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HA B I TAT
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. Toujours empreint à dénicher des structures d’assemblage composées de
matériaux, matières, styles qui se jouent de l’habituel. Nous poursuivons notre exploration le temps d’un déjeuner
terrasse face mer vers cette nouvelle destination résolument contemporaine.

La chaleur extérieure appelle l’ombre d’une table rafraîchit de son plateau ardoise en verre trempé accessoirisée
d’anthurium dans leurs tubes blancos. La mise en scène se
compose de vaisselle aux lignes pures où la dominante se
porte sur des couleurs contrastantes et acidulées pour ne
pas charger le dressage de cet instant de plénitude.

De subtiles astuces pour palier le manque de clarté du
salon. Voyez plutôt du côté des niches où deux néons font
illusion pour y apporter leur tonalité de lumière. Un trait de
lumière vient souligner l’étagère du mur communiant avec
le blanc de son fauteuil. La pièce ponctuée de touches
blanches s’anime en rappel avec la salle à manger.

Presqu’île
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1 SALLE À MANGER - SALON
Les lignes sobres du mobilier choisi de noir et de blanc siéent
à merveille à l’espace réception qui résonne comme une
invitation à la zenitude. De-ci de-là les objets s’épanouissent
dans ce vaste calme.

6

2 SALLE D’EAU
Pure inspiration des thermes romains, la douche à l’italienne
donne d’emblée un ton chic et laisse place à la créativité.
Ici réalisée en carrelage et mosaïque, on peut tout aussi
l’imaginer en galet, marbre ou teck. Le pommeau généreux
peut varier de forme et accentue le style.

2
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4
3 - 4 CUISINE
Ça swingue côté cuisine avec la batterie d’ustensiles rouges piment !
Un sens pratique certain avec un rangement XXL desservit par de
larges tiroirs modernes. Pas de place pour le superflu, nous sommes
bien dans l’opérationnel du quotidien, tout est à portée de main.
Astuces au mur avec les suspendus.
5 CHAMBRE
Bienvenue au royaume du sommeil. Style volontairement dépouillé,
le privilège est réservé à la tête de lit imaginée en carrés de teck et
au mur framboise réchauffé de son applique à la marque contemporaine.
6 CHAMBRE
Pour une bouffée d’air pur, petit clin d’œil au hublot qui nous rappelle que nous sommes tout près du grand bleu.
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ÉVÉNEMENTS
La 1Ère berLIne
ComPaCte 100% HYbrIde
Dotée de la technologie Toyota Hybride, la nouvelle
Auris est le fruit de l’alliance entre un moteur électrique
et un moteur essence. Après avoir déjà séduit plus de
2 millions de conducteurs Toyota à travers le monde,
cette technologie a largement fait ses preuves.
Atlantic Autos 44
176, avenue de Saint-Nazaire
Rond point Océanis - SAINT NAZAIRE
02 51 76 50 50
www.a-autos44.fr

ET NOUVEAUTÉS

nouVeau LoGo,
nouVeLLes enseIGnes...
maIs touJours
La mÊme QuaLItÉ de serVICe !
AUDITION CARLIER
• 83 rue Albert de Mun - (face Parking du Marché) - ST-NAZAIRE - 02 40 42 55 51
• 5, avenue Louis Lajarrige - LA BAULE - 02 40 15 41 40

nouVeau dans Votre
Centre e LeCLerC
nutrItIon dIÉtÉtIQue
et ÉnerGÉtIQue Pour tous Les sPortIfs.
QNT Essentials : Sportifs débutants ou confirmés, développez votre masse musculaire dans le cadre d’un équilibre alimentaire et d’une tonicité musculaire.

Ça bouGe CHeZ Cardor
À PornICHet !
nouVeau sHoW room
nouVeLLe ÉQuIPe !

QNT Energy
Ayez un apport nutritionnel maximal
pour un effort intense et prolongé.
EASY COATCH
ZAC de Villejames - GUÉRANDE
www.easy-coach-france.com

Pour le plaisir de tous ceux qui ont des projets plein la tête.
Du sur-mesure avec le sourire en plus.
CARDOR
Carrelage - Sanitaire - Terrasse - Parquet
Boulevard de Saint-Nazaire - PORNICHET - 02 40 11 62 63
www.cardor.fr
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Hervé Aubry navigateur et Sail Designer a créé la voilerie
HSD il y a un an, désormais c’est équipé du meilleur logiciel
de conception qu’il réalise toute la partie dessin, conception et
développement des voiles.
Les nouveaux matériaux pour les voiles sont appelés «Membrane», ils sont plus performants et plus résistants et les utilisateurs sont des régatiers et des navigateurs de courses-croisières.
Bon vent.
Hervé AUBRY - Sail Designer
Allée du Noroit Z.A. Atlantique - PORNICHET
06 23 72 09 45
www.voiles-hsd.com

» PRODUCTION
» CONSEILS
» EXPÉRIENCE

Vente au Détail:
Poteries, Graines,
Arbres, Arbustes,
Conifères, Vivaces,
Plantes Méditerranéennes,
Phyto, etc…

TRECRELIN - RD 47 (direction Saint-Nazaire) - 44410 SAINT-LYPHARD - Tél. 02 40 91 49 08 - Fax 02 40 91 36 41
Horaires jardinerie : 8 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 18 h 30 - Fermé dimanche et jours fériés
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La région soigne son Image
Pantone® Process Cyan

Typographie : Eurostile LT Std Medium

Pantone® 186

9 septembre 2010 : Plus de 800 représentants
des entreprises et des institutions du bassin nazairien se sont retrouvés le 9 septembre dans
les locaux d’Airbus pour le lancement de la
marque et du réseau Audacity, Saint-Nazaire
port d’attaches.

©G Toublanc

AUDACITY, la région soigne son image

Pantone® Reflex Blue

Lancement d’une marque
pour promouvoir & développer l’économie
de Saint-Nazaire et de sa région.

