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HABI TAT
Ambiance DÉCO de notre

D

ans cette maison nazairienne tout est orchestré autour des pièces
manger et cuisine. On circule facilement à travers ce grand espace

et la terrasse. De larges baies vitrées permettent au soleil d’inonder de

4

La cuisine,
entièrement équipée,
s’invite au salon pour
le plus grand bonheur
des cuisiniers
qui peuvent ainsi
participer à la fête.

La terrasse extérieure aménagée
en bois composite appelle à
la convivialité
aﬁn de déguster
quelques grillades
bien à l’abri du
vent derrière une
haie de bambous.

HABITAT AMBIANCE DÉCO

Presqu’île

EN VOIR +

FLASHEZ CE CODE •••> ACCÉDEZ À LA VIDÉO
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avec notre PARTENAIRE

principales : salon, salle à
ouvert qui s’ouvre vers le jardin
lumière ces pièces à vivre.
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Carrelages & Revêtements de sols - Professionnels & Particuliers

30, rte de St-André des Eaux - ZI de Brais - St-Nazaire
02 40 70 10 82 - www.tendance-sols.fr
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1

1 - 2. SALLE À MANGER - CUISINE

salle à manger avec sa
magniﬁque table en verre invite
à s’asseoir autour d’un bon petit
plat. Le sol entièrement carrelé
de grands carreaux gris donne
de la profondeur à cette pièce.

2
6

Cuisine PSN Habitat (St-Nazaire)

1 - La

L’escalier est très aérien avec
une rampe en acier et câble
mise en valeur par des lumières
sur toute la longueur du mur.
2 - Les

deux fours de la cuisine
s’encastrent dans le mur aﬁn
d’épurer les lignes de la cuisine.

3 - 4. CÔTÉ FOURNEAUX

3

PORTRAIT

Cuisine PSN Habitat (St-Nazaire)

Dans cette cuisine américaine, un magniﬁque
plan de travail créé sur mesure se prolonge aﬁn
de permettre aux habitants de cette villa de
pouvoir déjeuner dans la cuisine, tranquillement
installés sur des fauteuils de bar.

PSN HABITAT• DU DESIGN DANS LA CUISINE• Eric CLAIR
PSN Habitat, c’est déjà une
longue histoire !
C’est 14 ans d’expérience et de savoirfaire dans la conception et la vente de cuisines, salles de bain, dressings et meubles
composables de séjour. Nous sommes de
vrais professionnels. Cela dit, avec quatre personnes et une équipe de pose intégrée, PSN
Habitat reste une petite structure proche de
ses clients.

Qu’est-ce qui vous démarque ?
On vient chez nous chercher du contemporain, du design, dans une large gamme de
matériaux : stratiﬁés, laques, placages bois…
Nous proposons des produits innovants et,
dans toute la mesure du possible, respec-

www.psn-habitat.fr

4

tueux de l’environnement : les nouveaux matériaux à base de ﬁbres de bois, par exemple.

Une idée de vos offres ?
En cuisines, nous travaillons notamment avec la
marque allemande Haecker, un des leaders européens. Mais j’invite vos lecteurs à venir visiter
notre show room de 300m² récemment rénové,
avec un parking gratuit à leur disposition.

Les clés de l’avenir ?
Avant tout : la proximité, le conseil et le service.
PSN Habitat va au-delà de la conception de cuisines ou de salles de bain. L’aspect fonctionnel
reste déterminant. Nous nous inscrivons dans une
démarche de décoration globale intégrant les
éléments dans de véritables pièces à vivre

16 av. Cdt l’Herminier - ST-NAZAIRE - 02 40 22 26 26 - psn-habitat@wanadoo.fr
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puits de lumière
juste au-dessus du plan
de travail de la cuisine
vient éclairer la cuisine.
Une hotte très moderne
renforce le style
contemporain.
6.

Un poêle se dresse
ﬁèrement le long du mur et
complète la modernité de
cette pièce principale.

5
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5. Un

7

7 - 8. CHAMBRE - COIN TV

8
8

La chambre est épurée ; des murs de
couleur crème, un beau parquet en bois
au sol, des meubles discrets ...
tout est fait pour appeler au repos et à
la sérénité.

9

10

9 - 10. SALLE DE BAINS

Zen, voila comment décrire la salle de bain avec
des teintes de beige, de blanc, de wengé.
Le sol se recouvre d’un carrelage à grands carreaux
qui donne à la pièce un esprit de relaxation.

Une grande baignoire blanche est habillée
d’un tablier en carrelage imitant les vagues du bord
de mer local, tandis que la douche à l’italienne invite
au réveil tonique.

9

M AGA ZINE

Actus
commerciales
ÉVÉNEMENTS

ET NOUVEAUTÉS

CARDOR
DES DALLAGES
DE CARACTÈRE
POUR DES EXTÉRIEURS
TRÈS EXCLUSIFS !
LA DALLE ABBAYE

CARDOR
Bd de St-Nazaire - PORNICHET
02 40 11 62 63

EcoNUIT
OFFRE SPECIALE
FAMILLE EN TUNISIE !
GRATUITÉ pour les enfants
(-12ans) dans 2 de nos hôtels
clubs pour tout départ entre le
5 juillet et le 30 septembre 2011
(selon disponibilités).
NOUVELLES FRONTIÈRES
41, avenue Lajarrige - LA BAULE
02 40 23 63 55

LES HÔTELS
ÉCONOMICOLOGIQUES
Un nouveau concept d’hôtellerie 2**
économique et écologique sur la
presqu’île guérandaise !
1er ÉcoNUIT à Guérande sur le domaine
de Bréhadour. Cette 1ère chaîne écolodesign propose des chambres pour
1, 2, 3 ou 4 personnes variant entre
39€ et 69€. Le concept ? Une structure
100% naturelle qui arbore un concept
innovant développé par GHP Hôtels.
ÉCONUIT
Réservation au 02 40 220 220
www.hotel-guerande.com
En savoir plus : www.econuit.com

BRIÈRE ÉVASION
EN BARQUE OU EN CALÈCHE, PARTEZ À LA
DÉCOUVERTE D’UN MONDE FASCINANT !
Laissez-vous glisser au ﬁl de l’eau et conter l’histoire de ce marais encadré par une équipe jeune et dynamique de guides
conﬁrmés. La balade en calèche vous permettra de découvrir
la fabrication des toits de chaume et les légendes de la région.
1€* de réduction par personne sur réservation téléphonique.
Rendez-vous Port de la Pierre Fendue
BRIÈRE ÉVASION
Port de la Pierre Fendue - SAINT-LYPHARD
02 40 91 41 96 - www.briere-evasion.com

LE BARDAGE BOIS,
L’ISOLATION IDÉALE !
Bardage clin en sapin traité classe 3
Finition sciage ﬁn. dimensions : 19 x 120 x 4200
Prix : 12.50 €/m2 HT
CHELET BOIS
ZA de Villejames - Guérande
02 40 24 90 06

AYEZ LE REFLEXE GENTILLESSE !
Une équipe toujours à votre écoute
et à votre service :
- S.A.V. 6/7 jours.
- Un service de pièces détachées.
- Installation d’antennes.
- Dans votre magasin :
Appareils Ménagers - TV - Hiﬁ-Son
Articles Culinaires et Art de la table.
PRO & CIE
4, rue de la Fuie
ZI Villejames - GUÉRANDE
02 40 24 93 47 - www.procie.com

9ème SAISON
1er parc aventure de France à
recevoir le label Famille Plus
PIRIAC AVENTURE
Rte de Mesquer
PIRIAC sur MER
02 40 23 66 66
www.piriac-aventure.com

9RXVVRXKDLWH]rWUHSUpVHQW

GDQVFHWWHUXEULTXH
10 
WpOpSKRQH]DX

Depuis 25 ans, Sabine
et Pascal sont à votre
écoute pour préparer avec
vous vos sorties en mer.
Cette année encore,
4 bateaux neufs de 6.5m
à 7.5m viennent compléter leur ﬂotte de plus de
25 unités.
PRESQU’ÎLE LOCATIONS
Quai du Cdt l’Herminier - LE POULIGUEN
02 40 42 83 07 - www.presquile-locations.com

*Pour les formules guidées.

L’authenticité des sols d’autrefois, reproduite à l’identique depuis plus de 15 années. Elle demeure l’une des plus prisée des gammes PIERRA. Existe en modules
indissociables 6 formats, en dalle individuelle carrée : 50 x 50 cm, épaisseur
2,5 cm et 3,5 cm et rectangulaire : 66 x 39 cm, épaisseur 2,5 cm et 3,5 cm.

11

M AGA ZINE

Gastronomie en Presqu’île

GASTRONOMIE en PRESQU’ÎLE
Les TRÉSORS de la MER

Aimer la Bretagne,
c’est aussi découvrir
les richesses de sa
gastronomie. Si elle se
savoure côté terre, c’est
aux produits de la mer
que l’on associe d’abord
ses terroirs de vagues et
de sel.

