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Le marché de La Baule,
une véritable institution
depuis bientôt 100 ans.
Haut lieu de rencontres,
aux couleurs et
camaïeux de frais
où les histoires des
«pipeules» n’ont de
cesse de s’inscrire dans
le temps.

Au cœur de la ville, le bâtiment
s’impose massivement au centre
de la place depuis bientôt un
siècle. Il abrite une cinquantaine
de marchands dont quelques
uns y sont installés depuis trois
ou quatre générations. Haut lieu
d’animation, c’est aussi l’endroit
le plus coloré de la station, y
compris les jours de pluie.
C’est ainsi que l’explosion écarlate des fraises rivalise avec les
dégradés de vert des salades
et autres haricots. Pendant ce
temps, le camaïeu d’oranger
des langoustines et arachnides
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Le marché
de La Baule
A l’aube d’une nouvelle ère,
la halle devient plus
emblématique que jamais.

des mers s’harmonise avec les
scintillantes écailles des poissons. Les couleurs chaudes et
automnales se font aussi la part
belle sur les étales des savoureuses charcuteries et délicieux
fromagers.

Le Rendez-vous
des amis…

Autour de ce festival gustatif en
polychromie, les marchands
ambulants du pourtour et les
magasins du quartier ne sont
pas en reste.
Ajoutons à cela la relation humaine, le contact direct, le petit
conseil qui va bien.

Le marché de La Baule c’est un
des lieux les plus conviviaux
de la Presqu’île, notamment le
week-end. Que l’on soit stars,
vacanciers ou locaux, peu importe. On s’y retrouve entre
amis, en fin de matinée, devant
un café ou un petit blanc avec
des huîtres, selon l’envie…

Nous sommes bien ici aux antipodes du face à face avec la
tête de gondole d’une grande
surface !

Nouveau look en 2012
Les souvenirs restent gravés
dans les mémoires mais les
traces des années commencent
à se faire sentir sur le bâtiment.
Qu’importe, c’est flambant neuf
qu’il fêtera ses 100 ans, une
autre page s’ouvrira.
Les travaux doivent débuter dans
un peu plus de 6 mois, en février 2011. Le nouveau marché
couvert, lumineux et futuriste
sera opérationnel en mai 2012,

Aucune interruption de l’activité
pendant la période des travaux.
La commune a prévu d’installer
les commerçants début février
2011, dans une halle transitoire
à proximité, sur la dalle du parking souterrain de la place.

Un événement fort
Jean-François Bourse le président
de l’Adim, l’association des commerçants du marché se réjouit de
la perspective du rajeunissement
de la halle. « Aujourd’hui nous
proposons une diversité de produits unique dans la Presqu’île.
Et pour répondre davantage à la
demande de la nouvelle génération de consommateurs, nous
souhaitons élargir notre gamme
vers le tout-prêt, des plats préparés aux sandwiches. Un service de caviste paraît également
nécessaire ».
« La nouvelle halle est un événement fort qui correspond à une

vraie nécessité », indique Gérald
Bosio, président de l’association
des commerçants du centreville. « C’est une vieille affaire
qui se concrétise enfin. Vingt
ans que j’argumente pour cette
reconstruction » , commente-t-il
avant de glisser, « vous savez,
ici on a un peu des gestations de
pachydermes, mais il n’y a que
le résultat qui compte ».
A 65 ans, le pharmacien de la
place du Marché possède une
énergie débordante. Il est bien
connu pour ne pas pratiquer la
langue de bois.
Et quand on lui demande qu’estce qui fait courir Bosio ?
Il répond en pointant du doigt
la petite plante posée sur son
bureau : « Je suis un cactus.
Une plante grasse. On peut faire
beaucoup de choses avec, sauf
de s’asseoir dessus ! ». Alors
évidemment, « Qui s’y frotte,
s’y pique ! »

si tout se passe bien. L’édifice alliera tradition locale et matériaux
contemporains.
La toiture sera rythmée par des
pans d’ardoise, panneaux photovoltaïques et brise-soleil. Les
façades seront composées de
parements de teinte acajou et
de verre associés à des murs
végétaux. L’architecte Pornichétin Joël Gimbert promet une
ambiance chaleureuse. Avenue
du Marché, un large auvent « fédérateur » d’inspiration navale,
identifiera l’entrée principale.
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Bientôt 100 ans
L’histoire de la halle publique de la
place du Marché a commencé le 4
décembre 1910, date de l’acquisition du terrain par la commune,
après de multiples tractations.

Jean Huitric se souvient.
« J’avais 13 ans. Les Allemands
nous achetaient de la marchandise. Un jour une dame
a pris la totalité de notre stock
d’épinards, juste pour qu’il ne
leur en reste plus ! » Les maraîchers effectuaient de nombreux
dons aux sœurs de l’orphelinat,
installées à la Chapelle SainteAnne, dans le centre-ville.

En ce temps là, la station commence à se développer et les besoins des «baigneurs » aussi. Il y
a donc urgence d’édifier un marché couvert. Le chantier débute en
1912. La livraison de la halle a
lieu le 15 juillet 1913.
En 1927, la commune ajoute un
pavillon dédié aux poissons. En
1930 deux autres seront construits, Une trentaine d’années plus
un pour
tard, le
les
léjeune
gumes
JeanIl y a donc urgence
et l’autre
Claude
pour
la d’édifier un marché couvert.”
Lelièvre
boucheriedonnait
charcuterie.
souvent des coups de main à la
Pendant la seconde guerre
mondiale, l’activité continue tant

additions sur
les murs et emballions le poisson dans le papier journal ».

bien que mal. Les marchands effectuent encore leurs allers-venus
à cheval et en carriole.

poissonnerie familiale. « C’était
une autre époque. On faisait nos

Dans son îlot, Françoise
Sallé est fidèle au poste depuis
35 ans. Entre deux clientes, elle
évoque ses plus belles années
au marché. « C’était entre 1980
et 1990. Les clients se bousculaient ». Elle se remémore aussi
la grande fête organisée en juin
1987, autour du thème Les nourritures terrestres. « Les commerçants avaient réalisé des décors
somptueux d’un autre monde,
c’était magnifique ».
« Les pipeuls venaient très régulièrement au marché. » Elle montre
juste à sa gauche, la plaque
émaillée de l’allée Etienne Collaro.
« Le père de Stéphane était un
consommateur fidèle et éclairé,
un excellent cuisinier ».

Les marchés à La Baule centre
avant le marché couvert de La Baule
le marché dans le bois des aulnes (1888-1909)
A La Baule-centre, un marché est créé en 1888,
comme à Pornichet. Il se tient le vendredi dans le
bois des Aulnes. Jusqu’en 1909 (voir plus bas).
un autre marché avenue du maréchal-delattre-de-tassigny (1908)
Puis, le 26 juillet 1908, le Conseil municipal
autorise André Pavie à en organiser un autre le
lundi et le mardi sur un terrain de la Compagnie
foncière, en bordure de la route du Pouliguen
(avenue de-Lattre).
En 1909, avec celui du Guézy, il y avait donc trois
marchés pour les Baulois.
le bois des aulnes interdit au marché en 1909
Edouard Darlu écrit au maire pour lui dire qu’il
s’oppose désormais à ce que le Bois des Aulnes1
serve de marché.
L’idée d’une halle était déjà en marche, et cette
interdiction avait été certainement lancée pour
1
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accélérer les événements. Aussi, le 12 juin 1909,
le Conseil municipal décide que les trois marchés
baulois auront à se tenir sur la place de la Chapelle.
le marché de la place de la chapelle place du maréchal-leclerc - jusqu’en 1912
Avec le développement de La Baule, la place
de la chapelle se montre trop exiguë. Elle
servait d’emplacement à quelques marchands
dont l’assortiment insuffisant déterminait de
nombreuses doléances de la part des baigneurs.
Ce marché n’était pas régulier et la Commune
ne percevait même pas de redevances. Pour
attirer les vendeurs, il importait donc que les
commerçants trouvèrent d’abord un abri pour
conserver leurs marchandises, et qu’ils fussent en
assez grand nombre pour permettre aux habitants
de s’approvisionner à des prix que seule la
concurrence pouvait leur procurer.
Tout La Baule devient convaincu de l’urgente
nécessité d’édifier un marché couvert.