U

ne campagne d’affichage, un site
Internet, une soirée de lancement
réunissant plus de 800 invités…
Audacity, Saint-Nazaire port d’attache(s)
est d’ores et déjà un acteur essentiel
du paysage économique estuarien. La
marque Audacity a pour vocation de fédérer les acteurs économiques publics et
privés de Saint-Nazaire et de sa région
autour d’un engagement commun : la promotion et le développement économique.
DEVENEZ AUDACITIZENS !
Entreprises, chercheurs, collectivités, établissements d’enseignement… sont invités
à rejoindre le réseau et à devenir « Audacitizens ». En retour, les membres du ré-
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seau bénéficient d’un éventail complet de
services et d’outils visant à accélérer les
démarches, faciliter les échanges et favoriser les opportunités de développement.
Le site www.audacity-saint-nazaire.fr,
conçu et réalisé par l’agence Hors Lignes,
centralise l’information sur les réseaux, les
clubs et les projets existants.
Chaque année, les Audacitizens se pencheront sur un sujet particulier, dans le but
de favoriser et faciliter la réalisation de
leurs projets.
En 2011, leur attention se portera sur l’innovation, véritable levier pour renforcer
leur compétitivité.

AUDACITY, la région soigne son image

Les ambassadeurs fondateurs
d’AUDACITY sont nombreux...
AIRBUS, ACMAT, FAMAT, AEROLIA,
CARENE, CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE NANTES SAINT-NAZAIRE,
STX EUROPE, STX CABINS, TOTAL,
NEOPOLIA, GRAND PORT MARITIME DE
NANTES SAINT-NAZAIRE, SODIJOUR,
POLYGONE, SIB, UNSENS, GEPEA, ADDRN, CJD, OUVRE BOITES 44,
SAINT-NAZAIRE TOURISME ET PATRIMOINE, ELENGY, MAN DIESEL & Turbo,
VILLE DE SAINT-NAZAIRE, GROUPE LCA
COMMUNICATION, CAP IMAGE, SERIS
SECURITY, ESPACE, CHANTIERS BAUDET,
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT
DE LOIRE-ATLANTIQUE, MULTI GRAPHIC,
VAL D’EVRE, STRAN, PRODUCTYS, CCS,
UNIVERSITE DE NANTES, MAISON DE
L’APPRENTISSAGE…

RENCONTRE
avec

Stéphane Crepet, Ambassadeur Audacity

Stéphane Crepet est le directeur de Productys,
une PME spécialisée créée à Saint-Nazaire
en 2005 et qui emploie une dizaine de
salariés. Editeur de logiciels opérationnels
et décisionnels Productys a su tisser des
partenariats techniques et commerciaux forts
avec des grands comptes internationaux.
Les outils que développe Productys permettent
d’améliorer la productivité des entreprises et
la traçabilité des produits, dans un contexte
fortement concurrentiel.
Pantone® Reflex Blue

Pantone® Process Cyan

Typographie : Eurostile LT Std Medium

Pantone® 186

« Développement,
partenariat et séduction »
Stéphane Crepet, vous dirigez la
société Productys à Saint-Nazaire
et vous avez été parmi les premiers
ambassadeurs de la marque et du
réseau Audacity. Racontez-nous.
La coordinatrice, Clarisse Allain, m’a
invité à rejoindre la démarche qui
était en train de s’initier et à devenir
ambassadeur du réseau. Elle était intéressée par le profil de notre entreprise
qui ne fabrique ni avions, ni bateaux,
mais travaille avec une large clientèle
dans beaucoup de domaines d’activités. De mon côté, je suis membre de
Néopolia, du Club d’affaires Atlantique et très intéressé par les réseaux.
Il n’a pas fallu longtemps pour me
convaincre de rejoindre AUDACITY,
Saint-Nazaire port d’attache(s) !
Qu’est-ce qui vous a intéressé dans
cette nouvelle initiative ?
Au-delà du réseau, c’est la démarche
de territoire, sur un périmètre pertinent et avec un message clair. Nous
disons aux entreprises : Venez à SaintNazaire, on y est bien. On ne perd
pas son temps dans les bouchons. Il
y a des plages magnifiques, venez en
famille. Il y a surtout un potentiel économique exceptionnel. Connaissezvous une autre ville où sont fabriquées
des choses aussi spectaculaires qu’un
paquebot ou un A380 ? Audacity se

démarque également des réseaux privés par sa façon de rassembler tous
les acteurs autour d’une action de
promotion du territoire et de ses composantes.
Quelle idée vous faites-vous de
votre fonction d’ambassadeur ?
L’ambassadeur a vocation à donner
de la visibilité aux initiatives locales.
Plus personnellement, je peux partager mon habitude des réseaux pour
aiguiller ceux qui me contactent. Je
peux aussi faire profiter de mon expérience sur le thème central de cette
première année : l’innovation.

Unissons nos
compétences et elles
sont nombreuses ! ”
Que diriez-vous à vos collègues
pour les convaincre de devenir
« Audacitizens » ?
Faisons connaissance. Donnons-nous
de la visibilité. Tournons-nous vers
l’extérieur pour trouver de nouveaux
partenaires, de nouveaux clients. Je
leur dirais aussi : Valorisez votre potentiel, faites des rencontres, unissons
nos compétences et elles sont nombreuses !

Qu’est-ce qu’un adhérent peut
attendre du réseau Audacity en
termes de services ?
Le réseau permet de se connaître,
de connaître le territoire et ce qui s’y
passe sur le plan économique. L’outil
central de la démarche est le site web,
véritable porte d’entrée d’Audacity. Il
ouvre sur la mise en relation, les rencontres, la participation à des manifestations communes. Il est également
riche en enquêtes et informations de
toutes sortes sur Saint-Nazaire et sa
région.
Où en est la démarche Audacity
aujourd’hui ?
Le site va être enrichi en permanence.
La phase initiale de communication et
de promotion a été une vraie réussite,
avec 700 entreprises représentées
lors de la soirée de lancement et déjà
plus de 200 enregistrées sur le site.
Des entreprises de la région nazairienne, mais aussi de la Presqu’île et
de la région nantaise, ce qui est une
vraie preuve de reconnaissance.
Pour finir, donnez-nous trois mots
qui selon vous définissent le mieux
la démarche Audacity.
Développement, partenariat et…
séduction !

Propos recueillis par Stéphane Rouzeau
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& le site Internet Audacity
...
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©Photo Liger-Communication

www.audacity-saint-na

Clarisse ALLAIN,
animatrice du réseau Audacity

C

réer une marque de territoire pour l’agglomération nazairienne est
une chose. La faire connaître,
faire en sorte que le public s’en
saisisse, en est une autre. C’est
affaire de communication. Pour
Audacity, Saint-Nazaire port
d’attaches, la campagne a été
supervisée par Clarisse Allain,
coordinatrice de la marque et
du réseau. Elle a été confiée à
l’agence Hors Lignes, filiale du
groupe LCA basé à Guérande.

