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Voici une idée de ca-
deau originale, locale 
et drôle qui vous fera 

passer de bons moments, en 
oubliant les périodes de 
confinement ou de couvre-
feu. « Trois Oeufs sur la Tête 
d’un Canard » est un jeu 
d’éloquence et d’improvisa-
tion qui renoue avec la tradi-
tion des jeux de société qui 
privilégient le plaisir de se re-
trouver en famille ou entre 
amis. En plus, c’est un jeu 
100 % local, fabriqué en 
France, puisqu’il a été créé 
par les trois frères Kersulec. 
Le succès réside dans la sim-
plicité d’utilisation et de 
compréhension, et surtout 
dans le fait que chaque partie 
sera différente et amusante. 
Le principe est simple : il 
s'agit d'improviser une his-
toire folle avec dix mots pio-
chés dans des cartes. À partir 
d’une situation (pas toujours 
facile), chaque joueur devra 
composer à haute voix son 
histoire en utilisant au fur et 

à mesure quatre « Mots de 
Merde » (mais vraiment 
pourris) et six « Mots à Papa 
» (un peu plus sérieux…) ti-
rés au hasard. 
On retrouve donc tous les in-
grédients du jeu de rôle et 
chaque participant va devoir 
faire preuve d’éloquence, au 
risque de devenir le Canard. 
Avec 80 situations et 350 
cartes « mots », le discours 
ne sera jamais le même, 
puisque les combinaisons 
sont infinies. Par exemple, en 
découvrant les cartes, le 
joueur se glissera dans la 
peau du témoin de mariage 
un peu borderline, ou bien 
expliquera à la police pour-
quoi il (elle) est nu(e) dans 
la rue, ou même négociera 
une prise d’otages… Le but : 
être trash, choc, surprenant, 
faire rire… Sinon, on finit 
comme le Canard de la 
partie. Le jeu a été nominé 
parmi les meilleurs jeux de 
société 2020 ! Une belle re-
connaissance pour la 

« Trois Oeufs sur la Tête d’un Canard » : le 
jeu 100 % local à offrir pour les fêtes !

presqu’île. 
 

On retrouve ces 
valeurs essentielles 
de convivialité qui 
sont vraiment très 
agréables. 
 
C’est lors d’une soirée de la 
Saint-Sylvestre que les frères 
Kersulec se sont mis à impro-
viser différentes situations et 
l’idée de créer un véritable 
jeu de société est tout de 
suite apparue comme une 
évidence : « On oublie son 
téléphone portable, on se re-
met à plaisanter entre amis 
ou en famille, on retrouve ces 
valeurs essentielles de convi-
vialité qui sont vraiment très 
agréables. En plus, c’est en 
créant ce jeu que nous avons 
eu le plus de fous rires de 
notre vie ! » 
Il a fallu plusieurs mois de 
travail pour tester différentes 
propositions, trouver un fa-
bricant, travailler sur le des-
ign et organiser la distribu-
tion. Aujourd’hui, les 
critiques sont très positives 

et « Trois Oeufs sur la Tête 
d’un Canard » n’a rien à en-
vier aux productions forma-
tées des grands éditeurs in-
ternationaux. Le jeu 
s’adresse à des adultes : « Il 
y a un peu de sexe, on tape 
sur tout le monde, donc per-
sonne n’est vexé. C’est à 
prendre au second degré, 
parce que cela peut choquer 
certaines personnes, mais 
cela en fait rire beaucoup 
plus ! » 
Pour autant, en première 
partie de soirée, si les enfants 
veulent participer, c’est tout 
à fait possible, puisqu’il suffit 
de retirer les cartes rouges 
(celles qui comportent des 
gros mots) et de jouer en ti-
rant seulement les cartes de 
situation et les cartes des 
«Mots à Papa ». 
Vendu au prix de 27,90 eu-
ros, le jeu est notamment dis-
tribué au Petit Atelier, ave-
nue de Gaulle à La Baule, au 
Tabac Presse Les Palmiers à 
La Baule, dans les FNAC, à 
l’Espace Culturel Leclerc de 
Guérande et, bien entendu, 
via le site 3oeufs.fr. 

Antoine Quinquis pu-
blie un ouvrage avec 
de magnifiques pho-

tos de vagues. Le choix de ce 
seul thème peut surprendre, 
mais il rappelle que « les 
vagues sont l’une des mul-
tiples manifestations de la 
nature ».  
 
Pour le lecteur, la découverte 
de ces clichés est un enchan-
tement : « C’est avant tout 
un livre de photos. Je me suis 
passionné pour la photo à 19 
ans et j’ai 42 ans aujourd’hui. 
J’avais un oncle qui faisait 
de la photo de façon très ex-
périmentée et il m’a guidé. 
J’ai développé des compé-
tences, de façon autodidacte, 
naturellement orientées vers 
la mer, le surf et les vagues, 
parce que c’est quelque chose 
qui me touche profondé-
ment.» Pour savoir saisir une 
vague au bon moment, il faut 
déjà bien les connaître : « De-
puis l'enfance, j’aime beau-
coup regarder les vagues. Je 
passe beaucoup de temps 
dans l’eau. C’est très utile 
quand on veut les photogra-
phier, pour comprendre la 
manière de les aborder et de 

se positionner. Il y a aussi la 
question du moment où l’on 
déclenche son appareil. Petit 
à petit, on progresse et l'on 
arrive à saisir de bonnes 
photos au bon moment. Dans 
le livre, il y a beaucoup de 
vagues qui ne sont pas sur-
fées, ce que l’on appelle des 
vagues vierges dans le 
monde du surf : ce sont des 
vagues qui ont une forme 
très ronde. Ce n’est pas la 
mer déchaînée, ce sont de 
belles vagues avec une forme 
tubulaire et ronde. »  
 
Cet ouvrage s’adresse à tous 
les publics, aux amoureux de 
la mer, à ceux qui ont besoin 
de la voir, de la sentir, qui 
aiment naviguer ou s’im-
merger et, bien sûr, aux sur-
feurs qui ont la particularité 
d’être obsédés par les 
vagues: «J’ai beaucoup 
voyagé et l'on retrouve dans 
le livre des photos prises en 
Indonésie, aux Canaries, en 
Irlande et en Californie. 
Évidemment, il y a beau-
coup de photos prises en 
France, notamment dans le 
Sud-ouest et sur la 
presqu’île guérandaise. » 

Le baulois Antoine 
Quinquis publie  

« Vagues à l’âme » 
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Le constat est identique 
dans toute la France : ce 
sont les élus locaux qui ont 

été à nouveau  en première ligne 
pour accompagner les commer-
çants lors de ce second confine-
ment. L’État a également mis en 
place une série de dispositifs, lar-
gement commentés sur les mé-
dias nationaux. Mais cette fois-
ci, les aides ont été plus sélectives 
et davantage ciblées vers les en-
treprises qui étaient administra-
tivement fermées. En revanche, 
à l’exception du mécanisme de 
chômage partiel, les hauts fonc-
tionnaires n’ont pas vraiment ap-
préhendé le fait que l’économie 
est une chaîne, avec des réper-
cussions sur un grand nombre de 
secteurs. Aussi, de nombreux 
commerces et industries n’ont 
pas pu bénéficier d'aides, malgré 
les baisses importantes du chiffre 
d’affaires. À l’échelon des 
communes, tous les maires ont 
mis en place des solutions en 
fonction de leurs moyens. Parmi 
les leviers disponibles, on re-
trouve la tolérance accordée aux 
commerçants, au moment de leur 
réouverture, pour occuper davan-
tage d’espace dans le domaine 
public, ou les exonérations de re-
devance d’occupation du do-
maine public déjà instaurées l’été 
dernier. La plupart des 

communes ont également installé 
sur leur site Internet un service 
d’information sur les commerces 
ouverts. Autre dispositif pour ac-
compagner la réouverture des 
commerces : l’extension du sta-
tionnement gratuit, comme c’est 
le cas jusqu’au 4 janvier prochain 
à La Baule, où l’automobiliste 
doit simplement apposer un 
ticket de stationnement gratuit 
de 30 minutes pour pouvoir res-
ter garé pendant deux heures. 
 

Guérande et Le 
Pouliguen offrent des 
campagnes à leurs 
commerçants 
 
Pour se démarquer, il faut 
communiquer, surtout en période 
de crise, et ce n’est pas un hasard 
si Amazon investit des millions 
d’euros de publicité sur les radios 
nationales depuis le début du 
mois de novembre. Localement, 
la radio est un média économique 
et puissant, et les villes de Gué-
rande et du Pouliguen ont large-
ment marqué la différence en of-
frant des espaces publicitaires à 
leurs commerçants sur l’antenne 
de Kernews. Nicolas Criaud, 
maire de Guérande, et Nobert Sa-
mama, maire du Pouliguen, ont 
tenu le même raisonnement, sans 

doute parce qu’ils sont issus de 
la société civile : « L’aide à nos 
commerçants locaux doit être 
immédiate et concrète, car c’est 
maintenant qu’ils ont besoin de 
clients ! » 
Ainsi, une rubrique spécifique a 
été créée sur Kernews, permet-
tant aux commerçants ouverts ou 
proposant de la vente à emporter, 
d’annoncer leurs services via un 
espace publicitaire de type info-
mercial. A Guérande, Audrey Per-
dereau, adjointe à la vie écono-
mique, et Xavier Fournier, en 
charge de l’attractivité et de la 
communication, ont privilégié les 
commerces indépendants de 
moins de 5 salariés pour ce sup-
port à la communication. Au Pou-
liguen, Nathalie Bodelle, adjointe 
au commerce, et Erika Étienne, 
adjointe à la communication, ont 
ouvert cette campagne à tous les 
commerçants « par ordre d’ins-
cription ». Cette initiative a déjà 
permis à plus d’une vingtaine de 
commerçants, au Pouliguen ou à 
Guérande, de parler d’eux. Une 
façon pratique et concrète de pro-
mouvoir le « consommez local » 
qui a fait des émules, puisque des 
communes d’autres régions de 
France se sont inspirées de Gué-
rande et du Pouliguen en lançant 
des partenariats avec des stations 
de radio locales.     

Confinement : les communes 
toujours en première ligne 

Après un réaménagement de la 
dune du port d’échouage de 
Pornichet, côté Square Hervo, 

c’est la partie située entre la Plage 
des Libraires et les locaux du port 
d’échouage qui va maintenant être 
revalorisée. La mairie de Pornichet 
indique que « l’opération a 

commencé par la formation des nou-
velles dunes. Elles seront ensuite 
protégées par des ganivelles afin 
d’éviter le piétinement. Cette opéra-
tion de protection et de valorisation 
se poursuivra par l’aménagement 
d’un platelage en bois invitant à la 
promenade. » 

Pornichet : aménagement de la dune du 
Port d’échouage 

Depuis le 30 novembre, et de 
manière différenciée selon 
les communes et leurs sec-

teurs, les nouveaux bacs jaunes sont 
collectés en porte-à-porte. Cap At-
lantique précise que les bacs devront 
être sortis la veille au soir du jour de 
collecte indiqué dans le calendrier de 
chacune des 15 communes du terri-
toire de Cap Atlantique. Les usagers 
sont invités à respecter la fréquence 
de sortie du bac jaune tous les 15 
jours. Cette fréquence peut être heb-
domadaire, en été uniquement, pour 
certains secteurs de communes litto-

rales.  
Autre rappel important : tous les pa-
piers et tous les emballages que les 
usagers jettent dans leur bac jaune 
doivent être mis en vrac et non dans 
des sacs même jaunes. Le bac doit 
contenir tous les emballages et tous 
les papiers, mais aussi des bar-
quettes, pots de yaourts et films plas-
tiques d’emballage, jusqu’alors inter-
dits. Les déchets doivent être bien 
vidés et non imbriqués. Les déchets 
en plastique de type jouets, bibelots, 
cintres ne doivent pas être jetés dans 
le bac jaune. 

Bacs jaunes : une précision de Cap 
Atlantique 
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Réinitialisation ➤ Le haut fonctionnaire et essayiste décrypte le monde d’après… 

Éric Verhaeghe : « La 
tentation existe de mettre 
en place un modèle de 
consommation avec 
beaucoup moins de 
concurrence, où les gens 
seront expropriés de leur 
propre vie. » 

Éric Verhaeghe est énarque, haut 
fonctionnaire, essayiste et ancien 
président de l’APEC (Association 

pour l’emploi des cadres). Il est le fon-
dateur du Courrier des Stratèges. Il ana-

lyse la politique du gouvernement face 
à la crise sanitaire et il aborde la question 
sensible de la « remise à zéro » des éco-
nomies mondiales prônée par Klaus 
Schwab, fondateur du Forum de Davos. 

La Baule+ : On a vu que 
des plaintes contre des 
membres du gouverne-
ment sont instruites par 
des juges, pour mise en 
danger, sur cette affaire 
de la Covid-19, parce que, 
selon certains, le gouver-
nement ne confinerait 
pas assez et ne prendrait 
pas suffisamment de pré-
cautions pour protéger 
sa population. Tout cela, 
avec le principe de pré-
caution mis en place par 
Jacques Chirac, n'a-t-il 
pas pour effet de 
contraindre n’importe 
quel ministre à vouloir 
confiner au maximum ? 
 
Éric Verhaeghe : Vous met-
tez le doigt sur une question 
tout à fait juste, parce qu’il y a 
eu une polémique en mai der-
nier, quelques semaines avant 
l’éviction, ou la démission, 
d’Édouard Philippe lorsque le 
président Macron avait fait 
fuiter auprès d’un journaliste 
l’idée qu’Édouard Philippe 
avait du mal à déconfiner 
parce qu’il gérait son risque 
pénal. Son domicile a été per-
quisitionné par un juge d’ins-
truction, de même que celui 
d’Olivier Véran. Ce sont des 
moments difficiles car tout 
homme préfère évidemment 
éviter une perquisition. Ce qui 
est paradoxal c’est que, dans 
ce principe de précaution, le 
gouvernement est loin d’être 
allé au bout de ce qu’il pouvait 
faire. Ils sont loin de ne pas 
commettre d’imprudences et 
je prends l’exemple qui oc-
cupe beaucoup de Français - 
dans un sens comme dans un 
autre - qui est la question du 
traitement utilisé pour les 
gens qui souffrent de compli-
cations. On connaît tous la 
guerre qu’il y a eu contre l’hy-
droxychloroquine et le minis-
tre Véran a été le premier à 
interdire ce médicament dès 
lors que l’OMS a émis un 
doute. On voit bien que le gou-
vernement a cherché à se pré-
munir contre les accusations 
sur l’hydroxychloroquine. Le 
problème, c’est que quelques 
semaines plus tard, l’OMS a 
dit que le remdesivir était, lui 
aussi, dangereux pour les 
reins. Mais le gouvernement 
a dit qu’il fallait le distribuer 
aux malades. L’Union euro-
péenne en a acheté des doses 
à hauteur de 300 millions 
d’euros cet été : donc, on dis-
tribue des médicaments avec 
l’argent des contribuables, 
mais on voit bien qu’il y a une 
inégalité de traitement 
puisque les précautions qui 
ont été prises sur l’hydroxy-
chloroquine ne l’ont pas été 
sur le remdesivir, qui est pro-
bablement plus dangereux ! 
On voit qu’on est loin d’aller 
jusqu’au bout et cela fait aussi 
partie de l’objet de ces 
plaintes. Tous les principes de 
précaution que l’on a invoqués 
au sujet de médicaments fran-
çais qui ne coûtaient pas cher 

et qui n’auraient pas ruiné la 
Sécurité sociale, on les a ou-
bliés dès lors qu’il s’agit d’un 
médicament coûteux et inef-
ficace, puisque l’OMS a jugé 
que le remdesivir était ineffi-
cace, y compris la Sécurité so-
ciale française. Ce qui pose 
problème, ce n’est pas seule-
ment la gestion du risque pé-
nal par les ministres, c’est le 
fait qu’ils prennent des risques 
sur certains dossiers. En sont-
ils conscients ? Ont-ils suffi-
samment de compétences ju-
ridiques pour comprendre 
qu’ils prennent des risques ? 
Notamment Olivier Véran ? 
Je n’en suis pas sûr. Ce qui est 
certain, c’est qu’il y a une ap-
plication méticuleuse du prin-
cipe de précaution dans un 
certain nombre de cas et un 
oubli du principe de précau-
tion dans d’autres cas.  
 
Jusqu’à quand cette his-
toire de confinement et 
de déconfinement, puis 
de couvre-feu, peut-elle 
réellement durer puisque 
l’on constate une opacité 
sur cette question ? 
 
Le confinement, c’est un pla-
cebo ! II ne me paraît absolu-
ment pas clair qu’il y ait une 
corrélation directe entre un 
confinement et une éradica-
tion du virus. Il est très pro-
bable que le virus soit très sai-
sonnier et qu’il circule, 
confinement ou pas. En réa-
lité, on est incapable de me-
surer cela, car on manque de 
recul et d’outils d’analyse pour 
comprendre la corrélation 
exacte entre le confinement, 
la circulation du virus et les 
températures. Si l'on admet 
l’hypothèse, très plausible, 
que le virus est saisonnier, il 
va continuer à circuler: donc, 
il va falloir reconfiner. De mon 
point de vue, il faut faire 
comprendre à tout le monde 
que si le virus est saisonnier, 
comme la grippe, il va durer 
jusqu’à la fin du mois de mars 
au minimum. En mars der-
nier, il y avait aussi cette élec-
tion municipale qui a fait re-
pousser la date du 
confinement. Je ne vois pas 
comment, d’ici au 28 février, 
on pourrait parler d’une 
baisse de l’épidémie. Peut-être 
que le confinement va ralentir 
les cas, mais il suffira de dé-
confiner quinze jours pour re-
confiner dans la foulée ! C’est 
du bon sens. Là encore, il se-
rait responsable de la part du 
gouvernement de dire ce que 
je viens de dire. Donc, il faut 
se préparer à un confinement 
long, ou alors, à assumer des 
formes différentes de confine-
ment. Une étude italienne 
bien documentée propose un 
confinement limité aux per-
sonnes les plus fragiles. Donc, 
il ne serait pas choquant que 
l’on assume un déconfine-
ment global, sauf pour les per-
sonnes les plus fragiles : libre 
à elles de refuser de s’y sou-
mettre, mais elles doivent ac-

cepter les risques sanitaires 
qui vont avec. 
 

60 % des Français 
utilisent les 
autorisations de 
sortie à des fins 
autres que celles 
pour lesquelles elles 
sont établies 
 
Mais avec l’autorisation 
de travailler, puis l'ins-
tauration du couvre-feu, 
n’est-ce pas une manière 
de faire cela sans le dire ? 
 
On dit que 60 % des Français 
utilisent les autorisations de 
sortie à des fins autres que 
celles pour lesquelles elles 
sont établies. On voit bien 
que, petit à petit, il y a une 
sorte d’accoutumance de la 
société française à un décon-
finement qui ne porte pas son 
nom et qui fait que chacun 
prend ses aises avec les règles. 
De temps en temps, on dit que 
l’on va remettre des policiers 
pour dire que l’on a fait… Mais 
les policiers sont fatigués, ils 
chassent les terroristes, la si-
tuation est tendue dans la so-
ciété... Ils ont d’autres chats à 
fouetter que de vérifier si les 
personnes qui passent dans la 
rue sont ou non coupables de 
se déconfiner illégalement.  
  

Il faut 
instrumentaliser 
l’épidémie pour 
procéder à des 
réformes 
structurelles de 
rupture 
 
Est-ce se fonder sur une 
théorie complotiste que 
penser que cette situa-
tion peut durer très long-
temps parce que cela ar-
range le gouvernement, 
puisque cela limite les 
émeutes ? 
 
D’abord, je ne sais pas ce que 
signifie le complotisme... Il est 
clair que l’idée d’instrumenta-
liser l’épidémie de la Covid à 
des fins autres que de précau-
tion sanitaire est parfaitement 
écrite de la part d’un certain 
nombre d’organismes. Ceux 
qui suivent l’actualité du Fo-
rum de Davos savent qu’il doit 
se réunir en janvier prochain, 
sans doute de façon virtuelle, 
pour traiter de ce que l’on ap-
pelle la grande remise à plat. 
C’est le titre d’un livre écrit par 
le fondateur du Forum de Da-
vos : Klaus Schwab. C’est aussi 
le nom d’une campagne me-
née tout au long de l’été auprès 
des dirigeants politiques et qui 
dit clairement que l’épidémie 
est l’occasion historique d’ac-
célérer les changements qui 
étaient latents depuis quelques 
années et de changer la gou-
vernance mondiale. Ce livre 
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est assez intéressant, parce 
qu’il dit de façon très limpide 
des choses que l’on devine. 
Klaus Schwab est une espèce 
de gourou des grandes entre-
prises mondiales. Il se félicite 
de la domination des États, il 
se félicite de l’augmentation 
des impôts, il préconise l’ins-
tauration d’un revenu univer-
sel pour éviter les troubles so-
ciaux, parce qu’il n’y aura plus 
assez de travail pour tout le 
monde, il préconise le multi-
latéralisme que Joe Biden ap-
pelle de ses vœux aux États-
Unis... C’est écrit en 200 
pages! Il y a un vrai plan de 
révolution mondiale qui est 
écrit. Tout part du principe 
que l’épidémie est une occa-
sion de mettre en place ce 
plan. Il est certain qu’il existe 
aujourd’hui des institutions 
qui ont pignon sur rue et qui 
expliquent ouvertement qu’il 
faut instrumentaliser l’épidé-
mie pour procéder à des ré-
formes structurelles de rup-
ture. Ce n’est pas secret : c’est 
écrit ! 
 

Une stratégie pour 
préserver des profits 
pour les grandes 
entreprises 
mondiales qui 
voudront se 
débarrasser au 
maximum des petits 
acteurs locaux 
 
Il y a plusieurs interpré-
tations de cette remise à 
zéro : certains estiment 
que l’on va annuler 
toutes les dettes et que le 
monde va repartir sous 
un angle nouveau, tandis 
que d’autres pensent que 
les entreprises vont être 
rachetées pour un bout 
de pain. En résumé, va-t-
on proposer au poisson-
nier indépendant de re-
cevoir un revenu 
universel, ou de devenir 
poissonnier dans une 
grande surface ? 
 
