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L’été ﬁni, la rentrée passée, les bonnes résolutions prises… nous revenons sur des sujets plus
économiques et sociétaux, mais nous n’oublions jamais les plaisirs, les loisirs, la beauté, le
confort et la nature.
Une grande manifestation économique organisée par le PEE (Presqu’île Estuaire Entreprise) fait
l’objet d’un entretien avec Jean-Marc Sylvestre, journaliste économique de renom qui nous
donne sa vision du monde actuel.
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Bons plans

Notre découverte régulière de personnalités nous a amené à une rencontre passionnante avec
Olivier Lejeune ; plus qu’une image de comique, sa vie nous ouvre une vie de comédien de
haut niveau qui a joué Corneille, Molière, Montherlant, Beaumarchais, Giraudoux… Créateur
et homme de spectacle, quel que soit le média, il nous permet de découvrir un être sensible
et extrêmement cultivé dans le sourire et la ﬁnesse.
En ce début d’automne, il faut entretenir les bienfaits des vacances et continuer à nous
occuper de notre bien-être, indispensable à la sérénité. La déco de cette nouvelle édition
nous coucouﬁne dans une ambiance de coussins, rideaux, fauteuils, plaids, pour aborder les
premières feuilles d’automne et les petits matins un peu grisonnants mais qui ne manquent
pas de charme. .. Sans oublier la beauté de nos mains et les gourmandises bienfaisantes. ■
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CNBPP
Toute l’année dans le vent
Les vacances sont finies,
mais le Club Nautique de
la Baule, le Pouliguen,
Pornichet (CNBPP) est
toujours dans le vent et
propose cet automne,
régates, entraînements,
stages, dans la convivialité
pour petits et grands. Une
grande chance pour les
résidents !
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Club historique de la Baie de La
Baule, le CNBPP a accueilli les
plus grands navigateurs en son
sein tels, Peyron, Pajot et Loday et
reçoit chaque année plus de 1000
scolaires ; surtout il organise toute
l’année des manifestations sur
l’eau quels que soient les supports
nautiques.

classement général avec une

Huit manifestations nautiques
auront lieu d’ici la fin de l’année
que l’on peut classifier en deux
grandes catégories :

octobre, 17 novembre et 1er

Les régates en bateaux
habitables. Tous les départs
s’effectuent à partir du port de
Pornichet.

22 décembre avec le Trophée X

Les régates en catamarans
et dériveurs. Tous les départs
s’effectuent à partir du CNBPP au
Pouliguen.

sont

Petit tour d’horizon sur
le programme
12 – 13 octobre - Les 100 milles du
CNBPP (Habitable). Le parcours
sera défini en fonction de la
météo : soit Pornichet vers l’île
d’Yeu, soit Pornichet vers Quiberon.
Cette régate peut accueillir 70
bateaux.

remise des prix, généreusement
accordés par les partenaires de
la course.
Tout au long du trimestre aura
lieu le Championnat d’automne,
entraînement aux régates sur
catamaran et dériveur : 13, 27,
décembre.
L’année 2013 s’achèvera les 21 et
Voile (habitable) : Coupe de Noël
Bruno Terrien.
Les inscriptions à ces régates
enregistrées

jusqu’au

dernier moment. Réservées aux
propriétaires de bateaux, elles ne
sont pas interdites aux « voileux »
qui souhaitent rejoindre un
équipage. Le site du CNBPP invite
les passionnées à rallier les régates
en s’inscrivant sur la bourse aux
équipiers.

Info
Cotisation au club : 40 € pour

27 octobre – Régate de la ligue
– Wind surf (planche à voile),
destinée aux 14 – 20 ans

l’année. Exemple de tarif pour

16 – 17 novembre – La coupe
d’automne (Habitable). Les
parcours s’effectueront dans la
baie autour de bouées (bananes).
Plusieurs manches dans la journée,
avec retour au port le soir. Il y aura
un classement par course et un

séances suivantes de printemps (si

les optimistes: 10 séances en
automne : 120 €, 60 € pour les 10
inscription pour les deux saisons).
CNBPP – 77, rue François
Bougouin - Le Pouliguen
tél : 02 40 42 32 11
www.cnbpp.fr

Activités
régulières
Tout au long de l’année le
CNBPP initie et entraîne les
jeunes chaque mercredi
et samedi aux plaisirs de
la navigation. Il organise
également des stages pendant
les vacances scolaires. En
partenariat avec le lycée
Grand Air, le club accueille
les élèves inscrits dans la
section Sport/Etudes. A cette
occasion sont mis à disposition
50 embarcations, 5 moniteurs
à l’année, 9 en vacances
scolaires et 15 durant les
vacances d’été.
m aga zine
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OLIVIER LEJEUNE
A la rencontre d’un artiste complet
Viscéralement attaché à la
Presqu’île depuis sa plus
tendre enfance, Olivier
Lejeune nous a confié ses
souvenirs, son parcours
et ses projets lors d’une
rencontre amicale qui nous
a permis de découvrir un
homme plein de culture,
d’humour, de finesse et de
créativité.

Olivier a fait ses études au lycée
de Neuilly en compagnie de
Thierry Lhermite, Gérard Jugnot,
Michel Blanc, Christian Clavier
et nous avons voulu savoir pour
quelle raison il n’a pas suivi cette
bande de talents.
« Il s’est trouvé que j’ai réussi le
concours de l’école de la rue
Blanche et du Conservatoire,
ce qui n’a pas été leur cas et,
qu’avec un père très « haut
fonctionnaire », le fait d’être reçu
dans une institution nationale était
une ﬁerté et une voie respectable
vers le théâtre ! Pour l’anecdote :
j’ai été recalé la première année
au conservatoire parce que j’avais
un défaut de « prononsssiassion »
(!) et deux ans après, je suis sorti
avec le premier prix de diction !
D’où un démarrage très rapide
car j’ai commencé à écrire des
bêtises sur la politique, tout de
suite un numéro de chansonnier,
une rencontre avec Thierry Le
Luron et un disque vendu à un
million et demi d’exemplaires …
Du coup j’ai fait beaucoup de
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télévision et ça m’a nui. Il a fallu
attendre presque trente ans pour
que maintenant on me propose
des rôles plus en rapport avec
ce que je suis et que mon image
d’amuseur s’estompe. En France,
on étiquette beaucoup.
J’ai eu la chance d’avoir une très
bonne mémoire et j’apprenais très
vite. Un jour Jean Meyer, metteur
en scène et ancien directeur de
la Comédie Française, m’a appelé
pour me demander de remplacer
un comédien qui venait d’avoir
un accident. J’ai appris, dans
la journée, le rôle de « La ville
dont le prince est un enfant » de
Montherlant. Il m’en a toujours été
reconnaissant et c’est ainsi qu’il
m’a conﬁé les plus grands rôles
qu’un jeune comédien puisse
rêver.
Après j’ai fait beaucoup de
télévision, écrit beaucoup
de sketches pour les autres,
particulièrement pour La Classe ou
le Théâtre de Bouvard. Je me suis
mis à écrire pour le théâtre le jour
où on m’a dit, au sujet des activités
de présentateur télé en Belgique
et en Suisse Il n’y a plus que le nom
qui est jeune ! C’était en 2002.»
Depuis ses débuts, le théâtre a
beaucoup changé. On demande
aux auteurs de concevoir pas plus
de 5 personnages et un seul décor
pour une pièce. Bien qu’Olivier
soit toujours une tête d’afﬁche,
qu’il tourne en province en tant
que comédien ou humoriste
en one-man-show, il constate la
tournure prise par le monde du
théâtre. « En dix ans, le théâtre a
perdu un tiers de sa clientèle. La
multiplication des salles proposant
plusieurs spectacles différents
dans la même soirée génère des

pièces assez mauvaises. Il n’y a
plus de déontologie de prix à
cause d’Internet, il y a moins de
spectateurs et plus de salles. Le
phénomène des réseaux sociaux
qui distillent des commentaires
à la portée de tous, fait qu’en
une soirée le spectacle est un
vrai succès ou un bide. C’est
dommage ! Il n’y a plus vraiment
de regard de professionnels dans
la critique. »
Au fils des années Olivier a
rencontré des personnages
marquants et n’hésite pas à faire
partager le moment qui l’a mis en
présence de Salvador Dali dans un
spectaculaire lever du roi !
« Tout jeune comédien, je faisais
un spectacle où je disais des
vacheries sur André Malraux.
J’ai reçu un appel téléphonique
du secrétaire de Salvador Dali,
qui n’aimait pas Malraux et qui
souhaitait que je vienne dire du
mal de lui le lendemain à son
petit-déjeuner ! Imaginez ma
trouille !!! C’était un véritable lever
du roi dans une immense robe de
chambre, avec sa cour… le Maître
a ri et a même conclu que je
faisais œuvre de décritinisation ! »
Une vie tout en éclectisme et en
talent… mais quelques bienfaiteurs
ont soufflé sur son berceau de
jeune comédien.
« Trois personnes ont été pour moi
des bonnes fées. Guy Lux qui m’a
vraiment lancé dans le music-hall
et à la télévision, Jean Meyer,
qui m’a guidé dans le théâtre et
Philippe Bouvard, qui est une force
de travail et dont je suis toujours
admiratif. »
A 62 ans, Olivier Lejeune a toujours
plein de projets, surtout dans la