Mais qui sont ces audacitizens ?
Deux leviers ont été actionnés pour
donner vie à Audacity : la communication événementielle pour faire vivre
la marque, le déploiement du site Internet pour l’outil « Réseau ».
« Le nom d’Audacity a commencé à
circuler avant même son lancement »,
constate Clarisse Allain. Les affiches
conçues par Machinacom du groupe
LCA ont interpellé le grand public et
suscité sa curiosité sur le mode : Mais

12

qui sont donc ces Audacitizens qui «
font la lumière », « développent les réseaux », « font grandir leurs idées » et
« sont déjà qualifiés » ?
Quant au cœur de cible – les entreprises et les acteurs économiques du
territoire – il a été sensible à l’opération de lancement initiée conjointement par les grands partenaires publics et privés : la Carene, Airbus, la
CCI… pour ne citer qu’eux.
C’est ainsi que 800 invités se sont
retrouvés dans les locaux d’Airbus, le
9 septembre dernier, pour une soirée
de rencontres et d’échanges tournés
vers le développement économique et
la promotion du territoire.

1 besoin =
1 réponse en 2 clics ”
www.audacity-saint-nazaire.com
Didactique et simple d’utilisation…
C’est la mission qui a été confiée à
l’agence Hors Lignes au moment de

AUDACITY, la régIon soigne son ImAge

concevoir l’outil essentiel d’Audacity :
un site Internet aux fonctionnalités…
complexes ! « C’est par le site Internet
que les adhérents accèdent à l’offre
de services du réseau », rappelle
Clarisse Allain.
Aujourd’hui, les fonctions « carnet
d’adresses » et « mise en contact »
sont les plus prisés des 170 ambassadeurs d’Audacity, représentants
des entreprises et des institutions du
bassin nazairien. Mais d’autres fonctionnalités sont déjà en ligne et ne demandent qu’à se développer : présentation du territoire ; études, analyses
et informations stratégiques ; espace
presse et communication, sans oublier le thème de travail de l’année
2010-2011 consacré aux nouvelles
filières et à l‘innovation.
« La prochaine étape consiste à enrichir le contenu du site et à communiquer sur son potentiel, pour que
chaque ambassadeur l’utilise et l’enrichisse », résume Clarisse Allain.
Sans perdre de vue l’exigence initiale :
« 1 besoin = 1 réponse en 2 clics ».

m aga zine

DESIGN fait le siège
WE LOVE DESIGN
le DESIGN fait le siège

le

Les designers ont toujours
aimé les sièges.
Par leurs fauteuils, chaises,
poufs ou tabourets,
ils ont marqué l’histoire du
mobilier au XXe siècle.
Une mine d’inspiration
pour la fabrication
industrielle.

L

e fauteuil Lounge chair
(1940) ou le siège à bascule
RAR (1950), des Américains
Charles & Ray Eames, la chaise
Fourmi (1952) ou le fauteuil
Œuf (1958) du Danois Arne
Jacobsen, la Panton, créée par
Verner Panton, Danois lui aussi,
en 1959, la chaise Tulip du Finlandais Eero Saarinem (1956),
la Diamond Chair de l’Américain Harry Bertoia (1952)…

est de toutes les chambres d’étudiant et son plastique costaud et
coloré le rend fort pratique en
chaise d’appoint dans les cuisines et salles de bains. Sa version moderne s’est même dotée
d’une station d’accueil pour ipod
! Dessiné par Henry Massonnet
en 1968, il a été vendu à plus de
12 millions d’exemplaires.

Autant d’assises toujours éditées
et maintes fois imitées qui ont
contribué de façon déterminante
à imposer le design dans le mobilier.

e

Des assises différentes
Les années 60 furent elles aussi
très productives. Ainsi, le tabouret Tam Tam. Vous le connaissez
forcément, lui ou ses clones. Il
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Les chauffeuses modulaires et colorées
du créateur chinois Kwok Hoï Chan,
éditées par Steiner.

Le DESIGN fait le siège

a été créé par trois designers
italiens et a bousculé les codes
de l’assise : on s’asseyait… par
terre ! L’engouement ne s’est
jamais démenti et ses imitateurs
sont pléthores à être produits en
série. Le Sacco, le vrai, lui, s’est
doté d’une version « outdoor »
très solide et déclinée en de multiples couleurs, à l’occasion de
son 40e anniversaire.

Toujours en 68, le fauteuil
bulle en fibre de verre du
Au XXI siècle,
Finlandais Eero Aarnio,
c’est un retour en force
un brin provocateur lui
aussi, car il devait être
du design surfant sur la
accroché au plafond, a
connu une notoriété invague Vintage”
ternationale, vedette de
Aussi célèbre que le Tam Tam, le maints clips video, pubs, photos
Sacco, ce pouf en forme de poire de mode, et est entré dans les
rempli de billes de polystyrène. plus grands musées du monde. Il
Digne rejeton des années 68, il a également inspiré la production

m aga zine
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industrielle. Une merveille de
confort grâce à sa conception
qui isole totalement des sons environnants.
Autres sièges cultes et très médiatisés de ces années-là, le fauteuil Zen ou les chauffeuses modulaires et colorées du créateur
chinois Kwok Hoï Chan, toujours
édités par Steiner.
L’histoire se poursuit
Le XXIe siècle voit l’engouement
pour le design revenir en force
surfant sur la vague vintage.
Rééditions, fabrications en série inspirées de ces prestigieux
modèles ou vente dans les
meilleures salles des ventes de
ces nouvelles antiquités… La
foule des collectionneurs et nostalgiques est au rendez-vous.
Parallèlement, la création se
poursuit. En atteste le succès des
sièges Louis Ghost du designer
français Philippe Stark, où style
Louis XVI s’associe au polycar-

16

Le DESIGN fait le siège

6

bonate transparent. Mariage du
style et du high-tech. Bientôt un
siège culte ?
La grande distribution contribue
également à faire entrer le design dans nos vies. Ainsi Ikéa
fait travailler tous les trois ans de
talentueux designers pour une
collection spécifique.
Cette année c’est un collectif de
quatre designers suédoises, le
Front Designers, qui a planché.
Parmi leurs créations, un précieux fauteuil livre dont le coussin ou plutôt les coussins sont

7

autant de pages à tourner dont
les illustrations retracent à leur
façon les grands moments historiques suédois. Un marque-page
en forme de lacet accompagne
ce livre fauteuil. Insolite et abordable. Le rêve !
1 Version junior de la Panton, créée par Verner Panton - Vitra
2 Dans l’esprit de la chaise « Fourmi », un produit Conforama
3 Chaise Tulip du Finlandais Eero Saarinem
4 Siège à bascule RAR (1950), des Américains Charles & Ray Eames - Vitra
5 Le Sacco, version turquoise
6 Fauteuil bulle d’Eero Aarnio
7 Fauteuil Lounge chair de Charles & Ray Eames. Vitra
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6 PORTRAITS

Didier SÉCHÉ

Stéfany PHÉLIPPEAU

LE POULIGUEN

LA BAULE

AQUAZEN

... Le bonheur est
dans la salle
de bain“
De la plomberie à l’univers du bienêtre… Qu’est-ce qui vous guide ?