Rien ne vaut les poissons de l’Atlantique et ce n’est pas ici que l’on vous
dira le contraire. La Presqu’île de
Guérande abrite les 2 principaux
ports de pêche du département.
5e port de pêche français, La Turballe s’est spécialisée dans les
poissons dits pélagiques : sardines,
anchois, chinchards… S’il n’existe
plus de conserverie sur le territoire,
la Maison de la pêche permet de
comprendre ce que cette activité
a représenté et représente encore
pour la région. Côté papilles, la
sardine se déguste crue, en papillote, grillée, en friture, à l’escabèche… On peut aussi l’aimer à
l’apéritif en rillettes préparées par
un traiteur du cru et accompagnée
de quelques anchois fraîchement
marinés. Nature, à l’ail ou à l’orientale, c’est un régal !
Quant au port du Croisic, il s’est
taillé une solide réputation pour ses
espèces nobles, rougets, et soles

12
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notamment. Une centaine de patrons et marins pêcheurs naviguent
sur plus de trente bateaux colorés
dont les allées et venues animent le
port. Un vrai spectacle !
Turbot, saint-pierre, lotte, merlus
et merluchons… se retrouvent sur
les étals des poissonniers de la
Presqu’île qui vous conseilleront
sur les modes de cuisson. Dans les
restaurants, ils se déclinent en de
multiples recettes, des plus simples
(respect du produit) aux plus sophistiquées : avez-vous goûté un
risotto à l’encre de seiche ? Notre
conseil : un bar en croûte de sel...
de Guérande bien sûr !
www.musee-laturballe.fr/

COQUILLAGES
ET CRUSTACÉS
Les marchés sont l’endroit idéal
pour découvrir ces trésors dont on
fait les plateaux de fruits de mer. Le
Croisic est renommé pour ses ap-

ports de langoustines (pêchées de
mai à août) et de crevettes dont on
se régale toute l’année. Les crabes
et les araignées, les homards et les
étrilles s’achètent au vivier, comme
la langouste.
Les amateurs de coquillages n’ont
que l’embarras du choix. De l’estuaire de la Vilaine à la baie de
Pont-Mahé, le bassin de Penestin est la capitale de la moule de
bouchot, du nom des perches de
châtaignier où les coquillages se
ﬁxent et se développent.
L’huître a posé ses valises du côté
du Pen Bé, de la pointe d’Assérac
à la pointe de Mesquer. Pour une
dégustation accompagnée d’un
petit verre de muscadet bien frais,
rendez-vous au petit port de Kerballec.
Moins connue, la coque est la spécialité du traict du Croisic, 2ème
site producteur de France. On la
consomme crue, marinée ou en

salade, mais on peut aussi la cuisiner à la crème, en persillade, ou au curry avec un plat de pâtes…
Pour comprendre la conchyliculture et en apprécier les produits, les professionnels de la Presqu’île vous accueillent sur
la Route des coquillages.
www.presquiledeguerande.com

ET POUR FINIR, CET OR SI PRÉCIEUX ...
Il est à la fois de la terre et de la mer. Né de l’eau et du soleil, il est précieux comme l’or. Pour lui on s’est battu, grâce
à lui on s’est enrichi, on a échangé, on s’est découvert. Il
est indispensable, il donne de la saveur aux aliments et il
apporte ses bienfaits au corps. Lui, c’est le sel, bien sûr. Et
Guérande est l’un de ses plus beaux terroirs.
Il nous servira de trait d’union avec les produits de la terre
dont il sera question dans le prochain numéro de votre magazine Pays Blanc.
www.seldeguerande.fr ■

PORTRAIT

/HVPRWVSRXUOHGLUH
La CONCHYLICULTURE est l’élevage des coquillages. Elle se décline en OSTRÉICULTURE (pour
les huîtres), MYTILICULTURE (moules), VÉNÉRICULTURE (palourdes) et CÉRASTOCULTURE (coques).
Toutes ces activités sont bien représentées sur le littoral de la Bretagne Sud, de Penestin au Croisic.

4XDQGOHVPDQJHU"
Le dicton prétendant que les huîtres se consomment les
mois en « R » n’a plus cours. D’abord les huîtres laiteuses
ont leurs amateurs. Pour les autres, les ostréiculteurs commercialisent désormais une huître dite « des quatre saisons » : stérile, elle ne produit pas de laitance. Coques
et palourdes se savourent toute l’année, tandis que les
moules de bouchot se consomment de juin à février.

PRO & CIE• SERVICE COMPRIS •M

ME

BERTHE

À Guérande, quand on pousse la
porte du magasin Pro & Cie, on va
aussi « chez Berthe ».
Qu’est-ce qui fait la notoriété de
cette enseigne ?
Nous avons une véritable expérience acquise
au cours de plusieurs dizaines d’années, depuis la petite entreprise d’électricité jusqu’à
l’enseigne Pro & Cie installée depuis 1986 en
centre-ville et depuis 2004 dans la zone de
Villejames. On vient chez nous pour le choix
des produits, la surface d’exposition et plus
encore pour l’accueil et le conseil.

Que pouvons-nous trouver dans
votre magasin ?

la vente à l’installation en passant par le dépannage et la pose d’antennes. Nous avons un service après-vente intégré et le suivi est assuré par
nos techniciens, tous expérimentés, certains avec
20 ou 30 ans de métier. Nous avons également
un service de dépannage ouvert 6 jours sur 7.
Côté cuisine, nous proposons à nos clients une
large gamme de produits dans les arts de la table
et le culinaire. Dans tous les domaines nous privilégions la qualité et l’innovation.

Si vous deviez donner trois mots
pour déﬁnir Pro & Cie à Guérande ?
Conseiller, installer, réparer. Et j’ajouterai
une phrase qui résume toute notre ambition :
« Pro & Cie, plus qu’un magasin : un service »

D’abord la télévision et l’électroménager, de

www.procie-guerande.com

4 rue de la Fuie - GUÉRANDE - 02 40 24 93 47
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Un Presqu’îlien en Namibie

Un PRESQU’ÎLIEN
en NAMIBIE (2/4)

Explications page 37

]|2G6?EFC6
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À 103,06 km/h, le record du monde de vitesse en
kitesurf ne sera pas facile à battre !

Dans le précédent Pays Blanc,
nous avons suivi Anthony
CHAFFRON de sa découverte du
kitesurf à son arrivée sur le circuit
professionnel. Nous le retrouvons
sur la route qui le mène vers le
record de monde de vitesse.
En octobre, les kiters les plus rapides du monde ont rendez-vous
dans ce coin désertique de la côte
namibienne (Afrique de l’Est) dont
le principal mérite est d’être balayé par un vent puissant, régulier
et constant. Tous fondus de glisse,
moitié surfers, moitié oiseaux, ils
seront une quarantaine venue des
quatre coins du monde avec une
seule idée en tête : aller vite, encore plus vite sur leur planche tractée par une voile.
Le site est conçu pour ça. Un canal a été aménagé en bord de

14
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2007 : Premiers cours de kite.
2009 : Premières compétitions.
2010 : 3e place au Déﬁ de La
Baule derrière le grand
Alex Caizergues.
2011 : Anthony CHAFFRON
s’attaque au record du
monde de vitesse en
kite : le Luderitz Speed
Challenge.

Un Presqu’îlien en Namibie (2/4)

mer pour l’homologation d’un
incroyable record. Le premier,
Sébastien CATELAN, créateur
de l’épreuve, a dépassé les 50
nœuds en 2008. Un an plus tard,
Alex CAIZERGUES accomplit l’impossible en pulvérisant la barre
mythique des 100 km/h, détrônant ainsi l’Hydroptère d’Alain
THÉBAULT. Le record à battre est
désormais celui de l’Américain
Rob DOUGLAS à 103,06 km/h
(55,65 nœuds) !

/H/XGHULW]Q·D
ULHQG·XQHSURPHQDGH
GHVDQWp
Une telle aventure exige une soigneuse préparation. Anthony
CHAFFRON a la maturité et la

Dans notre prochaine édition,
SUIVEZ ANTHONY CHAFFRON
dans ses DERNIERS PRÉPARATIFS
avant le GRAND DÉPART.
condition physique. Il lui fallait
le matériel. « On ne s’attaque pas
à ce type de compétition sans une
planche de vitesse très spéciﬁque »,
explique-t-il. La sienne a été faite
tout spécialement par un « shaper »
installé dans le Sud de la France.
Les siennes, devrait-on dire car il
en a deux : « Une pour vent modéré à fort avec du clapot, l’autre
pour vent fort à très fort ». Quant
aux ailes, fournies par la marque
Bestkiteboarding, le kiter de la
Presqu’île en emmènera quatre,
de 5 m² à 10 m².
Il fallait enﬁn des sponsors pour
ﬁnancer ce matériel de pointe et
ce périple hors des sentiers battus.
Amis, clients, fournisseurs… Le relationnel a fonctionné à plein, pour
un budget total de 10 000 € à
12 000 €. Il est vrai qu’avec une
image jeune, dynamique et une
pollution 0, le kite a… le vent en
poupe ! ■

PORTRAIT

MP CADIET AMÉNAGEMENT • CE QU’ARTISAN VEUT DIRE • Patricia CADIET
MP Cadiet entreprise de menuiserie et d’agencement, présent à
Guérande depuis plus de 10 ans.
Qu’est-ce que ça recouvre ?
Nous réalisons les principaux aménagements
intérieurs pour la maison : cuisines, salles de
bain, rangements et dressings, parquets… Depuis deux ans, nous proposons également des
lits escamotables qui sont très appréciés pour
pallier le manque d’espace. Nous intervenons
sur toute la Presqu’île et au-delà si nous avons
une demande.

Vous vous dites avant tout
artisan. Pourquoi ?

pour nous. C’est une valeur. Nous connaissons
nos clients, qui sont tous particuliers, nous offrons un conseil personnalisé. Nous créons nos
cuisines ou nos salles de bain en proposant des
styles adaptés au goût et au budget de chacun.

Qu’est-ce qui fait votre marque
de fabrique ?
En neuf ou en rénovation, notre clientèle apprécie de pouvoir bénéﬁcier d’un travail personnalisé, avec un suivi et le respect des plannings.
Nous pouvons traiter un chantier dans son ensemble en coordonnant les différents acteurs.
Et nous travaillons exclusivement avec des produits français, ce qui est un gage de qualité

Parce que Michel Cadiet, qui a créé l’entreprise, est menuisier de métier et cela compte

www.mpcadiet.fr

22 rue Lamartine - GUÉRANDE - 02 40 62 18 18 - mpcadiet@wanadoo.fr
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Investir en Presqu’île

Notre DOSSIER
INVESTIR en PRESQU’ÎLE

Nous avons réuni sur cette carte
quelques-uns des programmes
immobiliers en cours sur la
Côte d’Amour et en presqu’île
guérandaise, hors Saint-Nazaire. S’agissant d’investissement nous avons fait le choix de
ne retenir dans ce dossier que les
programmes collectifs.
Ces exemples ont été choisis chez les
principaux promoteurs locaux et nationaux
mais cette liste ne prétend en aucun cas
être exhaustive. Nous indiquons ci-dessous
un certain nombre de sites Internet de référence où nos lecteurs pourront trouver d’autres
précisions.
Les constructeurs et promoteurs, mais aussi les
agences immobilières et les notaires restent les partenaires naturels de votre recherche.
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ATELIER GOODTIME • LA BEAUTÉ INTÉRIEURE • Irina BONTEMPS
Comment devient-on
architecte d’intérieur ?
J’ai fait une école d’architecture d’intérieur et
de design d’ameublement en Bulgarie, mon
pays d’origine. Puis je me suis spécialisée en
architecture navale à l’école d’architecture de
Nantes. Ensuite j’ai travaillé pour des chantiers
comme Bénéteau, pour l’aménagement intérieur de bateaux et de yachts.

