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Tony Molière a été une grande personnalité du 
cinéma français et il a aussi été un amoureux 
de La Baule en contribuant au développement 

économique et culturel de la station. La disparition de 
Tony Molière, le 15 novembre dernier, à l’âge de 87 
ans, a été un choc pour tous ceux qui le connaissaient 
car il était toujours actif et il avait encore des projets. 
Il continuait d’aller à son bureau pour travailler sur 
la programmation de son cinéma et il était toujours 
présent dès qu’il s’agissait de rendre service, d’orga-
niser un événement ou de favoriser une mise en rela-
tion. Malheureusement, il a sans doute été l’une des 
victimes de ce confinement imposé qui a rompu bru-
talement toute vie sociale.
Franck Louvrier a souhaité qu’une plaque commé-
morative lui rende hommage devant le cinéma Gulf 
Stream qu’il a créé. Le maire de La Baule en a pro-
fité pour rappeler son engagement : « Tony Molière 
aura notamment produit ou coproduit de fameux ré-
alisateurs étrangers : Carlos Saura (Cria Cuervos), 
Wim Wenders (L’Ami américain) ou Andrzej Wajda 
(L’Homme de fer, Palme d’or à Cannes en 1981). Pour 
ce film, il avait bravé le régime communiste polonais 
afin de pouvoir sortir les bandes à temps pour le fes-
tival. »
Sur le plan local, « Tony Molière n’en finissait pas de 
diversifier l’offre cinématographique pour en renfor-
cer l’attrait et divertir les spectateurs. Travaillant en 
famille avec son épouse et ses fils, il aura réussi à ani-
mer et pérenniser le cinéma baulois, l’un des derniers 
en plein centre-ville : Ciné-débats, ciné-concerts, 
cycles thématiques, retransmission d’opéras et de 
pièces de théâtre… » Dans ce contexte, « la Ville ne 
pouvait pas faire moins : avec le conseil municipal, 
au nom de tous les Baulois et de tous les amateurs de 
cinéma, nous avons décidé qu’une plaque honorera 
sa mémoire au fronton de son cher Gulf Stream qui 
existe encore, grâce à lui. »

Une plaque commémorative 
en hommage à Tony MolièreLes voies communales 

de Guérande passeront 
à 30 km/h à partir de 

la rentrée 2022. La munici-
palité souhaite, en prenant 
cette mesure, « apporter des 
solutions concrètes pour li-
miter les risques d’accidents 
sur la commune. L’hypothèse 
d’abaisser la vitesse autorisée 
sur les voies communales de 
Guérande, comme c’est le cas 
dans d’autres villes françaises 
depuis quelques années, a 
donc été évoquée entre élus 
et techniciens, afin d’en tes-
ter la faisabilité. Celle-ci a 
l’avantage de garantir une vi-
tesse mesurée, plus adaptée 
au partage de la route avec 
les vélos et les piétons. Aus-
si, l’objectif de la ville est de 
passer des voies communales 
à 30km/h dès le mois de sep-
tembre et sécuriser la totalité 
de Guérande à 30km/h d’ici 
la fin de l’année 2022 ».

Outre la réduction de la vi-

tesse, des aménagements de 
sécurité vont également être 
déployés dans la ville afin de 
sécuriser les points de pas-
sage où la vitesse est jugée la 
plus préjudiciable à la sécu-
rité de tous (entrées de ville, 
passages piétons des grands 
axes, proximité des équipe-
ments publics). Les travaux 
les plus importants seront 
étalés sur 1 à 2 ans, afin de 
finaliser les études tech-
niques. Enfin, certains sens 
de circulation pourraient être 
inversés dans certains quar-
tiers. La ville souligne que 
« le passage aux 30 km/h 
améliorera la sécurité rou-
tière, mais aussi la cohabi-
tation entre tous les usagers, 
garantissant une meilleure 
sécurité aux cyclistes no-
tamment. Parallèlement, la 
Ville de Guérande a fait du 
développement de l’usage 
du vélo une de ses priorités 
du mandat ». Frédérick Du-
net, adjoint en charge des 

Guérande devient une ville à 30 km/h

travaux, des espaces verts et 
des mobilités douces, précise 
que « ce choix était d’autant 
plus évident que de nom-
breux Guérandais nous ont 
fait part de leur volonté de 
sécuriser les routes, notam-

ment lors des permanences 
« J’ai rendez-vous avec mes 
élus » qui se déroulent une 
fois par mois dans tous les 
quartiers et villages de notre 
commune. »
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Lors du dernier conseil 
municipal de juin, 
Franck Louvrier a fait 

le point sur les finances de la 
ville de La Baule en présen-
tant le compte administratif 
2021, qui traduit le bilan de 
la première année de gestion 
de la nouvelle équipe mu-
nicipale. Pour le maire, les 
chiffres sont satisfaisants : 
« Sur le budget de fonction-
nement, nous dégageons 
un résultat positif de 17,3 
M€ : 44,7 M€ de recettes 
moins 34 M€ de dépenses, 
auxquelles il faut ajouter le 
résultat reporté de 2020, 
soit + 6,6 M€. En investisse-
ment, nous avons 29,9 M€ 

de recettes, moins 27 M€ de 
dépenses, avec un résultat 
reporté de 2020 de moins 
4,2 M€, soit un résultat né-
gatif de 1.3 M€. Le résultat 
consolidé présente donc un 
solde de + 16 M€. C’est la 
démonstration qu’avec une 
gestion rigoureuse, il est 
possible de faire fonctionner 
une collectivité territoriale 
comme la nôtre et d’y inves-
tir, sans toucher à la fisca-
lité ». Ainsi, a-t-il poursuivi, 
« pour 2021, notre capacité 
d’autofinancement est de 
plus de 13 M€, c’est-à-dire 
1,5 année de désendettement 
si nous ne réalisions aucun 
investissement. C’est très 

peu ! Il est généralement 
considéré qu’une commune 
très bien gérée se situe entre 
quatre et cinq années de 
désendettement. » Dans ce 
contexte, Franck Louvrier 
a ajouté : « Lorsque nous 
attaquerons les importants 
travaux de réhabilitation de 
la promenade de mer, nous 
n’aurons aucun problème à 
les financer… Pour ceux qui 
en doutaient. »

À cette occasion, Franck 
Louvrier et Xavier Lequer-
ré, adjoint notamment en 
charge de la circulation, an-
noncent des travaux impor-
tants avenue de Lattre de 

L’avenue de Lattre de Tassigny 
va être refaite cet hiver

Tassigny, de la place de la 
Victoire jusqu’au boulevard 
Guy de Champsavin, c’est-
à-dire aux portes du Pou-
liguen. Franck Louvrier in-
dique : « Une végétalisation 
de cette importante artère 
accompagnera cette réfec-
tion nécessaire. Outre les 
difficultés structurelles pour 
circuler sur cette avenue, la 
qualité de la chaussée est 
accidentogène, en parti-
culier pour les deux-roues. 
Nous étions conscients que 
ces travaux étaient d’une 
évidente nécessité, mais 
leur financement n’était pas 
simple, avec l’ensemble de 
la voirie bauloise qui est à 
revoir ou à entretenir. C’est 
donc maintenant acté. Ces 
travaux, d’un coût estimé 
à 800 000 €, seront réali-
sés en milieu de l’hiver pro-
chain pour occasionner le 
moins de gêne possible aux 
résidents. Comme nous en 
avons pris l’habitude depuis 
deux ans, une communica-
tion importante sera réa-
lisée pour que riverains et 
usagers aient l’information 
et puissent s’organiser ».
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Bien vivre ► Rendre accessibles les produits fermiers et artisanaux au plus grand nombre

Ferme Lait Prés Verts : une 
grande épicerie de produits 
fermiers à Guérande, en 
limite de la Baule

Jusqu’à présent, si 
l’on souhaiter ache-
ter des produits lo-

caux de qualité, il fallait 
aller dans des épiceries 
fines, ou directement dans 
une ferme, où le choix est 
parfois limité. La créa-
tion de l’épicerie de la 
ferme Lait Prés Verts est 
vraiment innovante sur 
la Presqu’île, puisque le 
magasin propose de très 
nombreuses références en 
fruits et légumes, viandes, 
charcuteries, épicerie sa-
lée et sucrée, vins, ainsi 
que des fromages et des 
produits laitiers, dont 
ceux fabriqués à la ferme.

Plus de 1000 Plus de 1000 
produits en circuits produits en circuits 
courtscourts

C’est un jeune couple, Léa et 
Damien, qui se sont connus 
dans une école d’ingénieurs 
en agriculture, qui ont dé-
cidé de se lancer dans cette 
aventure. Ils ont acheté la 
ferme de 100 hectares et 70 
vaches laitières en 2019 et 
ils l’ont d’abord convertie en 
Agriculture biologique. Ils 
ont rapidement eu envie de 
diversifier leur activité par 
la création d’une fromage-
rie et d’un grand magasin de 
produits fermiers. Plusieurs 
mois de travaux ont été né-
cessaires pour aménager 
l’épicerie dans l’ancienne 
salle de traite, qui a été dé-
ménagée dans un nouveau 
bâtiment abritant également 
la fromagerie. En effet, ils 
ont voulu avoir un espace im-
portant de 150 mètres carrés 
pour proposer plus de 1000 
produits en circuits courts. 

Leur cahier des charges 
est le suivant : travailler au 
maximum en direct avec 
les agriculteurs et les ar-
tisans ; privilégier le plus 
possible les produits locaux 
si les prix sont justes ; éga-
lement travailler les fruits 
et légumes de saison ; et sé-
lectionner des exploitations 
soucieuses du respect du 
bien-être animal (élevages 
sur paille ou en plein air) et 
des cultures. Par exemple : 
« Nous travaillons avec des 
maraîchers en culture rai-
sonnée qui cultivent leurs 
tomates en pleine terre et 
nous les vendent à des prix 
tout à fait raisonnables, 
puisque nous arrivons à les 
revendre à moins de cinq 
euros le kilo. Donc, tout le 
monde s’en sort gagnant: 
le producteur, nous, et le 
consommateur »

Les prix les plus Les prix les plus 
abordables abordables 

Léa et Damien ont voulu 
que les prix soient les plus 
abordables possible : « Les 
premiers jours, nous avons 
eu des clients qui n’en reve-
naient pas du prix des lé-
gumes et qui téléphonaient à 
des amis ou à des membres 
de leur famille pour en 
acheter pour eux égale-
ment ! » Leur démarche est 
rendue possible par cette 
stratégie de circuit court, 
mais aussi par la volonté de 
toucher une clientèle fidèle 
à l’année, ce qui permettra 
également une forte rota-
tion des volumes. On peut 
évidemment trouver les pro-
duits de la ferme Lait Prés 
Verts, comme du lait cru et 
pasteurisé, du fromage de 
type féta, du fromage à tar-
tiner, de la tomme et le pro-
duit phare « Le Nacré » un 
crottin de vache moulé à la 
louche, au lait cru et affiné 
pendant 3 à 4 semaines. Ce 
dernier se retrouve égale-
ment chez de belles adresses 
de la Presqu’île, notamment 
le MAJU à la Turballe, La 

Tête de l’Art à Guérande et 
le Castel Marie-Louise à la 
Baule.

Venir à l’épicerie, Venir à l’épicerie, 
c’est d’abord venir c’est d’abord venir 
à la fermeà la ferme

Venir à l’épicerie, c’est 
d’abord venir à la ferme, car 
on peut assister à la traite des 
vaches entre 17h et 18h, voir 
les veaux ou discuter avec 
Léa et Damien pour en savoir 
plus sur les produits vendus 
au magasin. Et, comme le 
souligne Damien avec bon 
sens : « Autant aller cher-
cher à la campagne ce qui 
pousse à la campagne ! »

Ferme Lait Prés Verts, 
lieu-dit Cannevé à Gué-
rande - Site internet de la 
ferme : www.fermelait-
presverts.fr
Horaires du magasin :
Mardi au vendredi : 
10h-13h / 15h-19h
Samedi : 10h-13h / 15h-18h
Dimanche (juillet/août 
uniquement) : 9h-13h
Tél. 06 24 85 67 27 (Léa) ou 
06 71 74 50 44 (Damien). 
(Prendre direction Cannevé 
à partir du rond-point qui se 
trouve à la sortie La Baule 
Centre de la route bleue en 
provenance de Saint-Nazaire, 
ou avant l’entrée de la route 
bleue quand on veut aller vers 
Guérande à partir de La Baule 
Centre).
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La Baule accueille la 26e édition 
d’Écrivains en bord de mer, du 8 au 
10 juillet à la chapelle Sainte-Anne, 

avec ce positionnement unique visant à 
accueillir de jeunes talents et des écrivains 
confirmés. Pour la première fois, Bernard 
Martin n’a pas choisi un thème particu-
lier : « Les thèmes, ce n’est pas quelque 
chose que l’on impose, c’est quelque chose 
qui s’impose à vous. Avec la pandémie, le 
monde de l’édition a été bousculé. Il y a 
eu beaucoup de retard, donc les livres qui 
paraissent maintenant ne sont pas les 
livres nécessairement actuels. Je n’ai pas 
senti une ligne de force s’imposer cette 
année. Cependant, il y a plusieurs écri-
vains assez jeunes que nous présentons 
et il y a une vitalité de la littérature qui 
est portée par les jeunes ». C’est d’ailleurs 
ce fait de société qu’il a envie de mettre 
en avant : les jeunes retrouvent le plaisir 
du livre. En effet, « la littérature apporte 
quelque chose de profond. Les jeunes 
sont très sensibles aux idées véhiculées 
par la littérature et cela fait un bien fou 
que de lire des livres, car cela vous ouvre 

les yeux sur ce qu’est l’existence. Les 
jeunes attendent des réponses aux ques-
tions qu’ils se posent et qu’ils ne peuvent 
pas trouver sur les réseaux sociaux. Ils 
peuvent trouver du divertissement ail-
leurs, comme sur Netflix, mais quand on 
lit, c’est pour apprendre des choses ». 

Cependant, il observe une concentration 
de plus en plus forte : « On se tourne vers 
les titres dont tout le monde parle car, 
comme l’accès aux librairies a été res-
treint, les gens ont acheté les livres dont 
ils entendaient le plus parler. Donc, on 
a rétréci la gamme. Les jeunes sont très 
intéressés par les romans, c’est quelque 
chose d’assez nouveau. Le roman fran-
çais connaît un certain succès, ainsi que 
la littérature américaine qui continue de 
plaire ».

Écrivains en bord de mer, du 8 
au 10 juillet 2022, à la chapelle 
Sainte-Anne à La Baule. Pro-
gramme disponible auprès de l’Of-
fice de tourisme de La Baule.

Rendez-vous du 8 au 10 juillet pour 
Écrivains en bord de mer à La Baule

L’équipe d’Ecrivains en bord de mer : Françoise Jan, 
Bernard Martin et Brigitte Martin

La Délégation interminis-
térielle à la sécurité rou-
tière célèbre le cinquan-

tenaire de sa création. Une 
exposition itinérante, « 50 ans 

de Sécurité routière – En route 
pour la Vie », fera étape dans 7 
villes de France, dont La Baule. 
L’idée est de faire voyager les 
visiteurs à travers le temps et 

les grandes mesures qui ont 
fait l’histoire de la sécurité rou-
tière. Dans le cadre de l’Année 
de l’Automobile à La Baule, 
Franck Louvrier a obtenu que 

La Baule soit l’une des 7 villes-
étapes. L’exposition aura lieu 
dimanche 31 juillet et lundi 1er 
août sur le parking des Escho-
liers, en face de l’Hôtel de Ville.

Une exposition sur 50 ans de sécurité routière
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Art de vivre ► Une belle montée en gamme pour cette adresse de charme

Du petit-déjeuner au dîner : le 
Saint-Christophe vous accueille à 
tous les moments de la journée

Le Saint-Christophe est 
l’une des plus belles 
adresses de La Baule 

et son positionnement reste 
unique : « C’est un croi-
sement entre une maison 
de famille, une chambre 
d’hôtes et un hôtel. Nous 
sommes très proches des 
clients et cette répartition 
entre les différentes villas 
permet de garantir une 
ambiance très cocooning. 
Même dans le style du ser-
vice, nous sommes très 
chaleureux et très décon-
tractés. On n’est pas du tout 
dans l’ostentatoire et l’obsé-
quieux, ce n’est pas du tout 
notre style », résume Anne 
Tanguy-Jourdanneau. La 
directrice de l’établissement 

a voulu peaufiner chaque 
détail au cours de ces der-
niers mois : « Il ne fallait 
pas changer l’âme, la beau-
té ou l’état d’esprit de l’éta-
blissement, mais affiner les 
détails. Le résultat final tra-
duit une très belle montée en 
gamme. »

Profiter de l’été Profiter de l’été 
pour découvrir ce pour découvrir ce 
lieu uniquelieu unique

Anne invite les Baulois et 
les résidents secondaires 
à profiter de l’été pour dé-
couvrir ce lieu unique : « Le 
restaurant était très ouvert 
sur la clientèle locale, nous 
avons beaucoup d’habitués 

et, maintenant, avec l’offre 
de bar, en étant proches du 
marché et des grandes ar-
tères, nous voulons devenir 
un arrêt pour l’apéritif ou le 
goûter. Il y a encore beau-
coup de gens qui n’osent 
pas venir, alors que nous 
avons un bar très tourné 
vers l’extérieur, surtout à la 
belle saison, puisque notre 
principal atout est le jar-
din. L’idée est que les gens 
puissent se poser dans le jar-
din, pour prendre un verre 
ou un cocktail, au milieu 
des plantes. C’est un cadre 
unique en plein cœur de 
La Baule. » Le Saint-Chris-
tophe vous accueille toute 
la journée, y compris au pe-
tit-déjeuner : « Le petit dé-

proposons même le petit-dé-
jeuner à emporter. C’est une 
nouveauté qui fonctionne 
bien, pour profiter d’un pe-
tit-déjeuner comme à l’hô-
tel, mais chez soi ! » L’esprit 
du Saint-Christophe incarne 
l’art de vivre à la bauloise 
dans un esprit familial, dé-
contracté chic, et, pendant 
tout l’été, l’établissement va 
aussi accueillir des groupes 
de jazz.

Une cuisine semi-Une cuisine semi-
gastronomique gastronomique 
qui a beaucoup de qui a beaucoup de 
succèssuccès

Évoquons maintenant le 
restaurant, qui vient de 
rouvrir après six mois de 
travaux de rénovation de la 
cuisine. Anne Tanguy-Jour-
danneau précise : « Notre 
équipe reste la même avec 
notre chef Nathan Gou-
rhand, qui propose beau-
coup de produits locaux. Il 
travaille vraiment sur la 
saveur des produits. Il n’y a 
pas de chichis dans sa cui-

sine, il privilégie réellement 
le goût. C’est une cuisine 
semi-gastronomique qui a 
beaucoup de succès et il est 
indispensable de réserver, 
surtout en été, car il y a 
énormément de demandes. 
Je sais que l’année dernière, 
beaucoup de gens avaient 
du mal à avoir une place 
chez nous. Mais, cette an-
née, nous avons agrandi la 
terrasse, nous avons aussi 
renforcé notre recrutement, 
puisque nous avons loué 
un appartement pour loger 
nos saisonniers, nous avons 
également un partenariat 
avec la mairie pour trou-
ver des logements saison-
niers. Tout cela nous permet 
d’améliorer notre capacité 
de recrutement, avec des 
horaires de services qui 
sont aussi étendus.» Cette 
adresse de charme unique à 
La Baule n’a donc pas fini de 
nous surprendre.

Le Saint-Christophe, 1, 
avenue des Alcyons à La 
Baule. 
Tél. 02 40 62 40 00.

jeuner est aussi ouvert à la 
clientèle extérieure et, pour 
les voisins de l’hôtel, nous 
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Maison ► Une offre accessible et vraiment personnalisée

La Villa d’ici : un créateur 
d’ambiances unique en presqu’île

La Villa d’ici est une 
nouvelle enseigne 
qui se trouve à la sor-

tie de Pornichet, en allant 
vers Saint-Nazaire, face au 

restaurant Bahia Tikka, et 
qui se positionne comme 
un spécialiste indépendant 
de l’aménagement inté-
rieur et extérieur. Pendant 

longtemps, le marché de 
l’ameublement a été domi-
né par de grands réseaux, 
avec des meubles en kit qui 
se ressemblent et sont sou-
vent de mauvaise qualité. 
Aujourd’hui, la tendance 
est à la personnalisation, 
avec des pièces originales, 
qui reflètent aussi la per-
sonnalité de chaque famille. 
C’est pourquoi Annabelle et 
Nicolas se positionnent sur-
tout comme des « créateurs 
d’ambiances ». L’accueil 
est toujours chaleureux 
et les deux fondateurs de 
l’enseigne sont des passion-
nés. Nicolas et ses parents 
avaient trois magasins d’an-
tiquités, à Vertou, au Cel-
lier, et à Ancenis, il a donc 
toujours baigné dans l’uni-
vers du meuble. En plus, ils 
étaient artisans, fabricants 
et rénovateurs de meubles. 
Lorsque le meuble ancien a 
commencé à décliner, Nico-
las a créé une société dans 
l’univers du gros œuvre. 
Parallèlement, Annabelle a 
travaillé dans la formation, 
notamment comme respon-
sable pédagogique: « C’était 
une vocation, parce que j’ai 
toujours eu envie de com-
muniquer et de me rendre 
utile. Quand je suis avec 
un client, je veux d’abord 

comprendre ses besoins, le 
conseiller, et surtout ne pas 
lui vendre quelque chose 
qui ne lui correspondra 
pas».

Présenter du beau Présenter du beau 
accessibleaccessible

Ainsi est née l’idée de lan-
cer La Villa d’ici juste avant 
le premier confinement : 
«C’était un peu compliqué 
en raison de la crise sani-
taire. Nous avons ouvert la 
boutique le 6 octobre 2020 
et nous avons dû fermer au 
moment du deuxième confi-
nement. Heureusement, dès 
le mois de décembre, grâce 

à notre visibilité, la clien-
tèle était au rendez-vous et 
les choses se sont bien pas-
sées». L’enseigne dispose 
d’un vaste espace de 500 
mètres carrés, avec une ter-
rasse de 100 mètres carrés, 
et elle a pour particularité 
de proposer des nouveautés 
chaque semaine. Annabelle 
explique : «Le concept est 
de proposer des meubles 
européens, essentiellement 
français, néerlandais, ita-
liens ou espagnols et nous 
travaillons également avec 
des créateurs régionaux. 
Nous voulons proposer des 
meubles de bonne qualité 
et abordables en termes de 
tarifs. C’est un position-
nement moyen haut de 
gamme. Nous ne sommes 
pas dans l’univers du luxe, 
mais l’idée est d’être un lieu 
d’inspiration et de présenter 
du beau accessible ».