EN SAVOIR PLUS ?
REGARDEZ

LA

VIDÉO

Ou par internet via :

http://key.holytag.fr
CODE d’accès : PB3011

création et l’écriture, ce qu’il
préfère.
« C’est vrai qu’être sur scène est
un véritable plaisir. Mais, installé
au fond d’une salle, entendre
un public éclater de rire aux
mots que vous avez mis dans
la bouche d’un autre est une
véritable jubilation ! En projets ? Un
spectacle avec Michel Galabru,

immense personnage du théâtre
dans l’esprit de Sur le banc avec
Raymond Souplex et Jeanne
Sourza, bien sûr remis au goût
du jour. Ma prochaine en ﬁnition
d’écriture pièce, Le Bouffon, mais
à cause du magniﬁque temps qui
a sévi dans la presqu’île tout l’été,
je suis à la bourre ! J’ai trop proﬁté
de mon bateau et jeté l’ancre au

lieu de vider celle de mon encrier »
Ne doutons pas que les premiers
jours d’automne le remettront à
sa table de travail et dans tous
les cas nous le retrouverons très
prochainement sur les routes de
France avec ses pièces et ses oneman-show avant de le retrouver
dans les salles parisiennes pour le
plaisir de tous.

m aga zine
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SOIREE PEE
Pour la créativité et l’innovation
Pour la troisième année
consécutive Presqu’île
Estuaire Entrepreneurs
(PEE), regroupement
d’associations
professionnelles, organise
une soirée exceptionnelle
pour les chefs d’entreprise
et les institutionnels locaux
le 8 octobre à partir de 18 h
à la salle des Floralies à La
Baule.
Après « Les leviers de la
performance commerciale »,
animée en 2011 par Gérard
Baillard, « L’avenir en confiance,
la crise porteuse d’espoir » par
Michel Godet en 2012, c’est
Jean-Marc Sylvestre, ancien chef
du service politique de TF1, qui
animera cette soirée sur le thème
« Scénarios pour une sortie de
crise ». Il nous a très gentiment
accordé un entretien en prélude
à cette soirée.
Quelles sont, à votre avis, les
possibilités pour sortir de la
crise ?
Jean-Marc Sylvestre (JMS). Tout
d’abord nous ne sommes pas
sortis de la crise. Si l’Europe est
sortie de la crise financière grâce
à des mécanismes qui ont permis
de maintenir les équilibres entre
pays, elle n’a pas réussi à retrouver
des taux de croissance et, par
conséquent sa capacité à créer
des emplois.
Trois possibilités s’offrent à nous :
Ne rien faire ; ce qui semble être
le cas de la France, installée
dans son modèle social et son
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corporatisme. Ceci va nous
entraîner vers le déclin avec
comme seules et dernières
activités, les activités de loisirs, de
tourisme, du patrimoine régional,
qui ne génèrent pas d’emplois à
haute valeur ajoutée. Grâce à la
qualité de notre enseignement
nous exportons nos jeunes à bac
+ 5 et importons des jeunes à bac
– 5, car nous ne voulons pas faire
des travaux d’exécution. C’est
dramatique ! Mes propres enfants
sont partis à l’étranger et je ne suis
pas sûr qu’ils aient envie de revenir.
Faire le pari européen de la
complémentarité afin que nous
ayons une véritable gouvernance
économique par rapport aux
grandes puissances et aux pays
émergents. La phrase de Kissinger
« l’Europe, quel numéro de
téléphone ? » est malheureusement
toujours d’actualité.
Contribuer à la construction
européenne en états unis
d’Europe, avec une véritable
politique de l’offre. Cela passe par
l’innovation, les investissements,
l’industrie, la recherche et dans

ce domaine les entreprises sont
incontournables. Il faut créer des
produits qui n’existent pas encore.
Le message que je veux faire passer
auprès des entrepreneurs lors de la
soirée PEE : Ne vous occupez pas
des autres. Faites différents de vos
voisins. Inventez, innovez. Ne soyez
pas suiveur mais initiateur et créez
une nouvelle offre.
Pensez-vous que l’attractivité de
l’Angleterre, particulièrement
auprès des jeunes soit due à
son appartenance « mitigée » à
l’Europe, à sa non-appartenance
à la zone euro et qu’elle pourrait
sortir de l’Union ?
JMS. L’Angleterre ne sortira
pas de l’Europe. Son modèle
était l’industrie financière et les
dernières années ont montré que
celle-ci avait son talon d’Achille.
Depuis quelques années elle
remet un modèle industriel en
marche (automobile, industries
pharmaceutiques…) et elle
redécouvre le marché européen,
dont elle a un besoin essentiel.
Un axe Londres-Berlin existe déjà
et la France sera de plus en plus

marginalisée tant qu’elle ne se
redonnera pas une stratégie
innovante dans le domaine
industriel. Malheureusement
notre gouvernance est bloquée
par les promesses présidentielles
et la structure de son électorat
composé de gens dont les revenus
viennent de la redistribution. On ne
peut donc pas couper dans ces
dépenses.
Au cours de votre carrière,
quelles ont été les personnalités
politiques qui vous ont le plus
marqué.
JMS. Bien évidemment Raymond
Barre et Jean-Claude Trichet
qui m’ont beaucoup marqué.
J’ai également beaucoup
d’admiration pour Mario Draghi
(Président de la Banque Centrale)
et Mario Monti. Mais les personnes
que j’admire le plus sont les
chefs d’entreprise. Maurice Levy
(Publicis), qui d’une agence
« locale » en a fait le premier groupe
mondial de communication ou
Carlos Gohn qui fait un travail
extraordinaire (Renault/Nissan), ou
encore Franck Riboud (Danone)
dont les activités sont tournées vers
l’éthique et l’écosystème. Total et,
on ne le sait pas assez, développe
à grande échelle une recherche

sur les énergies alternatives. Les
grandes entreprises françaises
cherchent toujours à donner
un sens à leurs actions et pas
seulement la recherche du profit
à tout prix.
J’ai aussi énormément de respect
pour les chefs de PME/PMI qui se
battent chaque jour comme des
fous, qui inventent.
D’un point de vue très personnel,
quels ont été les temps forts de
votre vie.
JMS. Pour les éléments positifs,
je parlerai de la chute du mur
de Berlin en 1989 et peu après
de l’annonce, lors du Forum de
DAVOS, de l’arrivée d’internet.
J’y ai découvert Steve Jobs et
Bill Gates, inconnus à l’époque,
qui ont annoncé l’arrivée de
la liberté de circulation des
informations à travers le monde.
Ma génération a eu la chance
de vivre une révolution mondiale
aussi importante que celle de
la machine à vapeur à la fin du
18è siècle et l’électricité à la
fin du 19è… ces révolutions qui
bouleversent la vie de tout le
monde, on n’en connaît qu’une
par siècle !

négatif, j’ai été touché il y a 10
ans par une maladie que j’ai
combattue durant 1 an. Mais
comme je suis optimiste, j’ai essayé
de tourner en positif ce qui était, sur
le moment, extrêmement pénible ;
j’ai écrit un livre sur l’hôpital qui a
été très bien accueilli.
Je pense profondément qu’en
dépit de toutes les contraintes,
économiques,
politiques,
personnelles, pathologiques, la
crise rend intelligent. Quand on est
obligé de s’en sortir les ressources
humaines peuvent faire des
miracles. Si j’étais un peu cynique
je dirais que la crise actuelle n’a
pas été suffisamment grave pour
que la plupart des pays fassent
preuve de créativité.

info
8 octobre 2013 à partir de 18 h
Salles des Floralies – La Baule
Inscription ouverte jusqu’au 4
octobre.
Contact : Fabienne Bihan
02 40 17 21 10
f.bihan@nantesstnazaire.cci.fr

D’un point de vue

Presqu’île Estuaire Entrepreneurs

“ Scénarios pour une sortie de crise “
Soirée - Conférence organisée par « Presqu’île Estuaire
Entrepreneurs » regroupant les associations professionnelles
de Saint-Nazaire et de la Presqu’île de Guérande : Guérande
Atlantique, Club d’Affaires Atlantique, CJD, ABPE, UGECAP,
DCF, Réseau Entreprendre, La Baule entreprises.

m aga zine
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LES 6J DE VILLEJAMES
Tous en piste avec vos commerçants
lundi 7 au samedi 12 octobre

JOURS
6 Jours de festivité et de
bonnes affaires pour
découvrir la richesse des
talents des commerçants,
artisans et industriels de
Guérande. C’est ce que
proposent les acteurs
économiques du Parc
d’Activités de Villejames du
7 au 12 octobre.
Sous l’égide de Guérande Atlantique,
association des entrepreneurs, plus
de cinquante professionnels se
réunissent pour offrir une superbe
semaine d’animations, de bonnes
affaires et de découvertes dans une
ambiance conviviale et chaleureuse
à la rencontre des produits et des
savoir-faire proches de chez nous.
«Cet événement répond à notre
volonté de faire redécouvrir le Parc
d’Activités de Villejames à
nos clients de Guérande,
la Presqu’île, la Brière
et Saint-Nazaire. » Ainsi
s’exprime Jean-Michel
Campion, président de
Guérande Atlantique.
« Aux couleurs rose et
argent, les participants
vous accueilleront soit
dans leur boutique soit sur les stands
installés dans la galerie commerciale
du centre Leclerc. Rencontres,
présentations des produits, des
prestations avec des démonstrations
et découvertes de cette zone
d’achalandage accessible par le
Giratoire de Villeneuve et celui de
Kerbiniou. »
Nous avons aussi rencontré Hervé

