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HA BITAT
Ambiance DÉCO de notre
I
ci ou là sur la Presqu’île, quelque part entre ciel et terre, tout près de l’océan, s’épanouissent des petits coins de paradis décorés avec passion. Une véritable invitation sur chacun des numéros de votre magazine à découvrir des lieux emprunts
de charme, élégants ou pittoresques. Récit d’un lieu unique, projection de son propre
soi, chacune des demeures s’exprime si singulièrement qu’elle en devient source
d’inspiration. Des idées à chiner, des matières, des couleurs à explorer. Alors, laissez-vous emporter par cette visite guidée.
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Dans un dédale de chemins plus loin, du haut de sa colline pour seule
voisine, l’éternité semble s’être ﬁgée sur la Demeure aux 3 chênes.
Ce Cottage dont la structure extérieure est mêlée d’harmonie de bois
nobles, d’ardoise profondément cossue et de granit ocre, nous ouvre les
portes de son univers contemporain. Le décor est posé, la magie opère.
Véritable havre de paix où même l’écrin bleu se sufﬁt à l’océan.

© Photo Bleu Marine - JF COUTY

© Photo Bleu Marine - JF COUTY

Il ne manque rien, même la brise légère nous caresse les cheveux.

© Photo Bleu Marine - JF COUTY

Presqu’île
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Clin d’œil à l’espace cuisine revêtu de ses petits carreaux rétros aux
couleurs gourmandes contrastées avec le plan de travail wengé.
« Tour de Contrôle » des lieux au sens propre comme au ﬁguré, ses
ouvertures circulaires vous propulsent du sud à l’ouest dans les haies
de Merlon, les champs de thuyas, pins, oliviers, chênes et autres
espèces enivrantes.
Les meubles orchestres résolument épurés et actuels se jouent
de la table au plateau vieilli dans son jus de ferme.
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portrait

1 - 2. SALLE À MANGER - SALON
Salle à manger, salon et petit salon s’enchaînent dans leur style
baroque et contemporain où l’art nouveau s’expose sur les murs
jaune coquille.
Dans ce décor moderniste, le mobilier en teck clair et cuir profond se
veut anticonformiste et s’amuse de tonalités baroques.
Tissus et tapis rappellent le ton clair du teck et deviennent accessoires tout comme les objets chinés sur simple coup de cœur. La
console du salon se transforme en jardinet intérieur improvisé avec
son enﬁlade d’orchidées à l’orgueil si singulier.
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3. SALLE DE BAIN
Un félin semble avoir laissé ses empreintes sur le carrelage mural
tout près de la baignoire vêtue de teck. Les luminaires en acier
brossé brillent de leurs mille feux et pointent leurs deux gros yeux
au-dessus des vasques rondes.

4. CHAMBRE
Le mur sublimé à la chaux dans son aspect béton ciré pour une nuit
de sérénité vient souligner un cadre de lit sobre réchauffé par deux
lustres typiques en cristal ambré apportés du dernier voyage de
Murano.
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Actus
commerciales
ÉVÉNEMENTS

ET NOUVEAUTÉS
NOUVELLE BOULANGERIE À GUÉRANDE
LE FOURNIL DES SALINES

GROUPE

énor

REDUISEZ VOS
FACTURES ENERGETIQUES !

GUÉRANDE

Mr et Mme Pannetier vous proposent toutes sortes de pain, viennoiseries et gâteaux. Vous pourrez aussi y découvrir des pizzas, sandwichs
et tartines.
Centre commercial des Salines
Route de La Baule à Guérande
Tél. 02.40.45.57.60

ENORA
ADRESSEZ VOUS À DES PROFESSIONNELS :

Spécialisé en CONSEIL & REALISATION EN ECORENOVATION DE L’HABITAT.
Interlocuteur unique pour une solution globale et
une prise en charge de vos travaux de rénovation énergétique.
29, route de Kerdurand
LA BAULE
Tél. 02 40 920 900
www.groupe-enora.fr

HAUTE PERFORMANCE ENERGETIQUE
CISN SAINT-NAZAIRE
1er programme immobilier labellisé «Très haute performance énergétique» à St-Nazaire est
en cours de commercialisation. Le Parc Delzieux à St-Nazaire Port offrira à ses habitants :
s DOUBLE EXPOSITION AVEC DES SÏJOURS ORIENTÏS DU SUD Ë LOUEST
s ISOLATION PAR LEXTÏRIEUR BARDAGE BOIS OU ACIER
s CHAUFFAGE COLLECTIF AU GAZ NATUREL AVEC COMPTEUR INDIVIDUEL
s ÏNERGIE SOLAIRE POUR LEAU CHAUDE SANITAIRE
s VENTILATION NATURELLE CONTRÙLÏE
s ESPACE EXTÏRIEUR JARDINET TERRASSE BALCON

VENTE EXCEPTIONNELLE

Tél. 02.40.22.98.76

Arrivage d’un lot de fauteuils club neufs en
cuir ou tissu. PRIX GROSSISTE.
Visible en entrepôt sur St-Nazaire.