Des produits rares Des produits rares 
ou exclusifsou exclusifs

Si le magasin peut présen-
ter des nouveautés chaque 
semaine, c’est parce qu’il 
n’y a pas de stocks : « Nous 
travaillons au coup de cœur 
et, lorsque l’on vend un pro-
duit, on le remplace par 
un modèle différent. Nos 
clients sont très contents 
parce qu’ils ont accès à des 
produits rares ou exclusifs. 
Comme nous n’avons pas 
de grosses quantités, nous 
pouvons renouveler nos 
ambiances en permanence. 
Ainsi, une personne décou-
vrira toujours de nouveaux 
produits, puisque nous re-
cevons en moyenne six pa-
lettes par semaine ».

Un retour aux Un retour aux 
années 60 et 70années 60 et 70

Ce magasin reflète la per-
sonnalité chaleureuse d’An-
nabelle et de Nicolas, qui 
accueillent toujours leurs 
clients avec bienveillance: 
« Nous prenons le temps 
de discuter avec les gens. 
Nous sommes vraiment 
dans l’échange et le conseil, 
et cela plaît énormément.» 
Parmi les tendances du mo-
ment, on assiste à un re-
tour aux années 60 et 70: 
«On est vraiment dans une 
tendance rétro et vintage. 
Dans les dernières collec-
tions, le velours revient 
énormément, tout comme 
le cannage ou le rotin… » 
La boutique nous trans-
porte dans des styles très 
différents, en passant de 
l’industriel au style cam-
pagne chic. On peut donc 
équiper toutes les pièces de 
la maison, de la chambre à 
coucher au salon, en pas-
sant par la salle de bains et 
la terrasse. Notons que La 
Villa d’ici dispose d’un très 
large choix de luminaires, 
plus de 140 modèles de sus-
pensions, sans compter les 
lampadaires et les lampes à 
poser, et c’est aussi devenu 
l’adresse où de nombreux 
électriciens viennent se 
fournir.

La Villa d’ici, 13, allée 
du Zéphyr à Pornichet 
(face au restaurant Ba-
hia Tikka). 
Tél. 02 40 01 66 23. Site : 
lavilladici.fr
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Animaux ► Une enseigne exclusivement dédiée à la santé des chiens et des chats

Pretty Croquet’ lance sa propre 
marque pour garantir des produits 
de qualité
Les Les 
multinationales multinationales 
contrôlent tout contrôlent tout 
le marché de la le marché de la 
malbouffe animalemalbouffe animale

L’enseigne Pretty Cro-
quet’ a été créée en 
2016 à Guérande par 

Claire, qui a une formation 
d’auxiliaire vétérinaire, et 
son frère Guillaume, ingé-
nieur de formation. Ils sont 
partis du constat que les 
multinationales contrôlent 
tout le marché de la mal-
bouffe animale, alors que 
l’on sait qu’un chien a be-
soin d’une alimentation ap-
propriée pour être en bonne 
santé. Les hommes et les 
femmes ont compris il y a 

quelques décennies que la 
dégradation de la nourri-
ture humaine entraînait des 
maladies, l’obésité et une 
mauvaise santé physique. 
Or, pour les chiens, la situa-
tion est identique. Malheu-
reusement, 99 % des cro-
quettes que l’on trouve dans 
les jardineries, les grandes 
surfaces, et même chez les 
vétérinaires, sont proposées 
par quelques multinatio-
nales de la malbouffe, ou 
des Big Pharma… Résultat, 
nos animaux de compa-
gnie tombent plus souvent 
malades, perdent des sens 
et vieillissent mal. Face à 
cela, Claire et Guillaume 
ont décidé de proposer des 
croquettes saines et rigou-
reusement sélectionnées. 
C’est d’ailleurs ce qui fait le 

succès de ce magasin depuis 
six ans.

Pas de sous-Pas de sous-
produits animaux produits animaux 
et pratiquement et pratiquement 
pas de céréalespas de céréales

Aujourd’hui, une étape sup-
plémentaire est franchie, 
puisque Guillaume annonce 
le lancement de la nouvelle 
marque Pretty Croquet’ : 
«Nous fabriquons nos cro-
quettes en sous-traitance 
en France et en Angleterre. 
Nous avons créé des parte-
nariats qui nous permettent 
de proposer des croquettes 
qui sont cuites à basse tem-
pérature et à basse pres-
sion pour certaines, avec 

toujours la même éthique : 
c’est-à-dire pas de sous-pro-
duits animaux et pratique-
ment pas de céréales. Nous 
travaillons avec de vrais fa-
bricants, une traçabilité sur 
les viandes et des conserva-
teurs naturels ».

Des friandises avec Des friandises avec 
de la viande à 100 %de la viande à 100 %

Même la composition des 
friandises est analysée : «On 
donne des friandises aux 
chiens pour leur faire plai-
sir, mais elles sont souvent 
de mauvaise qualité. Donc, 
cela annule les effets positifs 
des croquettes qui leur sont 
offertes. Alors, nous propo-
sons des friandises avec de 
la viande à 100 %, comme 

du canard, du poulet, du la-
pin, du bœuf ou de l’agneau. 
Tout cela est en totale adé-
quation avec l’alimentation 
que nous présentons dans le 
magasin. » Pretty Croquet’ a 
également toute une gamme 
de compléments alimen-
taires qui permettent aux 
adeptes du BARF (c’est-à-
dire l’alimentation crue bio-
logiquement appropriée), de 
trouver des compléments à 
base de zinc et de vitamines, 
mais aussi des huiles, des 
vermifuges ou des insecti-
fuges, avec une majorité de 
produits naturels.

Une meilleure Une meilleure 
haleine et aussi haleine et aussi 
moins de tartremoins de tartre

Cette boutique, unique en 
France, se décompose en 
quatre parties : l’alimenta-
tion, l’hygiène, les acces-
soires et les jeux. Tous les 
produits correspondent 
à l’éthique de l’enseigne, 
puisque même les jeux ont 
un caractère éducatif et ils 
sont sélectionnés en parte-
nariat avec des éducateurs 
canins. En ce qui concerne 
l’hygiène, plusieurs marques 
sont mises à l’honneur pour 
leurs propriétés naturelles, 
comme les produits pour 
l’entretien de l’animal, les 
crèmes et les huiles à base 
de plantes, sans pesticides, 
afin de préserver la santé du 
chien tout en le protégeant 
contre les parasites externes 
(les tiques, les puces et les 
moustiques) et internes (les 

vers). L’hygiène dentaire 
n’est pas oubliée, avec une 
gamme de produits à cro-
quer qui agit de manière 
mécanique pour enlever le 
tartre, ainsi que de la poudre 
et des sprays qui permettent 
au chien d’avoir une meil-
leure haleine et aussi moins 
de tartre.

Un positionnement Un positionnement 
unique en Franceunique en France

Du côté des accessoires, on 
peut trouver en exclusivité 
des longes en gomme de 2 à 
10 mètres : « C’est léger pour 
le chien et c’est vraiment 
très pratique pour le rappel. 
Nous avons une dizaine de 
harnais différents en fonc-
tion des besoins du maître 
et de son chien. » Plusieurs 
équipements de Canicross, 
avec des ceintures adaptées 
pour le chien et le maître, 
sont également disponibles. 
La boutique de Guérande 
reçoit des commandes de 
toute la France grâce au 
site vitrine qui permet de 
visualiser le catalogue et de 
passer commande par télé-
phone : «Nous faisons nos 
envois par Mondial Relay». 
Un succès qui est évidem-
ment lié au positionnement 
de Pretty Croquet’ qui est 
unique en France.

Pretty Croquet’ se 
trouve dans la zone de 
Villejames, 3, rue de la 
Briquerie, à Guérande. 
Tél. 02 40 11 02 81. Site : 
www.pretty-croquet.fr
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La Baule + : On entend 
beaucoup de gens ex-
pliquer qu’ils veulent 
quitter la France, parce 
que le pays est en dé-
clin. Toutefois, entre 
le dire et le faire, il y a 
une grande différence 
et, en réalité, il faudrait 
plutôt s’habituer à vivre 
dans son pays. Com-
ment nous adapter dans 
les années qui viennent, 
avec la fiscalité qui va 
forcément augmenter ?

Éric Verhaeghe : D’abord, 
il y a les impôts visibles qui 
vont augmenter, mais il y a 
aussi les impôts invisibles, 
c’est-à-dire les taxes sur le 
carburant et surtout l’infla-
tion, qui est un impôt dégui-
sé, puisque c’est le moyen 
de diminuer la valeur des 
billets pour les États, c’est-
à-dire prélever une partie de 
la richesse des gens. Il faut 
se préparer à une longue 
période d’inflation. Face à 
cela, il faut développer l’agi-
lité. Avant, on épargnait 

pour plusieurs années, ou 
décennies. Cette époque est 
finie. Il va falloir apprendre 
à naviguer à vue et changer 
de pied régulièrement. Par 
exemple, si vous savez que 
dans les six mois il y aura une 
pénurie de sardines en boîte, 
il faut stocker des sardines en 
boîte. Cela peut être du thon, 
des légumes, ou un certain 
nombre de produits, mais il 
va falloir apprendre à acheter 
au cas par cas. Ce sera pro-
bablement le cas de l’énergie 
de chauffage: si vous avez 

une cuve au fioul, il faudra 
profiter du moment où le 
fioul baisse, même temporai-
rement, pour remplir votre 
cuve, même si vous n’en avez 
pas un besoin pressant. Le 
deuxième sujet, c’est qu’il 
faut comprendre que face aux 
dettes qui s’accumulent, face 
aux guerres qu’il va falloir fi-
nancer - Emmanuel Macron 
a clairement dit que nous 
étions dans une économie 
de guerre - c’est clair, ce sera 
long et compliqué. Donc, il 
faut se préparer à des années 

Éric Verhaeghe : « Il n’est plus 
impossible qu’il y ait des ruptures 
d’approvisionnement alimentaire 
pendant une quinzaine de jours. »

Société ► Le fondateur du Courrier des stratèges livre quelques conseils pour se préparer 
à la crise qui s’amplifie

Éric Verhaeghe, est énarque, 
haut fonctionnaire, es-
sayiste, journaliste écono-

mique et fondateur du Courrier 
des stratèges. Dans un entretien 

sans langue de bois, il évoque les 
conséquences économiques et so-
ciales de la crise actuelle, avec une 
inflation qui risque d’appauvrir des 
millions de Français. Comment s’y 

préparer ? Comment se protéger ? 
Éric Verhaeghe partage quelques 
pistes de réflexion.

difficiles. Dans ce contexte, 
il faut privilégier les valeurs 
d’usage, c’est-à-dire qu’il 
faut profiter de la vie. Si vous 
mettez de l’argent de côté en 
vous disant que cela servira 
dans dix ans, vous allez vous 
apercevoir qu’entre l’infla-
tion et les saisies bancaires, 
il n’y aura plus d’argent sur 
votre compte. Donc, il vaut 
mieux acheter des biens du-
rables dont vous aurez la 
jouissance très longtemps. 
Cela peut être la Porsche 911 
de vos rêves, cela peut être 
aussi une œuvre d’art, un 
beau meuble, ou une maison 
de campagne… Il faut privilé-
gier ce qui peut durer.

Pour rétablir la Pour rétablir la 
situation, face à la situation, face à la 
grogne des gens, grogne des gens, 
on retirera l’euro on retirera l’euro 
papier pour mettre papier pour mettre 
en place un euro en place un euro 
numérique qui sera numérique qui sera 
un euro de contrôle un euro de contrôle 
permanent de la permanent de la 
vie privéevie privée

Cela fait des décennies 
que nous écrivons dans 
ces colonnes qu’il y aura 
forcément un moment 
où l’épargne sera saisie 
en raison du surendette-
ment des États. La seule 
erreur que nous ayons 
commise, c’est d’avoir 
pensé que cela se ferait 
comme en Grèce, en un 
week-end. Or, en fait, 
cela se produit déjà, via 
un mécanisme plus in-
sidieux qui est celui de 
l’inflation…

Il faut avoir en tête que 
chaque fois que la Banque 
centrale européenne fait 
tourner la planche à billets - 
on a tous entendu parler des 

800 milliards d’emprunts 
européens pour relancer 
l’économie - c’est une façon 
déguisée d’expliquer que la 
Banque centrale européenne 
va fabriquer des billets. Les 
billets en circulation actuel-
lement vont voir leur valeur 
diminuer, parce qu’il y aura 
une augmentation phéno-
ménale. On peut penser 
beaucoup de mal de Vladimir 
Poutine, mais il explique très 
bien cela dans une interview 
récente sur une chaîne de 
télévision russe : la hausse 
des prix faramineuse a com-
mencé avec l’explosion de 
la masse monétaire, c’est-
à-dire de la masse de billets 
en circulation aux États-Unis 
sous Joe Biden. La BCE va 
faire la même chose avec les 
800 milliards d’emprunts 
que nous faisons pour la 
relance de l’Europe ou la 
transition énergétique. On 
nous explique que l’on nous 
appauvrit pour notre bien. Il 
faut s’apprêter à un long épi-
sode d’inflation et Bruno Le 
Maire a annoncé que cela se 
terminerait fin 2023, avec ce 
que je prédis être le rempla-
cement de nos euros actuels 
par un euro numérique que 
la BCE va imposer, en reti-
rant les billets papier de la 
circulation début 2024. Cet 
euro numérique sera un euro 
totalitaire, puisqu’il permet-
tra de suivre chaque dépense 
de chaque consommateur et 
à chaque instant... Je pense 
que la mise en place de l’eu-
ro numérique interviendra 
en même temps que l’efface-
ment autoritaire des dettes 
contractées par les États. Il 
va y avoir une remise à zéro, 
Klaus Schwab parlerait d’un 
Great reset, et on va nous ex-
pliquer que l’euro papier ne 
vaudra plus rien en raison 
de l’hyperinflation qui at-
teindra 20 à 40 % par an en 
2023. Donc, pour rétablir la 
situation, face à la grogne des 
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gens, on retirera l’euro pa-
pier pour mettre en place un 
euro numérique qui sera un 
euro de contrôle permanent 
de la vie privée par les insti-
tutions européennes.

Une augmentation Une augmentation 
des prix et des prix et 
l’appauvrissement l’appauvrissement 
des gens, jusqu’à des gens, jusqu’à 
ce que les troubles ce que les troubles 
sociaux arriventsociaux arrivent

Ainsi, quelqu’un qui 
gagne 2500 € par mois 
doit s’attendre à une 
baisse de son niveau de 
vie pour, dans deux ans, 
se retrouver dans la si-
tuation de celui qui per-
çoit 1500 € aujourd’hui…

Oui, mais il y a une parade, 
qui est un poison en réalité: 
c’est ce que l’on appelle les 
chèques inflation. Vous al-
lez continuer à gagner aus-
si peu, mais l’État versera 
des chèques pour faire face 
à l’augmentation des prix. 
Dans la théorie du Great re-
set de Klaus Schwab, c’est ce 
que l’on appelle l’argent dis-
tribué par hélicoptère. Au-
trement dit, c’est de l’argent 
que l’on distribue aux gens, 
sans aucune contrepartie de 
travail, pour qu’ils puissent 
continuer à dépenser comme 
si de rien n’était. Cet argent 
sera apporté par les États. 
Évidemment, c’est un poi-
son, puisque cela nourrit 
l’inflation. C’est de l’argent 
fabriqué sur commande 
pour faire croire aux gens 
qu’on leur donne de l’argent. 

Tout cet argent fabrique à 
chaque fois de l’inflation et 
c’est le serpent qui se mord 
la queue. On sait tous que 
la vraie méthode pour lutter 
contre l’inflation, c’est de di-
minuer les déficits publics et 
d’imposer une cure d’austéri-
té, ce que les gouvernements 
ne veulent pas faire, par 
crainte de perdre le pouvoir 
à cause de la grogne que cela 
va susciter. La personne qui 
gagne 2500 €, quand elle va 
s’apercevoir qu’elle a un train 
de vie à 1000 €, va recevoir 
des chèques pour continuer 
de dépenser. C’est quelque 
chose qui a déjà été prati-
qué aux États-Unis par Joe 
Biden quand il est arrivé au 
pouvoir. Il a versé un chèque 
de 2000 $ à 80 % des Améri-
cains, un chèque envoyé par 
la poste pour pouvoir dépen-

ser. C’est cette décision qui a 
créé de l’hyperinflation dans 
le monde. Cette mauvaise 
méthode, ce médicament 
dangereux, les gouverne-
ments européens s’apprêtent 
à l’utiliser, dans des pro-
portions moindres qu’aux 
États-Unis, mais le procédé 
est le même et il produira les 
mêmes effets : c’est-à-dire 
une augmentation des prix et 
l’appauvrissement des gens, 
jusqu’à ce que les troubles 
sociaux arrivent.

Je recommande Je recommande 
d’aller dans un d’aller dans un 
pays dont on parle pays dont on parle 
la languela langue

Évoquons maintenant 
la seconde partie de 

notre réflexion : com-
ment se préparer à 
la longue période de 
troubles sociaux qui 
s’annonce ? Beaucoup 
de gens déménagent 
à la campagne, ou 
dans des petites villes, 
comme à La Baule ou à 
Guérande...

Oui, mais il n’y a plus de 
place ! Celui qui s’installe à 
La Baule ne peut pas avoir 
son lopin de terre pour culti-
ver ses propres légumes. Je 
viens de lancer des parte-
nariats avec des acteurs de 
l’autonomie, de la résilience 
et de l’expatriation, pour 
accompagner nos lecteurs 
dans un certain nombre de 
réflexions sur ce sujet. Il faut 
savoir si l’on quitte la France 
ou non et il faut savoir où 

aller. Dans la pratique, je 
recommande systématique-
ment d’aller dans un pays 
dont on parle la langue, 
parce que c’est plus facile. 
J’ai des amis qui habitent en 
Lituanie, mais ils ne parlent 
pas le lituanien, donc c’est 
compliqué. Si vous allez en 
vacances en Lituanie, tout va 
bien, c’est très beau, mais le 
jour où vous vous installez et 
où vous devez signer un bail, 
si vous ne parlez pas le litua-
nien, vous ne savez pas trop 
ce que vous signez et vous 
ne savez pas trop sur quoi 
vous vous engagez. Nous dé-
voilons des adresses de gens 
qui organisent des réseaux 
d’installation sur place, mais 
c’est une démarche compli-
quée qui se prépare.

                  (Suite page 12)

Éric Verhaeghe : « Il vaut mieux acheter des biens durables dont vous aurez 
la jouissance très longtemps.» 
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Le problème vient-il de la 
langue ou de la civilisa-
tion? Vous pouvez aller 
au Maroc où l’on parle la 
même langue, mais la re-
ligion n’est pas la même, 
la civilisation n’est pas la 
même et les problèmes sont 
nombreux… En Italie, ou en 
Espagne, on ne parle pas la 
même langue, mais la civi-
lisation est similaire...

Le sujet, c’est le respect du droit 
de propriété sur place.

Il faut comprendre Il faut comprendre 
que personne que personne 
ne peut vivre de ne peut vivre de 
façon autonome. façon autonome. 
L’autonomie, c’est un L’autonomie, c’est un 
sport collectifsport collectif

Vous savez bien que les mu-
sulmans n’ont pas la même 
perception du droit de pro-
priété : la terre d’islam ne 
peut appartenir qu’à des 
musulmans et, même si 
vous êtes propriétaire sur 
le papier, c’est totalement 
fictif pour eux…

En plus, il faut comprendre que 
sur place les décisions des tri-
bunaux sont parfois un peu sur-
prenantes et, si vous n’avez pas 
toutes les cartes en main pour 
vous défendre, vous risquez de 
vous heurter à des difficultés. On 
est dans un univers où le droit 
est devenu une donnée très fra-
gile. À une époque, on pouvait 
conseiller d’aller au Canada, 
parce que c’est un pays qui res-
pecte le droit de propriété. Mais 
avec ce que l’on a vu, comme les 
saisies de comptes ou les saisies 
de biens après les participations 
aux convois de protestation 
contre la vaccination obliga-
toire, on s’est aperçu que l’État 
canadien lui-même pouvait 
être extrêmement liberticide. 
Certains États avaient l’habitu-
de d’être liberticides, donc on 
n’était pas surpris, tandis que 
d’autres apparaissaient comme 
des citadelles de liberté, comme 
le Canada. Or, on s’aperçoit que 
ce n’est plus le cas. On peut pen-
ser plein de mal des oligarques 
russes, mais il n’empêche qu’on 

leur a confisqué leurs biens, 
en dehors de tout cadre légal, 
simplement pour des raisons 
politiques. Donc, il faut avoir 
conscience que ce procédé de la 
confiscation est devenu générali-
sé dans le monde. Une chose est 
de voir confisquer ses biens dans 
un pays dont on ne maîtrise pas 
les codes, une autre est d’être 
victime d’une confiscation dans 
un pays dont on maîtrise globa-
lement la langue et le cadre in-
tellectuel. Je sais que beaucoup 
de gens disent que l’Afrique est 
un continent génial et c’est très 
bien les trois premières années 
de son installation. Mais, dès 
que l’on commence à gagner un 
peu d’argent, on peut connaître 
des revers de fortune extrême-
ment douloureux. Je connais des 
gens très honnêtes qui se sont 
retrouvés sur la paille, mais aus-
si en prison, le temps de payer ce 
qu’ils devaient payer aux fonc-
tionnaires locaux pour avoir la 
paix. Si vous êtes dans un pays 
où, 15 jours après votre arrivée, 
parce que vous avez refusé de 
payer ce que l’on vous deman-
dait, les gendarmes viennent 
vous arrêter devant vos enfants, 
cela peut être une expérience 
extrêmement désagréable. Il 
faut savoir que cela existe et que 
cela n’arrive pas qu’aux bandits. 
Donc, la démarche d’expatria-
tion est quelque chose qui se 
prépare et qui se mûrit. Il faut 
avoir bien conscience qu’un 
pays n’est pas le même entre 
ce que l’on voit quand on y est 
en vacances et ce que l’on voit 
quand on y vit. Le plus sage, c’est 
donc d’organiser sa sécession en 
France, puisque nous maîtrisons 
les codes. Simplement, il faut 
comprendre que personne ne 
peut vivre de façon autonome. 
L’autonomie, c’est un sport col-
lectif. Donc, il faut organiser 
des réseaux d’autonomie et l’as-
sociation « Rester Libre ! » que 
j’ai fondée a la prétention d’en 
structurer un certain nombre. 
Il faut comprendre qu’il n’est 
plus impossible qu’il y ait des 
ruptures d’approvisionnement 
alimentaire pendant une quin-
zaine de jours et donc qu’il faut 
en permanence avoir quelques 
jours de nourriture à la maison, 
mais aussi de l’eau potable, du 
savon, du papier toilette... Tout 
cela se prépare. J’accompagne 

les gens dans cette démarche de 
préparation.