LABIOMER

... Les bougies
de Noël“
Que recouvre le nom « Labiomer » ?

D’abord le souhait de nos clients de réduire
le nombre d’interlocuteurs sur leurs projets de
salles de bain. Ici nous les conseillons, nous
les orientons pour le choix du sanitaire et du
mobilier. Nous employons un carreleur en interne pour tout ce qui est faïence et mosaïque.
Et puis il y a mon goût personnel pour la décoration.

C’est une expérience de plus de 20 ans en
thalassothérapie, avec un premier centre né
sur la Côté d’Amour et aujourd’hui trois Relais Thalasso à La Baule, à Bénodet et sur l’île
de Ré. C’est aussi le choix de commercialiser
notre savoir-faire à travers des « petits pots
magiques » et généreux qui sont un concentré d’oligoéléments pour retrouver chez soi les
bienfaits de nos cures.

Qu’est-ce qu’on attend aujourd’hui
d’une salle de bain ?

L’hiver est-il une bonne saison pour la
thalassothérapie ?

Qu’elle soit agréable à regarder et à vivre, avec
un agencement et une décoration qui nous correspondent. Elle doit également être pratique :
meuble vasque, rangements optimisés…

Il y a deux périodes de cure idéales, calquées
sur les rythmes de l’organisme : à l’orée de l’hiver et à la veille du printemps. C’est le moment
de renforcer ses défenses immunitaires et une
cure de thalassothérapie vaut mieux que tous
les compléments alimentaires ! Pendant six
mois l’organisme en ressent les bénéfices.

Quels sont les produits du moment ?
Nous proposons des céramiques imitation
bois qui apportent une touche de chaleur et
de nature, avec un entretien qui reste facile.
Les douches à l’italienne sont très demandées.
En extérieur, les spas offrent un espace de
bien-être incomparable. Je n’oublie pas les
baignoires à porte pour les personnes à mobilité réduite.

Que trouvera-t-on sous le sapin de
Labiomer ?
Nous avons développé toute une gamme des
produits d’ambiance et d’accessoires. Par
exemple des bougies parfumées qui peuvent
brûler pendant 120 heures !

Sébastien AUDU
AUDU AUDITION
PLUSIEURS ADRESSES

... L’art de
bien s’entendre“
Quand pousse-t-on la porte de l’audioprothésiste ?
Le plus souvent après avoir consulté un ORL et
fait un bilan complet d’audition ou simplement
pour tester son audition. Si l’on est amené à
être appareillé, des visites annuelles sont prévues pendant toute la durée de vie de l’aide
auditive. On vient également pour découvrir
les nouveautés et les accessoires du quotidien
adaptés aux malentendants : casques TV, téléphones amplifiés, réveils...

Il y a encore des innovations en matière de prothèses auditives ?
En permanence ! Les nouvelles oreillettes
se connectent ensemble et sont dotées de
doubles microphones : en milieu bruyant, elles
analysent les sons et corrigent le bruit ambiant
pour se focaliser sur la voix. Les appareils
fonctionnent en Bluetooth et peuvent se télécommander avec un téléphone. On pourrait
citer beaucoup d’autres exemples.

Comment devient-on audioprothésiste ?
Il y a trois années d’études sanctionnées par
l’obtention du diplôme d’Etat obligatoire.

Qu’y aura-t-il dans votre hotte de Noël ?

Un petit cadeau pour nos lecteurs ?

Et pourquoi le reste-t-on ?

Je choisirai dans les rayons de notre magasin
Aquazen : du beau linge de toilette, des produits d’hygiène et de beauté naturels et des
objets de décoration pour le plaisir d’offrir.

En donnant le code 096 au téléphone ou sur
Internet, ils pourront bénéficier d’une offre spéciale 2 = 3 : pour 2 produits identiques achetés le 3e offert ou pour trois produits achetés le
moins cher offert.

Parce que c’est une profession extraordinaire,
au service des autres. Pour la relation avec les
gens mais aussi pour l’aspect technique. Nous
sommes en formation permanente et chaque
année nous avons l’impression de changer
de métier !

AQUAZEN
20, bd de l’Atlantique - LE POULIGUEN
02 40 22 49 50
www.aquazenlimaginationspaetbains.com

LABIOMER
8 Avenue de saumur - LA BAULE
02 40 23 23 40
www.labiomer.com

AUDU AUDITION
LA BAULE - LE POULIGUEN - HERBIGNAC
ST-NAZAIRE (Océanis) - ST-BRÉVIN - PORNIC
02 40 60 10 09 - www.auduaudition.fr

I N C O N TO U r N A b L e S

Fabrice DRUFIN

ASSISTANCE CRÉATION PISCINES
GUÉRANDE

... Dans le grand
bain“
Vous êtes installé à Guérande depuis
trois ans. Qu’est-ce qui fait votre
particularité ?
Je conçois et réalise des piscines traditionnelles,
vendues clés en mains. J’assure l’entretien et, en
plus d’une large gamme de spas, je propose
tous types d’équipements : nage à contre-courant, robots, volets automatiques de sécurité…

Quels sont les critères à prendre en
compte au moment d’acheter une
piscine ?
Il y a une exigence : la sécurité. Il faut bien réfléchir au système de chauffage, avec des solutions économiques et écologiques. Mon travail est aussi d’apporter un conseil esthétique
pour une piscine en harmonie avec le jardin.

Quelques conseils pour se faire plaisir ?
Les leds, avec leurs éclairages oscillants de
plusieurs couleurs, sont à la fois économiques
et esthétiques. Nous proposons des traitements
UV qui évitent de recourir au chlore. Pour les
plages, je propose des matériaux composites
élégants et performants.

À quoi ressemble la piscine de vos rêves ?
Les normes de sécurité ont rendu plus compliqué le jeu sur les formes. Alors je dirais un
bassin tout en longueur, très épuré, avec un
habillage moderne dans les tons gris, en PVC
armé et sécurisé par un volet roulant immergé :
un matériau résistant qui permet de monter plus
fort en température.