L’association syndicale des propriétaires de La Baule centrale en était propriétaire depuis la convention avec la Société anonyme de La Baule du 26 décembre 1902.

portrait

portrait
Nom :
BURBAN PRODUCTIO
N
Prénom :
Xavier (31 ans) –
Stéphane (39 ans)
–M
(62 ans) – Marina
- responsable march onique
é (37 ans)
Activité :
Producteur de fraise
s,
et pommes de terre framboises
s nouvelles
Sur le marché de La
Baule depuis : + 50
ans
Spécialité(s) : Les
fraises – 10 variétés

Nom :
S
COUCOU LES CHOUCHOU
Prénom :
Bruno (53 ans) Bocquier
Marie-Jeanne (56 ans) et
Activité :
res têtes, petits nœuds,
Barrettes, chouchous, ser
te)
foulards… (Fabrique et ven
depuis : 26 ans
Sur le marché de La Baule
ur cheveux.
Spécialité(s) : Articles po
fille à la mamie
Tous cheveux, de la petite
L’anecdote

L’anecdote

« Un jour de 1er mai une importante animation a été
organisée pour dévoiler l’habit neuf du nouveau stand.
A cette occasion la reproduction d’une mini serre fut
mise en œuvre par le biais de tubes suspendus.
C’est alors que le montage d’une gigantesque pyramide
de fraises de plus de 600 kg fut vendue ce jour-là ! »

Votre avis sur l’avenir du marché

« C’est une évolution positive et nécessaire, cependant
il y a de gros risques en terme de délais de réalisation.
Compte tenu de la récession économique, certains
commerçants vont mettre un frein au réinvestissement
de leur stand. Souhaitons que les promesses liées au
projet soient tenues à l’échéance prévue. »

Votre avis sur l’avenir de votre métier

« Nous devons trouver des solutions de valorisation
du produit avec des circuits de distribution courts et
devons aussi éviter la standardisation en réalisant des
variétés gustatives. Aujourd’hui plus que jamais,
la tendance de l’entreprise est de développer une cible
de Professionnels haut de gamme de la restauration
et des Métiers de bouche. »

« Un clin d’œil à Sean Connery lors du premier
Festival du Film Européen à La Baule. Un jour, un
silence soudain s’installa autour d’un homme dont la
ressemblance frappante avec Jean-Paul Belmondo
nous interpella. Il s’avança vers notre stand et c’était
bel et bien lui ! Il est venu choisir des barrettes pour sa
petite fille Stella. Aussi, le jour de l’Eclipse, ce fut un
moment extraordinaire, il y eut un grand silence d’un
seul coup puis les bruits du marché reprirent
leurs cours. »

Votre avis sur l’avenir du marché

« Un contentement certain de la rénovation,
de la crainte aussi. Toutefois, nous sommes satisfaits
que l’ancienneté soit prise en compte pour
le replacement des abonnés extérieur. »

Votre avis sur l’avenir de votre métier

« La notoriété se créée par l’endroit passager que
l’on veut retrouver. Vous savez, à partir du moment où
l’on a une clientèle de 7 à 90 ans on nous connaît et
reconnaît, la fidélité se transmet de génération
en génération ! En terme de stocks, nous fabriquons
pour une année d’une année sur l’autre, ce qui nous
demande innovation et anticipation des modèles. »
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Le marché couvert
de La Baule

Une œuvre de l’architecte
Georges Lafont (1912)

Le 2 février 1909, le Conseil
municipal avait nommé une
commission pour l’installation
du futur marché. Le 28 mars
suivant, il demande le terrain du
marché au Président Baillergeau
de la Société des dunes, moyennant un prix sacrifié étant donné
l’utilité publique du projet. Celui-ci d’abord refuse tout net,
prétextant que les propriétaires
des chalets voisins auraient à
se plaindre sans arrêt des bruits
matinaux et des odeurs.

La Commune obtient le
terrain grâce à Georges
Lafont (1911)

La Société des dunes était propriétaire de la voirie de ses lotissements. Son entretien lui
coûtait très cher, en particulier
le chemin du Bois d’Amour
qui était devenu très passager. La Société avait demandé
qu’il fût classé chemin vicinal,
mais les travaux de sa remise
en état, d’un montant de huit
mille francs, devaient être réalisés avant son intégration dans
le domaine public communal.

années
années
8

30
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De son côté, la Commune avait
besoin de l’autorisation de la
Société pour faire passer sur son
territoire les canalisations du
service des eaux de La Baule.
Il y a finalement cet accord que
le Conseil municipal accepte le
4 décembre 1910, aux termes
duquel :
• la Société des dunes fait don
à la Commune du terrain du
marché et permet la pose
des canalisations du service
des eaux ;
• et la Commune, en retour,
prend à sa charge la réfection du chemin du Bois
d’Amour avant son intégration dans la vicinalité.
La Commune finance les travaux
du chemin du Bois d’Amour par
un emprunt de huit mille francs.
Et c’est à ce prix que la Commune devient propriétaire du
terrain du marché, trois mille
mètres carrés d’une valeur de
douze mille francs.

L’anecdote

« Il y a une dizaine d’années, Marlène Jobert – qui
a des yeux verts magnifiques – est venue sur notre
stand. Aussi plus récemment, Murielle Robin a réglé
avec un billet de 500 €. D’habitude nous refusons,
tout simplement pour le risque que cela comporte,
heureusement, il s’agissait bien d’un vrai ! Par la suite
nous avons vu Richard Berry. Il faut savoir que nous
les considérons comme des gens normaux par respect
pour leur vie privée. »

Votre avis sur l’avenir du marché

« Nous sommes très contents, c’est un beau projet.
Cela va redynamiser le marché susciter la curiosité
des clients. Ce lieu reste un point central de la ville,
c’est comme un petit village. L’échange est conviviale :
un petit bonjour par ci, comment allez-vous par là...
C’est un véritable espace de vie dans la ville. »

Votre avis sur l’avenir de votre métier

« Nous sommes réalistes par rapport au marché de
la fleur et à sa consommation. Le panier moyen a
baissé, il est passé de 15 à 10 € en moyenne.
Cela se traduit par une façon différente de travailler. »

portrait

portrait
Nom :
E.A.R.L. DANIEL RE
TIF
Prénom :
Daniel (49 ans) et
Isabelle (46 ans)
Activité :
Horticulteur, fleurist
e
Sur le marché de La
Baule depuis : 16
ans
Spécialité(s) : Plan
tes à massif, fleurs
coupées