Comment passe-t-on
du bateau à la maison ?
Sur les bateaux il faut jouer avec les contraintes
de prix et d’espace, tout en concevant des
aménagements modernes et de classe. Dans
la maison, c’est la même problématique : optimisation de l’espace, ﬂuidité des circulations

www.ateliergoodtime.com

fonctionnalité adaptées aux modes de vie des
habitants…

Pour qui travaillez-vous ?
Pour les particuliers, en résidence principale ou
secondaire, pour les entreprises, les boutiques,
les restaurants… Mon travail s’accompagne
souvent d’un conseil en décoration.

Que dire au particulier qui hésite à
faire appel à vos services ?
Que ce n’est pas réservé aux gros budgets, bien
au contraire. Pour les logements plus petits,
l’architecte d’intérieur va trouver des solutions
d’économie d’espace de manière à valoriser
chaque pièce dans un souci d’esthétique et
d’originalité

19 Av. Henri Becquerel - LE CROISIC - 06 88 01 35 23 - contact@ateliergoodtime.com
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Clos Breton - CISN

LE CROISIC
LES ŒILLETS DE KERVAUDU
Appartement T3, Maison T4.
Livraison 2e trimestre 2011.
Cap Immocéan
LES MARINES SAINT-GOUSTAN
Appartements du 2 au 4 pièces
et maisons 4 à 5 chambres, très
haute performance énergétique
(THPE), dans un parc paysager.
Livraison 2e trimestre 2011.
2 pièces à partir de 183 300 €,
4 pièces à partir de 339 800 €.
ADI

GUÉRANDE
LE SAINT-ARMEL
Au sud de la ville, appartements
du T2 (à partir de 160 000 €)
au T4 (à partir de 280 000 €),
éligibles loi Scellier.
Livraison en 2011.
Presqu’île Investissement
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LES HAUTS DE TRÉBISSIN
20 maisons du T3 au T5 et 21
appartements du T2 au T3. Pour
habiter (TVA à 5,5% sous conditions) et pour investir (Loi Scellier).
4 pièces à partir de 208 000 €.
5 pièces à partir de 223 000 €.
CISN Atlantique
LE SAINT-ARMEL
Au sud de la ville, appartements
du T2 (à partir de 160 000 €)
au T4 (à partir de 280 000 €),
éligibles loi Scellier.
Livraison en 2011.
Presqu’île Investissement
LE PARC D’ARLOC
À deux pas de la cité médiévale
30 appartements en 3 petits
bâtiments avec terrasses, balcons
et jardins. Éligibles loi Scellier.
Du studio (à partir de 115 000 €)
au T4 (à partir de 343 000 €).
Presqu’île Investissement

HERBIGNAC
RÉSIDENCE LE BRETAGNE
En plein centre, 2 Pièces de 40 m²
entièrement équipés à partir de
110 000 €. Promocéan

LA BAULE
VILLA CANOPÉE
Du T1 (à partir de 98 000 €) au
T4, près du centre-ville. Possibilité investissement Scellier BBC.
Consultim Service
A RES DE LA PLAGE
Résidence de tourisme composée
d’un ensemble d’appartements
neufs. Livraison : 2e trimestre 2013.
1 pièce à partir de 172 000 €,
2 pièces à partir de 245 000 €.
Neuf Invest
LE JARDIN DES NOËLLES
À quelques minutes des plages,
T2 et T3 à partir de 160 000 €.
Promocéan

E
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CRÉDITS : POURQUOI CHOISIR INFIMO
Document non contractuel

Stéphane Conte, pouvez-vous nous présenter brièvement votre entreprise ?
Inﬁmo est un cabinet de courtage en crédits et assurances créé en 2005, composé d’une équipe de 4 personnes. C’est environ 50M€ de ﬁnancements négociés et bientôt la barre des 10 millions d’actifs sous gestion en placements.

Quels sont vos métiers ?
Santa Maria - Saint–Brévin-les-Pins - PROMOCÉAN

Notre premier métier était la négociation de crédits immobiliers pour le
compte de nos clients. Puis nous avons élargi notre offre pour répondre de
manière plus globale et plus efﬁcace à leurs problématiques ﬁnancières et
assurancielles. Pour chaque secteur d’activité il y a un spécialiste à votre
écoute car il est compliqué de réunir toutes les compétences.

Votre spéciﬁcité en 1 mot ?

ACTE 2
En centre ville, 16 appartements du studio au 4 pièces
et 3 villas sur le toit. Bâtiment basse consommation en
cours de labellisation. Livraison 4e trimestre 2011.
De 173 700 € (1 pièce) à 590 000 € (5 pièces).
Nexity
VILLA ASTORIA
18 logements en centre-ville, avec jardins privatifs,
balcons ou terrasses, dont 3 duplex.
Du studio (à partir de 195 000 €) au 4 pièces (à partir
de 475 000 €).
Nymphea Promotion
LE JARDIN DES ONDINES
Au cœur de La Baule, deux petites résidences,
d’architecture balnéaire comprenant 61 appartements
du studio au T7. Dernières opportunités.
Groupe Giboire

PORNICHET
RÉSIDENCE HYKSOS
À Sainte-Marguerite, petit immeuble de 5 appartements : 2 T1 et 3 T3. Livraison prévue 3e trimestre 2011.
Éligible Scellier. Consultim Service

«INFIMO» : inﬁme en italien. J’ai toujours voulu minimiser les frais des transactions ﬁnancières et immobilières ainsi que ceux des assurances. Notre ligne de
conduite est simple : maîtriser et limiter les coûts en offrant des produits et des
services à la hauteur des attentes de nos clients. Exemple, en ce qui concerne
la négociation des crédits immobiliers, nous ne facturons aucun honoraire.

Alors de quoi vivez-vous chez INFIMO ?
Les courtiers en crédits sont rémunérés par les banques pour la constitution et
l’apport de dossiers de futurs clients. Le courtier est libre de facturer ou non
des honoraires. Je ne souhaitais pas le faire et nos clients ne s’en plaignent
pas ! A titre d’exemple si un courtier facture 2000 € d’honoraires intégrés à
un ﬁnancement immobilier sur 25 ans au taux de 4,20%, le surcoût passe de
2000 € à 3233 € avec les intérêts ! Notre mission est d’aider à la réalisation d’économies, pas l’inverse.

Cette mission, en quoi consiste-t-elle véritablement ?
En 1er lieu réaliser une étude qui permettra au client d’orienter ﬁnancièrement
sa recherche de bien immobilier. Puis constituer le dossier de crédit. Négocier avec les banques le taux, les garanties, l’assurance du prêt. Ensuite,
parce que nos partenaires bancaires sont créatifs, avec de véritables arguments techniques dans la constitution de leur offre de prêt, nous apportons
notre regard d’expert pour expliquer les différences à nos clients qui ne parleront en moyenne que 2 ou 3 fois de crédit immobilier au cours de leur vie.
Enﬁn, nous organisons le rendez-vous avec le banquier choisi par le client.
Merci Stéphane Conte.
Dans le prochain de numéro de Pays Blanc nous évoquerons le thème de
l’assurance, les placements ﬁnanciers et immobiliers à la façon INFIMO.

24 allée de la Mer d’Iroise - 44600 SAINT-NAZAIRE
Tél. : 0.240.240.480 - Fax : 0.240.240.440
www.inﬁmo-courtage.com
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BBC + PLS
la Loi Scellier
Exemple avec avec balcon et parking
80 m²
= 209 820 €
Pour un T4 de
u’à 4 470 €
sq
Economisez ju ts sur 15 ans.
d’impô

nce BBC à
elzieux, réside

Ville-Port 2 -

St-Nazaire

Le Parc D
LES QUEBRAIS à ST NAZAIRE : sur les bords de l’étang de GUNDREFF, un ensemble
d’appartements et de maisons, en harmonie avec la nature environnante.(106 logements)PRESQU’ÎLE INVESTISSEMENT

L’AVOCETTE
Résidence de 10 appartements à 100 m de la plage.
Ascenseur, balcon, terrasse, garage, parking, cave.
Commercialisation Juris-Immo.
RÉSIDENCE LES LYS
Au cœur de Pornichet, 10 appartements T2 ou T3
pour habiter ou investir, tous avec jardin, terrasse
ou balcon. Possibilité loi Scellier.
Presqu’île Investissement
LES VILLAS MARINAS
Résidence BBC. 4 ensembles de 25 appartements, du studio au 5 pièces, terrasses, jardins
privatifs… Livraison 4e trimestre 2012.
2 pièces à partir de 139 000 €, 4 pièces à partir
de 286 500 €. Lamotte Constructeur
LES ELFES
Résidence BBC de 25 appartements du T2 au
T4, en bord de mer. Éligible au nouveau dispositif
Scellier. Livraison 2e semestre 2012.
2 pièces à partir de 191 500 €,
3 pièces à partir de 249 000 €. Ataraxia
RÉSIDENCE DE LA PLAGE
Résidence de tourisme 3 étoiles face à la mer,
comprenant une ancienne maison de maître et
des appartements du studio au 4 pièces, dont
quelques duplex.
Livraison prévisionnelle 2e trimestre 2013. À partir
de 202 659 €. Réservé à l’investissement locatif.
Kaufman & Broad
RÉSIDENCE LA CADENE
À Sainte-Marguerite, T2 et T3 entièrement équipés, pour résidence secondaire ou principale. 2
Pièces à partir de 145 000 €. Promocéan
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TOUJOURS LA LOI SCELLIER
Pourquoi choisir le placement immobilier ? Le moment est-il
bien choisi pour investir ? Les réponses d’Eddy Leclerc, directeur commercial du Groupe CISN.
Les Français aiment la pierre. Mais l’immobilier restet-il un placement judicieux ?
Les raisons d’investir dans l’immobilier n’ont pas changé. C’est une manière
efﬁcace de se constituer un patrimoine, de réduire sa facture ﬁscale et de se
constituer une source de rentes par le biais de loyers.