Les données que vous Les données que vous 
allez laisser peuvent allez laisser peuvent 
un jour être utilisées un jour être utilisées 
pour vous persécuterpour vous persécuter

Actuellement, on voit des 
centaines de réseaux survi-
valistes se créer dans toute 
la France, mais il faut aussi 
se méfier des dérives sec-
taires…

Je vois des choses effrayantes et 
il faut avoir quelques principes 
simples. Si vous tombez dans un 
réseau qui vous demande tout sur 
votre vie privée et qui vous fiche, 
en consignant par écrit votre vie, 
partez en courant ! J’ai 6 000 ad-
hérents, je ne connais pas le nom 
de mes militants, personne n’est 
capable de dire où habite la per-
sonne et, si j’ai un Albert Dupont 
qui a adhéré, je suis incapable de 
dire où il habite et s’il s’appelle 
réellement Albert Dupont. Si 
des gens cherchent réellement 
à savoir qui vous êtes précisé-
ment, il faut partir en courant 
car c’est le faux-nez de quelque 
chose d’autre. Il faut concevoir 
son autonomie comme une en-
trée en clandestinité et une en-
trée en résistance en 1941. Il faut 
se mettre en position de penser 
que les données que vous allez 
laisser peuvent un jour être utili-
sées pour vous persécuter, pour 
vous inquiéter, pour vous arrêter 
ou pour vous intimider… Il faut 
être le plus secret possible sur sa 
préparation. Je pense aux sectes, 
mais aussi aux services de police 
qui infiltrent de nombreux mi-
lieux. Donc, il faut faire attention 
aux informations personnelles. 
Enfin, il faut avoir conscience 
que les conditions sont réunies 
pour que nous vivions un épi-
sode totalitaire douloureux. Il y 
a une vraie effervescence dans 
l’opinion qui peut dégénérer et 
si, un jour, vous souhaitez pas-
ser dans la clandestinité, il faut 
apprendre dès maintenant à être 
discret.

Propos recueillis par 
Yannick Urrien.

Éric Verhaeghe : « Il y a une vraie effervescence 
dans l’opinion qui peut dégénérer et si, un jour, 
vous souhaitez passer dans la clandestinité, il 

faut apprendre dès maintenant à être discret. »

À la fin de l’été 1994, deux 
frères passionnés d’histoire, 
Luc et Marc Braeuer, dé-

cident de restaurer le site du Grand 
Blockaus à Batz-sur-Mer. Ils veulent 
le transformer en musée en utilisant 
leur collection de matériel consti-
tuée depuis leur plus jeune âge, car 
il n’existait pas de musée sur la côte 
Atlantique française à cette époque. 
Ce projet de mise en valeur patri-
moniale, entièrement privé, n’a bé-
néficié d’aucune subvention. Mais 
grâce au concours des anciens com-
battants qui leur communiquent des 
photos locales et des témoignages, 
Luc et Marc mettent en place une 
muséographie à partir de leurs col-
lections et ils ouvrent leur musée le 
1er juillet 1997.

Aujourd’hui, le musée du Grand 
Blockhaus est devenu l’un des pre-
miers musées de Loire-Atlantique, 
avec une moyenne de 40 000 visi-
teurs par an. Les frères Braeuer ont 
toujours été passionnés par cette 
idée de transmettre l’histoire de 
leur région : « Il est important de 
se souvenir des événements impor-
tants qui se sont déroulés pendant la 
guerre et qui sont inconnus de 99 % 
de nos visiteurs. Au départ, les gens 
viennent visiter le blockhaus comme 
un site, comme s’il s’agissait d’un 
château fort du XXe siècle, et ils vont 
découvrir l’histoire du Lancastria, le 
bateau anglais qui a coulé le 17 juin 
1940, avec 3000 morts… Ils vont 
aussi découvrir le raid anglais sur 
Saint-Nazaire, première opération 
d’envergure menée par les alliés sur 
les côtes françaises. Et, évidemment, 
l’histoire de la poche de Saint-Na-
zaire qui continue d’étonner tous les 
jours nos visiteurs. »

Les acteurs de ce conflit ne sont plus 
là pour témoigner : « Quand on a 
créé le musée, il y avait encore beau-

coup de vétérans qui étaient vivants 
et ils venaient nous voir tous les 
jours. Aujourd’hui, nous savons que 
nous n’aurions jamais pu recréer le 
musée tel qu’on l’a fait parce que, 
malheureusement, tous les vétérans 
ont disparu. On a voulu donner un 
aspect humain au musée, parce que 
chaque mannequin représente une 
vraie personne. Il y a beaucoup d’ob-
jets personnels. C’est quelque chose 
que nous ne pourrions pas recréer 
aujourd’hui, car nous avons eu des 
contacts avec des milliers de vété-
rans. » Alors, « comme les vétérans 
ne sont plus là, on sert de lien avec 
les générations futures. En mai, 
nous avons reçu le dernier vétéran 
américain, âgé de 98 ans. Il n’y en 
aura plus d’autres. Le dernier vété-
ran français était Maurice Moreau 
qui venait pratiquement chaque jour 
au musée, jusqu’à son décès en no-
vembre dernier. Chaque mannequin 
représente une personne et Maurice 
avait son propre mannequin. Les 
interventions de Maurice passion-
naient tous les enfants et l’histoire 
de la Seconde Guerre mondiale ap-
paraissait comme un peu moins loin 
lorsque les enfants pouvaient le voir 
en vrai. »

Musée du Grand Blockhaus, 
12, route de Dervin à Batz-sur-
Mer. Tél. 02 40 23 88 29.

Le musée du Grand Blockhaus 
fête ses 25 ans

Marc et Luc Braeuer



la baule+ Juillet 2022 // 13

Un nouvel espace multimodal 
d’entrée de ville est en service 
à Pornichet. Désormais, cha-

cun est invité à laisser sa voiture sur 
le parking du 8 Mai pour emprunter 
l’un des vélos à assistance électrique 
en libre-service Vélycéo, ou bien les na-
vettes estivales gratuites. La nouvelle 
station multimodale d’entrée de ville 
de Pornichet est située entre le rond-
point de l’Hippodrome et le parking du 
8 Mai. Le site propose un bloc sanitaire, 
des supports vélos, un espace d’attente 
pour les navettes estivales, mais aus-
si 10 vélos à assistance électrique en 
libre-service Vélycéo. Il s’agit donc de la 
deuxième station de VLS de Pornichet, 
après celle installée face à la gare l’été 
dernier, et la cinquième de l’agglomé-
ration nazairienne. Ce service, lancé il 
y a un an et développé par la STRAN, 
permet à chacun de louer un vélo à 
assistance électrique 7j/7 et 24h/24, 
pour 1,50 € par heure, soit pour com-
pléter un trajet (voiture, train, bus) ou 
pour découvrir les trésors du territoire. 

Les vélos ont une autonomie d’une cin-
quantaine de kilomètres et peuvent être 
retournés dans n’importe quelle station 
pour être rechargés automatiquement.

Depuis 1 an, 7 585 locations ont été 
enregistrées pour un usage essentielle-
ment touristique et occasionnel, 42 % 
d’entre elles s’effectuant le week-end, 
avec un pic en aout 2021. Au palmarès 
des stations les plus utilisées, vient en 
tête celle de la gare de Pornichet (33 % 
des locations), arrivent, ensuite, celles 
de la base sous-marine (Saint-Nazaire 
31 %), et de la gare de Saint-Nazaire 
(19 %).

Ce nouvel espace multimodal sera aussi 
le lieu de départ des navettes estivales 
gratuites qui circuleront jusqu’au di-
manche 28 août, pour permettre à cha-
cun de se rendre dans la plupart des 
quartiers de Pornichet. Le service est ef-
fectif 7 jours sur 7 et de 9h à 19h et trois 
circuits sont proposés : Centre-ville, Lit-
toral et Villages.

Des vélos en libre-service et des 
navettes estivales à Pornichet pour 

inciter les estivants à laisser leur 
voiture en entrée de ville

Une programmation 
musicale vraiment 

diversifiée !
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Bahia Tikka : une diversité de 
saveurs grâce à la cuisine Nikkei

Gastronomie ► Une adresse qui enchante nos papilles…

C’est l’un des restau-
rants les plus nova-
teurs de la presqu’île, 

que ce soit sur la forme, avec 
son architecture, comme sur 
le fond, pour sa cuisine, et 
c’est ce qui explique son suc-
cès depuis plusieurs mois. 
L’établissement est ouvert 7 
jours sur 7, pour le déjeuner 
et le dîner. Il se situe dans un 
espace de 1000 mètres carrés 
avec des atmosphères diffé-
rentes, une grande terrasse, 
une salle de spectacles et une 
cuisine ouverte. L’endroit est 
surprenant et l’on est tout de 
suite transporté en Amérique 
du Sud. Camille et Jérôme 
Kersulec se sont imprégnés 
pendant plusieurs années 
des ambiances, des saveurs 
et des secrets de la gastrono-
mie sud-américaine, grâce à 
de nombreux voyages. Ce qui 
les a séduit, c’est qu’il s’agit 
d’une cuisine de fusion avec 
des influences italiennes, 
portugaises, chinoises et ja-
ponaises.

C’est tout le C’est tout le 
contraire d’une contraire d’une 
cuisine piquante, cuisine piquante, 
elle est même elle est même 
doucedouce

ricaine s’est aussi enrichie de 
l’influence japonaise : « C’est 
pour cela que l’on parle de la 
cuisine Nikkei, avec des plats 
végétariens, des poissons et 
même des sushis. » Camille 
et Jérôme ont pu décou-
vrir au Pérou cette fameuse 
cuisine Nikkei : « C’est tout 
le contraire d’une cuisine 
piquante, elle est même 

douce. Elle nous transporte 
dans différentes régions du 
monde et une véritable iden-
tité s’est construite à partir 
de là.» D’ailleurs, des chefs 
de plusieurs nationalités tra-
vaillent en cuisine et ils s’en-
richissent mutuellement de 
leurs échanges.

Ce qui change, ce Ce qui change, ce 
sont les découpessont les découpes

Certains ingrédients, comme 
les épices, sont directement 
importés d’Amérique du 
Sud, mais les produits frais 
sont locaux : « Nous avons 
sélectionné de nombreux 
producteurs de la région 
et toutes nos viandes sont 
françaises, principalement 
limousines. Ce qui change, 
ce sont les découpes, qui 
sont très particulières. » La 
cuisine est ouverte avec un 
linéaire de 10 mètres réservé 
à tous les types de cuisson, 
que ce soit la braise, une rô-
tissoire à ananas, les épées 
brésiliennes, le barbecue 
argentin, un four à charbon, 
un fumoir intégré, ou même 
un barbecue à poissons. Un 
autre espace est réservé à 
toute la partie crudo : ce-
viche, tartare, sashimi, etc. À 
la carte, vous pouvez dégus-
ter la picanha de bœuf cuite 
au barbecue, un large choix 
de ceviche et tiradito, ainsi 

que des poissons cuits dans 
le four à charbon aux épices 
brésiliennes. L’ananas rôti à 
la flamme est le dessert in-
contournable du Bahia Tik-
ka.

Un vrai lieu de Un vrai lieu de 
rencontres et de rencontres et de 
fêtesfêtes

Le Bahia Tikka est aussi une 
salle de spectacle, « le Bahia 
Noché », qui propose toute 
l’année de nombreux événe-
ments comme des concerts, 
du stand-up, des dîners ka-
raoké, du jazz… Camille sou-
ligne : « Le but est que les 
gens viennent pour la soirée 
chez nous, en passant par le 
Bahia Noché avant ou après 
le repas, et que cette adresse 
soit un vrai lieu de ren-
contres et de fêtes. » La pro-
grammation est annoncée sur 
le site Internet du restaurant. 
Chaque dimanche à 18h30, 
un spectacle de stand-up 
est présenté avec des jeunes 
humoristes en devenir. Une 
adresse exotique et festive qui 
mérite vraiment le détour.

Bahia Tikka, 110 boule-
vard de Saint-Nazaire à 
Pornichet. 
Tél. 02 40 62 17 02. Site : 
bahiatikka.com.

Contrairement à des cuisines 
très typées, il est difficile de 
définir celle d’Amérique du 
Sud puisque le continent 
est un point de convergence 
de nombreuses cultures : 
«Beaucoup estiment à tort 
que c’est une cuisine épicée, 
avec du piment partout. 
Mais ce n’est pas du tout le 
cas. C’est surtout un vrai 

melting-pot entre l’influence 
asiatique, méditerranéenne 
et africaine. Quand on parle 
des épices en France, on 
pense à des goûts piquants 
et relevés, alors que ce n’est 
pas le cas. » L’influence du 
Japon est forte, la plus grosse 
diaspora japonaise au monde 
est au Brésil, et, au fil des dé-
cennies, la cuisine sud-amé-
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Nautisme ► Un chantier qui adopte une approche 100 % environnementale

C’est au Pouliguen que 
Yuniboat a décidé de 
lancer son modèle 

de chantier et de concier-
gerie nautique unique en 
France. L’entreprise pro-
pose tous les services que 
l’on peut imaginer autour 
du nautisme, comme la 
maintenance, l’entretien, 
la conciergerie, la location, 
mais aussi la vente de ba-

teaux. Apparemment, rien 
de très original, si ce n’est 
que Yuniboat se démarque 
en se spécialisant dans l’al-
longement de la vie des ba-
teaux, un concept commu-
nément appelé UpCycling. 
Comme cela existe pour les 
téléphones portables, les 
vélos ou de nombreux ob-
jets de la vie courante, le 
reconditionnement est une 

Yuniboat : de la location à la vente 
de bateaux reconditionnés dans une 
démarche écocirculaire

technique qui permet de 
redonner une nouvelle vie 
à un produit et ainsi d’avoir 
une démarche vertueuse sur 
le plan environnemental. 
Thierry Boussion, cofonda-
teur de Yuniboat, explique 
son approche : « Un bateau 
a une durée de vie moyenne 
de 40 ans et, sur 40 ans, il 
sort en moyenne une année 
en mer. Plutôt qu’un bateau 
neuf dont on va très peu 
se servir, dans nos ports, 
on a un stock de bateaux 
d’occasion qui est énorme 
et nous avons décidé d’agir 
pour allonger la vie de ces 
bateaux en les recondition-
nant dans une démarche 
écocirculaire et en les met-
tant aux dernières normes. 
Car ce n’est pas parce qu’ils 
sont anciens qu’ils sont ob-
solètes.» Concrètement, le 
chantier achète des bateaux 
anciens, certains datant des 
années 90, et ils sont remis 
à neuf. Dans une première 
étape, ils sont loués, ensuite 
ils sont vendus : « Notre 
objectif est de générer l’al-
longement de la vie des ba-
teaux dans une démarche 
écocirculaire. Donc, à la 

location, comme à la vente, 
nos bateaux sont moins 
chers. »

Le bien naviguer, Le bien naviguer, 
c’est utiliser des c’est utiliser des 
bateaux qui ont bateaux qui ont 
été construits il y a été construits il y a 
un certain nombre un certain nombre 
d’années et dont d’années et dont 
la vie aura été la vie aura été 
rallongéerallongée

À l’origine, dans l’écosystème 
de Yuniboat, on retrouve 
l’ébénisterie centenaire 
Meubles Loizeau dans le 
Maine-et-Loire et une agence 
de communication, The New 
One, spécialisée dans l’ac-
compagnement de l’industrie 
de solution à Nantes : « Il y 
a une vraie logique d’impact 
sociétal et environnemen-
tal dans tout ce que nous 
faisons. Maintenant, nous 
voulons créer un marché de 
l’occasion des bateaux re-
conditionnés. On les achète, 
on les reconditionne, on les 
loue, on les amortit pendant 
deux ans et on les propose 

ensuite sur le marché de 
l’occasion avec un niveau de 
prix très intéressant. » C’est 
la première fois en France 
que cette initiative s’opère 
dans un contexte entrepre-
neurial: « En reprenant ce 
chantier, nous voulons tester 
le modèle et le déployer. À 
partir du mois de septembre, 
nous allons lever des fonds 
pour industrialiser le mo-
dèle. La conscience environ-
nementale est assez récente 
au sein du grand public. 
Nous défendons ce que l’on 
appelle le bien naviguer, 
comme cela existe dans la 
restauration avec le bien 
manger. Le bien naviguer, 
c’est être conscient que l’on 
peut utiliser des bateaux qui 
ont été construits il y a un 
certain nombre d’années et 
dont la vie aura été rallon-
gée grâce à toutes les amé-
liorations nécessaires. » Cet 
été, Thierry Boussion sou-
haite surtout convaincre les 
plaisanciers de la qualité des 
bateaux reconditionnés en 
proposant les siens à la loca-
tion: « Quand vous naviguez 
avec nous, vous naviguez de 
façon plus responsable!» Le 
potentiel est énorme : «Si 
vous allez vous promener 
dans un port, vous allez re-
marquer que beaucoup de 
bateaux sont quasiment à 
l’abandon, ce qui signifie que 
les gens assument la charge 
de payer une place de port 
et une assurance, sans beau-
coup utiliser leur bateau… » 

Nous nous Nous nous 
sommes inspirés sommes inspirés 
du principe de du principe de 
CarglassCarglass

Yuniboat propose également 
ses services de maintenance 
et de réparation de bateaux, 
de Pornichet à Piriac, en 
ayant aussi une approche 
novatrice : « Nous avons un 
véhicule adapté, avec tout le 
matériel disponible à bord, 
pour pouvoir faire des inter-
ventions sur tous les ports 
du secteur. Ainsi, nous au-
rons un chantier physique 
sur chaque grande zone de 
navigation et les véhicules 
mobiles se déplaceront dans 
les différents ports pour in-
tervenir. Nous nous sommes 
inspirés du principe de Car-
glass : ils viennent chez vous 
pour changer le vitrage de 
votre automobile et nous 
venons chez vous pour faire 
l’entretien du bateau… » La 
marque Yuniboat n’a pas fini 
de nous surprendre et elle 
devrait demain jouer un rôle 
majeur dans l’univers du nau-
tisme. C’est pourquoi nous 
avons toutes les raisons d’être 
fiers de la voir naître sur la 
presqu’île.

Yuniboat, ZA du Poul-
got, 23, rue du Poulgot à 
Batz-sur-Mer (derrière 
l’Intermarché du Pou-
liguen). 
Tél. 02 40 19 34 42. Site : 
yuniboat.com.
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C’était l’une des animations estivales 
les plus appréciées l’année dernière : 
il s’agit des nocturnes au marché de 

La Baule, avec des musiciens, des jongleurs, 
des spectacles de rue, des artisans et des 
créateurs, et un service de restauration, avec 
des produits locaux proposés par les com-
merçants du marché. Cette année, chaque 
vendredi, de 19h à 23h, du 15 juillet au 19 
août inclus, la ville de La Baule renouvelle 
cette opération. Une nouveauté : des soirées 
thématiques sont organisées sur le thème 
French-cancan le 15 juillet, New-Orleans 
le 29 juillet et Hypnose le 12 août. Des cra-
cheurs de feu feront également des démons-
trations à 22 heures. Pour les enfants, il y 

aura des structures gonflables géantes, des 
jeux anciens en bois, mais aussi du tir à l’arc. 

Laurence Briand, adjointe à l’attractivité et 
au développement économique, souligne 
que la municipalité a mis des moyens hu-
mains et matériels, notamment pour assurer 
la sécurité de cette manifestation, avec cinq 
agents de sécurité qui seront positionnés aux 
cinq points d’entrée. Le site sera protégé par 
des barrières de police et la police munici-
pale fera des rondes régulières. Sur le plan 
matériel, il y aura 75 tables, 600 chaises, un 
podium central et 3 scènes musicales pour 
les spectacles.

Retour des nocturnes au marché 
de La Baule

Quatre bacs à marée 
ont été installés au 
Pouliguen, aux em-

placements suivants : à l’en-
trée du passage de Toullain 
(non loin du musée Bernard 
Bœsch), en face du par-
king du Scall, parking de la 
Grande Côte, et à proximité 
de la baie de Labégo. Nor-
bert Samama, maire du Pou-
liguen, explique que « ces 
bacs à marée s’inscrivent 
dans notre démarche de 
protection de notre côte et de 
notre environnement mari-
time. Les déchets échouant 
sur le littoral peuvent être 
ingérés par les animaux 
et les écosystèmes côtiers. 
Avec les bacs à marée, les 
promeneurs sont invités à 
les collecter au gré de leurs 
balades et ainsi contribuer à 
la protection de l’environne-
ment ». 

Le Pouliguen installe des bacs à marée
Fabienne Le Héno, première 
adjointe au Cadre de Vie, à 
l’Environnement et à la Ci-
toyenneté, ajoute que « ces 
bacs, que nous souhaitions, 
étaient également depuis 
longtemps demandés par 
les résidents principaux et 
secondaires, par le Conseil 
municipal des jeunes, mais 
aussi par l’association DE-
COS. Nous souscrivons à 
cette démarche responsa-
bilisante, participative et 
citoyenne. En plus d’être 
pratiques, ces bacs seront 

de véritables vecteurs de 
sensibilisation ». 

Concrètement, tous les dé-
chets rejetés par la mer 
peuvent être déposés dans 
les bacs (verres et embal-
lages, cordages, chaus-
sures…). Les déchets récents 
(type pique-nique) et pro-
duits dangereux doivent en 
revanche être jetés dans les 
poubelles adaptées. Le bois, 
la laisse de mer, ou encore 
les végétaux, restent dans la 
nature.



la baule+18 // Juillet 2022

Marie-Laure Buisson : « Les femmes 
sont incroyablement fortes et 
résilientes. »

Histoire ► Des portraits de femmes exemplaires qui incarnent le courage au féminin

Marie-Laure Buisson est 
une ancienne avocate 
d’affaires et ancienne 

déléguée générale adjointe de 
la Fondation Veolia. Elle est au-
jourd’hui légionnaire de 1re classe 
d’honneur, colonelle de la réserve 
citoyenne de l’Armée de l’air et 
marraine du 4e régiment étran-
ger de la Légion étrangère. Elle a 

également créé la Fondation Ma-
rie-Laure Buisson, sous l’égide de 
la Fondation de France, qui vient 
en aide aux militaires blessés et 
aux chrétiens d’Orient : « J’ai 
mis tout mon argent pour aider 
des gens qui ont fait du bien à la 
France ou à la chrétienté ».
Dans son livre, « Femmes com-
battantes », elle rend hommage à 

des héroïnes de guerre oubliées, à 
travers sept portraits poignants, de 
la Seconde Guerre mondiale à nos 
jours. C’est toute la force du cou-
rage au féminin qui s’impose dans 
cet hommage.

