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Le journaliste nous 
fait partager son 

amour de la Bretagne 

Dans toute la France, dans toute 
l’Europe, sans doute dans le 
monde entier, les textes et les 

discours de vœux commenceront par 
cette lapalissade rappelant que 2020 
a été une année vraiment particulière. 
Pour la première fois dans l’histoire 
de La Baule +, en seize ans d’existence, 
la parution de votre journal mensuel 
a dû être suspendue en avril, mai et 
novembre, en raison des mesures de 
confinement. 
 
La Baule + est un journal totalement 
indépendant, qui ne reçoit aucune 
subvention publique. Ce sont les pu-
blicités des commerçants et artisans 
qui permettent de financer la rédac-
tion, l’impression et la distribution. 
Évidemment, lorsque les commer-
çants et les restaurateurs sont fermés, 
La Baule + subit directement les 
conséquences de cette situation. 
 
La polémique sur la fermeture des li-
brairies aura été l'opportunité de 
confirmer à quel point la lecture, que 
ce soit pour réfléchir, apprendre, 
s’évader ou s’amuser, demeure un be-
soin vital et essentiel. Depuis des an-
nées, nous estimons que, face à In-
ternet qui propose une information 
en temps réel mais brève, le journal 
édité sur support papier doit juste-
ment se positionner en complément, 
avec des articles plus longs qui ne sont 
pas faits pour être survolés en 
quelques secondes. 

Notre ligne éditoriale pourrait se ré-
sumer de la manière suivante : tout 
ce qui est intelligent, tout ce qui nous 
amène à nous interroger ou simple-
ment à nous distraire, a sa place dans 
nos colonnes. En feuilletant les diffé-
rentes éditions de l’année 2020, vous 
pourrez constater la qualité et la plu-
ralité des interventions qui y ont été 
publiées. En voici quelques exemples. 
 
Réfléchir et débattre : Ivar Eke-
land, mathématicien et ancien pré-
sident de l’Université Paris-Dau-
phine, détaille son idée de taxer 
toutes les transactions financières 
(juin 2020) ; Jean Quatremer, jour-
naliste à Libération et spécialiste des 
questions européennes, défend avec 
vigueur la construction européenne 
après la crise sanitaire (juin 2020). 
Se cultiver : Jean-Luc Chappey, 
vice-président de l’Université Pan-
théon-Sorbonne, explique comment 
la Révolution française a donné la 
science au monde (février 2020) ; le 
philosophe et théologien Dominique 
Avon évoque l’histoire de la liberté de 
conscience (août 2020) ; le général 
Jean Fleury, ancien chef de l’état-ma-
jor particulier de François Mitter-
rand, nous raconte le destin de Gam-
betta (septembre 2020). 
S’ouvrir à toutes les opinions : 
le journaliste de droite Ivan Rioufol 
critique « les traîtres qui nous gou-
vernent » (juillet 2020) ; le philo-
sophe Roland Gori, proche de Jean-

Luc Mélenchon, observe la débâcle 
de l’esprit critique (juillet 2020). 
S’interroger : Jean-Claude Bourret 
se montre plus que jamais convaincu 
de l’existence d’autres civilisations 
dans l’univers (janvier 2020) ; le juge 
Charles Prats dévoile l’ampleur de la 
fraude sociale en France (octobre 
2020). 
Se distraire : Gérard Lanvin et Oli-
vier Marchal nous parlent de leur film 
« Papi Sitter » (mars 2020) ; Thomas 
Dutronc revient sur sa carrière, sa 
passion du jazz manouche et présente 
son album « Frenchy » (août 2020). 
 
Cette richesse éditoriale est unique 
dans un journal local en France et 
peut revendiquer le niveau des grands 
hebdomadaires nationaux. 
 
En 2021, La Baule + entend conti-
nuer de vous surprendre et de vous 
amener à débattre, en s’ouvrant à 
toutes les idées, tout en étant 
conscient de sa responsabilité édito-
riale, car c’est aussi ce qui fait la dif-
férence entre un média professionnel 
et la multitude de fausses informa-
tions qui circulent sur les réseaux so-
ciaux. Ainsi, dans La Baule +, vous 
ne lirez pas que via le vaccin contre 
la Covid-19 on vous injecte une puce 
reliée à la 5G, ou que le président 
Macron a été remplacé par un sosie… 
L'éthique du journalisme consiste à 
se baser sur des faits et des docu-
ments vérifiés, et à donner la parole 

à des interlocuteurs qui connaissent 
leur sujet, que l’on soit ou non d’ac-
cord avec eux. 
 
Au moment où nous bouclons ce pre-
mier numéro de l’année 2021, de 
nombreux commerçants sont in-
quiets, les restaurateurs craignent de 
ne toujours pas pouvoir rouvrir leurs 
établissements, mais nous tenions à 
être présents afin de ne pas déroger à 
notre principe de paraître douze mois 
sur douze, qui fut toutefois compro-
mis par les épisodes de « guerre » 
(pour reprendre le mot de notre Pré-
sident) que nous avons connus. 
 
Nous tenons à remercier nos annon-
ceurs, sans lesquels ce journal n’exis-
terait pas, ainsi que les commerçants 
qui distribuent La Baule + chaque 
mois. 
 
Nous vous souhaitons, chers lecteurs 
et chères lectrices, une excellente an-
née 2021, en entretenant le vif espoir 
de recouvrer nos libertés indivi-
duelles, et surtout une bonne santé. 
Prenez soin de vous, continuez de res-
pecter les gestes barrières et le port 
du masque car, malgré le vaccin, il ne 
faudrait pas oublier que ce virus est 
loin d'être éradiqué et qu’il se montre 
impitoyable à l’encontre des plus 
faibles. 
 
Fabienne Brasseur  
Yannick Urrien

Bonne année 2021 en toute liberté 

Elle vit et chante près de vous !

L’État prend le contrôle de la loi SRU 
à La Baule : la réaction de Franck 
Louvrier 
                                   Page 4

LOGEMENT

MACRON

La journaliste Corinne Lhaïk enquête 
pour savoir qui est réellement 
Emmanuel Macron                                   

        Pages 6 à 8

Ecoutez  
Dominique  

Labarrière tous les 
matins sur Kernews 

Du lundi au vendredi, 
entre 9h10 et 9h30 

Rediffusion le samedi 
entre 8h et 10h



2 // Janvier 2021

Dans le cadre du réaménage-
ment de l’entrée du centre-
ville, les travaux de réhabili-

tation du Pont Chevrel ont débuté le 
23 novembre dernier, avec l'instaura-
tion d'une période de circulation d’al-
ternance, puis une réouverture à la 
circulation pour les fêtes de fin d’an-
née. Mais c’est à partir du 12 janvier 
que le pont sera totalement fermé 
pour plusieurs mois, avant sa réou-
verture prévue le 3 juillet, pendant la 
saison estivale, jusqu’au 5 septembre, 
puis à nouveau sa fermeture jusqu’à 
la fin de l’année 2021. 
De la place des Salines, en passant par 
le siège de Cap Atlantique, jusqu’à la 
place de la Victoire, c’est toute l’entrée 
du centre-ville qui sera ainsi progres-
sivement requalifiée. Les travaux en-
trepris doivent permettre de fluidifier 
l’accès au centre, tout en favorisant 
les circulations douces, pour les vélos 
et piétons, et la largeur de la voirie 
sera augmentée dans cet objectif.  Plu-
sieurs déviations sont mises en place 
afin de garantir l’accès au centre- ville 
pendant la période des travaux. 
Le parking rue Mermoz sera fermé du 
11 janvier au 31 mai 2021. Pour les au-
tomobilistes, déviation par la D192 en 
arrière des Salines et l’avenue de 
Joyeuse (Atlantia). L’accès au centre-
ville reste possible via l’avenue Mer-
moz / Marcel Rigaud et Escoublac. 
L’accès aux commerces des Salines est 
maintenu. Si vous vous déplacez à vélo 
ou à pied, vous êtes invités à utiliser 
le passage souterrain de la gare SNCF 
ou celui qui est situé au-dessus de la 
voie ferrée avenue des Salines. 

La Baule : les travaux de 
réhabilitation du Pont Chevrel 

commencent vraiment 

Déviation vélos et piétons

Déviation voitures

L’Insee a publié les don-
nées de son dernier re-
censement de la popu-

lation française. Selon le 
document, la Loire-Atlantique 
compte 1 412 502 habitants, 
ce qui constitue une hausse de 
6,3 % en cinq ans, soit 83 728 
habitants en plus, entre 2013 
et 2018.  

Les trois grosses communes 
de la presqu’île, La Baule, Por-
nichet et Guérande, affichent 
une belle progression avec des 
résidences secondaires qui se 
transforment en habitations 
principales. La Baule dépasse 
Guérande de 10 habitants 
avec 16 117 Baulois contre 16 
107 Guérandais. Franck Lou-

vrier, maire de La Baule, ob-
serve une augmentation de 
661 habitants entre 2013 et 
2018 : « Le rapport de l’IN-
SEE traduit deux phéno-
mènes : la conservation glo-
bale de notre population sur 
notre territoire et l’arrivée 
constante de nouveaux rési-
dents, ce qui compense les dé-

parts et les décès. Cette ten-
dance est clairement portée 
par le contexte actuel où le té-
létravail prend progressive-
ment une part majeure dans 
notre société. La fibre sera to-
talement déployée sur la 
commune en 2021. » Par ail-
leurs, Pornichet progresse de 
0,8% avec 10 592 habitants. 

Herbignac, quatrième ville de 
la presqu’île, poursuit aussi sa 
croissance (+ 1,9 % par an, 
pour atteindre 6 900 habi-
tants). Parmi les communes 
en hausse, figurent également 
Mesquer (+ 1,8 %) et Saint-
Molf (+ 1,8 %). Le Croisic 
passe de 4036 à 4120 habi-
tants en cinq ans (+ 0,4%).  

A l’inverse, comme l’an der-
nier, Le Pouliguen est la 
commune de Loire-Atlantique 
qui affiche la plus forte dimi-
nution de son nombre d’habi-
tants : - 2,3 % par an en 
moyenne, soit 502 habitants 
de moins. Enfin, Batz-sur-
Mer (- 1 % avec 143 habitants 
en moins) est aussi en baisse. 

L’évolution de la population sur notre territoire 
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Les débris d'huîtres et des 
autres coquillages, après 
consommation, encom-

brent nos poubelles, alors qu’ils 
peuvent être valorisés. La ville de 
Pornichet a demandé au service 
déchets de la Carène la mise à dis-
position d’un conteneur destiné 
uniquement à recevoir les co-
quilles d’huîtres, de moules, de 
palourdes, de bigorneaux ou en-
core de bulots. Il est installé ave-
nue Camille Flammarion, à côté 
des conteneurs situés à proximité 
de Quai des arts (face à Intermar-
ché). Stéphane Cauchy, élu en 
charge de la transition écologique 
et de la participation citoyenne, 
déclare : « Cette mesure va per-
mettre aux Pornichétins d’alléger 
leurs poubelles d’ordures ména-
gères, mais surtout, ils offriront 
une seconde vie aux coquilles qui 
seront broyées pour devenir un 
engrais agricole naturel ». Atten-
tion, cependant, à ne pas déposer 
dans ce conteneur de serviettes, 
rince-doigts, crustacés, crevettes 
et autres restes de repas. L’opé-
ration se prolongera jusqu’au 15 
février prochain. 

Pornichet : une 
seconde vie aux 

coquilles d’huîtres 
et coquillages

Annoncé cet été, le passage de la limitation de 
vitesse à 30 km/h sur toute la commune de 
Pornichet (zone urbanisée et villages) sera ef-

fectif à partir du 1er février 2021. Seul l’axe réglementé, 
allant de l’avenue du Baulois, jusqu’au boulevard de 
Saint-Nazaire, en passant par l’avenue de l’Hippo-
drome, ainsi que les routes du secteur campagne (hors 
zones urbanisées) resteront à 50 km/h. Les zones de 
rencontre à 20 km/h seront pour leur part préservées 
et confortées. La municipalité indique qu'elle souhaite 
apaiser la circulation « pour privilégier et sécuriser 
les déplacements doux, vélos et piétons. Par ailleurs, 
cette nouvelle limitation facilitera la cohabitation des 
usagers dans les rues de Pornichet, dont la plupart 
sont très étroites ». 