L’explosion de la bulle immobilière ne devrait-elle
pas tempérer les ardeurs ?
Il faut regarder sur le long terme. Les prix de l’immobilier ne baissent pas.
En 2010, le marché a été dopé par l’investissement locatif, avec des achats
anticipés sur la ﬁn de l’année. Le début de l’année 2011 est donc plus calme.
Mais je n’ai pas d’inquiétude pour les mois à venir.

Est-ce le moment d’investir ?
Les conditions restent excellentes en 2011 et en tout cas meilleures qu’elles
ne le seront en 2012. En effet, les taux de réduction d’impôts attachés à la
loi Scellier, le dispositif de déﬁscalisation le plus classique en la matière,
passeront de 22 % à 18 % pour les bâtiments basse consommation (BBC) et
de 13 % à 9 % pour les autres.

La loi Scellier reste LE dispositif de référence ?
Les autres sont beaucoup plus spéciﬁques : la loi Malraux est limitée à des
secteurs urbains protégés très déﬁnis, la loi Girardin s’applique à la déﬁscalisation dans les DOM-TOM et la loi Bouvard concerne les acquisitions
dans le neuf en résidences services. Que reste-t-il essentiellement ? La loi
Scellier classique ou dite intermédiaire selon les plafonds de loyer qui sont
déterminés.

Votre conseil ?
Il est indispensable de faire une étude personnalisée pour être au plus
proche des préoccupations et des attentes des clients. Par exemple, en
jouant sur l’engagement de durée de location et sur le plafond des loyers il
est possible de bénéﬁcier du prêt locatif social avec un achat dans le cadre
d’une TVA à 5,5 %. Les crédits d’impôts en faveur du développement durable
représentent également un bel effort de l’État.

LA LOI SCELLIER EN DEUX MOTS
Ce dispositif de déﬁscalisation porte le nom du député François Scellier qui
en est à l’origine. Pour bénéﬁcier des avantages qui y sont attachés, il faut :
- acheter un bien immobilier neuf (appartement, maison) terminé ou en construction
- le louer non meublé à des locataires qui en font leur résidence principale, pour une
durée minimum de neuf ans. Les prix du loyer sont soumis à des plafonds différents
selon la zone géographique du logement.

Inve st ir
en Pr e squ’île
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MENUISERIE ROUSSEAU • LE BEL OUVRAGE • Jean-Noël ROUSSEAU
Quelle est « l’estampille » de la
menuiserie Rousseau ?
« Je ne ferai pas chez vous, ce que je ne ferai pas chez moi ». Je prends le temps pour
conseiller mes clients, les orienter vers de bons
et beaux matériaux, bien référencés chez des
fournisseurs avec lesquels je travaille depuis
des années. Une fois le projet accepté, j’établis un devis et je réalise le travail aidé de
deux compagnons.

Sur quels types de chantiers
intervenez-vous ?
Ma clientèle est essentiellement constituée de
particuliers - sans intermédiaire - qui recherchent
des matériaux nobles et un travail soigné.
Celui du menuisier est très diversiﬁé : ouver-

www.menuiserie-rousseaujn.com

tures /fermetures alu, PVC, bois et mixtes ; gardecorps intérieur et extérieur ; bardage bois et
composite et, pour l’intérieur : dressing, escalier,
parquet, lambris… L’ensemble de ces produits est
visible dans notre nouveau showroom où mon
épouse accueille les clients.

L’ouvrage dont vous êtes
le plus ﬁer ?
C’est dans le travail de charpentier que j’ai trouvé le plus de satisfactions, par exemple dans la
réfection à l’identique d’une maison ancienne
ou la réalisation d’une charpente très complexe
avec multiples noues et arêtiers, comme nous
l’avons fait en Presqu’île

1 rue des rouleux, ZA le Grand Crelin - St LYPHARD - 02 40 91 43 35 - rousseaujn@wanadoo.fr

21

Document non contractuel - ©info BAT

M AGA ZINE

Villès Plage - CISN

L’Odyssée – La Baule - PROMOCÉAN

VILLA FLORES
Ensemble résidentiel de 15 appartements du T2 au T5 en plein
centre et à 300 m de la grande
plage. Loi Scellier classique.
Groupe Giboire

LES TERRASSES DE LA DUNE
À 300 m de la plage Jacques Tati,
ensemble résidentiel du T2
(à partir de 147 000 €) au T4
(à partir de 322 000 €).
Scellier BBC - Groupe Giboire

VILLA ESTELLE
À 150 m de la plage de Bonne
Source et à proximité immédiate
des commerces, appartements du
T1 (à partir de 118 000 €) au T4.
Commercialisation
Plaisance Immobilier

RÉSIDENCE LA SÉTRAIE
10 logements du T2 au T4 à proximité de la plage de M. Hulot. À
partir de 150 000 €. Construction
BBC. Éligibles loi Scellier 22 %.
Promocéan

SAINT-MARC-SUR-MER
LE HAMEAU DES COURTILS
Maisons et appartements du T2
au T4 à partir de 145 000 €.
Brémond Immobilier

PORTRAIT

VILLA COURANCE
Résidence de 35 appartements,
du 2 au 4 pièces, à 1,5 km de la
plage de la Courance, à proximité
commerces et centre commercial
Océanis. Immeuble BBC éligible
Scellier 2011. Avant-première
Bouygues Immobilier

Une grande partie du parc a été remise en état
lors à cette occasion. Mais outre le travail de
pose et de dépannage, il reste des problèmes
que l’on peut régler : difﬁcultés de réception
fréquentes, chaînes qu’on ne reçoit pas… Les
clients font appel à mes services pour une solution personnalisée.

Comment votre métier évolue-t-il ?
Il faut écouter nos clients, savoir comment ils
sont équipés, quelles sont leurs habitudes télévisuelles, pour répondre au mieux à leurs attentes. J’ai aussi fait le choix de me diversiﬁer.
Professionnel de l’électronique grand public,
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www.groupe-cisn-atlantique.com
www.presquile-investissement.com
www.nexity-logement.com
www.consultim-service.com
www.groupe-launay.com
http://groupegiboire.com
www.promocean.fr
www.stradim.fr

ANTENNOE.COM • AU SERVICE DE VOTRE MAISON • Fabrice ECHARDOUR
Le passage au numérique terrestre a-t-il changé le travail des
antennistes ?

www.antennoe.com

LES SITES RESSOURCES

je propose mes services dans les domaines de
la sonorisation, de l’alarme et de la vidéosurveillance, avec des produits pratiques et simples
d’utilisation.

Pourquoi vous être afﬁlié au
réseau Andom ?
C’est un service supplémentaire rendu au client,
avec un large catalogue de produits et la garantie d’un groupe d’envergure nationale. Nous
adhérons à une charte de qualité et nous suivons des formations.

Les « services + » Antennoe ?
La garantie 2 ans pièces et main-d’œuvre.
Un interlocuteur unique, joignable facilement.
Une intervention rapide pour satisfaire mes clients

404 La Noë Parmois - ST LYPHARD - 06 22 05 34 10 - dader@orange.fr
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Barbecue et plancha...

BARBECUE et PLANCHA,
sous le SIGNE du PARTAGE

Barbecue et plancha sont
l’un des plaisirs des beaux
jours qui reviennent. Ils nous
font cuisiner autrement et
incitent à la convivialité. Au
bois ou charbon de bois,
au gaz ou électrique, ils
conjuguent à merveille tous
les temps du verbe partager.

4

2

MOBILES OU FIXES ?
Les barbecues mobiles prennent
peu de place et se rangent le plus
souvent l’hiver. Quant aux planchas, électriques ou à gaz, elles ont
l’esprit nomade et se rangent après
usage, même si quelques exceptions s’encastrent et peuvent passer
l’hiver dehors sous protection.
Les barbecues en dur sont vendus
en kit ou prémontés et s’installent de
façon déﬁnitive au jardin. L’implantation doit tenir compte des vents
dominants (épargnez à vos voisins les fumées qui se rabattent !),
et notez qu’un vent qui soufﬂe sur
le côté facilite le tirage. Une hotte
surmontant le foyer limitera les refoulements. Si vous choisissez de
l’appuyer contre un mur, mieux vaut
prévoir un conduit d’évacuation. Et
vous renseigner auprès la mairie
car dans certaines communes, s’appuyer contre un mur mitoyen nécessite une autorisation préalable.
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LA REVANCHE DU BOIS
Les barbecues à charbon de bois
avaient été fortement battus en
brèche par les barbecues à gaz,
performants, propres et faciles
d’entretien. À considérer toutes les
nouveautés en la matière, c’est à
se demander si on ne l’avait pas
enterré un peu trop vite. Les pu-

OHVEDUEHFXHVj
JUDQXOpVGHERLVVH
GpFOLQHQWHQGH
PXOWLSOHVHVVHQFHV
ristes ne juraient que par lui, pour
le plaisir primitif d’un vrai feu donnant aux aliments ce goût très particulier dû en partie à l’irrégularité
de la cuisson, mais pas seulement,
les fervents de la cuisson aux sarments de vigne peuvent en attester.