10

-25%

-10%

ARTISANS & COMMERÇANTS
VILLEJAMES - GUÉRANDE -20%

PROMO

-20%

CADEAUX

ANIMATIONS

Faucheux, directeur d’Ariane
Fermeture, installé dans la zone de
Bréhany, participant à l’opération.
Qu’allez-vous proposer durant les
6J et qu’en attendez-vous ?
«Mon activité concerne la rénovation
de toutes les ouvertures d’une
maison, porte, fenêtre, portail….
avec toute la domotique qui s’y
rattache. Ce sont donc des travaux
qui s’étalent dans le temps. Durant
les 6J, j’offre deux fois la TVA, soit 14
% de réduction pour toute prestation
initialisée lors de cette semaine.
Les clients pourront nous rencontrer
sur notre stand dans la galerie
marchande où se dérouleront des
démonstrations de domotique ou
dans notre magasin de la zone de
Bréhany
C’est un endroit magnifique et
privilégié où il existe une véritable
cohésion entre chacun d’entre
nous. Tous les commerçants et
artisans ont la même volonté de
dynamiser leurs activités, sans faire
de l’ombre aux voisins, mais pour
que chacun en profite. J’attends
de cette manifestation des prises
de contact intéressantes et une
meilleure visibilité de mon activité

TIRAGES
AU SORT

-25%

S
SE0%
REMI-1

-25%

auprès des habitants de la région.»
Du lundi au samedi, venez découvrir
le plaisir de partager avec vos
commerçants et artisans. Chacun
d’entre eux, autour d’animations,
vous fera connaître ses produits, son
savoir-faire et ses services tout en
vous permettant de faire de bonnes
affaires.
Par ailleurs, une magnifique vitrine
composée de nombreux produits,
visible dans la galerie, sera attribuée
par tirage au sort en fin de semaine.
Chaque jour trois gagnants potentiels
seront tirés au sort et se retrouveront
samedi soir pour la proclamation
de l’heureux (se) lauréat (e) autour
d’un pot chaleureux en compagnie
de tous les participants aux 6J de
Villejames.
Notez dès aujourd’hui sur votre
agenda cet événement marquant
dans la vie des habitants de la
Presqu’île, qui doit se pérenniser et
devenir un moment incontournable
chaque année.

info
Du 7 au 12 octobre – Parc
d’activités de Villejames – Accès
par le Giratoire de Villeneuve ou
le Giratoire de Kerbiniou.

OpératiOn

LES JOURS

commerciale
du

ARTISANS & COMMERÇANTS
VILLEJAMES - GUÉRANDE

PROMO

euros*

Mardi 8 octobre

opTIC 2000 10h-12h/14h-18h - AU MAGASIN (SALLE D’EXAMEN) : Tests de vue
offerts pour toutes les personnes de plus de 18 ans.

Mercredi 9 octobre

Bon d’achat
pour 1 Voyage
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AMBIANCE ET STyLES ToUTE LA joURNéE : Démonstration (cuisiner dans la cocotte en fonte STAUB).
ChELET BoIS 17h - SALLE EXpo : Démonstration sur l’entretien des terrasses.
CoChIN TRAITEUR 14h-17h - LABoRAToIRE : Cours de cuisine : foie gras, poisson fumé
«maison», velouté et recettes du monde/réservation obligatoire. Plus d’infos au 02 51 73 03 03.
jARDILAND : Dégustation de mini crêpes avec nos confitures du rayon terroir.
LA poSTE 8h30-10h : Matinée « Portes Ouvertes » aux particuliers à la Plateforme Courrier de Villejames.
MINI-FoUINE 15h-18h : Distribution de ballons gonflés à l’hélium pour les enfants.
opTIC 2000 10h-12h/14h-18h - AU MAGASIN (SALLE D’EXAMEN) : Tests de
vue offerts pour toutes les personnes de plus de 18 ans.

jeudi 10 octobre

CoChIN TRAITEUR 14h-17h - LABoRAToIRE : Cours de cuisine : foie gras, poisson fumé
« maison », velouté et recettes du monde / réservation obligatoire. Plus d’infos au 02 51 73 03 03.
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REMISES

ARIANE FERMETURES16h-18h : Animation domotique alarme SOMFY.
ARTISANS DU SEL : Expo photo et peinture.
C&C RéSIDENCES SERvICES 17h : Intervention sur le thème « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur les Services à la Personne... sans oser le demander » - Services éligibles - Avantages fiscaux (Crédit d’Impôt, TVA,
social, ...) - Moyens de paiement (CESU, ...).
CITy FoRM : Portes Ouvertes. Essais gratuits. Conseils bien-être et sportifs.
DREAMIS SUR RENDEz-voUS : Visite guidée du Showroom.
GMC CAp vITAL SANTé : Essai scooter électrique à la demande au magasin.
MULTIREX 8h30-12h30 / 14h-17h : Démonstration du pulvérisateur et de nos produits de traitement.
pRo & CIE : Dégustation culinaire permanente.
vILLAvERDE : Présence d’un animateur avec des offres spécifiques et des prix « bradés ».

Venez tenter votre chance
et remportez LA VITRINE !

© 2013 - Création

TIRAGES
AU SORT

du Lundi 7au samedi 12 octobre

superbe vitrine de plus de

10 000

ANIMATIONS

*UnpanneaurécapitulatifdetouteslesanimationsestaffichédanslagalerieduCentreE.LeclercdeGuérandeetdanslapresse.**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

la

Gagnez

samedi 12 octobre et

CADEAUX

Les Animations*

Participez au grand tirage au sort
du

lundi 7 au samedi 12 octobre

............

.......

vendredi 11 octobre

AMBIANCE ET STyLES ToUTE LA joURNéE : Dégustation** (verres et vins).
ChELET BoIS 17h - SALLE EXpo : Démonstration sur l’entretien des terrasses.
opTIC 2000 10h-12h/14h-18h - AU MAGASIN (SALLE D’EXAMEN) : Tests
de vue offerts pour toutes les personnes de plus de 18 ans.

Samedi 12 octobre

TV LCD

Et bien
d’autres lots…

* Réglement affiché au Centre E. Leclerc de Guérande.
La vitrine est exposée dans la Galerie du Centre E. Leclerc de Guérande.

AMBIANCE ET STyLES ToUTE LA joURNéE : Démonstration (cuisiner dans l’inox Le
Creuset / Screwpul).
ANAIS ACCESSoIRES 9h30-12h30 / 14h-19h : le 30e client de la journée reçoit un
menu Gourmet de « La Brasserie B » et le 50e client de la journée reçoit un chèque cadeau valable dans
le magasin Anaïs Accessoires.
CUISINE LEIChT By BIhEN 11h-15h : Démonstration culinaire avec initiation au four
vapeur et à la plancha Tépan-yaki.
jARDILAND 15h-18h : Animation maquillages pour les enfants. Animation ballons modelés
(forme de fleur, animaux, etc.).
MINI-FoUINE 15h-18h : Distribution de ballons gonflés à l’hélium pour les enfants.
opTIC 2000 10h-12h/14h-18h - AU MAGASIN (SALLE D’EXAMEN) :
Tests de vue offerts pour toutes les personnes de plus de 18 ans.

Participants à l’opération : ALLIANCE INTERIOR, AMBIANCE ET STYLES, ANAIS ACCESSOIRES, ARIANE FERMETURES, ARTISANS DU SEL, ATREGE, AVA, AXA ASSURANCES,
BANQUE POPULAIRE, C&C RéSIDENCES SERVICES, CASALIGNE MOBILIER CONTEMPORAIN, CHAIS SAINT FRANÇOIS, CHELET BOIS, CHEMINéES GODIN, CITY FORM,
COCHIN TRAITEUR, CONSULTIM SERVICE, CUTULI AUTOMOBILES, DREAMIS, ESPACE AUTO PRESQU’ILE, FERU TRADITION, FOURNIL DU PAYS BLANC, GILBERT RASTEL, GMC
(CAP VITAL SANTé), GUéRANDE CLÔTURES, THIERRY HOUGARD, INTéRIEURS STER, INTERSPORT, ISOLAT – TECNICHAPES, JARDILAND, L’OCéANIA, L’ONCLE SAM, LA
POSTE, E. LECLERC, MAISONS INDIVIDUELLES JEAN GUENO, MOA, MON LIT ET MOI, MONSIEUR BRICOLAGE, MULTIREX, MINI FOUINE, PISCINES DE FRANCE, PRESSING
CéNOLINE, PRO ET CIE, RASTEL YANNICK, ROUGE GORGE, TERRE DE JEANS, VILLAVERDE, VM MATéRIAUX, LA CLé DES REMPARTS, OPTIC 2000, CUISINE LEICHT BY BIHEN.
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STRAN MOBILE
Pour plus de mobilité : m.stran.fr
EN SAVOIR PLUS ?
REGARDEZ

Toute la STRAN désormais
sur votre Smartphone.
Achat de tickets,
compostage, calcul
d’itinéraire, informations
en temps réel, contrôle sans
contrainte, sont le nouvel
axe de développement de la
STRAN pour faciliter la vie
de ses clients.
Depuis
le
18
septembre,
le
réseau urbain et
périurbain de SaintNazaire, offre une
nouvelle façon
d’être encore plus
mobile grâce au
site : m.stran.fr
Soucieuse de
la notion de
territoire, la STRAN
a fait appel à
la société Hors
Lignes, basée
à Guérande et qui assure la
gestion de son site internet depuis
de nombreuses années, pour
développer une offre de confort
vers ses clients. C’est donc dans un
esprit d’évolution constante des
facilités proposées aux usagers que
s’inscrit cette nouvelle prestation.

un clic Pour un ticK…
et des services
Nazairiens ou Presqu’îliens, vous
accédez en un clic à l’ensemble de
vos possibilités de déplacements.
Petit exemple : Vous partez du
Croisic en TER pour vous rendre

12

LA

VIDÉO

Ou par internet via :

http://key.holytag.fr
CODE d’accès : PB3010

à Saint-Nazaire. Vous consultez
tranquillement les horaires de la
STRAN durant votre trajet, réservez
votre ticket et savez à la minute près
le moment où vous pourrez monter
dans le bus.
« Je me connecte sur le site à
partir de mon téléphone. Je
m’inscris avec une grande facilité.
Je demande mon itinéraire, les
horaires et j’achète mon ticket. A
l’arrivée à la station, je peux vérifier
le temps d’attente avant l’arrivée
de mon bus et je composte mon
billet virtuel, toujours avec mon
téléphone. C’est lui également
que je présente au contrôleur
qui constate immédiatement
la validité de mon titre de
transport. C’est d’une simplicité
enfantine ! J’ai tout sur mon
mobile, ça me facilite la vie et
ça me rend encore plus mobile. »
Telles sont les premières réactions
des usagers qui ont participé
au démarrage de ces nouvelles
fonctionnalités.
Pour fêter le lancement de cette
application, la STRAN offre un ticket
gratuit pour toute inscription avant
le 18 octobre.