ACP
La Boissière - 1060 rte de La Baule
GUERANDE
0 963 444 001

Yvon PELTANCHE
EDEN TOUR

PLUSIEURS ADRESSES

eNTreTIeN
SANS DÉTOUr

Sylvain LE GAL

LE GAL MARBRE & DESIGN
MONTOIR DE BRETAGNE

... Le plus beau
des voyages“

... Cuisine
et dépendances“

Comment une agence de voyages survit-elle dans la jungle de l’Internet ?

Marbrerie Le Gal devient Le Gal
Marbre et Design. Pourquoi ce changement ?

Notre slogan résume bien notre état d’esprit :
« Les bons conseils font les beaux voyages ».
Nous employons des personnels de plus en
plus qualifiés pour répondre à des gens de
mieux en mieux informés. Notre plus-value réside aussi dans l’assistance. Lors de l’éruption
du volcan islandais, une cellule de veille informait nos clients quand d’autres écoutaient le
téléphone sonner dans le vide. Cela dit, nous
sommes aussi présents sur la toile.

Faites-nous rêver sur les destinations
de Noël…
Il y a plein de nouveautés : le Cap Vert au
départ de Nantes, pour la plongée, la randonnée ou le farniente. Nous proposons un
Paris – Salvador de Bahia avec séjour d’une
semaine pour 999 €. Sans oublier les destinations soleil comme l’Egypte, avec des hôtels 5 *
en all inclusive dans les nouvelles stations de
la Mer Rouge.

Les plus incroyables voyages que vous
ayez vendus ?
Les défis sont permanents. Nous avons monté
un voyage à 47 000 € pour une famille, mais
nous dénichons aussi des promotions à 500 €
au mois d’août.

Votre plus beau voyage ?
Il y a les voyages de rêve, les îles de l’Océan
Indien. Il y a les grands circuits, au Vietnam, au
Pérou. Mais le plus beau voyage, c’est bien
sûr le prochain !

EDEN TOUR : GUÉRANDE : 02 40 22 68 68
TRIGNAC : 02 40 61 49 65
PORNICHET : 02 40 11 77 00
www.reussirsesvacances.com

Depuis 13 ans, grâce à un outil de production performant et un personnel qualifié, nous
avons développé une activité de marbrerie de
décoration orientée essentiellement vers les
plans de travail pour la cuisine. Nous voulons
valoriser ce savoir-faire en poursuivant notre
diversification.

De quelle manière ?
Nous allons étendre notre gamme de produits,
dans les matériaux (naturels ou reconstitués)
comme dans les finitions. Et nous allons généraliser nos propositions aux autres pièces de
la maison, notamment la salle bain, depuis le
receveur de douche jusqu’aux habillages de
murs et de sols.

Il y a une alternative au granit poli ?
Bien sûr ! Il existe plein de produits nouveaux,
comme le quartz avec des traitements de surface variés, mats ou flammés par exemple.

Pour ceux qui veulent en (sa)voir plus ?
À la fin du mois nous ouvrons un show room
de 200 m², sur notre site de production de
Montoir, en bordure de la quatre voies Nantes
- Saint-Nazaire. Ce nouvel espace accueillera
notre clientèle de professionnels : cuisinistes,
agenceurs et menuisiers. Il sera également ouvert à la clientèle particulière venue découvrir
nos matériaux et apprécier notre savoir-faire.

LE GAL MARBRE & DESIGN
Z.I. des Noës - MONTOIR DE BRETAGNE
02 40 45 18 10
www.legal-marbre-design.com
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IDéeS CADeAUX - Le SHoPPIng mALIn...

L’éponge
se pare de bIJOUX
SERVIETTES MÖVE COLLECTION SWAROVSKI ET
SUITE HÔTEL. möve est un des acteurs majeurs
dans la fabrication de linge.
Dim. 50 x 100 cm. 100% coton densité 400 g/m2.
Coloris gris ou noir. À partir de 19,90 €

AQUAZEN

bouffée
D’HAWAÏ !

20, bd de l’Atlantique - LE pOULIGUEN
02 40 22 49 50
www.aquazenlimaginationspaetbains.com

SALON HONOLULU INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
1 table, 2 fauteuils et coussins en résine tressée de grande qualité.
Structure pieds en aluminium, plateau en verre trempé 5 mm.
Protection anti-UV. Coloris blanc.
L’ensemble 1290 € - 799 €

AQUAZEN

20, bd de l’Atlantique - LE pOULIGUEN
02 40 22 49 50
www.aquazenlimaginationspaetbains.com

FAITeS vos JeUX !
À TABLE
OU AU BILLARD !
BILLARD PLAISANCE
MODÈLE SYDNEY
esthétique en bois massif,
châssis en woodstone.
exemple de tailles :
dim. extérieures : 2 ,40 m x 1,35 m
pour une surface de jeu : 2,10 m x 1,05 m.
garantie 2 ans. Fabrication française.

Des petits plaisirs
qui mettent de
BeLLe
HUMeUr !
Une valeur sûre pour vos cadeaux,
le CHÈQUE CADEAU de votre Parfumerie
et Institut beauty Success.
Valable pendant 6 mois
dans tous les beauty Success,
c’est un délice de bien-être.

www.beautysuccess.fr
villejames - Rue de La fuie - GUéRANDE
02 40 15 61 04

PARTIES À VOLONTÉ !
BABY-FOOT EVOLUTION MODÈLE RUBIS
Structure et pieds en hêtre massif, barres extérieures en
acier chromé, barres intérieures en acier rectifié, joueurs
vissés en aluminium, tapis gerﬂex, amortisseurs en caoutchouc, buts en tige chromée, poids 70 kg. Fabrication
française.

LG JEUX

ZI de Brais - 5, rue Jacques Daguerre - St-NAZAIRE
02 51 73 72 30 - www.lgjeux.com

rituel de
beauté
I
T

COFFRET BAIN GOMMANT SCHTAR DE CHEZ ADÉ
1 huile de massage au cumin noir et jasmin 100 ml.
1 gant de crêpe.
Sel de la mer morte de Jordanie 200 g.
L’ensemble 24,90 €

AQUAZEN

20, bd de l’Atlantique - LE pOULIGUEN
02 40 22 49 50
www.aquazenlimaginationspaetbains.com
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Un grand moment de dÉtente
 CANAPÉ CUIR : Ligne actuelle avec deux tons de cuir. Disponible
dans de nombreux coloris. grand confort avec têtière. existe en
3 places, 2,5 places et 2 places. Fauteuil, cabriolet et têtière
assortis. Canapé 3 places – L 221 x H 86 x P 101 cm.
Prix sur demande.

