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Soldes�d’hiver�:
achetez malin !

so
ld

es

Soldes. Le mot est lâché. Un 
frisson d’excitation. Un soupçon 
d’hésitation. Est-ce bien raison-
nable, juste après les cadeaux 
de Noël et les achats des fêtes, 
de remettre la main au porte-
monnaie et de faire sonner la 
caisse enregistreuse ? Oui, mais. 
Comment laisser filer l’occasion 
de se procurer à prix cassés la 
petite robe ou l’écran plat de 
ses rêves ? Un peu de bon sens, 
beaucoup de préparation, un 
regard d’aigle, une endurance 
à toute épreuve et une extrême 
réactivité permettent d’aborder 
l’échéance avec un maximum de 
chances de réaliser de bonnes 
opérations, en économisant 
regrets et déceptions. Quel que 
soit votre domaine de prédi-
lection - habillement, équipement 
de la maison ou nouvelles tech-
nologies - , voici les règles à 
suivre pour réussir ses soldes. 

1 - dressez l’inventaire de vos 
besoins. Inutile d’acheter une 
troisième sorbetière même si cet 

article est bradé. La remarque 
vaut pour les vêtements. Inspectez 
à fond votre dressing pour déter-
miner les achats judicieux. Sans 
oublier de vous méfier des 
effets de mode. Un magnifique 
manteau jaune vif peut lasser. En 
règle générale, il est prudent de 
privilégier les basiques.

2 - Partez en mission de 
repérage. Dans les jours précé-
dents les soldes, faites le tour 
des boutiques, celles que vous 
connaissez par cœur mais dont 
vous ne vous lassez pas, celles 
que vous adorez mais dont les 
prix ne correspondent habituel-
lement pas à votre budget… 
Inspectez ensuite les rayons de 
fond en comble pour traquer le 
vêtement ou l’objet de vos rêves. 
Tentez éventuellement d’user de 
votre charme pour faire mettre de 
côté l’article jusqu’au jour J. 

3 - établissez un budget. Les 
soldes sont censés vous faire 
réaliser des économies pas vous 
ruiner, ni vous précipiter dans le 
surendettement. Déterminez le 
budget dont vous disposez et 
établissez ensuite vos priorités 
d’achats.

4 - dressez une liste des achats 
à faire. Cela vous permettra de 
ne pas dévier du cap que vous 
vous étiez fixé.

5 - adoptez une tenue 
confortable et adaptée. 
Sachez-le ! Vous allez parcourir 
des kilomètres. Alors exit les talons 
aiguilles. Évitez également les 
chaussures à lacets et les tenues 

à multiples boutons si vous envi-
sagez de nombreux essayages.

6 - Gardez votre sens pratique. 
Si vous faites un généreux 38, 
n’achetez pas une robe en 36 
en espérant maigrir en trois jours, 
ni une jupe en 44 en comptant 
la faire rétrécir au sèche-linge. 
Demandez-vous si une tenue 
gothique est vraiment adaptée à 
votre style habituel… 

7 - Fuyez les nouvelles collec-
tions comme la peste sous peine 
de dérapage incontrôlé de votre 
budget.

8 - renseignez-vous sur les 
conditions d’achat. Souvent 
les articles soldés ne sont ni 
remboursés, ni échangés. 

9 - Pensez aux soldes on 
line. Si vous n’aimez pas courir 
les magasins, pensez à Internet. 
Beaucoup de marques possèdent 
leur site de commerce en ligne 
ou leur e-boutique. C’est ultra 
pratique pour faire ses achats 
dans le calme et la sérénité. 
Cependant gare aux bugs aux 
moments de forte affluence !

10 - exhibez vos acquisitions 
devant vos collègues et amis.
Vous l’avez bien mérité. Et puis 
faire pâlir d’envie son entourage 
fait partie du charme des soldes.   

Les soldes d’hiver 
2010 débuteront 
le 6 janvier pour 
s’achever, cinq 
semaines plus tard, 
le 10 février. Par 
temps de crise, l’heure 
est au shopping 
malin. La période 
des soldes n’est plus 
réservée aux seules 
shopping addicts mais 
l’occasion de traquer 
les bonnes affaires. 
a condition toutefois 
d’élaborer un solide 
plan d’attaque et de 
s’y tenir à tout prix !

m A g A z I N E 
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Le secteur de 
l’hôtellerie restauration 
a créé 
15 000 emplois 
par an en moyenne 
ces dix dernières 
années. La signature, 
en avril 2009, du 
Contrat d’avenir 
de la restauration 
prévoit la création 
de 40 000 emplois 
supplémentaires 
dans la profession 
dans les deux ans. 
La Presqu’île semble 
bien placée pour 
répondre aux besoins 
en formation de 
ces métiers 
d’avenir avec deux 
établissements 
d’excellence :  
le lycée professionnel 
olivier Guichard de 
Guérande et le lycée 
Sainte-anne 
de Saint-Nazaire.