Barbecue et plancha, sous le signe du partage

Et le barbecue à charbon de bois
est toujours là. Son grand concurrent pourrait bien être dans un futur
proche… le barbecue au bois !
Des copeaux de bois de fumage
sont disponibles dans le commerce,
raﬂe de maïs, sarments… qui apportent, chacun, leur touche spéciﬁque.
Portés par la lame de fond du chauffage au bois, les barbecues à granulés de bois (pelets), déclinés en de
multiples essences, pour de multiples
saveurs : aulne, chêne, hêtre, érable,
pommier, cerisier.... Des barbecues
très contemporains et sophistiqués,
dotés de thermostat, couvercle pour
se muer en four, accessoires divers.
1 Composé d’une vasque rabattable en acier, ce barbecue
mural se referme complètement. ©D. Imbert pour Focus
2 Parfaite pour une cuisson saine des aliments, la plancha.
Barbecue & Co
2 Ce modèle se monte et se ﬁxe au sol, et fonctionne au bois.
Une œuvre d’art ! Mikadofocus. ©D. Imbert pour Focus
4 Les raﬂes de maïs, un vrai produit écologique, donnent un
petit goût fumé au barbecue. Barbecue & Co
5 Bois de vigne pour un barbecue différent. Barbecue & Co
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ENTREPRISE BODIGUEL • « MADE IN HERBIGNAC »… •David BODIGUEL
David Bodiguel,
présentez-nous votre entreprise.
L’entreprise Bodiguel est installée à Herbignac
depuis 15 ans bientôt. Nous concevons et
nous réalisons des cuisines, des salles de bain
et des rangements. Nous accompagnons nos
clients tout au long de leur projet, depuis la
fabrication dans nos ateliers jusqu’à la pose.
L’entreprise emploie 24 personnes.

Vous êtes artisan ébéniste
de formation. En quoi cela
inﬂuence-t-il votre manière de
travailler ?
Nous faisons du sur-mesure. Chez nous, le
client peut librement assortir ses coloris, ses
matériaux et proﬁter de nos conseils pour la

www.cuisines-bodiguel.com

mise en valeur de sa pièce. La taille de notre
structure nous permet de personnaliser sans
surcoût. Nous sommes également capables
de réaliser des projets très spéciﬁques. Rien ne
nous arrête si c’est techniquement réalisable !

Et l’innovation,
quelle part occupe-t-elle ?
Elle est dans l’outil industriel, dans les logiciels,
les machines à commande numérique. Elle est
dans notre bureau d’études où nous pouvons
créer des lignes très contemporaines, dans un
mélange audacieux des matériaux ; elle est
dans la recherche de nouveaux accessoires. Il
sufﬁt de visiter notre show room pour s’en rendre
compte

73 Av des sports - ZA Le clos du poivre - HERBIGNAC - 02 40 19 91 91 - david.bodiguel@cuisines-bodiguel.com
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BARBECUES
Très DESIGN
Des barbecues très contemporains
et sophistiqués, dotés de thermostat,
couvercle pour se muer en four,
accessoires divers.

LA CONSTANCE DU GAZ
QUOI QU’IL EN SOIT, LE GAZ A SES PARTISANS.
Et on le comprend tant est grande sa facilité d’utilisation.
Il peut s’installer n’importe où sans risque d’incendie puisqu’il ne
produit ni feu ni ﬂamme : la cuisson se fait grâce à la chaleur
de pierres de lave en contact avec les brûleurs. L’allumage (automatique) et le préchauffage ne demandent que 5 à 10 minutes,
l’intensité de la chaleur est réglable et sa diffusion rapide, donc la
cuisson performante.
Pas de fumée polluante, pas de cendres, une grande facilité de
nettoyage et, en prime, de nombreuses installations de confort :
tablettes, plan de travail, planche à découper, porte-bouteilles…
Certains se déclinent en véritables cuisines ambulantes suréquipées avec barbecue, four et rôtissoire, d’autres proposent des
zones de cuissons indépendantes et modulables.

LA PLANCHA :
GAZ OU ÉLECTRICITÉ ?
La plancha participe de la même commodité et permet de faire griller très simplement viandes, légumes, poissons.
Il s’agit d’une cuisson sans contact direct,
très saine, qu’elle soit à gaz ou électrique.
La manipulation des aliments doit se faire
avec précaution, avec des ustensiles longs.
Une plaque de fonte antiadhésive est posée sur un système de chauffage, ce qui
évite tout contact avec la ﬂamme. Électrique ou à gaz ?
Chaque énergie a ses partisans. La version
électrique est moins chère, mais a un ﬁl à
la patte. La version à gaz qui permet, assurent certains, une cuisson plus moelleuse,
n’a pas de ﬁl mais une bouteille ! Alors…

Facile à utiliser, ce barbecue électrique doté d’un thermostat est prêt en
5 mn. La cuisson peut se faire couvercle fermé. Weber

La plancha permet une cuisson
sans souci, propice à la convivialité. ENO
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Barbecue et plancha, sous le signe du partage

LA SIMPLICITÉ DE L’ÉLECTRICITÉ
DIFFICILE DE FAIRE PLUS SIMPLE.
Le barbecue électrique dispense de toute
corvée d’alimentation et fonctionne rapidement : une fois portée au rouge, la résistance chauffe simplement une grille sur
laquelle prennent place les aliments.
Certains peuvent être dotés d’un couvercle
amovible pour une fonction « four », d’un
thermostat réglable et de divers accessoires de rangements. Le barbecue électrique doit être sufﬁsamment puissant pour
bien saisir les aliments. Il est parfait, aussi
bien sur une terrasse qu’au jardin, pour
des repas en petit comité ■

E
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C’EST DU SOLIDE !
Chelet Bois est une institution en Presqu’île et cette institution
a un nouveau directeur. Après plus de 20 ans d’expérience
dans le bois à la tête de grosses sociétés françaises implantées
à l’étranger, Nicolas Jamet revient aux sources. Rencontre
Chelet Bois, qu’est-ce que ça représente pour vous
qui êtes né en Presqu’île et avez fait votre carrière à
l’étranger ?
C’est d’abord une histoire qui remonte à 1875, l’histoire d’une scierie devenue un négoce de bois et produits dérivés qui appartient toujours à la famille
Chelet. Cette culture bois nous démarque des grandes surfaces multi-matériaux. Nous refusons de vendre du bois comme des boîtes de sardines car
pour être beau et durable, le bois doit être choisi avec soin.

Que trouve-t-on chez Chelet Bois ?
Tout pour réaliser les aménagements extérieurs (terrasses, clôtures, bardage,
menuiseries…) et intérieurs (parquets, dressing, escaliers…) de la maison, dans
un créneau de moyenne et haute gamme. Un show room de 600 m² est à la
disposition de nos clients et constitue un outil pour nos artisans partenaires.
Cela dit, on vient aussi chez Chelet pour le conseil et l’expertise.

Qu’est-ce qui caractérise l’entreprise ?
Son ancrage régional : 90 % de nos employés sont issus de la Presqu’île.
Chelet Bois est aussi une société indépendante engagée dans une logique de
proximité avec sa clientèle, dont la richesse du réseau d’artisans partenaires
assure la force pour qui veut conﬁer ses travaux à des professionnels ﬁables.

Ce dont vous êtes le plus ﬁer ?
En janvier dernier, nous avons obtenu deux écolabels :
et
. Ils garantissent que nos bois sont issus de forêts gérées durablement et ils assurent la
traçabilité des produits. Chelet Bois est également le partenaire privilégié de la
maison BBC imaginée par Michel Chevalet et présentée l’hiver dernier à Guérande. Cela justiﬁe notre engagement commercial vers les produits d’isolation.

Quelle est votre priorité ?
Développer ce qui fait notre force : la proximité, l’expertise et le conseil.
Nous nous en donnons les moyens. Nous avons recruté 5 technico-commerciaux dans une équipe qui est passée à 30 personnes et nous étoffons notre
offre pour toujours mieux satisfaire nos clients.

SIÈGE
Tél. 02 40 24 90 06
6 Rue de la Prée Neuve
ZA de Villejames
GUÉRANDE

AGENCE
Tél. 02 40 78 01 18
P.A du Pont Béranger
2 r.des Frères Lumière
ST HILAIRE DE CHALEONS
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Mobilier
de jardin :
VILLAVERDE Guérande

JA RD I N
Une pièce à vivre

D

ans cette nouvelle rubrique, vous allez
pouvoir découvrir les plus beaux jardins
de la presqu’Île.

Pour cette première édition, nous
partons à la découverte d’un magniﬁque jardin du côté de SaintNazaire.
Ici le jardin est un véritable havre
de paix. Plusieurs espaces ont été
créés aﬁn de donner à chaque
fois une ambiance différente. La
haie composée entre autre de
cistes, perowskia et photinia est
d’une belle densité et apporte un
beau panachage de couleurs.
Un coin enfant avec un portique
est aménagé d’arbres plus petits,
ce qui permet d’isoler un peu sans
pour autant fermer cet endroit.
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Jardin, une pièce à vivre

Juste à côté, un potager
permet d’aller déguster
abricot ou pêche.

Le sol fait la part belle à la pelouse, bien verte, et toute fraîchement tondue.

Un bassin artiﬁciel dans
lequel nagent quelques
carpes koi a été créé et
aménagé de plantes de
berge et aquatiques.

Enﬁn, à l’ombre du parasol, une
table en teck se dresse ﬁèrement
aﬁn de proﬁter pleinement de ce
très beau jardin autour d’un repas, assis confortablement dans
des fauteuils en résine tressée.

Au-delà d’un détour,
une allée composée de
pierres et de dalles permet d’accéder au bassin.

JARDIN UNE PIÈCE À VIVRE

Si vous souhaitez présenter
votre jardin, contactez-nous au
02 51 75 07 06.