Nom :
LE FRUITIER
Prénom :
Nadine (44 ans) BOURSE
Jean-François (48 ans) et
Activité :
meur
Fruits, légumes frais et pri
depuis : 22 ans
Sur le marché de La Baule
et légumes frais
Spécialité(s) : Fruits frais
de saison

L’anecdote

« L’été dernier, Eric Cantona s’est fait remarquer avec
gentillesse par son imposante stature accompagné de
sa femme. Régulièrement, Gérard Lanvin et sa femme,
Richard Berry, la ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche Valérie Pécresse font leur marché
incognito. Lors d’un festival, Sophie Favier a fait son
apparition sous les halles. Plus drôle, les clients qui
confondent les haricots verts et les salicornes ou bien
les concombres avec les courgettes ! »

Votre avis sur l’avenir du marché

« Un projet qu’il est temps de mettre en œuvre car
nous avons souffert cet hiver du froid. C’est bien
pour les clients et les consommateurs. Il y a un
véritable retour au marché, et c’est pour cela qu’il faut
développer une communication moderne pour toucher
le consommateur. »

Votre avis sur l’avenir de votre métier

« Notre métier marchera tout le temps, les gens ont
besoin de qualité, de fraîcheur, c’est là notre mission
première au quotidien. »
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Georges Lafont désigné
architecte du marché couvert de La Baule (1911)
Après la signature de l’acte le 4
avril 1911, il ne restait plus qu’à
réaliser le marché couvert.
Trois projets de halles sont déposés : le projet Durupt, le projet
Charve, et le projet Lafont.
Jules Durupt était cet ingénieur
de l’Ecole centrale, spécialiste
de constructions métalliques,
collaborateur de Gustave Eiffel,
et bricoleur de génie, qui avait
réalisé cette construction reconnaissable entre toutes, l’Abri Andécavit de l’avenue Baguenaud.
Mais ni son projet ni celui de
l’ingénieur Charve ne sont retenus, car le 3 décembre 1911, le
Conseil municipal adopte le projet de l’architecte Georges Lafont.

Les travaux de construction
du marché couvert (1912)
Les travaux réalisés en 1912
par les entreprises Huchet (nivellement et empierrement),
Trébuchet (construction métallique), Auvrelle (maçonnerie),
Guillouzo (charpente, menuiserie), David (serrurerie), Clou
(peinture, vitrerie) sont reçus
définitivement le 15 juillet 1913.
Pour l’exploitation du marché,
le Conseil municipal décide le

21 avril 1912 de donner à un
adjudicataire la concession des
droits de place. L’adjudication du
1er juillet 1912 désigne le concessionnaire, Louis Mandon. Le marché couvert sera exploité par le
même concessionnaire jusqu’en
1925, et en régie directe ensuite.
les pavillons à partir de 1927...
La Commune effectue des travaux par la suite :
• elle ajoute à la halle, en
1927, le pavillon aux poissons construit sur les plans
de l’architecte Datessen ;
• en 1930, elle ajoute le pavillon aux légumes et celui
de la boucherie-charcuterie,
sur les plans du même architecte ;
• puis, viens l’installation de
la clôture en 1983.
Une allée du marché couvert rend
hommage au très estimé Baulois
Etienne Collaro (1921-1996)
qui fut un homme de goût.
gros travaux d’urbanisme à
l’aube de l’an 2000 : les alentours du marché baulois sont
radicalement transformés.
Dans le cadre de la rénovation
de l’ensemble du centre-ville, le
marché couvert baulois bénéficie d’un environnement complètement transformé.

Quelques mots…
Sur l’architecte Georges Lafont,
né à Nantes en 1847,
et mort à Nantes
en son domicile rue de Rosière
le 23 juin 1924.
Il crée la société artistique
« le Clou » et est l’animateur
des fêtes nantaises de l’époque
(« La Mouette », 29 juin 1924).
Il a réalisé, en plus des plans
des quartiers des arbres et des
oiseaux, ceux de la villa Ker
Maurice, de sa propre maison
le Symbole (avenues PierrePercée et Maréchal-Foch).
On l’a qualifié de « fondateur
de la station balnéaire de
La Baule ».
Des villas vétustes laissent la
place à des immeubles.
Le marché baulois né en 1911
prend l’allure d’un monument historique savamment mis en valeur par :
• une nouvelle voirie, les avenues des Ibis, du Marché et
de Noirmoutier embellies ;
• un espace-forum baptisé
«la terrasse des gourmets»
composé de l’avenue de
Noirmoutier et de la place
du marché ;
• un parking souterrain de
126 places et 54 en surface.
Les travaux auront duré deux ans
de chantier, et coûté quelques
52 000 000 francs.
Samedi 7 juillet 2001, le
« nouveau marché » baulois est
inauguré avec fierté par Yves Métaireau, maire, son conseil, François
Fillon, président du Conseil régional,
André Trillard, président du Conseil
général, Guy Lemaire, sénateur et
vice-président du Conseil général.
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L’anecdote
« Dans le début des années 1995, nous avons eu la
surprise de voir sur le marché Sean Connery, Nathalie
Baye, Stéphane Collaro, Gérard Lanvin présents lors
du Festival du Cinéma de La Baule. Toute l’année,
la famille Péron est fervente consommatrice de nos
produits. »

Votre avis sur l’avenir du marché
« Nous pensons que du bien, c’est un super projet.
Par contre, il faut que la Mairie face un bon coup de
publicité à l’ouverture des nouvelles halles. »

Votre avis sur l’avenir de votre métier
« Alors nous, nous partons du principe : chacun son
truc. Par exemple, nous ne faisons pas de poulet, c’est
un autre métier. Quant à l’avenir de notre métier, si la
qualité est là, il y aura toujours du monde. »

portrait

portrait
Nom :
Boucherie Limousin
e
Prénom :
Joël LETILLY (45 an
s)
Activité :
BOUCHER
Sur le marché de La
Baule depuis : 15
ans
Spécialité(s) : La Lim
ou
l’agneau. Label roug sine, le bœuf, le veau et
e + Blason Prestige

Nom :
MANCEAU
Prénom :
ina (sur le marché)
Emmanuel (45 ans) - Van
Activité :
atier
Boulanger, pâtissier, chocol
depuis : 2 mois
ule
Sur le marché de La Ba
(Batz-sur-Mer : 17 ans)
La Littoral » (farine de
Spécialité(s) : Baguette «
le dessus avec ou sans
froment et germe de blé sur
graines à l’intérieur)

L’anecdote

« Nous avons eu l’agréable surprise de recevoir la visite
de Monsieur Le Maire Yves Métaireau depuis que nous
sommes arrivés. Son choix s’est porté sur une baguette
moulée, il faut dire que c’est un client pas tout à fait
comme les autres ! »

Votre avis sur l’avenir du marché

« Le projet est moderne et ça ne peut être que mieux.
Cela va attirer plus de monde. Nous sommes très
satisfait d’avoir notre place sous les halles. »

Votre avis sur l’avenir de votre métier

Lors du Salon du Chocolat de La Baule fin février,
j’ai remporté le 1er Prix « Œuf en Chocolat ». Notre
volonté est de développer le côté chocolat et pâtisserie.
C’est une des raisons pour laquelle nous avons choisi
les halles pour toucher plus de monde. Les Batziens
ont découvert grâce au Prix que nous étions aussi
chocolatier ! »
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Les marchés de la région
lundi

mercredi

LA BAULE LE GUEZY
Place Auguste Caillaud
MONTOIR DE BRETAGNE
Place du Général
De Gaulle
PIRIAC
Rue de Keroman.
BATZ SUR MER
Place des Muriers
MARCHE CENTRAL LA BAULE
Place du marché - Av. du
Marché - Av. des Ibis
PORNICHET
Place du Maréchal Joffre