L’hôtellerie-
restauration�:
Pôle d’excellence de la presqu’île

LYCEE�
PROFESSIONNEL�
DE�GUERANDE�:  
L’ouverture sur le monde
Le Lycée d’Enseignement Profes-
sionnel Olivier guichard  de 
guérande forme chaque année 
une centaine d’élèves aux 
métiers de l’hôtellerie et de la 
restauration avec une volonté 
d’ouverture sur l’international.
Le LEP de guérande propose 
des formations dans quatre 
grands domaines d’activité : le 
secteur vert (travaux paysagers 
et horticulture), le secteur aqua-
tique (aquaculture et cultures 
marines), la maintenance (véhi-

cules et jardins) et l’hôtellerie 
restauration. Cette dernière 
branche scolarise environ le 
quart des effectifs de l’éta-
blissement, soit une centaine 
d’élèves, préparant un CAP en 
hôtellerie ou en cuisine sur deux 
ans, ou encore un bac pro sur 
trois ans. A la rentrée 2010, 
devrait s’y ajouter un BTS en 
hôtellerie restauration.
Au service de cette formation, 
le lycée dispose d’une cuisine 
d’initiation et d’une cuisine d’ap-
plication qui sert au restaurant 
d’application, ouvert au public.

Toutes les formations comprennent 
des périodes de stage en entre-
prise, importantes pour l’in-
sertion des élèves dans le milieu 
professionnel. « Nous  avons 
d’excellentes relations avec tous 
les professionnels de la région, 
en  particulier  les  groupes 
Barrière  et  Accor  » témoigne 
Cyrille Jeannes, directeur de 
l’établissement, qui a par 
ailleurs noué un partenariat 
particulier avec les « Cuisineries 
gourmandes » (La Véranda ou le 
Ruban bleu à La Baule, la Vieille 
Forge à mesquer, la Chaumière 

m A g A z I N E 

Le�LEP�de�Guérande�en�quelques�chiffres�:

• 430 élèves      • 70 enseignants
  Un restaurant d’application
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des marais à Herbignac…). 
L’association offre aux élèves 
des points de chute pour leurs 
stages mais aussi l’occasion de 
participer à des manifestations 
de prestige comme la prépa-
ration du repas de la Solidaire 
du chocolat.

enseigner la mobilité
L’établissement souhaite éga-
lement enseigner à ses élèves 
la mobilité géographique et 
ce, dès leur scolarité, grâce 
à un partenariat avec des 
établissements de la région 
de Chamonix. « En  les  faisant 
partir,  nous    leur  ouvrons  de 
nouveaux horizons pour la suite 
de  leur  parcours  » explique 
Cyrille Jeannes.
Des horizons qui sont parfois 
encore plus lointains. Dans le 
cadre des échanges entre la 
région des Pays de la Loire et 
la province de Qingdao, en 
Chine, le LEP est jumelé à un 
lycée hôtelier de Qingdao. Des 
échanges d’enseignants entre 
les établissements ont permis 
aux élèves de guérande de 
s’initier à la cuisine chinoise et 
inversement. Lors d’un séjour 
d’un mois en Chine, les élèves 
de guérande ont participé à la 
préparation de trois réceptions 
au moment des jeux paralym-

piques de Pékin. Dans la foulée 
de la Solidaire du Chocolat, 
le lycée de guérande a 
également signé un partenariat 
avec deux établissements mexi-
cains. Enfin, d’autres projets, 
européens cette fois, devraient 
voir le jour avec des lycées d’In-
verness, en Ecosse, et de l’Al-
garve au Portugal.
À l’issue de ce parcours sur 
la Presqu’île et à l’étranger, 
les élèves trouvent du travail 
comme chef de rang, chef 
de cuisine, sommelier, maître 
d’hôtel… À moins qu’ils ne 
s’orientent après quelques 
années d’expérience vers de 
grosses entreprises de l’agroali-
mentaire, qui ne manquent pas 

dans la région. « La  seconde 
de cuisine et première de pâtis-
serie  du  Castel  Marie-Louise 
vient  de  chez  nous» se félicite 
Cyrille Jeannes.

