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M A G A Z I N E 

Quoi de neuf dans l’univers de 
la cuisine ? Tout ou presque. 
Aujourd’hui les frontières tom-
bent. Les cuisines s’exposent en 
version chic, noir ou gris anthra-
cite, comme en couleurs choc. 
Les cuisines se font intelligentes 
pour simplifier la vie de leurs uti-
lisateurs ou écologiques pour se 
couler dans l’air du temps. Ran-
gements malins, équipements 
high tech et accessoires bran-
chés viennent à la rescousse de 
ces cuisines très actuelles. 

Cuisines du futur
Les innovations technologiques 
se multiplient. Dans quelques 
années, grâce à la domotique, 
tous les appareils ménagers 
seront connectés en réseau et 
pourront ainsi être commandés 
très simplement de façon cen-
tralisée. Bien loin du gadget, la 
domotique permet d’économiser 
l’énergie et d’utiliser plus intelli-
gemment les équipements de la 

maison. En attendant sa géné-
ralisation, quelques appareils 
«surdoués» ont d’ores 
et déjà fait leur appa-
rition sur le marché. 
Le réfrigérateur Cool-
media de Siemens a 
la particularité d’être 
doté... d’un écran TV. 
Une solution pratique 
pour ne pas manquer 
son émission favorite 
tout en s’activant aux fourneaux. 
Le réfrigérateur communiquant 
3D Fridge d’Heier permet pour 
sa part d’enregistrer et de vi-
sionner de petits messages vi-
déo. Exit les post-it !

Cuisines vertes
Prise de conscience écologique 

oblige, les appa-
reils ménagers se 
mettent au vert avec 
des équipements 
étiquetés A+, et 
même A++ pour 
les réfrigérateurs 
et congélateurs, et 
des fonctions fu-
tées comme l’indi-

cateur de surdosage de lessive 
pour le lave-linge ou la fonc-
tion «vacances» pour réduire la 
consommation d’électricité pen-
dant ses absences.
La marque Whirlpool travaille 

c
u

isi
n

e

Autrefois cantonnée 
à la préparation des 
repas, la cuisine n’en 
finit pas de se 
réinventer. Toujours 
chaleureuse, elle se 
fait intelligente, 
ergonomique, 
écologique... 
Tour d’horizon 
des équipements et 
accessoires les plus 
tendance du moment.

Ça bouge
dans 
la cuisine

Les 
appareils 
ménagers 
se mettent 
au vert.”
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actuellement sur un concept de 
Green kitchen, une cuisine in-
novante résolument écologique 
qui sera commercialisée à par-
tir de 2012.

les incontournables
Le four à vapeur
Des viandes moelleuses à 
coeur, des légumes savoureux 
ou des gâteaux qui gagnent en 
légèreté, c’est possible grâce 
au four à vapeur. 
Le four à vapeur 
fonctionne avec 
un réservoir d’eau 
et un générateur 
de vapeur. Long-
temps apanage 
des profession-
nels, il fait des émules chez les 
particuliers. Le four à vapeur 
permet en effet de conserver les 
vitamines et minéraux des ali-
ments. C’est le four idéal pour 
une cuisson diététique sans 
ajout de matières grasses. Il 
permet de cuire, de réchauffer 
sans dessécher, de déconge-
ler, de peler des légumes tels 
tomates et poivrons... Plusieurs 

plats peuvent cuire en même 
temps aux différents étages 
(généralement trois). Le four 
à vapeur basse pression (40 
à 100°) est le moins cher et le 
plus vendu mais il ne convient 
qu’à la cuisson des légumes 
et poissons. En revanche, il 
ne remplace pas le four tradi-
tionnel pour gratiner, rôtir et 
cuire les pâtisseries. La solu-
tion ? Acheter un four à vapeur 

combiné offrant une 
cuisson à chaleur 
tournante en plus de 
la vapeur. 