GUERANDE
Toute l’année, Intra-Muros.
LA TURBALLE
En juillet et août : marché
artisanal de 18h30 à 23h.
MESQUER QUIMIAC
Marché du terroir
à Kercabellec
HERBIGNAC
Place de l’église.
PIRIAC
Rue de Keroman.
SAINT BREVIN LES PINS
Place de l’Ermitage
SAINT BREVIN LES PINS
Marchés Artisanaux
nocturnes : 20h
Avenue Roosevelt
SAINT-NAZAIRE
Penhoët : Rue Victor Marre
SAINT-NAZAIRE
Centre Commercial
Bouletterie
TRIGNAC
Place du marché
PORNICHET
Place du Maréchal Joffre
PORNICHET
Avenue des Pins.
MARCHE CENTRAL LA BAULE
Place du marché - Av. du
Marché - Av. des Ibis

mardi
ASSERAC
Dans le bourg d’Assérac
Pont-Mahé : en juillet et
août, tous les après-midi
à partir de 16h.
LE CROISIC
Place de Dinan.
Marché à la brocante
LE CROISIC
Halle du marché couvert
Rue Saint-Yves
LE POULIGUEN
Place des Halles - En été,
le marché s’étend jusqu’au
parking Jean Moulin.
MESQUER/QUIMIAC
Place de Quimiac
SAINT ANDRE DES EAUX
Place du Marché
SAINT BREVIN LES PINS
Marché Bio.
Marché à la Ferme
de 16h à 19h au Moulin
de La Guerche
SAINT-NAZAIRE
Place du commerce et rue
Jean Jaurès.
LA BAULE LES PINS
Avenue Louis Lajarrige
PORNICHET
Place du Maréchal Joffre
MARCHE CENTRAL LA BAULE
Place du marché - Av. du
Marché - Av. des Ibis
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jeudi
DONGES
Place de l’Hôtel de Ville
LA BAULE LE GUEZY
Place Auguste Caillaud
LE CROISIC
Place de Dinan.
Marché à la brocante
LE CROISIC
Halle du marché couvert
rue Saint-Yves
PIRIAC
Rue de Keroman
À partir de 19h, marché
artisanat

portrait

m aga ziNe

Nom :
LES DELICES DE L’A
TLANTIQUE
Prénom :
Marie-Thérèse et Jo
seph NAEL (65 ans)
Activité :
Poissonnier
Sur le marché de La
Baule depuis : 40
ans
Spécialité(s) : Hom
ards, langoustes, cra
bes, araignées vivantes, po
isson
mer (sur commande s fins, plateaux de fruits de
)

L’anecdote
« Alors chez moi, TOUS les clients sont sympas ! »

Votre avis sur l’avenir du marché
« Favorable, c’est une très bonne chose. De plus avec
le parking, il y aura plus de place. »

Votre avis sur l’avenir de votre métier
« Si nous proposons de la bonne qualité, il n’y aura
pas de problème. Cela fait 40 ans que l’on pratique ça
et ça dure !

SAINT BREVIN LES PINS
Place Basle
SAINT-NAZAIRE
Pertuischaud, place
Bourdan
SAINT-NAZAIRE
Saint-Marc, Rue Charcot
PORNICHET
Place du Maréchal Joffre
MARCHE CENTRAL LA BAULE
Place du marché - Av. du
Marché - Av. des Ibis

vendredi
LE CROISIC
Marché du terroir :
Rue du Pilori
LE POULIGUEN
Place des Halles - En été,
le marché s’étend jusqu’au
parking Jean Moulin.
MESQUER/QUIMIAC
Place de Quimiac
SAINT ANDRE DES EAUX
Place du Marché
SAINT BREVIN LES PINS
Marché Bio.
Marché à la Ferme
de 16h à 19h au Moulin
de La Guerche
SAINT BREVIN LES PINS
Marché artisanal nocturne.
Avenue de Gaulle
SAINT-NAZAIRE
Place du commerce et rue
Jean Jaurès.
BATZ SUR MER
Place des Muriers
MARCHE CENTRAL LA BAULE
Place du marché - Av. du
Marché - Av. des Ibis
PORNICHET
Place du Maréchal Joffre

samedi
GUERANDE
Toute l’année, Intra-Muros.
PIRIAC
Rue de Keroman
PORNICHET
Place du Maréchal Joffre
PORNICHET
Avenue des Pins
SAINT BREVIN DES PINS
Avenue Roosevelt
SAINT-NAZAIRE
Penhoët : Rue Victor Marre
TRIGNAC
Place du marché
LA BAULE LES PINS
Avenue Louis Lajarrige
LA TURBALLE
En juillet et août : marché
artisanal de 18h30 à 23h.
PORNICHET
Place du Maréchal Joffre
MARCHE CENTRAL LA BAULE
Place du marché - Av. du
Marché - Av. des Ibis

dimanche
LE POULIGUEN
Place des Halles - En été,
le marché s’étend jusqu’au
parking Jean Moulin.
SAINT ANDRE DES EAUX
Place du Marché
SAINT BREVIN LES PINS
Place Basle
SAINT-NAZAIRE
Place du commerce et rue
Jean Jaurès.
SAINT-NAZAIRE
Saint-Marc, Rue Charcot
MESQUER
En juillet et août
PORNICHET
Place du Maréchal Joffre
MARCHE CENTRAL LA BAULE
Place du marché - Av. du
Marché - Av. des Ibis

portrait

Les marchés de la région

Nom :
BOSIO
Prénom :
Gérald (65 ans)
Activité :
s)
L. (l’Union des Commerçant
• Président de l’U.N.I.C.I.A.
use
épo
son
c
ave
é
rch
du ma
• Salarié de la pharmacie
e de pharmacienne.
lôm
dip
du
e
lair
titu
est
qui
depuis :
Sur le marché de La Baule .N.I.C.I.A.L : 12 ans
l’U
• En tant que Président de
s
an
25
:
e
aci
arm
ph
la
ur
• Po
L’anecdote

« Bien sûr, j’ai des souvenirs précis, il y en a tellement.
Le marché c’était et c’est toujours un lieu « people ».
Ils aiment venir à La Baule car on les respecte, ici nous
n’avons pas l’esprit midinette.
Il y a de cela quelques années, Monsieur Fillon est venu
à l’inauguration suite aux travaux du cœur de ville Avenue
de Gaulle – Marché.
Sans oublier Etienne Collaro (décédé en 1995), père de
Stéphane, c’est un homme qui a énormément contribué
à l’ambiance de la Station.
Ou bien tout simplement, l’orchestre qui vient se mettre
devant chez moi (la pharmacie) et donne immédiatement
une ambiance Place du Tertre.