« Femmes combattantes » de Ma-
rie-Laure Buisson est publié aux 
Presses de la Cité.

La Baule + : Vous pré-
sentez la vie de sept 
combattantes qui ont 
des caractères très dif-
férents. Il y a des his-
toires d’amour chez 
certaines et il n’y en a 
pas chez d’autres. Ce 
sont des femmes qui ont 
combattu entre la Deu-
xième Guerre mondiale 
et maintenant, puisque 
vous évoquez l’opéra-
tion Barkhane. Vous 
avez construit chaque 
récit comme s’il s’agis-
sait d’un film. Pourquoi 
cette sélection de sept 
femmes combattantes ?

Marie-Laure Buisson: 
J’ai voulu écrire ces sept 
portraits comme des mini 
scenari de cinéma parce 
que je voulais emmener le 
lecteur dans ces aventures 
de femmes extraordinaires 
qui ont vécu et accompli des 
choses fabuleuses, des ex-
ploits hors normes. J’ai vou-
lu emmener le lecteur dans 
un train d’enfer, dans les 
airs au-dessus de Stalingrad, 
dans un char en plein désert 
du Nord Mali, ou dans une 
salle avec la Gestapo. Il y a 
trois ans, à la faveur d’une 
insomnie, j’ai fini par allu-
mer la télévision et je suis 
tombée sur un reportage 
sur Arte qui parlait d’une 
aristocrate britannique, Su-
san Travers, qui se retrouve 
à l’âge de 15 ans sur la Côte 
d’Azur où elle mène une vie 
très luxueuse. Elle joue au 
tennis avec la championne 
Suzanne Lenglen, elle roule 
en voiture à vive allure, c’est 
une vie insouciante faite de 
paillettes et de champagne. 

Mais la guerre éclate. À ce 
moment-là, Susan Travers 
se révèle en se disant qu’elle 
ne peut pas laisser son pays 
d’amour, la France, sombrer 
dans cette guerre avec ces 
monstres que sont les nazis. 

Elle s’engage auprès des 
troupes du général de 
Gaulle. Elle est infirmière 
dans un premier temps 
et elle se rend à Liverpool 
pour embarquer dans la fa-
meuse expédition de Dakar 
avec de Gaulle. C’est l’une 
des premières femmes qui 
a appris à conduire grâce à 
son père, à l’époque seuls les 
très riches pouvaient s’offrir 
une voiture, et c’est une très 
bonne conductrice. C’est 
important pour la suite de 
l’histoire, car Susan Travers 
se retrouve au milieu de la 
bataille de Bir Hakeim, en 
Libye. C’est infernal, il fait 
plus de 50° et les Français 
tiennent cette position pour 
les Anglais pour faire faire 
un grand détour aux troupes 
du général Rommel, en plein 
milieu du désert. Il y a 3826 
Français de la Première bri-
gade française libre qui vont 
tenir cette position de Bir 
Hakeim, alors que 45 000 
soldats allemands et italiens 
vont les attaquer. Parmi eux, 
il y a une seule femme et elle 
participe à la bataille: c’est 
Susan Travers. 

Son portrait a attiré mon at-
tention, d’abord parce que 
c’est incroyable pour une 
femme que de participer à 
une bataille à cette époque, 
mais surtout, parce que l’on a 
fait en sorte de faire oublier 
sa présence sur place, en brû-
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lant ses photos, en rayant son 
nom des rapports militaires, 
pour que l’on ne sache jamais 
qu’elle avait été là. Tout cela 
parce qu’elle avait vécu une 
grande passion avec le gé-
néral Koenig, dont elle était 
le chauffeur, alors qu’il était 
marié. Ils étaient très amou-
reux l’un de l’autre. On s’est 
dit que ce n’était pas bien 
pour la réputation du hé-
ros Koenig, qui devait être 
sans tache, et l’on a fait en 
sorte d’anéantir les exploits 
extraordinaires de cette 
femme. C’est dans la nuit du 
10 au 11 juin qu’elle a sorti le 
général Koenig et le grand 
héros de la Légion étrangère, 

Dimitri Amilakvari, de l’étau 
allemand, en les conduisant 
à travers trois lignes de mi-
traille allemande. C’est grâce 
à elle qu’ils s’en sont sortis 
vivants. Koenig lui doit la 
vie et, malgré cela, le dernier 
maréchal de France fera en 
sorte de gommer la présence 
de cette femme. J’ai voulu 
réparer une injustice en écri-
vant son portrait.

Elle a trouvé dans Elle a trouvé dans 
la personne de la personne de 
Koenig l’image Koenig l’image 
sublimée de son sublimée de son 
pèrepère

C’est la seule histoire 
d’amour de votre livre. 
Cette femme accepte la 
double vie de Koenig. 
Un moment, Madame 
Koenig arrive au Ma-
roc et se montre très 
distante avec Susan 
Travers, comme si elle 
avait compris son rôle… 
Susan Travers croise 
en 1945 Koenig, qui lui 
remet une médaille… 
Entre temps, elle épouse 
un jeune adjudant. Mais 
Koenig semble être vrai-
ment l’amour de sa vie…

Koenig a été le grand amour 
de sa vie. Susan Travers a été 

fascinée par la personnalité 
de Kœnig, qui était vraiment 
un grand soldat. C’était une 
personnalité incroyable-
ment charismatique. On 
dit que l’on recherche tou-
jours l’image de son père 
dans l’homme que l’on va 
aimer... Son père était un of-
ficier de la Royal Navy et je 
crois qu’elle a trouvé dans la 
personne de Koenig l’image 
sublimée de son père. C’est 
la raison pour laquelle elle 
est tombée incroyablement 
amoureuse de cet homme, 
avec ce parfum d’interdit qui 
faisait qu’ils ne pouvaient 
pas vivre leur romance. En-
suite, elle a rencontré un lé-

gionnaire, qu’elle a épousé, 
et elle a eu deux fils avec lui. 
Mais il faut aussi savoir que 
Susan Travers a continué 
l’épopée des Français libres 
et qu’elle est restée auprès 
des légionnaires. Elle est 
d’ailleurs la seule et unique 
femme légionnaire de car-
rière de la Légion étrangère.

Je voudrais évoquer 
maintenant une autre 
grande dame : Gene-
viève de Galard. Cette 
infirmière de 29 ans a 
vécu pendant 40 jours 
dans un camp encerclé 
par les Viêt Minh, dans 
la chaleur, la puanteur 

et la saleté. Vous écrivez 
à son sujet : « Son ADN 
est celui du panache et, 
si la noblesse a un cœur, 
il bat dans la poitrine 
de cette femme, dans 
ses veines coule un sang 
fier, une sève de couleur 
bleue qui lui confère la 
force. » Cette sève n’est 
pas celle des réceptions 
mondaines ou des soi-
rées à Saint-Tropez, 
puisque c’était à cette 
époque. C’était celle de 
l’amour qu’elle portait 
à ces soldats…

                 (Suite page 20)
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Geneviève de Geneviève de 
Galard : Elle Galard : Elle 
a porté haut a porté haut 
les couleurs de les couleurs de 
l’aristocratie et de l’aristocratie et de 
son nomson nom

Geneviève de Galard est tou-
jours vivante et j’ai pu la ren-
contrer chez elle. C’est une 
femme admirable. C’est une 
très grande combattante. 
Elle n’a pas combattu en 
ayant des armes à la main, 
mais pour moi c’est quand 
même une combattante, car 
elle était avec les soldats, en 
appui des troupes au front, 
dans cette cuvette de Diên 
Biên Phu, lors de cette ba-
taille qui va signer la fin de 
la présence française en In-
dochine et qui sera un cal-
vaire pour les Français. Diên 
Biên Phu, c’est quand même 
15 000 artilleurs, artificiers 
et soldats pris au piège dans 
une cuvette entourée de 
neuf collines, face à 100 000 
soldats marxistes du Viêt 
Minh. La bataille a duré 40 
jours et Geneviève de Ga-
lard est restée 56 jours sur 
place. Pendant ces 40 jours 
il y avait un obus au phos-
phore qui tombait toutes les 

30 secondes dans la cuvette 
de Diên Biên Phu. C’était 
l’enfer sur Terre. Elle a vécu 
dans des boyaux, sous la 
terre. C’était l’époque de la 
mousson, il faisait 50 degrés 
et le médecin opérait avec 
une lampe qui montait la 
température jusqu’à 63 de-
grés. Les hommes arrivaient 
éventrés, avec des jambes 
arrachées, avec le thorax en-
foncé. Certains mouraient 
en suffoquant sous la terre. 
Geneviève de Galard n’a 
pratiquement pas dormi, 
elle était la sœur, la mère, la 
confidente et l’infirmière de 
ces hommes qui n’avaient 
plus rien. C’était la seule 
douceur que ces hommes 
pouvaient encore rencon-
trer dans cet enfer. Elle a 
porté haut les couleurs de 
l’aristocratie et de son nom. 
Elle fait partie d’une famille 
de chevaliers qui a toujours 
servi, depuis Jeanne d’Arc, 
et elle n’a jamais abandonné 
ces hommes en montrant le 
moindre signe de fatigue ou 
de désespoir. Par la grâce 
d’un sourire ou d’une main 
posée sur un front, elle les 
a aidés à mourir ou à sup-
porter l’insupportable. Cette 
femme est une sainte !

Marie-Laure Buisson : « Des 
jeunes filles Russes de 14 à 18 

ans sortaient tous les soirs 
sur des avions avec des petites 
ailes en bois et goudronnées. 
C’étaient des avions très som-

maires qui servaient à 
l’épandage au-dessus des 

champs de blé d’Ukraine et ces 
femmes larguaient les bombes à 

la main ! »

Évoquons maintenant 
Lydia Litviak, une pi-
lote de chasse russe, qui 
s’est engagée sous Sta-
line pour combattre les 
Allemands…

J’ai une vraie passion pour 
elle. Elle est restée dans l’his-
toire soviétique comme la 
rose blanche de Stalingrad. 
C’est un petit bout de femme 
d’un mètre cinquante, elle 
est en couverture du livre. 
Elle était blonde aux yeux 
bleus et elle est devenue à 
20 ans la terreur des avia-
teurs nazis dans le ciel de 
Stalingrad.

Ces femmes Ces femmes 
ont accompli ont accompli 
l’impensable dans l’impensable dans 
des conditions des conditions 
invraisemblablesinvraisemblables

Vous racontez la situa-
tion à l’époque : elle vo-
lait à 600 km/h, à 2400 
m d’altitude. Les avions 
n’étaient pas capiton-
nés et le froid était tel 
qu’il y avait toute une 
procédure de réchauffe-
ment pour éviter que ses 
doigts se cassent : elle 
devait enlever ses gants 
délicatement et chauf-
fer sa main progressive-
ment…

C’est exactement ça. Ces 
femmes ont accompli l’im-
pensable dans des conditions 
invraisemblables. Elle a par-
ticipé à la bataille de Stalin-
grad quand il faisait moins 34 
degrés sur la rive est de Sta-
lingrad. Ces jeunes femmes 
avaient 50 grammes de pain 
par jour pour se nourrir et 
rien pour se chauffer, et elles 
sortaient jusqu’à dix fois par 
jour en avion pour aller pilon-
ner les positions allemandes. 
Malgré cela, elles ont réussi 
à défaire les troupes alle-
mandes. Mon livre est un 
hommage à l’éternel féminin, 
parce que les femmes sont 
incroyablement fortes et rési-
lientes. Il faut savoir que près 
d’un million de femmes so-
viétiques se sont battues pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale aux côtés des hommes. 

On a fait en sorte d’en garder 
deux ou trois en tête de gon-
dole, parce que cela arran-
geait Staline, mais il a fait en 
sorte d’effacer complètement 
certaines figures, notamment 
Lydia Litviak, pour éviter que 
les femmes s’arrogent trop 
d’importance à cette époque. 
Il faut aussi connaître l’his-
toire des sorcières de la nuit, 
des jeunes filles de 14 à 18 ans 
qui sortaient tous les soirs sur 
des avions avec des petites 
ailes en bois et goudronnées. 
C’étaient des avions très som-
maires qui servaient à l’épan-
dage au-dessus des champs de 
blé d’Ukraine et ces femmes 
larguaient les bombes à la 
main ! À la tombée de la nuit, 
elles arrivaient au-dessus des 
positions allemandes. Elles 
coupaient le moteur, elles se 
laissaient chuter et les Alle-
mands n’entendaient que le 
bruit du vent, comme le bruit 
d’une sorcière sur son balai… 
Ces jeunes filles jetaient à la 
main des bombes au-dessus 
de ces soldats, avant d’essayer 
de redémarrer le moteur à 
la main. Malheureusement, 
beaucoup se sont écrasées 
au-dessus des positions alle-
mandes. Les soldats nazis ne 
pouvaient plus dormir et ils 
sont devenus fous.

Lydia rencontre son 
compagnon, Alexei, et 
ils prennent l’habitu-
de de voler ensemble 
au-dessus de Stalin-
grad…

Elle tombe éperdument 
amoureuse de ce grand as de 
l’aviation et ils partent tous 
les jours à la chasse aux Al-
lemands. Ils ne pensent plus 
au danger, puisqu’ils font 
cela chaque jour. Mais ils 
n’avaient pas le choix sous 
Staline.

Il y a aussi le côté James 
Bond avec Noor Inayat 
Khan, cette princesse 
indienne musulmane 
qui s’engage dans la Ré-
sistance…

Noor est incroyable. C’est 
une jeune princesse musul-
mane très pacifiste. C’est 
une descendante de l’un des 
grands maharajahs de l’Hin-

dustan, un souverain qui 
avait un pouvoir incroyable, 
à l’époque de Louis XVI. 
Son papa était un prêcheur 
indien. Musulman soufi, il 
a beaucoup d’enfants, il est 
marié à une Américaine qu’il 
a rencontrée aux États-Unis. 
La petite Noor naît à Moscou. 
Très rapidement, son père 
décide de rapatrier sa fa-
mille en France, où elle passe 
toute son enfance, jusqu’à ce 
que la guerre éclate. Elle se 
retrouve à Londres et, dans 
le même instinct que Susan 
Travers, elle se dit qu’elle 
ne peut pas laisser son pays 
d’amour, la France, rester 
sous le joug des nazis. Elle 
s’engage dans la Résistance. 
Ce qu’elle ne sait pas, c’est 
qu’elle avait déjà été repérée 
par les services secrets an-
glais, qui ont décelé une par-
ticularité. Comme son père 
était musicien, elle a beau-
coup joué de la harpe et du 
piano. Elle a des mains d’une 
dextérité incroyable et on lui 
apprend le codage. Elle est 
capable de coder jusqu’à 22 
mots par minute, ce qui est 
absolument exceptionnel, et 
on lui propose d’entrer dans 
les services secrets. Elle est 
déposée dans un champ en 
France et elle entre en résis-
tance.

On retrouve, On retrouve, 
là encore, cette là encore, cette 
notion de devoirnotion de devoir

Elle découvre aussi 
cette atmosphère délé-
tère où tout le monde se 
méfie de tout le monde, 
y compris au sein des 
résistants, car chacun 
se dit qu’il pourra être 
trahi à un moment ou 
un autre…

C’est une époque effrayante. 
Il y a des dénonciations dans 
tous les sens. La petite Noor 
se retrouve avec sa valise, 
avec sa radio de 15 kg à l’in-
térieur. Elle est l’une des 
seules à savoir faire cela, car 
tous les opérateurs radio ont 
été torturés et exécutés par la 
Gestapo. On lui propose de 
la rapatrier à Londres, mais 
elle veut rester en France 
pour continuer de faire son 

devoir. On retrouve, là en-
core, cette notion de devoir.

Vous racontez aussi 
l’histoire de Cassiopée 
: cette fois-ci, c’est un 
pseudonyme car il s’agit 
d’une jeune militaire 
française engagée dans 
l’opération Barkhane…

Tout est vrai mais, pour des 
raisons évidentes, dans la me-
sure où l’opération est classée 
secret-défense, j’ai changé 
certaines dates et j’ai placé 
mon héroïne sous anonymat. 
Cette jeune femme est capi-
taine dans l’Armée de l’air. 
Elle est belle comme un soleil 
et son histoire est incroyable.

Toujours dans l’actua-
lité, dans ce portrait de 
femmes combattantes, 
il y a Jihane Cheikh Ah-
med, née à Rakka, en 
Syrie, en 1981…

Ce portrait est unique. Per-
sonne n’a raconté l’histoire 
de cette commandante 
kurde qui a libéré Rakka. 
Il était très compliqué de 
pouvoir la rencontrer, car 
elle change de planque tous 
les soirs parce que sa tête 
est mise à prix par les Turcs 
qui détestent les Kurdes, 
mais aussi par Daech qui 
existe toujours en Syrie. 
Cette femme m’a racon-
té son histoire. Elle a failli 
mourir, mais elle a réussi 
à libérer sa ville du joug de 
ces monstres. Elle raconte la 
vie sous l’islam radical, sous 
Daech. C’est abominable, les 
femmes sont considérées 
comme des pondeuses.

Propos recueillis 
par Yannick Urrien.
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Dominique Labarrière : 
« L’imposture culturelle 
consiste à prétendre que 
la femme a toujours été 
inférieure. » 

Littérature ► L’historien raconte l’histoire de femmes qui ont pris le pouvoir sur leur vie

Dominique Labarrière relate, dans 
son dernier livre, l’histoire de ces 
femmes qui ont vécu à des époques 

et dans des milieux fort différents, mais 
qui ont su prendre le pouvoir sur leur 
vie. En se démarquant des usages, des 
codes préétablis, en se libérant du carcan 
mental et comportemental dans lequel 
le système et de prétendues « traditions 
immuables » les enfermaient, elles ont, 
certes, marqué leur temps, mais elles ont 

surtout contribué, chacune à sa place, 
chacune dans son registre, à inscrire dans 
les faits le droit pour la femme d’inventer 
sa propre manière d’être au monde.

Dominique Labarrière dédicacera cet ou-
vrage à l’espace livres de Quai des Voiles, 
sur le port du Pouliguen, les 9 et 10 juillet, 
ainsi que le 31 juillet au Salon du livre de 
Mesquer-Kercabellec.

La Baule + : Pourquoi 
un nouveau livre consa-
cré à la femme ?

Dominique Labarrière: 
Disons qu’il s’inscrit dans 
la continuité de précédents 
ouvrages dans lesquels je 
m’intéressais aux causes 
de l’infériorisation de la 
femme dans nos sociétés. 
Avec celui-ci, j’évoque des 
personnages féminins qui 
présentent la particularité 
d’avoir délibérément pris le 
pouvoir sur leur vie. En fait, 
je persiste à tenter de mon-
trer que si le sexisme est 
une injustice intolérable, il 
relève avant tout de la plus 
grande stupidité. L’impos-
ture culturelle consiste à 
prétendre qu’il en a toujours 
été ainsi, que la femme a 
toujours été «inférieure », 
exclue des premiers rôles 
et des vraies responsabili-
tés. Cela est faux ! Au Xème 
siècle, chez nous, en Europe, 
des femmes pratiquent très 
officiellement la médecine, 
l’enseignent dans des écoles 
qui préfigurent les facultés 
d’aujourd’hui, pratiquent 
la chirurgie, écrivent des 
traités médicaux... Mais, 
huit siècles plus tard, à la 
fin de l’Empire, en France, 
une femme doit prendre un 
pseudonyme masculin pour 
étudier et devenir une gloire 
mondiale de la physique et 
des mathématiques : Il s’agit 
de Sophie Germain, à qui, 
d’ailleurs, notre amie bau-
loise Anne Boyé a consacré 
un ouvrage biographique.

Comment avez-vous sé-
lectionné ces femmes ?

Le choix est assez arbi-
traire, en vérité. Je souhai-
tais surtout que ces évoca-
tions, parfois très brèves, 
couvrent un spectre aussi 
large que possible. Cela va 
d’Hypatie d’Alexandrie au 
IVe siècle, à Billie Holiday 
ou Joséphine Baker, en pas-
sant évidemment par des 
incontournables comme 
Olympe de Gouges, George 
Sand, Christine de Pizan, 
Rosa Luxemburg, l’ébourif-
fante Mary Wollstonecraft, 
même Jeanne d’Arc ou Aga-
tha Christie, et d’autres en-
core. Notamment, une très 
grande oubliée de l’histoire 
contemporaine, l’Améri-
caine Frances Perkins. Je 
me permets aussi d’évoquer 
la part d’ombre du parcours 
de la « papesse » Simone de 
Beauvoir, voyez-vous…

« Une femme qui « Une femme qui 
se croit intelligente se croit intelligente 
réclame les réclame les 
mêmes droits que mêmes droits que 
l’homme; une l’homme; une 
femme intelligente femme intelligente 
y renonce. »y renonce. »

Pouvons-nous supposer 
que toutes ces person-
nalités seraient de nos 
jours d’ardentes mili-
tantes féministes ?

Je ne sais pas... Tenez, Co-
lette, la grande romancière, 

femme d’une totale liber-
té de mœurs et de pensée, 
avait les féministes en hor-
reur : « Une femme qui se 
croit intelligente réclame les 
mêmes droits que l’homme; 
une femme intelligente y 
renonce. » disait-elle. Je 
serais bien présomptueux 
de prétendre penser à leur 
place. Cela dit, je m’auto-
rise à considérer que, pour 
la plupart, elles ne se re-
connaîtraient pas plus que 
cela dans l’activisme néo-fé-
ministe d’aujourd’hui, qui, 
apparemment, tend à se ré-
duire à une guerre des sexes. 
Comme dans toute guerre, il 
s’agit de détruire plus que de 
construire, me semble-t-il. 
Non, comme je le disais, les 
femmes que j’évoque dans 
ce livre ont pris le pouvoir 
sur leur vie : la leur de vie. 
Pas nécessairement celle des 
autres. Et, en tout cas, pas 
de force. C’est toute la diffé-
rence.

Propos recueillis 
par Yannick Urrien.