Je crains que cela n'aille un 
peu plus loin ! Klaus Schwab 
explique que nous sommes 
en phase de rendement dé-
croissant des profits et, face 
à la nécessité de protéger la 
planète, avec la décroissance, 
on va obliger les grandes en-

treprises à diminuer leur pro-
duction. Nous allons être 
dans un monde où la produc-
tion de richesses va baisser. 
La logique est que, pour évi-
ter un appauvrissement des 
plus riches, il faut mettre en 
place un système alternatif. 
Il y a ce que vous venez de 
dire, le poissonnier indépen-
dant qui capte une part de ri-
chesse, on va lui proposer 
d’être salarié chez Auchan, 
comme cela il y aura plus 
d’argent pour les multinatio-
nales. On va transférer sa va-
leur vers d’autres. Il est aussi 
très probable que l’on intègre 
un monde où il n’y aura plus 
de propriété privée. On vous 
expliquera que pour des rai-
sons écologiques, il ne faut 
pas être propriétaire de sa 
machine à laver, mais la 
louer… On va mettre en place 
un système de location per-
manente de tout et on va évi-
ter que les gens consomment 
en devenant propriétaires. 
Pour Klaus Schwab, c’est une 
stratégie pour préserver des 
profits pour les grandes en-
treprises mondiales qui vou-
dront se débarrasser au maxi-
mum des petits acteurs 
locaux. Je crains que le mo-
dèle n'aille plus loin que ce 
que vous dites ! Petit à petit, 
on va dire aux gens de ne plus 
acheter une voiture, mais de 
louer une voiture électrique 
à la journée. On va s’aperce-
voir que les gens vont être ex-
propriés. Je ne dis pas que 
cela va se passer, mais la ten-
tation existe de mettre en 
place un modèle de consom-
mation avec beaucoup moins 
de concurrence, où les gens 
seront expropriés de leur 
propre vie. 
 
Qu’entendez-vous par 
cela ?  
 
Regardez le modèle Internet 
actuellement : auparavant, on 
faisait des photos et on ache-
tait un album pour mettre ces 
photos. Aujourd’hui, vous 
pouvez éventuellement les 
mettre sur votre propre 
disque dur, mais Google ou 
Microsoft vous proposent de 
louer des espaces sur leur ser-
veur pour stocker vos photos. 
Je pense que le cloud est une 
préfiguration de cette grande 
tentation qui consiste à dire 
qu’il est inutile d’acheter un 
disque dur et qu’il vaut mieux 

louer un espace. Ce modèle est 
de plus en plus tentant et de 
plus en plus rémunérateur 
pour les GAFA. On est en train 
de nous expliquer qu’il ne faut 
plus acheter et qu’il vaut 
mieux louer. C’est ce que j’ap-
pelle être exproprié de sa 
propre vie. Un jour, on vous 
dira que vos photos ne plai-
sent pas et on va décider de 
mettre fin à votre vie sociale, 
comme en Chine. C'est d’ail-
leurs ce que fait aujourd’hui 
Facebook, qui vous bannit 
pour quelques jours lorsque 
vous avez une publication dé-
placée. On vous dira que vous 
n’avez pas été un bon citoyen 
et vous serez banni de vos 
propres archives. On va 
s’apercevoir que nous 
sommes devenus de simples 
unités de consommation et 
que l’on nous a dépossédés de 
notre propriété privée et de 
notre liberté, parce que la pro-
priété privée c’est la liberté. 
 
Propos recueillis  
par Yannick Urrien. 

Votre spécialiste

. STORES - PERGOLAS

. LAMBREQUINS LUMINEUX

. MOTORISATION DE VOLETS ROULANTS

. RÉENTOILAGE TOUS STORES EXTÉRIEURS

ZA Océanis - rue de la Côte de Jade - SAINT NAZAIRE
Tél. : 02 40 00 19 85 - courriel : storecaillon@gmail.com

L’analyse d’Yves Laisné 
sur l’antenne de Ker-
news, dans le magazine 

de Yannick Urrien, rejoint celle 
d’Éric Verhaeghe. Yves Laisné 
est docteur en droit, ancien en-
seignant-chercheur à l’Univer-
sité, ancien auditeur de 
l’IHEDN, jurisconsulte pour le 
droit français inscrit sur la liste 
du Kammergericht de Berlin 
et auteur de plusieurs ou-
vrages juridiques.  
 
Yves Laisné revient sur le 
Grand Reset : « Ce n’est pas 
une invention, puisque c’est le 
titre d’un livre de Klaus 
Schwab, qui est le président 
du Forum de Davos. Le 
concept existe d’un boulever-
sement qui pourrait être mon-
dial, avec des différences selon 
les pays, et l'on peut se de-
mander d’où vient cette idée 
de grand changement. En 

réalité, elle est liée à la propa-
gande sur le changement cli-
matique. Derrière tout cela, il 
y a quelque chose de réel : c’est 
le « Pic oil ». Cela veut dire 
qu’à un certain moment, la 
production d’hydrocarbures 
ne pourra plus faire face à la 
demande. » Il souligne que «ce 
sont les pétroliers eux-mêmes 
qui sont à l’origine de toutes 
les idées écologistes d’énergies 
renouvelables. » Or, la crise 
sanitaire est une opportunité : 
« Le problème qui se pose, et 
qui se retrouve à travers les 
mesures liberticides prises à 
l’occasion de la pandémie, 
c’est qu’un certain nombre de 
mouvements intellectuels ont 
réussi à vendre à ces cercles 
de réflexion mondiaux l’idée 
que le changement énergé-
tique ne pourrait être conduit 
que dans la contrainte sociale. 
C’est pour cette raison que 

nous avons en ce moment des 
attaques très fortes contre la 
liberté individuelle, parce que 
la liberté individuelle pourrait 
être un obstacle à cette 
conduite du changement éner-
gétique. » 
 
Il affirme que la crise sanitaire 
est une occasion pour mener 
« une expérience de contrôle 
social en explorant les limites 
d’acceptabilité de la popula-
tion. Le peuple français est im-
prévisible et il peut y avoir un 
soubresaut de colère d’un seul 
coup. L’ordre dirigeant de la 
haute fonction publique ex-
plore les limites de l’accepta-
tion sociale, c’est pour cela 
qu’ils tâtonnent… C’est le 
communisme 2.0, c’est le 
communisme chinois : on 
laisse les gens produire, mais 
on les tient avec une laisse 
électronique. » 

Grand Reset et contrôle des 
populations : l’analyse d’un expert
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Franck Louvrier est élu vice-président de France 
Congrès et Événements 

Franck Louvrier, maire de 
La Baule et président du 
Comité Régional du Tou-

risme des Pays de la Loire, a été 
élu vice-président de France 
Congrès et Événements. Il a dé-
claré : « Le tourisme d’affaires 
est un atout économique pour 
notre ville et j’ai accepté la vice-
présidence de cette structure 
qui regroupe 53 villes et métro-
poles qui font de l’accueil et de 
l’organisation de rencontres 
professionnelles et grand pu-
blic. Nous allons nous préparer 
à la sortie de crise. Le marché 
événementiel est actuellement 
totalement immobilisé en rai-
son de la situation sanitaire, 
mais c’est un métier dans lequel 
la France est reconnue. »  
Franck Louvrier y est naturelle-
ment à sa place, en tant que 
maire de La Baule, ville de 
congrès, mais également en tant 
qu’ancien président de Publicis 
Events : « Je connais bien cette 
filière en ayant organisé de 
nombreux événements natio-
naux et internationaux. J’ai 
aussi présidé Publicis Events et 
je sais que c’est un marché très 
concurrentiel. Nous devons 
maintenant nous préparer à 

cette reprise en organisant des 
événements responsables en 
matière de sécurité, de sécurité 
sanitaire, de développement du-
rable et d’éthique. Il faut investir 
maintenant pour être plus per-
formants en sortie de crise. » 
  

Couvrir le Parc des 
Dryades et investir le 
Passage du Royal 
  
Les maires et les responsables 
des différents palais des congrès 
peuvent donc échanger, parta-
ger des idées et promouvoir la 
destination France : « Le prin-
cipe reste le même : prépara-
tion difficile, guerre plus facile ! 
Atlantia est un palais des 
congrès certifié qui peut appor-
ter une offre différenciante par 
rapport à la concurrence. Nous 
avons 90 % de clientèle natio-
nale à La Baule et il est donc 
important d’avoir des éléments 
différenciants. Je me considère 
comme le VRP de la ville dans 
un univers où les communes de-
viennent concurrentes entre 
elles. En étant tous dans une 
même association, on peut réu-
nir nos connaissances et es-

sayer de s’améliorer. En dix 
ans, nous sommes passés de 50 
à 220 palais des congrès, avec 
un Grand Ouest qui est très 
équipé, donc nous devons vrai-
ment être là. »  
Franck Louvrier annonce deux 
projets importants pour La 
Baule : « On doit aussi investir 
dans des lieux événementiels et 
c’est la raison pour laquelle nous 
allons couvrir la scène du Parc 
des Dryades, parce que c’est une 
offre complémentaire de l’offre 
événementielle. On va par ail-
leurs investir le premier étage 
du Passage du Royal à La Baule 
pour que le palais des congrès 
Atlantia ait également une offre 
vue mer. Les gens qui viennent 
à La Baule en congrès n’imagi-
nent pas que le palais des 
congrès ne soit pas face à la mer. 
Ce sera une antenne d’Atlantia 
et cela permettra de réanimer 
cet étage, qui était devenu dé-
sert. » 
Le télétravail va-t-il avoir pour 
effet de favoriser les congrès ? 
En effet, on sait qu’il va y avoir 
davantage de télétravail dans les 
années qui viennent. Les entre-
prises veulent diminuer leur 
nombre de mètres carrés de bu-

reaux et l'on peut donc penser 
que la demande de congrès va 
augmenter puisque, comme les 
gens seront plus souvent en té-
létravail, les entreprises vou-
dront rassembler leurs salariés 
lors d'événements fédérateurs.  
 

Le télétravail devrait 
favoriser les congrès 
 
Franck Louvrier partage cette 
analyse : « Comme il va y avoir 
de plus en plus de distanciel par 
le télétravail, on aura besoin 
d’avoir davantage de contacts 
humains et l’événementiel est un 
métier d’avenir. En effet, plus 
les gens se rencontreront de fa-
çon virtuelle, plus ils auront en-
vie de se rencontrer de façon 
réelle. On a bien vu, après le 
premier confinement, que les 
gens se sont tous retrouvés dans 
les restaurants et les cafés. »  
Franck Louvrier souhaite aller 
plus loin : « Notre ville a un ave-
nir dans cette évolution vers le 
télétravail et il est quand même 
extraordinaire de pouvoir tra-
vailler au pays des 
vacances! Nous avons un atout 
formidable, nous sommes à 
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trois heures de Paris et nous 
allons lancer une campagne 
pour vendre la ville à l’exté-
rieur. Il s'agit d’installer cette 
idée de travailler au pays des 
vacances. C’est vraiment une 
signature pour la ville : il faut 
que les gens se disent que La 
Baule est une ville de vacances 
où l’on peut vivre toute l’année. 
Pour nous, c’est extraor-
dinaire, puisque cela a des 
conséquences sur notre mar-
ché économique ». 
  

Maintien des TGV, 
navettes électriques, 
fibre optique et 5G 
  

Pour être attractive, La Baule 
doit aussi se battre pour 
conserver son TGV, être équi-
pée en fibre optique et main-
tenant avoir la 5G… Sur la 
question du TGV, Franck Lou-
vrier signale que c’est un 
combat de la région des Pays 
de la Loire  : « La SNCF vou-
drait réduire le cadencement, 
parce qu’ils considèrent que les 
lignes rentables sont entre les 
grandes métropoles, donc en-
tre Paris et Nantes, et que c’est 
à la région de prendre le relais 
avec les TER entre Nantes et 
La Baule. Nous devons nous 
battre en permanence pour 
garder le cadencement. Trois 
heures, c’est un atout extraor-

dinaire, parce que ce n’est ni 
trop court, ni trop long. 
Quand vous êtes maire de 
Deauville, vous avez des gens 
qui viennent pour la journée, 
alors que ce qui compte dans 
le tourisme, c’est le nombre de 
nuitées. Dans le développe-
ment du tourisme, trois 
heures, c’est une distance qui 
permet de venir assez facile-
ment et aussi de repartir  assez 
facilement ».  
Pour la fibre optique  : « Je 
peux prendre l’engagement 
que la fibre sera totalement 
installée en 2021 sur La Baule. 
Il a fallu faire un effort finan-
cier, mais c’est un élément in-
dispensable. »  

Enfin, La Baule entend être 
pionnière sur la 5G : « J’ai ren-
contré Orange en expliquant 
que la ville était candidate 
pour le développement de la 
5G. C’est une évolution tech-
nologique importante et, dans 
une ville comme la nôtre, il est 
nécessaire de l’accompagner. 
Cela permettra de diminuer le 
nombre d’antennes et d’avoir 
une technologie plus perfor-
mante ». Autre initiative : 
« Nous allons aussi mettre en 
place des navettes électriques 
dans la ville pour que les liai-
sons soient plus faciles. C’est 
important pour une ville qui 
veut recevoir des congres-
sistes. »

Sécurité routière : 
davantage de contrôles au 

Pouliguen 
 
« Il n’est plus question de tolérer certains comporte-
ments, notamment des véhicules à des vitesses ex-
cessives, dont les conséquences peuvent être drama-
tiques » indique Norbert Samama, maire du 
Pouliguen, qui annonce une politique de contrôles 
plus dense. Il souhaite aussi prévenir les conducteurs 
de ce changement en les invitant à respecter les limi-
tations de vitesse en vigueur. La Police municipale 
déploiera un cinémomètre, un radar qui permet de 
constater les infractions à la législation. Steeve Seyeux, 
responsable du service, précise : « Nous ne restons 
jamais plus d’une demi-heure sur un point de contrôle 
afin de limiter les signalements sur les réseaux so-
ciaux». Des contrôles seront ainsi effectués plus ré-
gulièrement sur l’ensemble du territoire communal. 
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La menuiserie Hodé est 
une entreprise locale 
qui a acquis une noto-

riété nationale après avoir 
pris un virage réussi vers le 
haut de gamme. C’est une 
belle histoire entrepreneu-
riale. À l’origine, l’entreprise, 
créée en 1985 à Guérande 

par le père de Philippe Hodé, 
était spécialisée dans la me-
nuiserie traditionnelle, 
comme dans les change-
ments de fenêtres et les 
parquets. Philippe aurait pu 
se contenter de reprendre la 
menuiserie en suivant le che-
min tracé, mais il a d’abord 

Décoration ➤ Un artisan de référence pour les architectes et les décorateurs 

Menuiserie Hodé : un 
savoir-faire reconnu dans 
toute la France 

voulu s’ouvrir vers d’autres 
horizons, en faisant un Tour 
de France avec les Compa-
gnons du Devoir, ce qui l’a 
amené à se spécialiser dans 
le design et les créations 
haut de gamme. Naturelle-
ment, il a insufflé cette exi-
gence de qualité, de perfec-

tion et d’excellence à son 
équipe. 
 

Les architectes et les 
décorateurs les plus 
prestigieux de la 
place de Paris. 
 
L’évolution s’est faite natu-
rellement : « Nous avons 
continué de faire des ouver-
tures ou des changements de 
volets, mais nous avons pro-
gressivement étendu notre 
offre vers l’agencement et le 
haut de gamme ». Un grand 
architecte parisien a fait ap-
pel à la menuiserie Hodé 
pour un projet d’agencement 
spécifique et très pointu, et le 
résultat final a enchanté le 
client. Ensuite, les choses se 
sont enchaînées rapidement 
et de grands architectes se 
sont échangé l’adresse de 
l’entreprise guérandaise pour 
lui confier des aménage-
ments dans des apparte-
ments de luxe, notamment 
pour des célébrités, mais 
aussi des bureaux et des 
salles de réunion pour des en-
treprises. Pour les architectes 
et les décorateurs, c’est l’as-
surance d’une collaboration 

réussie. Aujourd’hui, Philippe 
Hodé travaille avec les pro-
fessionnels les plus presti-
gieux de la place de Paris. 
Pour lui, le haut de gamme, 
« c’est surtout travailler dans 
le détail, dans les finitions, et 
dans la durée. Il n’y a plus 
beaucoup d’agenceurs qui 
font du vrai sur-mesure. » 
 

Les entreprises de 
proximité ne sont 
pas plus chères que 
les offres 
standardisées… 
 
Pour autant, la menuiserie 
Hodé a toujours voulu conti-
nuer de travailler localement : 
« D’abord, c’est notre ancrage, 
nos racines, mais c’est aussi 
une manière de faire profiter 
les locaux et les résidents se-
condaires de notre savoir-
faire. Nous nous adaptons en 
fonction de la demande de 
chaque client, c’est ce qui 
oriente le choix des matières.» 
Philippe est fier de cette 
complémentarité : « Le respect 
du client et du travail bien fait, 

cela concerne tout le monde. 
La culture de l’entreprise nous 
permet d’apporter toujours 
quelque chose en plus… » Au-
jourd’hui, on s’aperçoit que les 
entreprises de proximité à 
taille humaine qui font de la 
qualité ne sont pas plus chères 
que les offres standardisées des 
grands réseaux. Cette exigence 
incite également de nombreux 
architectes à recommander la 
menuiserie Hodé. C'est aussi 
une manière de ne pas prendre 
de risques que de faire appel à 
un artisan de confiance. L’en-
treprise perpétue le savoir-
faire de la menuiserie artisa-
nale et forme des apprentis 
pour transmettre son savoir-
faire et ses valeurs. La menui-
serie Hodé est en pleine expan-
sion, elle continue d’investir et 
de recruter : elle recherche un 
menuisier qualifié pour l’ate-
lier et un responsable de bu-
reau d’études. 
 
Menuiserie Hodé, ZAC 
Métairie de la Lande, 12, 
rue des Salamandres à 
Guérande. Tél. 02 40 24 
70 41. Site : www.menui-
serie-hode.fr 





Manipulation ➤ Comment les fausses nouvelles influencent les principaux conflits contemporains 

Jacques Baud : « On a des politiques 
qui décident sur la base de quelques 
lignes sans avoir pris le temps de 
s’informer davantage. » 

Jacques Baud, colonel d’État-
Major, a travaillé au sein des 
services de renseignements 

suisses. Expert en armes chimiques 
et nucléaires, formé au contre-ter-
rorisme et à la contre-guérilla, il a 
conçu le Centre international de 
déminage humanitaire de Genève 
(GICHD) et son Système de gestion 
de l’information sur l’action contre 
les mines (IMSMA). Au service des 

Nations unies, il a été chef de la 
doctrine des Opérations de maintien 
de la paix, notamment en Afrique. 
À l’OTAN, il a dirigé la lutte contre 
la prolifération des armes légères. 
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages 
sur le renseignement, la guerre asy-
métrique et le terrorisme.  
 
Il publie aujourd’hui un livre, qui 
constitue une bombe, sur les ma-

nipulations, volontaires ou pas, de 
l’opinion par les gouvernements oc-
cidentaux eux-mêmes. Sur la Syrie, 
l’Iran et la Russie notamment. Et 
aussi sur le terrorisme dont il est 
l’un des spécialistes mondiaux. 
 
« Gouverner par les Fake News – 
30 ans d’intox utilisées par les Oc-
cidentaux » de Jacques Baud est 
publié aux Éditions Max Milo.

La Baule + : Vous êtes re-
connu comme un spécia-
liste du renseignement 
et du terrorisme dans le 
monde, et vous traitez 
dans votre dernier livre 
la question de la dés-
information. Dans tous 
les conflits, on a tou-
jours eu une interpréta-
tion mensongère au dé-
but. Avec l’opinion 
publique qui est embri-
gadée en faveur du bon 
contre le méchant, il est 
impossible d’avancer 
des arguments raison-
nables, car, au risque 
d’être traité de complo-
tiste, le méchant doit 
être condamné... Mais 
l’opinion publique 
s’aperçoit, au bout de 
quelques années, que le 
méchant n’était finale-
ment pas aussi méchant 
qu’on voulait bien le dire 
et que le bon n’était pas 
aussi bon… Malheureu-
sement, on recommence 
en permanence les 
mêmes erreurs… 
 
Jacques Baud : L’ouvrage 
a pour but de réveiller les 
consciences en poussant les 
gens à être plus critiques par 
rapport à l’information. Je me 
suis basé sur des informations 
émanant des grands services 
de renseignements occiden-
taux, mais aussi sur les 
rapports officiels des Nations 
unies et autres, ainsi que des 
informations en provenance 
des grands médias, pour évi-
ter d’être accusé de me baser 
sur des médias douteux. Nous 
nous laissons embarquer 
dans des crises alors que toute 
l’information disponible per-

met de douter de la nécessité 
d’utiliser la force. Les crises 
sont réelles, mais les réponses 
sont souvent mauvaises, d’ail-
leurs on le voit bien avec le 
terrorisme qui ne cesse de 
s’amplifier, mais il ne faut pas 
oublier que l’on a créé une ca-
tastrophe en Irak, en Afgha-
nistan, en Libye et partout où 
l’Occident s’est impliqué. Il en 
ressort en permanence des 
catastrophes au niveau socié-
tal, au niveau économique ou 
au niveau humain. Toute la 
problématique de l’immigra-
tion vient uniquement des 
guerres que nous avons dé-
clenchées. Les principaux 
pourvoyeurs de migrants sont 
des pays dans lesquels les 
pays occidentaux sont allés 
s’immiscer de manière incon-
grue, parfois dans des pays 
qui se portaient plutôt bien. 
Je rappelle que la Libye était 
en 2010 le seul pays africain 
à avoir un indice de dévelop-
pement humain comparable 
à celui des pays occidentaux. 
C’est celui que l’on a complè-
tement détruit. On aborde les 
crises avec des informations 
qui sont extrêmement 
partielles, partiales, et très 
souvent fausses, parce que 
l’on ne regarde qu’un aspect 
du problème, celui qui nous 
intéresse, celui qui permet de 
justifier l’usage de la force, et 
on s’engage à partir de là. La 
presse a un rôle essentiel à 
jouer, parce que c’est finale-
ment à travers la presse que 
nous avons la perception des 
événements. Or, dans les 
grands médias, il n’y a plus de 
diversité, ils recrachent tous 
les mêmes informations et 
l'on est obligé d’aller vers des 
médias plus régionaux pour 
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avoir une information plus di-
verse et de meilleure qualité. 
 

On retrouve les 
mêmes ingrédients 
qui ont fait le succès 
des dictatures au 
début du XXe siècle 
 
N’y a-t-il pas une respon-
sabilité de l’opinion pu-
blique qui, souvent, n’ac-

cepte pas le débat ? Par 
exemple, je prends une il-
lustration incontestable: 
lorsque l’on a essayé 
d’expliquer que Saddam 
Hussein n’était pas tota-
lement dans le camp du 
« méchant » et que c’était 
un peu plus gris, que 
noir ou blanc, l’opinion 
n’a pas voulu écouter. 
Idem pour la Syrie. Et 
aussi pour le Haut-Kara-
bakh en ce moment… 

Absolument. Nous sommes 
dans une époque d’immédia-
teté de l’information.Les gens 
s’informent sur les réseaux 
sociaux, ils ne lisent plus les 
journaux, et c’est aussi pour 
cela que des gens comme Do-
nald Trump communiquent 
sur Twitter, avec des mes-
sages courts. Mais le pro-
blème, c’est que ce mode d’in-
formation ne permet aucun 
recul. C’est toujours une réac-
tion spontanée et émotion-

nelle, il n’y a pas vraiment 
d’analyse derrière. On lance 
des slogans simplement. On 
retrouve les mêmes ingré-
dients qui ont fait le succès 
des dictatures au début du 
XXe siècle. On a des gens qui 
ne s’intéressent qu’à leur pe-
tite vie, mais pas à la vie de la 
nation, sauf quand ça les 
touche directement. Sur la 
crise du Coronavirus, les gens 
commencent à s’inquiéter de 
ce que dit l’État parce que 

cela les touche personnelle-
ment. Sinon, l’opinion pu-
blique est assez passive et elle 
accepte assez bien les dis-
cours du gouvernement. 
 