La hotte décorative
Design revisité, 
performances amé-

liorées, la hotte de cuisine est 
l’équipement électroménager 
qui a le plus évolué. La hotte 
de cuisine ne se cache plus. Al-
liant les matériaux, tels le verre 
et le fer, elle devient un élément 
esthétique central de la cui-
sine. Elle se présente comme 
un écrin de lumière et de légè-
reté au-dessus de la plaque de 
cuisson. Disponibles dans une 

large palette de formes et de 
couleurs, travaillées dans des 
matériaux variés, les hottes dé-
coratives peuvent prendre place 
au mur ou se suspendre au 
plafond à la verticale d’un îlot 
central, parfois même en angle. 
De plus, elles bénéficient sou-
vent des dernières avancées 
technologiques en matière de 
programmation, de détection et 
de traitement des fumées.

Les tiroirs font 
leur coming out
L’ergonomie de la cuisine 
concentre l’attention des fabri-
cants. Les fonctions sont re-
groupées pour éviter de courir 
sans cesse aux quatre coins 
de la cuisine et les rangements 
sont optimisés. Objectif : maxi-
miser le moindre espace tout en 
garantissant une meilleure ac-
cessibilité.  Crédences, paniers 
variés et modules de rangement 
dans les tiroirs se multiplient. 
Les produits et ustensiles de 
cuisine soigneusement rangés 
au fond des placards peuvent 
enfin faire leur coming out sans 

M A G A Z I N E 

c
u

isi
n

e

La hotte de 
cuisine ne se 
cache plus.”
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e obliger à des contorsions incon-
fortables. Dans la gamme des 
tiroirs fonction, le panier saveur 
rassemble ainsi épices et condi-
ments à proximité du plan de 
cuisson tandis que le tiroir «tri 
sélectif» est équipé de plusieurs 
poubelles pour trier les déchets. 
Des systèmes «silence» garan-

tissent l’ouverture et la fermeture 
silencieuse des tiroirs. Pour un 
mouvement facile et sans effort, 
le tiroir électrique s’ouvre grâce 
à une simple pression sur la 
façade. Le tiroir à sortie totale, 
dit « à l’anglaise», donne accès 
à l’ensemble de son contenu 
sans avoir à se pencher. Tiroirs 

range casseroles avec sépara-
teurs modulables pour que la 
vaisselle ne s’entrechoque pas, 
tiroirs range assiettes, tiroirs in-
tégrés dans le plan de travail..., 
les tiroirs se font malins pour le 
plus grand confort des cuisines.
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Les couteaux 
céramiques, 
c’est magique !
Les couteaux céramiques 
révolutionnent l’art de la dé-
coupe. Légers, ultra-tran-
chants, les couteaux à lame 
céramique procurent un grand 
confort d’utilisation sans de-
mander beaucoup d’entretien. 
Ils puisent leur qualité dans 
leur composant, l’oxyde de 
zirconium, aussi dur que le 
diamant. Idéales pour trancher 
viandes, saucissons et jam-
bons, pour éplucher et couper 
légumes et fruits, les lames 
céramiques ne transmettent 
pas de goûts, ni d’odeurs aux 
aliments, elles se nettoient par 
un simple rinçage à l’eau et ne 
rouillent pas. Professionnels 
ou amateurs, nombreux sont 
les chefs cuisinier à succom-
ber à leurs atouts. Attention 
toutefois à ne pas laisser à la 
portée des petites mains.

Restez branché !

37 avenue de la Brière - Guérande
Tél. 02 51 75 07 05

www.hors-lignes.com

La communication Internet est en 
perpétuelle évolution : créative, 
technologique, stratégique. 
Ayez toujours un clic d’avance, 
Hors-Lignes conçoit et réalise 
votre site et vos outils internet en 
utilisant des logiciels Open-Source: 
mises à jour faciles, liberté de 
gestion, adaptabilité, vous restez 
branché en permanence sur 
l’innovation.
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M A G A Z I N E 

Stores extérieurs : 
le confort sous le soleil
Le soleil n’a qu’à bien se tenir ! 
Les stores d’extérieur permettent 
d’apprécier ses rayons sans mau-
vaises surprises, de profiter de 
sa terrasse ou de son jardin aux 
heures les plus chaudes de la 
journée, de ménager un espace 
lumineux mais non éblouissant. 
Source de bien-être, 
stores et bannes 
ajoutent leur touche 
décorative à la fa-
çade de la maison.
Pour protéger et ha-
biller sa terrasse, le 
store banne reste le 
grand classique. Très 
large et s’adaptant 
à tous les styles d’architecture, 
il s’installe facilement sur le mur 

d’une façade. Différentes options 
décoratives et pratiques permet-
tent de personnaliser cette protec-
tion solaire.