Un petit coin
pour ranGer
 ENFILADE 2 PORTES PLIANTES :

eXPOSITION
privée
TABLEAUX
Peintures sur bois, faites main.
Formats : assiette, carré, rectangulaire.
À partir de 80 € les 5.

tABLES COUp DE CŒUR (entrepôt)

10, rue Blanqui - St-NAZAIRE
06 14 45 21 85 sur rendez-vous

L 206 x H 83 x P 54 cm. Plaqué
orme. Disponible en placage
noyer et laqué coloris chocolat
ou ivoire. existe aussi : Composition TV, armoirette 2 portes, table
rectangulaire. Prix sur demande.

Chaleur du bois façon ancienne
 ENFILADE 2 PORTES : L 185 x H 101 x 53 cm. merisier de
France, finition antiquaire et rechampi de couleur (noir, gris, ivoire,
rouge ou blanc). existe aussi : meuble TV 2 portes, grande bibliothèque, mini-bonnetière 1 tiroir. Prix sur demande.

SOfAS CENtER
ZAC de villejames - GUéRANDE (à côté de Mr Bricolage)
02 40 70 06 65
ZA de la Guerche - St BRévIN LES pINS (face à Mr Bricolage)
02 40 27 34 39

Venus
des FLOTS
BATEAUX
maquettes « riva » en bois de grande qualité.
Différents modèles à voir directement sur place.
Dimension : Longueur 80 cm (Stock limité)
exemple de prix : modèle « riva » sur le net : 1150 €
Prix exceptionnel entrepôt : 500 €

tABLES COUp DE CŒUR (entrepôt)

10, rue Blanqui - St-NAZAIRE
06 14 45 21 85 sur rendez-vous

Votre soL dans
tout son ÉtAt
Le CataCLYsm
arrive...
JEUX PC
À partir de 34,90 €

LECLERC CULtURE
ZAC de villejames
GUéRANDE
02 40 62 48 48

CARREAUX INTÉRIEURS « SPAZIO »
Ses caractéristiques lui confèrent
une création extrêmement inaltérable
au fil des années.
60 x 60 cm.
existe en gris et beige.
en promotion jusqu’à épuisement du stock.

CARDOR

Carrelage – Sanitaire – terrasse - parquet

Bd de Saint-Nazaire - pORNICHEt
02 40 11 62 63 - www.cardor.fr

m aga zine
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en route
vers la LIBERTÉ

IDéeS CADeAUX - Le SHoPPIng mALIn...
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SONIQUE VÉHICULE SANS PERMIS
La Voiturette par excellence projetée et fabriquée par
des professionnels qui ne réalisent pas uniquement un
petit véhicule mais qui font une déclaration de beauté
du design italien et de profonde expérience Technique.

CUtULI AUtOMOBILES

ZAC de villejames - GUéRANDE
02 40 15 68 68 - www.autos.fr

VIVe le VENT
SOUFFLEUR BG56-D
Vitesse d’air à la buse : 230 km/h.
Débit maxi d’air : 730 m3/h. Débit d’air à la buse : 710 m3/h.
Niveau sonore (Lweq) : 103 db(A). Poids : 4,2 kg.
Poignée Softgrip avec manette des gaz verrouillable.
Pompe d’amorçage carbu. Starter à retour auto. 289 €TTC

GUéRANDE MOtOCULtURE
Rue Guetets - GUéRANDE
02 40 19 51 63
www.guerandemotoculture.fr

TOUT
pour s’entendre
Audu Audition propose des accessoires pour le quotidien
tels que des téléphones amplifiés avec grosses touches,
d’utilisation très simple, ainsi que des casques TV sans fil.
essais en magasin. garantie 2 ans.
Téléphone ﬁxe : A partir de 45,90 €
Casque : A partir de 179,90 €

AUDU AUDItION

LA BAULE : 02 40 60 10 09
LE pOULIGUEN : 02 51 10 22 67
HERBIGNAC : 02 40 61 80 70
St NAZAIRE (Océanis) : 02 40 45 25 02
St BRévIN : 02 40 27 14 35
pORNIC : 02 40 27 80 22
www.auduaudition.fr

L’ultra violet
au service de
VOtre pISCINe
GÉNÉRATEUR D’UV
Traitement bIO-UV :
le traitement automatique sans chlore.
Pendant le cycle de filtration,
l’eau circule à l’intérieur
du stérilisateur bIO-UV
et les bactéries,
virus et algues sont éradiqués.
L’eau est ainsi désinfectée.
À partir de 1813 € HT

ACp Assistance
Création piscines

1060, route de La Baule
Résidence La Boissière - GUéRANDE
0 963 444 001

LeS bONS CONSEILS
font les bons VOYAGES
envolez-vous pour Noël,
week-ends, séjours, croisières, vols…
GUéRANDE 02 40 22 68 68
tRIGNAC 02 40 61 49 65
pORNICHEt 02 40 11 77 00
www.reussirsesvacances.com

Un dIamant
dans votre CUISINE
COUTeLLerIe – AIgUISAge – ArTICLeS De CUISINe
ArT De LA TAbLe - CADeAUX

LE DIAMANt DU CUISINIER
82, avenue du Général De Gaulle - LA BAULE - 02 40 60 28 15
33, avenue Lajarrige - LA BAULE - 02 40 60 81 51
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Puissance MAXIMUM
TRONÇONNEUSE MS-171
Puissance : 1300 W. Cylindrée : 30,1 cm3.
guide : 35 cm rollo mini. Poids sans guide et sans chaîne : 4,3 kg.
Carburateur à compensateur.
bouchons ¼ de tour des réservoirs. 269 €TTC

GUéRANDE MOtOCULtURE
Rue Guetets - GUéRANDE
02 40 19 51 63
www.guerandemotoculture.fr

Au coin du feu
POÊLE ITAYA
Puissance 12 kW, rendement 75%,
feu continu 10h, chargement en façade,
diam. buse 180 mm, départ des fumées
sur le dessus ou arrière,
H 846 mm x L 1051 mm x P 431 mm,
183,5 kg, finition anthracite, garantie 5 ans,
homologué Norme eN 13240.
1249 €