Focus sur 3 projets 
innovants du LeP de 
Guérande
• La ferme marine de Pen Bron 
va être transformée en plate-
forme régionale d’innovation 
technologique à la disposition 
des chercheurs (Ifremer et 
Fac de Nantes) et des profes-
sionnels. Dans ce cadre, une 
licence pro axée sur les micro 
algues est à l’étude avec le 
gEPEA (génie des procédés 
- environnement - agroalimen-
taire) de Saint-Nazaire. 
• un sentier pédagogique, 
destiné aux élèves de Primaire 
et animé par des employés du 
Parc de Brière, sera réalisé sur 
le site du LEP.
•  Le LEP de guérande s’engage 
pour le développement 
durable. Quelques exemples : 
la récupération des eaux de 
culture pour éviter la pollution 
par les engrais et permettre leur 
réutilisation, la récupération des 
eaux de pluie sur les 1 500 m² 
de toits des serres…

Réservations�:
Les élèves du lycée profes-
sionnel olivier Guichard de 
Guérande vous accueillent 
et vous servent des repas, 
sous la direction de leurs 
professeurs, le midi du mardi 
au vendredi, ainsi que les 
mardis et jeudis soir, selon 
les plannings des élèves et 
des périodes de formation en 
entreprise. 
Pour�réserver�:�
02�40�24�93�10

Le�LEP�de�Guérande�en�quelques�chiffres�:
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LYCEE�
SAINTE-ANNE�DE�
SAINT-NAZAIRE�:�
la recherche 
de l’excellence
Premier lycée hôtelier catholique 
français, le lycée Sainte-Anne 
de Saint-Nazaire forme depuis 
1963 ses élèves aux métiers de 
l’hôtellerie et de la restauration, 
des métiers de passion où l’ex-
cellence est de rigueur.
Le Lycée hôtelier Sainte-Anne 
scolarise, cette année, 750 
élèves, répartis dans deux filières : 
sciences médico sociales et 
hôtellerie restauration. Ce secteur 
rassemble 465 élèves, issus de 
toute la France, et dispense 9 
formations : CAP, bac pro, bac 
technologique hôtelier, BTS et 
des mentions complémentaires 
permettant aux titulaires d’un 
diplôme de se spécialiser. De 
plus, le lycée Sainte-Anne met 
l’accent sur la formation continue. 
En partenariat avec d’autres 
établissements de la région, il 
offre la possibilité de se former 
en apprentissage.  «  Nous 
préparons  à  des  métiers  qui 
sont  des métiers  de  passion.  Ils 
apportent du bonheur, du plaisir, 
du bien-être  » affirme Joseph Le 
gal, directeur de l’établissement.
Des formations qui ont pourtant 
connu une relative désaffection 

dans les années 1990. La 
tendance s’est inversée depuis 
deux à trois ans, suscitant même 
des listes d’attente. « L’image 
des  métiers  de  la  restauration 
s’est  améliorée,  notamment 
au  travers  d’émissions  télé-
visées, les diplômes sont mieux 
reconnus par  les professionnels 
qui  cherchent  à  fidéliser  les 
bons  éléments  et  la  législation 
sur  le  temps  de  travail  permet 
de  concilier  vie professionnelle 
et  épanouissement  personnel» 
analyse Joseph Le gal. Les 
élèves arrivent, animés d’un vrai 
projet professionnel, souvent 
attirés par la cuisine (70 % des  
effectifs de première année), 
mais la découverte des métiers 

de salle permet ensuite d’équi-
librer les deux voies.
Le lycée se veut « pépinière  de 
talents » et affiche à son palmarès 
chefs étoilés et directeurs de 
grands établissements. L’héritage 
de Bernard Loiseau à Saulieu est 
ainsi perpétué par Patrick Bertron, 
un ancien de Sainte-Anne.

innover et anticiper 
Ces talents sont formés à 
l’école de la rigueur et de l’ex-
cellence. Dans des locaux, 
régulièrement rénovés, sont 
enseignées des techniques 
mais aussi « le  sourire,  l’ama-
bilité, toutes les attentions indis-
pensables  à  la  satisfaction 
du  client » détaille Joseph Le 

Le�lycée�Ste-Anne�en�quelques�chiffres�:

• 750 élèves    • 77 enseignants    • 30 salariés
Un restaurant d’application
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gal. Le souci d’adapter l’en-
seignement aux réalités profes-
sionnelles est constant. « Il  faut 
constamment  innover pour non 
seulement répondre aux besoins 
de  la  profession  mais  les  anti-
ciper» affirme Joseph Le gal. 
La création d’une formation en 
cuisine allégée, des interven-
tions sur la cuisine moléculaire 
vont dans ce sens.
Ces formations ont vocation à 
être exportées. « Un  diplôme 
hôtelier  français  est  un 
passeport pour le monde entier. 
Il  est  essentiel  que  nos  élèves 
imaginent  la  mobilité  »  assure 
Joseph Le gal. Dans cet esprit, 
le lycée a établi des partenariats 
avec des entreprises privées, de 
grands groupes hôteliers, des 
associations internationales… 
débouchant sur des échanges 
avec l’Italie, l’Espagne, le 
Portugal, la grande-Bretagne, 
l’Irlande et l’Allemagne. 