CHANGEMENT

TABLES COUP DE CŒUR
10 rue Blanqui - SAINT-NAZAIRE
Pour prendre Rendez-vous :
06 14 45 21 85

LE RIVIERA
QUARTIER BENOIT, À 2 MINUTES DE LA PLAGE SE TRANSFORME…

Répertorié dans les Villas remarquables de La Baule, il bénéﬁcie d’une rénovation de
qualité et va proposer à la vente des appartements du studio au T3 duplex.
Paysage Urbain : 06.24.38.48.01

NOUVEAU FLEURISTE
À GUÉRANDE
OYA FLEURS
Des ﬂeurs pour tous les petits et
grands moments de la vie.
Centre commercial des Salines
GUERANDE
Tél. 02.40.45.56.87

NOUVEAU
AQUABIKING
À AQUABAULE
C’est nouveau à La Baule, faire du vélo dans
l’eau coatché par un professionnel. Pendant
30 minutes les sportifs pédalent sur un vélo
immergé, assis ou en danseuse, le tout en
musique. Zéro courbature garantie.

NOUVELLE CARTE
LA CROISETTE

PORTES OUVERTES
LE 11 ET 12 SEPTEMBRE
La première berline compacte 100% Hybride !
Dans le cadre de son lancement, venez découvrir
la Nouvelle Toyota Auris Hybride chez votre concessionnaire Toyota. LA référence dans la catégorie des
berlines compactes et venez vivre une expérience
de conduite incomparable.
Atlantic Autos 44
176, avenue de Saint-Nazaire
Rond point Océanis - SAINT NAZAIRE
02 51 76 50 50

Av Honoré de Balzac - LA BAULE
Tél. 02.40.11.09.00

Vous souhaitez être présent
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dans cette rubrique,

téléphonez au 02 51 750 707

a inauguré sa nouvelle carte.
Après avoir fait appel à un photographe de la région, la célèbre
brasserie Bauloise présente sa
nouvelle carte qui se veut moderne
et très désign. Des salades gourmandes aux woks, des viandes aux
poissons, en passant par les pizzas
ou les carpaccios chacun y trouvera
forcément son bonheur.
Place du maréchal Leclerc
LA BAULE
Tél. 02.40.60.73.00

CHANGEMENT
DE NOM & DE LOGO
POUR LES AUTOCARS
BRIÈRE ÉVASION
Le groupe de transport s’appelle
désormais «Les transports T».

M AGA ZINE

Lumière sur la révolution LED

LUMIÈRE SUR LA
RÉVOLUTION LED
Le bannissement
programmé des ampoules
énergivores bouleverse
nos modes d’éclairage
car il n’y a pas
d’équivalent aux ampoules
à incandescence.
Cependant dans ces
nouveaux jeux de lumière,
les LED sont une pièce

A

cronyme de l’anglais
Light Emitting Diode, la
LED est un composant
électronique capable d’émettre
de la lumière lorsqu’il est parcouru par un courant électrique.
Utilisée depuis une quarantaine
d’années pour les applications
de signalisation, elle avait du
mal, il y a peu encore, à dépasser quelques milliwatts de puissance et n’était disponible qu’en
rouge, vert ou jaune.
Mais ces temps sont révolus. Aujourd’hui les LED, dont la puissance s’est considérablement
accrue, peuvent être utilisées
en éclairage direct, et arrivent
à point pour accompagner la
disparition programmée des ampoules à incandescence.
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©HomeLights

maîtresse.

DE NOMBREUX AVANTAGES
Tout d’abord, leur usage est facile : l’allumage est instantané
et délivre aussitôt 100 % de la
puissance lumineuse maximale
de l’ampoule.

de chaleur que les ampoules à
incandescence et halogènes. Parfaites pour les chambres d’enfant.
Mais aussi pour les petites lampes
de lecture que l’on pince ou applique à portée de main.

En outre, les ampoules
LED ne contiennent
ni mercure ni gaz,
Les LED ont une
contrairement
aux
durée de vie exceptionnelle” ampoules ﬂuo-compactes
(ampoule
En outre, vous pouvez éteindre, basse consommation), et ont une
rallumer, ré-éteindre… Les am- consommation électrique extrêpoules et spots LED sont totale- mement faible puisque, à éclaiment insensibles aux cycles ré- rage égal, la consommation
pétés d’allumage et d’extinction, d’énergie est 8 à 10 fois plus
quels qu’en soient la fréquence faible que celle d’une ampoule
et le nombre.
à incandescence classique et 2
Pas de risque de brûlures car les à 5 fois plus faible qu’une ﬂuoLED dégagent beaucoup moins compacte.

©HomeLights

©HomeLights
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Quant à leur durée de vie, elle est
exceptionnelle : 25 000 heures
en moyenne pour les produits
domestiques ; jusqu’à 50 000
heures pour certains produits du
marché professionnel.