La ville de Pornichet 
rappelle que l’arrê-
té plage s’applique 

jusqu’au 15 septembre sur 
tout le littoral pornichétin. 
Les chiens et les chevaux 
sont interdits sur l’ensemble 
des plages, à l’exception 
des chiens-guides et des 
chiens d’assistance. « C’est, 
d’abord, un enjeu de salu-
brité publique. La commune 
multipliant sa population 

par 5 l’été, les quelques 
propriétaires indélicats 
qui ne ramassent pas les 
déjections de leur animal 
sont hélas, d’autant plus 
nombreux, avec le risque, 
pour les enfants, d’avoir de 
mauvaises surprises en fai-
sant des châteaux de sable. 
La qualité de l’eau de mer 
peut aussi être altérée. C’est 
pourquoi il est important de 
ramasser les déjections, y 

compris sur les trottoirs et 
le chemin côtier » explique 
Frédéric Morvan, élu en 
charge de la sécurité. L’arrê-
té régit également les diffé-
rentes pratiques (nautisme, 
commerce…), et interdit les 
feux de camp et feux d’arti-
fice, ainsi que les musiques 
amplifiées. Il est dispo-
nible sur le site de la Ville 
(ville-pornichet.fr, rubrique 
« nos plages »).

Rappel de l’arrêté plage de Pornichet
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Plaisir ► Le goût des épiceries de luxe et des grands salons de thé…

Chocolaterie Monbana : l’inventeur 
du carré de chocolat reste 
attaché au savoir-faire du Maître 
Chocolatier

Depuis l’hiver dernier, 
une grande boutique 
Monbana s’est ou-

verte à l’entrée de La Baule, 
dans la ZAC des Salines, où 
l’on retrouve toutes les gour-
mandises de cette grande 
maison qui existe depuis 
1934. Ses deux fondateurs se 
sont connus dans les tran-
chées, au cours de la Pre-
mière Guerre mondiale, et 
ils ont lancé cette manufac-
ture de cacao en l’appelant 
Monbana en référence à la 
marque Mon Banania. La 
chocolaterie a développé un 
savoir-faire reconnu dans 

la création de chocolats ori-
ginaux ; en 1985, Monbana 
innove en inventant son fa-
meux carré de chocolat qui 
accompagne les cafés servis 
dans les restaurants et les 
brasseries. Le goût du cho-
colat Monbana est réputé 
dans le monde entier dans 
de nombreux salons de thé 
où le chocolat chaud est ce-
lui de la Chocolaterie Mon-
bana.

L’entreprise L’entreprise 
revendique revendique 
toujours son statut toujours son statut 
de PME régionalede PME régionale

Ce succès n’a pas remis 
en cause l’attachement de 
Monbana à ses valeurs. Ba-
sée en Mayenne, l’entreprise 
revendique toujours son 
statut de PME régionale, 
ancrée dans son territoire, 
qui cultive un savoir-faire 
artisanal avec ses Maîtres 
Chocolatiers et ses 200 sa-
lariés. Cindy, responsable 
de la boutique bauloise, sou-
ligne que le positionnement 
de la Chocolaterie Monbana 
correspond parfaitement à 
l’image familiale et élégante 
de La Baule : « Ceux qui 
connaissent la marque, no-
tamment les Parisiens, ont 
été contents d’apprendre 

notre ouverture. »

Le magasin est spacieux ; 
l’offre très variée couvre 
tout l’univers du chocolat, à 
boire ou à croquer, avec éga-
lement une gamme de confi-
series et de macarons, des 
boissons, des tablettes de 
chocolat, des chocolats fins 
réalisés avec des ingrédients 
nobles, une sélection de cof-
frets, notamment pour faire 
des cadeaux élégants, mais 
aussi des corbeilles garnies, 
des biscuits et un rayon de 
délicieux chocolats en vrac. 
Les Maîtres Chocolatiers 
Monbana veillent particuliè-
rement à la qualité des pro-
duits et Cindy précise que la 
marque s’est engagée dans 
plusieurs certifications, 
comme Écocert et Max Ha-
velaar.

Monbana La Baule vous 
invite vendredi 22 juillet 
à découvrir ses délicieux 
Milk-shakes à déguster 
sur place en présence du 
Maître Chocolatier de 
Monbana.

Monbana, ZAC des Sa-
lines, 49, route de La 
Baule à Guérande (face 
au McDonald’s). 
Tél. 02 51 25 06 90.

Dans l’article consacré à l’enseigne Meirea, 
publié dans notre précédent numéro, une 
erreur s’est glissée concernant l’adresse de 

la boutique de Guérande. La bonne adresse pour 
Guérande est 40 rue Saint-Michel et non 15 rue de 
Saillé. 
Par ailleurs, Meirea nous communique le pro-
gramme de ses conférences d’été, dans sa boutique 
de La Baule, animées par Alain Bernaud, auteur de 
« Je sers du bien-être », maître de Reiki, lithothé-
rapeute, radiesthésiste et acupuncteur à La Baule. 
Inauguration de la boutique de La Baule le 
samedi 9 juillet à 18h au 127 avenue des On-
dines. Présentation du livre d’Alain Bernaud et dé-
dicaces.
Vendredi 15 juillet 2022 à 19h : aborder la li-
thothérapie.
Vendredi 22 juillet 2022 à 19h : Philosophie 
japonaise du Reiki.
Vendredi 12 août 2022 à 19h : La glande 
pinéale.
Vendredi 19 août 2022 à 19h : La loi de l’attrac-
tion
Renseignements au 02 51 76 57 11 
ou 07 80 09 00 39.

Minéraux : les 
conférences 

organisées par 
Meirea à La BaulePour lutter contre les 

ravages provoqués par 
la chenille procession-

naire du pin, les particuliers 
sont invités à participer au 
plan d’actions mis en place 
sur la commune de Pornichet 
en s’inscrivant directement 
auprès de Polleniz 44 pour la 
campagne qui se déroulera à 
partir du mois de septembre, 
jusqu’en janvier 2023, avec le 
soutien de la Ville. La chenille 
processionnaire du pin est 
une espèce nuisible reconnue 
pour ses dégâts sur les pins, 
mais aussi pour sa dangero-
sité sur la santé de l’Homme 
et les animaux de compagnie. 
Afin de combattre ce rava-
geur, chaque année, la Ville 
de Pornichet met en place 
un plan de lutte biologique 
sur les 800 arbres situés sur 
le domaine public : piégeage 
des papillons, mise en place 
d’écopiège, traitement des 

Pornichet : une campagne contre la chenille 
processionnaire du pin

nids à partir du sol, nichoirs 
à mésanges, échenillage pré-
coce, etc.

Pour compléter son action, 
la municipalité de Pornichet 
propose aux particuliers une 
participation financière aux 
méthodes de lutte biologique 
réalisées par les particuliers 

sur leurs propriétés à hau-
teur de 25 % des dépenses 
engagées, limitées à 100 € 
par propriétaire et par an. 
Cet accompagnement est ré-
alisé en partenariat avec Pol-
leniz (ex-Fdgdon), qui gère 
directement les commandes, 
les prestations, les livraisons 
et les facturations aux par-

ticuliers, déduites des 25 % 
alloués par la Ville. L’aide 
communale est versée direc-
tement à Polleniz en une fois 
en fin d’année.

Contact Polleniz 44 : 02 
40 36 83 03 – Courriel : 
polleniz44@polleniz.fr
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Art ► Un nouveau lieu d’exposition à La Baule

L’Atelier d’Isabelle - Laboratoire d’Exposition

L’atelier est né de l’association de deux 
personnes : Olivier Wahl qui est le fon-

dateur du groupement Intensité à Paris et 
d’Isabelle Laurent Brion, artiste peintre 
qui fait partie de ce groupement depuis ses 
débuts. Ils se connaissent depuis 10 ans et 
ont pour envie commune de créer un nou-
vel espace, un Laboratoire d’exposition  
en bord de mer, là où les gens sont en va-
cances pour la plupart, prennent le temps 
de flâner, de découvrir.

Un Laboratoire d’exposition pour que 
différents artistes viennent expéri-

menter leur art en le présentant au public. 
Les artistes ont la chance d’être accompa-
gnés durant tout leur séjour par Olivier et 
Isabelle.

Pour cette période estivale Olivier et 
Isabelle invitent tous ceux qui le désirent 

à venir fêter l’art et la rencontre avec les ar-
tistes tous les jeudis à partir de 18h.
Le programme sera communiqué chaque 
semaine sur l’instagram d’Isabelle : 
l_atelier_d_isabelle

Adresse du laboratoire d’exposition : 
13 bd René Dubois - La Baule en face 
du restaurant le Gulf Stream
Ouvert tous les jours sauf le lundi à partir 
du 9 juillet jusqu’au 28 Août de 11h à 13 h et 
de 17h à 19h00 et sur rendez-vous. 
Tél. :  06 81 31 19 77.

Beauté ► Un nouveau salon de coiffure à La Baule

En 1995, Olivier a été un innovateur 
dans le domaine de la coiffure en 
créant un salon au concept très par-

ticulier, dans un appartement nantais, avec 
un jardin, qui est très rapidement devenu 
l’un des lieux les plus à la mode dans la ré-
gion, avec une clientèle nantaise, mais aussi 
de la presqu’île. Ensuite, on a eu l’heureuse 
surprise de le retrouver à La Baule où il a 
été manager de salons pendant six ans. 

Il avait envie de renouer avec le concept 
décalé de son premier salon, qui n’a 
rien à envier aux adresses les plus à la 

mode que l’on peut trouver dans de grandes 
capitales, et c’est aujourd’hui une réalité à 
La Baule avec « Salon Olivier». Tous ceux 
qui le connaissent seront enchantés en re-
trouvant l’ambiance feutrée, chic, et élé-
gante de son appartement nantais. L’esprit 
n’a pas changé. Un salon où la règle est de 
prendre son temps et de travailler en toute 
convivialité. 

On retrouve son exigence et sa dé-
marche qualitative dans sa sélection 
puisqu’il travaille avec Davines, une 

marque qui privilégie le naturel. Davines 
a été en avance sur son temps puisque, dès 
1983, elle a développé des produits et des 
soins pour les cheveux à base d’ingrédients 
naturels et de qualité en ayant une démarche 
éthique de respect de l’environnement et 
de la nature. Une démarche qui correspond 
exactement à ce que souhaite incarner Olivier 
dans sa coiffure. 

Olivier et Sylvie vous accueillent avec 
une attention toujours très particu-
lière et une qualité de travail qui est 

reconnue depuis longtemps par tous ses 
clients et toutes ses clientes.
Salon Olivier - 237 avenue du Mal 
de Lattre de Tassigny - LA BAULE 
- 02 40 22 69 68 - Ouvert du mardi 
au samedi de 9h à 19h

Possibilité de prendre rendez-vous sur le site 
internet PLANITY.

À La Baule, l’équipe mu-
nicipale a placé au cœur 
de son action les enjeux 

environnementaux, notamment 
à travers la valorisation écolo-
gique de ses bâtiments publics. 
Ainsi, le Palais des congrès et des 
festivals Jacques Chirac-Atlan-
tia fait partie des sept premières 
destinations métropolitaines 
françaises qui viennent d’obtenir 
le label Destination Innovante 
Durable. Cette distinction, créée 
par France Congrès Événements 
et Tourisme, est contrôlée par le 
bureau Veritas. Elle récompense 
l’engagement collectif porté par 
les acteurs institutionnels et so-
cioprofessionnels, dont la muni-
cipalité, et traduit l’action struc-
turante de la ville en faveur d’un 

tourisme et d’un événementiel 
durable. L’objectif est de rendre 
les bâtiments propres au niveau 
énergétique.

Ainsi, après la réussite de la pre-
mière installation du système de 
drainage Ecoplage, la municipa-
lité annonce que cet équipement 
va être prochainement étendu 
sur plus d’un kilomètre. Utilisant 
la thalassothermie, il permet de 
lutter contre l’érosion de la plage 
tout en valorisant l’eau de mer : 
parfaitement filtrée, elle produit 
de l’énergie et peut alimenter 
des infrastructures situées sur 
le littoral. Cette extension sera 
aussi utilisée pour contribuer à 
inverser le bilan énergétique de 
l’Hôtel de ville, vieux bâtiment 

qui date du début des années 70.

Autre réalisation en cours : le 
choix de l’alimentation solaire 
intégrale pour l’éclairage pu-
blic du nouveau front de mer. 
Nécessitant une surface de 700 
m² équipée en panneaux photo-
voltaïques, le toit de l’Hôtel de 
ville va en recevoir près des deux 
tiers, le reste étant disposé sur 
d’autres bâtiments municipaux. 
En conclusion, la municipalité 
précise que « d’autres actions de 
valorisation énergétique et en-
vironnementale des bâtiments 
municipaux baulois seront lan-
cées au fur et à mesure du mu-
nicipe, en fonction de l’avancée 
des projets (maison médicale, 
projet Clémenceau…). »

La Baule s’engage dans la revalorisation écologique de ses bâtiments
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Immobilier ► Une agence immobilière indépendante qui défend des valeurs

Le Rêve de Mer d’Anne de Méré

Anne de Méré a sou-
haité que son agence 
reflète la première 

image que l’on peut avoir de 
La Baule, avec ses célèbres 
cabines de plage. Elle a aussi 
choisi de s’installer dans le 
quartier emblématique du 
marché. Ainsi est née l’agence 
Rêve de Mer en mars 2019. 
Anne a effectué une grande 
partie de sa carrière comme 
tour-opérateur et son métier 
était d’organiser des voyages 
pour les jeunes retraités : 
«C’est ici la même démarche: 
une nouvelle maison est un 
nouveau voyage. La base 
de notre métier est d’écouter 
les gens pour comprendre ce 
qu’ils veulent, mais surtout ce 
qu’ils ne veulent pas.» Anne 
connaît bien le marché de la 

presqu’île et elle a travaillé 
dans une agence à Batz-sur-
Mer avant de s’installer à La 
Baule : « J’ai eu la chance de 
trouver ce local, près du mar-
ché et je me suis dit que c’était 
un signe pour créer mon 
agence. Mon Rêve de Mer... »

Activité et Activité et 
réactivité sont réactivité sont 
l’étendard de Rêve l’étendard de Rêve 
de Merde Mer

Une agence qui incarne, 
comme son équipe, sa ma-
nière de voir la vie. C’est 
aussi pour cette raison 
qu’elle tient beaucoup à son 
indépendance : « On peut 
avoir une image décalée et 

décontractée tout en tra-
vaillant de façon très pro-
fessionnelle et avec beau-
coup de rigueur. Activité et 
réactivité sont l’étendard 
de Rêve de Mer. Lorsqu’un 
bien nous est confié, en 
écoutant particulièrement 
nos clients, nous parvenons 
à cibler les visites, même si 
cela ne se traduit pas par 
un achat immédiat. Plus 
l’attention à la demande des 
gens est importante, moins 
nous perdons de temps, et 
plus la vente se fera dans de 
bonnes conditions. »

Il n’est pas question non 
plus de faire des estima-
tions approximatives. Une 
évaluation au juste prix et le 
bien se vendra rapidement : 

« Je ne vais jamais faire une 
estimation seule. J’ai mon 
ressenti, mais il est essen-
tiel que d’autres membres 
de l’équipe puissent don-
ner leur avis. On en parle 
ensuite et on compare nos 
analyses. Puis nous va-
lidons cela avec des logiciels 
spécialisés. Un avis de va-
leur est toujours justifié, car 
le but est d’atteindre le prix 
le plus juste. » C’est aussi 
cette rigueur qui fait le suc-
cès de l’agence. Son proche 
collaborateur, Emmanuel 
Béranger, a cerné ce qui fait 
la force d’Anne de Méré : 
«Très peu de gens sont ca-
pables de comprendre leur 
interlocuteur aussi rapide-
ment, or elle a ce don. »
Dans cet esprit cabine de 

plage, Rêve de Mer a déjà 
concrétisé beaucoup de 
rêves, y compris pour ceux 
qui ne pensaient pas pouvoir 
les réaliser : « Nous nous 
adaptons à toutes les clien-
tèles. Nous travaillons vrai-
ment tous les types de biens 
pour satisfaire le maximum 
de monde et nous interve-
nons sur toute la presqu’île. 
En trois ans, l’agence s’est 
développée très vite grâce 
au bouche-à-oreille et à la 
satisfaction des clients qui 
savent la remercier en la re-
commandant également sur 
Internet. L’esprit d’équipe 
(aujourd’hui forte de 7 
personnes) est primordial 
pour Anne : synergie, dy-
namisme et développement 
sont l’ADN de l’agence».

Ce sont aussi cette gentil-
lesse et ce sens de la convi-
vialité qui font le charme de 
cette agence représentative 
de l’esprit Baulois. D’ailleurs, 
sachez que chaque dimanche, 
en fin de matinée, si vous pas-

sez devant l’agence, vous pou-
vez vous arrêter : « Quand il 
fait beau, nous organisons 
un apéritif convivial et cha-
leureux sur la terrasse. C’est 
un moment d’échange et de 
bonne humeur. On prend 
un verre avec les passants 
qui vont au marché ou qui 
en reviennent. Nous invi-
tons même des artisans et 
des artistes à présenter leurs 
créations, c’est une manière 
de leur donner un coup de 
pouce. » Cet été, l’agence sera 
ouverte plus tard le vendredi, 
jour du marché artisanal noc-
turne. C’est aussi cela l’esprit 
Rêve de Mer.

Anne, Marie, Marie-An-
nick, Paula, Jim, Nico-
las, Emmanuel auront le 
plaisir de vous accueillir 
du mardi au dimanche.

Rêve de Mer, 1 bis allée 
des Houx à La Baule. 
Tél. 02 40 15 39 65 ou 
06 60 62 95 66. Site : 
agence-revedemer.fr.

la baule+

Fabienne Brasseur au 06 08 80 39 55 ou 
fabienne@labauleplus.fr

Marine de Montille au 07 65 72 44 44 ou 
marine@kernews.com

Commerçants, artisans : vos contacts pour 
vos campagnes publicitaires
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Multirex est une 
pépite du tissu 
industriel de la 

Presqu’île. Cette entreprise 
est à l’origine du pulvéri-
sateur PowerJet et aus-
si de produits innovants 
de démoussage, tout cela 
pour entretenir sa toiture 
soi-même et sans risques, 

puisque la pulvérisation 
dépasse les dix  mètres de 
hauteur. Le concept est bre-
veté et il a même été dis-
tingué au Concours Lépine 
2015. Lorsque l’on découvre 
les avantages du PowerJet, 
notamment sur le plan fi-
nancier, on se dit que tous 
les propriétaires de maisons 

individuelles devraient avoir 
leur PowerJet ! Franck La-
bbé, président de Multirex, 
répond avec humour : « C’est 
qu’ils ne nous connaissent 
pas, ou l’entretien de leur 
bien n’est pas une priorité 
pour eux… »

On sait que l’entretien d’une 

Maison ► Des produits spécialement dédiés au nettoyage des toitures, terrasses et façades

Nettoyez votre toiture et 
faites des économies avec 
Multirex

toiture doit se faire régu-
lièrement, surtout face aux 
épisodes intenses de grandes 
chaleurs ou de pluies, car 
les aléas météorologiques 
facilitent la formation de 
mousse. D’abord, c’est ines-
thétique, mais c’est plus pro-
blématique quand on sait 
que la mousse se gonfle, se 
gorge d’eau et, avec le gel, 
cela entraîne un risque de 
fissures. Il suffit de faire un 
devis auprès d’un artisan 
pour constater que démous-
ser sa toiture peut représen-
ter plusieurs milliers d’euros. 
L’invention de Multirex vise 
à faciliter le nettoyage de 
sa toiture en toute sécurité, 
sans se hasarder à se prendre 
pour Tarzan en grimpant sur 
son toit, avec tous les risques 
que l’on peut deviner.

Le PowerJet 2 permet de pro-
jeter un anti-mousse à plus 
de dix mètres de hauteur : 
« L’appareil dispose d’une 
batterie de cinq heures. On 
n’a rien à porter sur le dos, 
puisque le tuyau mesure 
6,50 mètres, et le récipient 
fourni est d’une capacité de 
dix litres» explique Franck 
Labbé. Concrètement, il suf-
fit de faire le tour de sa mai-
son en projetant le liquide 
sur le toit pour obtenir une 
toiture en parfait état, c’est 

presque une promenade de 
santé… L’anti-mousse est 
dépourvu de chlore ou de 
javel, ce qui implique qu’il 
ne blanchit pas les surfaces, 
et il n’y a donc aucun risque 
de corrosion ou de décolora-
tion. Ce point est important, 
car certains sont tentés d’uti-
liser de l’eau de javel. Or, cela 
abîme le support, en le blan-
chissant, et cela entraîne une 
décoloration, surtout lorsque 
les maisons sont en ardoise, 
et le noir passe très vite au 
gris blanc.

L’achat est L’achat est 
rentabilisé dès rentabilisé dès 
la première la première 
utilisationutilisation

Le pulvérisateur coûte 249 €, 
un bidon de cinq litres d’an-
ti-mousse 69,95€ et le bidon 
permet de traiter 500 mètres 
carrés de surface. Nul besoin 
de faire des calculs compli-
qués pour comprendre que 
l’achat est rentabilisé dès la 
première utilisation. Sur In-
ternet, dans les Avis vérifiés, 
on peut notamment lire ceci: 
« Je viens juste de l’utiliser 
et je me demande comment 
j’ai pu me passer d’un si 
remarquable appareil. Je 
félicite les professionnels 

qui l’ont conçu car ils ont 
songé à sa maniabilité, sa 
puissance et à ses différents 
emplois grâce aux embouts 
adaptables. Jusqu’à la no-
tice d’emploi d’une parfaite 
clarté. On ne peut que re-
commander ce produit à 
d’éventuels acheteurs : la 
qualité est bien là ! » Autre 
motif de fierté : Multirex est 
une entreprise 100 % locale, 
qui crée des dizaines d’em-
plois à Guérande et qui est 
leader sur son marché.

Enfin, comme le produit 
n’est pas agressif, on peut 
l’utiliser dès que l’on a de la 
mousse quelque part, y com-
pris sur des toits de chaume, 
mais pas seulement. Ainsi, 
on peut nettoyer sa terrasse, 
sa façade, son jardin, pour-
quoi pas son bateau ou son 
mobil-home, et même se 
servir de l’appareil pour dé-
coller du papier peint ! De 
nombreux supports peuvent 
être traités sans prendre le 
risque de les abîmer.