La presse internationale 
écrit, au sujet de votre 
livre, qu'il s'agit d'un vé-
ritable pamphlet contre 
les services de renseigne-
ments, les diplomates, 
les politiques et les mé-
dias. Pourtant, on sait 

que les services de ren-
seignement et les diplo-
mates connaissent sou-
vent la vérité. Les 
politiques les plus culti-
vés savent aussi la vé-
rité, mais pour ne pas 
être marginalisés, ils 
font semblant de ne pas 
la savoir. Quant aux mé-
dias, ils se contentent de 
suivre… 
 

    (Suite page 12) 

Décembre 2020 // 11

Jacques Baud : « On a des gens qui ne s’intéressent qu’à leur petite vie,  
mais pas à la vie de la nation.»



Absolument. Très souvent, 
les services de renseignement 
ont une appréciation beau-
coup plus nuancée de la réa-
lité que les politiques. En tant 
qu’ancien membre des ser-
vices de renseignement, j’ai 
travaillé de façon très appro-
fondie avec pratiquement 
tous les services occidentaux 
de renseignement, je dis que 
ces services ont un rôle es-
sentiel à jouer dans l’État de 
droit, leur rôle est d’informer 
le décideur en apportant de 
la rationalité dans la décision. 
Le problème, c’est que les di-
rigeants sont parfois plus at-
tirés par des déclarations to-
nitruantes, pour faire le buzz, 
et ils n’écoutent pas leurs ser-
vices de renseignement. Dans 
la plupart des crises, ce sont 
les services de renseignement 
qui ont essayé de freiner les 
décideurs. Le cas le plus mar-
quant, c’est l’attaque chi-
mique de la Ghouta en 2013, 
en Syrie, avec les services 
américains qui ont demandé 
à Obama de ne pas inter-
venir, car ils n’avaient aucun 
élément qui leur permettait 
d’affirmer que c’était le gou-
vernement syrien. Ce doute 
raisonnable devrait être pré-
sent dans la décision poli-
tique. Dans le cas de la 
Ghouta, les services de ren-
seignement avaient suffisam-
ment d’éléments pour freiner 
Obama, ce qui a été souvent 
interprété en France comme 
une trahison d’Obama, qui, 
en réalité, a écouté ses ser-
vices de renseignement. 
 
Donc, ces services font 
plutôt bien leur métier… 
 
Je peux vous dire qu’ils ne 
savent pas tout, loin de là. Ils 
devraient avoir plus de capa-
cité d’analyse. Avec le terro-
risme, les services de rensei-
gnement dérivent vers du 
renseignement de type poli-
cier et il manque très souvent 
des analyses plus profondes 
et plus politiques, et qui tien-
nent davantage du contexte. 
 
Les diplomates savent 
faire cela… 

Oui, mais ils n’ont pas tou-
jours les éléments pour le 
faire. Ce sont des gens très 
intelligents, ils perçoivent as-
sez bien les conditions et le 
contexte, parce qu’ils vivent 
dans la région, mais il leur 
manque souvent les faits 
pour affirmer des choses. Les 
services de renseignement 
devraient aussi être dans la 
région pour percevoir le 
contexte, mais leur force est 
d’avoir les faits, notamment 
grâce aux écoutes électro-
niques et à l’imagerie satelli-
taire. Malheureusement, nos 
services occidentaux se sont 
beaucoup affaiblis sur le 
Moyen-Orient. On s’est 
concentré sur des problèmes 
de sécurité domestique, on a 
considérablement développé 
les capacités de renseigne-
ment à l’intérieur des pays 
mais, à l’extérieur, on reste 
encore relativement faible et 
les agents sont souvent des 
correspondants qui sont en 
contact avec des oppositions. 
L’affaire de l’Irak a été 
complètement minée par le 
fait que les informations ve-
naient uniquement des mou-
vements d’opposition et ces 
gens racontent ce qui les ar-
range. D’ailleurs, la plupart 
des informations que nous 
avons sur des pays comme 
l’Iran viennent exclusive-
ment de l’opposition. 
 

Une fois que 
l’opinion est forgée, 
il est difficile de 
revenir en arrière 
 
C’est comme si un pays 
étranger qui ne connaî-
trait pas la France s’in-
formait exclusivement 
auprès des Gilets 
Jaunes: il dirait qu’en 
France on gaze la popu-
lation, on crève les yeux 
des manifestants, les 
villes sont bloquées 
chaque week-end… 
 
C’est exactement cela. On a 
une perception de ces pays 
qui ne reflète pas la réalité et 

c’est autour de tout cela que 
se forgent les opinions. Une 
fois que l’opinion est forgée, 
il est difficile de revenir en 
arrière. Par exemple, c’est 
presque devenu un lieu 
commun de dire que Bachar 
al-Assad est un criminel, 
mais, quand vous demandez 
aux gens pourquoi ils affir-
ment cela, ils vous citent un 
ou deux éléments, avec des 
photos qui auraient été prises 
dans des prisons syriennes 
et, après, on s’aperçoit que 
les organisations des Droits 
de l’homme constatent en-
suite des incohérences. Mais 
tout cela est estompé par 
l’idée admise que Bachar al-
Assad est un criminel. C’est 
comme pour Poutine : per-
sonne n’est capable de vous 
dire de quelle tendance il est, 
on ne sait pas s’il est de 
gauche ou de droite, mais on 
sait que c’est un dictateur, 
sans d’ailleurs savoir ce qui 
en fait un dictateur. 
 
Lorsqu’un sujet est au 
cœur de l’actualité, si 
vous voulez faire un dé-
bat à partir de certains 
éléments, les gens s'of-
fusquent en vous disant: 
« C’est très grave de pen-
ser ça ! » Mais, quelques 
années plus tard, quand 
tout le monde sait que ce 
que vous avez dit était 
vrai, ils ne s’excusent 
même pas et ils vous ré-
pondent « Et alors ? » 
 
C’est exactement ce qui se 
passe en ce moment avec la 
question de l’ingérence russe 
dans l’élection américaine de 
2016. Le directeur du rensei-
gnement national vient de 
déclassifier des documents 
qui montrent qu’il y a eu une 
manipulation, qui ne vient 
pas de la Russie mais des 
États-Unis, parce que l’on 
voulait faire croire à cette in-
gérence pour se débarrasser 
de Donald Trump. Cette dé-
classification est publique, 
mais aucun média européen 
n’en parle. Donc, on a créé 
une image, celle de l’ingé-
rence russe, et, pour ne pas 

risquer de se déjuger, on ne 
publie pas l’information que 
j’évoque d’ailleurs dans mon 
livre. On est dans une sorte 
de déni de réalité. On crée un 
narratif, on s’attache à ce 
narratif qui nous convient et 
on a de la peine, ensuite, à 
revenir en arrière. C’est 
grave, parce que cela montre 
que l’opinion publique est de 
moins en moins tolérante 
pour le débat. Il faut être au-
tomatiquement pour ou 
contre, et il faut être violem-
ment pour ou contre. On ne 
peut plus discuter de ma-
nière posée d’un problème. 
Idem pour l’immigration en 
France. C’est une discussion 
qui devient très vite émotion-
nelle, avec des arguments 
très violents. C’est un vrai 
problème qui est sans doute 
lié à notre manière de nous 
informer. À mon avis, la dé-
mocratie est un réel danger 
par rapport à la manière dont 
on traite les crises. 
 
Est-il utile d’avoir la vé-
rité ? La réalité n’est-elle 
pas ce que l’on voit, mais 
ce que l’on doit croire ? 
Parfois, on dit des 
choses fausses, cela de-
vient une évidence, la 
réalité, parce qu’on veut 
le croire… 
 
Vous touchez le cœur du pro-
blème. Aujourd’hui, on n'est 
plus enclin à discuter des 
problématiques, on part sur 
des idées chocs qui devien-
nent des vérités ipso facto. 
C’est ce qui me dérange 
beaucoup. Les politiciens 
connaissent généralement 
très mal les sujets sur les-
quels ils doivent s’exprimer, 
mais il est vrai aussi que 
l’opinion leur demande de 
s’exprimer immédiatement, 
sans leur donner le temps 
d’avoir le recul nécessaire 
pour analyser les choses. 
C’est la même chose pour les 
ministres qui n’ont plus le 
temps de lire. Un officier de 
renseignement doit souvent 
traiter de problématiques 
très complexes, cela nécessite 
40 pages, on essaie de ré-

duire sur 3 pages, et puis 
vous avez le cabinet du mi-
nistre qui vous dit que la note 
doit tenir sur une demi-page, 
sinon il ne la lira pas. On a 
des politiques qui décident 
sur la base de quelques lignes 
sans avoir pris le temps de 
s’informer davantage. 
 

Toutes les crises ont 
des contextes 
sociétaux, 
historiques et 
économiques, avec 
des influences 
 
Certes, quand il s’agit 
d’une guerre qui peut 
entraîner des milliers de 
morts, ils ne prennent 
pas le temps de lire une 
page, mais pour un son-
dage d’opinion afin de 
savoir s’ils ont une belle 
cravate ou une belle 
robe, ils prennent le 
temps de lire un rapport 
de 40 pages ! 
 
C’est effectivement cela... 
Cela montre la probléma-
tique. On prend des décisions 
sur des éléments extrême-
ment partiels, qui sont néces-
sairement partiaux. Le pro-
blème n’est pas de 
déterminer la vérité, c’est 
souvent très difficile à démê-
ler. Toutes les crises ont des 
contextes sociétaux, histo-
riques et économiques, avec 
des influences, donc il est 
très difficile de démêler des 
réalités. Par exemple, dans le 
cas du Haut-Karabakh, il est 
certain que les Azéris ont une 
perception du problème qui 
correspond à leur réalité et 
que les Arméniens ont une 
perception du problème qui 
correspond à leur réalité. 
Donc, quelle est la vraie réa-
lité ? C’est difficile à dire. En 
revanche, avant d’avoir un 
ton péremptoire, on devrait 
avoir le recul nécessaire pour 
dire que l’on doit avoir un 
doute raisonnable sur tel ou 
tel point. Dans des crises où 
l’Occident est impliqué, 
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comme en Syrie, en Irak ou 
en Libye, au lieu d’essayer de 
comprendre, on n’a pas pris 
le recul nécessaire. On ne 
connaît jamais totalement la 
réalité. 
 
En conclusion, celui qui 
essaie de chercher 
connaît la diabolisation 
ou la moquerie et, mal-
gré la carrière que vous 
avez dans le monde du 
renseignement jusqu’à 
très récemment, on a 
trafiqué votre fiche Wi-
kipédia pour vous accu-
ser de relayer des théo-
ries du complot… 
 
La théorie du complot, c’est 
tout simplement les gens qui 
pensent que tout ce qui se 
passe est manipulé par 
quelqu’un ou par une orga-
nisation. Ceux qui ont écrit 
cela sur ma fiche Wikipédia 
sont en réalité des complo-
tistes, puisque ce sont des 
gens qui professent ce genre 
de complot ! Je déconstruis 
les théories du complot, 
puisque je démontre qu’il n’y 
a pas de manipulation, mais 
que nous sommes sur des in-
terprétations de la réalité qui 
sont dues à un manque de re-
cul et d’analyse. Michel Ro-
card disait qu’il ne faut pas 
voir des complots, mais plu-
tôt la connerie. On n’en est 
pas très loin. Souvent, c’est 
simplement l’insuffisance 
d’analyse et d’information. 
 
Propos recueillis  
par Yannick Urrien. 

Jacques Baud : « L’affaire de l’Irak a été complètement minée par le fait que les 
informations venaient uniquement des mouvements d’opposition et ces gens 

racontent ce qui les arrange. » 
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La Baule + : Vous nous invi-
tez à redécouvrir les trésors 
de nos régions, édifiés par nos 
rois successifs, afin de nous 
rappeler que la royauté a 
laissé une empreinte indélé-
bile dans l’ADN de notre 
pays. La France serait-elle la 
première destination touris-
tique mondiale si nous 
n’avions pas eu nos rois ? 
 
Dimitri Casali : C’est exacte-
ment le message de ce livre, 
qui est de rappeler que notre 
identité française est avant 
tout culturelle et que ce sont 
les rois qui sont parvenus à 
unifier la France en donnant 
de la cohésion à notre terri-
toire national. Les rois de 
France ont réussi à constituer 
le plus vieil État-nation au 
monde et c’est une force dont 
il ne faut pas se séparer à 
l’heure de la mondialisation. 
Nous avons un territoire na-
tional qui est toujours cohé-
rent. Il n’y a toujours pas de 
guerre entre les Bretons et les 
Provençaux, c’est grâce à nos 
rois de France. Il faut aussi 
mettre en exergue toutes ces 
œuvres patrimoniales. La 
France a une carte à jouer sur 
le terrain culturel. Nous étions 
la première destination touris-

tique au monde, avant la crise 
sanitaire, et tous ces étrangers 
viennent voir la culture fran-
çaise et visiter Versailles et dé-
couvrir Louis XIV. 
Malheureusement, nous 
avons tendance à l’oublier... 
Dans un discours récent, j’ai 
noté qu’Emmanuel Macron 
n’avait pas prononcé une 
seule fois le mot France ! Il a 
parlé uniquement de Répu-
blique. Quand vous appréciez 
la cuisine française, vous ne 
parlez pas de cuisine républi-
caine... Quand vous aimez la 
littérature française, vous ne 
parlez pas de littérature répu-
blicaine… Si l'on rappelait da-
vantage cet héritage 
fondamental, on parviendrait 
à assimiler un peu mieux, 
puisqu’il y a aussi un pro-
blème d’intégration. 
 

Henri IV, avec l’Édit 
de Nantes, à force de 
discussions avec le 
grand Montaigne, 
qui était l’un de ses 
amis, a pu imposer 
ces prémices de la 
laïcité 

Les rois ont réussi à uni-
fier tous ces territoires, 
or les différences cultu-
relles entre les régions 
étaient sans doute aussi 
importantes que celles 
que l’on peut avoir au-
jourd’hui avec d’autres 
civilisations. On évoque 
la difficulté d’intégrer 
des personnes d’origine 
maghrébine ou afri-
caine, en faisant abs-
traction de la différence 
religieuse, alors que l’on 
parle la même langue. 
Finalement, à l’époque, 
cet écart était considé-
rable… 
 
Évidemment, entre la pro-
vince de Bretagne, d’origine 
celte, et la Provence d’origine 
latine, il y avait un océan... 
Regardez ce que les rois ont 
réussi à faire ! Certes, cela 
s’est fait souvent dans la dou-
leur. Le premier élément, 
c’est la langue française. Il fal-
lait imposer la langue fran-
çaise aux Provençaux ou aux 
Bretons, à partir de l’édit de 
Villers-Cotterêts de François 
Ier, qui est une étape princi-
pale dans la constitution de 
l’État français. Il était impéra-

tif de parler français et c’est 
une manière pour moi de re-
bondir sur le débat autour de 
la langue arabe, car je pense 
que ce n’est peut-être pas le 
meilleur moyen de réconci-
lier notre nation... La langue 
française figure dans l’article 
2 de la Constitution et la 
langue française est la langue 
de la République : donc, si 
Emmanuel Macron veut faire 
aimer la République, il doit 
d’abord imposer ce français 
que tout le monde nous 
envie. Je n’ai pas besoin de 
rappeler que Victor Hugo ou 
Alexandre Dumas font partie 
des auteurs les plus connus 
au monde. Par ailleurs, la laï-
cité, principale caractéris-
tique de la France à travers le 
monde, c’est aussi grâce à nos 
rois de France. Henri IV, avec 
l’Édit de Nantes, à force de 
discussions avec le grand 
Montaigne, qui était l’un de 
ses amis, a pu imposer ces 
prémices de la laïcité. Il a eu 
cette idée géniale d’imposer 
la neutralité en matière reli-
gieuse, cette fidélité à l’égard 
de la patrie qui doit l’empor-
ter sur l’adhésion à la reli-
gion. C’est terriblement 
d’actualité. Et, pourtant, cela 
date de 1598. 

Histoire ➤ Ce que la France doit à ses rois 

Dimitri Casali : « La laïcité, 
principale caractéristique de la 
France à travers le monde, c’est 
aussi grâce à nos rois de France. » 

Dimitri Casali est historien, auteur d’une qua-
rantaine d’ouvrages, dont le « Dictionnaire de 
Napoléon », (Larousse), « L’Histoire de France 

interdite » (JC Lattès), « L’Altermanuel d’Histoire » 
(Perrin) et « L’Histoire de France vue par les peintres 
» (Flammarion). 
Dans son dernier livre, il nous convie à une redécouverte 
inédite du patrimoine à travers les 100 monuments 

légués par nos grands rois : des cathédrales bâties 
dans le sillage des Capétiens, aux châteaux des princes 
de la Renaissance, des donjons orgueilleux aux ruines 
mystérieuses… 
 
« La France des rois de France » de Dimitri Casali est 
publié aux Éditions Albin Michel.

Jusqu’en 1196, on 
parlait du royaume des 
Francs, mais à partir de 
cette date la chancellerie 
royale a utilisé la for-
mule royaume de 
France. Ce passage du 
royaume des Francs au 
royaume de France, est-
ce en quelque sorte l’uni-
fication de la France que 
nous connaissons au-
jourd’hui ? 
 
Il y a une phrase importante 
de Pierre Nora qui rappelle 
que la France est le plus vieil 
État-nation au monde et cela 
s’est fait entre 1144, avec la 
consécration du chœur de la 
basilique de Saint-Denis par 
Louis VII et Aliénor d’Aqui-
taine, et la période que vous 
évoquez. La naissance de la 
France date de la naissance 
des cathédrales, de l’art go-
thique qui, à l’époque, était 
appelé l’art français. Cela 
montre bien que la culture 
française est née à ce mo-
ment-là et elle s’est poursui-
vie avec de grands rois, 
comme Philippe Auguste et 
Saint-Louis. 
 
Saint-Louis était-il selon 
vous le meilleur des rois 
de France ? 
 
C’était un immense roi. Il 
n’est pas exempt d’erreurs et 
Mélenchon a rappelé qu’il 
était l’inventeur de la rouelle. 
Mais il faut toujours se placer 
dans le contexte de l’époque. 
Il faut replacer cela dans un 
contexte général, car il y a eu 
beaucoup de débats et de 
controverses. 
 
François Ier est-il le 
symbole du roi de nos 
grands châteaux ? 
 
Oui. Les trois étapes constitu-
tives de l’art français sont 
l’art gothique, les châteaux de 
la Renaissance, cela corres-
pond à cette volonté d’impo-
ser le français avec les 
réformes littéraires, et c’est 
aussi François Ier qui est 
constitutif de ce fondement 
de l’identité française qui est 
d’être le pays des arts et des 
lettres. Nous sommes connus 
pour cela, avant d’être le pays 
des droits de l’homme. On 
parle beaucoup de l’influence 
des Américains et des Chi-
nois aujourd’hui, mais ce 
concept de l’influence cultu-
relle a quand même été in-
venté par la France, à travers 
les châteaux de la Renais-
sance. Vous avez des milliar-
daires chinois qui se font 
bâtir des châteaux français, 
pierre par pierre, pour imiter 
cet art français. Cela permet 
de comprendre le rayonne-
ment de la France à l’étranger 
et c’est pourquoi il faut arrê-
ter de culpabiliser les Fran-
çais. 
 
Toujours dans ce 
parcours, vous qualifiez 
Henri IV d’apôtre de la 
tolérance… 
 

C’est l’un des rois les plus at-
tachants, par son tempéra-
ment et son caractère 
fougueux. Plus je découvre la 
personnalité d’Henri IV, plus 
il devient attachant. Bien sûr, 
il fait de nombreuses fautes, 
avec sa passion des femmes, 
puisqu’il n’hésite pas à décla-
rer la guerre pour la belle 
Charlotte de Montmorency. 
C’est là aussi où apparaît le 
panache français, qui est une 
valeur essentielle de notre 
pays. Henri IV est plein de 
panache, comme vont l’être 
de nombreux Français, de 
d’Artagnan à Bayard, en pas-
sant par les résistants de la 
Seconde Guerre mondiale. Il 
y a aussi la personnalité 
d’Henri IV, qui doit abjurer 
sept fois de religion pour pré-
server l’État avant tout. C’est 
quelque chose de passion-
nant. Cela montre qu’il faut 
bien relativiser la religion. 
Les Français ont eu cette vo-
lonté de se libérer des reli-
gions et des idéologies avant 
tous les autres peuples au 
monde. C’est quelque chose 
que nous devons rappeler à 
nos enfants si l'on veut les in-
tégrer. 
 

Louis  XIV : c’est le 
promoteur de la 
culture française 
 
Il y a évidemment une 
grande place laissée à 
Louis XIV… 
 
C’est le promoteur de la 
culture française. Encore une 
fois, il faut rappeler que cela 
s’est fait dans la sueur, le sang 
et les larmes. On parle de mil-
liers d’ouvriers morts pour la 
construction du chantier de 
Versailles ou des aqueducs… 
Mais que serait la France sans 
Versailles ou sans les Inva-
lides? Tout cela a imposé un 
savoir-vivre à la française, 
basé sur la langue, puisque la 
plupart des cours d’Europe 
vont se mettre à la langue 
française et cela va durer 
jusqu’en 1918. Nous étions la 
première puissance mondiale. 
Il y a eu plus de 17 imitations 
de Versailles à travers l’Eu-
rope et ce sont les Français qui 
donnaient le la dans toutes les 
modes. 
 