On peut penser qu’avant la ﬁn
2011, elles constitueront une alternative crédible aux lampes à
incandescence et ﬂuocompactes
en termes d’efﬁcacité et de rendement lumineux.

EN PROGRÈS CONSTANT
Mais au royaume de la LED, tout
n’est pas encore parfait. Ainsi ne
peut-elle remplacer les ampoules
incandescentes de plus de
60 watts et les halogènes de plus
de 50 watts. En outre l’indice de
rendu des couleurs (IR) n’est pas
toujours merveilleux. Et, petit
problème qui devrait être résolu
ﬁn 2010, les LED ne fonctionnent
pas sur les variateurs.

COMMENT CHOISIR ?
Un règlement de l’Union Européenne devrait entrer en vigueur à l’automne pour ﬁxer
les normes de correspondance/
équivalences afﬁchées sur les
packagings des ampoules LED.
En attendant, la meilleure façon
de juger de la puissance lumineuse d’une ampoule ou d’un
spot est de connaître son ﬂux lumineux exprimé en Lumen ou en
Lux. Cette notion devrait se généraliser à partir du 1er septembre
prochain sur les packagings,
mais certaines marques l’ont déjà
intégré sur leurs produits.

Mais le travail de recherche sur
cette technologie fait que le progrès est constant. On considère
que les LED doublent leur ﬂux
tous les 18 à 24 mois et qu’en
conséquence, leurs défauts relatifs actuels seront de l’histoire
ancienne dans quelques mois.
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À considérer également, la notion de température de couleur
exprimée en °kelvin et vulgarisé

sous les termes « blanc chaud »,
« blanc froid »… Pour vous repérer, sachez que pour les
lampes halogènes et à incandescence, une seule température de couleur existait, le blanc
chaud/2700-2800°k.
PAYER PLUS POUR
ÉCONOMISER !
Fini, avec les LED, les ampoules
achetées à bas prix par pack
de 6 ! La technologie LED coûte
chère, mais l’investissement sera
rentabilisé par les économies
d’énergie réalisées, en tenant
compte d’une période d’amortissement.
En outre, le prix d’une ampoule
LED varie de façon très signiﬁcative selon ses caractéristiques
techniques, en particulier le rendu des couleurs et la puissance,
soit de 7 à 49 euros environ.*Q

*Chiffres donnés par la société Homelights

3 TYPES DE LED…
ULes LED de faible puissance
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AMÉNAGER LES PETITS ESPACES :
Voyez la vie en XXL

doivent être exploitées au
maximum pour donner le
meilleur d’elles-mêmes.
Quelques règles pour en
faire un espace à vivre en
grand angle !

SUPPRIMER LES CLOISONS
Faire tomber les murs ou à défaut
simplement les portes, permet
d’accentuer le sentiment d’espace. Toutefois, l’open-space a
ses limites et une paroi coulissante combine les deux atouts.
Elle permet de modiﬁer l’architecture à volonté et de conserver l’intimité d’une chambre par
exemple.

nez le sol en intégrant des spots
lumineux dans le revêtement,
votre perception des distances
en sera modiﬁée.

UTILISEZ LES TONALITÉS
Beige, blanc cassé, blanc pur
et gris perle : autant de teintes
élégantes pour agrandir visuellement l’espace.

OPTIMISEZ
LES ESPACES PERDUS

Evitez les surcharges et jouez
des surfaces vitrées et des miroirs pour jouer des illusions
d’optiques. Autre astuce : illumi-
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L’espace XXL

Les petites surfaces

L’espace XXL

Ce principe peut-être dupliqué plus simplement sous un lit
évitant ainsi toute question de
plomberie. Les tiroirs sont alors
accessibles sous le
sommier.

Agrandissez votre
espace avec des tonalités
beige, blanc cassé ou blanc”

Sous un escalier, intégrez des
modules de rangements. Encastrez la tête de lit dans une bibliothèque. Remontez la salle d’eau
et les WC sur une estrade aﬁn
de glisser un large tiroir dans
l’espace au sol ainsi aménagé.

Utilisez l’intégralité
d’un mur pour composer une surface
de rangement, en
particulier dans une
entrée, simple espace de passage.

Et pourquoi ne pas remplacer
une simple cloison par un placard
équipé de portes coulissantes
ouvertes sur les deux pièces ?
Un tel aménagement offre une
profondeur minimum de 40 cm
sur une hauteur au choix.

PROFITEZ DE LA HAUTEUR
SOUS PLAFOND
Si la pièce est sufﬁsamment
haute, installez une mezzanine
pour accueillir un bureau ou une
chambre. Ne craignez pas de la
concevoir assez vaste pour garantir un confort optimal.

Seconde règle : le recours massif aux meubles malins encastrés.
Tous les angles doivent être exploités.

Sous la mezzanine, le salon deviendra plus intime grâce à l’installation d’éclairages indirects.
Si la place manque au rez-dechaussée, optez pour une simple
échelle de meunier ou un escalier
en colimaçon.