Le VÉLo qui grandit
avec votre enfant
UN CONCEPT RÉVOLUTIONNAIRE
Plus besoin de changer de vélo entre 3 et 7 ans. C’est
le vélo qui s’adapte à votre enfant. À l’aide d’une clé
spécialement étudiée et fournie pour chaque vélo, vous
pourrez ajuster parfaitement et simplement la position du
guidon et de la selle selon l’âge de l’enfant.
À partir de 79,95 €

MR BRICOLAGE

ZAC de villejames - GUéRANDE
02 40 15 66 50
www.mrbricolage.com

INtERSpORt

ZAC de villejames - GUéRANDE
02 40 15 66 50

La manette,
c’est VOUS !
Jouez et divertissez-vous entre amis ou en famille,
de façon révolutionnaire, sans manette !
KINECT pour XbOX360 - 149 €

Centre culturel LECLERC

ZAC de villejames - GUéRANDE
02 40 62 48 48

CHALeUr
autour du feu
POÊLE CHAMANE
Puissance 14 kW, rendement >80%, feu continu 10h,
chargement en façade, diam. buse 150 mm intérieur/180 mm extérieur, départ des fumées sur le dessus,
H 1200 mm x L 560 mm x P 578 mm, 160 kg, finition anthracite, garantie 5 ans, homologué Norme eN 13240.
890 €

Cuisinez
MALIN
grand choix de coffrets comprenant
les notices et les accessoires pour
réaliser des apéritifs, des plats,
des soupes, des gratins et un nombre incroyable
de desserts, cakes, macarons, verrines...

MR BRICOLAGE

ZAC de villejames - GUéRANDE
02 40 15 66 50
www.mrbricolage.com

À partir de 9.40 €

Centre culturel LECLERC

ZAC de villejames - GUéRANDE
02 40 62 48 48
m aga zine
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novembre
Décembre
2 010
BATZ SUR MER

■ marCHe de noËL
04/12 et 05/12
Salle des Fêtes et Rue de la Plage
40 stands d’artisanat et de produits
du terroir. nombreuses animations
gratuites pour les enfants : manège,
sculpture sur ballons…

GUERANDE
■ festIVaL

du LIVre en
bretaGne de Guerande

manifestations

À N E PA S M A N Q U E R

LA BAULE

LE CROISIC

on aime sa voix, son charme, sa
classe. Sa musique douce s’écoute
facilement. Des chansons à la fois
marquantes, mélancoliques et entêtantes.

marche accompagnée par 8 musiciens et sonneurs traditionnels,
2 attelages. Parcours : Place Boston,
Place d’Armes, Saint Jean de Dieu,
Plage de Saint goustan, ramassage
du goémon, Plage du Castouillet,
Aire de repos du Castouillet, vin
chaud et repas, vente sur place
de petite restauration, Avenue des
goémoniers, rue Poincaré, manoir de
Kervaudu, rue des Salines.

■ ConCert
“marc Lavoine en acoustique“
27/11 - 20h
Atlantia

Tarif : de 39 €

du 19 au 21/11
Centre Culturel Athanor

7ème rendez-vous entre le public et les
professionnels du Livre en Bretagne,
auteurs et éditeurs.
Thème retenu « Les Bretons dans le
monde ». Irène FrAIn, romancière et
journaliste, en assure la présidence
d’honneur. Le festival participe à l’effort général pour la promotion de la
lecture en proposant des animations :
rencontres et entretiens avec de nombreux auteurs, lectures, séances de
dédicaces, expositions, ﬁlms...

+ d’Infos : 02 40 17 68 89
www.festivaldulivreenbretagne.com
■ JaZZ
“Corneloup trio“
25/11 - 20h30

Dans le cadre de Jazz Tempo.
Dans le cadre des Voyages divers.
en partenariat avec l’espace musical
Christophe Caron. mélangeant leurs
énergies et leur imaginaire, il est à
parier que ce trio va faire soufﬂer un
vent de libertés musicales.

Tarifs : 13 € / 10 € / 5.50 €

HERBIGNAC

■ sPeCtaCLe ComIQue
“alcool assistance“
06/11 - 20h30

grâce à ses personnages truculents,
à travers ses sketches, il nous conte
la vie rurale du bon vieux temps tout
en pointant les travers du monde
contemporain et ses problèmes.
Verve pétillante où se mélange humour et tendresse. regard critique
et amusé sur l’évolution des mœurs.
grand moment de détente et de rire
que vous propose ce brave paysan
en costumes d’époque.

Tarif : de 5 à 8 €
+ d’Infos : 02 40 88 86 81
02 40 19 98 35 - 02 99 90 79 94
Librairie voyelles : 02 51 76 90 01
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manifestations

■ marCHe
“2ème marche des Goëmoniers“
21/11 - 10h
Place Boston (en face de l’Ancienne Criée)

■ marCHe de
“Le noël blanc“
18 et 19/12

noËL

PORNICHET

■ noËL maGIQue
“un noël de nounours“
du 11/12 au 02/01
Bois des Aulnes
et Jardin de la Victoire

Comme chaque année, noël magique est une fabuleuse histoire qui
se raconte au Bois des Aulnes.
Sur 3 000 m², des saynètes et des
marionnettes animées sont dressées
pour vous émerveiller. exposition,
marché de noël, concerts et de
nombreuses autres manifestations au
programme.

■ dÉdICaCe
marC LÉVY pour son livre
“ Le voleur d’ombres “
20/12 - 18h
Atlantia

■ ConCert
françois moreL
27/11 - 20h30
Quai des Arts

Irrésistible Deschiens, comédien de
théâtre, acteur de cinéma, chroniqueur à France Inter, François morel
est un touche à tout de génie. mais
depuis toujours, et plus particulièrement sous la douche ou au volant de
sa tondeuse à gazon, il se rêve dans
la peau d’un chanteur.

Tarif : de 15,50 à 22,50 €

■ sPeCtaCLe

& Humour

mIme

17/12 - 20h30 - Dès 6 ans
Quai des Arts

Habbe et meik arrivent toujours d’où
on ne les attend pas. Ils interprètent
une série de personnages naïfs aux
prises avec les travers inattendus de
la vie. rêveurs, amoureux, ouvriers en
prise avec une échelle récalcitrante
ou dormeurs contraints d’apprivoiser
un édredon facétieux, ce duo irrésistible promène, une loupe grossissante sur le burlesque du quotidien.
et bien sûr, le public marche comme
un seul homme!