Tous ces personnages 
ont marqué l’histoire de 
France sur des centaines 
d’années. Ainsi, en arri-
vant à Belle-Île-en-Mer, 
on peut voir une plaque 
indiquant que Vauban 
effectua trois séjours à 
Belle-Île en 1683, 1685 et 
1689 afin d’en étudier les 
défenses. Plus de 300 
ans plus tard, on se sou-
vient encore de son pas-
sage. On imagine mal, 
dans 300 ans, une 
plaque en mémoire de la 
venue d’un politicien ac-
tuel dans une commune 
française… 
 
C’est très amusant, mais c’est 
vrai, ils avaient cette volonté 
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d’éternité, de maîtriser la na-
ture... On pourrait parler du 
fameux Canal du Midi, initié 
par Colbert, Louis XIV et 
Pierre-Paul Riquet, et qui est 
toujours l’un des emblèmes 
des constructions de ce grand 
siècle. Louis XIV a eu cette fa-
culté de s’entourer des meil-
leurs et des plus grands, et 
Vauban fait certainement 
partie des plus grands, même 
s’il aurait dû écouter plus 
souvent ses conseils à la fin 
du règne. Prenons le cas de 
Colbert, qui est très actuel, 
puisque l’on a déjà débaptisé 
plusieurs lycées Colbert à tra-
vers la France. C'est une héré-
sie selon moi ! Il faut rappeler 
que c’était l’un des plus 
grands serviteurs de l’État, 
même s’il a fait de nom-
breuses erreurs, comme pi-
quer dans la caisse. Mais à 
l’époque, c’était dans l’air du 
temps. On l’accuse d’avoir ré-
digé le Code noir, mais 
quand on le replace dans le 
contexte historique de 
l’époque, c’était une évolu-
tion. Il a rédigé une douzaine 
de codes, dont l’ancêtre de 
notre Code civil ou le Code 
des eaux et forêts, qui est tou-
jours en application, ou le 
Code maritime, qui a forte-
ment inspiré le Code actuel. Il 
est mort à 63 ans complète-
ment épuisé et, au lieu de dé-
boulonner ses statues, on 
devrait en élever de nou-
velles, car aujourd’hui je ne 
pense pas que nos ministres 
vont mourir épuisés par leurs 
tâches... 
 
À la fin de votre livre, 
vous soulevez la ques-
tion du retour de la mo-
narchie. Cela peut 
paraître étrange au-
jourd’hui, mais il y a 
encore beaucoup de 
gens qui s’intéressent à 

ce sujet… 
 
On le sent de plus en plus à 
travers les sondages. Il y a un 
sondage très important, qui 
date de 2016, indiquant que 4 
Français sur 10 seraient pour 
un retour à la monarchie. 
 

Le général de Gaulle 
avait déclaré qu’il 
était monarchiste et 
que la République 
n’est pas le régime 
qu’il faut à la France 
 
Les Français ont-ils une 
réelle conscience de ce 
qu’est la monarchie, car 
beaucoup la confondent 
avec la dictature ? 
 
Il faut rappeler que les lois 
fondamentales du royaume 
étaient supérieures au roi. 
Derrière ces sondages, il y a 
évidemment la question du 
retour à l’autorité. Il y a effec-
tivement des rois qui savaient 
composer avec les lois fonda-
mentales du royaume, tout 
en étant autoritaires, mais au-
jourd’hui on tendrait plutôt 
vers une monarchie constitu-
tionnelle à la britannique. Il 
est vrai que cette reine Élisa-
beth donne un modèle de co-
hésion. Il ne reste plus qu’elle 
dans cette pauvre Grande-
Bretagne complètement dés-
emparée. C’est un exemple 
de continuité, car la conti-
nuité dynastique donnait au 
roi une image de cohésion na-
tionale absolument exem-
plaire. Tous ces rois étaient 
très bien formés. Il y avait 
une éducation spécifique et la 
plupart qui ont été élevés 
dans cette idée ont réussi leur 
règne, alors que le pauvre 
Louis XVI, qui était le cadet, 

n’avait pas été élevé pour de-
venir roi de France et l'on a 
vu le résultat... Enfin, il fau-
drait rappeler que la Ve Ré-
publique, voulue par le 
général de Gaulle, est d’es-
sence totalement monar-
chique. D’ailleurs, le général 
de Gaulle avait déclaré qu’il 
était monarchiste et que la 
République n’est pas le ré-
gime qu’il faut à la France. 
Malheureusement, le quin-
quennat a tout faussé. Je suis 
un adepte de Napoléon, je 
suis sans doute plus bonapar-
tiste que royaliste, mais j’ai 
voulu écrire ce livre pour ne 
pas oublier tout ce que l’on 
doit à nos rois de France. Il y 
avait un sens de l’honneur et 
une certaine tenue. On le voit 
avec le dernier, le duc d’Au-
male, fils de Louis-Philippe, 
qui, toute sa vie, a été exilé 
par la IIIe République. Il a été 
martyrisé mais, au bout du 
compte, il aimait tellement la 
France qu’il a laissé tout son 
château de Chantilly et toute 
sa fortune à la République - 
c’est quand même la 
deuxième collection après le 
Louvre - alors qu’il a été mar-
tyrisé par la République pen-
dant toute sa vie. Je trouve 
cela admirable et ce sens de 
l’honneur manque beaucoup 
aujourd’hui. 
 
Propos recueillis par 
Yannick Urrien. 

Découvrez les illuminations de Noël à 
Guérande avec quelques animations 
qui sont maintenues. 

La promenade en calèche : départ toutes les 
30 minutes, place du Marché au Bois, Samedi 
19, dimanche 20, lundi 21 et mardi 22 dé-
cembre entre 14h à 17h. 
Le marché des comités de jumelage : un mar-
ché de Noël proposé par les comités de ju-
melage de Dinkelsbhul, Dolgellau et Castro-
Marim. Samedi 19 décembre, entre 10h à 19h, 

à l’école Sainte-Marie. 
Le sapin de la Laponie et le Père Noël : lundi 
21, mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 décem-
bre, entre 14h et 17h, place Saint-Aubin. 
Noël en musique avec les Gipsy Pigs : venez 
à la rencontre des Gipsy Pigs, les rennes du 
Père Noël devenus musiciens le temps d’une 
déambulation. Mercredi 23 décembre, de 14 
à 17h, déambulation, départ place Saint-Au-
bin.

Un Noël illuminé à Guérande 

Dans sa démarche de mobilisation en 
faveur de la protection de l’environ-
nement, la municipalité́ de La Baule 

a décidé de sensibiliser la population sur la 
fragilité environnementale de la plage. Ainsi, 
quatre bacs à marées sont mis à disposition 
en face des avenues des Hirondelles, du Gé-
néral De Gaulle, de Saumur et Lajarrige. Grâce 
à ces dispositifs, fabriqués par une entreprise 
d’insertion, les promeneurs sont invités à dé-

poser dans ces bacs les déchets d’échouage 
qui ne pourraient trouver place dans les pou-
belles de plage (cordage, filets, objets métal-
liques ou plastiques volumineux). La ville sou-
ligne que « chaque jour, des macro-déchets 
plastiques rejetés, éliminés ou abandonnés sur 
la côte ou en mer, sont retrouvés échoués sur 
nos plages montrant ainsi la grande envergure 
du problème des pollutions plastiques et de la 
pollution maritime dans sa globalité. 

Installation de bacs à marées sur  
la plage de La Baule 

« Les trois étapes constitutives de l’art français sont l’art gothique, les châteaux de la 
Renaissance, cela correspond à cette volonté d’imposer le français avec les réformes 
littéraires, et c’est aussi François Ier qui est constitutif de ce fondement de l’identité 

française qui est d’être le pays des arts et des lettres. »
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La ville de La Baule a 
décidé de lancer sa 
propre place de mar-

ché « Jachetealabaule.fr » 
afin d’avoir la maîtrise du dé-
veloppement de la marque et 
de proposer davantage de 
services, notamment en 
back-office, par rapport à 
d’autres places de marché. 
Laurence Briand, maire ad-
jointe au développement éco-
nomique, à l’attractivité et au 
tourisme, précise : « Ce n’est 
pas un outil de confinement, 
car l’objectif est d’accompa-
gner la transformation digi-
tale de nos commerçants. En 
Allemagne, 72 % des 
commerces ont un site. En 
France, c’est 37 %, seulement 
9 % ont un site marchand et, 
à La Baule, on divise les chif-
fres par trois ! »  
 

Un véritable 
bouleversement des 
comportements 
d’achat 
 
Pourtant, « il y a eu un véri-
table bouleversement des 
comportements d’achat, qui 
était antérieur au confine-
ment, une tendance qui n’a 
fait que s’exacerber pendant 
le confinement. Si nos 
commerçants baulois ne 
prennent pas ce tournant du 
digital, ils se mettent du-
rablement en danger. » Lau-
rence Briand ajoute : « Il ne 
faut pas confondre l’esthé-
tisme du site et son efficacité. 

La ville de La Baule lance sa place de 
marché : Jachetealabaule.fr 

Il faut de la simplicité, un 
site bien référencé et une 
communication permanente 
pour inciter les clients à aller 
sur la boutique digitale. 
Nous avons fait le choix 
d'avoir une place de marché 
très intuitive et très plai-
sante, et nous formons aussi 
nos commerçants à cette 
culture du digital et des ré-
seaux sociaux, avec des ren-
dez-vous individuels avec 
chaque commerçant et des 

formations. » 
 
Il a fallu un peu de temps 
pour lancer la place de mar-
ché bauloise car, indique-t-
elle, « nous avons mis en 
place le système de paiement 
Lemonway que l’on retrouve 
sur les meilleures places de 
marché. Il a fallu des auto-
risations bancaires et toute 
une procédure administra-
tive ».  
 

La ville vient de 
recruter des 
animateurs 
numériques pour 
aider les 
commerçants 
 
La ville vient de recruter des 
animateurs numériques pour 
aider les commerçants à créer 
leurs rayons et Laurence Briand 
souligne : « Les commerçants 
sont des spécialistes de la vente 
en magasin, mais ce ne sont 
pas des informaticiens. Dans 
nos critères de choix, il y a eu 
la facilité d’utilisation du back-
office et nous avons un outil 
très intuitif et très plaisant. 
Tous les retours des commer-
çants vont dans ce sens. L’autre 
critère de choix de cette place 
de marché, c’est le coût. Toutes 
les places de marché prélèvent 
un pourcentage sur le chiffre 
d’affaires du commerçant et 
nous observons des taux qui 
varient entre 5,5 et 15 %. Or, 
chez nous, ce sera 0 % ! C’est la 
raison pour laquelle nous 
avons décidé de financer la 
place de marché sur plusieurs 
années. Ce sont des coûts très 
importants. C’est un véritable 
acte politique. Nous voulons 
aussi générer un acte citoyen, 
car on observe que 70 % des 
consommateurs se disent prêts 
à soutenir les commerçants lo-
caux et les produits locaux. 
Nous voulons capitaliser sur 
cet aspect en leur offrant un 
outil pour les soutenir. » 

Laurence Briand : « Nous avons décidé de financer la 
place de marché sur plusieurs années. Ce sont des coûts 

très importants. » 

Après avoir obtenu le 
label « Terre de Jeux 
2024 » décerné par le 

Comité d’organisation des 
Jeux olympiques, la ville de 
La Baule a également postulé 
pour que ses équipements 
sportifs puissent accueillir 
les délégations du monde en-

tier en 2024. La candidature 
a été validée à la plus grande 
satisfaction de Franck Lou-
vrier, maire de La Baule, qui 
explique : « C’est une étape 
essentielle pour nous per-
mettre de participer à cette 
manifestation, qui est sans 
doute la plus grande mani-

festation au monde, et il y a 
donc une partie de prépara-
tion pour les équipes natio-
nales qui vont se répartir 
dans toute la France sur des 
lieux qui pourront les ac-
cueillir de façon perfor-
mante, à la fois sur le plan 
des équipements, comme ce-

La Baule : Terre de Jeux 2024, Centre de préparation des  
Jeux olympiques et bientôt partenaire du  

Championnat du monde de rugby 
lui de l’hébergement ». Ainsi, 
« La Baule pourra accueillir 
des équipes sportives. Nous 
avons passé des tests, nos 
différentes infrastructures 
ont été étudiées par toutes 
les équipes organisatrices et 
nous pourrons obtenir des 
équipes de basket-ball, de 
handball, d’athlétisme, de 
football et de tennis. Ce sera 
pour nous un rayonnement 
international, mais aussi 
une force pour permettre à 
toutes nos associations de se 
mobiliser dans cette op-
tique». On ne trouve pas de 
disciplines liées à la mer, car 
le Comité d’organisation des 
J.O. a décidé que celles-ci se 
dérouleraient à Marseille : 
«Ils ont fait le choix de la 
Méditerranée parce qu’il n’y 
a pas de marées et parce 
qu’il y est plus facile de s’en-
traîner. La discipline du surf 
sera à Tahiti. L’Atlantique 
n’a pas été considéré comme 
terre d’accueil pour les 

sports nautiques, mais nous 
aurons en compensation de 
très belles disciplines » pré-
cise Franck Louvrier.  
Concrètement, les équipes du 
monde entier des disciplines 
concernées auront dans leur 
catalogue le choix d'aller s’en-
traîner à La Baule : « La 
Baule est une ville attractive 
et je pense que nous aurons 
de nombreuses équipes na-
tionales. Tout le monde ne 
pourra pas venir à La Baule, 
évidemment, mais je pense 
que sur nos différents 
complexes et stades, nous 
pourrons accueillir pas mal 
de sportifs » ajoute Franck 
Louvrier.  
Ce sera un formidable outil 
de promotion pour la ville : 
«Toutes les équipes sont mé-
diatisées et, quand vous avez 
une équipe de basket d’un 
pays, par exemple, le pays 
médiatise énormément son 
équipe, donc les répercus-
sions sont immédiates. Nous 

avons la chance d’avoir des 
sports très importants et je 
suis content que La Baule re-
trouve ses lettres de noblesse, 
notamment autour du tennis 
olympique ».  
 
Par ailleurs, Franck Louvrier 
travaille également pour que 
la ville soit partenaire du 
Championnat du monde de 
rugby : « Je suis au conseil 
d’administration de France 
2023, qui est le Championnat 
du monde de rugby, et j’es-
père que La Baule sera aussi 
une ville d’accueil pour des 
équipes de rugby. Ce sera une 
manifestation très impor-
tante. Notre équipe de rugby 
est en pleine croissance à La 
Baule. C’est une discipline es-
sentielle au niveau inter-
national et je pense que nous 
aurons sans doute de bonnes 
nouvelles dans les semaines 
à venir pour le Championnat 
du monde de rugby ». 
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C’est Bon D’être Nature 
propose des produits 
de bien-être. Léa, res-

ponsable du magasin, sou-
ligne qu’elle travaille essen-
tiellement sur le chanvre et 
la spiruline, déclinés en pro-
duits cosmétiques, alimen-
taires, compléments alimen-
taires et textiles (chèches 
100 % chanvre). Le chanvre 
apporte de nombreux bien-
faits à notre organisme  : 
« Notamment grâce à ses 
graines que nous pouvons 
consommer dans notre ali-
mentation. Elles sont riches 
en protéines, en acides gras 
(oméga 3,6 et 9), ce qui est 
particulièrement appré-
ciable pour faire baisser le 
taux de cholestérol dans le 
sang. Les vertus du chanvre 
sont nombreuses. » Vous 
pouvez retrouver ces produits 
sous forme de farine, huile 
vierge, chocolat, pâtes, thé, ti-
sanes et graines décortiquées. 
La gamme alimentaire pro-
vient essentiellement de 
Gouarec en Bretagne. L’en-
seigne propose aussi des pro-
duits avec du CBD, une mo-
lécule extraite de la plante 
chanvre, qui favorise l'ho-
méostasie et stimule nos cap-
teurs (soulage les douleurs, 
apaise, aide à lutter contre le 
stress, limite les troubles du 
sommeil). On retrouve ces 
produits exclusivement sous 
forme d’huile à mettre sous 
la langue, de pastilles et éga-
lement dans les cosmétiques.  
 
Léa souligne : « Le chanvre 
est souvent une plante que 
l’on diabolise, tout de suite 
associée au cannabis, mais 
contrairement à celui-ci, le 
chanvre ne contient pas le fa-
meux THC aux effets psycho-
tropes. Le CBD ne fait pas 
planer et nos produits ne 
contiennent en aucun cas du 
THC ». Elle se montre ferme 
sur cette question  : « Nos 
produits ne sont pas des mé-
dicaments et ce sont plutôt 
des compléments naturels. 

Dans notre magasin, il n'est 
pas question de promouvoir 
le cannabis, ni d’entretenir 
l’ambiguïté ». 
  
C’est Bon D’être Nature pro-
pose également de la spiru-
line, un «  super-aliment  » 
que l’on retrouve sous forme 
de paillettes (parfait pour les 
salades) et sous forme de 
comprimés. La spiruline est 
antioxydante et anti-âge, c’est 
également un anti-fatigue  : 
« Notre spiruline est 100 % 
naturelle et elle est fabriquée 
également par des produc-
teurs locaux (Guémené-Pen-
fao).» 
  
Par ailleurs, « nous propo-
sons une gamme de bijoux 
avec des pierres semi-pré-
cieuses, faits à la main. La li-
thothérapie est une méthode 
qui consiste à soigner au 
moyen de cristaux ». 
  

Pouvoir se 
rétablir grâce à ce 
que la nature nous 
offre 
 
Enfin, « nous avons égale-
ment une gamme d’huiles vé-
gétales 100 % naturelles, fa-
briquées en France, qui 
apportent de nombreux bien-
faits et vertus selon la 
composition (huile de noix de 
coco, huile de moringa, huile 
de ricin, huile de chanvre..). 
En résumé, l’esprit de C’est 
Bon D’être Nature est 
de pouvoir se rétablir grâce 
à ce que la nature nous offre. 
Nous aimons l’idée d’utiliser 
des produits 100 % naturels 
pour le bien-être ». 
  
C’est Bon D’être Nature, 
33 rue Saint-Michel à 
Guérande.  
Tél. 06 72 30 82 10.  
Ouverture du lundi au 
samedi. Renseignements 
via le site  
www.cbdnature.fr 

C’est Bon D’être 
Nature : une 

nouvelle enseigne 
bien-être à 
Guérande

Quel est le point 
commun entre les bi-
joux, les objets de dé-

coration et les meubles d’in-
fluence asiatique restaurés par 
Této Décoration ? En réalité, 
il s'agit de pièces uniques, 
créées ou sélectionnées par 
Laurent et Pascal, et c’est ce 
qui fait le style Této. Face aux 
réseaux qui proposent les 
mêmes produits achetés en 
gros, Této se démarque par 
ses créations et sa démarche 
de sélection des créateurs. 
Voici quelques idées de ca-
deaux pour les fêtes de fin 
d’année. 
  

Une nouvelle 
collection de bijoux 
  
D’abord, c’est aussi ce qui fait 
le succès de la boutique Této, 
une nouvelle série de bijoux 
est au rendez-vous : « Nous 
avons profité de la période de 
confinement pour peaufiner 

Bijoux, objets déco et ameublement :  
Této privilégie les pièces uniques 

dèles de boucles d'oreille et 
une trentaine de nouveaux 
modèles de bagues. Toujours 
dans les suggestions de ca-
deaux, Této expose des créa-
teurs européens qui font de la 
belle maroquinerie : « Les 
créations sont de qualité, 
sobres et élégantes, et les prix 
sont raisonnables, c’est ce qui 
a retenu notre attention ». 
  

L’artisanat 
contemporain en 
valeur dans les objets 
déco 
  
Laurent et Pascal partagent 
leurs coups de cœur pour des 
artisans qui font des objets 
déco et ce sont des pièces 
uniques : « Nous avons sélec-
tionné un Italien et des arti-
sans du nord de l’Europe qui 
font des pâtes de verre. Cela 
donne toute une série d’objets 
à offrir en cadeau, comme des 
petites lanternes avec batte-

rie, avec de vraies ampoules 
LED, pour des éclairages de 
table. Ce sont des lampes très 
ingénieuses qui s’adaptent à 
tous les univers. Ces mêmes 
artisans nous ont confec-
tionné toute une série de 
vases et de vide-poches en 
pâte de verre. En Belgique, 
nous avons des fabricants qui 
font des lampes très origi-
nales avec des abat-jours as-
sez extraordinaires, puisque 
les abat-jours sont en velours 
frappé avec des motifs qui 
correspondent au pied des 
lampes ». 
  

Les meubles 
d’influence asiatique 
  
Cette liste de propositions se-
rait incomplète sans évoquer 
ce qui fait l’esprit Této : les 
meubles asiatiques restaurés. 
Parmi les nouveautés : « Nous 
avons restauré une très belle 
table de fumeurs d’opium 
et quelques meubles de Mon-
golie qui ont été restaurés 
pendant le confinement. Ce 
sont des meubles très lu-
diques, peu profonds, qui dé-
corent parfaitement une mai-
son et qui ont une grande 
utilité de rangement. » 
  
Této Décoration se 
trouve à l’angle de l’ave-
nue Marie-Louise et de 
l’avenue du Capitaine 
Desforges au 11 avenue 
Marie-Louise à La Baule.  
Tél. 02 40 11 31 34.

une collection de bijoux en 
pierres semi-précieuses, mon-
tées sur argent, avec toute 
une gamme de boucles 
d’oreilles qui comportent une 
multitude de pierres de cou-
leur que nous n’utilisons pas 
habituellement. Il y a de l’ayo-
lite, de l’apatite, des quartz 
roses, des quartz fumés, des 
quartz jaunes, des topazes ou 
de la tanzanite. » Des nou-
velles couleurs et des nou-
velles créations, avec 200 mo-
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La Baule + : Cette affaire 
Khashoggi est digne d’un 
scénario de James Bond, 
mais il est probable qu’une 
grande majorité de Fran-
çais n’en aient jamais en-
tendu parler… 
 
Pierre Jovanovic : C’est fort 
possible. On en a parlé à un mo-
ment donné, mais les chaînes 
d’information se sont bien gar-
dées de s’étaler sur ce sujet, parce 
qu’elles ont reçu des ordres. Pour 

une raison très simple : la France 
vend beaucoup d’armes à l’Arabie 
saoudite. L’assassinat d’un jour-
naliste du Washington Post dans 
le consulat d’Arabie saoudite à Is-
tanbul est un véritable scandale, 
mais les médias n’en ont pas 
beaucoup parlé. 
 
Jamal Khashoggi est jour-
naliste. Il a été directeur 
d’une chaîne de télévision, il 
a travaillé dans un journal 
saoudien et il était même 

proche du régime saou-
dien… 
 
Oui. En plus, c’est le neveu d’Ad-
nan Kashoggi, ancien agent de la 
CIA, marchand d’armes bien 
connu dans les années 70. Donc, 
c’est une grande famille. On peut 
également dire que Jamal Khas-
hoggi est l’un des rares journa-
listes à avoir interviewé Ben La-
den. Le nouveau prince 
Mohammed ben Salmane a ins-
tallé une véritable dictature, en-

core pire que la précédente, et Ja-
mal Khashoggi avait pris ses dis-
tances. L’Arabie saoudite a un fou 
furieux à sa tête, qui ne supporte 
pas que l’on écrive des choses qui 
seraient politiquement incor-
rectes selon lui. Il ne supporte pas 
la liberté de la presse et il a décidé 
d’avoir la peau de ce journaliste 
qui, sentant le vent tourner, s’est 
installé aux États-Unis où il a été 
embauché par le Washington 
Post. 
 