On plébiscite les colonnes tournantes, les tiroirs qui coulissent
en ouvrant la porte du meuble et
utilisent ainsi la totalité de la profondeur du meuble sans perte
d’espace.
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L’espace XXL

On apprécie les armoires discrètes et menues qui s’effacent
dans un interstice d’une trentaine
de centimètres.

Sans oublier les multiples tiroirs
qui offrent des intérieurs modulaires de faible épaisseur pour
optimiser le rangement : couverts,
assiettes ou plats sous les fours.
Les crédences ont aussi leur
mot à dire au-dessus de l’évier
pour suspendre les ustensiles et
épices. Ainsi, la cuisine a tout
d’une grande ! Q

©ARCHEA

CUISINE DE GRAND CHEF
Les micro-cuisines sont souvent le
lot des appartements et studios
urbains.
Première règle : faire monter les
rangements jusqu’au plafond et
conserver une échelle coulissante
à portée de main le long d’un mur
ou glissée entre deux meubles.

©LAPEYRE

©LAPEYRE

©LAPEYRE

©LAPEYRE

Si la pièce est
sufﬁsamment haute,
installez une mezzanine
pour accueillir un bureau
ou une chambre.

©LAPEYRE
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Sur la route des économies

ECO - CONDUITE
En route pour réaliser des économies

Il sufﬁt parfois
de quelques astuces
pour faire des
économies au volant.
Règles de base pour
une conduite allégée !

QUELQUES PRINCIPES sont à adopter pour économiser jusqu’à 40 % de
carburant sans rien perdre du confort, ni ralentir sa moyenne. Les organismes
de formation à l’éco-conduite attirent d’ailleurs de plus en plus de participants. De nombreuses entreprises y recourent pour leurs salariés. D’autant
que le DIF (Droit Individuel à la Formation) offre 20 heures de formation par
an à chaque salarié depuis 2004.
BIEN DÉMARRER
Evitez de trop faire chauffer votre
moteur au démarrage, roulez à
vitesse modérée pendant les cinq
premiers kilomètres. Vous économiserez du carburant et assurerez la longévité de votre véhicule.
RESTEZ ZEN
L’idéal est d’adopter une conduite
ﬂuide et d’anticiper pour limiter
les freinages et les changements
de vitesse. Décélérez en levant le
pied sans rétrograder : l’alimentation en carburant est alors coupée.

18

Sur la route des économies

COUPEZ LE MOTEUR
En cas de bouchons, si votre voiture
ne dispose pas de la nouvelle option Stop & Start, coupez le moteur.
Évitez les embouteillages en vous
ﬁant à votre GPS info traﬁc. Sur
route, roulez toujours à la vitesse la
plus haute élevée pour ménager le
moteur et épargner le carburant.
ROULEZ MOINS VITE
Respectez les limitations de vitesse
et maintenez une allure constante
sur route en utilisant le rapport de
vitesse le plus élevé.

SOYEZ GONFLÉS !
Vériﬁez régulièrement la pression de vos pneus car il sufﬁt de
0,3 bars en moins pour augmenter la consommation de carburant de 1% ! S’ils sont usés,
pas d’hésitation optez pour des
pneus « basse consommation ».
Cette technologie réduit la résistance au roulement tout en conservant un haut niveau d’adhérence
et permet d’économiser 0,2 litre
de carburant aux 100 km.
BAISSEZ LES VOILES
Evitez les prises au vent. Utilisez
les porte-vélos à l’arrière du véhicule plutôt que sur le toit et, pour
les chargements volumineux, une
remorque plutôt qu’une galerie.

©Fotolia

©AZactu
©Continental

LIMITEZ LA CLIMATISATION
La consommation moyenne de carburant
avec une climatisation est de 15 à 25 %
en ville et de 3 à 10 % sur route. Tenezvous en à 5°C de moins que la température extérieure.
ENTRETIEN RÉGULIER,
LONGÉVITÉ ASSURÉE
Un ﬁltre à air encrassé consomme 3 %
de carburant en plus, et un moteur mal

entretenu encore davantage. Un checkup annuel s’impose.
Préférez un garage à l’enseigne de votre
véhicule qui connaîtra mieux ses éventuels points faibles.
Pour le petit entretien, faites votre marché
auprès des chaînes spécialisées. Les vendeurs sont là pour vous conseiller et vous
donner quelques astuces techniques. Q
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6 PORTR AITS

Christian DENIAUD

Loïc DUGAST

Philippe CUTULI

AUBERGE DE BRÉCA

LE BARAPOM

CUTULI AUTOMOBILES

SAINT-LYPHARD

LE POULIGUEN

GUÉRANDE & SAINT-NAZAIRE

Comment vous déﬁnissez-vous :
cuisinier ou restaurateur ?

En quoi consiste votre métier ?

Quelle est votre activité ?

Depuis huit ans, nous fabriquons de façon
artisanale des galettes de blé noir et des
crêpes de froment. Notre cœur de métier
repose sur la vente à emporter, en remise directe aux clients. On peut aussi déguster sur
place ou en nomade nos crêpes et galettes
garnies présentées en cornets, accompagnées de cidres ou de jus de pommes artisanaux bretons. Enﬁn, nous offrons un service
traiteur chez les particuliers et en entreprises
à l’occasion de soirées, pots de départs, anniversaires, retours de mariage, etc.