Créer une ambiance : 
la toile du store

Couleurs, fibres, motifs, la toile 
de store n’en finit pas d’être créa-
tive. Des tons les plus sobres 

aux rayures les 
plus fantaisistes, 
les fabricants lais-
sent libre cours à 
leur imagination 
pour proposer une 
large sélection. 
100% naturel, 
le coton a long-
temps constitué 

la matière de prédilection des 
toiles de stores. Malheureuse-

ment ses couleurs ne résistent 
pas aux UV et la fibre est pu-
trescible. Aujourd’hui, le coton 
est abandonné au profit des 
textiles acryliques beaucoup 
plus résistants et mieux adap-
tés à un usage extérieur. La fibre 
acrylique, teintée dans la masse 
(une technique qui imprègne la 
couleur au cœur de la fibre, lors 
de sa fabrication), est préconi-
sée pour des couleurs éclatantes 
et durables. Les tissus colorés 
par simple trempage n’offrent 
pas les mêmes garanties dans 
le temps. Se développent éga-
lement les fibres microperfo-
rées qui, en plus d’être faciles 
d’entretien et résistantes aux 
agressions extérieures, filtrent la 
lumière tout en préservant une 
certaine visibilité vers l’extérieur.

Couleurs, 
�������	
���� 
la toile de store 
��������������
d’être créative.”
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C’est l’été ! 
Unis ou rayés, 
colorés ou sobres, 
classiques ou 
échevelés, stores et 
parasols ensoleillent 
terrasses et jardins. 
Pour buller 
sans brûler, 
profitons 
de leur ombre.

A l’ombre 
de l’été :
stores 
et parasols
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Le choix de la couleur de la toile 
est affaire de goût bien évidem-
ment. Mais il faut savoir que 
la couleur influe également sur 
la protection solaire face aux 
UV ainsi que sur la régulation 
des effets thermiques et lumi-
neux du rayonnement solaire. 
Si l’harmonie des tons entre la 
façade et la toile des stores est 
importante, d’autres critères en-
trent donc en considération. La 
couleur définit l’ambiance des 
lieux. Un exemple ? Le bleu 
aura tendance à re-
froidir la tonalité lu-
mineuse d’une ter-
rasse alors qu’une 
couleur comme le 
jaune la réchauffe-
ra. Les toiles claires 
sont plus perméables que les 
toiles foncées mais filtrent néan-
moins plus de 90% des UV, soit 
l’équivalent d’une crème solaire 
indice 50. En fonction de ses 
coloris, la toile de store tamise 
plus ou moins la lumière, pro-
curant ainsi un confort des yeux 
plus ou moins important. Autre 
grand classique des toiles de 
stores, les rayures. Elles se dé-
clinent en version traditionnelle 

(deux teintes), néoclassiques 
(trois teintes) ou fantaisie 
(une infinité de couleurs et des 
rythmes différents). Aujourd’hui 
tout est possible. 

Dernier élément du store et ul-
time raffinement, le lambrequin 
est la partie de tissu verticale qui 
agrémente l’extrémité de la pro-
tection solaire. Essentiellement 
décoratif, il est souvent proposé 
sous forme de vagues ou droit. 
Certains storistes ont développé 

une gamme de lambrequins 
plus longue (jusqu’à 1,50 m) 
qui permet de réguler la lumino-
sité du soleil couchant en été et 
son éblouissement en hiver.

Les toiles de stores acryliques 
sont traitées hydrofuge. Elles 
résistent à une légère averse 
si un angle d’inclinaison mini-
mum est respecté et à condition 
que la toile soit bien entretenue. 
En cas de pluies fortes ou per-

sistantes, la toile doit rester en-
roulée. Si elle se trouve quand 
même mouillée, il faut déployer 
le store dès que possible et le 
faire sécher. 