Votre avis sur l’avenir du marché

« C’est la seule façon de sauver la vie de la Cité par
la proximité, l’animation permanente d’un cœur de ville,
ce n’est pas une Cité dortoir. C’est la seule façon de
maintenir une offre alimentaire quotidienne, c’est la seule
garantie de maintenir Qualité-Choix-et-Ambiance au cœur
d’une Cité où l’on vend du bon temps. »

Votre avis sur l’avenir de votre métier

« Il y va de la pharmacie comme tout ce qui est proche
et permanent est essentiel. C’est le contact car internet est
une fausse solution. Le e-commerce ne répond pas à tout.
Entrer dans une pharmacie, c’est gratuit, c’est indestructible.
Il y a une vraie notion de services, de présence,
de permanence, nous sommes donc dans le concret. Le
virtuel c’est une solution pratique comme un dictionnaire
mais le virtuel ne se substituera jamais à l’humain.
D’ailleurs, la pharmacie protège de toutes les dérives. »
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Actus
commerciales
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NOUveAU
AU pOULiGUeN

ÉvÉnements et nouveautÉs
NOUveAU eT UNiQUe
à LA BAULe

à DÉCOUvrir
BALLAD’CAFÉ LOUNGe

A 200 m de
la plus belle plage
d’Europe…

Une vraie pause détente, au cœur de
la cité. Sur la terrasse, le jardin ou dans
le salon, selon l’heure on appréciera un
cocktail de fruits frais pressés
ou un chocolat à l’ancienne 100 % maison,
vins et thés Bio…
Assiettes apéritives et gourmandes, glaces
artisanales.
Fermé dimanche soir et lundi.
4, place des halles,
LE POULIGUEN
02 40 62 21 02

Visites accompagnées.
Du 6 juillet au 28 août
2010.
Du mardi au samedi
à 14h30
Tarifs :
- adulte 6 e
- enfant (6 -12 ans) 4,5 e
Saline Saint-Goustan
Rue Poincaré
LE CROISIC
www.lesjardins-delamer.fr

NOUveAUTÉ 2010

Breizh KAyAK

Ouvert depuis pâques, venez
découvrir ou redécouvrir le monde du
kayak dans ce magasin créé
par passion pour des passionnés.
Du débutant au kayakiste expert,
tout le monde doit pouvoir y trouver
son bonheur.
ZA de Beslon - La Baule
www.breizhkayak.com

02 40 23 82 05
www.centre-equestre-la-baule.fr

CeNTre ÉQUeSTre
LA BAULe

OUverTUre
LeS jArDiNS
De LA Mer

Tous les plaisirs
de l’équitation…
• Balades
• Initiation
• Perfectionnement
• Stages
• Compétitions
• Pension
• Formation…

A 200 m de la plus belle plage
d’Europe…
Tous les plaisirs de l’équitation…
• Balades • Initiation • Stages
• Compétitions • Perfectionnement
• Pension • Formation…
www.centre-equestre-la-baule.fr
02 40 23 82 05

NOUveAU à GUÉrANDe
AU GrÉ DeS MArÉeS

Bar à huîtres, fruits de Mer, coquillages et
crustacés. Vente au Détail. Dégustation sur
place. Plateau à emporter. Ouvert 7j/7.

NOUveAU LABeL

3, rue vannetaise
GUÉRANDE
02 40 53 79 35

LA NOUveLLe
iMpriMerie

«ÊTRE ECO-RESPONSABLE
AVEC PRINT ENVIRONNEMENT»
La Nouvelle Imprimerie a obtenu le
certificat en juin, après le label PEFC et
Imprim’ Vert.
www.nouvelle-imprimerie.com

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

Le GUiDe
DeS GOUrMeTS

Disponible en version papier et
internet. Consultez les évènements,
les soirées, donnez vos avis et
commentaires sur :
www.guidedesgourmets.fr

Vous souhaitez être présent
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dans cette rubrique,

téléphonez au 02 51 750 707

Le Guide des Gourmets

DE LA PRESQU’ÎLE DE GUÉRANDE

2010

ÉvÉNeMeNT
LeS SALiNeS
De GUÉrANDe

La construction du nouveau bâtiment de
stockage des salines de Guérande prend
forme. Et quelle forme ! Il s’agira d’un
édifice innovant de 3200 m² en forme de
cristaux de sel possédant un toit végétalisé
et s’inscrivant parfaitement dans ce magnifique site classé.
www.seldeguerande.com

9,90 e

L e Guide des Gourmets

www.guidedesgourmets.fr

Leader régional
pour la

création de Sites

Café Hôtel Restaurant

Restez branché ...c’est vous le chef!

•Création sites internet & el-books •Hébergement
•Gestion de noms de domaine •Réferencements..

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

www.hors-lignes.com
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Conséquence de la
crise financière puis
économique, les
années 2008 et 2009
ont marqué un coup
de frein dans l’envolée
des prix
de l’immobilier.
Repli durable
ou salutaire
correction ? Est-ce le
moment d’acheter ?
Nous avons interrogé
des professionnels à
Guérande, La Baule
et Saint-Nazaire.
Les chiffres d’abord. Selon la
Chambre des Notaires de LoireAtlantique, le volume des ventes
de biens immobiliers dans le
département a encore fortement chuté au cours de l’année
2009 : - 21% pour les maisons
anciennes, - 26 % pour les appartements anciens et - 34 %
pour les terrains à bâtir. Logiquement, cette chute a été suivie
par un recul des prix de ventes :
- 5,7 % pour les appartements
anciens et - 9,3 % pour les maisons anciennes.
Le neuf, quant à lui, a bénéficié
des effets des diverses incitations
fiscales mises en place par l’Etat
(lire plus loin). Les transactions
ont mieux résisté : - 4,3 % pour
les terrains à bâtir et - 1 % pour
les appartements neufs.
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Les affaires
reprennent !
Le marché immobilier en
Presqu’île guérandaise

Aucun secteur n’a été
épargné

priorité le marché de résidences
secondaires où des projets d’acquisitions ont été remis à des jours
Aucun secteur du département, meilleurs. Quant au marché des
aucune ville ni aucun quartier n’a résidences principales, il a souffert
été
épargné,
de l’essoufflement
même si Nantes
des transactions :
(où le neuf tire
Le volume des beaucoup de proson épingle du
priétaires n’ont pas
ventes a encore
jeu) et le Sud
pu investir faute
Loire (où les fortement chuté.”
d’avoir eux-mêmes
prix attractifs atvendu leur bien.
tirent les jeunes
Ceci concerne notamment les reménages) pâtissent moins de la traités qui, sur la Côte d’Amour,
conjoncture économique.
interviennent dans une transaction
Le littoral connaît les plus forts réa- sur deux tous types de biens
justements. La crise a frappé en
confondus !

17

immobilier

m aga ziNe

Les chiffres sont éloquents. Sur la
Côté d’Amour justement, les prix
ont chuté de 13,6% pour les
appartements et de 23,1 % pour
les maisons. Cela dit, le tableau
mérite d’être nuancé. Car si les
prix ont baissé, c’est aussi que
les ventes portent sur des biens
plus modestes. Ainsi, à La Baule,
la surface moyenne des maisons
vendues est passée de 124 m²
en 2008 à 100 m² en 2009.
« Les grosses villas, surtout au-dessus de 1,5M €, restent difficiles
à vendre », reconnaît Vincent
Cruaud, de l’Agence du Casino
à La Baule. Les arbitrages se
font en fonction des cours de
la Bourse et l’attentisme reste
de mise. Mais le marché repart
pour peu que le bien réponde
aux qualités essentielles : l’emplacement de villégiature - l’appartement avec vue sur la baie,
par exemple - et le niveau de
prestations. « Sur les arrières de
La Baule où les budgets sont
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moins importants, les biens à plus
de 700 000 € sont compliqués à
vendre s’ils n’ont pas un niveau
de prestations élevé : grand
séjour, piscine, domotique… »,
poursuit Vincent Cruaud. Plus que
jamais, le marché fait le prix (voir
plus bas).