Sauvagerie diplomatique ➤ L’incroyable affaire d’un journaliste assassiné et dépecé 
dans un consulat ! 

Pierre Jovanovic : « On arrive à tout 
savoir, parce que les espions turcs 
avaient criblé de micros le consulat 
d’Arabie saoudite. » 

Le Jardin des Livres publie la version 
française de l’enquête réalisée par 
trois journalistes turcs du Daily 

Sabah sur l’assassinat de Jamal Khas-
hoggi, éditorialiste du Washington Post, 
perpétré dans l'enceinte même du consu-
lat d’Arabie saoudite à Istanbul. 
 
Ce que les Saoudiens ne savaient pas, 

c’est que les services spéciaux turcs 
avaient criblé les murs du consulat de 
micros, grâce auxquels le crime et surtout 
le rôle actif de Mohammed ben Salmane, 
prince dirigeant l’Arabie saoudite, ont 
pu être prouvés. On découvre ainsi ce 
qui s’est passé pendant les 7 dernières 
minutes de la vie de Jamal Khashoggi, 
entre le moment où il est entré dans le 

consulat et sa mort. Pierre Jovanovic, 
directeur littéraire des Éditions Le Jardin 
des Livres, nous présente cet ouvrage. 
 
« Sauvagerie diplomatique » de Ferhat 
Ünlû, Abdourrahman Simsek et Nazif 
Karaman est publié aux Éditions Le Jar-
din des Livres.

Jamal Khashoggi est entré en dis-
sidence et, quand on est en dissi-
dence, on est forcément suivi par 
les services secrets saoudiens… 
 
Exactement. Quand on a parlé de la dis-
parition de Jamal Kashoggi, le 2 octobre 
2018, le consul d’Arabie saoudite à Is-
tanbul a tout nié en disant qu’il était sorti 
normalement et que les caméras de sur-
veillance l’avaient filmé en train de sor-
tir. Il y a un élément que ses assassins 
n’avaient pas prévu : sa fiancée l’atten-
dait dehors avec l’un de ses téléphones 
et c’est elle qui a lancé l’alerte. On l’a fait 
venir dans un traquenard et on entend 
même les services spéciaux saoudiens 
dire : « Est-ce que l’animal sacrificiel 
est arrivé ? » Ce qui fait la force de ce 
livre, c’est que l’on est carrément dans 
un SAS ! On arrive à tout savoir, parce 
que les espions turcs avaient criblé de 
micros le consulat d’Arabie saoudite. Il 
y en avait partout dans les murs. La 
chose la plus dingue, c’est qu’une unité 
spéciale des services saoudiens, donc des 
techniciens, était venue quelques jours 
auparavant pour nettoyer les murs, donc 
pour vérifier qu’il n’y avait pas de micros 
posés par la CIA ou les Turcs. Pour 
comprendre la nullité de ces espions 
saoudiens, sachez qu’ils n’ont rien 
trouvé, alors qu’ils ont des budgets illi-
mités ! Cela montre bien que les micros 
des Turcs étaient très bien placés et in-
détectables. C’est la raison pour laquelle 
on a pu avoir toutes ces preuves. 
 
Le consul d’Arabie saoudite dit 
que Kashoggi est sorti tranquille-
ment, tout simplement parce que 
les Saoudiens avaient même prévu 
une doublure pour quitter les lieux 
en se faisant passer pour lui… 
 
Ils ont pris quelqu’un qui avait la même 
stature que Kashoggi. Ils ont tué Kas-
hoggi, ils lui ont retiré ses vêtements - 
les vêtements étaient encore chauds - et 
ils les ont donnés à la doublure, qui est 
sortie tranquillement. La doublure a pu 
tout mettre, sauf les chaussures, et 
lorsque les services turcs ont travaillé 
sur les images, ils se sont rendu compte 
qu’il y avait de nombreux points de dif-
férence. Cette doublure était un ancien 
général de l’armée saoudienne. 
 

Jamal Kashoggi va être 
découpé en morceaux dans 
l’enceinte même du consulat 
par une équipe qui est venue 
en jet privé 
 
Donc, l’opposant Kashoggi va au 
consulat d’Arabie saoudite en Tur-
quie pour une démarche assez ba-
nale : il avait besoin d’un papier 
attestant qu’il était célibataire… 
Il prend rendez-vous et les Saou-
diens lui tendent un piège… 
 
Oui, parce qu’il voulait se marier avec 
une jeune femme turque. Ce piège se re-
ferme sur lui. En arrivant, ils lui disent 
qu’ils veulent le ramener en Arabie saou-
dite. Mais tout était prévu à l’avance, 
puisque les Saoudiens avaient même en-
voyé un spécialiste de la médecine légale 
qui a l’habitude de découper des corps 
avec des scies. Ce médecin était venu avec 
une scie, en prévision du découpage du 
corps. Jamal Kashoggi va être découpé 
en morceaux dans l’enceinte même du 
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consulat par une équipe qui 
est venue en jet privé. Ce qui 
est d’autant plus incroyable, 
c’est que les Saoudiens ont 
nié pendant longtemps, en 
expliquant qu’ils n’étaient au 
courant de rien. 
 

Le consul, dans sa 
maison privée, avait 
un immense four 
tandoori et la police 
turque en est arrivée 
à la conclusion que 
les morceaux du 
cadavre de 
Kashoggi ont été 
brûlés dans ce four... 
 
Au moment de l’enquête, 
les enquêteurs turcs ont 
utilisé du Luminol et de 
la lumière infrarouge 
pour trouver des échan-
tillons d’ADN de Kas-

hoggi sur les lieux du 
crime : donc ils se dou-
taient de quelque chose. 
Or, ils n’ont rien 
trouvé… 
 
La convention de Vienne sur 
les relations diplomatiques 
précise que les locaux consu-
laires sont intouchables, 
mais, dans certains cas, la po-
lice peut rentrer, en cas d’in-
cendie par exemple. Quand 
les Saoudiens ont vu la polé-
mique dans le monde entier, 
ils ont envoyé une autre 
équipe de police scientifique 
pour effacer toutes les 
preuves, de manière à ce que 
la police turque ne puisse rien 
trouver. D’ailleurs, on voit 
bien, dans les images tirées 
de la vidéosurveillance, les 
espions saoudiens sortir du 
consulat avec de très grosses 
valises prévues à cet effet. On 
frise la folie, parce qu’ils sont 
sortis du consulat pour aller 
dans la résidence privée du 

consul. Le consul, dans sa 
maison privée, avait un im-
mense four tandoori et la po-
lice turque en est arrivée à la 
conclusion que les morceaux 
du cadavre de Kashoggi ont 
été brûlés dans ce four... 
 
Dans cette affaire, les 
services secrets turcs 
ont reconnu avoir piégé 
le consulat d’Arabie 
saoudite et ils ont mis 
ces enregistrements à la 
disposition des enquê-
teurs du monde entier 
en organisant des 
séances d’écoute… 
 
L’affaire a fait un scandale 
aux États-Unis et, lorsque 
Donal Trump a appris cela, 
il a eu du mal à le croire. C’est 
Hakan Fidan, le patron des 
services turcs, qui a invité 
Gina Haspel, la patronne de 
la CIA, à venir écouter les en-
registrements à Ankara. Elle 
était atterrée en écoutant les 

enregistrements et elle a 
confirmé à Donald Trump 
que ben Salmane avait dé-
coupé Kashoggi en tranches. 
Donald Trump a décidé de le 
sauver en le faisant chanter, 
en lui faisant signer des pro-
messes d’achat de plusieurs 
dizaines de milliards de dol-
lars d’armes et d’avions. Do-
nald Trump a écrit un livre 
sur l’art de conclure des mar-
chés. On peut dire que dans 
ce cas, il lui a tordu le bras : 
d’ailleurs, en évoquant ces 
gros contrats, il a dit qu’il 
avait sauvé les fesses de MBS 
(Mohamed ben Salmane). 
 
Cela peut-il aussi expli-
quer la position de l’Ara-
bie saoudite, qui a suivi 
Donald Trump sur la 
question de Jérusalem 
comme capitale d’Israël ? 
 
On peut faire un parallèle. Il 
ne faut pas oublier que les 
services spéciaux israéliens 
travaillent depuis très long-
temps avec les Saoudiens. Le 
monde musulman ne sait ab-
solument pas qu’il y a une 
entente de longue date entre 
ces deux pays. 
 
Les Turcs savaient tout 
dès le départ. Mais au 
début, comme dans une 
enquête de police, ils se 
sont contentés de dire 
aux Saoudiens qu’ils 
avaient des preuves so-
lides, sans préciser les-
quelles… 
 
Les Saoudiens ne supportent 
pas les Iraniens et les Saou-
diens ne supportent pas les 
Turcs, puisque les Turcs ai-
dent l’Iran qui leur fournit du 
pétrole. Il ne faut pas oublier 
que les Américains inter-
disent au monde entier de 
faire du business avec les Ira-

« Ils ont pris quelqu’un qui avait la même stature que Kashoggi. Ils ont tué Kashoggi, ils 
lui ont retiré ses vêtements - les vêtements étaient encore chauds - et ils les ont donnés à la 
doublure, qui est sortie tranquillement. La doublure a pu tout mettre, sauf les chaussures, 

et lorsque les services turcs ont travaillé sur les images, ils se sont rendu compte qu’il y 
avait de nombreux points de différence. Cette doublure était un ancien général de l’armée 

saoudienne.» 

Gina Haspel, la patronne de la CIA, était atterrée en 
écoutant les enregistrements et elle a confirmé à Donald 

Trump que ben Salmane avait découpé Kashoggi en 
tranches. 

niens. Erdogan a joué très fi-
nement contre les Saoudiens 
avec ce dossier. 
 
La retranscription des 
faits est incroyable. Ils 
endorment Kashoggi 
avec une piqûre dans le 
cou. Quelques secondes 
plus tard, on entend des 
bruits bizarres de décou-
page, de sacs plastiques 
qui sont manipulés... Un 
agent dit : « Laisse-le dé-
couper… » puis : « C’est 
fini, enlève-le, c’est un 
chien, emballe, em-
balle… ». Un autre dit : 
« Si tu n’aimes pas le 
bruit, mets tes écou-
teurs, écoute de la mu-
sique, comme moi 
quand je découpe des ca-
davres, parfois j’ai une 
tasse de café et un cigare 
à portée de main ». 
 
C’est effrayant ! On 
comprend très bien ce qui 
s’est passé. Lorsque l’affaire 
est devenue publique, quand 

il a été clairement établi que 
MBS avait donné l’ordre de 
tuer Kashoggi, il a fait un très 
gros chèque au fils de Kas-
hoggi et la remise a été fil-
mée, avec une poignée de 
main devant la télévision 
saoudienne. Cela montre 
bien l’ignominie de ben Sal-
mane : le fils a été obligé de 
serrer la main du meurtrier 
de son père ! 
 
Propos recueillis par 
Yannick Urrien. 
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La Baule + : Vous venez 
de jouer à La Baule la 
pièce « Compromis » au-
tour de la question de 
l’amitié entre deux 
hommes. On observe 
que les mécanismes de 
l’humour ont toujours 

un fond philosophique… 
 
Michel Leeb : Toujours, 
parce que l’humour repose 
essentiellement sur un phé-
nomène tragique. Les films 
de Chaplin, c’est des tartes à 
la crème ou des chutes, alors 

qu'il est toujours dramatique 
de tomber. Lorsque vous 
voyez une dame glisser sur 
une peau de banane dans la 
rue et qu’elle se casse une 
jambe, à la première seconde 
vous riez et, après, on se rend 
compte que la chose est tra-

gique. L’humour repose tou-
jours sur des phénomènes 
tragiques car la vie n’est pas 
toujours drôle. Dans cette 
pièce, on sait très bien que 
l’on fait rire parce que les ré-
pliques sont très drôles, mais 
le fond traite de l’amitié, 

Culture ➤ Rencontre avec l’acteur et humoriste à L’Hermitage Barrière à La Baule

Michel Leeb : « Les caricaturistes 
ont toujours forcé le trait, puisque 
c’est le principe même d’une 
caricature. » 

Michel Leeb est venu passer quelques jours à 
La Baule à l’occasion de la représentation, le 
24 octobre dernier, de la comédie, « Compro-

mis » qu’il interprète avec Pierre Arditi. Nous l’avons 

rencontré à L’Hermitage Barrière, où il séjournait, 
pour évoquer l’humour, la liberté de caricaturer, et 
aussi ses projets. 

puisque l’on peut très bien 
s’envoyer des vérités à travers 
la figure tout en étant les 
meilleurs amis du monde. 
 
L’humour repose égale-
ment sur un phénomène 
de caricature, puisque 
l’on se moque d’une cor-
poration ou d’une caté-
gorie de gens. La carica-
ture a longtemps été 
tolérée. Toutefois, au-
jourd’hui, comme on 
prend tout au premier 
degré, elle semble beau-
coup moins acceptée... 
Comment percevez-vous 
cette évolution, vous qui 
avez été aussi victime de 
cela ? 
 
Je sais bien… Je passe là-des-
sus, parce que c’est une po-
lémique stérile qui n’a pas de 
sens. Ce que l’on m’a repro-
ché est totalement idiot… 
 

Nous sommes dans 
une société 
liberticide 
 
Vous faites allusion au 
sketch « L’Africain » 
alors que j’ai vu des hu-
moristes sénégalais et 
ivoiriens présenter des 
numéros encore plus ca-
ricaturaux… 
 
Je me souviens d'avoir été 
faire une tournée en Afrique 
et, à la fin du spectacle, des 
Africains sont venus me trou-
ver en me disant : « C’est très 
bien ce que vous faites, mais 
ce n’est pas le bon accent ! 
Vous faites l’accent du Séné-
gal, alors que nous sommes 
Maliens et cela n’a stricte-
ment aucun rapport… » 
Alors, j’ai appris à faire plu-
sieurs accents ! Aujourd’hui, 
les choses sont complète-
ment différentes. On ne peut 
plus faire de caricatures et, 
avec ce qui s’est passé récem-
ment, on voit bien que nous 

sommes dans une société li-
berticide. C’est malheureux, 
parce que nous sommes dans 
un pays qui est a priori libre. 
La liberté de penser fait 
partie de nos gènes depuis 
toujours, de Daumier à Char-
lie Hebdo, en passant par 
tous les imitateurs, Thierry 
Le Luron, Laurent Gerra, Ni-
colas Canteloup et bien 
d’autres. Les caricaturistes 
ont toujours forcé le trait, 
puisque c’est le principe 
même d’une caricature. L’ob-
jectif est d’exagérer le trait 
pour rendre les choses plus 
drôles et cela devient très 
comique. Bien entendu, il y 
a des caricatures qui peuvent 
être violentes et doulou-
reuses, mais cela fait partie 
de nos gènes que de pouvoir 
caricaturer. Aujourd’hui, on 
est pieds et mains liés, on ne 
peut plus s’exprimer libre-
ment et c’est très regrettable. 
Je ne sais pas jusqu’où cela 
va aller et je crois que les 
grands responsables sont les 
réseaux sociaux, qui sont un 
réservoir de venin et de 
haine. Les réseaux sociaux 
sont un ramassis de salope-
ries en tous genres et c’est à 
vomir. Je suis absolument 
pour la rupture de l’anony-
mat sur les réseaux sociaux, 
car cela changerait déjà 
beaucoup de choses. 
 

Je ne sais pas quand 
on pourra 
interrompre ce flot 
de bêtises sur les 
réseaux sociaux 
 
D’ailleurs, les humo-
ristes travaillent souvent 
dans la globalité, afin de 
ne cibler personne… Est-
ce aussi pour cette rai-
son que les comiques, qui 
doivent rester dans le po-
litiquement correct, ont 
de plus en plus de mal à 
fédérer ? 
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Oui. Je ne sais pas pendant 
combien de temps cela va 
continuer et je ne sais pas 
quand on pourra interrompre 
ce flot de bêtises sur les ré-
seaux sociaux. Aujourd’hui, 
tout le monde est connecté, 
on est universellement 
connecté. Vous pouvez savoir 
ce qui se passe demain à Pé-
kin dans un appartement au 
cent-cinquantième étage 
d’une tour, vous pouvez ac-
céder à tout ce que vous vou-
lez... Mais, finalement, on est 
seul. On a des millions d’amis 
sur les réseaux sociaux, mais 
on est complètement seul. 
Tout cela n’a aucun sens ! 
 
Est-ce cela qui vous a 
fait prendre du recul 
avec le one-man-show ? 
 
Oui, mais j’ai quand même 
de nombreux projets. Je 
viens de finir une tournée. 
J’explique que j’ai quarante 
ans de carrière et j’ai repris 
tout ce que j’ai aimé faire. 
Maintenant, je suis au 
théâtre pour un petit mo-

ment et je suis très content, 
parce que cela me change. Le 
one-man-show, c’est génial, 
mais cela demande une telle 
énergie, un tel investisse-
ment nerveux, que l’on a en-
vie de lever le pied au bout 
d’un moment. Je dois 
avouer, quitte à m’attirer la 
foudre de mes collègues de 
bureau - en l’occurrence les 
acteurs de théâtre - que le 
théâtre, c’est plus cool ! Le 
théâtre, c’est plus relax… On 
partage le trac, la responsa-
bilité et le texte ! D’ailleurs, 
dans cette pièce, « Compro-
mis », je ne joue pas avec un 
acteur qui fait partie des plus 
mauvais ! C’est merveilleux, 
c’est comme si je jouais au 
tennis avec Federer ! Je suis 
un fondu de tennis et je pré-
cise que j’ai pu faire quelques 
balles avec Björn Borg à La 
Baule. Je m’en souviens très 
bien : à l’occasion d’une ma-
nifestation, nous avons pu 
échanger quelques balles 
avec de grands profession-
nels et Patrice Dominguez 
qui, malheureusement, n’est 

plus de ce monde, nous avait 
invités à faire un Pro-AM 
avec Björn Borg... J’ai des 
souvenirs merveilleux de La 
Baule. 
 

Je prépare un album 
en hommage aux 
chanteuses 
françaises 
 
Vous avez aussi une car-
rière de chanteur 
puisque vous avez joué 
avec l’orchestre de 
Count Basie… Cepen-
dant, vous êtes tellement 
plus connu en tant 
qu’humoriste, que cet 
épisode a été moins re-
marqué… 
 
J’ai quand même vendu 100 
000 disques ! C’est pas mal. 
C’était en 2003, une perfor-
mance. Vous savez qu’en 
France on nous met tou-
jours dans des cases et que 
l’on ne peut pas sortir de ce 
que l’on nous a collé. Je suis 
plutôt comédien, imitateur, 

je fais du music-hall, je 
chante à l’occasion, mais on 
n’est pas en Amérique. Je ne 
veux pas en faire un métier. 
Je chante pour le bonheur 
de chanter et, si le public ap-
précie, tant mieux. Je me 
suis tellement régalé à chan-
ter avec l’orchestre de Count 
Basie et à faire d’autres al-
bums, dont un dernier qui 
s’appelait « Repères », où 
j’ai pu interpréter des stan-
dards français, avec des 
chansons de Gilbert Bécaud, 
de Charles Trenet ou de 
Charles Aznavour...  J’ai un 
projet, puisque je prépare 
un album en hommage aux 
chanteuses françaises. Ce 
sera totalement jazz et l’al-
bum s’appellera peut-être 
«Femmes je vous Jazz ». Il 
y aura des chansons en 
hommage à toutes ces 
femmes, d’Édith Piaf à Vé-
ronique Sanson, en passant 
par Patricia Kaas ou Liane 
Foly. Je vais réinterpréter 
leurs chansons avec des so-
norités très jazzy. Pour moi, 
le jazz, c’est une danseuse… 

Je vous imagine en train 
de chanter « Déshabil-
lez-moi » sur un ton très 
jazzy… 
 
Vous tombez pile-poil, si je 
puis m’exprimer ainsi ! Je ne 
connaissais pas Juliette Gréco, 
mais un jour elle m’a télé-
phoné, après un spectacle à 
Ramatuelle, parce qu’elle était 
dans la salle, et elle m’a dit 
qu’elle avait passé une soirée 
merveilleuse. C’est quelqu’un 
que j’aimais beaucoup et qui 
faisait partie de cette période 
magnifique de Saint-Germain-
des-Prés où Boris Vian, Jean-
Paul Sartre, Simone de Beau-
voir et tous les existentialistes 
chantaient… Tout cela pour 
vous dire que je vais faire un 
album prochainement avec 
ces chansons. 
 

Notre profession est 
sinistrée et nous 
n’avons aucune 
visibilité 
 
Quels sont vos autres 

projets ? 
 
Nous avons été interrompus 
dans la tournée de 
«Compromis », au début de 
l’année, le 13 mars à Lyon, 
après 40 dates. Nous termi-
nons à La Baule et début no-
vembre près de Paris. Main-
tenant, j’ai un projet 
formidable, avec une pièce 
d’Éric Assous, « Ina-
vouable», à la Comédie des 
Champs-Élysées, à partir de 
début janvier 2021, avec 
Fanny Cottençon. C’est à 
mon avis l’une des meil-
leures comédiennes que 
nous ayons. Évidemment, 
nous retournerons à La 
Baule pour la présenter. 
Maintenant, on va voir ce 
qui va se passer. Notre pro-
fession est sinistrée et nous 
n’avons aucune visibilité. 
J’espère de tout cœur que 
nous pourrons démarrer en 
janvier à Paris. 
 
Propos recueillis  
par Yannick Urrien. 
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La Baule + : Qu’est-ce 
qui vous a amené à re-
joindre l’émission « Af-
faire conclue » ? 
 
François-Xavier Renou : 
Un jour, j’étais à La Baule 
avec mon père et je suis 

tombé par hasard sur une re-
diffusion de cette émission, 
que je connaissais quand 
même parce que j’aimais 
bien le concept. Il y avait un 
objet extraordinaire, une mi-
naudière Boucheron, un sac 
à main des années 20 avec 

un poudrier en or blanc, et 
je ne savais pas qu’il pouvait 
y avoir ce genre d’objets. 
Tous les acheteurs étaient 
largués et personne n’était 
capable de décrire cet objet 
extraordinaire. À partir de là, 
j’ai décidé de les contacter. 