Automatismes 
et accessoires

Évoluant vers toujours plus de 
sophistication, les stores s’as-
sortissent désormais de nom-
breux accessoires, des plus ba-
siques aux plus ingénieux. La 
manivelle est le moyen le plus 

économique, mais aussi 
le plus fastidieux, pour 
dérouler et enrouler les 
stores. Si l’automatisation 
n’est pas une nouveauté, 
elle est devenue indispen-
sable, surtout pour les 

stores de grande largeur et les 
avancées de plus de 3 mètres. 
De plus, la motorisation permet 
une manipulation du store tout 
en douceur, en le préservant des 
à-coups de la manivelle. Les 
installations filaires représentent 
la solution la plus économique 
mais exigent d’importants tra-
vaux. Dans le cadre d’une réno-
vation, la commande radio est 
recommandée car plus facile 
à mettre en œuvre. Elle cen-
tralise l’ensemble des actions 
du store. Les derniers modèles 
permettent de contrôler d’autres 
appareils de la maison comme 
les volets, la porte du garage ou 
l’éclairage. La motorisation peut 
être reliée à un anémomètre qui 
analyse en permanence l’inten-
sité du vent. Dès que le seuil de 
tolérance est dépassé, le store 
remonte automatiquement pour 
éviter que la toile ne se déchire. 
Il est également possible d’équi-
per le store de capteurs solaires, 
le store se déploiera ainsi auto-

��������������
�����
peut être installé sous le store”

M A G A Z I N E 
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matiquement dès les premiers 
rayons de soleil. Toujours grâce 
à cette technologie, le store peut 
être entièrement autonome en 
énergie, un atout écologique.
Pour les soirées fraîches, un 
chauffage rayonnant peut être 
installé sous le store. Enfin, un 
programmateur peut décider 
des heures auxquelles le store 
se déplie ou s’enroule. Difficile 
de demander plus !

Le parasol dans 
tous ses états
Sur la terrasse, au bord de la 
piscine, dans le jardin..., les co-
rolles des parasols s’épanouis-
sent dès les premières ardeurs 
du soleil. Excentrique, rafraîchis-
sant ou high tech, tour d’horizon 
de ce classique revisité.

Rigolo
Une structure inox, de longs 
poils verts, noirs ou blancs en 
raphia synthétique qui lui don-
nent un air échevelé, le Froufrou, 
imaginé par le designer belge 
Davy Grosemans, est certaine-
ment le parasol le plus vivant et 
le plus amusant du moment.

Lumineux
Doté de lampes solar (fonction-
nant à l’énergie solaire), le pa-
rasol luminescent se recharge la 
journée pour restituer la lumière 
à la nuit tombée. Ce parasol 
deux en un protège des rayons 
du soleil dans la journée tout en 
illuminant les soirées d’été. Futé !

Rafraîchissant
Il fallait y penser. Une brume 
bienfaisante vous enveloppe 
par une chaude journée d’été  ? 
C’est le parasol brumisateur. 
Tout en atténuant les rayons du 
soleil, il est capable de simuler 
une douce averse. Branché sur 
le tuyau d’arrosage, il pulvérise 
en effet une fine pluie de goutte-
lettes.  Rafraîchissant, hydratant 
et ludique pour le bonheur des 
petits et des grands.

High tech
Innovant, léger, fiable et mani-
pulable, le Shademakers Sola 
est élaboré à partir de matériaux 
issus de l’industrie nautique. Il 
se distingue par son ingénieux 
système de déploiement. Rota-
tif à 360°, il bénéficie de deux 
niveaux d’inclinaison et dis-
pose d’une surface de couver-

ture optimale pour être ensuite 
intégralement repliable. Facile 
à démonter et à déplacer, ce 
concentré de technologie existe 
dans plusieurs coloris.

Bohême chic
Créée par le spécialiste de la 
décoration d’extérieur Unopiu, 
la toile d’ombrage Gipsy est 
aérienne et chic à l’image des 
créations de la marque. Résis-
tant à des vents de 50 km/h, 
elle n’a pas son pareil pour 
créer des espaces protégés ex-
trêmement raffinés. Unopiu la 
propose en acrylique, de cou-
leur blanche ou corde, en trois 
dimensions (400, 500, 565). 
Son montage est aisé. 