Dans le même contexte, la ville a décidé de tester 
la mise en place du stationnement en zone 
bleue sur la place du Marché, afin d’anticiper 

le futur aménagement. L’objectif est de privilégier « le 
stationnement des clients des commerces, des patients 
des cabinets médicaux et celui des usagers des équi-
pements culturels et de loisirs (Médiathèque, Espace 
Camille Flammarion, Ludothèque…) sur et autour de 
la place du Marché, en reportant le stationnement de 
longue durée sur le nouveau parking du 8 Mai, situé 
à seulement 5 minutes à pied ». Ainsi, sur la place du 
Marché, le stationnement sera limité à deux heures 
maximum du lundi au dimanche, de 9h à 19h (interdit 
les jours de marché de 6h à 16h). Autour de la place 
du Marché, face aux commerces situés avenue du Gé-
néral de Gaulle et avenue Gambetta, la durée sera li-
mitée à 30 minutes pour favoriser la rotation des vé-
hicules. 

Éric Guérin, chef étoilé 
de La Mare aux Oi-
seaux, vient de pu-

blier un nouveau livre inti-
tulé « Chemins croisés » 
dans lequel il met en avant 
son attachement pour la 
Brière en présentant cette 
incroyable biodiversité. 
Nous lui avons demandé 
comment il se portait en 
cette période de crise sani-
taire : « Nous sommes dans 
l’attente, avec aucune vision 
sur l’avenir, mais je suis cer-
tain que nous n’ouvrirons 
pas avant le mois de mars. 
Lorsque nous avons fermé 
en octobre, je me suis mis 
immédiatement en mode 
avion, car j’ai la chance 
d’être très bien entouré sur 
le plan comptable, et nous 
avons tout mis en sourdine. 
Maintenant, nous attendons 
que cela passe. »  
Une période qui lui aura per-
mis de terminer son nouveau 
livre, puisque les textes ont 
été rédigés pendant le pre-
mier confinement : « C’est un 
livre que j’avais en tête de-
puis deux ans. Je voulais 
vraiment faire un ouvrage 
qui me ressemble, sans au-
cune contrainte, et je suis 
allé chercher mon ami Er-
wan Balanca, qui fait des 
photos animalières extraor-
dinaires dans la région, 

pour lui proposer de partir 
dans cette nouvelle aven-
ture. Nous avons proposé cet 
ouvrage aux Éditions Ul-
mer, qui sont spécialisées 
dans la nature, et ils ont 
vraiment été séduits. J’ai 
écrit toutes les pages lors du 
premier confinement. » Éric 
Guérin rend hommage à ces 
hommes et à ces femmes qui 
l’ont marqué, qui ont in-
fluencé son art et dont dé-
pend son travail : « J’ai voulu 
expliquer ce choix de m’ins-
crire dans le terroir et sur 
mon territoire. C’est pour 
cette raison que le livre s’ap-
pelle « Chemins croisés », 
parce que je reviens sur tous 
les gens que j’ai croisés, ou 
qui m’ont croisé, qui m’ont 
inspiré, ou que j’ai inspirés, 
au cours de ces vingt-cinq 
années en Brière. Donc, on 
retrouve beaucoup d’acteurs 
de la presqu’île. » Éric a fait 
fait le choix de rester en pro-
vince il y a vingt-cinq ans, 
alors qu’il aurait pu ouvrir un 
restaurant étoilé à Paris. Le 
défi était difficile à cette 
époque où tout le monde es-
timait qu’il était impossible 
de réussir en dehors de la ca-
pitale : « C’est toujours un 
pari, d’ailleurs, puisque per-
sonne ne pousse la porte de 
La Mare aux Oiseaux par 
hasard. C’est aussi ce que 

j’inculque à mes équipes : 
chaque personne qui passe 
la porte vient pour nous. Elle 
a fait cette démarche, donc 
on doit lui donner ce plaisir 
réciproque. Cette maison, 
c’était un véritable pari. Il 
est plutôt gagné jusqu’à pré-
sent, mais c’est avant tout un 
pari d’amour, de partage, 
d’émotion et de sincérité. 
C’est aussi ce que je partage 
avec les artisans et les pro-
ducteurs de la région et, tous 
ensemble, nous arrivons à 
être une belle vitrine en 
créant une énergie positive. 
Je suis le seul étoilé Michelin 
de la presqu’île, il faut résis-
ter, parce que c’est l’image 
gastronomique et culturelle 
de la presqu’île. » 
 
« Chemins croisés » 
d’Éric Guérin et d’Er-
wan Balanca, préface 
de Pierre Gagnaire, est 
publié aux Éditions Ul-
mer. 

Les chemins croisés d’Éric Guérin Pornichet : la commune 
adopte le 30 km/h et la 

place du Marché passe en 
zone bleue 
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La Baule + : Le gouver-
nement a décidé de re-
prendre en main l’appli-
cation de la loi SRU à La 
Baule, comme dans 
d’autres communes de 
France, notamment en 
confiant au préfet l’attri-
bution des logements so-
ciaux. Quel est le 
contexte ? 
 
Franck Louvrier : La loi 
SRU, Solidarité et renou-
vellement urbain, a été votée 
en 2000, sous le gouverne-
ment Jospin. Elle fait obliga-
tion aux communes qui ne 
disposent pas du taux légal 
de 25 % de logements so-
ciaux, d’opérer tous les trois 
ans un rattrapage de leur dé-
ficit. La ville dispose au-
jourd’hui de 816 logements 
sociaux, soit un taux de 7,94 
%, bien en deçà de l’objectif 

gouvernemental. Je rappelle 
que la ville avait 4 % de loge-
ments sociaux en 2001. L’ef-
fort a donc été important, 
mais pas suffisant aux yeux 
de l’État, ce qui amène la pré-
fecture à nous signifier qu’ils 
vont signer des arrêtés de ca-
rence quant à l’application de 
la loi SRU pour notre ville et 
d’autres communes de la 
presqu’île. Malheureuse-
ment, cette loi condamne 
sans prendre en compte l’ef-
fort fait par rapport au fon-
cier disponible, car il n’y a 
pas beaucoup de foncier dis-
ponible sur notre territoire et 
il est beaucoup plus difficile 
de faire un effort. Ce n’est pas 
la première fois que cela ar-
rive et l’État décide, pour la 
deuxième fois, de sanction-
ner notre commune. Cela a 
pour conséquence le trans-
fert du droit de préemption 

de l’État à la préfecture pen-
dant trois ans, ce qui signifie 
que nous n’avons plus, en 
tant que mairie, la maîtrise 
pour préempter des terrains 
sur le territoire communal. 
Ensuite, cela majore des pé-
nalités financières, aux alen-
tours de 230 000 € par an, 
sans doute plus. Il y a aussi 
l’obligation de disposer de 30 
% de logements sociaux dans 
les opérations immobilières. 
Enfin, il y a la perte des droits 
de réservation sur l’attribu-
tion des logements sociaux. 
Il y a toujours une part des 
logements sociaux qui est at-
tribuée par la mairie : or, au-
jourd’hui, ce sera la préfec-
ture... 
 
Pourquoi la droite n’a-t-
elle pas remis en cause 
cette loi ? 
 

Logement ➤ L’État prend le contrôle de la loi SRU à La Baule 

Franck Louvrier : « Cette 
tentation de verticalité de 
l’exercice du pouvoir ne 
fait que se confirmer. » 

L’État vient de prendre un arrêté 
de carence quant à l’application 
de la loi SRU sur plusieurs  

communes de la presqu’île, dont La 
Baule, afin d'atteindre le nouveau seuil 

de 25 % de logements sociaux. Nous 
évoquons ce sujet avec Franck Louvrier, 
maire de La Baule, qui explique la situa-
tion dans laquelle se trouve la ville. 

On peut faire tout et son 
contraire avec une loi. L’ap-
plication bête et méchante 
d’un texte de loi, de façon 
idéologique, cela crée tou-
jours des conséquences né-
fastes pour la gestion des 
communes. Lorsque la droite 
était aux responsabilités, 
nous avions maintenu l’ob-
jectif de 20 %, contre 25 % 
avec le gouvernement Ma-
cron, mais nous n’avions pas 
demandé aux préfets d’être 
aussi durs à l’endroit des 
communes qui avaient des 
difficultés foncières. Cette loi 
est difficilement applicable 
sur tout le territoire et la mi-
nistre en charge du Loge-
ment, Emmanuelle Wargon, 
a décidé d’être très pénali-
sante sur l’application de la 
loi, sans prendre en compte 
les difficultés que nous pou-
vons avoir. Lors du deuxième 
semestre 2021, nous pré-
voyons de livrer 261 loge-
ments sociaux neufs, ce qui 
est très important. Mais 
lorsque j’entends la ministre, 
elle évoque la mauvaise vo-
lonté, ce qui est faux car la 
ville fait des efforts. Malheu-
reusement, elle incarne exac-
tement ce que je n’aime pas 
au sein de l’État, à savoir la 
technocratie parisienne cou-
pée des réalités : car si elle 
avait été élue, elle aurait 
compris qu’il ne faut pas stig-
matiser les maires. Ces dé-
clarations gendarmesques 
révèlent l’état d’esprit du 
pouvoir en ce moment, qui 
ne fait pas confiance aux 
élus. Cette tentation de ver-
ticalité de l’exercice du pou-
voir ne fait que se confirmer. 
 

La loi SRU est 
contre-productive 
 
L’application de cette loi 
contribue à faire sortir 
du marché privé un cer-
tain nombre de loge-
ments, ce qui a pour ef-
fet d'augmenter le prix 
du foncier du locatif 
privé, puisqu’il est 
moins concurrentiel, et 
les classes moyennes ont 
donc de plus en plus de 
mal à se loger… 
 
C’est exact. Il faudrait aussi 
prendre en compte les réali-

tés territoriales. La loi SRU 
est contre-productive, 
puisqu’elle assèche tellement 
le foncier qu'il devient im-
possible de faire du logement 
intermédiaire. Et les classes 
moyennes n’ont pas accès au 
logement. 
 
Pourtant, une ville 
comme La Baule a be-
soin de ces classes 
moyennes, notamment 
de tous ceux qui travail-
lent pour des commer-
çants ou dans le tou-
risme. Or, ils sont ainsi 
condamnés à aller habi-
ter beaucoup plus loin… 
 
Il ne s’agit pas de remettre 
en cause toute la loi SRU, 
mais d’en tirer les enseigne-
ments. Malheureusement, je 
n’entends pas beaucoup de 
parlementaires ou de repré-
sentants d’En Marche ! pren-
dre leurs responsabilités. 
L’Association des maires de 
France, avec des maires de 
gauche et de droite, est for-
tement mobilisée pour qu’il 
y ait une évolution en la ma-
tière, parce que les propos de 
Madame Wargon sont in-
justes et démagogiques. 
Lorsque la préfecture a repris 
ses droits pendant une pé-
riode de trois ans, elle n’a pas 
du tout fait évoluer le marché 
en matière d’accession au lo-
gement social, parce qu’elle 
n’en a pas les moyens. 
 

Les priorités 
géographiques sont 
indispensables 
 
Les communes concer-
nées ne vont plus avoir 
la maîtrise de l’attribu-
tion des logements so-
ciaux au moment où l’on 
sait que l’État veut ré-
partir davantage sur le 
territoire national les 
familles qui posent pro-
blème dans certaines 
villes. Des maires n’hé-
sitent pas à souligner 
que l’objectif est aussi 
d’imposer une nouvelle 
population dans les 
villes moyennes. Qu’en 
pensez-vous ? 
 