En effet, il leur manquait 
l’angle d’un professionnel de 
la joaillerie car, quand je vois 
des bijoux anciens, je suis ca-
pable d’identifier les tailles 
de pierres, l’origine ou les 
techniques. C’est la même 
chose pour les bronzes. J’ai 

People ➤ Un Baulois, devenu une star en Indonésie, est le nouvel acheteur de l’émission  
« Affaire conclue » 

François-Xavier Renou : « Un jour, je 
voudrais être maire de La Baule ! » 

Les téléspectateurs de l’émis-
sion « Affaire conclue » ont 
pu découvrir un nouvel ache-

teur, en remplacement de Pierre-
Jean Chalençon : Il s'agit de Fran-
çois-Xavier Renou, qui est baulois, 
mais pas seulement.  
En effet, François-Xavier est le ne-
veu de l’ancien boulanger-pâtissier 
Renou de l’avenue de Gaulle et il 

s’est installé en Indonésie où il a 
une galerie d’art.  
Or,  François-Xavier est aussi une 
star locale car il a, pendant très 
longtemps, interprété des chansons 
françaises des années 70, notam-
ment de Claude François, en indo-
nésien, sous le pseudonyme de Fran-
soa Superstar ! Ses vidéos ont un 
succès fou et il a participé à de  

nombreuses émissions de télévision.  
Pourtant, avec cette carrière hors 
du commun, il continue de venir 
régulièrement à La Baule. Malgré 
le confinement en novembre, il nous 
a accordé un entretien avant de re-
partir enregistrer ses émissions à 
Paris.
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donc trouvé qu’il était inté-
ressant d’avoir un artiste pas-
sionné d’objets dans cette 
émission. 
 
Comment cette passion 
pour les objets est-elle 
née ? 
À l’origine, je suis joaillier ser-
tisseur. J’ai travaillé dans 
cette profession pendant très 
longtemps. Ensuite, j’ai 
monté une société avec mon 
épouse et nous avons eu de 
plus en plus de galeristes qui 
nous ont demandé de travail-
ler pour eux en faisant des 
réalisations de bijoux avec des 
pièces antiques. Ma passion a 
commencé à se développer 
jusqu’au moment où les gale-
ristes ont commencé à me de-
mander d’acheter pour eux. 
Progressivement, j’ai laissé 
mon métier de joaillier pour 
aller davantage vers la pas-
sion des objets, en travaillant 
le métissage, puisque j’aime 
beaucoup apporter une 
touche de métissage culturel 
aux objets anciens. 
 
S’agit-il de faire évoluer 
l’époque ou le lieu ? 
 
On amène un autre artiste 
qui sera lié à l’artiste d’ori-
gine. Par exemple, je viens 
d’acheter un bronze sublime 
de Lucien Alliot, un bronze 
magnifique des années 20. 
C'est une femme qui est en 
position recroquevillée : eh 
bien, je vais faire en sorte 
qu’elle n’ait plus froid en lui 
concoctant un petit gilet, 
avec du fil d’argent, et je vais 
recouvrir le bronze. 
 
N’est-ce pas une forme 
de sacrilège que de cus-
tomiser ainsi une œuvre 
d’art ? 
 
L’art, c’est toujours un sacri-
lège, il faut que ça choque ! 
Mais je ne vais pas la massa-
crer, je vais simplement ra-
jouter quelque chose. 
 
Une émission comme 
«Affaire conclue » peut-
elle conduire les gens 
vers l’amour du beau ? 
 
C’est pour cette raison que 
j’aime beaucoup cette émis-
sion, parce que chacun des 
acheteurs a une bonne culture 
générale et cela permet de 
créer une synergie et d’ame-
ner un savoir au vendeur. 
C’est extrêmement intéres-
sant. Chacun a sa propre opi-
nion et, quand quelqu’un ne 
connaît pas, quelqu’un 
d’autre connaît forcément… Il 
faut faire preuve d’humilité. 
 
Cela nous permet aussi 
de prendre conscience 
que nous sommes dans 
un pays qui a un patri-
moine fantastique… 
 
C’est unique au monde ! La 

plupart des pays d’Europe ont 
des trésors historiques extra-
ordinaires. En France, nous 
avons un patrimoine et une 
histoire des objets qui est tout 
à fait extraordinaire. J’ai tou-
jours dit que les objets avaient 
une âme. Chaque fois qu’un 
artiste a travaillé sur un objet, 
il a forcément laissé une em-
preinte. C’est quelque chose 
qui se ressent quand on a un 
coup de cœur. Il y a une 
connexion qui se fait. 
 
Dans le secteur de l'ali-
mentation, de plus en 
plus de gens ne veulent 
plus fréquenter les hy-
permarchés, afin de pri-
vilégier les commer-
çants de proximité et les 
produits locaux. De la 
même manière, un beau 
meuble est incompa-
rable par rapport à tout 
ce que l’on peut trouver 
dans les grandes sur-
faces d’ameublement… 
 
Il y a un renouveau avec ce 
programme aussi. L’émission 
a contribué à ce renouveau 
grâce à l’interaction entre le 
vendeur, les acheteurs et les 
experts. C’est quelque chose 
d’unique. Le vendeur vient 
vendre, parfois parce qu’il a 
tout simplement envie d’avoir 
de l’argent, mais il y en a aussi 
qui viennent pour savoir si 
leur objet de la valeur. Il y a 
également ceux qui viennent 
pour raconter l’histoire de 
leur objet et qui ont envie de 
la faire partager aux téléspec-
tateurs. 
 
Vous vivez pendant six 
mois par an en Indoné-
sie : comment allez-vous 
vous organiser ? 
 
Les premières émissions que 
j’ai faites sont très positives. 
Les retours sont bons. Je vais 
venir un mois sur deux, ce 
qui me permettra de conti-
nuer de travailler à Bali. Bien 
entendu, même si le trafic aé-
rien a repris, c’est quand 
même la croix et la bannière 
en période de crise sanitaire. 
 
Votre métier vous per-
met de vous enrichir en 
permanence. En étant à 
l’autre bout du monde, 
ne craignez-vous pas de 
vous éloigner de notre 
actualité culturelle ? 
 
D’abord, je suis passionné par 
les anciennes civilisations, par 
l’art asiatique, particulière-
ment les arts hindouistes. 
J’adore tout ce qui est bronzes 
hindous et leur histoire, qui 
est vraiment beaucoup plus 
complexe que la nôtre. Je ne 
ressens pas un boulet au pied 
par rapport à l’attachement 
que je devrais avoir à l’égard 
des objets européens. Lorsque 
j’ai un doute, je fais appel à un 
expert, c’est son travail, car je 
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suis avant tout un artiste, et 
c’est d’abord le ressenti qui va 
jouer. Pour moi, ce n’est pas 
un frein que d’être séparé de 
mon pays pendant une longue 
période, puisque j’apprends 
constamment. 
 

Bali est l’un des 
chakras de la Terre 
 
Parlez-nous de Bali… 
 
On dit que Bali est l’un des 
chakras de la Terre, on y laisse 
toujours un peu de soi-même, 
c’est l’île des dieux, c’est un 
endroit où les gens sont d’une 
gentillesse difficilement éga-
lée... On ne peut être qu’émer-
veillé par leur culture et par 

leur raffinement. C’est unique 
au monde. J’étais récemment 
à l’île Maurice, on m’a dit que 
la population était hindouiste 
à 75 %, mais je n’ai rien trouvé 
de commun avec l’Indonésie. 
L’hindouisme à Bali est l’un 
des plus évolués et aussi l’un 
des plus ancestraux, car il a 
gardé sa tradition d’origine. 
C’est pour cela qu’il est aussi 
puissant. 
 

J’ai fait les plus 
célèbres émissions 
de télévision en 
Indonésie 
 
Toute l’Indonésie vous 
connaît, puisque vous 

êtes une star de la chan-
son là-bas… 
 
Ce n’est pas un métier, c’est 
une passion ! J’utilise des 
mélodies qui ne m’appar-
tiennent pas, donc je n’ai ja-
mais monétisé mes presta-
tions. Les rares fois où j’ai 
pu avoir un cachet, j’ai in-
sisté pour le donner à des as-
sociations. J’ai fait les plus 
célèbres émissions de télévi-
sion en Indonésie, je suis 
passé trois fois dans l’émis-
sion du Michel Drucker in-
donésien et, ce qui leur a plu, 
c’est le métissage culturel. 
J’ai voulu leur faire 
connaître les grandes mélo-
dies des années 70, c’est 
quelque chose d’indétrô-

nable. Claude François est 
mon artiste de prédilection 
et, de fil en aiguille, les 
choses se sont enchevêtrées, 
à partir d’un karaoké à Ja-
karta, tout est parti de façon 
incroyable. Je remercie Dieu, 
Claude François aussi, parce 
qu’un jour il est venu me voir 
dans un rêve en me disant 
qu’il était de tout cœur avec 
moi. Je n’ai pas voulu ré-
écrire les paroles originales, 
j’ai gardé la musique, mais 
j’ai quand même apporté 
une touche avec des instru-
ments locaux, en faisant 
aussi une pointe de person-
nalisation pour le public in-
donésien. Un jour, la télévi-
sion indonésienne a clôturé 
le journal de 20 heures avec 

mon clip. 
 
Finalement, les Indoné-
siens ont découvert 
Claude François et Plas-
tic Bertrand, que vous 
interprétez aussi… 
 
Pour eux, la France, c’est 
Paris, les monuments, le ro-
mantisme et les grandes 
marques de parfums… Je 
suis arrivé comme un ovni. 
Ensuite, cela leur a permis 
de connaître Claude Fran-
çois et j’ai même eu un re-
portage sur la BBC. Mais 
maintenant, je suis passé à 
autre chose ! J’ai quand 
même fait deux films indo-
nésiens, dont un où je jouais 
mon propre rôle. 

Comment voyez-vous la 
France aujourd’hui ? 
 
Je suis amoureux de la France 
et surtout amoureux de La 
Baule ! Un jour, je voudrais 
être maire de La Baule ! Je 
suis d’une vieille famille bau-
loise, Renou Pâtissier, c’était 
une institution pendant des 
années. C’est mon oncle. Je 
suis très attaché à La Baule. 
Je reviens dès que je peux, je 
peux difficilement m’en pas-
ser. En partageant ma vie en-
tre Bali et La Baule, je suis 
l’homme le plus chanceux au 
monde ! 
 
Propos recueillis  
par Yannick Urrien. 

François-Xavier Renou : « Claude François est venu me voir dans un rêve en 
me disant qu’il était de tout cœur avec moi ! »
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Bon, faisons un point. 
Voyons un peu 
comment organiser 

notre Noël et notre fin d’an-
née, puisqu’il est hors de 
question que cela se déroule 
comme les fois précédentes. 
Les autorités compétentes - 
je voulais dire autorisées, le 
terme « compétentes » m’a 
échappé - n’ont eu de cesse 
de nous le seriner. Il faudra, 
cette année au moins, se res-
treindre. Par exemple, inutile 
de s’imaginer s’évader en al-
titude au moyen de remon-
tées mécaniques pour aller 
beugler à tue-tête « étoile des 
neiges » la nuit de la Saint-
Sylvestre. Interdit, verboten ! 
 
Remarquez, du côté de la 
Beauce de même qu’ici, en 
Presqu’île, on s’en fout un 
peu. Pas question non plus 
d’être plus de six à table, n’en 
déplaise aux valeureuses vo-
lailles de concours que sont 

les dindes pour dix. Pour 
elles, cette année c’était ou 
bien se contenter de la per-
formance en demi-teinte à six 
portions ou au contraire faire 
dans l’exploit, l’exceptionnel 
et atteindre le summum de la 
dinde hors catégorie, celle 
pour douze. Soit deux repas 
de fêtes pour une tablée ré-
glementaire constituée 
d’adultes puisque, cette an-
née, les enfants ne comptent 
pas. Des enfants qui ne 
comptent pas à Noël, cela 
aussi est plutôt inédit. En re-
vanche, il n’est pas précisé si 
ces charmants bambins ont 
droit à la dinde ou pas. S’ils y 
ont droit, la dinde pour huit 
ou dix conserve toutes ses 
chances, alors que celle pour 
six risque de faire figure de 
carême. 
 
Pas facile d’y voir clair. Je 
pense qu’un décret devrait 
rapidement lever l’ambiguïté. 

Humeur ➤ Le billet de Dominique Labarrière 

Le blues de la dinde

À l’occasion des 50 ans de la 
création du Parc naturel ré-
gional de Brière, les Éditions 

303 publient un ouvrage qui retrace 
l’histoire, jalonnée d’essais, 
d’échecs et d’avancées, de concer-
tations et de confrontations, de 
cette formidable aventure collec-
tive. La journaliste Pascaline Vallée, 
qui a rédigé les textes de ce livre, 
rappelle que l’homme a fait beau-
coup pour façonner ce parc : « Cela 
fait même partie du concept d’un 
Parc naturel régional qui, contrai-
rement aux Parcs nationaux, 

prend en compte la présence de 
l’homme et de son épanouissement 
en ayant un travail sur place ».  
 
De la genèse du Parc à ses actualités 
marquées par de multiples engage-
ments, Pascaline Vallée retrace les 
enjeux et l’évolution des perspec-
tives du deuxième plus grand ma-
rais de France : « Quand on s’ar-
rête, on découvre la flore et l’espèce 
animale. J'ai appris beaucoup de 
choses sur la structure même du 
parc qui n’est pas forcément visible 
au premier abord. Ce qui m’a le 

plus impressionnée, c’est la diver-
sité, car on peut penser que c’est 
assez uniforme, mais finalement 
c’est assez différent, avec des pay-
sages surprenants que l’on ne 
soupçonne pas. C’est ce qui est 
étonnant quand on va en Brière, 
on a l’impression d’entrer dans un 
autre monde, parce que tout a été 
préservé par rapport à toutes ces 
zones quasi urbaines qui ont défi-
guré le territoire et l'on se retrouve 
dans une zone très naturelle. Mais 
il y a une vie avec des gens qui 
partent travailler ou qui travaillent 

sur place ».  
Selon Pascaline Vallée, le contraste 
est saisissant avec la côte et le bas-
sin industriel de Saint-Nazaire : « 
Tout autour s’étale le gris des zones 
touristiques et industrielles, car la 
côte a été pas mal détruite avec 
l’arrivée des touristes. Du côté de 
Guérande, on a su préserver des 
zones vertes avec les marais sa-
lants, mais je trouve que le gris 
reste quand même assez dominant 
sur la côte ». 
« Brière » de Pascaline Vallée 
est publié aux Éditions 303. 

Un livre pour l'anniversaire des 50 ans du Parc de Brière 

en teuf à l’extérieur ou pas en 
teuf, etc, les boules, ils les ont 
déjà. » Et c’est bien vrai qu’à 
force de nous abreuver de leur 
science hautement balbu-
tiante, ils nous les ont effecti-
vement mises, les boules. 
 
Désormais, ils sont passés à 
autre chose : le vaccin. Vous 
avez vu un peu ! Depuis Pas-
teur, on nous racontait qu’il 
fallait des années pour mettre 
au point un vaccin et presque 
autant pour démêler s’il ne 
guérissait pas d’un truc pour 
nous faire crever plus sûre-
ment d’un autre. Les effets in-
désirables, les effets secon-
daires, comme ils disent. 
«Ci-gît Onésime Dugommier 
mort des suites d’effets secon-
daires autant imprévus que 

regrettables. » Épitaphe im-
probable, bien sûr. Trop in-
convenante. Eh bien, mes 
chers amis, en à peine douze 
mois voilà qu’on en a du vac-
cin ! Il nous en tombe de 
partout. Du qu’on congèle, du 
qu’on ne congèle pas, du qui 
marche mieux à demi-dose 
qu’à dose entière, etc. 
 
À croire qu’au Noël de l’an 
passé, le best-seller des jouets 
commandés au Père Noël 
était la panoplie du parfait pe-
tit chimiste. Cela dit, j’ignore 
si une telle célérité est de na-
ture à rassurer. Justement, 
afin que nous ne sombrions 
pas dans la plus profonde per-
plexité à ce propos, monsieur 
le Président de la République 
a pris soin de bien préciser 

qu’il ne rendrait pas la vacci-
nation obligatoire. Dont acte. 
Sauf que si, arguant du sacro-
saint principe de précaution, 
les organisateurs de France et 
de Navarre de concours de 
belote ou de cache-tampon, 
pour ne citer que ceux-là, exi-
gent un certificat de vaccina-
tion à l’entrée, ledit vaccin 
sera bel et bien devenu obli-
gatoire dans les faits. En at-
tendant probablement l’an-
née prochaine où ce seront 
alors les dindes elles-mêmes 
qui devront produire un tel 
certificat avant d’être admises 
à nos tables. 
 
Un magnifique Noël et de très 
belles fêtes de fin d’année à 
toutes et à tous. 

Labarrière en liberté  
Retrouvez le philosophe et écrivain  
Dominique Labarrière et Fabienne  

Brasseur, du lundi au vendredi, entre 9h10 
et 9h30, sur Kernews 91,5 FM

Rediffusion le samedi entre 8h et 10h

Un peu comme cela s’est pro-
duit pour la vente de sapins 
de Noël. Elle était interdite, 
puis elle ne l’a plus été, cela 
par la magie d’un décret. Il a 
fallu tout de même que 
quelque cinq ministres s’en 
mêlent, apposant leur signa-
ture. Remarquez, l’interdic-
tion partait d’un bon senti-
ment. Du côté du haut conseil 
scientifique, on avait raisonné 
avec pertinence sur la ques-
tion : « À cause de cette fou-
tue pandémie, estimèrent ces 
sommités, ça sent déjà suffi-
samment le sapin comme ça 
dans les Ehpad et chez les 
personnes âgées sans aller 
faire de provoc’ et en rajouter 
en autorisant la vente ». 
C’était bien pensé. Rien à re-
dire. 
 
De même, le commerce des 
boules était quasi prohibé. Un 
marché noir d’ailleurs se met-
tait en place dans les quar-
tiers. Deux doses de shit pour 
une boule dorée avec perlage 
neigeux. Quatre doses pour 
l’étoile brillante. Cela nous 
mettait la cote de la guirlande 
lumineuse à des niveaux qu’il 
serait indécent de mentionner 
ici. Précisions : le raisonne-
ment était le même de la part 
du haut comité scientifique 
que pour le sapin : « Depuis 
bientôt un an qu’on leur ra-
conte tout et son contraire sur 
le virus, sur les masques, sur 
les tests, sur la transmission 
dans la rue ou pas dans la rue, 
en famille ou pas en famille, 
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Le Comptoir des Savon-
niers est connu pour sa 
gamme de savon à dé-

couper, mais pas seulement, 
puisque, depuis quelques an-
nées, l’enseigne guérandaise 
évolue en sélectionnant des 
marques qui privilégient des 
produits naturels qui font du 
bien au corps. En cette pé-
riode de crise sanitaire, cha-
cun pense à son bien-être et 
au renforcement de ses dé-
fenses immunitaires, c'est la 
raison pour laquelle le 
Comptoir des Savonniers a sé-
lectionné quelques idées de 
cadeaux qui vont dans ce sens. 
Ainsi, Marie-Noëlle est heu-
reuse d’annoncer un renfor-

cement du partenariat avec la 
marque bretonne Nature Tha-
lasso qui s’est spécialisée dans 
les senteurs douces et fraîches 
de l’Océan : « Le Comptoir des 
Savonniers partage la même 
démarche éthique que Nature 
Thalasso et c’était une évi-
dence pour eux, comme pour 
nous, de travailler ensem-
ble». Les algues utilisées dans 
la fabrication des cosmétiques 
marins proviennent essen-
tiellement des producteurs lo-
caux de Bretagne, le labora-
toire est aussi en Bretagne, et 
Nature Thalasso fait de la re-
cherche en permanence sur la 
richesse des actifs d’extraits 
d’algues en proposant des 

rie-Noëlle explique que « ce 
soin est idéal pour réguler 
l’excès de sébum des peaux 
mixtes à grasses, éliminer les 
impuretés de l’épiderme, dés-
obstruer les pores en douceur 
et affiner le grain de peau. 
Ce savon se transforme 
même en masque facial 
grâce à sa mousse net-
toyante. » Ce n’est pas un ha-
sard si tous les magazines fé-
minins multiplient les articles 
sur les bienfaits du savon au 
lait de chèvre, car les acides 
alpha-hydroxydés, que 
contient le lait de chèvre en 
forte proportion, facilitent 
l’élimination des cellules 
mortes de la peau. Cette ex-
foliation naturelle permet de 
stimuler la peau tout en favo-
risant la régénération de cel-
lules saines. Le savon au lait 
de chèvre participe à la re-
construction de la couche 
protectrice de la peau et au 
maintien d’un niveau d’hy-
dratation optimal. Le lait de 
chèvre a également des pro-
priétés anti-inflammatoires et 
il est toléré par tous les types 
de peaux, même les plus sen-
sibles. La démarche écolo-

gique et totale puisque le sa-
von est proposé à la coupe. 
 

Forte augmentation 
de la vente en ligne 
 
Le Comptoir des Savonniers a 
sans doute été l’une des pre-
mières entreprises guéran-
daises à ouvrir un site de vente 
en ligne, ce qui lui permet 
d’être très bien référencé et 
d’avoir des clients dans toute 
la France. Marie-Noëlle sou-
ligne que le confinement a été 
un véritable accélérateur : « Il 
y a quelques années, c’était les 
clients que nous connaissions, 
notamment les résidents se-
condaires, qui passaient leurs 

commandes en ligne. Mais, de-
puis le premier confinement, 
nos clients sont vraiment dans 
toute la France et certains ne 
sont jamais venus à Gué-
rande… » Alors, il arrive 
parfois à Marie-Noëlle de glis-
ser une carte postale avec une 
photo de Guérande dans le co-
lis pour donner envie à ces 
clients de venir découvrir la cité 
médiévale. 
 
Le Comptoir des Savon-
niers se trouve 5, rue 
Saint-Michel à Guérande.  
Tél. 02 40 61 68 23. 
Commandes en ligne 
pour les savons : 
www.boutique-savons-
guerande.com.

Des idées de cadeaux qui font du bien au corps au 
Comptoir des Savonniers

produits concentrés en ma-
tières actives, comme les 
oligo-éléments, les protéines, 
les acides aminés et les vita-
mines. 
 

Une nouvelle 
gamme de savons au 
lait de chèvre 
 
Autre idée : le savon au lait 
de chèvre. Dans la gamme de 
savon à la coupe, la tendance 
du moment est au savon au 
lait de chèvre, de fabrication 
artisanale, dont les propriétés 
pour le visage et le corps sont 
maintenant reconnues. Ma-
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Bien-être ➤ Une amoureuse de la presqu’île spécialiste des compléments alimentaires 

Ourdia Aït Allek, directrice générale 
de Beaverhill : « Il est important de 
prendre conscience que notre 
immunité est notre pilier pour être 
en forme. »

Ourdia Aït Allek est la direc-
trice générale de Beaverhill 
Bien-Être, une société fran-

çaise spécialisée dans les complé-
ments alimentaires. Cette profes-

sionnelle de la santé est aussi une 
amoureuse de la presqu’île et, hors 
période de confinement, il n’est pas 
rare de la croiser au restaurant Les 
Terrasses à Guérande, chez son ami 

Sébastien. Nous lui avons proposé 
de parler bien-être et compléments 
nutritionnels. La gamme de produits 
de Beaverhill est disponible via le 
site beaverhill.fr 

La Baule + : On parle 
beaucoup du renforce-
ment de son immunité, 
c’est une tendance forte 
en cette période. En quoi 
les compléments nutri-
tionnels peuvent-ils nous 
aider ? 
 