EN VOIR +

FLASHEZ CE CODE •••> ACCÉDEZ À LA VIDÉO
Explications page 37

avec nos PARTENAIRES

PB1611

Rue Du Pâtis - ZAC Villejames
44350 Guérande
02.51.73.06.30
www.villaverde.fr

5, rue de Brehany
ZAC Villejames - Guérande
02 40 42 97 25
www.paysagiste-dreamis.fr

PORTRAIT

GUÉRANDE MOTOCULTURE• DU MATÉRIEL QUI DURE •Pascal Le BEULZE
Pascal Le Beulze,
pourquoi Guérande Motoculture ?
Depuis l’âge de 15 ans je répare des tondeuses.
J’ai décidé très tôt d’en faire mon métier, par la
voie de l’apprentissage. J’ai créé Guérande
Motoculture en avril 2004 pour mettre ce savoir-faire et cette expérience au service de mes
clients, particuliers et professionnels.

En quoi consiste précisément
votre activité ?
La vente, la location, le suivi, la réparation et
le dépannage sur place de tous les types
de motoculteurs, tondeuses, tronçonneuses,
débroussailleuses… Je travaille avec les plus
grandes marques comme Sthil Viking pour
les particuliers et, pour les professionnels :

www.guerandemotoculture.fr

Grillo, Iseki, Kioti… Nous sommes installés sur
300 m² d’atelier et de magasin dans la zone
de Villejames mais notre clientèle vient de toute
la Presqu’île, jusqu’en limite du Morbihan.

Vos points forts ?
Des marques connues, du matériel ﬁable qui dure.
Un vrai service après-vente. Et surtout du conseil.
Nous proposons le produit adapté au terrain et
qui correspond aux besoins réels de nos clients.

Guérande Motoculture, ce sont
aussi des véhicules ?
Je vends des quads, parce que c’est un loisir
que j’aime et pour répondre à la demande.
Nous commercialisons également des voitures
sans permis : Microcar, Ligier, JDM…

R. des Guérets, ZAC de Villejames - GUÉRANDE - 02 40 19 51 63 - guerande.motoculture@wanadoo.fr
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Le nouvel hippodrome sera
inauguré début juillet.
À compter de l’été 2011,
Pornichet disposera de
l’un des tout premiers
hippodromes de la façade
atlantique, utilisable par tous
temps et en toutes saisons.
Mais entre parc paysager et
centre d’affaires, le projet va
bien au-delà. Décryptage.
Se rénover ou disparaître, c’était
l’enjeu du projet de rénovation de
l’hippodrome de Pornichet, sur un
site de 30 ha aux portes de la ville.
Le dossier comporte deux volets :
un hippodrome entièrement réaménagé comprenant désormais un
centre d’affaires, et un parc paysager sur le thème des énergies
renouvelables.
Pour se mettre au diapason des
grands champs de course de la façade atlantique, l’hippodrome est
doté de nouvelles pistes de trot et de
galop. Longues respectivement de
1 250 m et 1 427 m, elles sont recouvertes d’un revêtement de haute
technologie en sable ﬁbré, à l’image
de Chantilly ou de Cagnes-sur-Mer.
La ville pourra ainsi accueillir 28
réunions par an contre une vingtaine
jusqu’à présent, dont neuf courses
PMU. L’éclairage lui aussi a été refait de manière à pouvoir recevoir
des nocturnes. Une centaine de

30

Pornichet dans la course

©François ROBIN

Pornichet dans la course

PORNICHET
dans la COURSE

boxes, des ronds de marche et de
présentation ont été créés.

/·KLSSRGURPH
OH´SRXPRQYHUW´
GH3RUQLFKHW
DES COURSES
MAIS PAS SEULEMENT
Le nouvel hippodrome ne sera pas
réservé aux seuls turﬁstes. L’architecte Claude Penloup l’a doté
d’un bâtiment aux lignes contemporaines qui regroupe tout un ensemble de prestations : des tribunes
couvertes de 2 500 places, mais
aussi un restaurant panoramique
de 350 couverts ouvert aux particuliers comme aux acteurs touristiques et un vaste hall modulable
de 700m² pouvant accueillir confé-

rences, séminaires, spectacles ou
réceptions à caractère privé. L’idée
est de faire de l’hippodrome un
véritable complexe d’affaires et de
loisirs ouvert à tous.
« Des événements locaux et à
l’échelle nationale voire internationale seront amenés à se développer,
en lien étroit avec le Centre Culturel
de Quai des Arts », précise-t-on du
côté de la municipalité. L’aspect
« centre d’affaires » sera renforcé
par une reconﬁguration complète
des abords, avec l’aménagement
de parkings et la construction d’un
complexe hôtelier en lieu et place
de l’ancienne station Shell.
Le nouvel hippodrome s’inscrira
dans un parc paysager de 20 ha.
Ce « poumon vert » de Pornichet
offrira un parcours sportif et pédagogique, un jardin des sens et des
passerelles en avancée au-dessus
de zones humides.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Le coût total de l’aménagement, incluant la sécurisation hydraulique du site, s’élève à plus de
20 M€, dont plus de la moitié (pistes, boxes et
éclairage) est ﬁnancée par la Fédération des
courses et la Région. À cela s’ajoutent l’aménagement du parc (pour plus de 4M€) et la
construction du bâtiment abritant les tribunes.
Un bâtiment qui rapportera aussi de l’argent
puisque EDF devrait racheter pour 100 000 €
par an environ l’électricité produite grâce à la
couverture photovoltaïque.

PORTRAIT

qui s’y dérouleront a été conﬁée à une SEM
(Société d’Économie Mixte) au capital de
400 000 € détenu à 80 % par la Ville de Pornichet et à 20 % par de grands actionnaires
privés qui apporteront leur savoir-faire.
Il appartient maintenant aux visiteurs de s’approprier ce complexe de nature et de culture
qui est aussi la nouvelle entrée de la ville de
Pornichet ■

INAUGURATION en fanfare
Trois jours de fête marqueront l’inauguration du nouvel hippodrome
et centre d’affaires, les 1er, 2 et 3 juillet prochains. Le vendredi, sous
la baguette de Yann Le Néchet, 350 choristes et musiciens interpréteront la Missa Gallica de Bernard Lallement, une œuvre créée lors des
premières Folkloriques de Brive-la-Gaillarde en 1982. La Garde Républicaine sera également de la partie pour cette grande soirée gratuite.
L’inauguration ofﬁcielle aura lieu le samedi 2 juillet, suivie de la première réunion mixte plat et trot en semi-nocturne (16h30). Le dimanche,
toute la population sera invitée à venir découvrir le nouvel équipement
et son environnement.

CENTRE EQUESTRE de LA BAULE •L’ÉQUITATION POUR TOUS•Elisabeth GUINARD
Quels sont les atouts du Centre
Équestre de la Baule ?
Il y a bien sûr la situation géographique, mais
surtout la qualité des installations et la capacité
d’accueil des chevaux avec 300 boxes.

Au-delà du site mythique, qu’estce qu’un cavalier attend du
Centre Équestre de La Baule ?
Rien ne peut se faire sans une équipe de
professionnels. La nôtre est dynamique, performante et motivée. Nous l’avons fédérée
autour d’un vrai projet : l’enseignement de
l’équitation au plus grand nombre, l’ouverture à un large public, dans un esprit sportif,
éducatif et familial.

www.centreequestre-de-labaule.ffe.com
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Les objectifs de développement durable ont
été au cœur du projet. Dans le parc, le public
découvrira trois « observatoires des énergies
renouvelables » à l’architecture étonnante.
Quant au nouveau complexe d’affaires, il a
été équipé de 1500m² de panneaux photovoltaïques.
Aux côtés de la société hippique en charge des
courses, la gestion du site et des événements

Quelles sont vos références ?
Nous sommes : École française d’équitation, Poney
club de France, écurie de compétition et centre de
formation professionnelle préparant au métier de
moniteur. Notre centre sera prochainement agréé
par le ministère de l’Éducation Nationale pour réaliser un « plan équestre » auprès des écoles bauloises, avec le soutien de la Ville de La Baule, dans
le cadre de notre mission de service public.

Un événement à annoncer ?
Nous invitons tout le monde à la fête du club, le
samedi 11 juin à partir de 17 h. C’est l’occasion de découvrir nos activités, notre projet, d’assister aux présentations et pour ceux qui le désirent
d’avoir le plaisir de monter à cheval ou à poney !

5 av. des Rosières - LA BAULE - 02 40 23 82 05 - labauleequitation@orange.fr
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ARTISANS

nos

ont du

TALENT !

CUISINES & BAINS

ANTENNES
ALARMES




A3C

Z.A des Pédras
Rue de la Gare
UX
SAINT ANDRÉ DES EA

✆ 02 40 93 60 72

ANTENNOE.COM

73 Av des sports
ZA Le clos du poivre
HERBIGNAC





Sonorisation - Alarme
Vidéosurveillance

✆ 06 22 05 34 10



THIERRY DÉCO

Peinture-Décoration-Ravalement
27 rue de la Paix
LE POULIGUEN

✆ 06 03 36 35 52



Peinture-Décoration-Ravalement
ZAC de Villejames
GUER ANDE

✆ 06 75 07 06 59


Fenêtres-Portes-Volets

✆ 02 51 16 96 62

✆ 02 40 15 15 09

pogne
20 rue du Pré Malem
R
ME
R
BATZ SU

sage.fr
www.christophe-pay
UX
EA
S
DE
RÉ
ND
SAINT-A



MANU PRESTATIONS
JARDIN



s
6, rue de la Paix et de
E
AIR
AZ
SAINT-N

ZAC de Villejames
GUÉR ANDE

✆ 02 51 10 89 75

ATELIER GOODTIME

Architecte d’intérieur
Irina Bontemps

19 av. Henri Becquerel
44490 LE CROISIC

✆ 06 88 01 35 23

BRICOLAGE
OUTILLAGE - DÉCO

02 51 76 97 84

VILLAVERDE



Jardinerie - déco - animalerie



Mr BRICOLAGE

ZAC de Villejames
GUÉR ANDE

ZAC de Villejames
GUÉR ANDE

✆

✆ 02 40 22 20 20

AVA

Ouvertures et automatisme

Entretien - Taille
Tonte - Débroussaillage

✆

DOMINIQUE BRARD Arts

APR SEIGNARD

Entretien - Création

15 Kerhoté
HERBIGNAC

ARCHITECTE



1060, rte de La Baule
Rési. La Boissière
GUÉR ANDE

d’impôts)
(TVA 5,5% 50% crédit

✆ 02 40 24 91 78

ACP

Assistance - Création - Piscine - SPA

CHRISTOPHE PAYSAGE



THIERRY HOUGARD





JARDIN

PEINTURE


A M ÉN AG EM EN TS
EXTÉRIEURS

BODIGUEL

✆ 02 40 19 91 91

404 La Noë Parmois
RD
HA
SAINT LYP

✆ 02 40 15 66 50

02 51 73 06 30

MENUISERIE

DREAMIS

Création - Aménagement
Entretien de jardin



MENUISERIE ROUSSEAU

1 rue des rouleux,
ZA le Grand Crelin
SAINT LYPHARD

5 Rue Bréhany
GUÉR ANDE

✆ 02 40 91 43 35

✆ 02 40 42 97 25

au
ique, contactez-nous

e dans cette rubr
Vous souhaitez paraîtr
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e