Multirex : Parc d’activi-
tés de Villejames. 17, rue 
de la Grenouille verte 
(derrière le Leclerc de 
Guérande). 44352. Gué-
rande. 
Tél. 02 40 01 02 03. Site: 
www.multirex.net.
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2022, c’est l’année de 
l’automobile à La 
Baule et c’est aussi l’oc-

casion de redécouvrir Pas-
sion Automobile, qui a été 
créée par Richard Letexier 
en 2010. S’il y a un secteur 
qui ne connaît pas la crise, 
c’est bien celui du marché 
de l’occasion des véhicules 
de prestige, et cela se vérifie 
dans le monde entier. « Les 

constructeurs se tournent 
vers l’électrique, mais il y a 
une demande très forte pour 
les véhicules thermiques de 
prestige » souligne Richard 
Letexier. Ce passionné de 
véhicules Porsche a une for-
mation d’ébéniste et il a fait 
la prestigieuse école Boulle 
à Paris. Il a d’abord repris 
l’activité de son père, mais 
sa passion pour l’automo-

Automobile ► Le marché de l’occasion des véhicules de prestige ne connaît pas la crise

Passion Automobile : le spécialiste 
des automobiles de sport, de luxe et 
de collection

bile, avec sa connaissance 
du marché Porsche, l’a in-
cité à changer de cap pour 
lancer Passion Automobile 
en 2010. Il ne s’est pas trom-
pé, puisqu’il est aujourd’hui 
reconnu sur le plan national 
comme étant un spécialiste 
des Porsche d’occasion.

Un véhicule bien Un véhicule bien 
choisi, en termes choisi, en termes 
de kilométrage ou de kilométrage ou 
d’options, c’est une d’options, c’est une 
valeur sûre à la valeur sûre à la 
reventerevente

L’entreprise est spéciali-
sée dans l’achat et la vente 
d’automobiles de sport, de 
luxe et de collection, avec 
Porsche comme marque 

principale, mais elle pro-
pose aussi des Ferrari et 

des Aston-Martin. Richard 
Letexier est convaincu que 
le véhicule thermique a en-
core de belles années de-
vant lui: « Les passionnés 
d’automobiles vont avoir 
du mal à passer à l’élec-
trique. Alors, le marché de 
l’occasion est tendu et la de-
mande est forte. » La taxe 
sur les véhicules de sport 
neufs a également contri-
bué à cette inflation du 
marché de l’occasion: «Au-
jourd’hui, ma priorité est 
de trouver des automobiles 
de qualité. C’est une fausse 
idée de croire qu’une belle 
voiture d’occasion se décote 
car, depuis cinq ans main-
tenant, un véhicule bien 
choisi, en termes de kilo-
métrage ou d’options, c’est 
une valeur sûre à la revente 
dans les années à venir. Il 
faut savoir que 80 % des 
véhicules Porsche qui ont 
été construits sont encore 
en circulation ! » Richard 
veille aussi à conseiller ses 
clients pour qu’ils bénéfi-
cient d’une valeur réelle en 
cas de revente.

On peut se faire On peut se faire 
plaisir avec une plaisir avec une 
Porsche Boxster Porsche Boxster 
des années 2000, des années 2000, 
autour de 20 000 €autour de 20 000 €

Passion Automobile ne se 
positionne pas comme un 
dépôt-vente, mais comme 
un vrai garage, car Richard 
achète les voitures avant de 
les revendre et il a même 
un atelier destiné unique-
ment à l’analyse et à la 
préparation des véhicules: 
« Lorsque je vends une 
voiture, elle a été inspec-
tée de fond en comble, avec 
une garantie, et le conduc-
teur peut prendre la route 
en toute sécurité. » Son 
catalogue est très large, 
puisque l’on peut commen-
cer à se faire plaisir avec 
une Porsche Boxster des 
années 2000, autour de 20 
000 €, jusqu’à des Ferrari à 
125 000 €…

Passion Automobile se 
trouve 11 chemin de la 
Furguai à La Baule. 
Tél. 06 61 71 79 38.

Passion Automobile dispose d’un atelier destiné 
uniquement à l’analyse et à la préparation des 

véhicules avant leur mise en vente.

En écho à l’exposition 
« Le sel des Incas », 
visible au Musée des 

Marais Salants jusqu’au 
6 novembre 2022, la mé-
diathèque municipale de 
Batz-sur-Mer, passe à l’heure 
péruvienne. En partenariat 
avec le Musée, elle présente 
18 œuvres du photographe 
péruvien Vadim Zignaigo. 
Photographe indépendant 
à Cusco, il travaille désor-
mais pour des institutions 
publiques et privées et à la 
demande des particuliers. 
Passionné par le monde an-
din, il s’efforce de témoigner 
des coutumes et traditions 
des altitudes péruviennes, en 
particulier du département 
de Cusco, ancienne capitale 
de l’empire Inca. Il a no-
tamment photographié les 
travailleurs du sel de Maras 
et les différentes fêtes reli-

Exposition de Vadim Zignaigo à Batz-sur-Mer

gieuses andines.

Marie-Catherine Lehuédé, 
maire de Batz-sur-Mer, ex-
plique que « les photos de 
cette exposition témoignent 
des coutumes et traditions 
andines de fêtes religieuses, 
comme celles de « l’Exalta-
tion du seigneur de Qoyllo-
rity » qui se tiennent chaque 
année à plus de 4 500 
mètres d’altitude. Ces pèle-
rinages sont un assemblage 

de traditions chrétiennes et 
préhispaniques. C’est le plus 
important pèlerinage des 
Andes. »

Exposition photo « Fêtes 
religieuses des Andes 
péruviennes », jusqu’au 
3 septembre 2022 à la 
Médiathèque munici-
pale, 11 rue de la Plage, 
à Batz-sur-Mer. Entrée 
libre aux horaires d’ou-
verture.
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À l’occasion de la Journée 
mondiale de l’Océan à 
laquelle la Ville du Pou-

liguen a souhaité participer, 
l’artiste Crey132 a symbolique-
ment signé sa fresque éphé-
mère sur le poste de secours 
de la plage du Nau. Le graffeur 
est connu, entre autres, pour 
avoir peint le Bleuet de France 
sur une surface de 650 m2 en 
face des Invalides, lors du cen-
tenaire de la guerre 14-18. En 
partenariat avec la Ville, il a ré-
alisé une œuvre originale sur le 
thème de la biodiversité dans le 
cadre de sa participation à l’ex-
position organisée à l’Espace 

Rex du Pouliguen par l’associa-
tion ArAnima et ses nombreux 
partenaires, dont la Ligue de 
Protection des Oiseaux.

Lors de ce vernissage, la mu-
nicipalité a hissé le Pavillon 
Bleu France, de nouveau obte-
nu cette année. Il a également 
été annoncé l’élargissement 
de l’espace sans tabac sur la 
plage du Nau, mis en œuvre 
avec Ligue contre le cancer de 
Loire-Atlantique. La campagne 
estivale de la Ville se fait sur 
le thème des Bienfaits de l’air 
marin, visant notamment à 
rappeler l’engagement de la 

commune dans une démarche 
zéro plastique.

Pour toutes ces actions, le 
maire, Norbert Samama, a sou-
ligné l’implication des parte-
naires privilégiés de la munici-
palité, tels que Cap Atlantique 
(qui poursuit cette année son 
opération « Mé-Go! »), l’Office 
de tourisme intercommunal, le 
CPIE Loire Océane (qui pro-
posera tout l’été des balades 
de sensibilisation, soutenues 
par la Ville), ou encore l’asso-
ciation DECOS, investie dans 
plusieurs actions en faveur de 
l’environnement.

Le Pouliguen : une campagne sur les bienfaits de l’air marin
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Florence Lautrédou : « 
Notre âme nous envoie des 
messages à travers nos 

Psychologie ► La psychanalyste nous invite à plonger dans le secret de nos rêves

Florence Lautrédou partage sa vie 
entre Paris et Le Pouliguen. Nor-
malienne et agrégée de lettres 

modernes, elle est psychanalyste et 
coach en entreprise. Elle est l’auteure 
de « Cet élan qui change nos vies », 
«L’inspiration » et « L’Amour, le vrai». 
Dans son dernier livre, elle nous em-
mène dans l’univers des rêves. En ef-
fet, tout le monde rêve, au propre et au 
figuré. Et beaucoup oublient les deux, 
ceux de la nuit et ceux du jour. Com-
ment convoquer la puissance créatrice 
des premiers pour réaliser les seconds 
et s’accomplir ? C’est à cet exercice 
que nous invite Florence Lautrédou. 

Rompue à l’exercice de l’écriture bien 
troussée, elle nous entraîne dans un ré-
cit vivant, enlevé, où se croisent trois 
personnages - une psychanalyste, un 
coach sportif et une publicitaire - qui 
rêvent « d’autre chose », d’une autre 
vie.

Florence Lautrédou dédicacera 
son livre mardi 12 juillet à 19h30 
à la Librairie Lajarrige, 2 avenue 
Lajarrige à La Baule.

« La Femme qui ne se souvenait plus de 
ses rêves » de Florence Lautrédou est 
publié aux Éditions Odile Jacob.

La Baule + : On décèle 
d’abord dans votre livre 
quelques piques contre 
tout ce qui tourne au-
tour du développement 
personnel et ces préten-
dus coachs qui se disent 
thérapeutes…

Florence Lautrédou : Ef-
fectivement, contre tout ce 
qui est volontariste, même si 
le niveau de conscience ou le 
niveau d’éveil psychologique 
de la population a augmen-
té, puisque les gens ont dé-
veloppé leur connaissance 
globale dans ce domaine, ce 
n’est pas la même chose que 
de s’improviser thérapeute, 
psychanalyste ou coach. Ce 
n’est pas par la volonté que 
l’on y arrive, mais par l’ex-
périence, les fondements et 
le travail.

Vous soulignez que les 
métiers du développe-
ment personnel ont jeté 
leur dévolu sur le quan-
tique, donc le magique, 
à savoir la spiritualité. 
Dans beaucoup de vos 
réflexions, il y a pour-
tant des références à la 
spiritualité…

Parce que la spiritualité est 
omniprésente dans notre 
corps. La vie, c’est déjà un 
miracle, plein de choses sont 
magiques. Je trouve pa-
thétique l’utilisation forcée 
de la physique quantique, 
voire des neurosciences, 
plaquées sur une réalité psy-
chologique, alors qu’il n’y a 
pas d’évidence scientifique. 
C’est une pique que je lance, 
parce que se prévaloir d’une 
approche de physique quan-
tique en psychologie, cela 
donne tout de suite un ca-
ractère scientifique, mais il 
n’y a rien de démontré dans 
la plupart des cas.

Peut-on parler de pré-
tention scientifique 
alors que l’on sait que 
nous sommes dans les 
prémisses de la compré-
hension de notre com-
plexité humaine ?

On peut parler de prétention 
quand on parle de ce que 
l’on ne connaît pas, mais il 
y a des chercheurs en neu-

rosciences et en physique 
quantique qui s’intéressent 
à ces phénomènes de rap-
prochement entre certaines 
capacités extrasensorielles 
et la science. Ces personnes 
savent en parler. J’ironise 
aussi sur des gens comme 
moi, qui peuvent par-
fois avoir des métaphores 
scientifiques, mais de là à 
prétendre avoir une réalité 
scientifique derrière, il n’y 
en a pas, parce que ce sont 
des univers mystérieux à ex-
plorer, tout comme le rêve.

Les Cherokees Les Cherokees 
disent qu’un disent qu’un 
homme qui ne se homme qui ne se 
souvient plus de souvient plus de 
ses rêves est un ses rêves est un 
homme perduhomme perdu

Dans votre nouveau 
livre, vous nous invitez 
à réfléchir sur le rêve…

C’est essentiel. Les Che-
rokees disent qu’un homme 
qui ne se souvient plus de 
ses rêves est un homme per-
du, c’est un poulet sans tête. 
Dans certaines civilisations, 
comme le bouddhisme, les 
rêves sont des clés pour, non 
pas piloter sa vie, mais pour 
recevoir toutes les guidances 
nécessaires pour mener une 
bonne vie.

Est-ce une manière de 
clarifier des projets, 
comme des départs, des 
créations, un déména-
gement ?

Cela repose sur l’analyse. On 
ne contrôle pas ses rêves. 
Personne ne peut s’endor-
mir en se disant qu’il a be-
soin de rêver pour savoir s’il 
doit déménager, quitter son 
conjoint, ou accepter une 
offre professionnelle. En 
fait, cela ne se décrète pas. 
En revanche, on peut poser 
la question et, peut-être, re-
cevoir un rêve, comme un 
cadeau. Il y a des rêves qui 
ne veulent rien dire, qui sont 
simplement des rêves de dé-
foulement, mais il y a aussi 
des rêves plus puissants, 
chacun peut sentir que c’est 
un message.

J’ai eu des rêves de J’ai eu des rêves de 
guidances sur de guidances sur de 
nombreux thèmesnombreux thèmes

La perte des rêves est-
elle liée à l’évolution de 
notre civilisation ?

C’est intéressant, le phéno-
mène arrive en deuxième 
partie de cycle, on rêve tous, 
sinon on deviendrait fou. Il 
y a quelques sinistres méde-
cins qui ont essayé d’arrê-
ter les rêves des gens et les 
malheureux sont devenus 
déments. Ce qui est diffé-
rent, c’est de s’en souvenir, 
parce que la vie moderne, 
dans son rythme accéléré, a 
entraîné une perte de temps 
de sommeil. C’est quelque 
chose de chiffré et, depuis 
cinquante ans, on a perdu 
en moyenne une heure de 
sommeil : donc, cela ne fa-
vorise pas la mémorisation 
des rêves. Avant, on dormait 
de façon biphasée, les gens 
se réveillaient vers minuit, 
après une première partie de 
sommeil, parfois pour casser 
une croûte ou discuter, et ils 
se recouchaient. Ce genre de 
sommeil peut évidemment 
favoriser les rêves. J’adore 
les rêves, c’est le moment le 
plus sexy du monde, on ne 
sait pas ce qui va se passer, 
on peut avoir des rêves puis-
sants. J’ai eu des rêves de 
guidances sur de nombreux 
thèmes. J’ai su quand je de-
vais quitter un pays, j’ai su 
quand je devais quitter un 
compagnon, j’ai su quand 
je devais quitter un travail… 
J’ai eu des rêves très sym-
boliques, comme un défunt 
qui me parlait. La femme 
qui ne se souvenait plus de 
ses rêves, c’est aussi un peu 
moi, même si je ne suis pas 
l’héroïne du roman, j’avais 
vraiment le sentiment d’être 
dévitalisée. Un moment 
donné, je me suis demandé 
où était la magie et c’est à 
partir de ce moment que j’ai 
commencé à m’interroger 
et à suivre des séminaires 
sur les rêves, à faire des re-
traites, à lire de nombreux 
livres et à m’interroger sur 
mes propres rêves. À partir 
de ce moment, ils sont reve-
nus petit à petit.
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Le moment où les Le moment où les 
anges vous parlentanges vous parlent

On vous entend beau-
coup dans les médias 
vous exprimer sur des 
thèmes autour de l’an-
xiété, des rapports dans 
le couple ou la vie au 
travail, mais vous vous 
doutez bien que le rêve 
n’est pas forcément un 
thème vendeur…

Pour moi, c’est le thème le 
plus sexy ! J’écris sur les 

choses qui me passionnent 
et je considère que le rêve 
est d’utilité publique. C’est 
un sujet majeur, plus que le 
sommeil. Le sommeil sert à 
réparer nos structures céré-
brales et notre corps, mais 
le rêve, c’est le bonus, c’est 
la guidance de notre in-
conscient, c’est une intelli-
gence encore plus pure. Les 
mystiques diront que c’est le 
moment où les anges vous 
parlent et je rappelle qu’il 
y a plus de 14 références à 
des messages d’anges dans 
la Bible. D’autres diront que 

c’est aussi la plate-forme 
qui permet de parler à ceux 
qui sont partis de l’autre 
côté, c’est-à-dire les défunts, 
puisqu’ils peuvent nous re-
joindre dans les rêves. Il y 
a beaucoup de pistes. En-
fin, certains penseront que 
c’est simplement un endroit 
où l’on fait des expériences 
extraordinaires. Pour moi, 
c’est vraiment un extraor-
dinaire espace d’aventures. 
C’est aussi donné à tout le 
monde, que l’on soit riche 
ou pauvre, peu importe son 
ordre social. D’ailleurs, plus 

on est préoccupé, moins on 
se rappelle ses rêves. Ceux 
qui sont beaucoup dans la 
matière, dans l’occupation 
ou dans le stress de l’activité 
ont de plus en plus de mal à 
se souvenir de leurs rêves. À 
l’inverse, celui qui a plus de 
temps et de disponibilité se 
rappelle davantage ses rêves. 
On sent très bien quand un 
rêve peut vous parler ou pas. 
Freud est l’un des premiers 
à avoir travaillé sur ce sujet. 
Depuis, la science a évolué et 
on sait que les rêves de désir 
sont les premiers rêves.

Une personne Une personne 
qui ne se rappelle qui ne se rappelle 
pas ses rêves pas ses rêves 
est souvent une est souvent une 
personne très personne très 
préoccupéepréoccupée

L’absence de rêve rend 
dépressif…

Oui, on est lourd, on est dans 
la matière, on est dans la ré-
alité et cette réalité n’est pas 
toujours excitante quand 
elle n’est pas alimentée par 

l’âme. Une personne qui ne 
se rappelle pas ses rêves est 
souvent une personne très 
préoccupée. Je pense qu’elle 
a un sommeil réparateur, 
c’est un chantier de répara-
tion du corps, mais on n’a 
plus le côté moelleux du 
rêve. Forcément, on est répa-
ré, prêt à repartir, tel un bon 
petit robot, mais il manque la 
guidance. Donc, forcément, 
cela rend un peu plus terne 
et cela dévitalise petit à petit. 
C’est de cette manière que 
j’ai ressenti cette période.
                      (Suite page 32)

Florence Lautrédou : « Ceux qui sont beaucoup dans la matière, dans l’occupation ou dans le stress 
de l’activité ont de plus en plus de mal à se souvenir de leurs rêves. »



la baule+32 // Juillet 2022

Comment éviter que les 
rêves soient des faux 
amis et que l’on inter-
prète dans le mauvais 
sens un message que 
l’on a cru recevoir ?

Il faut en parler avec une per-
sonne. Cela n’a rien à voir avec 
un dictionnaire des rêves, qui 
serait une absurdité, mais il y 
a beaucoup de sens possibles 
dans un rêve. Bien évidem-
ment, on est tous très doué 
pour arriver à tirer un rêve 
vers notre désir principal. 
Donc, discuter avec un thé-
rapeute qui vous aide à trou-
ver du sens par rapport à ce 
que vous ressentez, c’est im-
portant. Le ressenti compte 
énormément. On peut rêver 
que l’on est en train de quitter 
son conjoint, on se réveille en 
étant très angoissé, or ce n’est 
pas forcément une indication 
sur le fait qu’il faut le quitter. 
Au contraire, le ressenti du ré-
veil peut montrer qu’il y a une 
tension ou une peur. Après, 
si l'on veut vraiment analy-
ser un rêve, il faut creuser 
les motifs, voir comment cela 
résonne… Chaque personne 
a autour d’elle des motifs qui 
donnent des indications favo-
rables ou défavorables. Même 
sans thérapie, il est important 
que les couples et les familles 
se racontent leurs rêves au 
petit-déjeuner, ce serait une 
belle manière de démarrer la 
journée.

L’héroïne du livre ex-
plique que la nuit per-
met de réfléchir. La dif-
férence, c’est que dans la 
réflexion, on pilote la té-
lécommande de son pro-
gramme, on décide de 
réfléchir à tel ou tel su-
jet, alors qu’à l’inverse 

le rêve est quelque chose 
que l’on reçoit… On dit 
souvent qu’il faut at-
tendre une nuit avant de 
prendre une décision…

Les Américains disent tou-
jours qu’il faut dormir sur 
sa problématique. Parfois, 
certains rêves laissent leur 
empreinte sans que l’on 
s’en souvienne, il y a juste 
une évidence qui nous guide 
vers telle ou telle direction et 
cela peut être l’empreinte du 
rêve. J’aime bien ce côté re-
belle du rêve.

Vous rappelez que les 
thérapeutes sont à l’ori-
gine une secte juive 
qui vivait dans le dé-
sert d’Égypte, hommes 
et femmes séparés, au 
service des Ecritures et 
de la contemplation : 
c'était finalement la mé-
decine de l’âme…

On y revient et je trouve que 
c’est essentiel. Un moment, 
je me suis posé la question 
sur l’origine du mot théra-
peute. Au départ, c’étaient 
des personnes qui étaient au 
service du salut et du bien-
être des autres.

Vous faites beaucoup de 
références à Jésus et à 
la spiritualité…

On parle beaucoup des rêves 
dans la Bible. L’ange Gabriel 
annonce à Marie qu’elle va 
être enceinte, alors qu’elle 
n’a pas connu d’hommes, 
c’est un rêve. Il y a énormé-
ment de rêves qui annoncent 
des bonnes ou des mauvaises 
nouvelles dans la Bible. Dans 
la Grèce antique, les gens 
venaient près du temple du 

Dieu de la médecine, pour 
attendre un rêve qui allait 
leur dire s’ils allaient guérir 
ou non. La notion d’une aide 
divine qui viendrait par les 
rêves est très ancienne.

Comme nous Comme nous 
sommes composés sommes composés 
d’eau, on peut d’eau, on peut 
imaginer à quel imaginer à quel 
point la bonté, point la bonté, 
la beauté et la la beauté et la 
douceur peuvent douceur peuvent 
influencer notre influencer notre 
équilibreéquilibre

Le corps est composé 
d’eau et l’eau repré-
sente les émotions, c’est 
intéressant quand on 
rapproche cela des tra-
vaux sur la mémoire de 
l’eau…

Un scientifique japonais, 
Masaru Emoto, a fait des 
travaux sur ce sujet. Il a été 
contesté par certains scien-
tifiques sur des motifs que 
je ne pourrais pas discuter, 
mais en mettant des éti-
quettes avec des mots sur des 
bassines d’eau, on a vu que 
les cristaux d’eau se modi-
fiaient. Ils devenaient totale-
ment désordonnés quand les 
mots étaient négatifs et ils 
restaient harmonieux quand 
les mots étaient positifs. 
Comme nous sommes com-
posés d’eau, on peut imagi-
ner à quel point la bonté, la 
beauté et la douceur peuvent 
influencer notre équilibre.