Ourdia Aït Allek : L’idée, à 
la base, c’est de prendre soin 
de soi. Beaucoup de per-
sonnes ont pris conscience de 
la nécessité de prendre des 
compléments nutritionnels, 
en plus de veiller à une ali-
mentation variée, dans un ob-
jectif de prévention. En cette 
période hivernale, il y a moins 
de luminosité, on passe moins 
de temps à l’extérieur, on est 
moins actif, donc plus vulné-
rable aux micro-organismes. 
L’immunité de la population 
a baissé depuis quelques an-
nées. Donc, il est important 
de prendre conscience que 
notre immunité est notre pi-
lier pour être en forme. 
 
Certaines études souli-
gnent que notre immu-
nité n’a rien à voir avec 
celle de quelqu’un qui vi-
vait au Moyen Âge… 
 
Il y a différents événements 
qui expliquent cela : la pol-
lution actuelle n’est pas la 
même qu’à l’époque, il y a 
notre rythme de vie, puisque 
nous fonctionnons tous à 100 
à l’heure, notre alimentation 
a changé aussi... Alors, for-
cément, notre système im-
munitaire, qui doit s’adapter 
en permanence, doit être 
aidé. Je pense que la micro-
nutrition peut être une piste. 
 
On parle bien des 

compléments nutrition-
nels, ce qui n’a rien à 
voir avec les médica-
ments. Quelle est la dif-
férence ? 
 
Un médicament va agir di-
rectement pour répondre à 
une pathologie. Lorsque vous 
avez une prescription médi-
camenteuse, c’est une ré-
ponse immédiate à un pro-
blème du moment. Les 
compléments nutritionnels 
vont être intéressants pour la 
prévention et ils vont aussi 
apporter leur aide en 
complément d’un traitement 
médicamenteux. Lorsque 
l’on vous prescrit des anti-
biotiques, il est intéressant 
de préconiser des probio-
tiques qui vont avoir un rôle 
de soutien de la flore intesti-
nale. Lorsque vous avez un 
épisode infectieux, la vita-
mine C va aussi vous appor-
ter un soutien lors des épi-
sodes de fatigue. Ce sont des 
approches simples et sans 
danger. De nombreux méde-
cins conseillent, en plus des 
médicaments, des complé-
ments nutritionnels. Enfin, 
les officines pharmaceu-
tiques sont aussi un lieu de 
conseil et d’écoute. 
 
Comment travaillez-
vous ? 
 
Notre laboratoire a été créé 
en 2013 après le constat que 
tous les compléments nutri-
tionnels ne se valaient pas. 
J’ai pu observer que certains 
fabricants mettent peu de 
principes actifs dans leurs for-
mules, avec beaucoup d’exci-
pients. C’est pour cela que les 
gens ont le sentiment que les 
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produits ne fonctionnent pas 
toujours. Comme je suis une 
ancienne infirmière, j’ai fait 
mes propres analyses en re-
gardant ce qui se passait 
avant et après avoir pris un 
complément. Cela m’a donné 
l’idée de créer ma propre 
marque, puisque j’étais for-
mée depuis plus d’une ving-
taine d’années en micronutri-
tion, en France et à l’étranger, 
en apportant une différence 
et en proposant une formule 
concentrée et des dosages op-
timaux. On étudie chaque in-
grédient, on regarde s’il y a 
des études, chaque ingrédient 
est analysé en fonction de sa 
provenance et nous faisons en 
sorte que nos doses journa-
lières soient faciles à prendre. 
Nos gélules sont mises dans 
des emballages opaques pour 
protéger tous les nutriments 
de la lumière. Nous fabri-
quons aussi par petits lots 
pour proposer une qualité et 
une fraîcheur optimales car, 
au bout de deux ans, on perd 
une partie des vitamines et 
des minéraux. Nous évitons 
les allergènes et nous privilé-
gions au maximum le végétal. 
Nous évitons le gluten, le lac-
tose ou le soja. Bien évidem-
ment, il n'y a pas de compo-
sants controversés comme les 
OGM ou les nanoparticules. 
 
Il y a beaucoup d’offres 
sur le marché : comment 
distinguer les labora-
toires sérieux des char-
latans ? 
 
Il faut déjà regarder la formule 
en fonction de ce que l’on re-
cherche. Si vous recherchez un 
multivitamines, ne prenez pas 
un multivitamines dans lequel 
il y a un antioxydant avec des 
formules à rallonge qui ne sont 
pas toujours claires. En plus, il 
y a une contrainte de taille de 
gélules. Il faut aussi regarder 
les dosages, voir si ce sont des 
extraits de plantes ou non. Un 
complément nutritionnel avec 
trois ou quatre excipients, ce 
n’est pas normal, c’est quelque 
chose qui me dérange. Il faut 

par ailleurs regarder le pays de 
fabrication en privilégiant la 
France car nous avons des 
usines extraordinaires qui ont 
des standards de fabrication 
élevés. L’Europe a des usines 
très sérieuses aussi. Il faut évi-
ter les emballages trans-
parents. Enfin, il faut égale-
ment regarder la charte de 
qualité du laboratoire sur sa 
manière de travailler et de sé-
lectionner les matières pre-
mières. En conclusion, l’éti-
quetage doit être clair et l'on 
doit avoir toutes les informa-
tions. Sur le charlatanisme, il 
faut faire attention aux pro-
messes qui ne veulent rien 
dire. Il faut prendre le temps 
de se former, de lire et de re-
garder ce qui existe sur le mar-
ché. Il est important de repren-
dre l’autonomie sur sa santé 
en entretenant son organisme. 
 
On parle beaucoup de l’im-
munité et de la vitalité, 
mais on évoque aussi la 
baisse de moral depuis le 
confinement. Il y a le stress 
et la déprime engendrés 
par l'isolement et le port du 
masque. Les compléments 
nutritionnels peuvent-ils 
nous aider aussi ? 
 
Le port du masque va modifier 
l’apport en oxygène, ce qui 
peut aussi fragiliser notre res-
piration et nos neurones, en 
ayant un impact direct, non 
seulement sur l’immunité, 
mais aussi sur la psychologie, 
parce que se retrouver tous 
masqués n’est pas très rigolo. 

Le stress social est important, 
car il n’y a plus de convivialité, 
on ne voit plus les gens sourire. 
L’humain est un être qui vit 
très mal l’isolement, d’autant 
plus qu’il n’est pas préparé à 
cela. Le contexte économique 
défavorable apporte aussi 
chaque jour son lot de désar-
roi. Il y a déjà une baisse de 
moral, les gens perdent beau-
coup de volonté et les complé-
ments nutritionnels peuvent 
être un petit coup de pouce sur 
le mental. Il ne faut pas se lais-
ser aller, il faut continuer, on a 
des engagements, il est impor-
tant de se ressaisir. On peut 
prendre de la vitamine D, des 
oméga 3, du magnésium et du 
zinc qui va avoir un rôle très 
important sur l’immunité. 
Après, il y a des conseils de bon 
sens : quand on fait du télétra-
vail, il est indispensable de 
faire des pauses : ce n’est pas 
simplement quitter l’écran un 
instant, mais s’aérer pour aller 
chercher de la luminosité à 
l’extérieur. Il faut aussi privi-
légier une alimentation variée, 
réapprendre à cuisiner, faire 
son marché, aider les autres… 
Il faut penser aux personnes 
âgées, aux personnes seules, 
aux personnes qui dépriment, 
les repérer et les aider. Enfin, 
il y a les plaisirs gratuits, 
comme lire et jouer avec ses 
enfants. 
 
Pratique: commande via 
le site beaverhill.fr 
 
Propos recueillis par 
Yannick Urrien.

Francine Godet
Magnétiseuse - Guérisseuse - Rebouteuse

Depuis 2002, j’apporte mon aide 
dans tous les domaines de la santé

Tél. : 06 95 01 97 79
De mes Mains avec mon Coeur.

Tarif libre

Sur RDV au Centre de Bien-Être et de Santé
4 avenue du Bois d’Amour 44500 LA BAULE
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Horizontalement 
1. Qualité de ce qui ne se laisse pas traverser 
par les liquides. 
2. Pas du tout comme un échalas - A la forme 
d'une lettre - Supprimés. 
3. Titre nobiliaire - Egards. 
4. Raillerie - Estuaire breton - Sans fringues. 
5. Parole basse - Sans mérite intellectuel - 
Préposition. 
6. Suffixe - Pronom personnel - Cocotte. 
7. Tranche de thon - Insulaire - Il se traîne. 
8. Le premier des nombres entiers - Fait 
partie de la famille des canidés - Vase à flancs 
arrondis. 
9. Touche à l'Atlantique - Palais du sultan - 
Fit le commerce clandestin de boissons al-
coolisées. 
10. Moyen d'attirer et de tromper - Coquilles. 
 
 
 

Verticalement 
1. Qui concerne une seule personne. 
2. Touche au Mali. 
3. Boire - Impossible d'y plonger!. 
4. Indique le lieu - Aire de vent - S'inscrire 
en faux. 
5. Les plus vieilles. 
6. Mélange de seigle et de froment semés et 
récoltés ensemble - Résine aux propriétés 
 antispasmodique et emménagogue. 
7. Appartient - La crème. 
8. Tribu israélite établie en haute Galilée - 
Nommer. 
9. Sans conséquence grave - Affluent du Da-
nube. 
10. Agent secret - Conjugaison. 
11. Règle obligatoire - Tache blanche située 
à la base de l'ongle. 
12. Passe à Evreux. 
13. Façon de s'habiller - Son drapeau est noir. 
14. Indispensables. 

Mots croisés

La Ville du Pouliguen 
investit dans un nou-
veau système de net-

toyage permettant de rempla-
cer l’eau du robinet ordinaire 
en solution aqueuse d’ozone 
stabilisé. L’ozone aqueux sta-
bilisé permet de nettoyer et 
assainir les surfaces, en dé-

composant la saleté et autres 
contaminants, de la même 
manière que les produits de 
nettoyage traditionnels. Sans 
parfum, sans chlore, sans 
composé organique volatil, il 
se transforme ensuite en eau 
et en oxygène. Le système 
contribue à réduire notre em-

preinte carbone et il est aussi 
plus économique. C’est ainsi 
que nombre de collectivités 
locales, de crèches, de mai-
sons de retraite, ou encore 
d’hôtels, l’ont déjà adopté. 
Dans le secteur, on peut citer 
les villes de Saint-Joachim et 
de Treillières. 

Un nettoyage écologique et économique au 
Pouliguen
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Horaires des marées

Hippocrate, 
réveille-toi ! Ils 
sont devenus 

fous… 
 
Avant de quitter cette terre - il 
est décédé le 13 septembre - 
Bernard Debré avait donné une 
interview à la Revue des deux 
mondes. Chef du Service d’uro-
logie à l’hôpital Cochin pendant 
25 ans, ancien Ministre, ancien 
Député, Bernard Debré est in-
terrogé sur la crise sanitaire qui 
met notre pays à genoux. Les 
principaux acteurs de la crise 
sont successivement évoqués. 
A tout seigneur, tout honneur! 
Le Président de la République? 
« Emmanuel Macron est là de-
puis trois ans […]. Il n’a rien 
fait pour préparer la France à 
une épidémie ». Madame Bu-
zyn ? Son comportement a été 
« lamentable ». « On ne quitte 
pas le navire en pleine tem-
pête!». Olivier Véran ? « Il n’a 
pas arrêté de mentir », sur les 
masques, sur les tests, sur les 
écouvillons. Le Comité scienti-
fique ? Il aurait dû recomman-
der immédiatement le port du 
masque, « les pays d’Asie en 
ont prouvé l’efficacité ». Sur la 
gestion de la crise, le regard de 
Bernard Debré est sévère. Il la 
qualifie de « lamentable », pose 
la question qui fâche : « Pour-
quoi la France a-t-elle eu un tel 
nombre de morts ? » Et dé-

nonce une « autre part d’ombre 
du dossier : la dépendance des 
médecins aux laboratoires ». 
Interrogé sur le Professeur 
Raoult et son traitement à base 
de chloroquine, Bernard Debré 
estime que la polémique sur ce 
sujet était malvenue. « Intel-
lectuellement, cette campagne 
contre lui était d’une malhon-
nêteté épouvantable ». Mal-
honnêteté épouvantable ? Que 
dirait-il aujourd’hui, alors que 
le pouvoir, par l’entremise 
d’instances de santé qui sont 
dans sa main, vient d’annoncer 
le retrait de l’utilisation de l’hy-
droxychloroquine à l’Institut 
du Professeur Raoult ? Dans 
une lettre au Ministre de la 
santé, le Président de la région 
Sud, Renaud Muselier, attire « 
confraternellement » son at-
tention - on est entre médecins! 
- sur le fait que « les équipes 
de cet Institut exceptionnel ne 
pourront plus soigner les pa-
tients selon ce protocole appli-
qué depuis mars 2020 ». Et il 
le met devant ses responsabi-
lités : « Est-ce à dire que vous 
choisissez de priver des méde-
cins de faire leur devoir, de soi-
gner des patients ? » Tout au 
long de cette pandémie, on a 
dénombré beaucoup moins de 
morts à Marseille que dans 
d’autres régions du pays. Les 
chiffres, comme toujours, 
parlent d’eux-mêmes ! Sur 8 
990 patients suivis à l’IHU Mé-
diterranée Infection, 5 800 ont 

été traités à l’hydroxychloro-
quine et à l’azytromicine. Et on 
ne déplore que 30 décès. 
Comment ne pas se poser de 
questions devant une décision 
aussi inique ? Dans quel pays 
sommes-nous ? En France, ou 
en URSS, avant la chute du 
mur de Berlin ? Déjà, le Pro-
fesseur Perronne avait déploré 
que la France ait un nombre de 
décès quatre fois supérieur à 
celui de l’Allemagne, et déclaré 
que 25 000 morts auraient pu 
être évitées en France, ce qui 
n’est tout de même pas rien ! 
Voilà que l’on empêche dés-
ormais des médecins qui 
avaient des résultats exception-
nels de soigner. S’il y a un chef 
à la tête de l’État, c’est mainte-
nant qu’il doit se manifester et 
nettoyer les écuries d’Augias. 
Hippocrate, réveille-toi, ils sont 
devenus fous. 
Alain Tranchant (La 
Baule) 
 

Une précision 
d’Yves Le Corre 
sur la gratuité 
des routes en 

Bretagne. 
 
Dans votre article de l’édition 
d’octobre concernant le livre « 
13 de May » de Bernard Bertho, 
dans les quelques lignes sur la 
Bretagne, j’ai relevé des contre-

vérités répandues. Je souhaite 
en faire part à Bernard, que je 
connais un peu, et pour avoir 
lu ses publications très intéres-
santes sur l’histoire locale, mais 
surtout le faire savoir aux lec-
teurs. Il a été écrit dans votre 
article : « Les routes en Bre-
tagne n’étaient pas payantes, 
contrairement aux autres ré-
gions. Nous avons gardé ce pri-
vilège puisque, en donnant la 
Bretagne à la France, Anne de 
Bretagne a demandé que cela 
soit maintenu. C’est pour cette 
raison qu’il n’y a toujours pas 
de routes payantes en Bre-
tagne. » Il est vrai qu’Anne de 
Bretagne avait obtenu de ses 
maris, Charles VIII puis Louis 
XII, que les privilèges des Bre-
tons soient maintenus, mais 
elle n’a jamais donné La Bre-
tagne à la France. De son temps 
la Bretagne est restée un Du-
ché. Certains écrivains peu cré-
dibles ont écrit que « la Bre-
tagne a été rattachée à la 
France par le mariage d’Anne 
à Charles VII ». Il ne faut pas 
reproduire cela, car c’est faux, 
pour la simple raison qu’Anne 
de Bretagne est décédée en 
1514, persuadée qu’elle avait 
préservé son duché pour tou-
jours, et que le Traité d’union 
de la Bretagne à la France n’a 
eu lieu qu’en 1532. Anne n’était 
plus là depuis 18 ans pour de-
mander quoi que ce soit. Ce 
sont les États de Bretagne qui 
ont obtenu le maintien de cer-
tains privilèges des Bretons. Ils 
ont duré jusqu’à l’abolition 
sous la Révolution, mais ils ont 
été violés de nombreuses fois 
par des rois, même illustres. 
Toujours pas de routes 
payantes en Bretagne, je ren-
contre beaucoup de personnes 
qui croient que c’est à cause 
d’Anne de Bretagne, partisane 
de l’exemption des péages, 
mais elle ne devait pas voir si 
loin. C’est probablement faux 
et devenu une légende. Sinon, 
celles de sa ville natale, Nantes, 
Ancenis et Nantes Sud seraient 
gratuites ! En réalité, les routes 
gratuites en Bretagne sont dues 
aux travaux du Celib (Comité 
d’étude et de liaison des inté-
rêts bretons) et au Plan routier 
breton lancé par le général de 
Gaulle le siècle dernier pour 
désenclaver la Bretagne, la pro-
vince la plus éloignée des pays 
d’Europe. 
 
Yves Le Corre (La Baule) 

Titi l’Ecailleur dans La Baule+ en 2005.

Titi l’Écailleur, de son 
vrai nom René Blanc, 
était «  un person-

nage » et une adresse incon-
tournable de La Baule. 
« Chez L’Écailleur », sur le 
marché, tous les Baulois, 
Parisiens et vacanciers 
connaissent cette adresse 
mythique ; on y déguste des 
huîtres accompagnées de son 
petit verre de vin à toute 
heure de la matinée. Chez 
Titi, on y retrouvait beau-
coup de stars, repère du 
show-business, quelques-
unes étaient devenues des 
amies comme Stéphane Col-
laro, Jacky ou Olivier Le-
jeune. Tant d’autres en 
avaient fait leur Q.G… Titi 
était très investi dans la vie 
bauloise, il était aussi mem-
bre du Club Des Allumés, 
prestigieux club de cigares. 
Il est né le 26 novembre 
1954. À 14 ans, il obtient un 
CAP Poissonnier et jusqu’à 
18 ans il travaille aux an-
ciennes halles de Paris, puis 
à Rungis tout en aidant son 
oncle sur les marchés et 
stands d’écaillers. En paral-
lèle, il est cascadeur équestre 
à «  La Vallée des Peaux 
Rouges ». 
À 18 ans, il débarque en Bre-
tagne chez son parrain. Il 
ouvre son premier club 

équestre à Perros-Guirec, 
puis un second à Penvern et 
un troisième à Trébeuden. À 
25 ans, par amour, il part à 
Berlin où il travaille comme 
laveur de carreaux dans l’en-
treprise familiale, en faisant 
des entrainements de che-
vaux le matin. 
À 26 ans, de retour en 
France, il ouvre de nouveau 
un centre équestre à Royan. 
Ensuite, il fait un passage à 
Courchevel comme gérant de 
boîte de nuit puis direction 
Deauville, pour ouvrir un bar 
« Le Pur-Sang ». 
En 1990, il arrive à La Baule 
et ouvre « L’Écailleur ». 
 
Après cette vie bien remplie, 
il prend sa retraite à Sarlat, 
auprès de sa famille, en 2017. 
Selon ses désirs, il ne voulait 
ni fleur ni couronne pour ses 
funérailles. Titi aimant les 
animaux et étant lui-même 
propriétaire de chiens et de 
chats, une cagnotte a été dé-
posée chez « L’Écailleur ». 
Cette somme sera donnée à 
une association qui se bat 
pour le bien-être des ani-
maux et tenue par une per-
sonne autiste «  La Ferme 
d’Ellia ». 
 
Titi, repose en paix. Les Bau-
lois ne t’oublient pas.

Hommage à une figure 
emblématique de 

La Baule 
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Commerçants, artisans : 

vos contacts pour  
vos campagnes 

  
La Baule+ : Fabienne Brasseur au  

06 08 80 39 55 ou fabienne@labauleplus.fr 
 

Kernews : Cyrille Morice au  
06 87 75 09 50 ou cyrille@kernews.com

Où vous procurer La Baule+ chaque mois ?

Catherine Coiffure 
9, allée des Tamaris. Tél. 02 40 60 10 59 

Le Jazz Volant 
Aérodrome de La Baule.  

Tél. 02 40 60 41 80

Boulanger 
Pâtissier 

Chocolatier - Tradition créative.  
Passage du Royal La Baule.  

Tél: 02 40 60 92 81. 38, ave Lajarrige. 
Tél: 02 40 60 24 26

Le Gulf Stream 
Un distributeur à journaux est à votre 

disposition dans l’enceinte du cinéma Le 
Gulf Stream.

Cordonnerie - Clés - CC des Salines . Tél. 
02 49 52 66 29. Ouvert du lundi au 

samedi de 9h à 19h 30 

Pizza’ Nini 
Vente à emporter. 23, ave Lajarrige. 
Commandes au 02 40 60 83 24.

Aquabaule 
Rue Honoré de Balzac Tél: 02 40 11 09 00 

Place de la Victoire. 
Ouvert 7 jours sur 7. 

Mairie de La Baule 
La Baule+ est disponible à la mairie de La 

Baule et la mairie annexe d’Escoublac

La Baule+ est 
disponible dans la gare 

SNCF

Restaurant Indochine 
Restaurant gastronomique Vietnamien. 65, 

av Marcel Rigaud. Tél. 02 40 23 44 28

Foncia Transaction 
9 Esplanade François André.  

Tél. 02 40 60 02 89 

Boulangerie Airaud 
Boulangerie Airaud. 7, rue du Bois. Tél: 02 

40 42 31 56. Boulangerie Patisserie 
Chocolatier Glacier. Les spécialités sont 
La Pascalette et L’Armoricain. Horaires: 

6h45-19h30.

L’AP’Airaud 
20 bd de l’Atlantique. Tél. 02 40 66 38 34

Vélo Zen 
Ventes, Entretien et Réparation - 

Spécialiste Vélos électriques - 9 rue du 
Général Leclerc - Tél 09 83 72 97 41

Le Bateau Ivre 
Crêperie - Dégustation. 6, quai Jules 

Sandeau. Tél. 02 40 42 31 52

Votre Marché 
8 grande rue - Tél 02 40 42 31 41

La Sarthoise 
Boucherie - Charcuterie. Champion de 
France 2011 «Meilleur plat de Tripes». 9, 

rue de l’Eglise au Pouliguen.  
Tél. 02 40 42 31 76

Au Bonheur des Chiens 
4 bd Gal  de Gaulle. Tél. 02 40 42 37 48 - 
Toilettage et accessoires pour chiens 

Coiffure Au 8 
8 rue de la plage. Tél. 02 40 42 31 87

Lajarrige 
42, avenue Lajarrige.