Les logements sociaux, c’est 

fait bien évidemment pour 
des gens qui ont une situa-
tion financière difficile et 
personne ne peut remettre 
en cause ce droit. La diffi-
culté des pertes des droits de 
réservation sur l’attribution 
des logements sociaux fait 
que la ville perd toute lati-
tude à positionner des can-
didats ayant un lien avec la 
commune, parce qu’ils y ha-
bitent déjà ou parce qu’ils y 
travaillent. L’application bête 
et méchante d’une loi en-
traîne toujours des difficultés 
et il faut s’adapter aux réali-
tés. Sur le point que vous 
évoquez, je rencontrerai le 
préfet prochainement pour 
lui faire comprendre que la 
situation à La Baule nous 
oblige d’abord à répondre 
aux gens qui ont des difficul-
tés sociales en matière de lo-
gement et que les priorités 
géographiques sont indis-
pensables. Plusieurs maires 
de la presqu’île sont touchés 
par ces arrêtés et nous nous 
mobiliserons pour saisir 
l’État. J’espère que les parle-
mentaires, notamment d’En 
Marche !, se mobiliseront de 
la même manière. 
 

Privilégier nos 
habitants qui ont 
vraiment des 
difficultés 
 
Il y a beaucoup de pro-
blèmes de logement à La 
Baule pour les per-
sonnes qui ont des 
faibles revenus : que 
pouvez-vous faire pour 
elles à présent, puisque 
vous perdez ce droit 
d’attribution pour trois 
ans ? 
 
Nous allons essayer de nous 
mobiliser, avec plusieurs 
maires de la presqu’île, pour 
privilégier nos habitants qui 
ont vraiment des difficultés. 
Je vous rappelle que ces lo-
gements sont quand même 
payés par les impôts des Bau-
lois et il est normal qu’ils ser-
vent à ceux qui en ont le plus 
besoin. 
 
Propos recueillis  
par Yannick Urrien. 

303, av. de Lattre de Tassigny
LA BAULE - 02 40 60 28 82

du mardi au samedi : 7h à 19h30
le dimanche : 7h à 18h30

199, av. de Lattre de Tassigny
LA BAULE - 02 40 60 27 28

Régalez-vous 
avec nos galettes :
Frangipane - Frangipane/Poire/Chocolat

Frangipane/Framboise -  Pommes rôties au beurre
Bretonne (frangipane et caramel à la 昀eur de sel)

Hollandaise
Couronne Brioche nature ou pépites de chocolat 
Sablés Bretons (chocolat, framboise, Caramel) ...

Votre galette
= 

1 bouteille de cidre
à déguster*

+ 1 €

Collectionnez
nos fèves

À

du lundi au samedi : 7h à 19h
sauf  le mercredi jour de fermeture

le dimanche : 7h à 13h* v
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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’État attribue un soutien 
exceptionnel de 340 000 
euros à Cap Atlantique

Le gouvernement 
a décidé 
d’abonder à 

titre exceptionnel la 
dotation de soutien à 
l’investissement local 
d’un milliard d’euros à 
l’échelle nationale, pour ac-
compagner un effort de re-
lance rapide et massif des pro-
jets des communes et de leurs 
groupements. C’est dans ce 
contexte que Cap Atlantique 
a déposé un dossier de de-
mande de subventions des-
tinées aux opérations de tran-
sition énergétique, comme 
celle d’extension des 
consignes de tri des déchets 
initiée par la communauté 
d’agglomération Cap Atlan-
tique. Le soutien apporté par 
l’État à Cap Atlantique au titre 
de France Relance s'élève à 
340 000 €. Ce montant est ex-
ceptionnel, parce qu’il est plus 
important que celui habi-

tuellement éligible 
pour Cap Atlantique 
dans le cadre de la do-
tation de soutien à l’in-
vestissement local. 
Au-delà de son impact 
financier, Nicolas 

Criaud, président de Cap At-
lantique, y voit un encourage-
ment et une reconnaissance 
de l’Agglomération par l’État 
à poursuivre et à engager des 
actions concrètes, de grande 
ampleur et accessibles à tous, 
surtout en faveur de la transi-
tion écologique et énergétique 
d’un territoire tout entier. Ni-
colas Criaud tient aussi à sou-
ligner la très grande partici-
pation des foyers du territoire 
dans leur implication de l’opé-
ration « Plus facile le tri avec 
les nouvelles consignes » de-
puis la mise à disposition de 
près de 40 000 nouveaux bacs 
jaunes, commencée en sep-
tembre 2020. 

Points de collecte des sapins 
de Noël à Guérande 

 

Les services techniques de la Ville de Guérande ont mis 
en place une collecte de sapins de Noël jusqu’au 29 jan-
vier 2021. Deux points de ramassage sont positionnés 

dans la ville, un dans l’intra-muros, rue des Lauriers, et un sur 
le parking Sainte-Anne, boulevard du Nord. Les sapins récu-
pérés seront ensuite broyés et ils serviront au cours de l’année 
de paillage pour les massifs de fleurs. Les parties non utilisées 
seront mises au compost. Cela fait maintenant une dizaine 
d’années que ce type d’opération est organisé par la ville de 
Guérande, mais seulement deux ans qu’un deuxième point de 
collecte extra-muros est mis aÌ la disposition du public. Le but 
de ces points de collecte est de faciliter la vie des habitants et 
également de valoriser ces déchets verts, que les services de la 
ville ramassent parfois jusqu’au mois de mai ! 

En 1992, le film « Les 
Eaux dormantes » 
rassemblait des ac-

teurs connus, dont Michel 
Galabru, Jacques Perrin, 
Ludmila Mikaël, Danièle De-
lorme et Tsilla Chelton. L’ac-
tion se déroulait au cœur de 
la Brière dans une grande 
maison où toute cette belle 
équipe a vécu pendant plu-

sieurs semaines. Située au 
bord d’un étang, elle apparaît 
souvent dans le film. Claire 
et James Frachon habitent à 
La Chapelle-des-Marais dans 
cette belle demeure, qui ap-
partenait déjà à leur famille, 
avec Irène, la sœur de James. 
Ils viennent de faire une jolie 
surprise à Tony Molière, di-
recteur du cinéma Gulf 

Stream à La Baule et produc-
teur de ce film, avec la vidéo 
des « Eaux dormantes » 
qu’ils ont pu regarder ensem-
ble dans le salon même où 

plusieurs scènes ont été tour-
nées. Tony Molière se sou-
vient de toute l’organisation 
qu’il avait fallu mettre en 
place : « Il y avait les ca-
mions pour amener le maté-
riel, on a dû installer un bar-
num pour les loges, et nous 
avons même réussi à faire 
courir Michel Galabru dans 
les marais pour tourner cer-
taines séquences, ce qui 
n’était pas une mince af-
faire!» Quant à Ludmila Mi-
kaël : « Tout le monde était 
sous le charme lorsque l'on 
allait à La Chapelle-des-Ma-
rais ou à Saint-Lyphard ! » 
Aujourd’hui, Claire et James 
ont lancé leur marque de 
sportswear chic « L.A. Loire 
Atlantique », mais ils appar-
tiennent toujours à la grande 
famille du cinéma, puisque 
James est réalisateur et Claire 
a notamment été l’attachée 
de presse des films de Luc 
Besson.

James, Irène, Tony Molière et Claire, assise, dans le salon où a été tourné « Les Eaux 
dormantes » avec la vidéo du film et Michel Galabru.

Tony Molière avait immortalisé la Brière dans  
« Les Eaux dormantes » 
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La Baule + : Finalement, 
après avoir lu votre 
livre, ceux qui aiment 
Emmanuel Macron ne 
vont pas vraiment trou-
ver de motifs de décep-
tion, tandis que ceux qui 
ne l’apprécient pas ne 

seront guère surpris non 
plus… Vous ne faites pas 
trop bouger les lignes… 
 
Corinne Lhaïk : Je suis as-
sez d’accord avec votre ana-
lyse. Mon objectif n’était pas 
de faire bouger les lignes et 

d’influencer qui que ce soit. 
Chacun a son opinion sur 
Emmanuel Macron. Ma po-
sition de journaliste me per-
met d’accéder à certaines 
personnes et à certaines in-
formations. Je veux donner 
à voir Emmanuel Macron qui 

est un personnage extrême-
ment composite, avec de 
nombreuses facettes. Je suis 
allée investiguer du côté de 
chacune de ces facettes et 
cela donne un personnage 
très composite, où chacun 
peut retrouver le Macron 

Politique ➤ Une enquête pour savoir qui est réellement Emmanuel Macron

Corinne Lhaïk : « Il évolue en 
fonction des intérêts du moment et 
il a fait toute sa carrière de cette 
manière. » 

C’est incontestablement le 
meilleur ouvrage politique 
du moment. Corinne Lhaïk, 

journaliste à L’Opinion, vient de 
publier « Président cambrioleur » 
aux éditions Fayard.  Emmanuel 
Macron se plaint souvent de ne pas 
être compris :« Les Français ne sa-
vent pas qui je suis. »  Ce livre est 

une enquête critique au cœur de sa 
personnalité, de son parcours et de 
sa manière de gouverner. Son goût 
de la séduction jette un doute sur 
son authenticité. Macron prend la 
couleur du bain où il est plongé, il 
est l’homme de sincérités successives 
et contradictoires à force d’être mul-
tiples : quand est-il vrai ? À la fois 

récit de l’intérieur, biographie, por-
trait, cet ouvrage raconte le prési-
dent. Il approche de près la réalité 
d’un homme qui verrouille son in-
timité. Corinne Lhaïk était l’invitée 
de Yannick Urrien sur Kernews. 
 
« Président cambrioleur » de Co-
rinne Lhaïk est publié chez Fayard.

qu’il aime et le Macron qu’il 
déteste. Un Macron parfois 
sympathique, parfois même 
affectueux avec les gens, ou 
un Macron détestable et mé-
prisant. Un Macron de 
gauche et un Macron de 
droite. Toutes les facettes du 
personnage sont là et je me 
suis rendu compte qu’il fal-
lait assumer ces contradic-
tions et les décrire comme 
telles. 
 
Le caractère d’Emma-
nuel Macron se ré-
sume finalement par 
son fameux « En même 
temps »… 
 
Exactement. Il ne faut pas 
chercher à résoudre ses 
contradictions, à les atténuer 
ou les résorber. Elles font 
partie du personnage. 
 