✆ 02 40 22 49 50

Cuisiniste-Salle de Bains
Aménagement

02 40 22 69 50

AQUAZEN

20, route de l’Atlantiqu
LE POULIGUEN

Rd-Point d’Almagro
GUÉR ANDE

Installation - Dépannage

✆



Cuisiniste-Salle de Bains

ROYER ÉLECTRONIC

PLOMBERIE
CHAUFFAGISTE

0
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ANDGÈLE ONGLES •L’ÉLÉGANCE… JUSQU’AU BOUT DES ONGLES • Mlle GEORGES
Prothésiste ongulaire, ça consiste
en quoi ?
Créé il y a 3 mois, l’institut Andgèle Ongles propose 3 types de services : la manucure, c’està-dire le soin des mains ; la pose d’ongles en
résine (french ou naturelle) ; la pose de vernis
et la décoration des ongles des mains et des
pieds, avec des stickers, des strass et bientôt
des piercings en or ou en argent.

Qui fait appel à vous ?
J’interviens sur toute la Presqu’île, de La Baule
à Herbignac. Mes clientes de tout âge apprécient qu’une professionnelle se déplace à
domicile et soit à leur écoute pour personnaliser leurs ongles au gré de leurs envies ou des
occasions : saisons, soirées, cérémonies...

www.andgele.ongles.vpweb.fr

On me sollicite aussi dans les cliniques ou les
résidences. Je pratique des prix très attractifs
pour mettre le soin des mains à portée de tous.

Qu’est-ce qui est « tendance » ?
Si la manucure est depuis toujours synonyme
d’élégance et de rafﬁnement, la décoration des
ongles est très en vogue. Souvent discrète, elle
fait écho au maquillage.

Pourquoi choisit-on Andgèle Ongles ?
Pour un moment de convivialité à passer dans
la bonne humeur, mais surtout pour mon savoirfaire et mes conseils professionnels. Mon site
internet permet de se faire une idée de mes
créations

Brohogand, 3 rue Fontaine St Venant - ST MOLF - 06 50 12 06 86 - andgele.ongles@yahoo.fr
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IDÉES
IDÉES CADEAUX
CADEAUX -- UN
LEAIR
SHOPPING
DE FÊTE POURMALIN...
LES PAPAS...

Ne tondez plus la pelouse,
laissez faire l’expert

vacances
J’oublie tout
DOMOTAG
SURVEILLANCE À DISTANCE

Démonstration gratuite à domicile
Alarme, vidéo surveillance et domotique
fonctionne même lorsque vous êtes chez vous
société française
Garantie 3 ans
www.domotag.com

ANTENNOE.COM
Revendeur indépendant Andom
Fabrice ECHARDOUR - SAINT LYPHARD
06 22 05 34 10
www.antennoe.com

GREEN CONCEPT
1, avenue des Prairies - Beslon - GUÉRANDE
06 98 30 76 90
www.greenconcept44.fr

WHAT ELSE ?

Rien que pour
vos yeux

DÉGUSTEZ VOS
GRANDS CRUS
PRÉFÉRÉS ET

EN EXCLUSIVITÉ
TÉ
 TOM FORD
Lunettes de soleil homme
FT0196 GABRIEL, le chic
dans tout son éclat.
Dernière collection
de Tom Ford.

RECEVEZ 50 €.

PIXIE
VIVE, ASTUCIEUSE
ET RESPONSABLE
TOUT ÇA À LA FOIS !

 TOD’S
Lunettes de soleil TO34 48J.
Toute dernière
collection de Tod’s.

PHILIPPE TAILLANDIER OPTICIENS
69, av. du Gal de Gaulle - LA BAULE
02 40 60 28 65
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ROBOT DE TONTE Écologique, silencieux et totalement autonome,
le robot de tonte Automower d’Husqvarna est la solution idéale
pour obtenir une pelouse magniﬁque sans aucun effort. Il gravit
les pentes, contourne les obstacles, ne craint pas la pluie et se
recharge automatiquement! N’hésitez pas à nous contacter pour
une démonstration gratuite à domicile aﬁn de découvrir ce robot
révolutionnaire !
Tarif : À partir de 1499 € TTC

Prête en 25 s,
6 couleurs électriques,
détartrages moins
fréquents, détection du
niveau d’eau, range-câble,
arrêt automatique de la
machine après
9 min, utilisation
de moins de
Recevez jusqu’à
composants ou
des composants
€
recyclés.

J.C. BERTHE
PRO & CIE
ZI Villejames
GUÉRANDE
02 40 24 93 47

50

pour tout achat
d’une machine
Nespresso

Papa est en bas
Il fait d’la plancha
ha
PLANCHA ÉLECTRIQUE
(MADE IN FRANCE)
Plaque en acier émaillé
(ep. 5mm), Puissance 3000 W,
récupérateur de jus en façade (1 l),
dimensions : L40xP43H28 cm
existe aussi en 60 cm - 349,99 €

Papa est en
n haut
Il fait d’la photo
APPAREIL
PHOTOGRAPHIQUE
PANASONIC
Les appareils LUMIX bénéﬁcient
du savoir-faire et de la qualité
des optiques LEICA - Zoom optique
numérique : 8x/10x, ouverture focalee : F 3.1
3 1 -5.9,
59
stabilisateur d’image, carte mémoire, mémoire interne 70 Mo,
batterie rechargeable - 199 €

DIGITAL
al

139 av. du G de Gaulle - LA BAULE
02 40 60 20 57

Le VÉLO
sans les côtes...
VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Ce vélo s’adresse à toutes les personnes qui cherchent
une véritable solution de transport quotidien et celles dont
la force musculaire est limitée. L’effort à fournir en VAE est
comparable à la marche à pied.
Prix : 899,95 €

EXPOSITION
Solaire
MODÈLE MOKU DE CHEZ MAUI JIM
Modèle léger et résistant, ses verres polarisant sont
traités anti-reﬂets en face interne. Elles s’adaptent
à toutes les morphologies grâce à ses branches
souples - Prix : 138€

ROYALE OPTIQUE
M. SALOMON
14 Grande Rue
(entre l’église et la poste)
LE POULIGUEN
02 40 42 39 50

COFFRET
CHIC
Grand choix de paniers et de produits
pour tous les goûts et tout budget
à composer vous-même !
•MOULIS en MEDOC 2002
CRU BOURGEOIS - CHÂTEAU RUAT PETIT POUJEAUX
•Tire-bouchon sommelier
•Bouchon et anti goutte
•Coffret bois
La cave au plaisir simple vous accueille dans un cadre convivial et saura vous conseiller au mieux pour vos accords mets et
vins, chaque semaine une dégustation de vin vous est proposée. La cave est ouverte du mardi au samedi de 10h/12h3014h30/19h et le dimanche de 10h à 12h30, fermé le lundi.

CAVE AU PLAISIR SIMPLE
Rue Gustave Flaubert - Résidence St-Aubin - GUÉRANDE
02.40.62.12.53

L’informatique
c’est chic !
IPAD 1

IPAD 1 64Go - wiﬁ 549,90 €
au lieu de 699 € + housse cuir offerte
IPAD 2 - 16Go - wiﬁ - 489 €
MICRO PORTABLE HP G62 B48 449 €
15“ - 500 Go - AMD Athlon P340
4 Go - garanti 1 an

INTERSPORT
ZAC de Villejames - GUÉRANDE
02 51 73 03 73

CENTRE E. LECLERC
ZI Villejames, rue Patis - GUÉRANDE
02 40 62 48 48
M AGA ZINE
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GRATUIT dans plus
de 200 points de distribution
BATZ SUR MER
8à8
Boul Manceau
CocciMarket
Musée le Grand Blockhaus
Office du tourisme
Poissonnerie
Trad y sel
GUÉRANDE
À La Boule De Pain
Amazonia
Aquatlantique
Bar Chez Lucien
Bar pmu presse l’ourasi
Berthe électroménager
Biscuiterie des marais
Bricomarché
Cabinet auzou orthodontie
Cabinet marquet
Cabinet poujol ophta/ortopt
Cabinet schlawick pédicure
Carrefour
Centre E. Leclerc
Chelet Bois
Cinéma
Corderoch
Court Carré
Cuisine Cadiet
Espace culturel Leclerc
Espace rencontre Athanor biblio
Evanescence
Fournil des salines
Fournil du Pays Blanc
Groupe médical
hôtel de la Cité
Intersport
Kalisson
Karting
La Poste
Laverie des remparts
Le Caveau du Muscadet
Le Chais St François
Le Fournil des Remparts
Leclerc Auto
Hôtel de ville
Monsieur Bricolage
Office du Tourisme
Papeterie st Aubin
Pharmacie st Michel
Pizzeria DA ETTO
Point P
Presqu’ Île Bowling
Renault
Réseau Pro
Salon de Coiffure Laurent
Sésame
Terre de Sel
Villaverde
VM Matériaux
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HERBIGNAC
Boul/Patis Monnier Yves
La Maison Dora
Laverie
Les Vergers du littoral
Maison des Associations
Mini Fouine
LA BAULE
Office du Tourisme
Atlantia
Avia Garage Blanchard
Bois Expo Distribution
Boul/ Pât Chatellier
Boulangerie Chatellier
Boulangerie Clairault
Boulangerie Kervella
Boulangerie Pâtisserie Chatellier
Cavavin
Cinéma Le Gulf Stream
Epicerie Eugene Cave à Vins
Fleurs de Toscane
Garage Baulois
Groupe Médical
Hôtel des sports
Kedhive
La Croisette
La poste
La Villa
Hôtel de Ville
Now by Startek
Office Notarial
Pharmacie BOSIO
Philippe TAILLANDIER Opticiens
Pierre IMPORT
Piscine AQUABAULE
Radiologie
Relais Thalasso Groupe Phelippeau
Resto Côte Ouest Casino
Resto L’Avenue
Rouge Gourmand
Sitis La Baule Primeurs
LA TURBALLE
Boulangerie Maleuvre
Cabinet médical Léonard
Comptoir de la Mer
Delestre Antoine
Domaine de Kernodet
Laverie
Office du tourisme
Super U
VVF Moulin de praillaine
LE CROISIC
Au fournil Salorges
Boulangerie Heurtebise et FIls
Comptoir du pécheur
Laverie
Office du Tourisme
Perthuy du Roy
SNCF