Les élèves sont également 
incités à s’engager dans des 
actions humanitaires et cari-
tatives. Depuis 2006, l’orga-
nisation d’une soirée gastro-
nomique permet ainsi de 
collecter des fonds contribuant 
au développement d’une école 
hôtelière cambodgienne. Autre 
exemple : les élèves ont imaginé 
des recettes de cuisine dans 
sel, éditée. Pour chaque livre 
acheté, un exemplaire est offert 
à un malade. Le lycée Sainte-

Anne forme des professionnels 
qui ont du cœur !

Joseph Le Gal : 
un parcours atypique
Titulaire d’un diplôme d’œno-
logie, rien ne prédisposait 
Joseph Le gal à l’enseignement. 
Pourtant, les circonstances l’ont 
amené à créer, puis agrandir, le 
lycée hôtelier Sainte-Thérèse de 
la guerche de Bretagne, à diriger 
un lycée à Saint-Sébastien près 
de Nantes avant de relancer 
celui de Sainte-Anne. Le tout, en 
prenant le temps de créer une 
section hôtelière au Cameroun 
ou d’agrandir l’école hôtelière 
de la République Dominicaine. 
Cet amateur de challenges, qui 
avoue «  détester  la  routine  », 
ne regrette qu’une chose : « ne 
pas  disposer  de  suffisamment 
de  liberté  pour  innover  encore 
plus ».

Réservations�:
Pour réserver, vous devez téléphoner 
au lycée au 02 40 17 12 00. Pour le 
déjeuner la réservation est possible 
jusqu’à 10 h le matin, sous réserve de 
places disponibles. 

Quelques�dates�et�thèmes�
pour�janvier�/�février�:

vendredi 15/01 Saveurs glacées

vendredi 22/01 Carte blanche

Jeudi 4/02  Ballade gastrono-
mique sur les pas de 
Monstesquieu

vendredi 5/02  Soirée gastrono-
mique

Jeudi 11 février Soirée J.Y. GuéhoLe�lycée�Ste-Anne�en�quelques�chiffres�:

• 750 élèves    • 77 enseignants    • 30 salariés
Un restaurant d’application
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un blanc, sobre et 
intemporel, un coloris 
chocolat, chaleureux 
et réconfortant et 
pourquoi pas 
des rose, jaune ou 
bleu électrique, 
vitaminés ? un arc-
en-ciel de possibilités 
s’offre à nous pour la 
décoration 
de nos intérieurs. 
voici quelques points 
de repère sur 
les tendances 2010.

Déco�:
Jouez sur les couleurs

Pour la période 2009/2010,
des combinaisons de couleurs 
inattendues apparaissent par- 
tout dans la maison.. Les 
couleurs vibrantes se mêlent 
aux tons pastels ou très foncés, 
complétées par des tonalités 
neutres.
Le tout est de savoir combiner 
coloris et effets, de décliner 
les couleurs sur les murs et les 
sols, sans oublier de jouer sur le 
mobilier et les accessoires.

tendance 2010 : la 
palette des violets et le 
jaune dans tous ses états 
Cette saison, la palette des 
violets se met en scène. Lavande, 
lilas, mauve, prune, aubergine, 
pourpre s’affichent comme les 
couleurs incontournables de 

nos lieux de vies. Couleur dite 
tiède, le violet est l’équilibre 
parfait entre le bleu et le rouge. 
Volontiers associé à la médi-
tation, il revêt un côté mystique. 
Alternative lumineuse au noir, 
le violet joue la sobriété dans 
des intérieurs quasi masculins. 
Ce qui n’empêche nullement les 
décors baroques et ultra féminins 
de l’adopter dans des tonalités 
allant du lilas à la prune, en 
passant par le pourpre.
Quand il tend vers le noir 
(aubergine), le violet se marie 
bien à un lilas et un marron 
assez clair. Lorsqu’il incline 
vers le blanc (mauve), le violet 
réclame plutôt une association 
avec des bleus indigo ou 
lavande et un marron foncé. 
Le violet est plus saturé que 
le mauve. Si vous choisissez 
des couleurs de même satu-