Dans la langue fran-
çaise, dans le vocabu-
laire courant, on dit que 

l’on rêve d’être acteur de 
cinéma ou d’être influen-
ceur, ce qui signifie que 
l’on se projette un film. 
En réalité, le rêve est une 
projection que l’on re-
çoit, c’est l’opposé…

Oui, mais les deux peuvent se 
rejoindre. Si c’est dans notre 
mission de vie, si c’est vérita-
blement dans notre cœur, je 
pense que l’on peut rêver de 
cela. Young avait assez peu 
de supports visuels, il était 
dans une recherche très spi-
rituelle, il lisait énormément 
de textes sur les civilisations 
anciennes et il relate des 
rêves qui sont réellement 
liés à ce qui le passionnait 
dans la journée. Il faisait des 
rêves dans des palais d’or 
avec des rubis, il faisait des 
cathédrales de marbre, cela 
correspondait à ce qui l’ani-
mait toute la journée. Il y a 
une correspondance entre 
ce que l’on vit et ce que l’on 
veut. Je suis d’accord avec 
vous, on ne contrôle pas les 
rêves qui arrivent, mais on 
peut accueillir davantage 
certains rêves. Certaines per-
sonnes, au début de leur vie 
d’adulte, viennent me voir 
avec des tensions très fortes 
et je remarque qu’elles font 
très souvent des cauchemars. 
Au fil du temps, ces cauche-
mars s’estompent et les rêves 
s’ouvrent sur des paysages 
un peu plus avenants. On ne 
contrôle pas ses rêves, mais 
on conditionne le type de 
rêve que l’on fait par son che-
minement.

Évoquons maintenant 
les cauchemars, en op-
position aux rêves : est-
ce le paradis et l’enfer 
qui se bousculent dans 
notre cerveau ?

Le cauchemar peut être 
positif, il exprime une ten-
sion. Il y a des cauchemars 
récurrents, des cauchemars 
d’agression, c’est assez com-
mun, mais il y a aussi des 
cauchemars qui peuvent 
être positifs parce que cela 
exprime une angoisse, ou 
une peur : il vaut mieux que 
cela sorte. Il ne faut pas se 
résigner à vivre dans une 
peur, sinon cela nous ronge 
petit à petit, cela nous ré-
duit, Alors, face à cela, cela 
vaut le coup de regarder les 
cauchemars et de les analy-
ser. Dans le livre, j’explique 
que quelqu’un qui se noie 
dans son travail fait un cau-
chemar en rêvant qu’il se 
noie dans la mer… Au ré-
veil, on peut se dire qu’il y 
a péril de mort, donc il faut 
s’interroger et réajuster sa 
vie. Les rêves ne sont pas 
des productions démentes 
sollicitées par notre cerveau 
et qui ne servent à rien. Cela 
peut nous aider à résoudre 
des névroses ou des problé-
matiques.

On a l’impression 
qu’un rêve dure une 

éternité, or on s’aper-
çoit qu’il s’est produit 
en quelques minutes. 
Comment analyser l’es-
pace-temps du rêve ?

Les scientifiques disent que 
le temps n’existe pas... Je 
suis incapable de commen-
ter cela, mais effectivement 
les rêves nous plongent dans 
cet état de distorsion du 
temps qui serait, semble-t-il, 
la réalité du temps. On sort 
du chrono du temps linéaire 
pour passer dans un temps 
magique et c’est fascinant.

Le rêve peut-il être une 
sorte de voie de commu-
nication avec une autre 
dimension ?

J’ai expérimenté cela et je 
peux répondre oui. D’autres 
personnes ont expérimenté 
cela. Une Américaine, spé-
cialiste du deuil, a travaillé 
là-dessus. Michael Newton 
a beaucoup travaillé sur 
l’autre monde, mais il y a 
aussi des médecins et des 
psychiatres qui se sont in-
téressés à cela. Justement, 
comme la mort est dans un 
autre espace-temps, on a le 
sentiment qu’une personne 
disparue vient nous voir, sur-
tout après sa mort, en nous 
disant qu’elle a laissé telle ou 
telle chose dans tel endroit, 
alors que l’on ne connaissait 
pas l’existence de cet objet ou 
de ce document. Pour moi, 
on peut entrer en connexion 
avec les défunts par le rêve. 
Le rêve, c’est une connexion 
avec l’invisible. Pour les 
bouddhistes, il est important 
de faire attention à ses rêves, 
parce que cela permettra de 
bien mourir et d’avoir une 
bonne réincarnation. Il y a 
vraiment une école du rêve. 
Cela nous permet d’aller 
dans des espaces beaucoup 
plus agréables et aussi d’al-
ler voir ceux qui sont encore 
vivants et qui s’inquiètent de 
nous.

Le rêve est-il aussi une 
connexion avec ses vies 
passées ?

C’est très étrange. Une cliente 
m’a dit qu’elle avait l’impres-
sion de sortir d’outre-tombe 
après ses rêves. C’est une 
très belle expression. Les 
rêves peuvent nous ramener 
à des vies antérieures, si l'on 
y croit, ou en tout cas dans 
des espaces qui ne sont pas 
ceux de la réalité que nous 
connaissons. Il y a aussi de 
nombreuses découvertes 
scientifiques qui ont été 
faites pendant les rêves. Un 
scientifique russe a fait des 
découvertes fantastiques à 
la faveur d’un de ses rêves. 
Thomas Edison a trouvé 
beaucoup de ses inventions, 
notamment l’électricité ou 
la prise de son, à travers ses 
rêves. D’ailleurs, il avait l’ha-
bitude de faire des petites 
siestes, car il savait qu’il allait 
avoir des évidences...

Pourquoi le rêve est-il 
tabou dans nos sociétés 
occidentales ?

Parce que le rêve n’est pas 
contrôlable et c’est très aga-
çant pour beaucoup de per-
sonnes. Le rêve n’est pas 
explicable. Le rêve peut aus-
si vous communiquer des 
choses très désagréables. 
Il y a une notion d’intime, 
c’est quelque chose qui est 
de l’ordre du secret, il y a 
une pudeur. Beaucoup de 
gens ne respectent pas les 
rêves. Pour eux, ce sont des 
foutaises, surtout les gens 
très sérieux. Pour toutes ces 
raisons, c’est souvent discré-
dité.

Beaucoup de Beaucoup de 
grands hommes grands hommes 
qui ont fait de qui ont fait de 
grandes actions grandes actions 
confient que cela a confient que cela a 
été à la faveur d’un été à la faveur d’un 
rêverêve

Si l'on fait une distinc-
tion entre l’âme et le 
corps, les rêves sont-ils 
les gardiens de l’âme ?

L’âme incarne des désirs et 
des envies et si le corps ne 
peut plus vivre ce que l’âme 
aime, comme marcher ou 
prendre des gens dans ses 
bras, à un moment donné, 
l’âme dit qu’il vaut mieux 
s’arrêter là. Les rêves sont 
des messagers de l’âme. 
Notre âme nous envoie des 
messages à travers nos rêves, 
c’est quelque chose qui est 
parfois plus grand que nous. 
Beaucoup de grands hommes 
qui ont fait de grandes ac-
tions confient que cela a été 
à la faveur d’un rêve. Il y a de 
très belles chansons inspi-
rées par des rêves. Paul Mc-
Cartney dit qu’il s’est réveillé 
un matin et qu’il a composé 
« Let it be », comme s’il té-
léchargeait les paroles après 
son rêve. C’est une chan-
son totalement mystique et 
magnifique. On peut très 
bien imaginer qu’un ange 
ait choisi Paul McCartney 
pour chanter cette chanson, 
qui est toujours écoutée cin-
quante ans plus tard. Il dit 
clairement que c’est un rêve 
qui a inspiré cette chanson.

Propos recueillis 
par Yannick Urrien.

Florence Lautrédou : « Pour moi, on peut entrer en connexion avec les défunts par le rêve.» 





Maison ► Un service pratique et gratuit pour tous vos travaux

La Maison des Travaux : un courtier 
de confiance pour gérer vos travaux 
de rénovation

Il y a quelques années, 
on a vu apparaître ces 
intermédiaires qui se 

chargent d’accompagner 
leurs clients dans la rénova-
tion de leur appartement ou 
de leur maison. Depuis 13 
ans, à La Baule, La Maison 
des Travaux a travaillé avec 
des centaines de proprié-
taires, particulièrement des 
résidents secondaires, selon 
un principe que l’on peut 
résumer ainsi : vous confiez 
vos clés à Olivier Macé, vous 
revenez quelques semaines 
plus tard, et les travaux sont 
terminés ! Ce type de services 
permet de gagner du temps, 
puisque l’on n’a pas besoin 
de passer des heures à gérer 
les artisans, et aussi d’écono-
miser de l’argent, pas simple-
ment en fonction du temps 
et du stress ainsi épargnés, 

mais parce que les artisans 
sélectionnés doivent être très 
compétitifs pour continuer 
d’être référencés par La Mai-
son des Travaux. Même les 
professionnels de la région, 
comme des marchands de 
biens, ont compris cela. C’est 
un phénomène nouveau, 
mais c’est aussi rassurant 
pour les clients particuliers 
de La Maison des Travaux.

Maxime habite à La Baule, il 
est investisseur et il a l’habi-
tude d’acheter des biens, sou-
vent en mauvais état, pour les 
rénover complètement, les 
décorer, les proposer en loca-
tion, puis les remettre sur le 
marché au bout de quelques 
années. Il a rencontré Olivier 
Macé après le premier confi-
nement : « J’avais l’habitude 
de travailler avec une autre 

équipe. Cela s’est mal passé 
pendant le confinement. J’ai 
eu des soucis et j’ai fait appel 
à La Maison des Travaux 
pour la rénovation d’un ap-
partement face mer, près 
de l’avenue de Gaulle. Et les 
choses se sont très bien pas-
sées. Comme les prix étaient 
cohérents avec la fourchette 
attendue et comme le travail 
a été bien fait, et dans les 
temps, j’ai décidé de conti-
nuer de travailler avec Oli-
vier ».

Maxime est un investisseur 
aguerri et, ce qui compte 
avant tout pour lui, ce sont 
le prix et les délais : « Quand 
on fait de la location sai-
sonnière, on ne peut pas se 
permettre d’être en retard. 
Sur un appartement comme 
celui que je viens de faire ré-

calculée par rapport à notre 
expérience. Je sais que je 
dois respecter cette four-
chette et nous sommes même 
légèrement en dessous ».

Dans le cas de ce nouvel 
appartement rénové, face 
mer, à Pornichet, l’équipe 
de La Maison des Travaux a 
tout refait à partir des plans 
fournis par Maxime : « On a 
tout cassé. On a recloison-
né, on a refait l’électricité et 
la plomberie, on a changé 
les fenêtres. On s’est occupé 
de tout. Maxime s’est oc-
cupé des plans, parce que 
c’est un professionnel, mais 
lorsqu’il s’agit d’un résident 
secondaire, nous nous en 
occupons » explique Olivier 
Macé. À la fin des travaux, 
c’est Maxime, qui a vraiment 
un don dans ce domaine, qui 
a assuré la décoration en dé-
nichant des pièces inédites.

Le service est Le service est 
particulièrement particulièrement 
prisé des résidents prisé des résidents 
secondairessecondaires

Concrètement, pour les par-
ticuliers, La Maison des Tra-
vaux prend toutes les phases 

en charge : une première 
visite permet de réaliser une 
étude personnalisée, d’éta-
blir un budget estimatif et les 
plans. Ensuite, Olivier gère 
les démarches administra-
tives et présente les devis des 
artisans qu’il a sélectionnés. 
Ce sont des entreprises lo-
cales qui ont signé la charte 
qualité La Maison des Tra-
vaux, qui comporte des enga-
gements de transparence, de 
sérieux, de fiabilité et de res-
pect des délais. Notons que 
le service est totalement gra-
tuit, puisque La Maison des 
Travaux se rémunère comme 
apporteur d’affaires auprès 
des artisans sélectionnés. Le 
service est particulièrement 
prisé des résidents secon-
daires: en effet, lorsque l’on 
travaille, on n’a pas forcé-
ment le temps et l’opportuni-
té de se déplacer pour gérer 
son chantier, on ne sait pas 
comment faire intervenir 
chronologiquement les arti-
sans ou, tout simplement, on 
n’a pas envie de s’impliquer…

La Maison des Travaux, 
26, avenue Georges Cle-
menceau à La Baule 
(face à la gare). 
Tél. 02 40 19 85 92 ou 
06 86 12 02 58.
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nover, une semaine de per-
due, c’est 2000 € ». Certains 
pourraient penser que faire 
appel à un intermédiaire en-
traîne des prix plus élevés, 
mais en réalité ce n’est pas 
le cas : «En tant que pro-
fessionnels, nous avons une 
fourchette que nous avons 

Pour la deuxième année 
consécutive au Pouliguen, 
la Ville organise chaque 

mercredi, du 13 juillet au 24 
août, de 19h à 23h, un marché 
nocturne réunissant artisans, 
producteurs et créateurs locaux 
sur le quai Jules Sandeau et sur 
la Promenade. Dans ce cadre, la 
municipalité proposera des ani-
mations, à partir de 21h, sur le 
port et en déambulation dans le 
centre-ville. Variété française, 
musique latine, pop, rock, funk, 
gospel, spectacles de rue… Le 
programme se veut éclectique et 
vise à enchanter petits et grands.

Le programme de juillet

Mercredi 13 juillet : Steelba-
nd Lyss et feu d’artifice

Ce groupe de percussions est 
composé de tambours métal-
liques. Les 27 musiciens et mu-
siciennes, qui nous viennent de 
Suisse, vous emmèneront dans 
leur univers chaloupant entre 
calypso, pop, folk, musique clas-
sique et musique du monde… À 
suivre, le feu d’artifice son et lu-
mière sera tiré à 23h sur la plage.
Concert à 21h : Quai Jules San-
deau, devant le petit bassin.

Chaque mercredi de l’été : marché nocturne 
et animations au Pouliguen

Pornichet dans le 
Top 10 des plus 

beaux marchés de 
France

Le classement du concours « Votre 
plus beau marché », organisé par 
TF1, place celui de Pornichet en 

10e position, sur 24 participants. Jean-
Claude Pelleteur, maire de Pornichet, 
et Josiane Bouyer, élue en charge du 
Commerce, sont très satisfaits de ce ré-
sultat : « Bien que nous aurions préféré 
terminer premier, nous sommes fiers 
d’être le plus beau marché des Pays de 
la Loire et d’avoir atteint le top 10 au 
niveau national. Nous tenons à remer-
cier toutes celles et tous ceux qui ont 
voté pour Pornichet. Ce concours a été 
une formidable opportunité de faire 
connaître notre marché, et de mettre 
en avant ses produits et le savoir-faire 
de nos commerçants ».

Mercredi 20 juillet : Les 
Ducs.

Ces « enfants illégitimes de la 
chanson » comme ils aiment se 
qualifier, interprèteront les grands 
classiques empruntés aux tru-
blions de la langue de Molière avec 
leur mini château sur roues. Re-
trouvez notamment des reprises 
de Boby Lapointe, Nino Ferrer, 
Jacques Brel, Georges Brassens, 
Jacques Dutronc, Jean Yanne, 
Pierre Perret, Marie-Paule Belle, 
Renaud… et bien d’autres encore !
À partir 21h : 3 spectacles de 30 
minutes sur trois sites, Rue du 
Centre, Quai Jules Sandeau (de-
vant le petit bassin) et sur la Pro-
menade (rond-point de la plage).

Mercredi 27 juillet : Les 
Lunanthropes

Par la danse, la jonglerie de feu, 
les acrobaties, les échasses et la 
comédie sans paroles, Les Lu-
nanthropes vous entraîneront 
dans une romance en quatre 
actes : celle de deux hommes, 

qui se disputent les faveurs d’une 
jolie poupée… Ce trio invitera le 
public à entrer dans un univers 
burlesque où la chaleur du feu 
s’associera à la poésie.
À partir 21h : 3 spectacles de 30 
minutes sur trois sites, Rue du 
Centre, Quai Jules Sandeau (de-
vant le petit bassin) et sur la Pro-
menade (rond-point de la plage).

Mercredi 3 août : Café Con 
Leche

Le sextet Café con Leche vous 
proposera un concert aux airs de 
salsa, boléro, rumba et flamenca. 
Leur répertoire reprend les stan-
dards de la musique latine, épicés 
d’influences actuelles : jazz, funk, 
reggae. Congas, bongos, guitares, 
trombone, flûte, bouzouki, har-
monica et piano souffleront un 
air de vacances sur le quai. Pré-
parez-vous à une belle soirée, ex-
citante, et savoureuse… comme 
un Café con Leche !
À 21h : sur la Promenade (rond-
point de la plage).
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De nombreux déci-
deurs habitent à La 
Baule et certains 

n’hésitent pas à s’impliquer 
en faveur du développement 
économique de la station. Tel 
est le cas de Pierre Sissmann. 
L’ancien PDG de Walt Dis-
ney Europe est le cofonda-
teur et PDG de Cyber Group 
Studios, qui est le premier 
groupe de production de 
dessins animés indépendant 
en Europe. Pierre Sissmann 
partage sa vie depuis très 
longtemps entre Paris et La 
Baule. Il a organisé le pre-
mier grand séminaire de son 
entreprise, entre le 22 et le 
25 juin dernier, à La Baule: 
« Nous avons accueilli des 
gens venus de tous les conti-
nents. Nous avons eu notre 
équipe chinoise, notre équipe 
américaine, notre équipe 
italienne, notre équipe bri-

n’est pas question pour nous 
d’inculquer quelque chose 
aux enfants. Nous voulons 
d’abord les sensibiliser à ce 
qui les intéresse, comme la 
famille, les animaux de com-
pagnie, apprendre à grandir 
et à s’affirmer. Nous sommes 
des accompagnateurs, mais 
en aucun cas nous ne faisons 
l’éducation des enfants car 

c’est réservé aux parents et 
à leurs professeurs. Mais 
nous avons une responsa-
bilité énorme. Quand vous 
regardez l’histoire du petit 
zèbre Zou, c’est une série qui 
a été vue le même jour, le 31 
décembre 2015, par plus de 
100 millions d’enfants, dans 
130 pays, et en 34 langues. 
C’est une série centrée sur la 

famille. Donc, il est très im-
portant que nos messages de 
divertissement ne soient pas 
dangereux et qu’ils accom-
pagnent le développement 
de l’enfant. Nous sommes 
accompagnés par des spé-
cialistes dans ce domaine, 
mais aussi par des diffu-
seurs, comme la RAI, la BBC 
ou France Télévisions ».

Pierre Sissmann fait de 
La Baule la capitale du 

dessin animé
tannique et quelques invités 
importants, comme Philippe 
Bony, président de Gulli, ou 
Patricia Hidalgo, directrice 
générale de BBC Kids ».

Un cadeau avec des souve-
nirs de la presqu’île a été 
remis aux dizaines de per-
sonnalités présentes avec le 
mot suivant : « La Baule est 
l’une des plus belles stations 
balnéaires d’Europe et éga-
lement, la plupart du temps, 
mon lieu de résidence et la 
ville qui m’a vu grandir, 
ainsi que mes enfants. Vous 
comprendrez donc que c’est 
un endroit très spécial, que 
je souhaite partager avec 
vous durant ce séminaire...»

Les personnalités les plus 
influentes de l’univers du 
dessin animé dans le monde 
étaient présentes : « L’objec-
tif est de préparer les années 
qui viennent, parce qu’il 
faut plusieurs années pour 
préparer un long-métrage 
ou une série d’animations, 
mais il s’agit aussi d’échan-
ger des idées sur les thèmes 
importants pour la famille 
et les enfants dans le monde. 
Nous discutons également 
avec tous nos partenaires et 
clients, comme la RAI, TF1, 
Netflix ou Apple, sur le fu-
tur du contenu dans notre 

métier ». La présence des 
diffuseurs était importante, 
car la télévision tradition-
nelle continue d’occuper 
une grande place dans la 
consommation des enfants : 
« Il y a les tablettes et la té-
lévision à la demande, mais 
on se rend compte que 70% 
de la consommation de télé-
vision par les enfants se fait 
sur le broadcast, c’est-à-dire 
en direct. Mais c’est en train 
d’évoluer ».

Nous sommes des Nous sommes des 
accompagnateurs, accompagnateurs, 
mais en aucun cas mais en aucun cas 
nous ne faisons nous ne faisons 
l’éducation des l’éducation des 
enfantsenfants

Pierre Sissmann a par ail-
leurs insisté sur la respon-
sabilité des producteurs de 
dessins animés : « Nous 
faisons du divertissement, 
mais, contrairement aux 
films qui s’adressent aux 
adultes, nous avons une res-
ponsabilité énorme, parce 
que les enfants prennent 
tout au premier degré. C’est 
pour cette raison que nous 
travaillons avec beaucoup 
de psychologues dans diffé-
rents pays, qui sont des ex-
perts dans leur domaine. Il 
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La carte des pistes cyclables en partenariat avec Cap Atlantique
Les pistes cyclables sont nombreuses sur notre territoire, mais elles ne sont pas toujours connues. La Baule+ 

vous propose, chaque mois jusqu’en septembre, un zoom sur les itinéraires de Cap Atlantique. Ce mois-ci, 
gros plan sur le nord du territoire pour découvrir des paysages magnifiques et parfois méconnus.
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Francis Huster : « Il faut imposer son 
reflet, sinon on rate sa vie. »

Culture ► 400e anniversaire de la naissance de Molière

Francis Huster, auteur, réalisateur, 
adaptateur, professeur et metteur en 
scène, est, comme chacun sait, un ac-

teur phare du théâtre, du cinéma et de la 
télévision. Il a joué Molière dans le monde 
entier et, à l’occasion du 400e anniversaire 
de sa naissance, il se bat pour son entrée au 
Panthéon.

Dans son dernier livre, il rappelle que Molière 
est le seul auteur (hormis peut-être, à ce ni-
veau, Charlie Chaplin) dont le génie découle 
entièrement de celui qu’il avait comme acteur. 
Au demeurant, si l’on veut en révéler toute 
la profondeur, il faut aborder ses comédies 
comme des partitions musicales : pour nous 
faire ressentir les vrais enjeux de la pièce, les 
acteurs doivent y déchiffrer les émotions, sans 
cesse changeantes et surprenantes, qu’ils au-
ront à vivre sur la scène. Chez Molière, en ef-
fet, ce sont les émotions qui révèlent et jugent 
ce que les actes, les pensées et les paroles des 
personnages travestissent. Cependant, Fran-
cis Huster ajoute que « les milliers d’ouvrages 
brillants qui lui ont été consacrés ont eu ten-
dance à estomper les intentions du drama-
turge, à force d’interprétations conceptuelles, 
morales, esthétiques ou historiques. » 
Francis Huster, 463e Sociétaire de la Comédie 
française, nous propose un retour amoureux 
au Molière des origines.

« Dictionnaire amoureux de Molière » de 
Francis Huster est publié chez Plon.