8 personnes, managées par Alexandre
Lelievre, mettent au service de
leurs clients toutes les technologies
de pointe dans le cadre de la
structure Hors Lignes : site internet,
QR Code, communication
numérique, brochure électronique,
Emailing, référencement… sont les
compétences de base de cette
société, située à Guérande. Hors
Lignes qui travaille sur la Presqu’île, le
département mais aussi au niveau
national et international avec
quelques belles références comme
Téléfunken, AEG, Skipassur, Biolor….
Alexandre Lelievre tient
à rappeler que « ces
activités ne sont pas
seulement destinées aux
seules grandes structures
mais s’adressent aux
commerçants, artisans, entreprises
pour développer leur image
numérique, désormais fer de lance
d’une communication éclairée et
interactive. »
www.hors-lignes.com
37, avenue de la Brière
Guérande – 02 51 75 07 05

votre site avec vidéo
à partir de

es
3 pag tact
*site ire de con
ula
min
+ form1 vidéo 1 ent
+
gem
r
aine
hébe
hors m de dom
et no

1800 e

*

Votre site internet
mérite le meilleur
02 51 75 07 05
Consultez nos références

www.hors-lignes.com

Les Communications Associées

JOUR J
POUR RÉUSSIR LE PLUS BEAU JOUR
DE VOTRE VIE
JOUR J, magnifique boutique tout de rose et de gris revêtue,
vient d’ouvrir ses portes à Saint-Nazaire pour préparer
le plus beau jour de votre vie, votre mariage.
Robes, tailleurs, costumes, tenues de cocktail…

l’écoute des désirs, dans un espace fait de petits salons autour
d’un petit café, dans des fauteuils confortables. On veut
vraiment coucoufiner nos clientes et clients. »

Toutes les robes de mariée sont le fruit de créateurs français
et sont personnalisables. Ainsi à partir d’un même modèle les
tenues sont différentes en fonction du souhait des promises.
Les robes de cocktail sont disponibles dans toutes les couleurs.
Chapeaux, chaussures, sacs, bijoux, lingerie… tout est adapté
pour une harmonie parfaite.
« Les robes se font sur commande et nécessitent trois mois
de délai. Pour le confort des clients nous leur conseillons de
prendre des rendez-vous afin que nous soyons entièrement à
leur disposition et leur écoute. Toutes les retouches sont faites
gratuitement dans notre boutique. »
C’est le moment de venir découvrir la nouvelle collection
2014 pour le Jour J ou simplement pour une soirée habillée.
Les messieurs ne sont pas oubliés avec une grande collection
de costumes, ainsi que tout le cortège et les enfants.
Christine et Céline vous souhaitent la bienvenue.

Christine Duhayon et Céline Vinolo se sont associées dans la
création d’un cocon pour les futurs mariés et leurs invités.
« Notre volonté est de faire de cette étape essentielle, un
moment de convivialité grâce à un accueil chaleureux, à

■

Infos :
JOUR J
79 rue Jean Jaurès – Saint-Nazaire
Tél : 02 40 70 95 19
www.jourj44.fr
Ouverture : du Lundi au Samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h.

m aga zine
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LES SERVICES D’AIDE
A LA PERSONNE
Pour oublier l’indifférence
Depuis de nombreuses
années les services d’aide à
la personne se développent
et se professionnalisent.
Ce secteur d’activité se
diversifie sans cesse et
s’adapte régulièrement
aux nouveaux besoins de
notre société pour éviter un
monde d’indifférence.
forcément les meilleurs moments
du quotidien, jardinage et
bricolage ne sont pas forcément
dans nos compétences ou
capacités physiques, les moments
de stress pour arriver avant la
fermeture de l’école ne sont
forcément pas notre tasse de
thé… les services d’aide à la
personne répondent à toutes ces
contraintes.
Souvent associés aux personnes
âgées, ce sont désormais toutes
les couches de la population qui
font appel à ces nouveaux types
de services, entièrement adaptés
et personnalisés… de l’enfance à
la fin de vie en passant par des
services d’amélioration de la vie
quotidienne. Plus d’une trentaine
de prestations s’offrent aux
particuliers.

aide À la famille
Bien souvent, l’arrivée d’un enfant
dans la famille oblige à changer
ses habitudes dans l’organisation
et les contraintes professionnelles
s’accumulant, le quotidien peut
devenir un enfer. La garde des

14

enfants de plus ou moins de trois ans
(selon les agréments du prestataire),
l’accompagnement des enfants à
l’école,les cours à domicile … autant
d’aides précieuses pour maintenir
une vie familiale conviviale, en
minimisant le stress.
Pour les adultes, l’assistance
informatique et administrative
permet à tout un chacun de
se sentir intégré dans le monde
actuel.

aide À la vie Quotidienne
Quel que soit l’âge, nous
souhaitons tous faciliter notre
vie au quotidien, par contrainte
ou simplement par confort.
Ménage et repassage ne sont pas

aide auX Personnes
déPendantes
L’ a c c o m p a g n e m e n t
des
personnes dépendantes est
essentiel à leur bien-être et leur
goût de vivre. Mais la dépendance
permanente ou ponctuelle ne
se définit pas seulement par
rapport à la vieillesse. Les enfants
handicapés ont également
besoin d’un accompagnement
continu. Tous les parents n’ont
pas les possibilités de s’occuper
de leurs enfants victimes de
maladie ou de handicap sans
pour autant souhaiter les mettre
en établissement spécialisé. Tous
les enfants n’ont pas envie de voir
leurs parents âgés s’éloigner de
leur environnement.

MECA SPEED 44

C&C résidences services
LE CONFORT SUR MESURE
Depuis 2006 la société C&C résidences
services met ses compétences au service
des particuliers pour leur apporter
confort et sérénité dans l’entretien de
leur habitation. Maisons, appartements
et jardins n’ont plus de secret pour
cette équipe de professionnels.
Christophe et Jean-Michel Campion, créateurs de
C&C résidences services ont pour crédo : confort,
écoute et souplesse au service des particuliers.
Ménage, repassage, nettoyage de vitres, tonte
de pelouse ou taille de haies - C&C résidences
services vous propose une palette de services

sur mesure, sans engagement de durée et
entièrement dédiée à votre confort et bienêtre. C’est à partir d’une démarche d’écoute
et d’évaluation des besoins que Jean-Michel
Campion établit ses propositions au plus près
des souhaits des clients.
« Dans un premier temps, je me déplace
toujours auprès de chaque client pour
m’imprégner de ses besoins et lui proposer les
services les mieux adaptés à ses attentes. Je
tiens compte de ses souhaits et contraintes.
Intervenant à la fois pour la maison et le jardin,
notre PLUS est d’offrir la possibilité aux clients,
en résidence principale ou secondaire, d’avoir
un interlocuteur unique pour tous leurs besoins
d’entretien. Tout le personnel est formé à sa mis-

sion. Nous fournissons l’ensemble des produits
nécessaires à l’accomplissement du service, ce
qui offre un confort total à nos clients, libérés
des problèmes matériels ».
Prestations ponctuelles ou contrat à l’année,
C&C résidences services répond à toutes vos
demandes. Entreprise agréée dans les Services
à la Personne, vous bénéficiez de 50% de crédit
d’impôt sur le montant de leurs prestations.
Infos :
Durant les 6J de Villejames, Jean-Michel Campion
vous propose des conseils sur les avantages
fiscaux des services à la personne, dans la galerie
Leclerc, lundi, mercredi, jeudi et vendredi à 17 h.
C&C résidences services
6, rue de Bréhany - Parc d’Activités de Villejames
Guérande
Tél : 02 40 15 33 94
www.c-et-c.fr

m aga zine
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LES SERVICES D’AIDE A LA PERSONNE
Pour oublier l’indifférence
compétences des personnes mises
à notre service. Différents instituts
de formation des métiers d’aide
à la personne ont vu le jour. Ce
secteur d’activité, en plein essor,
offre des filières professionnelles
d’avenir.