www.pays-blanc.com
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B
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LE POULIGUEN
SNCF
Boulangerie Airaud Pascal
Boulangerie DUPAS
Café Jules
Crêperie l’Arc Ange
La Voile d’Or
Laverie
Hôtel de Ville
Office du Tourisme
Pharmacie
Pharmacie de l’Europe

ST NAZAIRE
La gare
Boulangerie Benoît Sylvain
Boulangerie Serot
Boulangerie Sorin Franck
Café resto le nantais
Cargill
Carrefour City
Castorama
Chambres My Suite
Clinique du cheveu - Cathy Look
Comptoir du Pecheur
Cricket Club
Destock One
Forum
Fournil Jacky
Garage Volskwagen «Horizon»
La Mie Caline
La Pelle à Bois
Laverie la bulle de savon
le Fanal
Le Fournil Nazairien
Le Skipper - Ville Port
New Yorker
Office du Tourisme
Pharmacie de Villeneuve
Poissonnerie trésor de l’océan
Polyclinique de l’europe
Service carte ville
TRIGNAC
FLY
Design’s Coiffure Mixte
Groupe médical
Maison des rencontres
Supermarché G20

PIRIAC
Baguette Magique (La)
Coccimarket
Laverie
Le Fournil Quimiacais
L’Épi Doré
Hôtel de Ville
Marché Plus
Office du Tourisme
Salon d’eden
PORNICHET
SNCF
Au Fournil de St Sébastien
Boulangerie à la Lune
Boulangerie l’Épi d’or
Groupe médical
Hôtel Ker Juliette
Ibis Thalasso
Office du Tourisme
Spar
Thalasso Daniel Jouvance
ST ANDRE DES EAUX
Boulangerie Guéno
CocciMarket
L’Achalandée du Pays Brieron
Hôtel de Ville
Office du Tourisme
Tendance Sols
ST LYPHARD
8à8
Boulangerie DORA
Coiffure Esprit Création
Fournil des Marais
Office du Tourisme
Pepinières Gicquiaud
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Retrouvez les vidéos de Pays-Blanc

sur votre smartphone ou sur internet !
Accédez aux vidéos sur

Accédez aux vidéos sur

smartphone

internet

1 Munissez-vous de votre smartphone équipé, d’internet,
d’un appareil photo, ainsi que d’un logiciel de décodage

1

Saisissez l’adresse suivante : http://app.holytag.fr.

http://app.holytag.fr/
2 Téléchargez une application de lecture de code.
Exemples :

i-nigma,

mobiletag,

BeeTagg, à

2

partir

Rentrez le Holykey (mot ou chiffre), correspondant
à la vidéo, écrit sous le Code 2D Holytag.

des plateformes de téléchargement d’applications mobiles :
http://app.holytag.fr/

4 Vous accédez directement au contenu vidéo.*

VIDÉO
Smartphone

Code 2D Holytag

* Connexion 3G ou Wifi requise

Tapez le mot ou le chiffre du Code 2D

3 Ouvrez l’application depuis le menu
de votre smartphone et visez le Code 2D Holytag.

PB1602
Visionnez

3

Vous accédez directement
au contenu vidéo.

DÉCOUVREZ TOUTES LES VIDÉOS DE VOTRE MAGAZINE
grâce aux codes 2D Holytag
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M AGA ZINE

Jeux MOTS FLÉCHÉS
1

2

3

4

b
BASSIN

5

BON
COPAIN
MÉDICAMENT

RABIBOCHAGE

a

‘

6

7

8

OUVRAGE b

b

9

10

11

HYDRAULIQUE
AFRICAIN

VIVANTES
SAINTES OU
VIERGES

d

d

d

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

12

ANCIEN b
JAVELOT
DANS
LE COUP

ESPÈCES b

CERTAINEMENT
ANOBLIE

CHARGES b
SUR LE DOS
INVITE
À SORTIR

b

d

d

1
MET FIN c
IL RESTE
À VOTRE
ÉCOUTE

JUPONS c
C’EST
BANNIR

5

2

a

PLEINE c
LUNE
DÉBAUCHE
HONTEUSE

3

d

TOUTE c
TORDUE
VERS
BIARRITZ

d

POINTS DE
SUSPEN- c
SION

PIÈGE
À LION

c

a

PLONGÉ
DANS
LA MÉLANCOLIE

COMPLÈTEMENT c
GRISÉE
ASTATE

d

c
VEINE
DRÔLE DE
POPULAIRE NUMÉRO

AUTEUR
ITALIEN

4
a

a

d

CLÉ DES c
CHANTS
À PRENDRE
AU BOL

TROTTE c
EN CHINE
UN RAMPANT

a

a
7

PREMIÈRE
VERSION

IL FAIT c
RÊVER
EST TOUT
RETOURNÉ

SOUCHE

a

6

a

d
CERTAINEMENT PRÉCIEUSES

FILET D’EAU c
MAIGRE
NOURRITURE

d

LOURD b
ALORS ?
BUTÉE
D’UN PONT

DIVINITÉ b
MARINE
ESTUAIRES
BRETONS

a

b
CAVERNE

COUPS
PORTÉS
EN ART
MARTIAL

b

d

d

LA FIN c
DU RÉCIT
IL MET EN
APPÉTIT

d
GROSSE c
NOUILLE

PLUIE c
SOUDAINE
MÉPRISABLE
SAINT c
NORMAND
INTERJECTION

10
SOUS
HAUTE c
TENSION
CORRIGÉE

IL EST
DU GENRE c
REBELLE

8

a

9
GARDENT
AVEC EUX

d

CITRON c
VERT
SCANDIUM
AU TABLEAU

ARGON EN
RÉDUCTION

d

d

d
UN PAYS c
D’ASIE

11

a
LE PETIT c
PRINCE

12

Solution
) ( 6 6 ( (

& 2 1 6 2 5 7

1 ( 5 9 ( 8 6 (
9
3

/ (

,

,

*
,

/ 2

/

,
,

% 2 8 / ( (

7 $ 1 & (

5 8

,

5 $ 1

0 (
( 3

2
,

3 $ 7 $ 7 (

5

6

$

9 2

,
6
,

9 ( 5
/

7

( 7 6
(
$

,
5

8 7

,

3 2 7

( & 2
$ 7

$

6 7 8 3 5 (
3 /

6 2 8 / ( (

( 6 6 ( 6

5 ( / ( * 8 ( 5
& 2 7

,

/

5 ( & 2 1 &
5

3

(

5 ( 7 6
7 2 5 6 (

/ 2 1 6
,

/
)

,

$ 7
+

7 8 (
,
7

2 1
$

38

PORTRAIT

FÉRU TRADITIONS • TRADITION ET PERFORMANCES • Hugo FÉRU
Dans Féru Traditions, il y a le mot
« traditions », avec un s…
Pourquoi ce choix ?
D’abord parce que nous sommes une entreprise de maçonnerie familiale, née à Batzsur-Mer en 1978. Notre société compte aujourd’hui 11 salariés dont 9 sur les chantiers.
Ensuite - et surtout - parce que nous sommes
sensibles aux valeurs, aux engagements et
aux devoirs.

Quels types de chantiers
réalisez-vous ?
Notre activité est relativement large. Nous travaillons en neuf comme en rénovation, sur de
la maison de particulier, sur de la maison d’ar-

chitecte, mais aussi sur des petits collectifs et des
bâtiments industriels. Nous sommes également
en mesure de réaliser l’entretien des bâtiments
dans le respect des matériaux d’origine.

L’avenir,
comment le préparez-vous ?
Environnement, isolation, économies d’énergie.
Ce sont les trois priorités qui nous guident en
recherche et développement.
C’est aussi la philosophie de l’entreprise. Nous
sommes agréés pour la mise en œuvre de matériaux innovants et, de plus en plus, nous allons
vers des constructions à hautes performances
thermiques.

7, r. des Salamandres, ZA la Métairie de la Lande - GUÉRANDE - 02 40 23 94 78 - feru.traditions@orange.fr

A VOTRE
TOUT L’ÉTÉ
HYPERMARCHÉ

LOCATION DE VÉHICULES

POISSONNERIE

ESPACE CULTUREL
H

G
P
L

SERVICE AUTO

CARBURANT
NEWS

CAFÉTÉRIA

PRESSE

AGENCE DE VOYAGES

BOUTIQUES SERVICES

BIJOUTERIE

LOCATION DE MATÉRIELS

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

02 40 62 48 78

02 40 62 48 68

02 40 62 48 44

02 40 62 48 77

02 40 62 48 66