Il est capable, après 
avoir vu une seule 
fois une personne, de 
lui rappeler une 
conversation datant 
d’il y a six ans 
 
Le titre de votre livre, 
«Président cambrio-
leur», résume sa philo-
sophie : il pique des 
hommes et il emprunte 
des idées un peu 
partout, les cambrio-
leurs ne laissent pas 
d’adresse, et il est expert 
en détection des pas-
sions. C’est simplement 
quelqu'un qui s’intéresse 
à ceux qui peuvent lui 
être utiles… 
 
Cambrioleur, parce qu’il est 
entré par effraction dans la 
vie politique. Et il continue 
ses cambriolages, puisqu’il va 
marcher sur les plates-
bandes des autres. Tous les 
hommes politiques font cela. 
C’est ce que l’on appelle la 
triangulation. Mais, chez lui, 
c’est un système et il en fait 
son étiquette et sa raison 
d’être. Dernier cambriolage 
en date : il va picorer sur le 
terrain des écologistes avec 
l’annonce de ce référendum. 
Auparavant, il avait été sur 
le terrain de la droite, avec 
son projet de loi sur le sépa-
ratisme. Il évolue en fonction 
des intérêts du moment et il 
a effectué toute sa carrière de 
cette manière. Il a beaucoup 
navigué au sein de la gauche, 
parce qu’il vient de la gauche, 
et il va piquer les hommes. 
Sa technique de séduction est 
assez impressionnante. Elle 
est d’abord très physique. 
Cela repose sur le regard, 
avec un regard bleu trans-
parent, c’est un regard im-
mobile qui vous perce et qui 
vous séduit. Après, c’est le 
tactile. Il vous prend avec la 
main, le bras, ou l’épaule, 
plus avec les hommes 
qu’avec les femmes, parce 
qu’il sait qu’il faut faire at-

tention avec les femmes. En 
plus, c’est sa nature pro-
fonde, il n’est pas du genre à 
dévisser la tête dès qu’il y a 
une femme qui passe. Après, 
il écoute beaucoup, il enre-
gistre et il est capable, après 
avoir vu une seule fois une 
personne, de lui rappeler une 
conversation datant d’il y a 
six ans. Une fois qu’il a 
écouté, il cherche à convain-
cre. Il veut convaincre. Il 
aime bien un peu de résis-
tance, parce qu’à vaincre 
sans péril, on triomphe sans 
gloire. Mais il veut quand 
même avoir le dessus. Quand 
il voit que des gens font de la 
résistance, il abandonne à 
partir d’un moment, lorsqu’il 
sent que le terrain ne va pas 
mordre. Il ne rejette jamais 
les gens, mais il distancie la 
relation. Il ne rompt jamais, 
car s’il sent qu’il a besoin de 
la personne, il va la recher-
cher. Quand il perçoit que 
l’autre est trop confiné dans 
son coin, il va le rechercher, 
car il n’aime pas les conflits 
personnels. Autant il aime les 
affrontements idéologiques, 
autant il déteste les conflits 
interpersonnels. Quand il 
sent que ça ne va pas bien, il 
envoie un SMS… Les propos 
sont parfois exacerbés. Par 
exemple, avec Jean-François 
Copé, il n’a pas une relation 
très personnelle. Ils se sont 
vus deux ou trois fois, mais 
il lui envoie SMS en lui di-
sant: « Tu me manques ». 
Généralement, on ne dit pas 
cela à quelqu’un que l’on 
connaît à peine. Au moment 
de la campagne présiden-
tielle, il avait 6000 noms 
dans son répertoire télépho-
nique. Maintenant, il en a 
plus et il essaye de maintenir 
les contacts. Quand ce n’est 
pas possible, c’est Brigitte qui 
se charge d’être son ambas-
sadeur spécial. 
 

Il a cette capacité de 
concentration, 
d’ignorer tout ce qui 
existe, en donnant à 
la personne le 
sentiment qu’il est 
seul au monde avec 
elle 
 
Cette manière de fonc-
tionner rappelle le 
comportement de cer-
tains députés qui labou-
rent leurs circonscrip-
tions depuis des 
décennies, de grands 
chefs d’entreprise, ou 
même d’artistes… 
 
Chez lui, c’est à un stade très 
élevé et il a une méthode de 
séduction qui n’est pas celle 
de l’homme politique clas-
sique. Olivier Dussopt, minis-
tre du Budget aujourd’hui, 
me dit que les hommes poli-
tiques, quand ils passent de-
vant une file de gens, serrent 
la main du premier en regar-

GUÉRANDE - 02 40 62 00 35 - 06 86 00 32 14
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dant déjà la personne d’après, 
ils ne restent pas vraiment 
pleinement acquis à la per-
sonne. Lui, il a vraiment cette 
capacité de concentration, 
d’ignorer tout ce qui existe, 
en donnant à la personne le 
sentiment qu’il est seul au 
monde avec elle à ce mo-
ment-là et que plus rien 
d'autre ne compte. Dans la 
politique classique du serrage 
de main, il y a quelque chose 
d’un peu systématique et qui 
ne prête pas à conséquence, 
alors que lui donne le senti-
ment que cela prête à consé-
quence. En plus, il pratique 
cela a une très large échelle. 

Certains critiques 
concluent qu'en fait il 
n’aime pas vraiment les 
gens et vous écrivez qu’il 
a les gestes de l’amitié 
sans y mettre les tripes. 
Pourtant, pour essayer 
de comprendre le per-
sonnage, on sait que 
c’est quelque chose de 
très fréquent dans le mi-
lieu du show-business : 
ainsi, en tournée, on 
partage du temps avec 
l’artiste, on a l’impres-
sion d’être des amis, et 
puis, lorsque chacun re-
tourne à ses préoccupa-
tions, on se perd de 

vue… On peut être ponc-
tuellement sincère vis-à-
vis des autres, mais on 
est tellement pris dans 
un tourbillon que l’on 
est obligé de gérer les 
amitiés en fonction des 
priorités… 
 
Il y a un peu de ça chez Em-
manuel Macron. Dans la cha-
leur de la campagne, il va 
voir beaucoup de gens. Il va 
créer des liens avec eux, il va 
vivre des moments très forts 
et, après, les liens peuvent se 
distendre. C’est vrai qu’il a 
été élu président de la Répu-
blique et qu’il ne peut pas 

tout faire. Il ne peut pas en-
tretenir ce cheptel de 6000 
personnes sur un pied d’éga-
lité. Mais, quand il veut, 
quand quelqu’un l’intéresse, 
il est capable de lui consacrer 
beaucoup de temps. Prenons 
l’exemple de Philippe de Vil-
liers : il est capable de passer 
trois heures à dîner avec lui, 
parce que c’est un person-
nage drôle, érudit et sédui-
sant. Il a certainement beau-
coup de défauts, mais il a de 
grandes qualités intellec-
tuelles et c’est un convive très 
agréable. Il est quand même 
assez sélectif nonobstant le 
phénomène que vous signa-

lez et qui existe bel et bien. 
 

Emmanuel Macron 
aime bien la 
fréquentation des 
mauvais garçons 
 
Il a dit à Philippe de Vil-
liers : « Ce qui nous sé-
pare est beaucoup moins 
fort que ce qui nous lie». 
François Mitterrand au-
rait pu prononcer la 
même phrase… Idem, 
lorsque vous évoquez un 
moment de connivence 
entre Emmanuel Ma-

cron, Brigitte Macron et 
des journalistes de Va-
leurs Actuelles. C’est 
aussi très mitterrandien 
que de fréquenter le 
diable… 
 
Sur le plan de la pratique, 
cela y ressemble beaucoup, 
mais sur le plan du parcours 
personnel, François Mitter-
rand a fait le parcours in-
verse de Macron, puisque 
c’est quelqu’un qui est parti 
de la droite pour aller vers la 
gauche, un peu par opportu-
nisme politique.  
 

  (Suite page 8) 

« Emmanuel Macron est parti de la gauche pour aller vers la droite. »
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Emmanuel Macron est parti de la 
gauche pour aller vers la droite. 
Mitterrand est un homme qui a 
vécu la guerre, qui a eu un passé 
trouble, avec des amitiés très cri-
tiquées, alors qu’Emmanuel Ma-
cron aime bien la fréquentation 
des mauvais garçons, parce qu’il 
aime bien les gens qui ont des vies 
qui sortent de l’ordinaire : soit 
parce qu’ils ont des vies brisées, 
soit parce qu’ils ont échappé à leur 
destin, soit parce qu’ils sentent un 
peu le soufre... Mais il reste quand 
même droit dans ses convictions. 
Avec quelqu’un comme Philippe 
de Villiers, il va chercher dans 
l’imaginaire de la France éternelle 
et de Jeanne d’Arc, il cultive cela, 
mais sur des sujets comme l’im-
migration ou le traitement de l’is-
lam politique, il reste quand 
même sur ses convictions, qui 
viennent d’un logiciel de gauche, 
ce qui explique une certaine pro-
blématique sur ce sujet. Sa majo-
rité reste d’ailleurs à gauche sur 
ces sujets. Emmanuel Macron 
vient d’une gauche sociale libérale, 
ce qui n’a pas grand-chose à voir 
avec Mélenchon… 
 
Certes, mais le nom qui re-
vient le plus dans ses réfé-
rences, c’est celui de Jean-
Pierre Chevènement. 
 
Oui, à la faveur de la crise, c’est le 
nom qu’il a le plus réactivé, 
puisque cette crise fait ressentir 
un besoin de protection, de la né-
cessité de retrouver l’indépen-
dance. Il y a aussi la question de la 
souveraineté du pays et des fron-
tières. Et il est allé trouver la ré-
ponse chez Jean-Pierre Chevène-
ment, qui offre un profil tout à fait 
présentable dans ce registre, 
puisqu’il n’est pas de droite. Mais 
son logiciel économique vient plu-
tôt d’une gauche rocardienne. 
 
D’ailleurs, certains observa-
teurs ont été surpris qu’im-
médiatement après son élec-
tion il accueille Donald 
Trump à Paris, alors qu'il 
s'agissait quand même de 

quelqu’un d’infréquentable 
pour son camp... De la même 
manière, au moment de la 
guerre dans le Haut-Kara-
bakh, Emmanuel Macron a 
eu une position très chevè-
nementiste en expliquant 
qu’il fallait respecter la sou-
veraineté de l’Azerbaïdjan, 
en étant à l’inverse du dis-
cours de nombreux leaders 
de droite et de gauche. Fina-
lement, à travers ces deux 
exemples, on retrouve exac-
tement la démarche de Jean-
Pierre Chevènement… 
 
Je suis assez d’accord avec votre 
analyse. Il emprunte aussi beau-
coup à Chevènement sur nos liens 
avec la Russie, il est très attaché à 
l’idée de souveraineté politique, 
même s’il pense que, concernant 
la France, notre souveraineté doit 
s’exercer au niveau de l’Europe. 
Mais il est très soucieux du respect 
des frontières et des peuples, et 
c’est dans la ligne de Jean-Pierre 
Chevènement. 
 
Ce qui m’a surpris dans votre 
livre, c’est l’évocation de sa 
rencontre avec Pierre Ma-
zeaud. Compte tenu de sa gé-
nération, il aurait pu se dés-
intéresser de lui, mais il a 
compris l’importance de cet 
homme politique pour l’écou-
ter et se cultiver sur l’histoire 
de la politique française… 
 
Pierre Mazeaud est sans doute le 
seul être humain vivant au-
jourd’hui qui a connu de près les 
huit présidents de la Ve Répu-
blique ! Emmanuel Macron a tou-
jours aimé la fréquentation des 
gens plus âgés que lui et il a tou-
jours éprouvé beaucoup de res-
pect et d’intérêt pour ce que ces 
personnes peuvent lui apprendre. 
Il est très sévère sur l’Ancien 
Monde que ces personnes n’ont 
pas su construire. Il est sévère sur 
leur incapacité à avoir résolu les 
problèmes de la France en ma-
tière économique et sociale. Mais, 
en même temps, il va chercher 

leur expérience et il s’entoure de 
leurs avis. Et Pierre Mazeaud fait 
partie de ces personnes. En plus, 
j’ai le sentiment qu’en rencon-
trant Pierre Mazeaud, Emmanuel 
Macron a le sentiment de fré-
quenter un morceau d’histoire vi-
vante et cela ne peut que l’inté-
resser de parler avec cet homme 
qui inspire beaucoup de respect. 
 
Autre point surprenant : 
lorsqu'il rencontre un inter-
locuteur, il laisse son télé-
phone portable de côté, alors 
que l’on aurait pu penser 
qu’il fasse partie de la géné-
ration qui scrute son écran 
toutes les 15 secondes… 
 
Je pense que c’est le secret de sa 
capacité à mémoriser les choses. 
Il est très concentré. Quand il est 
avec quelqu’un, il n’est pas ail-
leurs. C’est de cette manière qu’il 
emmagasine les choses et qu’il 
peut s’en souvenir quelques an-
nées plus tard. C’est aussi comme 
cela qu’il séduit, parce que les gens 
se disent : « Si ce type si brillant 
et si jeune s’intéresse à moi, c’est 
que je dois être aussi quelqu’un 
de très bien… » C’est vrai qu’il a 
la capacité, malgré sa génération, 
quand il est dans des réunions, à 
ne pas regarder son portable. Il y 
a un bémol : lorsque des interlocu-
teurs prennent la parole d’une 
manière pas très intéressante, il 
se permet quand même de regar-
der son portable. Mais quand 
François Bayrou parle, il l’écoute 
attentivement, parce qu’il a beau-
coup de respect pour lui. 
 