Tarif : de 10 à 15 €
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■ sPeCtaCLe
“Caprice des dieux“ de l’association théâtrale scenez bulles
27/11 - 21h, 28/11 - 15h
3 et 4/12 - 21h
Salle des fêtes

La «Poulgwen globe», course nautique réputée est remportée par Lili et
son équipage. Les organisateurs de
la course attendent impatiemment
les vainqueurs pour leur remettre le
chèque de la victoire qui permettra
à Lili et à sa femme Penny d’effectuer
les travaux de rénovation de leur hôtel. Seulement voilà, Lili ne donne plus
signe de vie. Que s’est-il passé sur le
chemin du retour ? Tandis que Lili et
son équipage deviennent le jouet
des Dieux, Penny doit faire face aux
clients un peu trop attentionnés.

Tarif : 7 €/adulte - 3,50€/enfant
+ d’Infos : 02 40 70 49 20
ou 06 09 79 50 56
scenez.bulles@neuf.fr
■ marCHe de noËL
du 17 au 20/12
Place Mauperthuis

SAINT-LYPHARD
■ tHÉÂtre Humour
“Personne ne voit la vidéo“
06/11 - 20h30 - Tout public
Espace culturel Ste Anne

La pièce de martin grImP, l’auteur
anglais d’Atteintes à sa Vie et de
La Ville, explore le vide de nos existences contemporaines et l’intrusion
vicieuse de la société de consommation dans nos salons. Avec humour,
vitalité et ironie, guillaume gATTeAU
et la troupe nantaise La ﬁdèle idée
livrent ici un portrait de femme, enquêtée, bientôt enquêtrice… Une satire joyeusement grinçante de notre
société de consommation.

commune, les écoles, les commerçants et nombreuses associations
locales se sont associées pour vous
concocter un programme de spectacles autour du conte, à découvrir,
en famille ou sur temps scolaire, sous
plusieurs formes (goûter conté, balade contée, veillée contée), dans
toutes sortes de lieux (à l’école, à la
bibliothèque, au centre de loisirs,
dans notre espace Culturel ou tout
autre lieu un peu insolite…).

+ d’Infos : lyphardiz@laposte.net
■ marCHe de noËL
“saInt-LYPHard en fête“
04/12 et 05/12 - de 10h à 19h
Salle des Sports de La Vinière

nombreuses animations... dont l’arrivée du Père-noël !

■ ConCert a L’eGLIse
“musique du moyen Âge à
l’époque contemporaine “
12/12

L’ensemble nantais Daviais interprète
diverses œuvres de la musique polyphonique classique.

Pour une 4ème édition, sur une semaine, Saint-Lyphard s’entendra raconter une multitude d’histoires de
lieux en lieux pour enchanter petits
et grands ; une fête de l’écoute et de
la parole donnée par des conteurs
d’ici et d’ailleurs. Ainsi, l’Association
LYPHArDYZ, le service culturel de la
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manifestations

Animation de
adolescents.

glisse

enfants

et

TRIGNAC

■ ConCert
ASM - Le Peuple de l’herbe
12/11 - 20h45 à 22h45
Le vip

Une bouffée d’énergie ! Sur leur 5e album « Tilt »,le propos du Peuple de
L’herbe reste énervé et explosif. Les
difﬁcultés de notre époque et les clins
d’yeux au passé sont au cœur des morceaux, envolées cuivrées, break beats
puissants, basses lourdes, rythmiques
d’aciers, paroles tranchantes, nappes
sombres ou riffs nerveux. Le groupe reste
un must absolu sur scène et alignera
son line up complet. Un groupe majeur
de la scène indépendante française,
sereinement tourné vers l’avenir…

Tarif de 16,80 €

©PreV image

■ PatInaGe
Le tour du monde en 80 jours
14/11 - 14h et 18h
La Soucoupe

■ noËL en GLIsse
18/12 - de 14h à 17h30
Place de l’Amérique Latine

+ d’Infos : 02 44 73 44 71

SAINT-NAZAIRE

Tarif : de 6 à 10 €
+ d’Infos : 02 40 91 49 67

■ festI’Contes
“du conte pour tous et partout…“
du 19 au 27/11 - Tout public

fois, s’exécutent sur la glace, 15 patineurs. « Le tour du monde en 80 jours »,
revisité par la Candeloro Show Company, est une formidable épopée. Un
spectacle éblouissant en somme … à
ne surtout pas manquer !

revisiter un grand classique de Jules
Verne à travers une adaptation originale et ludique qui mélange les
mondes du patinage, du théâtre
et de la comédie, il fallait oser ! Philippe Candeloro l’a fait pour notre
plus grand plaisir, petits ou grands !
5 comédiens qui, pour la première

■ festIVaL de noËL
The Wackids
15 et 16/12 - 18h
Centre culturel Lucie-Aubrac

The Wackids Armés d’instruments
jouets dérobés à leurs petits frères,
vous entraînent dans un voyage musical à travers l’histoire du rock en réinterprétant les tubes des papis, des mamans et des grands frères à la sauce
bricolated rock’n’toys.

+ d’Infos : www.myspace.com/
lesthewackids
■ festIVaL de noËL
Bynochio de Mergerac
16 et 17/12 - 18h - à partir de 4 ans
Salle des fêtes

Bynochio de mergerac par le Bouffou
Théâtre L’action se déroule dans un
atelier de menuiserie où bricolent deux
personnages farfelus, un peu fous, un
peu «simplets» aussi. À l’abri dans leur
petit monde clos, ils rêvent qu’un jour
ils seront aimés tels qu’ils sont, avec
leurs différences… et dans cet univers
de bois tendre, l’âme de BYnoCCHIo
trotte sur des copeaux d’humour…

■ dÉfILÉ

du
PÈre noËL

18/12 - 18h - Centre ville

Retrouvez toutes

les Manifestations sur

www.pays-blanc.com

® ILLUSTRATION : CANDELIER Stéphanie

LE POULIGUEN

Nous fabriquons et nous installons

Jusqu’au
31/12/2010

Fenêtres - Portes - Volets
PVC - BOIS - ALUMINIUM
20, rue du Pré Malempogne – ZA Le Pouliguen – 44740 Batz-sur-Mer
Tél. 02 40 15 15 09 – www.apr-veranda.com

Imprimerie éco-labélisée

Les Communications Associées

m aga zine

Jeux MOTS FLÉCHÉS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

Solution

30

Caramels
au beurre salé
de Guérande
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vos performances !
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Sportifs débutants ou confirmés,
développez votre masse musculaire
dans le cadre d’un équilibre alimentaire et d’une tonicité musculaire.
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