Saint-Nazaire pâtit des incertitudes qui pèsent sur le secteur industriel, notamment sur les chantiers navals et leurs sous-traitants.
Le prix des appartements sur la
ville a fléchi de 6,3 %, celui des
maisons de 21,8 %. Concernant
les appartements, marché animé
Dès que l’on s’éloigne de l’im- à 30 % par des retraités, les nomobilier de prestige, la tendance taires ont noté que les quartiers
est encore plus marquée. « Il faut le plus prisés (Porcé – Kedelec –
Villes-Martin et Saint-Marc – Gavy
bien re– Océanis)
connaître
sont
ceux
que l’acLes ventes portent sur qui ont entivité est
registré les
plus sou- des biens plus modestes.”
plus fortes
tenue
baisses.
sur
les

« petits » produits, moyens ou
modestes », constate Jacques
Guillet, notaire au Croisic. «
C’est particulièrement vrai pour
les résidences principales dont
l’achat ne peut pas toujours être
reporté, en cas de déménagement ou de séparation par
exemple ».

Concernant les maisons sur le
territoire de la communauté urbaine (Carene), où un acquéreur sur quatre est ouvrier, 50 %
des ventes portent sur une valeur
inférieure à 155 000 €. Et si le
prix moyen s’établit en définitive
à 180 267 €, c’est qu’il est tiré
par Pornichet (349 000 €).

m aga ziNe
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« Les « petits » produits se vendent
plutôt bien », observe à son tour
Eddy Leclerc, directeur commercial du groupe CISN (Crédit Immobilier de Saint-Nazaire). Comprendre : autour de 150 000 €
à Saint-Nazaire et 200 000 € à
Guérande. Dans ces deux communes, certains secteurs bénéficient aussi d’une évolution de la
demande de retraités parisiens
qui constituaient auparavant une
part de la clientèle bauloise.

Tendance à la reprise ?
Les prix ayant fortement baissé
au cours de l’année écoulée, la
situation du marché s’est améliorée dès le dernier trimestre 2009

et les volumes de transactions
ont augmenté. Au cours de la
période décembre 2009-février
2010, les prix se sont stabilisés (+2% en moyenne en Loire
Atlantique, sur les maisons

comme sur les appartements anciens).Les notaires ont tendance
à penser que l’immobilier à « touché le fond » au cours de l’année
2009, mais ils restent prudents.
La tendance doit se confirmer au

Les ChiffRes CLés

[ Les appartements anciens ]
• Les prix varient de 4 555 €/m² à La Baule
à 2 109 €/m² à Saint-Nazaire et de
3 387 €/m² au Croisic à 4 379 €/m² à
Pornichet.
• En un an, les prix ont chuté de 6,1% sur la
Côte d’Amour alors qu’ils ont encore augmenté de 6,3% sur le secteur de la Carene.
• Sur cinq ans l’évolution reste très positive :
+ 152,4% sur la Côte d’Amour
et + 183,9% sur la Carene.

[ Les appartements neufs ]

• Les prix varient de 4 785 €/m² à La Baule
à 2 817 €/m² à Saint-Nazaire.
• En Loire-Atlantique, le prix moyen d’un
studio s’établit à 102 300 € dans le neuf et
77 500 € dans l’ancien et celui d’un
5 pièces de 172 800 € (neuf)
à 140 000 € (ancien).

[ Les maisons anciennes ]

• Sur la Côté d’Amour elles représentent
5% des ventes, pour un prix moyen de
325 200 € en chute de 7,4% sur un an.

20

Sur le territoire de la Carene, les maisons
anciennes représentent 4% des ventes
pour un prix moyen de 195 500 €
(en recul de 6,9%)
• Sur les cinq dernières années, le prix des
maisons anciennes a augmenté de 196,2%
sur la Côte d’Amour et 167,7% sur le territoire de la Carene.
• Quelques exemples de prix moyen par
commune : Guérande 308 000 € (+ 3%),
Batz-sur-Mer 244 800 € (+9,1%),
La Baule-Escoublac 419 400 € (-4%),
Saint-Joachim 140 800 € (+16,7 %),
Saint-Nazaire 222 200 € (+3,3%).

[ Les terrains a batir ]

• Sur la Côte d’Amour (2% des ventes), le
prix moyen s’établit à 155 300 € en recul
de 7%. Sur le territoire de la Carene
(4% des ventes), il est de 78 000 € en
augmentation de 4,8%.
• Sur les cinq dernières années, le solde est
positif de 164,4% sur la Côte d’Amour et de
108,3% sur la Carene.

m aga ziNe

www.pays-blanc.com
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cours de cet été avant de pouvoir parler de reprise réelle après
une période qui apparaît comme
celle de la régulation. Mais « globalement, l’immobilier retrouve
sa sérénité », commente le président de la Chambre des Notaires.

est-ce le moment d’acheter ?
Oui, si l’on considère que les prix
semblent avoir atteint leur plancher. Les premiers mois de 2010
confirment une certaine reprise.
Premier atout : le choix et le
temps pour choisir. Acheter
maintenant, c’est l’assurance de
pouvoir disposer d’un éventail de
biens assez large. Les agences
du Casino proposent quelque
250 biens sur leurs sites de La
Baule et du Pouliguen, dont
quatre ou cinq maisons dans
le quartier des Oiseaux et de la
plage Benoit. « On a été à la moitié », reconnaît Vincent Cruaud.
« Il y cinq à dix ans, nous avions
en portefeuille une vingtaine de
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biens vendables. Aujourd’hui
nous en avons 150 », renchérit
Me Guillet au Croisic. Bref : le
marché est entre les mains des
acquéreurs.

D’autres facteurs d’ordre financier
plaident en faveur de l’investissement et en premier lieu des taux
d’intérêt qui ont sensiblement baissé. « On trouve communément
des taux fixes à 4% », constate
Eddy Leclerc, du groupe CISN.

Conséquence : l’acheteur peut
prendre le temps de visiter, de
comparer… et de négocier avant
de conclure une transaction. Des dispositifs pour
C’est particulièrement vrai pour les jeunes
les maisons anciennes et les ré- Les jeunes et notamment ceux
sidences secondaires, des mar- qui réalisent leur première acquichés où la reprise est plus lente. sition immobilière (les primo-ac« Aujourd’hui on a des marges de cédants) peuvent également pronégociation à 15%, voire 20% », fiter de dispositifs intéressants :
estime Me Guillet, tandis que le pass foncier et les formules de
location-accesVincent
sion bénéficient
Cruaud
TVA réconcède :
Les taux d’intérêt ont d’une
duite à 5,5%.
« Les propriétaires sensiblement baissé.”
Avec le pass
doivent
foncier et son
laisser une marge de 15% à 20% système de prêt différé, il est posau dessus du prix du marché. Et sible de devenir propriétaire en
composer avec des délais de versant des mensualités qui ne
vente qui varient souvent de six dépassent pas celles d’un loyer.
mois à un an ».

m aga ziNe
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Mais attention, le dispositif doit se
terminer en fin d’année. La location-accession (système d’accession progressive à la propriété)
offre le même avantage avec à
la clé une exonération de la taxe
foncière pendant quinze ans.
Ces formules sous conditions de
ressources peuvent se combiner
avec un prêt à taux zéro.

et pour les investisseurs
La loi Scellier offre des avantages fiscaux exceptionnels sous
forme d’une réduction d’impôt
qui peut atteindre jusqu’à 37%,
pour un plafond d’investissement
de 300 000 € et dans la limite
d’un logement par an. Pour en
profiter, l’acquisition doit porter
sur un logement neuf loué nu à
usage d’habitation, pour une
durée minimum de neuf ans. Le
montant de la réduction d’impôt
est de 25% pour les investisseurs en 2010 (sans conditions)
et 2011 (pour les logements
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basse consommation) sur 9 ans
ou 37% sur 15 ans. A partir de
2012, la réduction sera de 20%
(pour les logements BBC) sur
9 ans et de 32% sur 15 ans.

riode 1995-2005 restent largement gagnants. La situation est
évidemment différente pour ceux
qui sont devenus propriétaires
en 2007-2008. Cela dit, Vincent
Cruaud à La Baule estime que
«les prix ne devraient pas sensiblement remonter d’ici 3 à 5 ans».