Il n’humilie pas les gens, 
mais quand ça ne va 
pas, il ne les calcule pas ! 
 
J’ai un sentiment qui se dé-
gage : en essayant de me 
mettre à sa place, je me dis 
qu’il est entouré de gens qui 
ne sont pas de son niveau et 
que cela l’ennuie. Plusieurs 
anecdotes laissent penser 
qu’il sait que le niveau géné-

ral de son équipe n’est pas 
très bon… 
 
Il est très exigeant avec les gens. Il 
est d’autant plus exigeant face à 
des gens qui prétendent à de 
hautes fonctions. Il va être totale-
ment bienveillant, amical et tolé-
rant avec des gens qui ne sont pas 
à un très haut niveau de la hiérar-
chie sociale, sans être péjoratif à 
leur égard. Mais plus vous montez 
en grade, plus il est exigeant. Ef-
fectivement, s’il estime que vous 
n’êtes pas à la hauteur, il peut ma-
nifester de la distance, voire de 
l’indifférence ou de l’ignorance, ce 
qui est pire que les engueulades. 
Il n’humilie pas les gens, mais 
quand ça ne va pas, il ne les calcule 
pas ! C’est terrible, cela crée un 
phénomène de glaciation avec cer-
taines personnes qui en souffrent 
beaucoup. 
 
Votre livre est aussi très 
drôle : par exemple, vous 
évoquez ces patrons du CAC 
40 qui montrent des SMS soi-
disant envoyés par Emma-
nuel Macron, tout simple-
ment pour induire qu’ils sont 
dans les petits papiers du 
président de la République… 
 
Cette anecdote m’a été racontée 
à la fois par Emmanuel Macron 
et par Brigitte Macron ! 
 
Propos recueillis  
par Yannick Urrien. 

La journaliste Corinne Lhaïk enquête sur Emmanuel Macron :  
« Sur des sujets comme l’immigration ou le traitement de l’islam 
politique, il reste quand même sur ses convictions, qui viennent 

d’un logiciel de gauche. »

Avec le second confinement, la 
ville du Pouliguen a fait l’ac-
quisition d’une cinquantaine 

de masques « inclusifs », autrement 
dit des masques de protection à fe-
nêtre transparente laissant apparaître 
le bas du visage. La ville vient de pré-
senter son retour d’expérience auprès 
des écoles, du collège et des structures 
jeunesse. Raphaël Thiollier, adjoint à 
la Jeunesse et aux Solidarités, 
commente cette initiative de la muni-
cipalité : « Les masques inclusifs per-
mettent de mieux voir les expressions 
du visage et de lire sur les lèvres. Aux 
côtés des différents intervenants jeu-
nesse, nous avons identifié certaines 
activités pouvant être facilitées grâce 
à l’usage de ces masques. Pour les plus 
jeunes, il y a la lecture à voix haute, 
par exemple. Pour les collégiens, il y 
a notamment l’apprentissage des 
langues ». Des exemplaires ont été 
fournis aux écoles Victor Hugo, Paul 
Lesage, Sainte-Marie, à la micro-
crèche « Les Crevettes », au multi-ac-
cueil « Les Bigorneaux », ainsi qu’au 
collège Jules Verne et à la classe « Her-
mione » de l’IME « Jeunesse et Avenir 
» (Institut médico-éducatif) intégrée 
au collège. Résultat: « Les enfants sont 
contents de voir nos visages », sou-
ligne la directrice de l’école Victor 
Hugo, Christelle Glain. À l’école Paul 
Lesage, l’un des enseignants, Luc 
Chassard, s’amuse de la réaction de sa 
classe : « Les élèves m’expliquent qu’ils 
ont mieux entendu ce que je leur lisais, 
alors qu’en réalité, le son porte moins 
bien avec ces masques ». Les masques 
inclusifs se révèlent néanmoins peu 
adaptés à un usage en continu. 
Raphaël Thiollier indique : « Les mo-
dèles sont lourds et les équipes res-
sentent une gêne pour respirer. Le 
port de ces masques n’est pas envisa-
geable pour toute la journée, mais ils 
restent pertinents pour des activités 
pédagogiques ponctuelles ». 

Masques 
inclusifs : retour 
d’expérience au 

Pouliguen 

Cambriolages sur 
la Presqu’île : 

appel à la 
vigilance 

 

Suite à une recrudescence des 
cambriolages sur la Presqu’île 
Guérandaise, le commissariat de 

La Baule-Escoublac, qui opère sur la 
circonscription de La Baule – Pornichet 
et Le Pouliguen, invite à la plus grande 
vigilance, en adoptant des mesures 
simples pour se prémunir de ces mé-
faits, y compris pour une courte ab-
sence : 1 / Fermer toutes les ouvertures, 
y compris aux étages ; 2/ Ne pas laisser 
d’outils ou d’échelle à l’extérieur de la 
maison, qui pourraient servir aux cam-
brioleurs ; 3/ Dans le cadre d’une ab-
sence plus longue, faire appel à une 
personne de confiance (voisin ou 
proche) pour relever le courrier et 
contrôler régulièrement les accès. 
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On aura beau dire, 
l’année qui vient de 
s’écouler aura été 

une sacrée bonne année. Oui, 
je sais, à première vue de tels 
propos peuvent paraître stu-
pides, ignobles ou provoca-
teurs, ou les trois à la fois. 
J’assume. Regardez un peu : 
on nous prédisait l’apoca-
lypse si nos finances pu-
bliques sombraient à plus de 
trois pour cent de déficit. 
C’était la fin du monde an-
noncée, promise, certaine. 
Or, tout au long de ces der-
niers mois on n’a cessé de 

nous pondre des milliards et 
des milliards à coups de ba-
guette magique. L’abracada-
bra est devenu la formule clef 
de la gestion des nations et 
des peuples, qui, quant à eux, 
chaque matin, n’avaient qu’à 
se tourner vers Bercy et en-
tonner l’incantation « don-
nez-nous notre milliard quo-
tidien » pour que leur prière 
soit exaucée sur-le-champ. 
Très bon millésime en ma-
tière de largesses d’État, 
donc. On en conviendra. Le 
haut de forme du Picsou de 
la City, de Wall Street, du 

Humeur ➤ Le billet de Dominique Labarrière 

Exit 2020,  
Vive 2021 ! 

FMI ou de la BCE transformé 
en chapeau à colombes du 
prestidigitateur. (Je me plais 
à imaginer notre longiligne 
Mme Lagarde, collants noirs 
à résille, jupette ultra courte 
et sourire ravageur aux 
lèvres, exécutant ce numéro, 
des liasses d’euros voletant 
autour d’elle.) Mais attention 
danger ! Car on prendrait vite 
goût à une telle profusion. 
 
En effet, gardons-nous de la 
fièvre qui pourrait nous ga-
gner et de  la dure épreuve 
que pourrait être le sevrage. 
Aussi, ne conviendrait-il pas 
de prévoir un vaccin contre 
le virus du milliard facile ?   
Peut-être devrait-on consti-
tuer sur ce sujet un conseil 
scientifique ? Évidemment, si 
on espère obtenir là-dessus 
une réponse claire et cohé-
rente, on s’en abstiendra. Car, 
pour ce qui est de la confiance 
qu’on peut désormais accor-
der à la parole médico-scien-
tifique, la déferlante de véri-
tés à géométrie très variable 
assénées toute cette période 

sur les plateaux TV et au mi-
cro des radios, nous aura, là 
aussi, copieusement vaccinés. 
 
Cela dit, par le fait même, très 
belle année également que 
celle où nous autres, pauvres 
incultes, nous aurons appris 
que, en ces domaines de 
grand savoir, la seule chose 
absolument certaine est l’in-
certitude. Nous voici donc 
tous devenus en quelque 
sorte philosophes, convertis 
à l’ascèse du doute hyper-
bolique et méthodologique 
chère à ce bon vieux Des-
cartes. Dès lors, une question 
surgit : faudra-t-il aussi nous 
vacciner contre ce doute, 
puisqu’il semble bien que ce 
soit lui, cet autre virus pour 
tout dire, qui nous retiendrait 
d’adhérer avec l’enthou-
siasme souhaitable à la mo-
bilisation générale pour la 
campagne de travaux d’ai-
guilles dont on nous fait une 
promotion tellement tapa-
geuse que, pour un peu, elle 
en deviendrait suspecte. 
 

On nous a même fabriqué 
une icône pour la cause. Mau-
ricette est son prénom. On ne 
sait pas si on en fera le buste 
de la prochaine Marianne ou 
si on lancera des pétitions 
pour son entrée au Panthéon, 
mais avec Mauricette, une 
héroïne nouvelle de la science 
nous est née. Félicitons-la de 
bon cœur et souhaitons-lui 
longue vie. (Oui, surtout cela, 
parce que si les choses de-
vaient mal tourner pour elle 
à plus ou moins brève 
échéance - ce qu’à Dieu ne 
plaise, bien sûr ! - je ne vous 
dis pas les effets secondaires. 
Le doute sus-évoqué devien-
drait aussitôt répulsion, rejet 
catégorique, ou pire, révolte. 
Les foules entreraient en ré-
sistance, c’est certain ! Je ga-
lèje, bien sûr... Quoique...) 
 
En fait, j’épilogue sur 2020 
parce que - vous l’aurez de-
viné - je suis assez embar-
rassé pour formuler des vœux 
crédibles en ce début 2021. 
L’an passé, je vous souhaitais 
probablement une excellente 

santé. On a vu le résultat. Je 
ne vais pas retomber dans ce 
piège cette fois-ci. Je vous 
souhaitais aussi la prospérité. 
Encore gagné : avec tous nos 
amis commerçants, restaura-
teurs, cafetiers, artisans, ar-
tistes, patrons de cinémas, de 
cabarets, de théâtres, de 
salles de sports, de disco-
thèques, qui pour beaucoup 
ne se relèveront pas de 2020, 
je ne vais pas non plus 
m’aventurer sur ce terrain. 
Alors quels vœux hasarde-
rais-je donc en ce début d’an-
née tellement inédit ? Un 
seul: tenez bon. Que chacun 
d’entre nous trouve en lui la 
force et la sagesse d’aimer sa 
destinée, dans le sens et avec 
les implications que Nietz-
sche voyait dans ce qu’il ap-
pelait l’amor fati, l’amour du 
destin. Non pas l’aimer béa-
tement en se condamnant à 
le subir, mais l’aimer pour 
s’en saisir, s’en rendre maître 
et s’attacher à l’embellir. 
 
Bonne et heureuse année 
à toutes et à tous.
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Littérature ➤ Le journaliste nous fait partager son amour de la Bretagne 

Patrick Poivre d’Arvor : « Depuis 
une cinquantaine d’années, la 
Bretagne est un pays qui s’est 
formidablement bien pris en main, 
avec une vraie grande fierté. » 

Journaliste et critique littéraire, 
Patrick Poivre d’Arvor est une 
figure incontournable du pay-

sage médiatique et éditorial français. 
Auteur de romans, d’essais et de 
biographies, son œuvre est saluée 

par des prix littéraires prestigieux. 
À l’occasion de la sortie de son der-
nier livre, « La Bretagne au cœur», 
nous évoquons sa vision des médias, 
de la littérature, et bien entendu, 
de la Bretagne, dans cet entretien 

réalisé au Croisic. 
 
« La Bretagne au cœur » de Patrick 
Poivre d’Arvor est publié aux Édi-
tions du Rocher.

La Baule + : Que pensez-
vous de tous ces débats 
autour de la liberté d’ex-
pression, des appels au 
boycott quand des pro-
pos ne plaisent pas, ou 
lorsque des éditoria-
listes de France Inter de-
mandent un contrôle des 
invités sur une chaîne 
comme CNews, jugée 
trop à droite ? 
 