Déporté
Les parasols avec toile déportée 
s’adaptent à toutes les configu-
rations. Ils projettent leur ombre 
à l’endroit souhaité sans que leur 
pied et leur mât central encom-
brent. Leur socle bétonné assure 
une complète stabilité. Une prise 
d’air au sommet évite qu’ils ne 
s’envolent. Un petit tour de ma-
nivelle et le parasol est déployé. 

M A G A Z I N E 
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 LES PARASOLS CHAUFFANTS
Dîner au clair de lune malgré une nuit un peu frisquette, des soirées qui durent jusqu’à plus soif, la belle saison 
qui s’allonge, c’est tentant. C’est même possible grâce au parasol chauffant. D’autant que les prix se démocra-
tisent et que les parasols gagnent en maniabilité.
Les modèles au gaz offrent le plus grand choix.
Le gaz assure une puissance de chauffe importante et facile à régler. En revanche, il demande un peu de temps 
avant de se mettre à bien chauffer. Il existe des modèles plus économes et plus écologiques que d’autres. La 
consommation à l’heure et la surface de chauffe sont à étudier de près. Les parasols à tête pivotante permettent 
de ne pas chauffer les surfaces inutilisées. Les modèles à roulettes sont plus maniables. Une contrainte : renou-
veler la bonbonne de gaz de temps à autre.
Chics mais chers, les modèles électriques. 
Le brasero électrique est facile à allumer, n’engendre pas de contraintes d’approvisionnement. Il est léger, esthé-
tique et chauffe immédiatement. Il n’est cependant pas toujours réglable, sa consommation d’énergie coûteuse 
et sa lampe difficile à changer.
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Guérande Estivales est née fin 
2004 avec la volonté d’animer 
la ville pendant la saison touris-
tique. L’idée maîtresse : un fes-
tival de musiques actuelles dont 
le nom s’associerait à la cité et 
à la presqu’île. Dès l’été 2006, 
la coulée verte résonnait des pre-
miers échos de Terres Blanches.

Pour réussir une telle manifes-
tation il faut de l’enthousiasme, 
de l’énergie… et des bras.  Gué-
rande Estivales s’appuie sur une 
équipe d’une vingtaine de per-
sonnes très investies dans l’orga-
nisation et une force de frappe de 
400 bénévoles pour l’accueil, la 
restauration, etc. Le festival béné-
ficie du soutien indispensable des 
services techniques de la Ville 
pour la préparation du site et le 
montage des installations.

Chaque année, de nouvelles 
compétences rejoignent une as-
sociation de plus en plus struc-

turée. Tous les principaux postes 
sont désormais doublonnés. 
« On peut parler d’organisation 
semi-professionnelle », explique 

Christian Morisseau. En atten-
dant de devenir –au moins par-
tiellement – professionnelle. 

Quoi qu’il en soit, les portes de 
Terres Blanches restent toujours 
ouvertes aux bénévoles  qui vou-
draient donner un coup de main !

Le nerf de la guerre
Pour se faire connaître, un jeune 
festival doit proposer des têtes 
d’affiche capables d’attirer le 
public sur leur seul nom. Après 
Raphaël et Mickey 3D (2006), 
Yannick Noah et Smooth (2007), 
Christophe Mahé et BB Brunes 
(2008), Thomas Dutronc, 
Anaïs et Kesiah Jones ont assis 
en 2009 la notoriété de Terres 
Blanches. Mais cela a un prix !

5e festival 
Terres
Blanches
Dépenses et recettes… 
du succès

Zo
o

m
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r

20 000 personnes 
sont attendues 
les 17 et 18 juillet pour 
la 5e édition de Terres 
Blanches. Un festival 
de musiques actuelles, 
comment ça marche ? 
Combien ça coûte ? 
Les réponses de 
Jean-Marc Dussable 
et Christian Moriceau, 
co-présidents 
de l’association 
Guérande Estivales.