ration, vous pouvez ajouter une 
couleur, dite électrique,  comme 
un rouge ou bleu vif pour créer 
un contraste.
Couleur complémentaire du 
jaune dans la gamme chro-
matique, le jaune réveille idéa-
lement le violet mais aussi le 
gris. La déco actuelle fait un 
usage fréquent de ses vertus 
toniques. Éclatant comme le 
soleil, blond comme les blés, 
doux comme le miel, le jaune 
irradie la bonne humeur. Il 
donne du caractère à un inté-
rieur et sert de révélateur aux 
objets alentour. Plus le jaune est 
vif, plus il donne du tonus à une 
atmosphère. Dans des gammes 
pâles, il invite à la relaxation 
de l’esprit et des sens et diffuse 
l’harmonie. Réputé stimuler l’in-
tellect et inciter aux travaux de 
l’esprit, le jaune trouve naturel-

m A g A z I N E 
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lement sa place dans un bureau. 
Dans une pièce familiale, il est 
source de convivialité. Partout, il 
peut compenser le manque de 
luminosité. A chacun de trouver 
son jaune idéal : citron, safran, 
topaze, paille…

Créer des ambiances
Les couleurs ne sont jamais 
perçues seules. Elles s’unissent, 
s’opposent et se répondent pour 
créer des harmonies personna-
lisées. 
Au salon, deux tendances s’af-
firment. La version chaleureuse 
mise sur les classiques du genre : 
chocolat, flanelle, ambre, ivoire. 
Les versions plus contempo-
raines jouent sur l’opposition du 
brillant, tel celui d’une peinture 
métallisée, et des couleurs plus 
usuelles mates et poudreuses. 
Les verts, bleus ou jaunes vifs 
accompagnent des couleurs 

industrielles et sombres. Vous 
pouvez ainsi opter pour un 
jaune brillant, associé à un gris 
ardoise ou à un bleu marine. 
Pour gagner en luminosité, 
vous pouvez également  intro-
duire un gris perle (gris vert très 
clair) ou un gris neutre, coloris 
déclinés sur vos accessoires ou 
meubles. Dans le même esprit, 
il est possible d’associer un bleu 
électrique avec un brun foncé. 
Dans cette ambiance colorée, 
l’introduction d’une tonalité plus 
douce, comme un gris ou un 
blanc crayeux, tempérera le 
côté caractériel du bleu élec-
trique.
Pour créer des ambiances plus 
douces, les teintes florales sont 
jumelées à des coloris vifs ou 
plus foncés. Les blancs crayeux 
et les nuances adoucies sont 
compensés par des tons 
pourpres ou ardoise sombre, 
très à la mode. Des couleurs 

comme le lilas, le fuchsia 
se marient très bien avec le 
chocolat, le gris lavandin et le 
beige taupe. 
Les lilas, violets et bruns seront 
de la partie pour habiller le 
blanc, toujours élégant.
Dans la cuisine, exit les 
placards, place aux étagères 
dont les fonds affichent la 
couleur. Les jaunes ensoleillés 
(pamplemousse, curry ou 
écorce d’orange) prolongent 
l’été. Les couleurs de fruits et 
légumes (cerise, aubergine ou 
coriandre) dynamisent la pièce. 
Les coloris cacao la réchauffent. 
Pour une chambre d’ado, mettez 
le cap sur des teintes urbaines et 
l’esprit de chantier : les différentes 
nuances de gris se rehaussent 
d’orange et de rouge ou, plus 
tendance encore, de kaki 
et de rouille, deux couleurs 
empruntées cette saison à la 
mode du street wear.
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D’une manière générale, il 
est déconseillé de marier trop 
de couleurs dans une même 
pièce, sous peine de donner 
une impression bariolée, très 
éloignée de l’ambiance sophis-
tiquée recherchée. gardez 
toujours du blanc, ne serait-ce 
qu’au plafond, pour laisser la 
pièce respirer. Inversement, 
dans une pièce aux tons neutres, 
choisissez un mur pour le revêtir 
d’une couleur vive et acidulée à 
laquelle vous assortirez quelques 
accessoires : lampes, coussins, 
tapis, ustensiles de cuisine... 
Pensez également à jouer sur 
les blocs de couleur. Sur un mur 
neutre, appliquez une peinture 
ou un papier peint éclatant, 
sous formes de rectangles ou 
de bandes. Effet fraîcheur et 
coup de jeune assurés pour un 
budget minimum !

L’influence des couleurs 
dans le feng shui
Venu d’Asie, le Feng Shui est une 
tradition millénaire qui séduit de 
plus en plus, notamment dans 
l’aménagement de la maison.