Il s’agit essentiellement de la vente de véhicules : des véhicules récents dans le cadre
du réseau Distinxion – Zéro km (moins de
30 mois, moins de 30 000 km) mais aussi
des véhicules plus anciens et des utilitaires.
Nous avons en permanence au moins
80 véhicules dans nos show-rooms de Guérande et de Saint-Nazaire. Et par la centrale
d’achat nous avons accès à une base de
3 000 véhicules réels. Nous avons également
une activité de garage et de SAV pour l’entretien et la réparation, mécanique et carrosserie.

Quelle sera votre prochaine innovation ?

Que préparez-vous pour la rentrée ?

Nous réﬂéchissons sérieusement à créer
d’autres points de vente dans le même esprit que la Barapom. Par la suite, le concept
pourrait être élargi sous forme de succursales, en franchise ou en licence.

Nous avons des arrivages quotidiens pour
satisfaire la demande de nos clients au
meilleur tarif. Côté actualité, nous serons
présents au Mondial de l’automobile, en
octobre à Paris.

Les mauvais cuisiniers, qui ne respectent pas
le produit ni le métier. Heureusement, avec
des initiatives comme Maîtres restaurateurs
ou Restaurateurs de France, la profession fait
ce qu’il faut pour ramener les clients vers nos
établissements.

Qu’est-ce qui vous irrite dans la vie de
tous les jours ?

Qu’est ce qui vous plaît dans ce métier ?

L’environnement, c’est une préoccupation pour vous ?

Un geste pour l’environnement dans le
cadre professionnel ?

Je suis cuisinier depuis l’âge de 15 ans et demi
et je n’ai jamais perdu la passion. J’aime innover tout en restant sur des préparations
simples, à partir des produits de notre terroir :
cuisses de grenouilles, anguilles, canard, poissons de mer…

Quelle sera la prochaine innovation à
votre carte ?
Je suis toujours à la recherche de nouvelles
idées pour exalter le produit sans le dénaturer. Je vais travailler sur les condiments, les
épices, les aromates.

Qu’est-ce qui vous motive aujourd’hui ?
Mon ﬁls. A 20 ans, il est en cuisine à mes côtés depuis cinq ans et il est aussi motivé que
moi ! J’ai l’espoir qu’il continue sur la lancée.

Qu’est-ce qui vous énerve ?

Comment pourrait-il en être autrement alors
que nous sommes au cœur du parc régional
de Brière ? Notre manière de veiller à l’environnement c’est de respecter le patrimoine
naturel, architectural et gastronomique.
L’AUBERGE DE BRÉCA - Christian et Françoise DENIAUD
352, Village de Bréca - SAINT-LYPHARD
02 40 91 41 42 - www.auberge-breca.com

Les gens qui ont mauvais esprit.

Qu’est-ce qui vous fait avancer ?
Les gens enthousiastes et positifs.

Si nous ne sommes pas de gros producteurs
de déchets, nous sommes consommateurs
d’électricité. Nous veillons à gérer nos cadences au mieux de manière à économiser
cette énergie.

LE BARAPOM
2 quai Jules Sandeau - LE POULIGUEN
02 40 42 17 60 - www.barapom.com

Le contact avec les gens. Cela dépasse
d’ailleurs le métier puisque je suis impliqué
dans la vie associative, au sein de Guérande
Atlantique et de l’UGECAP, l’Union des
Groupements d’Entrepreneurs du Territoire
de Cap Atlantique.

Ce que vous n’aimez pas ?
La mauvaise foi.

Et si vous aviez fait un autre métier ?
J’aurais aimé faire du théâtre ou tenir un établissement type bar ou crêperie.

CUTULI AUTOMOBILES
Rue de la Fuie - ZAC de Villejames - GUERANDE
02 40 15 68 68 - www.autos.fr/cutuliauto

I N C O N TO U R N A B L E S

Olivier TRÉHUDIC

Bruno BIACCHI

ENTRETIEN
SANS DÉTOUR

Francesco PERON

INTERSPORT CYCLES

TABLES COUP DE CŒUR

CRICKET CLUB

GUÉRANDE

SAINT-NAZAIRE

SAINT-NAZAIRE

Quel est votre métier ?

En quoi consiste votre activité ?

L’achat et la vente de cycles, le montage de
vélos neufs, la réparation, le suivi et le service après-vente. Sans oublier le conseil au
client. J’ai tenu pendant quinze ans un magasin de cycles à Guérande avant d’intégrer
l’enseigne Intersport. Responsable de rayon,
je travaille avec une équipe de 2 personnes
à l’année et 4 en saison.