����
�������
�������������
�����
�����
���
l’accueil, 
la restauration”

Les deux coprésidents du festival Terres Blanches, Jean-Marc Dus-
sable (à gauche) et Christian Moriceau
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La première année, Terres 
Blanches a accueilli 4500 per-
sonnes sur une soirée pour un 
budget (hors intendance) de 
120 000 €. L’an dernier, pour 
deux soirées, le budget s’éle-
vait à 340 000 € pour 
13 000 entrées. En 
2010, pour la 5e édi-
tion, Guérande Estivales 
franchit un cap, avec un 
budget en hausse de près 
de 40 % : 550 000 € et 
20 000 personnes attendues.

Sur ce montant, le cachet des dix 
groupes ou artistes représente 
à lui seul 320 000 €, dont la 
moitié pour les deux principales 
têtes d’affiche. C’est beaucoup ! 
« On peut même considérer que 
c’est excessif, au regard du ratio 
prix payé/temps passé », estime 

Jean-Marc Dussable. « D’autant 
que l’effondrement des ventes de 
CD a mis beaucoup de monde 
sur les routes »…

Le reste du budget est consom-
mé par les dépenses techniques 

(son, scène, lumière…) pour 
60 000 € environ, l’intendance 
des groupes (40 000 €), la 
communication (32 000 €), 
puis la sécurité et les matériels 
(chapiteaux, etc.) Sans oublier 
les milliers d’euros de taxes 
laissées à divers organismes 
comme le CNV (Centre national 
des variétés) ou la SACEM.

Côté recettes, 80 % proviennent 
de la billetterie. Les subventions 
publiques ne représentent que 
5 % du budget. Avec 25 000 €, 
la Ville de Guérande assure l’es-
sentiel. Une demande a égale-

ment été déposée à la 
Région. Et en quatre 
ans, le festival n’a été 
déficitaire qu’une seule 
fois et l’an dernier il a 
été légèrement bénéfi-
ciaire.

Et demain ?

2010 s’annonce comme une 
année charnière. Avec la matu-
rité, Terres Blanches commence 
à affirmer son identité. Bien sûr 
le festival continue à miser sur 
les artistes reconnus, mais il as-
sume aussi ses coups de cœur 

On peut parler d’organisation 
��	����
����
�������

PROGRAMMATION 2010 

Festival Terres Blanches

17 & 18 Juillet 2010

GUÉRANDE 44
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35€ la soirée et 55€ le pass 2 jours

Billets en vente dans les points de vente

habituels, OTSI et sur le site :



et s’en va débusquer les nouveaux 
talents. « Aujourd’hui nous avons 
un choix plus large. Nous sommes 
connus et les maisons de disques 
nous démarchent », explique 
Christian Moriceau.

Terres Blanches doit désormais 
se projeter dans une autre dimen-
sion. « Pour continuer à  nous 
développer il nous faut deux 
scènes », constate Jean-Marc 
Dussable. Ce qui n’est pas en-
visageable sur le site actuel. Dès 
2011 la manifestation devrait 
donc déménager sur un site plus 

vaste, toujours sur la commune 
de Guérande. 

La ville et la presqu’île tirent les 
bénéfices de ce grand rassem-
blement festif et culturel. Outre 
les retombées économiques gé-
nérées par la présence de plu-
sieurs milliers de festivaliers, l’or-
ganisation  à elle seule nécessite 
la réservation de quelques 200 
chambres d’hôtels. En attendant 
que Terres Blanches devienne à 
Guérande ce que le Printemps est 
à Bourges et les Eurockéennes à 
Belfort !

M A G A Z I N E 
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Engagée  dans  la  per formance  globa le  depuis  2004Impr imer ie  éco-labé l isée Les Communications Associées

Soyez nature !
Encres 100% végétales, papier certifié issu de forêts gérées durablement, tri et recyclage de tous 
les déchets… éco-labélisée Imprim’vert et PEFC, La Nouvelle Imprimerie s’engage et innove 
durablement pour minimiser l’impact de son activité sur l’environnement… et pour une qualité 
d’impression offset et numérique plus vraie que nature !