Son objectif principal consiste 
à canaliser les flux d’énergie 
vitale, appelée Chi, qui circulent 
dans les habitations, de façon 
à susciter un Chi favorable, 
propice au bien-être et au bien 
vivre  dans nos intérieurs.
Les couleurs jouent un rôle 
essentiel dans la circulation des 
énergies. Elles influencent notre 
façon de percevoir le monde qui 
nous entoure. Ainsi elles émettent 
des vibrations particulières qui 
nous apaisent, nous stimulent ou 
nous dérangent. Intuitivement, 
rares seront les parents à peindre 
en rouge vif la chambre d’un 
bébé, par exemple.
Dans la tradition Feng Shui, les 
couleurs sont unies aux cinq 
éléments : le jaune est lié à la 
terre, le rouge au feu, le vert au 
bois, le noir à l’eau et le blanc au 
métal. Plus une couleur est vive, 
plus elle est Yang et dynamise 
l’énergie environnante. Les 
couleurs rouge, orange ou 
jaune seront réservées aux 
pièces conviviales ou utilisées 
de façon active dans le bureau 
ou la cuisine. Inversement, 
les couleurs pâles, associées 

au Yin, incitent au repos, à la 
méditation. Selon la destination 
d’une pièce, le caractère de 
ses occupants, un spécialiste du 
Feng Shui peut déterminer les 
couleurs à privilégier.
Bien sûr, le Feng Shui ne saurait 
se limiter aux couleurs. Compte 
également le choix des matières, 
des formes des meubles ou des 
objets décoratifs…

Solution des jeux fléchés page 18
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Faire un geste pour 
la planète tout en 
réduisant sa facture 
énergétique, c’est 
désormais à la portée 
de tous. Les énergies 
renouvelables entrent 
dans nos maisons, 
portées par des 
technologies de plus 
en plus performantes 
et des incitations 
fiscales attractives. 
Quelle énergie 
choisir ? 
Pour quels besoins ? 
a quel prix ? 
éléments de réponse.

Selon un sondage réalisé par 
l’Institut BVA pour le compte de 
l’Ademe (Agence de l’Environ-
nement et de la maîtrise de 
l’Énergie) en juillet 2008, 97 % 
des Français se disent favorables 
aux énergies renouvelables, 
notamment, pour leur usage 
particulier. Parmi les énergies 
citées, le solaire reste l’énergie à 
développer en priorité, suivi par 
l’éolien et la géothermie. Frein 
majeur du passage des particu-
liers aux énergies renouvelables, 
le coût des installations. C’est 
pourquoi, dans la foulée du 
grenelle de l’Environnement, le 
gouvernement a mis en place 
des mesures très incitatives sous 
formes de crédits d’impôt et des 
éco prêts à taux zéro qui, depuis 
le 1er avril 2009, encouragent 
les particuliers à engager des 
travaux améliorant les perfor-
mances énergétiques de leur 
résidence principale, construite 
avant le 1er janvier 1990

Avec un 
certain succès 
si l’on en croit les 
chiffres. D’après le baromètre 
mensuel de Quotatis, leader 
de la mise en relation entre 
entreprises et particuliers sur 
Internet, près de 600 000 
projets portant sur les modes de 
chauffage écologiques ont été 
recensés en 2009. Les pompes 
à chaleur restent le nouveau 
moyen préféré des Français pour 
se chauffer, suivies par les instal-
lations solaires et le chauffage 
à bois. malgré l’arrêt du crédit 
d’impôt sur la pompe à chaleur 
air/air, le nombre de projets n’a 
cessé de croître en 2009 (+ 
52% en septembre par rapport 
à janvier). Les demandes de 
chauffage à bois ont triplé sur 
l’année alors que la demande 
de chaudières à gaz ou au fuel 
a chuté de 47 %. Le chauffage 
dit « traditionnel » ne représente 
plus que 20 % des demandes 
et sa décrue semble devoir 
perdurer.

Bois, soleil, vent, 
géothermie…, la nature fournit 

une multitude de ressources 
inépuisables et propres. Encore 
faut-il savoir choisir le mode de 
chauffage le plus approprié à 
ses besoins et à la configuration 
de son habitat.

QUELLE�ChAUDIèRE�
ChOISIR�?
Les performances des chau-
dières se sont beaucoup 
améliorées depuis vingt ans. Les 
nouvelles technologies (basse 
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offrent d’excellentes prestations en 
termes de rendement, de confort 
et de réduction des pollutions.