Patrick Poivre d’Arvor : 
J’ai commencé sur France In-
ter, en gagnant un concours 
qui s’appelait Envoyé spécial, 
il y a cinquante ans, puisque 
c’était en 1971. Je suis resté à 
France Inter pendant trois 
ans et demi. Il était inimagi-
nable de demander aux gens 
ce qu’ils pensaient politique-
ment les uns les autres et 
cette radio avait une audience 
deux fois supérieure à celle 
d’Europe 1 et de RTL réunies. 
Les gens préféraient ce média 
parce qu’ils avaient envie 
d’avoir de l’information. Je 
n’aime pas quand l’informa-
tion est viciée par du 
commentaire et que les 
choses ne sont pas claires. Il 
doit y avoir des informations, 
mais à côté une rubrique 
commentaires, qui donne le 
point de vue de la personne, 
plus que du journal d’ailleurs. 
Je n’aime pas le mélange des 
genres. Cela se voit malheu-
reusement de plus en plus 
souvent lorsque, dans des in-
terviews, les questions sont 
des affirmations qui permet-
tent de deviner la sympathie 
de l’intervieweur. Je pense 
qu’il ne faut jamais savoir 
quelle est la couleur politique 
de celui qui vous interviewe. 
Depuis des décennies, le jour-
nalisme consiste à donner les 

points de vue des uns et des 
autres, et c’est aux lecteurs, 
aux auditeurs ou aux télé-
spectateurs, de se faire leur 
opinion. S’agissant des Fran-
çais, le bon sens l’emporte 
toujours. Malheureusement, 
peu de gens s’intéressent à ce 
qui se passe dans le reste du 
monde.  Depuis une bonne 
dizaine d’années, on s’aper-
çoit que nos intérêts sont très 
repliés sur nous-mêmes, avec 
beaucoup de frilosité et peu 
d’ouverture sur le monde. 
 
La nécessité d’être im-
partial n'est-elle pas 
aussi liée à la puissance 
du média ? Quand vous 
étiez quasiment en situa-
tion de monopole dans 
votre domaine, le journal 
de 20 heures, avec des di-
zaines de millions de té-
léspectateurs, cela néces-
sitait forcément une 
impartialité totale. Au-
jourd’hui, face à la mul-
tiplication des chaînes, 
chacun veut parler plus 
fort que l’autre… 
 
Oui, mais quand je présentais 
le journal, j’avais des concur-
rents, notamment France 2, 
France 3, ou même BFM et 
LCI, qui existaient déjà à ce 
moment-là. Donc, je n’étais 
pas dans une situation de pur 
monopole. Si les gens venaient 
nous écouter, plutôt que les 
concurrents, c’est parce qu’ils 
trouvaient sans doute leur 
bonheur. On n’oblige jamais 
les gens à écouter telle ou telle 
station de radio ou à lire tel ou 
tel journal avec un pistolet sur 
la tempe. 
 
Dans vos derniers ro-
mans, notamment 
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«L’Ambitieux » ou « La 
Vengeance du Loup », on 
se demande quelles sont 
les frontières entre la fic-
tion et la réalité, comme 
si vous semiez des petits 
cailloux pour nous ame-
ner à nous interroger 
sur ce mélange… 
 
J’ai toujours aimé ça. Au 
fond, c’est une façon de don-
ner mon opinion sur le 
monde, sur la comédie hu-
maine qui nous entoure et, 
en même temps, je brouille 
les pistes. Je trouve assez 
agréable, en tant que roman-
cier, de pouvoir utiliser cette 
forme romanesque, plutôt 
que la forme de l’essai, car 
les essais se démodent très 
vite. Quand vous relisez 
Alexandre Dumas, Maupas-
sant ou Balzac, qui parlaient 
merveilleusement de l’ambi-
tion ou du pouvoir, vous vous 
apercevez que tout cela existe 
toujours, peu importe 
l’époque. Les choses sont 
éternelles, d’une certaine fa-
çon, et le roman permet cela. 
 
Certains éditeurs s’in-
terrogent sur l’avenir du 
livre, en travaillant sur 
des formats plus courts 
et l'on assiste au même 
débat que pour la presse 
il y a quelques années. 
Qu’en pensez-vous ? 
 
Contrairement à ce que je 
pensais un certain moment, 
le livre tient bien le coup. Le 
livre résiste. Or, ce n’était pas 
gagné. De temps en temps, il 
y a d’énormes succès de li-
brairie, c’est bien. On ne peut 
pas reprocher à Musso, Chat-
tam ou Levy d’avoir trouvé 
de bonnes recettes éprou-
vées, mais il y a par ailleurs 
d’autres types de littérature, 
comme l’exofiction, qui a eu 
son heure de gloire. Il y a eu 
aussi les biographies pour ra-
conter la vie de tel ou tel per-
sonnage qui fait partie de 
l’imaginaire collectif. Finale-
ment, il y a beaucoup de 
choses très variées et l’édi-
tion s’en sort bien. Les gens 
ont toujours besoin de lire. 
 

La lecture résiste, mais 
le format papier aussi… 
 
Je n’ai jamais cru à la tablette 
ou à la liseuse. C’est utile 
pour un certain nombre de 
gens qui se déplacent et qui 
ont besoin d’avoir plusieurs 
livres pendant leur déplace-
ment, mais rien ne remplace 
l’odeur du papier. Toutefois, 
je lis Le Monde sur ma ta-
blette car je n’ai pas les 
mêmes pudeurs pour un 
journal. Je reçois beaucoup 
de livres et j’aime encore dé-
couvrir l’objet livre. C’est un 
enchantement à chaque fois. 
 
Qu’est-ce qui provoque le 
déclic qui fait que vous 
ayez envie de lire un 
livre, puis d’en parler ? 
 
Il faut dire la vérité. C’est 
souvent très subjectif. On va 
vers tel ou tel auteur, parce 
qu’on le connaît, parce qu’on 
l’a lu, et surtout parce qu’on 
n’a jamais été déçu. On va 
vers telle ou telle collection 
ou tel ou tel éditeur parce que 
l’on sait qu’il ne publie pas 
des choses qui ne sont pas au 
niveau. Après, vous avez vos 
propres amis, la quatrième 
de couverture qui a son im-
portance, qui vous donne en-
vie, ou non, de rentrer dans 
un livre, vous avez le titre, la 
première page… Toutes ces 
choses sont très importantes. 
Parfois, il y a des accroches 
rebutantes. En même temps, 
j’écoute beaucoup ce que mes 
amis me disent. 
 

Un livre peut avoir 
sa chance dans 
l’autoédition 
 
Que pensez-vous de 
l’auto-édition ? 
 
Pendant longtemps, elle a été 
méprisée. Il y a eu des erreurs 
de non-édition, il y a des édi-
teurs qui ont laissé passer tel 
ou tel livre entre les trous de 
la raquette, donc un livre peut 
avoir sa chance dans l’autoé-
dition et il y a quelques exem-
ples de vrai succès. De toute 
façon, je dis toujours aux 

gens qui veulent écrire qu’ils 
doivent le faire, mais qu’en-
suite ils ne doivent pas s’ac-
crocher à l’idée de la publica-
tion, parce que les gens ne 
pensent qu’à cela. Cela peut 
leur pourrir la vie, car ils at-
tendent des réponses d’édi-
teurs qui ne viendront jamais 
ou qui leur enverront des let-
tres types. Mais le simple fait 
d’écrire, ne serait-ce qu’à une 
centaine d’exemplaires, c’est 
une façon de dire à ses 
proches : « Vous savez qui je 
suis désormais ». 
 
Vous aimez bien surpren-
dre, mais là où vous ne 
nous surprenez pas, c’est 
dans votre dernier livre, 
qui est consacré à votre 
amour de la Bretagne… 
 
Je récidive... J’avais déjà fait 
un « Que sais-je ? » sur la 
Bretagne, à la demande du 
patron des Presses Universi-
taires de France, qui était un 
homme que j’appréciais 
beaucoup. Ensuite, j’ai fait un 
livre de photos sur la Bre-
tagne, ce que l’on appelle un 
beau livre, et là j’ai voulu 
faire, à la demande des Édi-
tions du Rocher, un livre plus 
personnel sur ma Bretagne, 
celle que j’aime et celle que 
je parcours, dans tous les do-
maines, que ce soit sur le plan 
littéraire, géographique, gas-
tronomique ou des paysages. 
 
Qu’est-ce que la Bre-
tagne ? Est-ce une ré-
gion touristique comme 
une autre, ou cela va-t-
il bien au-delà ? 
 
Cela va bien au-delà. Je cite 
beaucoup Xavier Grall, parce 
que j’aimais beaucoup cet au-
teur un peu méconnu, et que 
l’on avait connu pour de mau-
vaises raisons, parce qu’il avait 
une querelle avec Pierre-Jakez 
Hélias sur « Le Cheval d’or-
gueil ». Il avait écrit en réac-
tion « Le Cheval couché », qui 
était un pamphlet d’une vio-
lence inouïe, mais extrême-
ment bien écrit. Mais Xavier 
Grall est un très grand auteur 
et il a toujours dit que la Bre-
tagne était multiple et très di-

verse. On ne peut pas la résu-
mer en quelques objectifs, 
mais c’est quand même une 
terre de poésie, une terre 
d’aventure... Beaucoup de 
gens sont partis un peu 
partout dans le monde, parce 
qu’ils en avaient le désir ou 
parce qu’ils y ont été obligés. 
C’est la raison pour laquelle 
vous trouvez toujours un Bre-
ton dans tous les ports du 
monde. C’est important parce 
que cela veut dire que c’est un 
pays qui a toujours cru en lui-
même, même s’il en a bavé, 
notamment au XIXe siècle. 
Depuis une cinquantaine 
d’années, la Bretagne est un 
pays qui s’est formidablement 
bien pris en main, avec une 
vraie grande fierté. J’ai dîné 
au Croisic avec Gilles Servat 
et Jacques Bruneau, adjoint 
au maire, et Gilles Servat m’a 
dit qu’il n’aurait jamais ima-
giné, il y a cinquante ans, que 
la Bretagne allait devenir ce 
qu’elle est. À l’époque, c’était 
une terre de pur folklore. 
Maintenant, ce folklore a irri-
gué le sang de beaucoup de 
gens et, quand vous interrogez 
les Français sur leur percep-
tion de la Bretagne, elle arrive 
souvent en première ou en 
deuxième position. C’est aussi 
l’une des régions les plus visi-
tées. On a vu, avec la crise du 
Covid, que beaucoup de gens 
sont venus en Bretagne l’été 

dernier, c'est très bien pour le 
tourisme. En plus, il y a de 
fortes chances qu’ils revien-
nent l’été prochain. 
 
En évoquant la Bre-
tagne, vous avez parlé 
de terre et de pays, mais 
pas de nation… 
 
Je pense qu’il faut dépasser 
tous ces clivages. J’ai tou-
jours été vigoureusement 
pour la fusion de la Loire-At-
lantique dans la région Bre-
tagne. C’est une terre qui 
existe. On a tendance à dire 
un territoire ou un terroir, 
mais la Bretagne c’est beau-
coup plus que tout cela. Il y a 
d’abord beaucoup de lé-
gendes et cela aide à ce que 
la Bretagne soit éternelle. 
 
Qu’est-ce qui fait qu’un 
Breton a son cœur qui 
bat différemment quand 
il retrouve sa terre ? 
 
Pendant le premier confine-
ment, je suis resté à Paris, 
croyant faire un geste ci-
vique. Je n’avais qu’une en-
vie, c’était d’aller en Bre-
tagne. D’ailleurs, le 
surlendemain du déconfine-
ment, je me suis précipité 
pour aller me baigner sur ces 
plages qui étaient sottement 
interdites à la baignade tout 
au long du premier confine-

ment. C’était une absurdité 
technocratique totale. 
 
Enfin, quel message sou-
haitez-vous faire passer 
à travers ce livre ? 
 