Une jambe ou un bras cassé
à la suite d’un accident
peuvent devenir extrêmement
handicapant pour le quotidien.
La palette des services à domicile
permet de pallier, durant quelque
temps ou à long terme, à
l’immobilisation d’une personne :
la livraison des courses ou de
repas, le transport, la conduite du
véhicule personnel, le jardinage,
le bricolage, les soins des animaux
de compagnie…

Dès 16 ans, sans condition de
diplôme, les jeunes peuvent
se lancer dans cet avenir
professionnel qui, sans présumer
de l’avenir, s’adaptera à un large
éventail de besoins des plus petits
au plus âgés. C’est aussi une
satisfaction personnelle d’apporter
aide physique et psychologique
à son prochain, sans pour
autant en faire un sacerdoce,
simplement pour donner un sens
à son parcours professionnel. Ces
activités permettent également
d’harmoniser sa vie professionnelle
et sa vie personnelle.

formation du Personnel
d’aide
Du simple coup de main
bénévole à notre voisin à la
professionnalisation du service, des
critères et normes tout à fait clairs
permettent, désormais, d’avoir
une totale confiance dans les

16

Annuaire des services à la
personne : www.wa-capatlantique.allomarie.fr
Clic Eclair’Age : 02 40 62 64 64
rue du Faubourg Saint-Michel
Guérande
Toutes les mairies ont un
service social et sont à même
de proposer des solutions aux
personnes en difficultés.

QuelQues
chiffres
En constante progression, ce
secteur d’activité s’apprécie à
l’aune de ces quelques chiffres.
(2011)
Chiffre d’affaires :
17,4 milliards d’euros
1,82 milliard d’heures effectuées
2 millions de professionnels

D’une façon plus sécuritaire, les
services de télé-assistance et de
visio-assistance s’ouvrent à tous et
permettent aux personnes âgées
de se sentir en sécurité.
L’aide aux personnes s’étend
également aux aidants. Ces
derniers, souvent contraints par
la situation de se dévouer nuit et
jour à un membre de leur famille,
sont parfois à bout de force et ont
besoin d’un soutien ou d’un relais
dans cette attention constante.
Un personnel professionnel leur
apporte un peu d’espace de
liberté en se substituant quelques
heures, jours ou semaines aux
soins quotidiens. (www.telesantepaysdelaloire.fr)

informations

4 millions de ménages
bénéficiaires
28 600 organismes

témoignage
A 88 ans, Coline, Pouliguenaise, a
décidé depuis quelques mois de
se faire livrer ses repas à domicile.
Plus envie de faire les courses,
des difficultés pour descendre et
monter deux étages, plus envie
de se préparer son petit frichti…
« C’est un véritable soulagement
pour moi, car toutes ses obligations
me stressaient. C’est également
une sécurité pour mes proches ;
ils savent que chaque jour une
personne vient me voir et que
je mange correctement ! Par
ailleurs je suis équipée d’un
mécanisme d’alarme que je
porte en permanence autour du
cou et que j’actionne en cas de
problème physique».

Des réductions ou crédits
d’impôts sont possibles en
fonction de chaque situation
selon les lois de finances en
vigueur.

LES JOURS

Lundi 7 au
samedi 12 octobre

LES JOURS

Lundi 7 au
samedi 12 octobre
ARTISANS & COMMERÇANTS
VILLEJAMES - GUÉRANDE

Remise de 10 %*
GUERANDE CLÔTURES
PA de Villejames - Guérande

02 40 42 91 50
www.guerande-clotures.fr
CLÔTURE – PORTAIL – MOTORISATION - PORTE DE GARAGE
MAÇONNERIE – STORES – ABRI DE JARDIN
*remise de 10 % valable pour la fourniture et la pose d’une clôture en panneau rigide,
et d’un portail manuel / motorisé.

ARTISANS & COMMERÇANTS
VILLEJAMES - GUÉRANDE

Samedi 12 octobre
de 11h à 15h.
DÉMONSTRATION
CULINAIRE avec initiation
au four vapeur et
à la plancha Teppan Yaki.

OFF

RE

SPÉ
Votre
CIAL
LA
E
OFF VE VAIS
ERT
S
d’un pour l’ ELLE
ac
e CU
ISIN hat
E*

CUISINE LEICHT
*offre valable du 7 au 12 octobre
pour toute commande minimum
d’une cuisine de 10 000 € (valeur du
lave vaisselle 850€).

26 rue des Guerets

02 30 32 32 30
06 08 18 09 83

La marque LEICHT
en exclusivité
sur la presqu’île.

ADAR
40 ANS AU SERVICE DES AUTRES
Venez visiter notre showroom,
à Guérande, Zone de Villejames.

Avec 13 antennes locales en Loire-Atlantique,
2000 professionnels et 21 000 bénéficiaires, l’ADAR met ses
40 années d’expérience au service des personnes âgées ou
handicapées pour apporter confort, facilité de vie et sécurisation.

www.cuisiniste-guerande.com

des enfants.
» C’est ainsi que Jean-Yves Morice, Directeur
Tél. 02 30 32 32 30
Général
de l’ADAR
résume
l’activité de cette structure.
Service Commercial
: 06 0844
18 09
83
26 rue des Guerets - angle rue de la Briqueterie
Quatre grands
axes de ces compétences :
44350 GUÉRANDE

l’aide à la personne
(âgée et/ou handicapée), les services ménagers (pour tous),
la garde des enfants et l’aide aux aidants (particulièrement
pour les proches de personnes atteintes d’Alzheimer).
Depuis mai 2012, l’ADAR a conçu le service Noctéo, qui
consiste en une visite en soirée, pour aider au coucher,
fermer les volets, ou apporter quelque compagnie. Par
ailleurs l’ADAR a un service de référencement télé-assistance
qui permet aux personnes fragiles de se sentir accompagnées
en cas d’accidents domestiques ou de malaises.
De nombreux services sont mis en place dans une relation de
confiance et d’écoute, entièrement adaptés aux besoins des
personnes en privilégiant toujours l’Humain.

Infos :

Depuis quarante ans, l’ADAR est au plus près des personnes
âgées et handicapées pour soulager leur quotidien, mais
également auprès de jeunes couples pour la garde des
enfants, le ménage, le repassage…
« Notre devise est la proximité et la compétence de nos
personnels. Certifiée NF Service et ayant le Label Cap
Handéo, l’ADAR est au cœur des services à la personne. 85 %
de nos prestations ont pour bénéficiaires les personnes âgées,
10 % les personnes handicapées et 5 % l’accompagnement

Régulièrement ou ponctuellement, l’ADAR apporte une solution aux
particuliers pour des situations particulièrement difficiles ou simplement
dans l’aide au quotidien.
ADAR - Antenne de Saint-Nazaire
7, rue Etoile du matin
Tél : 02 51 76 60 65
ADAR - Antenne de Guérande
4, rue Alphonse Daudet
Tél : 02 40 15 66 00
www.adar44.com

m aga zine
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VISITE À LA BAULE LES PINS
Voyage et alchimie de styles

C

onstruite en 1937 sur quatre niveaux, cette chaleureuse demeure
de La Baule Les Pins conte l’histoire de ses habitants, entre coups
de cœur artistiques et souvenirs de voyage. Des pièces vivantes
qui possèdent chacune leur style propre, une somptueuse hauteur de
plafond, de belles notes de couleurs vives, une harmonie réussie entre le
charme de l’ancien et le choix de plusieurs touches contemporaines…
Pour en savoir plus sur les transformations et l’esprit déco de cet intérieur
chic et vibrant, flashez le QR Code ci-contre et découvrez la vidéo tournée
lors de notre visite.
18

Après avoir acquis cette maison en 1994, les
propriétaires actuels se sont lancés en famille dans de
grands travaux, incluant la transformation des volumes
et la suppression de plusieurs cloisons. C’est le cas
dans le salon du bas, un espace généreux habité par
les souvenirs de voyage. L’esprit ethnique, réchauffé
par l’élégance et la chaleur des murs peints en rouge,
confère à cette pièce l’âme d’un refuge intime,
particulièrement agréable en soirée.

Exposé sud-est, ce salon joue avantageusement sur les
effets de lumière, habilement réfléchie par le plafond tendu,
comme par le miroir posé sur toute la hauteur du mur :
lumière du soleil, lumière tamisée des lampes choisies à cet
effet, lumière des bougies disposées dans la pièce. Face au
miroir qui lui confère une perspective, la cheminée peinte
en rouge rappelle la couleur de la cuisine. De multiples
œuvres d’art, d’ici et d’ailleurs, personnalisent cet intérieur et
témoignent d’une vie de découvertes.

EN VISITER ENCORE PLUS ?…
…REGARDEZ LA VIDÉO

Ou par internet via :

http://key.holytag.fr
CODE d’accès : PB3012

m aga zine
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VISITE À LA BAULE LES PINS
Voyage et alchimie de styles (suite)

Attenante au grand salon, une salle à manger a
été aménagée dans une décoration d’inspiration
marine, selon une logique modulable. On peut y dîner
en famille ou facilement y recevoir en profitant des
surfaces de couchage. A proximité, une petite salle
de bain ajoute à l’esprit fonctionnel de cette pièce
polyvalente.
Pour gagner en luminosité, la cuisine a été ouverte
sur le salon. La création d’un bar, sobre et doté de
chaises transparentes très contemporaines, a permis
de séparer les deux pièces, tout en améliorant
la communication et le passage. Côté cuisine,
les meubles hauts ont été supprimés pour libérer
visuellement l’espace puis remplacés par des
tableaux. Une crédence et une hotte en inox ont
achevé de moderniser cette pièce de vie.

20

FERU TRADITIONS
ETHIQUE ET TECHNIQUE
Depuis 1978 Feru Traditions assure les travaux de maçonnerie
et le gros œuvre des habitations et bâtiments de la Presqu’île.
Construction ou rénovation, la devise de la maison est la
satisfaction des clients dans le respect des valeurs humaines de
confiance, de déontologie et d’éthique.