Résidence du Golfe 
Avenue de la Plage.

Carrefour Express 
21 Avenue Henri Bertho.  

Tél. 02 40 42 03 26 -  
Ouvert tous les jours à 7H  

Le Billot 
Grill - Rôtisserie - Place du marché.  

Tél. 02 40 60 00 00.

La Poste 
Place du 18 Juin 1940 
Tel : 02 40 11 33 81 

Hôtel Mona Lisa 
42, avenue G. Clémenceau.  

Tél : 02 40 60 21 33 

Epicerie de la Forêt 
72 avenue de Lyon

Ambiance & Styles 
11, rue de Bréhany. Parc d’Activités de 

Villejames. Tél. 02 40 22 44 33. 

Casino de Pornichet 
3 bd Océanides, 44380, Pornichet.  

Tél. 02 40 61 05 48.

Régent - Grain de Folie 
Hôtel Restaurant - 150 bd Océanides - 

Tél. 02 40 61 04 04 

Les bonbons de Guérande 
24 rue St Michel 

Espace Culturel 
La Baule + à l’entrée de l’Espace Culturel 

E.Leclerc

Mairie 
Un distributeur se trouve à l’entrée de la 

mairie de Guérande

Vêtements Corderoch 
8, rue Saint-Michel. Tél. 02 40 24 91 31.  

Vêtements pour hommes.

Au Pain Doré 
3, rue Saint-Michel. Tél: 02 40 24 93 82. La 

boulangerie où l’on peut trouver la 
fameuse Banette ! 

La Pincée de Sel 
Restaurant Pizzéria  Place Kerhilliers 

Zone de Villejames  Tel : 02 40 62 09 89

Les Chais St François 
Zac de Villejames place  Kerhillier.  

Tél. 02 40 70 95 10 

HOA 
Bar Restaurant - Leniphen Saillé- 

Tél. 02 40 88 78 24 

  Bureau Vallée 
Papeterie - Mobilier - Bureautique. 

10, rue de la Briquerie  Tél : 02 40 887 881

Restaurant Da Etto 
6, avenue Anne de Bretagne, à côté du 
Ciné Presqu’île de Guérande (face à La 

Poste) Tél. 02 40 24 40 40.  

Maison Visentin 
Artisan boulanger pâtissier. 21 bis, Bd 
Général de Gaulle. Tél. 09 53 48 07 24

Nina à la Plage 
Brasserie, 7 Bld des Océanides 

Tél : 02 40 00 91 91

L’Atelier de Vanessa 
Forum des Océanes -Bld des Océanides   
Tél. 02 40 61 59 12 - Ouvert tous les jours 

Casino Shop 
Place du Dauphin (près 

de la gare SNCF).  
Tél. 02 40 61 10 34

La Signature du Sunset 
Sur la plage, face au 138 bd des Océanides. 

Tél. 02 40 61 29 29.

Cavavin 
Caviste - «Le Bon Conseil» - 156, ave du 
Général de Gaulle. Tél. 02 40 01 02 93

TrésorsdesRégions.com 
152 avenue Général De Gaulle  

Tél : 02 40 15 00 33 

La Croisette 
31, place Leclerc.     Tél: 02 40 60 73 00.  

Bistrot maritime

Hôtel Astrolabe 
Hôtel Astrolabe (2*),  106, avenue de 

Lattre de Tassigny. Tél: 02 40 60 21 75. A 
200 mètres de la plage. Equipement ADSL.

Christophe Roussel 
Christophe Roussel, artisan, chocolatier, 

pâtissier. 6, allée des Camélias.  
Tél. 02 40 60 65 04

La Régence 
Cadeaux - Articles pour fumeurs. 313, ave 
de Lattre de Tassigny. Tél. 02 40 24 23 70. 

www.laregence.fr

Garage Blanchard  
Station service : 7 jours sur 7 - Mécanique 

toutes marques. 14 ave de Lattre de 
Tassigny. Tél. 02 40 60 07 33 

Traiteur - Place du 
marché  

44 ave des Ibis. Tél. 
02 40 60 48 09 
31, ave des Ibis. 

Hôtel Alcyon 
19, avenue des Pétrels. Tél. 02 40 60 19 37 

Grenier à Pain 
303, ave. du Maréchal de Lattre de Tassigny. 

Tél. 02 40 60 28 82.

TrésorsdesRégions.com 
Route de Saillé - Tel : 02 40 15 00 30

Crêperie Le Logis 
1, place de la Psalette - Tel : 02 40 42 96 46

Ciné Presqu’île 
4, avenue Anne de Bretagne.  

Tél. 02 40 00 60 60.

Restaurant Chez Fernand  
2330 route de la Baule à Guérande. 

Téléphone: 02 40 23 79 38.

Restaurant Hot Wok 
Parc d’Activités de Careil.  

Tél. 02 40 23 58 00

Station Total 
Essence - Gas oil - Lavage Voitures - Shop 
1 boulevard de la République Téléphone 

02 40 61 00 36

La Route du Cacao 
4, place Boston 

Tél: 02 40 53 78 51 
62, rue du Traict (face à la gare SNCF ) 

Tél : 02 40 60 52 71 

Galerie IntermarchéChez François et Rosalie 
Boulangerie Artisanale - Pâtisserie.  

Place Dinan 
 Tél. 02 40 23 02 06.  

Ouverture :  7h-19h30

Océarium du Croisic 
Avenue Saint-Goustan Tél: 02 40 23 02 44 

Au Fournil des Salorges 
57 avenue Henri Becquerel.  

Tél. 02 40 23 18 34 

Le Croisic

Pornichet

Le Pouliguen

GuérandeLa Baule

Batz-sur-Mer

Bouquinerie Café 
Dans la zone de Prad Velin, au cœur des 
marais salants. Tél: 02 40 23 80 03.  Grand 

choix de livres d’occasions. 

Café de la Tour 
Restaurant - Bar - PMU - 4, place du 

Garnal. Tél. 02 40 23 83 06

La Roche-Mathieu 
Restaurant : 28 r Golf – côte Sauvage - Tél. 
02 40 23 92 12. Fruits de mer- poissons 
viandes - Superbes vue panoramique 
terrasse & salle - Possibilité groupe.

L’Atelier de Valérie 
23, rue du Croisic. Tél. 02 40 23 59 83.

Mesquer - Quimiac

Coccinelle express 
31, rue Hoëdic. Tél. 02 40 70 32 69.

Le Skipper Café 
Place de l’Hôtel (face à la mairie).  

Tél: 02 40 42 54 39. Le Skipper Café est un 
bar situé au bourg de Mesquer. 

La Cabane à huîtres 
Port de Kercabellec. Tél. 02 40 91 37 83 -  
Huîtres, Poissons, Moules frites, Fruits de 

mer 

Herbignac
Au temps des délices 

Boulangerie – Pâtisserie -  Ouverture de 
7h à 19h30. Fermé le jeudi. Pain au levain, 
pain Saunier, pain des trois rivières...4, rue 

Saint Cyr.  Tél. 02 40 88 93 91.

Maison Le Dortz  
46 bd de la Brière (à côté de Netto).  

Tél. 02 51 76 90 35

Vog Coiffure 
Centre commercial Leclerc.  

Tél. 02 40 88 91 66

La Turballe
Boulangerie Delestre 

Boulangerie Pâtisserie Delestre : Pain de 
tradition Française issu de farine «Label 
Rouge», «La Bagatelle» Chocolats et 
glaces maison. Spécialités bretonnes.

2, rue des Pins.  
Tél. 02 40 11 88 30.

Piriac sur Mer
Boulangerie Pâtisserie  

Au Fournil du Port 
9, place de l’Eglise. Tél: 02 40 91 77 37. 

Fermé le jeudi – Horaires 7H30-
13H15/15H30-19H00 

Dimanche : 7h30 - 13h15 / 15h-18h

La Madeleine
Votre Marché 

Supérette. Ouverture: 8h-19h30, sauf 
dimanche après-midi.  
Tél. 02 40 61 92 23.

Au Bon Pain Mendulphin 
Boulangerie - 15, rue Duchesse Anne - 

Saint Molf. Tél. 02 40 53 98 08

St Molf

Pontchâteau
Auberge du Calvaire 

Logis, 6, route de la Brière, Le Calvaire. Tél. 
02 40 01 61 65

Boulangerie Le Thiec 
Boulangerie – Pâtisserie, rue de la Poste    . 

Ouverture tous les jours.  
Tél. 02 40 01 71 04.

Asserac

Saint-Lyphard
Maison Princet 
Boulangerie - Pâtisserie 

Rue du Vigonnet (en face de la salle Sainte 
Anne). Tél. 02 40 91 41 02

Orvault

Rennes

Paris

Boulangerie Pâtisserie 
Amandy 

368, route de Vannes, 44700, Orvault.  
Tél. 02 40 16 76 43.

Chez Edgar 
Restaurant – Bistrot – Brasserie – 1 cours 

de la Vilaine – Place de l’Eglise - Cesson 
Sévigné - Tél 02 99 83 11 21 – 

www.chezedgar.fr

Café de Flore 
172, bd Saint Germain, 75006, Paris.  

Tél. 01 45 48 55 26

Au Petit Victor Hugo 
143, avenue Victor Hugo, 75116, Paris.  

Tél. 01 45 53 02 68.  

Intermarché 
Rue de Cornen, 44510 Le Pouliguen 

Téléphone : 02 40 42 10 46 

Hôtel Restaurant  
Le Saint Christophe 

1 avenue des Alcyons.  Tél. 02 40 62 40 00

La Baule+ est disponible dans tous les offices de tourisme de la presqu’île. 
Consultez le journal en ligne sur www.labauleplus.com 

Consultez le journal sur votre Smartphone ou tablette via l’application La Baule Styles

Missillac
Domaine de la Bretesche 

44780 Missillac. Tél. 02 51 76 86 96

Saint André des Eaux
Cocci Market 

2, place de la Mairie. Tél. 02 40 0129 17

Boulangerie Le Dortz 
10, rue des Parcs Neufs.  

Tél. 02 40 61 93 13

Crêperie Au vent d’Ouest 
126, ave de Mazy. Tél. 09 83 03 70 25

Adonis Fleurs 
14, avenue Gustave Flaubert.  

Tél. 02 40 90 33 56.

Hôtel les Pléiades 
28 bd René Dubois. Tél. 02 51 75 06 16.

Spar Pornichet 
16 boulevard de La République.  

Tél. 02 40 61 01 96

Adonis 
Résidence de tourisme***,  53 Avenue du 

Maréchal Franchet d'Esperey. Tél. 
02.40.11.72.72

Beer & Caps 
3, allée des Houx. Tél 02 40 23 06 94. 

Yummy 
Sandwicherie - Pâtisserie - 

Viennoiserie. 123, avenue du Général 
de Gaulle.

Le Lotus d’Or 
Restaurant asiatique. 1 ave Pierre 1er 

de Serbie. Près de la gare. 
 Tél. 02 40 24 14 92.

Maison Pavie 
Restaurant Lounge Bar - Quartier du 

Royal - 20 bis, avenue Pavie. 
 Tél. 02 40 88 07 13.

La Vie Claire 
Magasin d’alimentation bio. 18 rue de 

Cornen. Tél. 02 51 75 54 08

Place des Océanides

Fleurs de Toscane 
40 ave. Henri Bertho 
Tél. 02 40 60 37 95

SPAR 
32 avenue Lajarrige.  
Tel : 02 40 60 79  39 

Intermarché Super 
Route de La Baule  - Tel : 02 40 60 13 10

Boucherie - Charcuterie 
9 rue Jean XXIII. Tél. 02 40 23 91 15

Domaine de Port aux Rocs 
44 avenue de Port Vial. 
Tél. 02 40 11 44 44

LB Mer 
Restaurant - Crêperie - Bar 
11 boulevard René Dubois.  

Tél.  02 40 23 80 61

Brasserie La Villa 
Une invitation au voyage. 18 avenue du 
Général de Gaulle - Place du Maréchal 

Leclerc 
Tél. 02 40 23 06 00

Rêve Immobilier 
Agence immobilière  

35, Rue de la Duchesse Anne 
Tél:  02 40 61 67 21

Golf Saint-André-des-Eaux 
Route de Saint-Denac - 2 parcours 18 
trous - 1 parcours 9 trous - 1 practice - 

Club House Restaurant.  
Tél. 02 40 60 46 18

La Baule+ est 
disponible dans la gare 

SNCF

La Baule+ est 
disponible dans la gare 

SNCF

Le Fournil de la baie 
Boulangerie bio - Pâtisserie - 

Sandwicherie 
199, avenue de Lattre de Tassigny 

Tél. 02 40 60 27 28

Vincent et Vincent 
Salon de coiffure - Bioesthétique 

Esplanade François André.  
Tél. 02 40 60 86 09

West Restaurant 
5 ave. du Gukf Stream  
Tél. 02 51 10 81 43

La Baule + est édité par la  
SARL La Baule Plus 

1 bis, allée du Parc de  
Mesemena, 44500, La Baule.  
Téléphone : 02 40 60 77 41   

Courriel :  
redaction@labauleplus.fr 
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Dans le cadre de la 3e édition 
du Festival BD Pornichet 
Déam’bulle, qui aura lieu en 

avril prochain, deux dessinateurs, 
Dominique Mainguy et Beno, inter-

viennent au sein des écoles pour ini-
tier les élèves à la BD. Les auteurs 
reviendront en février, pour finali-
ser les créations des élèves, qui se-
ront exposées lors du Festival.

Grippe aviaire : alerte sur la 
presqu’île 

La préfecture de Loire-Atlantique 
confirme la détection le 4 décembre 
2020 d’une très forte suspicion d’un 
cas d’Influenza Aviaire Hautement 
Pathogène (IAHP) H5N8 sur une 
oie Bernache sauvage trouvée sur la 
plage de la commune de Pornichet: 
« Considérant le caractère haute-
ment contagieux et diffusible pour 
les volailles du virus de l’influenza, 
des mesures particulièrement 
strictes sont à appliquer par les 
personnes possédant des volailles 
ou autres oiseaux captifs, la pre-
mière d’entre elles étant de veiller 
à leur enfermement. Il est par ail-
leurs demandé aux particuliers dé-
tenteurs de basses-cours de s’iden-
tifier auprès des services 
compétents de la Préfecture. En ef-
fet, le recensement des basses-cours 
et le respect des règles d’enferme-
ment sont des actes de prévention 

majeurs contribuant à l’absence de 
cas positifs en élevages de volailles 
commerciaux. Les déplacements de 
loisirs doivent être évités dans les 
zones rurales concernées par la 
gestion de cette suspicion. » La pré-
fecture ajoute : « Il est essentiel que 
chaque citoyen signale la décou-
verte de cadavres d’oiseaux sau-
vages dont l’origine de la mortalité 
est inconnue ou suspecte. Elle peut 
être le signe révélateur d’un cas 
d’influenza aviaire. Pour rappel, 
lorsqu’une personne est en pré-
sence d’un cadavre de cygne, oie, 
canard, laridé (mouette, goéland,…
), rallidé (foulque, râle,…), échas-
sier, rapace ou de plusieurs ca-
davres pour les autres espèces, elle 
doit contacter rapidement l’OFB 
(Office Français de la biodiversité) 
par courriel : sd44@ofb.gouv.fr ou 
par téléphone au 02 51 25 07 87. » 

Pornichet Déam’bulle : les 
élèves initiés à la BD 

Solution des mots croisés : page 27
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Votre horoscope de décembre 
avec Théma

Cabinet d’astrologie  
Atelier d’initiation à  

l’astrologie  
 

172, avenue de Lattre de 
Tassigny,  

44500  
La Baule.  

Tél. 02 40 11 08 85  
Ouvert tous les jours   

www.astrologie-
thema.com

BÉLIER : L’année se termine 
en beauté ́ pour vous, Jupiter 
(la chance) et Saturne (l’ordre) 
boosteront votre vie sociale, 
votre combativité, vous re-
trouverez votre énergie légen-
daire. Vous regarderez 
l’avenir avec plus de sérénité 
et d’enthousiasme. 
 
TAUREAU : Vous serez in-
quiet, soucieux, peur du chan-
gement a ̀ venir, vous aimez 
bien être dans le contrôle. 
Vous devrez vous adapter et 
ne pas reculer devant les obs-
tacles. Votre zone de confort 
sera mise à rude épreuve. 
 
GÉMEAUX : L’ambiance 
sera joyeuse, festive, vous re-
trouvez la pèche. Les astres se-
ront très indulgents avec 
vous. Décomplexé, vous serez 
dans un jeu de séduction, 
envie de plaire, de charmer, 
envie de faire la fête. 
 
CANCER : Les fêtes s’annon-
cent sous les meilleurs aus-
pices, vous pourrez gâter vos 
proches. Dans le secteur de 
votre carrière : tout s’allège, 
c’est la fin des hostilités et des 
blocages de toutes sortes. 
Vous ferez preuve de dévoue-
ment et donnerez le meilleur 

de vous-même. 
 
LION : Vous finissez l’année 
de façon trépidante, vous 
n’aurez pas une minute de 
répit. Le cocktail 
Soleil/Vénus/Mars : à vous 
les plaisirs de la vie, l’amour 
vous enchante, vous avez be-
soin de parenthèses d’insou-
ciance avec ceux qui vous sont 
chers. 
 
VIERGE : Vénus protégera 
votre cocon amoureux, vous 
écouterez votre intuition, de 
belles vibrations astrales vous 
parleront d’amour. Vous n’au-
rez pas le temps de vous mor-
fondre, vous séduirez tout sur 
votre passage. L’amour est 
partout dans votre ciel de dé-
cembre. 
 
BALANCE : Tout va changer 
pour vous, vous entrez dans 
un cycle ultra-positif. Jupiter 
(abondance) Saturne (stabi-
lité) tout sera sous contrôle. 
Vous vous repositionnerez 
dans vos perspectives d’ave-
nir. Vous sortirez de votre 
bulle, vous innoverez. 
 
SCORPION : Ve ́nus en vi-
site chez vous vous mettra 
dans un état de grâce, profi-

tez-en. Cette fin d’année vous 
mettra en belle communion 
avec l’univers. Vous accueille-
rez le positif quand il se pré-
sentera. Vous remettrez de 
l’ordre dans vos priorités. 
 
SAGITTAIRE : Vous pour-
rez vous projeter dans l’avenir 
avec entrain et confiance. En 
avant toute ! Vous ressentirez 
un tres̀ beau regain d’énergie. 
C’est le moment de dépenser 
et de faire plaisir à vos 
proches. Vous serez au top de 
votre forme. 
 
CAPRICORNE : Vous 
voyez enfin le bout du tunnel, 
vous profiterez de la trêve de 
Noël pour vous recharger en 
énergie. Vous mettrez de l’or-
dre dans vos affaires, vous 
irez droit au but avec une 
belle dose d’authenticité ́et de 
sincérité. 
 
VERSEAU : Jupiter (la 
chance) Saturne (la maturité)́ 
s’installent dans votre signe, 
tout ira bien pour vous en 
cette fin d’année et 2021. Vous 
reprendrez les commandes de 
votre destin. De bonnes nou-
velles côté pro et côté perso, 
période de bilan, d’introspec-
tion, la touche finale avant le 
grand saut. 
 
POISSONS : Votre popula-
rité ́ grimpe en flèche dans 
votre boulot, vous aurez la re-
connaissance de votre hiérar-
chie. Vous saurez imposer 
votre vision et vos idées. Côté 
love : vous ferez preuve 
d’imagination en famille. La 
sphère amicale sera privilé-
giée en cette fin d’année. 
 
         Thérèse Legendre

Thérèse Legendre

La jeune véliplanchiste 
pornichétine, Lola So-
rin, 17 ans, est deve-

nue championne du monde 
jeune en Foil, à Silvaplana en 
Suisse. Dans la foulée, elle est 
montée sur la troisième 
marche du podium au Cham-
pionnat d’Europe en IQ Foil. 
Après l’obtention de son bac 
au lycée Grand-Air en juin 
dernier, Lola a été admise au 
Pôle France de Brest pour al-
lier études et entraînements 

dans la baie et dans le Finis-
tère. Elle revient sur son 
parcours : « J’ai commencé 
la planche à voile à 11 ans, 
avec mon père, au Yagga. J’ai 
ensuite voulu entreprendre 
des compétitions et je me 
suis inscrite au CNBPP. 
Quand j’étais au lycée à La 
Baule, j’avais un emploi du 
temps aménagé et je pouvais 
être libre le mercredi et le 
vendredi après-midi. Main-
tenant, mon lycée va aména-

La véliplanchiste pornichétine championne 
du monde se prépare pour les Jeux 

olympiques 

ger mon année en deux ans, 
avec des cours uniquement 
les lundis et mardis, ce qui 
me permettra de naviguer le 
reste de la semaine ». Son 
objectif est de représenter la 
France aux Jeux olympiques 
de 2024 : « C’est dans quatre 
ans. Cela semble loin, mais 
on sait que cela va passer 
très vite ». Or, lorsque l'on 
arrive à ce niveau, le matériel 
coûte cher, les aides sont in-
suffisantes et Lola recherche 
donc des sponsors pour l’ac-
compagner financièrement : 
« Pour participer aÌ mon 
défi sportif, devenez spon-
sor. Pour cela, rien de plus 
simple : en échange d’une 
somme d’argent, votre pu-
blicitéì apparaîtra, selon la 
formule choisie, sur ma voile 
pendant un an ! » Pour 
contacter Lola Sorin, rendez-
vous sur son site : www.lola-
sorin-fra31.fr 

Les travaux de réaménagement de l’avenue 
de l’Hippodrome, à Pornichet, ont démarré 
par le reprofilage de la voie, côté habitations, 
afin de permettre la création de 39 nouvelles 
places de stationnement, et d’un trottoir pour 
sécuriser les piétons. Dans le cadre de cette 
opération, les haies seront remplacées par de 
nouvelles plantations, composées d’essences 
locales. Le chantier se poursuivra, ensuite, 
par la rénovation de la piste cyclable, de la 
chaussée et de l’éclairage public, mais aussi 
par la réalisation de deux petits ronds-points 

franchissables : le premier, au droit de l’en-
trée du Centre de Congrès de l’Hippodrome, 
et le second, au droit du parking de la salle 
de sport. Lors de la première phase des tra-
vaux, qui s’achèvera avant les Fêtes de fin 
d’année, un sens de circulation sera préservé. 
L’autre sens sera dévié vers l’avenue de Saint-
Sébastien. Après les fêtes, les travaux repren-
dront pour s’achever en janvier. Ce nouvel 
aménagement devrait apaiser la circulation 
et favoriser les déplacements doux (vélos et 
piétons). 

Pornichet : aménagement de l’avenue de 
l’Hippodrome 