Les Bretons n’ont pas besoin de 
message, ils avancent quoiqu’il 
arrive, sans demander en per-
manence des subsides de-ci de-
là. Ils ont bien compris que 
c’était par eux-mêmes qu’ils 
trouveraient la clé. Il y a d’ail-
leurs énormément d’industriels 
bretons qui ont très bien réussi. 
Mon message à l’ensemble des 
Français, c’est de venir décou-
vrir ce peuple qui est un peuple 
très attachant, qui respecte 
votre liberté et votre intimité, 
et vous serez obligé de revenir 
parce que, si vous venez une 
fois, vous reviendrez obligatoi-
rement. 
 
Propos recueillis par 
Yannick Urrien. 

SARL PAIN
02 40 23 94 98
www.painpaysage.com

Un SAVOIR « VERT » (conception, réalisation, entretien) depuis plus de 40 ans
Depuis
1977

Suivez nous sur 

Patrick Poivre d’Arvor : « Contrairement à ce que je pensais un certain 
moment, le livre tient bien le coup. »
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Horaires des marées

Numérologie : Année 5. 
Le plus : renouveau / 
idéalisme / engagement 
citoyen ; le moins : 
légèreté / emballement / 
manque de réalisme. 
L’Année du Buffle de 
métal. Le plus : maturité 
/ pragmatisme / valeurs 
sûres ; le moins : 
instabilité / précipitation 
/ obstination. 
Année 2021 : Année 
d'écocitoyenneté. 
 
Nous entrons dans l’ère du 
Verseau avec Jupiter (l’expan-
sion) en 2021, Saturne (la 
science) en 2021/2022/mi 
2023, Pluton (le Soleil d’un 
autre monde, le grand régéné-
rateur) de 2023 à janvier 2044 
(il s’installera pendant 20 ans 
dans ce signe). 
Cet élément air est synonyme de 
communication, il est progres-
siste, marginal dans sa façon de 
penser, individuel, synthétique, 
avant-gardiste dans sa créativité 
et sa conception de projets, ce 
qui occasionnera une avancée à 
une vitesse phénoménale dans 
différents domaines : la re-
cherche scientifique et spatiale, 
le numérique / l’informatique / 
l’innovation de nouvelles éner-
gies propres pour le bien-être de 
notre planète, ce qui nous obli-
gera à être plus humaniste, plus 
écocitoyen. 
 
BÉLIER : Bye-Bye 
Saturne/Jupiter, après une 
année de blocages, de restric-
tions, d’enfermement, ces 
deux poids lourds du zodiaque 
vont enfin vous faire des ri-
settes. De passage en Verseau 
: les effets vibratoires positifs 

de ces molosses vous sortiront 
de la guerre des tranchées. 
Plus rien ni personne n’entra-
vera votre chemin. Vous pas-
serez en mode turbo dès jan-
vier, vous bénéficierez de 
puissants appuis. 
Côté finance : vous vous re-
faites une santé ce début d’an-
née. Par contre cet automne 
dès septembre, pour certains 
des investissements, des pro-
jets immobiliers et pour 
d’autres des échéances de 
prêts ou des retards que vous 
devrez finaliser. 
Côté love : dès février vous 
roucoulerez, votre esprit de 
conquête sera boosté. Vous 
sortirez de cette période de 
confinement revigoré, les 
ondes positives évacueront vos 
mauvais souvenirs de l’année 
2020. Les périodes fortes de 
l’année : de février à août, tout 
sera magique. 
 
TAUREAU : Attendez-vous 
à vivre une année d’introspec-
tion, une préparation au chan-
gement qui se fera sur 2022. 
Jupiter (zizanie) Saturne 
(frein-restriction) en visite en 
Verseau, les énergies cos-
miques de ces mastodontes 
vous feront des misères (re-
tard dans vos projets) mais 
vous saurez faire preuve de pa-
tience et la bonne nouvelle ar-
rivera dès le mois d’août, votre 
ciel astral s’éclaircira. Vous ré-
colterez les fruits de votre la-
beur. 
Côté finance : prudence en 
début d’année, vous vivrez à 
l’économie, mais dès l’été les 
euros vont pleuvoir sur votre 
compte (vente/transaction 
immobilière/obtention de cré-

engrangerez les euros, mais la 
vigilance sera de mise en fin 
d’année, des dépenses concer-
nant des appareils domes-
tiques qui n’étaient pas pré-
vues, des retards d’impayés ou 
des taxes à régler 
Côté love : Vous serez ins-
pirés, en confiance, votre vie 
amoureuse sera plus paisible, 
constructive, la relation à 
l’autre sera source de quié-
tude, de tranquilité. Les solos: 
vous serez pris de vertige, la 
relation sera vécue sous une 
forme de communion, de fu-
sion de l’esprit, tel le tourbillon 
de l’amour. 
 
LION : Vous devrez compo-
ser entre rébellion et guerre 
des ego, la faute à Saturne 
(blocage) et Jupiter (zizanie) 
en Verseau, signe opposé au 
vôtre et Uranus (le révolté) en 
Taureau : les vibrations as-
trales seront très agitées. Vous 
saurez relever tous les défis, 
vous êtes un chef, un ambi-
tieux, un conquérant, vous 
saurez faire face à l’adversité, 
surtout si vous devez relever 
une entreprise, ou empêcher 
une faillite. 
Côté finance : Il faudra ser-
rer la vis principalement le 
premier semestre. Si vous de-
vez négocier des crédits, revoir 
des taux d’intérêt, il faudra ba-
tailler durement. Cela vous oc-
casionnera une bonne dose 
d’adrénaline et de stress. 
Côté love : Dès la mi-mars, 
les vibrations cosmiques vous 
permettront d’envisager l’ave-
nir avec sérénité et confiance. 
Les nouvelles seront enthou-
siasmantes. Les célibataires : 
la passion ou rien, pas de 
demi-mesure ; l’autre devra se 
soumettre à vos désirs, vous 
serez le macho de l’année. 
 
VIERGE : Une année de belle 
stabilité professionnelle, vous 
réorganiserez votre agenda, de 
plus en plus perfectionniste et 
exigeant avec les autres et avec 
vous-même. Les évènements 
tourneront en votre faveur, 
vous serez de plus en plus ra-
tionnel et pragmatique. Vous 
ne reculerez pas devant l’obs-
tacle. C’est votre esprit d’indé-
pendance et de liberté qui do-
minera. 
Côté finance : Vous saurez 
engranger et épargner, vous 
êtes le signe le plus prudent du 

zodiaque qui a besoin de sécu-
rité et vous avez les qualités de 
la saison qui vous a vu naître 
(fin de l’été / début d’automne) 
période des moissons, période 
des récoltes diverses, les gre-
niers seront remplis afin de 
passer l’hiver en toute sérénité. 
Côté love : Le nirvana sera 
d’actualité dès le deuxième se-
mestre, Vénus (l’amante) et 
Mars (l’amant) prendront le 
contrôle de votre libido, vous 
terminerez l’année en beauté. 
Avec le soutien d’Uranus 
(coup de foudre) et de Nep-
tune (fusion des corps). 
 
BALANCE : Tous les signes 
d’air auront le vent en poupe 
en 2021, mais vous plus parti-
culièrement, c’est une nouvelle 
ère qui s’annonce, une véri-
table bouffée d’oxygène, du re-
nouveau dans tous les do-
maines de votre vie et cela 
pour longtemps. Vous débor-
derez d’imagination, vous dé-
crocherez le soutien unanime 
de vos collègues. Vous serez 
efficace pour gérer vos affaires 
et votre carrière. 
Côté finance : De belles vi-
brations astrales toute l’année, 
exception en novembre et dé-
cembre où vous dépenserez 
sans compter, attention aux 
trous dans les chaussettes, des 
sorties d’argent concernant un 
achat immobilier ou un bien 
professionnel. 
Côté love : Mariage, enfant, 
achat d’une maison ou appar-
tement : 2021 sera une année 
de projets, d’engagement à 
deux. Les célibataires : toutes 
les résonances astrales seront 
là pour que la rencontre se 
fasse, à vous d’être acteur de 
votre vie et d’accompagner ce 
très beau ciel étoilé qui vous 
ouvre tout grands les bras. 
 
SCORPION : Vous devrez 
faire face aux adversités avec 
courage et ténacité, ça va swin-
guer en 2021 Uranus (la tor-
nade) en opposition en Tau-
reau, Jupiter (l’indiscipline) 
Saturne (blocage) en Verseau, 
des évènements brusques 
pourront surgir dans votre vie, 
rupture de contrat, licencie-
ment, changement d’orienta-
tion professionnelle. Vous de-
vrez ronger votre frein, retard, 
blocages dans vos projets, il 
faudra vous armer de pa-
tience. 

Votre horoscope 2021 avec Théma

Thérèse Legendre

dit), à vous le ciel bleu. 
Côté love : les influx seront 
contradictoires, le premier se-
mestre, vous vivrez en mode 
frustration, sentiment de vide, 
de solitude affective, de blues. 
Changement dès l’été : que du 
bonheur, la deuxième partie 
de l’année Vénus (l’enjôleuse) 
prendra les choses en mains, 
elle s’installera dans le secteur 
des plaisirs de novembre à 
mars 2022. 
 
GÉMEAUX : Mercure (mes-
sager des Dieux) votre Maître 
favorisera vos activités intel-
lectuelles toute l’année. Jupi-
ter (justice) Saturne (le sage) 
en Verseau, vous serez le di-
plomate de l’année 2021, le 
communicant, le conciliateur. 
Vous saurez convaincre par la 
dialectique, ouvert sur les 
autres, les sollicitations seront 
multiples. Vous gagnerez en 
autonomie au niveau profes-
sionnel, vous serez bénis des 
Dieux. 
Côté finance : Aucune inter-

férence planétaire ne viendra 
perturber votre ciel astral, une 
année où vous saurez remplir 
votre besace d’euros et ça dé-
bordera de tous bords. 
Côté love : Certains vont of-
ficialiser leur union, c’est le 
moment de construire, faire 
des projets sur du long terme. 
Les célibataires : la rencontre 
du siècle c’est pour 2021, tous 
les clignotants sont au vert. 
Profitez pleinement des lar-
gesses planétaires cette année. 
 
CANCER : Un nouvel élan po-
sitif et constructif se mettra en 
place cette année, vous serez 
plus en harmonie avec vous-
même, vous vous sentirez plus 
fort, plus convaincant envers 
vos collègues ou collaborateurs. 
Vos conditions de travail s’amé-
liorent, fini les obstacles et les 
contretemps, une nouvelle ère 
s’ouvre devant vous. Vous vous 
recentrez sur ce qui sera essen-
tiel à votre bien-être. 
Côté finance : Le premier 
semestre le ciel vous gâte, vous 
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Côté finance : Attendez-
vous à une année de dur la-
beur ; il faudra thésauriser tel 
un ermite. La bonne nouvelle 
arrivera en automne, vous ré-
colterez les fruits de votre tra-
vail de fond, vous pourrez dé-
penser sans compter. Pour 
certains une vente, une trans-
action immobilière qui fera 
inonder d’euros leur compte 
en banque. 
Côté love : Le grand amour 
pour les solos sera pour la fin 
de l’été /début d’automne, que 
du bonheur. Vénus mettra de la 
passion dans vos amours, cela 
perdurera jusqu’au printemps 
2022, des roucoulades avec le 
soutien de Mars (l’amant) dès 
août, il vous obligera à sortir de 
votre tour d’ivoire. 
 
SAGITTAIRE : Une année 
de bonheur se profile pour 
vous, Jupiter (l’optimiste) Sa-
turne (le sage) en Verseau, ces 
deux poids lourds boosteront 
votre vie sociale et profession-
nelle. Les obstacles tomberont 
les uns après les autres, vous 
obtiendrez le feu vert de votre 
hiérarchie, de vos collègues, 

ou collaborateurs selon votre 
situation. Vous élargirez votre 
carnet d’adresses. 
Côté finance : Aucune om-
bre au tableau, vous vivrez en 
mode protection toute l’année. 
Si vous avez des transactions 
immobilières à effectuer, les 
opérations seront fructueuses. 
Vous bénéficierez d’une belle 
cote de popularité. 
Côté love : Une année 
d’émancipation, à vous les dé-
fis, vous mettrez en avant vos 
talents de Cupidon, de char-
meur. Envie de jouer, ne pas 
se prendre la tête, vivre dans 
l’instant présent (carpe diem). 
Cela ne vous empêchera pas 
d’être sincères et intègres dans 
vos relations. 
 