Sérieux, rigueur, empathie sont au cœur des préoccupations
d’Hugo Feru et de son équipe pour vous apporter les conseils et
solutions à vos projets de construction ou de rénovation. Ils tiennent
absolument à faire passer un message de recommandation
compte tenu des nouvelles normes en vigueur dans le bâtiment.
« Au dépôt d’un permis de construire, l’étude thermique est
obligatoire depuis le début de l’année. De plus, depuis 2011 les
normes antisismiques nous obligent à faire des études de sol et
de béton armé avant de commencer toutes constructions. Nous

conseillons donc aux porteurs de projets de faire faire ces études
avant de consulter les entreprises pour obtenir des devis. C’est
seulement dans ces conditions que nous pouvons chiffrer de
façon conforme l’ensemble du projet. Ceci évite le surcoût des
renforts d’infrastructure. Votre budget est primordial.
Nous nous mettons toujours à la place du client et lui proposons
toujours une forme de pacte de confiance que nous souhaiterions
avoir nous-mêmes dans ces circonstances. Nous avons la capacité
et la technicité pour répondre aux dossiers les plus délicats et
accompagnons nos clients jusqu’au bout de leurs démarches ».

Infos :
FERU TRADITIONS
7 rue de la Salamandres
ZAC de Villejames - Guérande
Tél : 02 40 23 94 78
www.feru-traditions.com
accueil@ferutraditions.com

m aga zine
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VISITE À LA BAULE LES PINS
Voyage et alchimie de styles (suite)

Dans les chambres, le cachet de l’ancien,
parquet massif et meubles de famille, s’accorde
parfaitement à quelques notes contemporaines,
lits bas et sobres, cloison isolée de couleur
soutenue. Comme dans chacune des pièces,
les tableaux coups de cœur
des propriétaires ornent les murs.

22
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QUELQUES GRAMMES
DE DOUCEUR
Tendance textile

Cet automne, côté matières, la tendance n’est pas au sophistiqué mais au naturel. Le désir
de retour aux sources se confirme et l’inspiration se trouve plus que jamais dans la nature.
L’idée, mélanger les matières en limitant les artifices.
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Dans chaque pièce de la maison,
de la chambre au salon, on joue
donc la carte nature avec, toujours
en force, le design scandinave
mais adouci, plus chaleureux et
plus cocooning. L’esprit bohême
ou ethnique devient plus raffiné,
en délaissant le folklore trop
affirmé au profit de tissages de
grande qualité et de matières
nobles.

TRUFFAUT
Plaid et coussin marron tout doux
200x150 cm et 55x55 cm - 49 et 25 e

de la chaleur

MADURA
Jeté smoothie
multicolore en tricot
130x170 cm - 119 e

Dans la cuisine, l’ambiance
est plus gourmande avec des
nappes douces tandis que côté
salon, les tissus sont moelleux
et réconfor tants . Par tout,
l’atmosphère intime est privilégiée,
avec des matières tendres qui
traversent le foyer de pièce en
pièce. Ainsi les traditionnels jetés
de lit se transforment volontiers en
plaids pour canapé, en nappes ou
encore en étoles.

et de l’authenticité
Autour du bois brut, la valeur
sûre de la saison, mais aussi
du liège, les tissus naturels se
déclinent sur les meubles comme
sur les accessoires : nappe en
lin, plaid en laine, pouf en toile
de jute, suspension en bambou
tissé, jeté de canapé en tricot,
coussin en velours, couverture en
alpaga, housse en mohair… Et
les coloris s’accordent en toute
harmonie avec cette tendance
automnale (taupe, bois, vert de
gris, chocolat, fauve, etc), tout en
préservant bien entendu quelques
notes de couleurs flashy, à disposer
avec bon goût dans chaque
pièce que l’on souhaite réveiller
un peu !

HABITAT
Fauteuil laine (70 %) et bois
93x50x81 cm - 900 e

SARAYO
Coussin rose fuchsia en
velours déhoussable
45x45 cm - 29 e

EDWINKA
Fauteuil club upcyclé,
patchwork de velours
multicolore - 1700 e

UN AMOUR DE TAPIS
Tapis fait main
100 % pure laine
90x90 cm - 289 e

ARPIN
Plaid tissé et coussins en
drap de Savoie
à partir de 89 et 219 e

m aga zine
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AU FIL DES SAISONS
Plantations d’automne

L

©jARdilAnd

©VillAVeRde

oin d’être monotone, l’automne
est la saison pendant laquelle les
végétaux rivalisent de couleurs
chatoyantes et lumineuses. Pour
en profiter pleinement, créez des
massifs et parterres chaleureux en
misant sur des plantes originales et
décoratives. L’important étant de
choisir des variétés assez résistantes
pour supporter ce premier hiver au
jardin, de bien drainer les pots et de
ne pas lésiner sur la qualité du terreau
afi n que les racines se développent
suffisamment d’ici le printemps.
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©TRUFFAUT
©jardiland

A l’automne, pourquoi ne pas miser sur une note d’exotisme
pour apporter un peu d’originalité à vos espaces verts? La
délicatesse et les fines feuilles du bambou fargesia (ici, un
murialae super jumbo) sont idéales. Résistant bien au froid,
il peut trouver une place en terre, isolé ou en groupe, ou
encore agrémenter la terrasse dans un pot adapté.

©TRUFFAUT

La douceur des grandes fleurs bleu ciel de la clématite
Succes Lavander est toujours du meilleur effet pour
conférer romantisme et tendresse à la façade d’une
maison ou à un massif verdoyant. Sa floraison, sur toute la
hauteur de la plante, dure jusqu’à cinq ou six mois si elle
bénéficie d’un ensoleillement suffisant.

©Villaverde

©TRUFFAUT

Joindre l’esthétique à la gourmandise, c’est possible en
optant pour un arbre fruitier tel le figuier Ice Crystal, qui
supporte lui aussi la froideur de l’hiver (jusqu’à – 15°), sans
oublier d’être généreux à la fin de chaque été. En LoireAtlantique, nous pouvons espérer une récolte par an de
petites figues sucrées et légèrement acidulées

Certaines compositions réussies misent sur le
mélange de formes, de teintes et de textures en
associant par exemple des espèces classiques, lierre
et carex, avec des heuchéras couleur caramel et
des abélias aux teintes chaudes. Variez la hauteur et
la forme des pots pour un plus bel effet encore !

Un dégradé de bleu, de violet et de gris pour une
atmosphère raffinée et élégante. Les teintes froides de cet
ensemble sont mises en valeur par l’association d’espèces
telles que des ajugas, rustiques et persistantes, des sédums
carmin au feuillage gris-bleu et des heuchéras pourpres.
m aga zine
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GRAINES D’IDÉES
L’azalée

L’azalée est une variété de
rhododendron à petites fleurs, qui
se développe en climat océanique
et continental. Contrairement à
l’azalée de Chine dont le feuillage
est caduc, l’azalée du Japon
arbore des feuilles persistantes. Au
printemps, et parfois dès le mois de
novembre, éclosent de multiples
fleurs délicates aux pétales unis ou
bicolores, de couleur rose, rouge,
violette, blanche ou lilas. Plus petite
que le rhododendron, l’azalée
dépasse rarement 1,20 mètre.

AU JARDIN
L’azalée fait partie des plantes de
bruyère. La terre dans laquelle elle
s’épanouit est acide ou neutre,
riche en humus ou en sable, mais
surtout pas calcaire sous peine de
risquer la chlorose (décoloration
du feuillage). En extérieur, l’azalée
craint le soleil direct trop intense.
Il est donc conseillé de la placer
sous une lumière tamisée ou dans
un espace semi-ombragé. Elle peut
être plantée de façon isolée ou en
groupe pour former de généreux
massifs. Les azalées se prêtent bien
à la sculpture paysagère. On peut
donc les tailler en leur conférant
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©Villa

verde

Ses fleurs superbes
et vivement colorées,
renouvelées durant
plusieurs mois, font de
l’azalée une plante très
populaire. Pour lui assurer
une longue vie et la voir
refleurir chaque année,
suivez les conseils de notre
spécialiste (voir vidéo cidessous)
diverses formes : pyramide, tige,
arceau…

EN INTÉRIEUR
L’azalée peut vivre en intérieur, à
condition de ne pas trop pousser le
chauffage. Si l’azalée redoute le
grand froid, elle craint aussi la forte
chaleur : pas plus de 16°. En pot, la
terre doit rester légèrement humide,
l’idéal étant d’installer un tapis de
billes d’argile à la base. Attention,
certaines azalées vendues en pot
ne supportent pas une température
inférieure à 5°. Si vous les sortez à la
belle saison afin qu’elles profitent de

l’air et de l’eau de pluie, il faudra
donc les rentrer impérativement
avant les premières gelées. Les
azalées en pot peuvent vivre
longtemps si elles sont rempotées et
placées dans un endroit frais mais
lumineux, et arrosées régulièrement.
Enlevez soigneusement les fleurs
fanées pour favoriser l’éclosion de
nouveaux boutons. Enfin, pour
donner à votre azalée un coup de
pouce supplémentaire et lui assurer
une superbe floraison, ajoutez à la
terre un peu d’engrais spécial
plantes de bruyère (sans sels
minéraux).

EN SAVOIR ENCORE PLUS ?...
...REGARDEZ LA VIDÉO
Notre

PARTENAIRE :
Ou par internet via :

http://key.holytag.fr
CODE d’accès : PB3013
ZAC Villejames • GUÉRANDE
02 51 73 06 30 • www.villaverde.fr

Cette annonce

60 000
Le magazine

sera vue par
personnes
qui ont décidé de prendre

pays-blanc

COmmUniQUez eFFiCaCe
Tél. 02 51 750 707 – magazine@lca.fr
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DES ONGLES SUBLIMES
Nail art à domicile

©CIATÉ

Racés, glamour, mystérieux,
hypnotiques… Cet
automne, nos ongles jouent
le grand jeu ! Fini le vernis
trop sage et uniforme, l’art
est à portée de nos mains.
Désormais, chacune peut
facilement arborer des
ongles uniques, aux teintes
personnalisées et aux motifs
originaux.
seuls ou en association avec un
top coat à effet. Dans sa nouvelle
collection automnale, la marque
OPI propose ainsi trois couleurs
en version Liquid Sand, pour un
effet sablé. En séchant, ces vernis
acquièrent un fini mat parsemé
de paillettes scintillantes. Pour
célébrer l’hiver… et préparer les
fêtes en beauté, Arcancil lance
de son côté trois teintes chromées
aux reflets métallisés. Effet garanti !