Je suis négociant en meubles avec une expérience de trente ans, dans l’ancien puis dans
le meuble contemporain et de style. Depuis
sept ans je commercialise des tables à système d’ouverture automatique, très pratiques
lors des réceptions ou des repas de famille.
C’est lié à un souvenir d’enfance : j’étais
l’aîné et, lorsque nous recevions du monde,
c’est toujours moi qui devais aller chercher
la rallonge à la cave ! C’est un produit qui a
beaucoup de succès et c’est lui qui a donné son
nom à l’entreprise.

Quelles sont les tendances du moment ?
Nous proposons le vélo à assistance électrique, qui est de plus en plus demandé.
Pour la course, le poids fait la différence
avec les cadres en carbone. Nous avons
également été le premier magasin de France
à faire les vêtements cyclistes Hinault.
Dans notre métier il faut toujours être en quête
d’innovations.

Ce qui vous plaît le plus ?
L’innovation, justement. Les évolutions sont
permanentes et il faut toujours apprendre.
C’est passionnant. Et puis j’adore bricoler ;
ici je suis dans mon élément.

Ce que vous n’aimez pas ?
L’impatience des gens. Nous sommes des
mécaniciens, pas des magiciens.

Votre lieu de prédilection en Presqu’île ?
Guérande bien sûr, avec les remparts, les
marais, la mer à côté et tous les services que
l’on peut attendre. J’y suis né et je compte
bien y rester.

INTERSPORT
ZAC de Villejames - GUERANDE
02 51 73 03 73

Quel est le prochain meuble qui va
faire craquer vos clients ?
Actuellement je propose de très beaux fauteuils « club » en cuir à 1000 € la paire.

Qu’est-ce qui vous donne du bonheur ?
Habiter en Presqu’île. J’y suis revenu pour la
qualité de vie, après avoir passé 25 ans en
Grande-Bretagne.

Quelque chose que vous n’aimez pas ?
L’injustice, l’incivilité, les disproportions que
rien ne justiﬁe. L’actualité en fournit hélas de
nombreux exemples.

Et si vous n’aviez pas été négociant en
meubles ?
Je suis passionné par l’Egypte ancienne et
j’aurais aimé être archéologue : mener des
fouilles avec parfois la chance de faire des
découvertes extraordinaires.

TABLES COUP DE CŒUR
10 rue Blanqui - SAINT-NAZAIRE
06 14 45 21 85 - www.annedeb.com

Qu’est-ce qu’on trouve dans
la boutique Cricket Club ?
Nous vendons du prêt-à-porter pour les
hommes de 16 à 60 ans et au-delà. Pas
de costumes ni de tenues de ville - hormis
quelques vestes et blazers - mais ce que j’appelle le sportswear chic. Nous sommes indépendants et nous représentons des marques
exclusives à Saint-Nazaire comme Eden Park,
Gant, Tommy Hilﬁger… ou la société italienne
Borsa pour les chemises sur mesure.

Quelles nouveautés allez-vous
proposer à vos clients pour la rentrée ?
Nous avons commencé à recevoir la nouvelle
collection d’hiver et les livraisons vont se poursuivre jusqu’à Noël. On retrouvera tous les
classiques de la mode masculine avec quand
même pas mal de couleurs.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus
dans votre métier ?
J’aime la vente, le contact avec des clients qui
nous sont ﬁdèles. J’aime le tissu, la qualité des
matières. J’aime aussi partir en Italie chercher
mes chemises !

Et ce que vous aimez moins ?
La tendance à s’habiller comme les autres.
Je n’aime pas l’uniformité, le manque de
personnalité.

Et si vous n’aviez pas été commerçant ?
J’ai joué au football à un bon niveau en Italie.
J’aurais voulu être footballeur professionnel
ou journaliste sportif.

CRICKET CLUB
87, av. de la République - SAINT-NAZAIRE
02 40 22 34 90
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Crèche d’entreprise

CRÈCHE D’ENTREPRISE
Les petits sont bien accueillis

Pour les jeunes parents,
faire garder ses enfants est
un vrai casse-tête.
Et l’ouverture d’une
crèche inter-entreprises
sur la zone d’activités
de Guérande est un vrai
soulagement !

OUVERTURE

VISITE GUIDÉE

Ouverte le 1er septembre, la
crèche « Les Bébés d’Eole » est
destinée en priorité aux personnels des entreprises du parc
d’activités de Villejames et de la
zone artisanale des Métairies
de la Lande. La structure est portée par l’association « Les Bébés
d’Éole » avec la participation
des entreprises et le soutien de
la Ville de Guérande.

La crèche peut accueillir
30 enfants de 2 mois à 4 ans :
15 petits de 2 à 18 mois et 15 enfants de 18 mois à 4 ans. La Ville
de Guérande gère 10 places ;
le Centre Leclerc est réservataire
de 11 places ; 9 autres places
sont destinées aux entreprises réservataires de l’association Guérande Atlantique.