Le retour 
des appareils à bois 
De plus en plus performants, 
peu polluants, les appareils 
de chauffage au bois (chau-
dières, poêles, foyers fermés 
ou inserts…) fonctionnent au 
bois, énergie verte et renouve-
lable par excellence, mais aussi 
avec de nouveaux combustibles 
(granulés de bois, bûches densi-
fiées ou compressées) à la fois 
économiques, par leur faible 
coût et leur haut rendement 
énergétique, et écologique car 
fabriqués à partir des résidus 
des scieries. Sans compter un 
stockage simplifié par rapport 
aux bûches traditionnelles. Le 
crédit d’impôt est subordonné 
au rendement de l’appareil et 
au respect des normes euro-
péennes et françaises (Flamme 
verte).
Les chaudières basse 
température
Cette nouvelle génération de 
chaudières chauffe l’eau à 50° 
au lieu de 90° pour les anciens 
modèles. L’économie réalisée 
par rapport à une chaudière 
récente est de 12 à 15 %. Leur 

prix est intermédiaire entre 
celui d’une chaudière 
standard et celui d’une 
chaudière à conden-
sation. Leur achat fait 
bénéficier d’un crédit 
d’impôt de 15 %.
Les chaudières 
à conden-
sation : jusqu’à 
30 % d’éco-
nomie d’énergie !
Les chaudières à conden-
sation récupèrent la chaleur, 
dite « latente », contenue dans 
les fumées – à forte teneur en 
vapeur  d’eau – et l’ajoutent à 
la chaleur de combustion. 
Elles améliorent de 15 à 20 % 
les résultats des chaudières stan-
dards modernes (jusqu’à 30 % 
par rapport à une chaudière de 
plus de 15 ans). Leur rendement 
et le crédit d’impôt (40 %) 
compensent un surcoût à l’achat 
d’environ 30 % (3 000 € en 
moyenne la chaudière).

UTILISER�L’ÉNERGIE�
QUI�EST�DANS�LA�
NATURE
Les pompes à chaleur récu-
pèrent l’énergie présente dans 
l’air et dans le sol grâce à deux 
principes : l’aérothermie et la 

géothermie. Ces techniques 
prélèvent la chaleur, gratuite 
et inépuisable, présente dans 
la nature, et la restituent pour 
chauffer ou rafraîchir les habi-
tations, à un coût très écono-
mique.
Pour faire simple, les pompes 
à chaleur géothermiques 
prélèvent un peu de chaleur du 
sous-sol de votre jardin (à une 
profondeur telle que la tempé-
rature y est constante entre  10 
et 15°), augmentent son niveau 
de température et restituent 
une chaleur plus élevée dans 
votre habitation. Les calories 
emmagasinées dans le sol 
sont captées soit au travers de 
capteurs horizontaux, système 
le plus répandu en France, soit 
grâce à des sondes géother-
miques verticales. moins 
coûteux, les capteurs hori-
zontaux nécessitent de disposer 
d’un terrain suffisant. La surface 
de capteurs nécessaire repré-
sente 1,5 à 2 fois la surface 
habitable à chauffer.
Les pompes à chaleur sur air n’ont 
pas besoin de capteurs ; elles 
aspirent l’air grâce à un venti-
lateur.
Le retour sur investissement peut 
être rapide, notamment pour 
les grands volumes, avec une  
facture annuelle qui ne dépasse 
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pas 100 à 150 € pour l’eau 
chaude et le chauffage.
de l’eau chaude grâce 
au soleil : les chauffe-
eau solaires individuels 
Les vraies économies commencent 
avec un dimensionnement 
optimal de l’installation solaire 
qui tienne compte de l’en-
soleillement et des besoins. 
généralement placés sur le 
toit, les capteurs doivent être 
orientés de façon à bénéficier 
d’un ensoleillement maximal. 
Le choix de l’emplacement 
du ballon de stockage est 
également important : le placer 
dans un local bien isolé, voire 
chauffé, et pas trop éloigné des 
capteurs permet de limiter les 
pertes thermiques. Pour pallier 
l’insuffisance de soleil pendant 
l’hiver ou les longues périodes 
de mauvais temps, le ballon 
solaire peut être équipé d’un 
dispositif d’appoint qui recons-
titue le stock d’eau chaude en 
cas de besoin. 
Pour chauffer un ballon de 300 
litres, il est nécessaire de poser 
4 à 6 m2 de capteurs pour un 
coût d’environ 4 000 €, pose 
non comprise.