©AVON

PRÊT-À-PORTER

VERNIS ET
TOP COAT D’EXCEPTION
Au départ, le top coat, transparent,
a été créé pour prolonger la
tenue du vernis et en améliorer la
brillance. Aujourd’hui, il prend son
essor et permet de créer des effets
particuliers, au gré de ses humeurs :
marbré, pailleté, moucheté,
craquelé… Dans le même esprit,
les nouveaux vernis rivalisent
de créativité pour proposer des
matières somptueuses : à utiliser
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Pour réussir son nail art sans être
une virtuose du pinceau, il existe
aussi la solution vraiment pratique
du prêt-à-porter : des patchs
autocollants ornés de motifs qui se
collent directement sur les ongles.
Pas d’inquiétude, leur effet est
désormais très naturel. L’Oréal Paris
a créé par exemple des Nails-àporter, classiques ou très tendance,
qui restent en place jusqu’à cinq
jours.

EFFETS SPÉCIAUX
Idée originale pour obtenir des
motifs sans pinceau : l’aimant,
qui fonctionne avec des vernis

contenant des par ticules
magnétiques. Après application
de ce vernis, il suffit d’approcher
l’aimant de l’ongle pour que les
particules gravitent vers lui et
révèlent son motif caché. Envie
de spectaculaire ? Tentez la 3D
avec de petits pots de paillettes
ou micro-perles dans lesquels
on plonge l’ongle verni afin de
le recouvrir uniformément. Les
paillettes peuvent également être
diffusées sous forme de poudre
grâce à des stylos spéciaux pour
un résultat net et précis.

SUBTILES FINITIONS
Plus délicat, le pinceau ou le stylo
pour dessiner sur vos ongles des
motifs totalement personnels :
lettres, dessins, chiffres, etc. Autre
fantaisie, l’incrustation de motifs,
tels que des plumes ou des feuilles
d’aluminium, proposée sous
formes de kits avec mode
d’emploi. Enfin, pour la touche
finale, les stickers confirment leur
succès, tout comme les kits de
perles ou de strass, à appliquer au
milieu de l’ongle ou sur l’extrémité
pour un effet french revisité.

ArcancilI
Vernis Chrome Nail Voltage
Vintage Gold
7,90 e

OPI
Vernis Liquid Sand
Alcatraz… Rocks
13,90 e

L’Oréal Paris
Nails-à-porter
Color Riche
10,50 e le kit

Sephora
Poudre bleue
effet 3D
8,90 e

Sephora
Aimant Nail Designer (pour top
coat à effet magnétique)
2,90 e

Ciaté
Kit manucure plumes
22 e
Andrea Fulerton
Stickers pour ongles
2,50 e

Andrea Fulerton
Stylo nail art blanc
9,90 e

©ANDREA FULERTON

Nails inc.
Vernis à ongles
effet galaxie
15 e
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AFFRONTER L’AUTOMNE
Le miel, notre allié
Naturel et riche de mille
bienfaits, le miel compte
depuis toujours parmi
nos meilleurs atouts pour
préserver notre énergie,
notre résistance et notre
éclat. En cuisine, en
cosmétique et en soin, ses
usages sont multiples. Cet
automne, n’hésitez pas à
en abuser !
Fabriqué au sein des ruches par les
abeilles, qui ne supportent pas les
pesticides et choisissent avec soin
des fleurs « saines » et naturelles,
le miel est un aliment d’excellente
qualité qui ne subit que peu de
transformation avant d’arriver à
notre table. Composé à 80 % de
sucre, fructose et glucose, d’eau
et de divers nutriments tels que des
protéines, des acides aminés et
des sels minéraux, il est également
riche en antioxydants, en vitamines
(A, B et C) ainsi qu’en enzymes
facilitant la digestion.

SOIN INTEMPOREL
Dès l’Antiquité, les Egyptiens, les
Grecs et les Romains, considérant
le miel comme un aliment
d’exception, en firent un usage
privilégié pour demeurer en bonne
santé, soigner, fortifier, réparer et
embellir la peau. Aujourd’hui, le
miel de thym bio est utilisé dans
de nombreux centres hospitaliers
modernes pour ses vertus
antiseptiques et cicatrisantes
tandis que les grandes marques
de cosmétiques misent plus que
jamais sur ses atouts ! Cet automne,
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« La nouvelle gamme Honeymania de Bodyshop »

la marque Body Shop a imaginé
une gamme inédite à partir d’un
miel floral unique. Récolté dans la
forêt tropicale Sheka, au sommet
des montagnes éthiopiennes, il
constitue l’ingrédient de base de
la gamme Honeymania (beurre
corporel, savon alvéolé, baume
pour les lèvres…). De son côté,
Sanoflore s’inspire directement de
l’usage médical pour son Baume
absolu, réparateur et régénérant,
à base de miel de tilleul bio,
idéal pour les peaux sensibles et
fragilisées. Chez Phyderma, c’est la
gamme Royalessence qui célèbre
les vertus de « l’apithérapie ».

A LA MAISON
Ingrédient beauté indispensable
pour celles qui ne jurent que par
les recettes maison, il fait des
miracles ! Concoctez-vous par
exemple un masque 100 % naturel
en mélangeant dans un bol une
grosse cuillerée de miel liquide,
un yaourt nature et une demibanane. Appliquez sur le visage
et étendez-vous une dizaine de
minutes en laissant poser. Résultat,
un visage lisse et lumineux. Pour

affiner le grain de l’épiderme, le
miel liquide associé au jus d’un
quart de citron fait également
des merveilles. Dans votre bain,
diluez cinq cuillères à soupe de
miel liquide, détente garantie ! Pour
encore plus d’efficacité, ajoutez
deux verres de lait entier pour
nourrir et assouplir votre peau, ou
encore quelques gouttes d’huile
essentielle de bois de rose pour la
raffermir.

thé ou
tisane
Avec son fort pouvoir sucrant, le
miel remplace avantageusement
le sucre dans un thé ou une tisane.
Veillez cependant à contrôler la
température de l’eau car il perd
toutes ses qualités au-delà de
40°. Idée de tisane détox : de
l’eau chaude, du miel, du citron
pressé et du gingembre frais
infusé. Excellente pour se booster
quand les jours raccourcissent !
Mal à la gorge ? Remplacez le
gingembre par un thym frais ou
séché, et laissez infuser 10 minutes
avant de consommer.

Sélection des meilleurs restaurants de la Presqu’île de Guérande

Découvrez la meilleure sélection des restaurants
www.la-bouche-des-gouts.fr Sélection
de La Baule
et de la Presqu’île
de Guérande
des meilleurs
restaurants
de la Presqu’île de Guérande
Téléchargez l’application
Sélection des meilleurs restaurants
sur
La Bouche des Goûts
de la Presqu’île de Guérande

Consultez le site internet

Choisissez votre restaurant selon vos goûts et votre budget

Géolocalisez Commentez Notez...

Consultez

La Bouche des Goûts
Vous avez apprécié un restaurant qui n’apparaît
pas dans notre site ? Faites-nous en profiter
en nous contactant.
la-bouche-des-gouts@lca.fr

le site mobile
Consultez le site internet
COCKTAILS

DE FÊTE
Découvrez la meilleure sélection des restaurants

Préparation : 5 mn
www.la-bouche-des-gouts.fr

de

La Baule et de la Presqu’île de Guérande

A noter, un terme important pour le dosage, le ‘dash’ ou ‘trait’,
soit 3 à 5 gouttes.
Dans un shaker versez :

Téléchargez l’application
sur
La Bouche des Goûts
5 cl de cognac (Deau Cognac Black), 2 dash de bitter rhubarbe,
1 dash de bitter prune, 1 dash de bitter pamplemousse, 2 gouttes

Les

d’essenceselon
d’orange
et goûts
de citronet
vert.
Choisissez votre restaurant
vos
votre budget
Frappez.

Recettes

(Création, de Richard Ligner du Bar 8 au Mandarin Oriental, Paris 1er)

Géolocalisez Commentez Notez...