CAPRICORNE : Une année 
de grande fluidité, vous serez 
au top de vos performances in-
tellectuelles L’enthousiasme 
l’emportera sur les doutes et 
les incertitudes. Aux oubliettes 
votre scepticisme légendaire. 
Uranus (confiance) en Taureau 
vous permettra de résister et 
de vous adapter. Tout est per-
mis en 2021 : osez, demandez 

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

et vos vœux seront exaucés. 
Côté finance : Une année de 
grande lucidité dans la gestion 
de vos biens, de vos revenus. 
Vous mènerez à bien vos pro-
jets en faisant preuve de 
grande sagesse. Venus (la pe-
tite fortune) en visite chez vous 
de novembre à mars 2022 : 
chance au jeu; à vous la corne 
d’abondance. 
Côté love : Le nirvana dès 
l’été, Venus la déesse de 
l’amour traversera votre signe 
en début d’année et en au-
tomne, elle s’installera jusqu’au 
printemps 2022, vous redécou-

vrez le bonheur d’aimer. Tout 
sera évidence, le changement 
sera flagrant. Vous serez récon-
ciliéś avec votre corps. Votre 
sensualité au top du top, même 
très débridée, à vous les plaisirs 
des sens. 
 
VERSEAU : Bonjour Jupiter 
(les honneurs) Saturne (la 
science) en visite chez vous, un 
an pour Jupiter et 2 ans et 
demi pour Saturne. Attendez-
vous à une année mouvemen-
tée, pleine de surprises. Les vi-
brations cosmiques de ces 
deux poids lourds feront des 

merveilles. Vous êtes le vision-
naire du zodiaque, vous saurez 
dynamiser les troupes, vous 
êtes anticonformistes, le plus 
marginal, mais aussi novateur, 
concepteur de projets, vous 
êtes Monsieur la science, le 
plus progressiste. 
Côté finance : Vos intuitions 
seront remarquables, vous se-
rez dans une année de mise en 
place de projets, avec un ca-
hier des charges, cela occa-
sionnera des investissements 
ou des ventes qui se profile-
ront tout au long de l’année. 
Vos gains seront en stand-by, 
tout se finalisera en 2022. 
Côté love : Vous serez dans 
la lumière le premier semes-
tre, votre humour séduira, 
vous n’aimez pas rester ina-
perçus, vous ne saurez pas où 
donner de la tête, les sollicita-
tions seront multiples. La 
deuxième moitié de l’année : 
il faudra débrancher votre 
mental, ne vous laissez pas 
happer par un brin d’arro-
gance. 
 
POISSONS : 2021 une année 
de transition avant de faire le 

grand saut en 2022 (visite de 
Jupiter). Vous êtes au bout de 
l’aventure, vous réfléchirez à un 
nouveau projet, vous serez en 
mode réflexion, introspection. 
Dans tous les secteurs, vous as-
sumerez vos responsabilités. 
Les graines semées commen-
ceront à germer, l’heure des ré-
coltes se profilera cet automne. 
Côté finance : L’objectif sera 
de retrouver une stabilité finan-
cière. Vous aurez l’occasion de 
remplir votre compte en 
banque dès l’automne (promo-
tion/revenus à la hausse, vente/ 
transaction immobilière). Des 
portes s’ouvrent, vous avance-
rez vos pions un par un. 
Côté love : Douceur d’amour 
dès le début de l’année et en-
suite tout basculera dès l’au-
tomne, vous replongerez dans 
l’amour fusionnel avec votre 
moitié. Vous finirez l’année en 
beauté et particulièrement 
concernés les célibataires. Vos 
amours frissonneront, vous 
suivrez la voie du cœur, votre 
côté de séduction sera au ni-
veau le plus haut. 
 
Thérèse Legendre 
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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

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.

AsseracSaint-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.labaule‐
plus.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.

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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Votre horoscope de 
janvier avec Théma

Cabinet d’astrologie  
Atelier d’initiation à  

l’astrologie  
 

172, avenue de Lattre de Tas-
signy, 44500, La Baule.  

Tél. 02 40 11 08 85  
Ouvert tous les jours   

www.astrologie-thema.com

BELIER : Votre ciel astral s'éclaircit, 
vous allez tirer un trait sur l'année 
2020. Vous bénéficierez de puissants 
soutiens extérieurs, vous serez porté 
par une vague d'optimisme. Côté 
amour : un vent de renouveau va 
souffler sur vos amours, foncez !  
 
TAUREAU : Un début d'année 
stressant, votre situation générale 
sera fragilisée, vous devrez résister 
aux pressions de l’extérieur. Côté 
amour : vous serez à fleur de peau, 
agité, tendu, vous serez sur des char-
bons ardents. Gare aux somatisa-
tions.  
 
GEMEAUX : Top ce début d'année, 
vous entrez dans une phase de 
grande transformation, une phase de 
nouveauté. Le climat sera très pro-
tecteur, tout sera canalisé et bien 
structuré. Côté amour : la communi-
cation amoureuse sera idyllique, 
parfaite.  
 
CANCER : Vous ne vous laisserez 
pas impressionner, le vent tournera 
en votre faveur. Les astres vont vous 
offrir un cadre très rassurant. Côté 
amour : tous les espoirs sont permis, 
une belle danse des planètes s'offrent 
à vous. A vous de cueillir, mystère à 
la nuit.  
 
LION : Les astres ne vous feront pas 
de cadeau, tout est en train de bou-
ger, vous ferez le forcing pour impo-
ser une nouvelle vision à vos 
collaborateurs ou à votre hiérarchie. 
Côté amour : frustration,  l'impa-
tience va dominer. Vous aimez les 
challenges et bien, vous serez servi ! 
 
VIERGE : Vous serez créatif, ins-
piré, vous retrousserez vos manches, 
vous serez communicatif. Les vibra-
tions astrales vous chantent une belle 
mélodie en ce début d'année. Côté 
amour : de la magie dans les couples. 
Les célibataires, tous les clignotants 
sont au vert, alors osez déclarer votre 
flamme.  
 
BALANCE : Grand chamboule-
ment pour vous ami Balance. Un 
vent de renouveau, une renaissance 

et qui va durer dans le temps. Côté 
amour : vous ne serez pas au bout de 
vos surprises,  le retour d'un ou 
d'une ex,  ce qui provoquera une 
onde de choc et si vous rêvez d'aven-
ture; vous serez servi.  
 
SCORPION : Zone de turbulences 
ce début d'année, ça va cogiter; le cli-
mat ambiant sera lourd et tendu. 
Côté amour : vous n'aimez pas ce qui 
est tiède et bien ça va swinguer. 
Vénus (la séductrice) en Capricorne 
signe ami, votre libido va s'enflam-
mer.  
 
SAGITTAIRE : Vous serez au som-
met de votre forme, vous serez sur le 
pont et mobilisé à 200 pour cent. La 
confiance est de retour, vous saurez 
dépoussiérer ce qui doit l'être. Côté 
amour : certains vont décrocher le 
gros lot, tous vos sens seront en éveil.  
 
CAPRICORNE : Vénus vous fait 
un clin d'oeil, de passage chez vous, 
histoire de bien débuter l'année. Tous 
les projecteurs seront braqués sur 
vous, gloire et beauté. Côté amour 
vous serez remonté comme une pen-
dule, un mois de plaisirs, de sensa-
tions torrides. 
 
VERSEAU : Que de monde chez 
vous en ce début de nouvelle année; 
Jupiter (la chance) Saturne (le profes-
seur) Mercure (l'élève) et bien sûr le 
Soleil (le rayonnement): de nou-
veaux projets se profilent pour vous 
(études, stage, formation, séminaire) 
selon votre situation. Côté amour : 
votre état d'esprit change, vous êtes 
un cérébral. Un big-bang amoureux 
se profile à l'horizon.  
 
POISSONS : Place à l'amour afin 
de bien commencer cette nouvelle 
année. Vous ne résisterez pas à l'ap-
pel des sens. Les amoureux seront 
sur un petit nuage et les célibataires, 
vous ne refuserez aucune invitation, 
vous entrez dans une phase de mé-
tamorphose. Côté euros vous ne 
vous refuserez rien, se faire plaisir 
est votre devise. 
 
         Thérèse Legendre

Thérèse Legendre

Commerçants, artisans : vos 
contacts pour vos campagnes  

publicitaires   
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

« Celui qui arrête de faire de la publicité 
afin d'économiser de l'argent, peut tout 

aussi bien arrêter sa montre afin de 
gagner du temps. » Henry Ford. 
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Comme chaque année 
en cette période, le ser-
vice des espaces verts 

du Pouliguen assure diffé-
rentes plantations. Au total, 
ce sont dix-sept nouveaux ar-
bres qui sont plantés. Fa-
bienne Le Héno, adjointe au 
cadre de vie et à l’environne-
ment, explique : « Les arbres 
sont de précieux atouts pour 
la qualité de vie de tous et 
pour l’attractivité de notre 
station balnéaire. Ce sont 
aussi de véritables alliés pour 
lutter contre le réchauffe-
ment climatique ». Sur le site 
de Cramphore, un bouleau et 
un chêne vert ont pris racine. 
Julie Auneau, responsable du 
service des espaces verts, si-

gnale : « Les alignements de 
cupressus aujourd’hui âgés 
sont fragilisés à chaque tem-
pête. Lorsque des branches 
sont cassées, des champi-
gnons s’infiltrent et endom-
magent la structure interne 
des troncs. Ceci crée un 
risque pour la sécurité. Il faut 
progressivement renouveler 
ces alignements avec des es-
sences d’arbres plus adaptées 
au milieu urbain (proximité 
de la voirie, des pistes cy-
clables et des cheminements 
piétons) ». C’est le cas égale-
ment boulevard de l’Atlan-
tique, où un chêne vert va do-
rénavant s’épanouir, en lieu 
et place d’un cupressus. Pour 
la municipalité, il n’est pas 

pour autant question de sup-
primer tous les cupressus : 
«Ils font partie de l’ADN de 
notre commune et de son 
identité », déclare Fabienne 
Le Héno. Des bulbes vien-
dront également colorer les 
deux espaces verts de l’allée 
des Mouettes qui verront 
grandir deux nouveaux bou-
leaux et deux chênes verts. 
 

Les fruits d’un 
micro-verger 
pourront être 
cueillis par tous les 
habitants 
 
Par ailleurs, sachant que cer-
tains arbres plantés ne pren-

nent pas, un mûrier-platane 
situé à proximité du Petit bas-
sin et un chêne localisé 
parking de Civanam vont être 
remplacés. « Il n’y a jamais 
100 % de reprise » note Julie 
Auneau. À l’école Victor 
Hugo, les quatre arbres frui-
tiers, peu adaptés aux lieux, 
ont été remplacés par un 

chêne vert, un bouleau, un 
magnolia et un cerisier à 
fleurs. Trois fruitiers ont été 
replantés à proximité du lac 
des cygnes (proche de la rési-
dence de retraite « Korian» 
et de l’accueil de loisirs « La 
Caravelle »). Fabienne Le 
Héno indique : « Les fruits de 
ce micro-verger pourront 

être cueillis par tous les ha-
bitants». Elle ajoute : « La 
création de vergers et la 
plantation de fruitiers sont 
des objectifs de notre poli-
tique de végétalisation tout 
comme le choix d’essences en-
démiques, rustiques, affir-
mant notre identité et éco-
nomes en eau». 

La ville du Pouliguen plante des arbres 