Pour les salariés comme pour les
employeurs, ce nouveau mode
de garde facilite l’organisation,
réduit l’impact sur la vie de famille et participe à réduire l’absentéisme. Avec une amplitude
d’ouverture large, la crèche répond à une demande partagée.
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Crèche d’entreprise

La structure se compose d’un bâtiment de 428m² et d’un jardin
d’enfants de 90m². L’espace réservé aux bébés comprend une
salle de jeux, 5 chambres de
3 lits et une biberonnerie - salle
de change. Il communique
avec la partie destinée aux
plus grands, avec une salle de

jeux, une salle de change et
3 chambres de 5 lits pour la
sieste. Une cuisine est aménagée
pour les repas servis en mode de
liaison froide.
La crèche est ouverte du lundi au
vendredi de 7h30 à 20h15. Q
L’ÉQUIPE
Outre la directrice, Catherine
Burban et son adjointe Magalie
Baudouin, l’équipe se compose
de :
1 éducatrice de jeunes enfants,
2 auxiliaires de puériculture,
2 animatrices,
1 maîtresse de maison,
1 agent d’entretien à mi-temps
1 secrétaire comptable à
temps partiel.

PRATIQUE
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Manifestations
À N E PA S M A N Q U E R

SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
2010

SAINT-NAZAIRE
■ FOIRE D’AUTOMNE
11/09
Centre-ville
La foire prend ses couleurs d’automne !
Les commerçants vous donnent rendezvous pour un grand déballage avec des
vêtements, de l’artisanat, des accessoires
et de la gastronomie. Parallèlement à la
foire, un vide-grenier est organisé pour le
plus grand plaisir des chineurs. Des animations de rue vous concoctent également de belles surprises.

■ FESTIVAL

CONSONANCES
Du 10 au 18/09
Galerie des Franciscains
Festival de musique de chambre qui
offre une quinzaine de concerts de
musiciens internationaux à la Galerie
des Franciscains.

■ “LE

CHALAND QUI
MARCHE“ fête ses 20 ans

11/09 – Journée
Randonnées pédestres de 26 km (départ à 8h) et 14 km (départ à 10h)
Pique-nique convivial à Montoir de Bretagne et regroupement à la salle polyvalente de Saint-Malo de Guersac.
16h, concert de la Batterie fanfare de
la Malouine et expositions du Parc, du
« Chaland qui marche » et de la Fédération française de randonnées, salle
polyvalente de Saint-Malo de Guersac.

+ D’INFOS : 02 40 91 16 75
■ FESTIVAL L’ECOLE
12/09 – journée

VERTE

Tarif de 7 à 19 €

11h00 : Spectacle des enfants du
centre de loisirs
11h30 : « les supers Shoes à Hugo » Cie
Pepaloma
12h00 : Clowneries par le cirque Cristal
13h30 : Spectacle avec Jaouen et Carolina « la biodiversité, c’est kwa »
13h30-14h30, scène ouverte « Arts du
cirque »
14h30 : Conte “Painting“ Cie Pepaloma
15h30 : «Délires Aquatico-Plastiques»
de la Cie Croche
17h00 : concert Philippe Mikko « C’est
beau, c’est bio »
Balades en chaland et en calèche
jusqu’à la Réserve ornithologique Pierre
Constant, promenades en poney, maquillage, la caravane de la médiathèque, jeux en bois

+ D’INFOS : 02 40 22 91 36

Gratuit – restauration sur place

■ CONCERT
Violaine Schwartz et Hélène
Labarrière
Du 13 au 14/10 – 20h30
Au Fanal
Un duo de femmes réécrit la chanson
réaliste. Violaine Schwartz, interprète
de nombreux spectacles de théâtre
musical et Hélène Labarrière, contrebassiste, issue du jazz et de la musique
improvisée, s’associent pour réinscrire
au présent la chanson réaliste de
l’entre-deux-guerres, portée par Yvette
Guilbert, Fréhel, Damia, etc.
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SAINT-MALO
DE GUERSAC ET
MONTOIR DE BRETAGNE

Manifestation

HERBIGNAC
■ BOUGEZ AUTREMENT
Le rendez-vous des randonneurs
05/09
Port des Prises du Coin
Les organisateurs invitent les randonneurs et les habitants à découvrir La
Brière, le temps d’une balade. Chacun
est invité à apporter son pique-nique
pour un moment musical et festif.
11h00 - 17h00 - Animations sur place en
présence des associations locales.
Sensibilisation à la sauvegarde de
la biodiversité. Animation autour du
tri sélectif avec Compost-tri, exposition sur la Pêche en Brière et sur la
construction du blin « le Caté Ma », dégustation de viande bovine de Brière.
Pour les plus jeunes : montez dans un
manège unique au monde : le manège écolo de Mr Charly,
Animations avec les Ecolos-clowns .
14h30 - Spectacle musical pour tous
« Jason l’ornithonaute »,
15h30 - concert de chansons françaises « Rhum et Eau »

GUÉRANDE
■ LES

JOURNEES
DU PATRIMOINE

Du 18 au 19/09
Ouverture exceptionnelle de tous les
monuments historiques de la cité médiévale pour ce RDV attendu : édiﬁces
religieux, remparts, tours, musées….