Pour les collectifs en pass foncier,
les investisseurs peuvent cumuler
la loi Scellier avec une formule
de prêt locatif social
qui permet
Les dispositifs mis en place
d’obtenir
des taux sont particulièrement attractifs.”
d’emprunt
Pour ceux qui doivent ou veulent
à 2,5%.
vendre, les professionnels fixent
Bien sûr, tous ces dispositifs sont
une règle indépassable : «Etre
susceptibles d’évoluer en fonction
d’entrée de jeu dans le prix du
de la conjoncture économique. A
marché, pour ne pas prendre le
l’heure actuelle, ils se révèlent
risque de voir le bien vieillir et fiparticulièrement attractifs.
nir pas se déprécier ». Quand les
acheteurs ont tout loisir de comest-ce le moment de vendre ? parer, il faut être concurrentiel !
Oui, si l’on considère que le mar- Sur ce point, notaires et agents
ché s’est assaini après le vent immobiliers sont unanimes :
de folie immobilière. Tous ceux « Soyez raisonnables et écoutez
qui ont acheté un bien sur la pé- les conseils des professionnels ».

Quelques exemples
d’opérations en cours
• Le CISN est l’un des premiers
acteurs du marché immobilier
dans la région nazairienne.
A Saint-Nazaire même, des
opérations importantes sont
en cours : à Villès-Martin, en
centre ville dans l’ancienne
gendarmerie ou derrière la
Maison des associations avec
un programme innovant de
logements en très haute qualité environnementale (THQE).
• A Guérande, l’opération
Les Hauts de Trébissin offre
des opportunités intéressantes
pour les jeunes, les personnes
âgées, les célibataires ou
les familles monoparentales,
avec des maisons éligibles au
pass foncier. Le dispositif permet

de se rendre propriétaire d’une
maison T3 à partir de 172
000€. Comptez 210 000€
pour un type 4 et un peu plus
de 225 000 € pour un type 5.
Les investisseurs peuvent être
intéressés par des appartements
au prix indicatif de 3000 € le
m² habitable.
• A La Baule…
A La Baule, le groupe Nexity pilote le plus important programme
immobilier de la station. Face à
la gare, la ZAC (zone d’aménagement concerté) de la Victoire
compte six îlots qui seront aménagés en plusieurs tranches au vu
de l’évolution de la demande.
Si le programme complet se réalise, près de 400 logements sortiront de terre à 2 mn de l’avenue

De Gaulle et à 5 mn à pied du
marché. Les petits immeubles
accueilleront des appartements
du 2 aux 5 pièces, avec balcons
en terrasses. Quelques villas perchées sur les toits devraient offrir
de beaux points de vue sur La
Baule.
72 logements du T2 au T4 ainsi
que des villas de 4 et 5 pièces
sont actuellement en cours de
commercialisation sur l’ilot 2. Le
prix de vente est fixé à 4 300€/
m², pour des premières livraisons
au troisième trimestre 2011.
Le programme prévoit également
la construction de locaux professionnels : l’îlot 1 devrait abriter
2 500 m² de commerces, tandis
qu’il est prévu d’aménager près
de 6 000 m² de locaux d’activité sur les îlots 5 et 6.
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jUiLLeT

BATz-SUr-Mer
en Savoir

OT - 02 40 23 92 36

Les Nuits Salines 2010
23/07 au 25/07
Concerts et spectacles de rock
celtique, fest-noz, chants de
marins, marché du terroir et village
gastronomique seront cette année
encore au rendez-vous !
Tél. : 02.40.23.92.36

Les récrés du patrimoine
8-12 ans
 Pendant l’été des journées
découverte du patrimoine
guérandais, de 10h à 17h.
Organisé par le Service Patrimoine
- Mairie
Tél. 02 40 15 60 45
exposition peinture
«Les voiliers guérandais»
 01/04 au 30/10
Musée du Pays de Guérande
Tél. : 02.28.55.05.05
www.ville-guerande.fr
randonnée pédestre en
presqu’île et Brière
01/07 au 28/08
Départ Parking Athanor
ASSOCIATION LES PIEDS SALES
Tél. : 06.70.57.08.76
http://randoguerande.free.fr

GUÉrANDe
en Savoir

www.ville-guerande.fr

visite-spectacle
au temps des ducs...
 Pendant l’été, tous les mercredis
à 19h devant l’Office de Tourisme.
De la porte Saint-Michel à la
collégiale Saint-Aubin, des tailleurs
de pierre, des chanoines, Jean
de Montfort et Anne de Bretagne
croisent votre chemin et vous
révèlent la véritable histoire de
Guérande.
Adultes : 7 e
Enfants (6-12 ans) : 3,50 e
OT : 0 820 150 044

Activités estivales
pour les 14-17 ans
01/07 au 31/07
22 faubourg St Michel
ASSOCIATION ARPEJE
Tél. : 02.51.73.06.50
www.arpeje-asso.com
Découv’sport
05/07 au 30/07
Des activiés sportives et ludiques
pour les vacances - Enfants 5/13 ans
SERVICE DES SPORTS
Tél. : 02 40 15 60 54
exposition
«La forêt engloutie»
06/07 au 03/08
Médiathèque Samuel Beckett
Tél. : 02.40.24.75.91
www.mediatheque.ville-guerande.fr

La Coulée Verte
MEDIATHEQUE SAMUEL BECKETT
Tél. : 02.40.24.75.91
www.mediatheque.ville-guerande.fr
Bal populaire
13/07
Cour de la Salle St Joseph
La Madeleine
COMITE DES FETES
DE LA MADELEINE
Tél. : 02.40.24.87.66
exposition Gérard
Beaujard
13/07 au 22/07
Chapelle St Michel
GERARD BEAUJARD
Tél. : 02.40.24.73.73
www.ville-guerande.fr
Balades Guérandaises
15/07 à 21 h
Concert gratuit - SMOOTH
Bd du Nord Intra-Muros
Tél. : 02.40.24.73.73
Braderie au profit
du secours populaire
17/07
MAISON DES ASSOCIATIONS
L’ENVOL
Tél. : 06.75.89.21.20
exposition de peintures et
de sculptures
17/07 au 31/07
Porte St Michel Salle d’exposition
GROUPE DE RECHERCHE
ARTISTIQUE GUERANDAIS (GRAG)
Tél. : 02.40.62.04.55

histoires en plein air pour
oreilles vagabondes
08/07 et 22/07
Des lectures en toute liberté

Retrouvez toutes

les Manifestations sur
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Festival Terres Blanches
17/07 et 18/07
Coulée verte
GUÉRANDE ESTIVALES
www.festival-terres-blanches.fr