Consultez

LaCREVETTES
Bouche des Goûts
TERRINE DE CONCOMBRE ET
Vous avez apprécié un restaurant qui n’apparaît
Préparation : 10 mn - Réfrigération : 2 h

pas dans notre site ? Faites-nous en profiter
en nous contactant.
la-bouche-des-gouts@lca.fr
1 concombre, 250 g de crevettes décortiquées, 8 crevettes bouquets, 250 g de
Pour 4 personnes :

le site mobile

fromage blanc égoutté, 1/2 citron, 1 bouquet de menthe, sel, poivre.
Mélanger le fromage blanc, les crevettes décortiquées, la menthe, le jus de citron, sel
et poivre. Répartir dans des coupes par couches alternées, rondelles de concombre,
fromage aux crevettes et ainsi de suite. Placer 2 heures au réfrigérateur. Servir décoré
de crevettes bouquets accompagnées de grains de sarrazin grillés à sec quelques
minutes et napper de fromage blanc.
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de recettes sur : www. la-bouche-des-gouts.fr
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L’AGENDA
Des maths
en somme

Découverte
enfarinée
19 OCTOBRE À BATZ SUR MER

Le Pouliguen
JUSQU’AU 15 NOVEMBRE

DU 9 AU 12 OCTOBRE
À LA BAULE
Durant la fête de la science, la MJC
de la Baule propose des animations
scientifiques et ludiques, autour d’une
exposition « Maths en somme ».
Conférences, animations et jeux pour
toute la famille.
Atelier sur « Le Cluedo moléculaire» Simulation d’une procédure judiciaire
pour retrouver le suspect. Manipulation
d’échantillon d’ADN et utilisation des
différentes techniques d’investigation.
MJC – Place des Salines – La Baule
Renseignement et Réservation :
02 40 60 37 15

Les dernières
nouvelles de
Frau Major

Découverte, grâce à Xavier Phulpin,
meunier, du moulin du XVI siècle,
typiquement breton et toujours en activité.
Guy Bourdic vous apprendra à faire
crêpes et galettes en un tour de main et
Milina Girault vous proposera des petits
pains pétris à la main.
Animation gratuite
Renseignement - Ofﬁce de tourisme :
02 40 23 92 36

Jazz Around
the Bunker

La ville du Pouliguen organise un
concours photo autour de l’humour à la
plage avec de nombreux lots à la clé.
Amoureux du Pouliguen, passionnés de
photos avec un bon sens de l’humour,
les participants peuvent s’inscrire auprès
de : www.objectifs@mairie-lepouliguen.fr.
Adultes et jeunes peuvent envoyer leurs
plus belles photos, accompagnées du
formulaire de participation à télécharger
sur le site de la ville : www.lepouliguen.fr.

Guérande

8 NOVEMBRE À GUÉRANDE
19 OCTOBRE À PORNICHET
Hommage à une icône du rock : Alain
Bashung. Texte, musique et image se
mélangent pour évoquer son parcours
tout en finesse et justesse. Sans jamais
citer son nom, deux narrateurs vont
conter une vie à l’extrême, avec, sur le
devant de la scène des musiciens, ceux
de sa dernière tournée et des artistes
invités. Plein tarif : 27,50€, tarif réduit : 23€.
Spectacle à 20 h 30.
Quai des Arts - Av. Camille Flammarion
Pornichet Téléphone : 02 28 55 99 43

Le programme d’Athanor propose une
balade autour de Serge Gainsbourg.
C’est un hommage qui lui est rendu
à travers une relecture joyeusement
débridée de l’œuvre du grand Serge.
Chant, saxophone, clarinette, trombone,
contrebasse et batterie se mélangeront
aux turbulences de l’improvisation.
Vendredi 8 novembre - 20h30
Tarifs : 13€/ 10€/ 5.50€
Centre culturel Athanor
2, avenue Anne de Bretagne
tél : 02 40 24 73 73

17 OCTOBRE ET 21 NOVEMBRE
Les amis de Guérande proposent deux
conférences fleurant bon le passé,
adaptées à notre vie actuelle.
Jeudi 17 octobre à 17 h 30 au lycée
Galilée (rue Gustave Flaubert): le goût
fabuleux des plantes sauvages, dans le
cadre des Saveurs d’Octobre.
Jeudi 21 novembre à 18 à Athanor (2,
avenue Anne de Bretagne): le roman de
la Bretagne, dans le cadre de la 10ème
édition du Festival du Livre en Bretagne.

Les saveurs d’octobre
JUSQU’AU 3 NOVEMBRE – DANS TOUTE LA PRESQU’ÎLE
Depuis de nombreuses années le mois d’octobre est consacré à nos produits et savoir-faire du territoire.
Durant tout ce mois, animations, démonstrations de cuisine, visites des salines, expositions, dégustations,
marchés du terroir seront à l’honneur.
Un jour, un chef, un produit, démonstration et conseil se déroule régulièrement à la Chapelle Saint-Michel
de Guérande. Des visites gourmandes à Pornichet. Un thème : un homme, un métier, une passion vous
fait découvrir des métiers et des passions dans les villes de Batz-sur-mer, Herbignac, La Baule, Le Croisic,
Le Pouliguen, Mesquer, Penestin.
Tout le programme sur : www.cap-atlantique.fr
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TRANSFORMEZ
VOTRE JARDIN

EVÈNEMENT
COMMERCIAL : LES 6 J

NOUVEAU
« CENTRE AUTO »

Christophe Paysage vous offre ses services
dans l’aménagement de votre jardin et son
entretien. Il effectue les engazonnements,
plantations, entretiens, tailles de haies...
auprès des particuliers et des professionnels.
Afin de satisfaire au mieux sa clientèle il se
déplace dans un rayon de 70 km autour de
la Baule. Entreprise
agrée « service
à la personne »,
vous bénéficiez de
nombreux avantages

Pour la première
année, l’Association
Guérande Atlantique
organise, avec
les commerçants
et artisans du
Parc d’Activités de
Villejames, une
grande opération
commerciale durant six jours. Au programme
: de nombreuses offres, cadeaux, animations,
remises et un grand tirage au sort le samedi
12 octobre pour remporter la vitrine d’une
valeur de plus de 10 000€.

MECA SPEED 44 – votre nouveau centre
auto s’installe à Guérande. Entretien rapide
de toutes marques de véhicules (vidanges,
pneus, freins, échappement…). Méca Speed
est aussi votre centre de décalaminage auto
pour une voiture au top de ses performances.

CHRISTOPHE PAYSAGE
21 rue de La Gare
44117 Saint André des Eaux
Tél : 02 51 16 96 62 / 06 16 33 69 59
www.christophepaysage.com

ANTICIPEZ L’HIVER

Confiez l’élagage de vos arbres à des
professionnels. MANU PAYSAGE adaptera
ses compétences aux besoins de votre
jardin : abattage par démontage et rétention
(abattage délicat), taille sanitaire et d’éclaircie,
éclatement des bûches avec fendeuse
hydraulique, taille sanitaire et d’éclaircie et
broyage des branches (possibilité d’utiliser les
copeaux pour vos massifs). Anticipez l’hiver et
les tempêtes.
ZAC DU PRÉ GOVELIN
1 rue des Cambelles
44410 Herbignac
02 51 76 97 84 - 06 31 82 86 15
http://manupaysages.free.fr/

GOURMANDISES

et son équipe vous invitent
à venir découvrir la nouvelle carte d’automne.
Nous vous proposons les formules du midi :
entrée/plat/café ou plat/dessert/café pour
15.50 € et entrée/plat/dessert pour 19.90 €.
Cuisine traditionnelle - produits frais - fruits de
mer - poissons.
Mariage, repas de famille, séminaire, groupes…
Sur devis.
LE GARDE-CÔTE
1 promenade du port - 44510 Le Pouliguen
Tél. : 02 40 42 31 20 - info@garde-cote.com

DU 7 AU 12 OCTOBRE 2013
PA de Villejames
44350 Guérande

VOUS

ici

téléphonez au
02 51 750 707
AUDU AUDITION

Le centre AUDU AUDITION de La Baule s’est
déplacé dans un espace plus grand, dédié à
la correction auditive et à tous les accessoires
facilitant le quotidien des malentendants
(casques TV, Sennheiser, téléphones amplifiés
Doro,…). Le nouveau centre se situe au 68
avenue Maréchal Joffre, sur le même trottoir
que l’ancien magasin (à la place du Fleuriste
Toscane)
AUDU AUDITION
68 av. Maréchal Joffre
44500
02 40 60 10 09
labaule@auduaudition.fr

MECA SPEED 44
Rue des guérets - Parc de Villejames
44350 Guérande - 02 40 70 12 73

NOTRE SAVOIR FAIRE
A VOTRE SERVICE

Économisez votre argent, pensez à changer
vos fenêtres ! Le spécialiste de la menuiserie
mixte de votre région.
Vous cherchez le meilleur rapport qualité prix :
Nous vous proposons un prix direct usine.
MENUISERIE ROUSSEAU JEAN-NOËL
ZA Le Grand Crelin
44 410 St Lyphard
02 40 91 43 35
www.menuiserie-rousseau-saint-lyphard.fr

VOUS VOULEZ CONFIER
VOTRE JARDIN ENTRE
DE BONNES MAINS ?
Présentes depuis
1960
sur
la
p r e s q u ’ î l e
Guérandaise, les pépinières Gicquiaud vous
accompagnent dans tous vos projets et vous
proposent une large variété de végétaux
produits principalement à Saint-Lyphard.
Ouverture du lundi au samedi de 08h30 à
12h30 avec ou sans rendez-vous et de 14h
à 18h30 .
PEPINIERES GICQUIAUD
Trecrelin – RD 47
44410 St Lyphard
Tél: 02 40 91 49 08
http://www.pepinieres-gicquiaud.fr/
m aga zine
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DU 16 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2013

FOIRE AUX VINS
AOC HAUT MEDOC
Château Citran 2011 75 cl 11.20 €

AOC ST ESTEPHE
Château Lilian Ladouys 2011 75 cl 13.50 €

AOC ST EMILION GRAND CRU
Château Pontet Fumet 2009 75 cl 13.15 €

AOC ST JULIEN
Sarget de Gruaud Larose 2011 75 cl 15.50 €

AOC COTES DE GASCOGNE

GUÉRANDE

Z.A.C. VILLEJAMES

L’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É . A C O N S O M M E R AV E C M O D É R AT I O N .

- 02 51 75 07 05
© 2013 - Création

photos : © fotolia.com : sanchez_schmitt, Dasha Petrenko, photlook

Tariquet 1ères Grives 75 cl 5.95 €