+ D’INFOS : 0 820 150 044
www.ot-guerande.fr

■ SALON

MONTOIR DE BRETAGNE

Du 05 au 07/11 – de 10 h à 19 h
Atlantia

■ JOURNEES

J’AIME MA
MAISON

Construire, Rénover, Aménager ou
Décorer,
Découvrez les tendances actuelles et
les innovations autour de la maison.

Du 18 au 19/09
Musée de la Marine en Bois

Cette année :
s  JOURS DEXPOSITION
s 5NE SURFACE DOUBLÏE RÏPARTIE SUR
deux étages
s Des allées plus larges avec un sens
de circulation pour un plus grand
confort des exposants et des visiteurs.

Samedi 18 : 15h – Conférence sur les
caboteurs aux 18 et 19ème siècles
Dimanche 19 : 14 h – Remontées du Brivet « Ecluses de Méan » - Port de Rozé

Un nouveau thème pour l’exposition et
les ateliers avec la présence d’artistes .

Gratuit
■ RANDONNEE

LE CROISIC - PORNICHET

05/09
RDV Ferme équestre de Ker
Robert – La Madeleine – Guérande

■ MARATHON

EQUESTRE :
GUERANDE - HERBIGNAC

DU
PATRIMOINE AU MUSEE
DE LA MARINE

DE LA COTE

D’AMOUR

Tarif : 10 €/pers
+ D’INFOS : 02 40 45 58 22 58
Le musée de la Marine en Bois du
Brivet et la Maison de la Mariée seront
en entrée libre pour les journées du
patrimoine.

BATZ SUR MER
■ EXPOSITIONS

L’ART AU
GRE DES CHAPELLES

Le 03/10
Côte d’amour

Du 04 au 29/09 - 14h30 à 18h30
Ouvert tous les après-midi

Parcours ultra-roulant en ligne entre
le port du Croisic et le front de mer de
Pornichet en passant par la côte sauvage, les marais salants par Batz-surmer, le port du Pouliguen puis la baie
de la Baule avec une arrivée face à la
mer aux Océanes de Pornichet.
Distance : 42.195 kms

Dans le cadre de « l’Art au gré des
Chapelles », exposition à la Chapelle
Saint-Marc de Kervalet.
Les œuvres de deux artistes pastellistes seront présentées : Marie-Claude
Texier et Peter Thomas

+ D’INFOS : 06 71 86 86 58
www.marathoncotedamour.com

■ CONCERT
Le 19 /09 - 17h00
Chapelle Saint-Marc de Kervalet

LA BAULE

LA TURBALLE

■ CONCERT

■ LA NUIT DU GWENRANN
Du 04 au 05/09 – de 19h à 11h
Sur la plage des Bretons

Accordéon et Bombarde avec Logan
VINCE et Mathieu BELLEC.
Concert organisé dans le cadre de la
« Journée du Patrimoine ».

Départ 9h – journée complète –
Boucle de 30 km de Guérande à
Herbignac

+ D’INFOS : 02 40 61 91 91
■ CONCERT

: BEVINDA

22/10 – 20h30
Athanor
Chanson lusophone de « Fatum à Luz »

Prix normal 13 € - Prix réduit 7 €

ENSEMBLE
ORCHESTRAL DE LA BAULE

Le 09/10 – 20h30
Atlantia
AU PROGRAMME :
s7OLFGANG !MADEUS -OZART
Concerto N° 5 en La Majeur
s*OSEPH (AYDN
Symphonie N° 83 « La Poule »
s,UDWIG 6AN "EETHOVEN
Romance en Fa Majeur

Entrée libre.

Entrée libre.

La nuit du Gwenrann – concours de
pêche, bord de mer – ouvert à tous..
3 pêcheurs – 3 cannes – nouvelle
elle
comptabilisation des prises – nouvelle
elle
répartition des lots.

+ D’INFOS : 06 13 34 58 85 ou
gwenrannsurfcasting@wanadoo.fr
o.fr

s0ABLO DE 3ARASATE
Les airs bohémiens
L’Ensemble Orchestral de La Baule
propose un programme où le violon
sera Roi !

Tarif : de 19 à 32 €

Retrouvez toutes
les Manifestations sur

www.pays-blanc.com

® ILLUSTRATION : CANDELIER Stéphanie

s3OLISTE  /LIVIER #HARLIER
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Jeux SUDOKU
Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9
blocs de 9 cases. Le joueur doit compléter la grille
avec des chiffres allant de 1 à 9. Chaque chiffre ne
peut être utilisé qu’une seule fois dans chaque ligne,
dans chaque colonne et dans chaque bloc.
Voilà bien la difﬁculté et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui n’est en aucun cas mathématique !

N°1 - NIVEAU 1

N°2 - NIVEAU 2

N°3 - NIVEAU 3

N°4 - NIVEAU 1

N°5 - NIVEAU 2

Solutions
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M AGA ZINE

Jeux MOTS FLÉCHÉS
1

2

3

4

5

6

7

8

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

Solution
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