Derby polo
30 juillet au 1er août
L’été c’est le jeu classique sur herbe
à Pradel - Challenge Cup 2010 Entrée libre
Tél. 02 40 62 02 64
http://brittanypoloclub.com

LA BAULe
GUÉRANDE
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festival-terres-blanches.fr

Fête des Métais
18/07
Village de Kerhinet. Fête folklorique
et anciens métiers
ASSOCIATION DES METAIS
Tél. : 02.40.61.90.83
Balades Guérandaises
22/07 à 21 h
BRO GWENRANN Cercle Celtique
Place St-Aubin
Tél. : 02.40.24.73.73
Concert La voix
des Orgues
23/07 et 30/07 - 21 h
Collégiale St Aubin - Intra-muros
Tél. 06.03.88.40.60

exposition Anni Fiasella
23/07 au 02/08
Chapelle St Michel - ANNI FIASELLA
Tél. : 02.40.24.73.73
www.ville-guerande.fr
vide grenier
de l’ecole Diwan
25/07 de 9h à 18h
Coulée verte, Av. Anne de Bretagne
Uniquement pour particuliers
Tél. 02 40 15 65 45
Balades Guérandaises
29/07 à 21 h
FRED RADIX - Chanson Française
Place St-Aubin
Tél. : 02.40.24.73.73

en Savoir

www.labaule.fr
02 40 24 34 44

9e édition de La Baule
jazz Festival
08/07 au 13/08
Jeudi soir devant le Casino de
19h30 à 21 heures, Vendredi
soir Place Leclerc, av. de Gaulle
de 21h30 à 23 heures. Chaque
semaine un nouveau swing, une
nouvelle ambiance !
Les Arts de la plage
14/07 au 21/08
Divers groupes musicaux et
troupes de théâtre 2 à 3 soirs par
semaine de 20h30 à 21 h
Plage, av. Mazy, av. De Gaulle
Tél. : 02.51.75.75.12

LA TUrBALLe
otsi.turballe@free.fr
02 40 23 39 87

Fête de la Sardine
17/07 Animations et dégustation
autour du produit phare de 11 h
à 22h30

Le pOULiGUeN
OT - 02 40 42 31 05
port en Fête
17/07
Concert, Vieux gréements
Port au Pouliguen
Les Soirées du Bois
20/07 à 21h
Concert de Jazz Manouche
«BICOLOR QUARTET»
Fête Bretonne
23/07 au 25/07
Défilé, Fest-noz, messe sur le port

Le CrOiSiC
en Savoir

www.tourismelecroisic.fr

exposition de Modélisme
11/07 au 15/08
Salle Jeanne d’Arc,
sur le port du Croisic
Tél. : 02 40 23 00 70
Un soir sur les Quais
12/07 au 16/08
Arts de la rue, concerts et marché
artisanal. Quai du Port Ciguet
Tél. : 02 40 23 00 70
Le Croisic m’est Conté
21/07 et 22/07
Spectacle historique rélisé par
120 acteurs. Ancienne Criée
Tél. : 02 40 23 00 70

pOrNiCheT

www.pornichet.fr
02 40 61 33 33

15e édition des renc’Arts
15/07 au 17/08
38 spectacles et plus de 50
représentations auront lieu dans
les différents quartiers de Pornichet
tous les mardis et jeudis soirs.

L’Èté de la française
des jeux
20/07 à partir de 13h30 jeux
et défis sportifs, En soirée, Lucie
Azard, ex-candidate de la Star
Académie 7 et Lââm se produiront
Place du Marché.
roller estival
21/07 au 18/08
Chaque mercredi dès 19 h,
les adeptes du patin en ligne se
retrouvent sur un circuit sécurisé
idéalement situé face à la mer.

SAiNT-NAzAire
en Savoir

www.saint-nazairetourisme.com

ecran total
16/07 au 15/08
Projection de films au Théâtre
Jean-Bart à St-Mars sur Mer
Tél: 02 40 91 96 54
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AOÛT

Le CrOiSiC

GUÉrANDe
exposition estampes
01/08 au 28/08
Salle Perceval
CENTRE CULTUREL ATHANOR
Tél. : 02.40.24.73.73
www.ville-guerande.fr
exposition joubert - epp Chassaing
03/08 au 12/08
Chapelle St Michel
JOUBERT - EPP - CHASSAING
Tél. : 02.40.24.73.73
www.ville-guerande.fr
Balades Guérandaises
05/08
Chérif M’Baw : Musique du monde.
Place Saint Aubin
Tél. : 02.40.24.73.73
La nuit des étoiles
07/08
Site et hôtel restaurant de Pen Bron
ASSOCIATION D’ASTRONOMIE
Tél. : 06.03.81.12.27

Salons des Anitiquaires
07/08 au 16/08
Collège Saint-Jean-Baptiste

Balades Guérandaises
12/08 à 21 h
Le jeu à la Nantaise. Concert
celtique
Place Saint Aubin
Tél. : 02.40.24.73.73
Balades Guérandaises
19/08 à 21 h
La Belle Bleue. Chanson
Roots’n’roll

LA BAULe

Semaine de l’élégance
en automobile
09/08 au 14/08
Défilé de mode en automobile de
collection. Stade François André
Avenue des Rosières
Tél. : 02.40.60.66.98
Concert clôture
La Baule jazz
13/08 à 21 h
Parc des Dryades
Feu d’artifice
15/08
Plage de la Baule
face avenue De Gaulle
Tél. : 02.40.24.34.44
pardon de La Baule
17 au 22 /08
Défilés, animations celtiques
Parc des Dryades - Av. Lajarrige

LA TUrBALLe

Les Celtiques de
Guérande
10/08
Collégiale Saint-Aubin Intra-muros
CERCLE CELTIQUE BRO
GWENRANN
Tél. : 02.40.24.88.46
www.bro-gwenrann.org
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Le Croisic m’est Conté
04/08 et 05/08
L’histoire du Croisic racontée par
120 bénévoles et plus de 500
costumes à l’Ancienne Criée
Tél. : 02 40 23 00 70

Le pOULiGUeN
exposition yvon Labarre,
peintre vivant
Place Jean Moulin, près de l’Eglise
Marché à la Brocante
15/08
de 9h30 à 19h
Promenade du Port
Championnat régional
de Beach Soccer
21/08
Plage du Nau

pOrNiCheT

Masters de volley-ball
02/08 au 08-08
Plage des Libraires

SAiNT-ANDrÉ-DeS-eAUX
en Savoir

OT 02 40 61 33 33

Fêtes des Chalands Fleuris
01/08
Défilés chalands, artistes locaux,
repas du terroir, concerts
Tél. : 02 40 01 24 39

SAiNT-NAzAire

Fête de la Sardine
14/08 Animations et dégustation
autour du produit phare de 11 h
à 22h30

Les escales
06/08 et 07/08
Festival musiques noires
www.les-escales.com

Retrouvez toutes

les Manifestations sur

www.pays-blanc.com
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Solution

Reconstituez le titre du film qui se cache dans cette grille.

Jeux
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A votre service

tout l’été !

HYPERMARCHÉ
POISSONNERIE
SERVICE AUTO
CAFÉTÉRIA
AGENCE DE VOYAGES

LOCATION DE VÉHICULES

- 02 51 75 07 05

BIJOUTERIE

G
P
L

H

NEWS

CARBURANT
PRESSE
BOUTIqUES SERVICES

ZAC de Villejames - GuérAnde - 02 40 62 48 48
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 20 h
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