37 avenue de la Brière - Guérande - Tél. 02 51 75 07 07

www.nouvelle-imprimerie.com

 La billetterie 
est ouverte
Le festival Terres Blanches re-
vient sur deux soirées, les 17 et 
18 juillet. Popa Chubby, Olivia 
Ruiz, Amy Mc Donald, Izia et 
Eiffel sont les invités du samedi. 
Le dimanche, ce sera autour de 
Baby Chambles, Johnny Clegg, 
Hugues Aufray et Revolver, sans 
oublier le vainqueur de la finale 
du Tremplin + de Zyc qui se 
déroule le 22 mai à Pornichet. 
Pour cette soirée, les organi-
sateurs nous promettent égale-
ment une surprise de taille  !

La billetterie est ouverte. Les ta-
rifs sont de 35 € pour une soi-
rée et 55 € pour le pass deux 
jours (bracelet unique et nomi-
natif). Gratuit pour les enfants 
de moins de 10 ans.

 Achats sur Internet et dans 
les points de vente habituels 
(FNAC, Leclerc, Auchan, Carre-
four, Cultura...), ainsi que dans 
les offices de tourisme de Gué-
rande et de La Baule.

Toutes les infos sur : 
www.festival-terres-

blanches.fr
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ÉVÉNEMENTS ET NOUVEAUTÉS

Actus 
commerciales

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

Démarrage des cours à partir 
du 6 septembre 2010
Inscriptions dès maintenant.
Centre d’apprentissage de 
l’anglais. Pour les 3 à 11 ans.
06.76.62.85.64
objectifanglais@sfr.fr

OCÉARIUM DU CROISIC
Faites escale en méditérranée en découvrant les 
Cyclades. Venez flaner du côté du lagon pour 
admirer les poissons coralliens. Vibrez face aux 
spectaculaires requins d’Australie.
02 40 23 02 44  
www.ocearium-croisic.fr

À DÉCOUVRIR 

BRIÈRE ÉVASION
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE 
D’UN MONDE FASCINANT
Laissez-vous glisser au fil de l’eau et conter 
l’histoire de ce marais encadré par une équipe 
jeune et dynamique de guides confirmés.
Rendez-vous Port 
de la Pierre Fendue
44410 ST-LYPHARD
02 40 91 41 96
www.briere-evasion.com

CASALIGNE
Toutes les tendances du mobilier high-tech 
sont sur la toile ! Accordez-vous une part de 
rêve. Rendez-vous sur le nouveau site.
www.casaligne.fr

FUSIUM
Une nouvelle boutique est en ligne depuis 
quelques jours et vous propose ses bijoux 
uniques en verre fusé. La fusion révèle l’âme 
du verre. FUSIUM en magnifie la matière et en 
exalte les couleurs pour donner naissance à 
des objets d’art et de fantaisie : bijoux, arts 
de la table, appliques...
www.fusium-bijoux-verre.com.

Face à la mairie annexe d’Escoublac. 
Résidence de standing, 9 appartements 
du T2 au T4. Une réalisation de qualité 
pour un espace à vivre au cœur 
d’Escoublac.
307 av. de Lattre  de Tassigny
LA BAULE-ESCOUBLAC
Tél. 02 40 60 33 10
www.antaresatlantic.fr

CONGRÈS NATIONAL DCF 
17-18-19 JUIN ATLANTIA 
LA BAULE
Le Congrès National de La Baule, c’est 
aussi un espace animé d’exposants, 
une occasion de découvrir l’ensemble 
du réseau.
Retrouvez l’ensemble du programme 
détaillé sur le site web DCF, rubrique 
“La Baule 2010’’ .
Pour toute information, contactez 
Claude Chartrain, directeur du Congrès 
(chartrain-patrimoine@orange.fr  
06 03 32 32 56) 
www.reseau-dcf.fr

 

 

 

 

 

HÔTEL LES PLEIADES
LE TEMPS QU’IL FAIT 
AUJOURD’HUI EN DIRECT ! 
Retrouvez dès à présent la nouvelle 
webcam qui filme en temps réel la 
météo bauloise. Consultez-la sur le 
site : www.les-pleiades.com
et également son blog...

 

 

NOUVEAUX
SITES WEB

NOUVEAUTÉ 2010

CONGRÈS NOUVEAU 
À GUÉRANDE

NOUVELLE
RÉSIDENCE WEBCAM LA BAULE 