Issus de technologies en 
constante amélioration, les 
chauffe-eau solaires sont 
aujourd’hui des équipements 
solides et fiables dont l’ins-
tallation est encouragée par 
des aides substantielles : 
crédit d’impôt de 50 % pour 
l’équipement de la résidence 
principale, TVA à 5,5 %  et, 
parfois, aides des collectivités 
territoriales. Les formalités sont 
limitées : une déclaration de 
travaux à la mairie suffit.
Le boom des panneaux 
photovoltaïques !
Le soleil permet également de 
produire de l’électricité propre 
grâce à des panneaux photo-
voltaïques, posés sur le toit des 
habitations. 
Pour représenter un investis-
sement raisonnable, l’instal-
lation d’un toit solaire a besoin 
d’aides et de subventions. Le 
coût d’un générateur photo-
voltaïque intégré au bâti (120 
watts, soit 10 m2 de capteurs) 
est d’environ 8 000 € TTC. 
Aux avantages fiscaux (crédit 
d’impôt sur l’achat des matériels 
et TVA à 5,5 %), il faut ajouter 
la vente du courant produit. Pour 

2008, le tarif de base s’élevait 
à 0,30 € le kilowattheure.
Ce tarif permet de rentabiliser 
l’investissement sur une dizaine 
d’années, selon l’ensoleillement. 
L’installation, soumise à une 
déclaration de travaux préa-
lable, est relativement rapide 
mais nécessite une maison bien 
orientée et l’absence d’obs-
tacles à l’ensoleillement (arbres, 
immeubles voisins…). Sa durée 
de vie est d’environ 25 ans, 
avec une maintenance réduite. 
une éolienne 
dans le jardin 
On dénombre en France 500 
éoliennes domestiques, une 
quantité encore limitée. Il est 
vrai que les formalités admi-
nistratives sont nombreuses et 
qu’EDF n’est plus obligée de 
racheter le surplus d’électricité. 
Toutefois les éoliennes domes-
tiques produisent 10 000 à 
50 000 kw/h alors que la 
consommation annuelle d’une 
famille de quatre personnes est 
évaluée entre 8 à 10 000 kwh. 
Le prix de l’équipement variant 
entre 15 et 20 000 €, le retour 
sur investissement est estimé à 
une dizaine d’années. 
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ÉvÉnements et nouveautÉs

	 Vous	souhaitez	être	présent	
			dans	cette	rubrique,	
	 téléphonez	au	02	51	750	707

Nouveau à SaiNt-Nazaire
Fanny et David vous accueillent dans leur magasin où vous trouverez tout pour la 
maison : décoration, mobilier, cadre, luminaire…
CÔTÉ COUR - 54, avenue de la République - Paquebot face Caisse d’Epargne 
SAINT-NAZAIRE - 02 44 07 53 45 - cotecourpaquebot@gmail.com

aNtiQuitéS - 
BroCaNte
Emprunts d’une culture 
d’antiquaire depuis plus 
de 10 ans, 5 passionnés 
sont heureux de vous 
accueillir dans leur village 
baulois. 

Venez découvrir un large choix de meubles, bibelots, 
tableaux et autres trouvailles au sein d’une équipe 
enthousiaste. 
Tapisseries (fauteuils et canapés), patines à l’ancienne, 
petites restaurations sont réalisées par nos soins. 
Nous estimons gratuitement vos biens. 
Horaires d’ouverture : tous les jours pendant les 
vacances scolaires de 10h à 12h30 - 15h à 18h30. 
Hors vacances scolaires : vendredi - samedi - dimanche 
- lundi 
8, avenue d’Orléans - La Baule. 
06 21 82 87 91 ou 06 63 53 53 84 
ou 06 23 68 18 77. 

ruBaN BLeu
une autre idée du monde
La CARTE PRIVILÈgE est lancée.
beauté - santé - mode - services - loisirs 
- restauration - déco.
40 boutiques à votre service
Demandez les renseignements auprès 
de votre CE ou du Ruban Bleu
www.rubanbleu-stnazaire.com

Nouveau Sur GuéraNde

Fournitures et matériels de bureau. 
Consommables informatiques
Ouvert le matin.
Livraison gratuite sous 24 h sans 
minimum de commande
CALIPAGE 
Rue des Guérets - ZAC de Villejames 
Guérande  
Tél./Fax : 02 40 66 30 31

PorteS ouverteS
Vendredi 5 février de 17h à 20 h 
et le samedi 6 février de 9h à 16h30
LYCÉE HÔTELIER STE-ANNE
250 bd Laënnec 
SAINT-NAZAIRE
Tél. 02 40 17 12 00

La BoutiQue de La BiSCuiterie 
deS MaraiS eSt eN LiGNe
Découvrez un choix important de produits 
régionaux, sel et fleur de sel, épicerie de la mer, 
biscuiterie, caramels et confiseries, boissons…
Et de nombreux articles de maison et de décoration
Faites-vous plaisir, achetez en ligne !

www.biscuiteriedesmarais.fr
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Du 6 janvier au 10 février 2010

G U É R A N D E

L SOLDES SOLDES
A partir du 3 mars 2010

Tout pour
     le jardin

Soldes

ZAC de Vi l le james - Tél .  02 40 62 48 48
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