La Baule + : Au lycée, on 
a toujours joué du Mo-
lière lors des spectacles 
de fin d’année. Certes, 
on le présentait comme 
un auteur de talent. 
Mais en analysant son 
œuvre, on se doutait 
qu’il avait contribué à 
faire évoluer notre civi-
lisation, alors que nos 
professeurs ont tou-
jours été tentés de mi-
nimiser son rôle. Votre 
livre nous permet de re-
placer Molière dans son 
époque…

Francis Huster : Vous 
êtes d’une loyauté et d’une 
sympathie incroyables vis-
à-vis de traîtres, je n’ai pas 
d’autres mots ! J’ai été pro-
fesseur pendant plus de qua-
rante ans au cours Florent et 
on a créé une classe libre et 
gratuite pour que les jeunes 
comédiens qui n’avaient pas 
d’argent, et dont les parents 
refusaient qu’ils fassent ce 
métier, puissent venir. À 
l’époque, il y avait les stars de 
cinéma comme Jean Gabin, 
Bourvil ou Fernandel, les 
grands acteurs de la Comé-
die-Française. Mais l’Édu-
cation nationale est comme 
un triangle et, si la base est 
totalement innocente - c’est-
à-dire qu’elle ne porte au-
cune responsabilité, puisque 
ce sont les professeurs qui 
enseignent avec des ordres 
à suivre - le haut du triangle 
est une honte, un scandale, 
une collaboration depuis des 
siècles avec ceux qui consi-
dèrent que la culture est un 
danger pour eux. 

Je m’explique : Molière 
est dans la lignée de Victor 
Hugo, Zola ou Camus. Un 

révolutionnaire, un rebelle. 
Sans Molière, il n’y a pas la 
Révolution française et je 
pèse mes mots. Voltaire et 
Rousseau sont l’équivalent 
de ces philosophes que l’on 
voit aujourd’hui à la télévi-
sion. Leur vie privée est un 
scandale et leur œuvre lit-
téraire est très importante, 
puisque c’est une œuvre 
où ils se sont eux-mêmes 
culpabilisés de ce qu’ils ont 
commencé à écrire et ils ont 
découvert après la réalité de 
la vie et le combat du peuple. 
Cela veut dire que Molière, 
au XVIIe siècle, a entrepris 
deux révolutions qu’il a par-
faitement menées à bout 
avant d’être assassiné, à 51 
ans. Je pèse mes mots : il a 
été assassiné ! 

Jean-Baptiste Jean-Baptiste 
Poquelin, Poquelin, 
l’écrivain, et l’écrivain, et 
Molière, le Molière, le 
comédien, sont les comédien, sont les 
deux faces de ce deux faces de ce 
géniegénie

Alors, comme l’empe-
reur Bonaparte Napoléon, 
puisqu’il y a Docteur Bo-
naparte et Mister Napoléon, 
exactement de la même fa-
çon, Jean-Baptiste Poque-
lin, l’écrivain, et Molière, 
le comédien, sont les deux 
faces de ce génie qui a osé 
traverser le miroir. L’œuvre 
de Molière s’appelle l’œuvre 
de Molière, pas l’œuvre de 
Jean-Baptiste Poquelin. 
Donc, c’est l’œuvre d’un co-
médien. Racine, Corneille, 
Beaumarchais ou Claudel 
ne sont pas des comédiens! 
Il s’agit de l’œuvre d’un co-
médien. Sur scène, il a in-
terprété et il a créé le rôle de 
comédien comme personne 
ne l’avait jamais fait avant. 
Si l’on retourne 50 ans en 
arrière avant Molière, en 
Angleterre, il n’y a aucune 
censure. Quand Shakes-
peare a écrit ses pièces, en 
1570, dans son Théâtre du 
Globe, où il n’y avait pas 
d’électricité, il a appelé son 
théâtre ainsi parce que la 
Terre tourne dans un seul 
sens : c’est-à-dire que la 
Terre se fout royalement de 
ce qui s’est passé avant. La 

différence entre l’homme et 
les animaux, c’est que l’être 
humain a le génie de revenir 
en arrière pour savoir ce qui 
s’est passé avant, en se di-
sant qu’il faut partir exacte-
ment de là où ceux qui nous 
ont précédé étaient… C’est 
ce qui explique les progrès 
de civilisation en civilisa-
tion. Dans ce Théâtre du 
Globe, comme il n’y a pas 
de censure, dans le fond 
et dans la forme, cela veut 
dire que l’on peut traiter de 
tout, cela veut dire que sur 
scène on peut interpréter un 
meurtre…

En France, En France, 
jusqu’au XIXe jusqu’au XIXe 
siècle, il est interdit siècle, il est interdit 
de s’embrasser sur de s’embrasser sur 
scènescène

Alors que c’était inter-
dit en France…

C’était totalement interdit 
en France, cinquante ans 
plus tard, jusqu’au milieu 
du XIXe siècle, la censure 
politique et religieuse a été 
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omniprésente. L’État fran-
çais, que ce soit la Royauté, 
l’Empire ou la République, a 
toujours exercé une censure 
contre la culture, parce que 
la culture est la seule qui 
s’est opposée à la Royauté 
et à la religion. Donc, chez 
Shakespeare, on voit sur 
scène Roméo et Juliette 
s’empoisonner, on voit sur 
scène Othello l’étrangleur, 
on voit des acteurs ivres et 
vomir, mais aussi Petruchio 
bander et asseoir Catharina 
sur son sexe... Donc, tout est 
permis ! En France, jusqu’au 
XIXe siècle, il est interdit 
de s’embrasser sur scène et 
Horace est obligé d’aller tuer 

sa sœur en coulisses… Sur le 
fond, la France est un scan-
dale politique et religieux de 
censure, mais aussi sur la 
forme. 

La règle des trois La règle des trois 
unités : un seul unités : un seul 
jour, un seul lieu et jour, un seul lieu et 
une seule actionune seule action

Dans une pièce de Shakes-
peare, on peut commencer 
sur une île, être dans un 
palais la scène suivante, et 
dans la rue ensuite… On 
peut revenir en arrière, on 
peut aller en avant. Tout 
est permis, comme dans le 

cinéma actuel. Mais c’était 
interdit chez nous en raison 
de la règle des trois unités. 
En France, Richelieu, Pre-
mier ministre de Louis XIII, 
est complètement acoquiné 
avec les Médicis, donc avec 
la Renaissance italienne. On 
a de la chance, parce qu’il 
est à la fois Docteur Cardinal 
et Mister Richelieu, c’est-à-
dire qu’il y a cet homme de 
religion acoquiné aux Médi-
cis qui veut créer la Renais-
sance française. C’est la rai-
son pour laquelle nous nous 
parlons maintenant. Cet 
homme va trahir son pro-
pos, c’est-à-dire la religion 
elle-même, en créant une 

culture qui, à son avis, va de-
venir la grande Renaissance 
française, c’est-à-dire faire 
de la France la mère des arts. 
Mais il va continuer à impo-
ser la censure sur le fond, 
avec la règle des trois unités 
: un seul jour, un seul lieu 
et une seule action. C’est-
à-dire une seule intrigue. 
Donc, c’est une catastrophe. 
Rendez-vous compte, il n’y a 
pas de télévision, il n’y a pas 
de radio, les livres de poche 
n’existent pas, 5 % de la po-
pulation peut lire... 

Donc, pendant 300 ans, la 
France va seulement pro-
duire sept auteurs : Cor-

neille, Racine, Molière au 
XVIIe siècle, Marivaux et 
Beaumarchais au XVIIIe 
siècle, et Musset et Hugo 
au XIXe siècle. Musset, on 
va le censurer et Hugo, on 
va le foutre à la porte. Cela 
veut dire que nous avons 
cette censure religieuse et 
politique qui correspond à 
ce que l’on vit actuellement 
dans certains pays. 

Louis XIV en fait Louis XIV en fait 
son gant pour son gant pour 
dénoncer ce que dénoncer ce que 
lui ne peut pas lui ne peut pas 
dénoncerdénoncer

Molière, au XVIIe siècle, va 
oser pendant toute la pé-
riode où il sera la troupe du 
roi. Il est invincible parce 
qu’attaquer la troupe, ce 
serait attaquer le roi Louis 
XIV, qui en fait son gant 
pour dénoncer ce que lui ne 
peut pas dénoncer politique-
ment vis-à-vis de la religion, 
de Versailles, des courtisans 
ou de l’armée. On imagine 
aujourd’hui un Molière dans 
certains pays sous dictature 
religieuse ou politique oser 
faire cela : imaginez un Mo-
lière en Chine, en Iran, en 
Afghanistan ou en Russie !

                     (Suite page 40)
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Cela veut dire que Molière, 
au XVIIe siècle, réussit en 
une poignée d’années à créer 
ces œuvres de Jean-Baptiste 
Poquelin et à les interpréter 
de façon populaire. Il invente 
le métier de comédien. Ce 
que fait Molière, personne 
n’aurait imaginé avant lui 
un tel génie, c’est traver-
ser le miroir pour montrer 
ce que nous ne voyons pas: 
c’est-à-dire qu’au lieu de 
prendre des rois ou des em-
pereurs, il prend les gens 
du peuple en les mettant 
sur scène. Au lieu de leur 
faire déclamer des alexan-
drins sublimes, comme cer-
tains acteurs épouvantables 
continuent à le faire, il va sur 
scène faire parler le peuple. 
Les servantes, les valets, les 
enfants, tout le monde peut 
se permettre de parler avec 
la langue de la rue, et c’est 
pour cette raison que l’on dit 
que le français est la langue 
de Molière. 

Depuis quatre siècles, l’Édu-
cation nationale, complice 
du pouvoir politique et re-
ligieux continue cette cen-
sure, même si ce n’est pas 
apparent. Elle fait de Mo-

lière un auteur de divertis-
sement, plutôt que de l’ap-
prendre aux jeunes pour 
qu’ils s’en nourrissent et 
bâtissent leur propre per-
sonnalité. Pendant 300 ans, 
la Comédie Française a trahi 
Molière. Dans les lycées, dès 
que l’on parle des pièces de 
Molière, on parle des pièces 
de divertissement: les jeunes 
de huit ou neuf ans sont-ils 
trop imbéciles au regard de 
l’Éducation nationale pour 
s’emparer de Tartuffe ou 
du Misanthrope ? Depuis 
400 ans, cette honte per-
siste et c’est pour cela que 
je ne céderai pas sur l’entrée 
de Molière au Panthéon. Il 
entrera au Panthéon et, le 
jour où Molière entrera au 
Panthéon, ce sera enfin la 
reconnaissance de ce qu’est 
Molière.

Il y aura des Il y aura des 
Molière dans tous Molière dans tous 
les pays du mondeles pays du monde

La France de cette 
époque était une dicta-
ture religieuse, un peu 
comme l’Arabie saou-

dite maintenant. Mais 
je n’imagine pas le roi 
d’Arabie saoudite finan-
cer et protéger un écri-
vain et acteur subversif 
comme l’a été Molière...

Je ne suis pas du tout d’ac-
cord avec vous. Je fais tout 
à fait confiance au roi pour, 
au contraire, trouver son 
Molière et faire avancer dans 
l’humanité et la tendresse 
son pays. C’est ce qu’a fait 
Louis XIV. J’espère que le 
roi lui-même le fera là-bas. 
Molière a réussi, à l’intérieur 
d’une royauté blanche, à faire 
entrer le rouge et le bleu, 
c’est-à-dire les valeurs répu-
blicaines de partage et les va-
leurs populaires de révolte. Il 
y aura des Molière dans tous 
les pays du monde et ce se-
ront peut-être des femmes.

Dans 20 ans, les Dans 20 ans, les 
pays qui seront en pays qui seront en 
avance seront les avance seront les 
pays qui seront pays qui seront 
dirigés par un duodirigés par un duo

Louis XIV est aussi un 
personnage central de 

votre livre sur Molière…

On voudrait tous être une 
petite souris pour assister 
à ce moment où Louis XIV 
se dresse et hurle : « L’État 
c’est moi ». Il prend la dé-
cision de mettre en prison 
quelques ministres qui sont 
contre lui. Ce petit garçon 
a son frère qui est homo-
sexuel, il est passionné par la 
culture et c’est lui qui amène 
la troupe de Jean-Baptiste 
Poquelin à Louis XIV. Il ne 
faut pas oublier que Louis 
XIV s’est retrouvé orphelin 
très jeune et qu’il doit gérer 
le plus grand pays du monde 
à cette époque. Que s’est-il 
passé dans sa tête ? Proba-
blement, c’est son regard sur 
les femmes. C’est ce qui l’a 
uni à Molière. On dit la reli-
gion, on ne dit pas le religion 
et on dit la Terre, on ne dit 
pas le Terre. Tout est fémi-
nin. On sort du ventre d’une 
femme. Cela veut dire que 
les hommes qui sont là pen-
dant des siècles pour bâtir 
leur monde sortent tous du 
ventre d’une femme qui leur 
donne la vie. 
Nous, les hommes, nous 
avons fissuré ce monde parce 

que nous n’avons pas su le 
partager avec les femmes. 
Prenons les émissions de té-
lévision : on a mis en place des 
duos sur toutes les chaînes, 
ce n’est pas une égalité, c’est 
une supériorité de la femme 
qui se mêle de tout, comme 
Marie Curie. Elle se bat, elle 
combat, elle rectifie, elle dé-
fie, elle ose dire la vérité. Les 
hommes avec les hommes 
n’ont jamais su partager et se 
faire confiance, alors qu’un 
duo homme femme, c’est 
l’avenir. Quand les femmes 
mettront en scène Molière, 
il y aura une révolution sur 
cet auteur, parce qu’elles le 
montreront comme un au-
teur de combat et de révolte. 
L’avenir politique est aussi 
là. Je suis persuadé que dans 
20 ans, les pays qui seront en 
avance seront les pays qui se-
ront dirigés par un duo.

Molière a d’ailleurs lais-
sé une grande place aux 
femmes dans ses pièces : 
est-ce lié à son enfance ?

On nous a caché que Molière 
est le premier enfant à vivre 
d’un couple qui habite dans 
le Marais dans un quartier 
populaire, la rue de la Juive-
rie. Ils connaissent les règles 
chrétiennes et les règles 
juives, et il se trouve que ce 
petit garçon devait assumer 
la charge de tapissier du 
roi, une charge qui s’achète. 
C’est très noble, il y a seule-
ment une trentaine de tapis-
siers du roi en France.

Dans toute l’œuvre Dans toute l’œuvre 
de Molière, à de Molière, à 
aucun moment, aucun moment, 
la femme ne la femme ne 
peut arriver peut arriver 
à convaincre à convaincre 
l’hommel’homme

Précisons que ce n’est 
pas le gars qui répare 
les fauteuils…

C’est celui qui va précéder 
la venue du roi dans cer-
tains endroits du Royaume 
de France, ou ailleurs, et qui 
doit bâtir la pseudo-chambre 
du roi à l’aide de murs de 
tapisseries. Cela peut être 
dans une ferme, une grande 
maison ou même une forêt… 
Comme on a peur que le roi 
se fasse assassiner, on ne dit 
jamais où il va dormir. Il ne 
faut pas oublier qu’Henri IV 
s’est fait assassiner et que 
Louis XIII a échappé à deux 
tentatives d’assassinat. Cela 
a d’ailleurs continué ensuite. 
Ce jeune enfant est destiné à 
aller au collège de Clermont 
pour apprendre le latin et 
apprendre à pouvoir s’en-
tretenir avec Sa Majesté d’ici 
à quelques années. Or, tout 
d’un coup, il tombe amou-
reux d’une jeune comé-
dienne, Madeleine Béjart, et 
sa vie va être complètement 
basculée. 

Mais à neuf ans, ce jeune en-

fant perd sa mère, qui meurt 
en accouchant de son frère 
cadet, qui va vivre. Pour 
Jean-Baptiste Poquelin, son 
frère vient d’assassiner sa 
maman. Le père est donc 
obligé d’avoir une seconde 
épouse qui va s’occuper de 
son bébé et Jean-Baptiste Po-
quelin tourne le dos à tout ce 
monde. Plus tard, après avoir 
brillamment fait ses études, 
il a son diplôme d’avocat et il 
assume cette charge de tapis-
sier. Mais il décide de fonder 
une troupe de théâtre et de 
tout abandonner. C’est ter-
rible pour son père. Quand 
il fait cela, il s’aperçoit qu’il 
va devoir assumer et faire 
ce qu’il veut, c’est-à-dire un 
jeu naturel qui correspond 
à la vie, parce que les comé-
diens défendaient toujours 
ce style déclamatoire. Quand 
il commence son œuvre, la 
mère est absente. Il remplace 
cette mère par la femme qu’il 
a dans ses bras, amoureuse-
ment et sexuellement. Mais 
cette femme ne lui servira 
jamais de mère.

Il n’aura aucun ordre à re-
cevoir d’une femme. Dans 
toute l’œuvre de Molière, à 
aucun moment, la femme 
ne peut arriver à convaincre 
l’homme. Ce ne sont que des 
conflits permanents avec des 
losers, parce que tous les hé-
ros de Molière vont perdre, 
mais vraiment, parce que ce 
sont des salauds ou parce 
qu’ils n’ont pas été capables 
d’écouter ce que la femme 
leur confiait. Il y a une excep-
tion, Les Femmes Savantes, 
avec cette jeune fille aînée 
qui est trahie par sa sœur 
cadette qui lui pique son 
mec. C’est un chef-d’œuvre 
absolu, parce qu’elle se situe 
entre ce que veut une femme, 
c’est-à-dire apprendre et ne 
pas se soumettre à la volonté 
masculine. Armande, dans 
Les Femmes Savantes, ne 
veut pas se soumettre à la 
volonté masculine. Personne 
n’écrira quelque chose d’aus-
si fort sur la femme pen-
dant 300 ans. C’est le coup 
de génie de Molière. Elle 
est très forte pour s’oppo-
ser à l’homme, mais elle est 
amoureuse de Clitandre. La 
femme amoureuse trahit la 
femme intellectuelle qui veut 
progresser. C’est absolument 
du pré-Zola car, quand on 
lit Gervaise, qui meurt sous 
l’escalier comme une pauvre 
malheureuse, on s’aperçoit 
que c’est une Armande qui 
n’a pas réussi à dépasser son 
côté sentimental.

Pour comprendre à quel 
point c’était révolu-
tionnaire, il faut savoir 
que c’est comme si un 
metteur en scène ira-
nien filmait une femme 
en minijupe giflant son 
mari dans les rues de 
Téhéran. C’est ce niveau 
de coup de poing dans la 
société…

Et il l’a payé cher, comme le 
paierait aujourd’hui ce met-

Entretien exclusif avec 
Francis Huster en 

hommage à Molière : 
« Il va sur scène faire 

parler le peuple et c’est 
pour cette raison que 
l’on dit que le français 

est la langue 
de Molière. » 



faut imposer son reflet, sinon 
on rate sa vie.

Le Christ, non pas Le Christ, non pas 
par les armes, par les armes, 
mais par les mots, mais par les mots, 
a tout fait pour a tout fait pour 
nous unirnous unir

On nous dit que Molière 
ne peut pas entrer au 
Panthéon puisqu’il n’est 
pas question d’y accueil-
lir des personnalités de 
la France monarchique. 
Pourtant, chaque 21 
janvier, lorsque l’on 
évoque Louis XVI, tout 
le monde s’accorde à 
reconnaître que c’était 
un bon roi qui voulait 
aller dans le bon sens… 
Par ailleurs, au sujet de 
Louis XIV, cela n’excuse 
en rien les persécutions 
contre les protestants, 
mais il a quand même 
créé la première grande 
diplomatie, il a contri-
bué au rayonnement de 
la France… Vous êtes 
un homme de gauche et 
pourtant vous affirmez 

que la France n’a pas 
commencé en 1789…

La France n’a non seulement 
pas commencé en 89, disons 
93, mais, comme j’espère, 
une partie du monde peut le 
comprendre, à partir de ce 
petit enfant juif qui sort du 
ventre de sa mère et qui va 
mourir 33 ans plus tard en 
fondant, uniquement par sa 
parole, cette religion chris-
tique. On va s’emparer de 
lui, on va transformer son 
nom, transformer sa vision 
du monde, mais la puissance 
et la lumière de cet homme 
est absolument le point de 
départ de cette France qui 
prétendra offrir et partager. 
Cela ne veut pas dire que 
l’on doit forcément croire 
en Dieu. Il n’était pas Dieu, 
c’était un homme, cela veut 
dire que ce n’est pas sa cou-
leur religieuse qui doit nous 
dominer, car c’est un choix 
personnel, mais cela permet 
de dire que nous devons par-
tager entre nous. D’ailleurs, 
le sport est magnifique et 
vous avez des chrétiens, 
des juifs ou des musulmans 
qui s’unissent pour un bon-

heur partagé. C’est pour cela 
que je suis redevable à cet 
homme, le Christ car, non 
pas par les armes, mais par 
les mots, il a tout fait pour 
nous unir, plutôt que de 
tenter de nous départager. 
Pour moi, le triangle, avec 
les trois angles des religions, 
c’est celui sur lequel on a été 
fondé, on a été bâti, c’est ce-
lui que nous devons protéger 
et c’est la culture qui protège 
ce triangle d’une façon hu-
maine, ouverte et sensible.

Propos recueillis 
par Yannick Urrien.
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teur en scène que vous évo-
quez ! Le pouvoir politique 
ne pouvait rien faire contre 
lui, puisqu’il était la troupe 
du roi, mais le pouvoir reli-
gieux a tout fait contre lui. 

D’abord, l’archevêque de 
Paris a tenté d’interdire Tar-
tuffe et c’est le roi qui s’y est 
opposé, en sauvant la plus 
grande pièce de tout le réper-
toire théâtral du monde. Ni 
Shakespeare, ni Tennessee 
Williams, personne n’a écrit 
Tartuffe. L’audace de Mo-
lière n’est pas seulement l’au-
dace de dénoncer, c’est aussi 
une audace morale. C’est 
pour cela que la religion l’a 
fait assassiner par la confré-
rie du Saint-Sacrement, à la 
quatrième représentation 
du Malade imaginaire, parce 
que le roi venait de se sépa-
rer de Molière et de le foutre 
à la porte en donnant son 
théâtre à Jean-Baptiste Lully 
pour créer l’Académie royale 
de musique. Molière n’avait 
plus que quatre représen-
tations à faire. Au bout de 
la quatrième, il est empoi-
sonné... Pourquoi fallait-il 
faire disparaître Molière, y 
compris toute son œuvre et 
toute trace de ce qu’il avait 
fait ? Il ne reste plus rien de 
lui, à part sa signature sur un 
parchemin chez le notaire. 
Son fauteuil n’est pas son 
fauteuil…

Vous évoquez le fauteuil 
qui est exposé à la Co-
médie Française…

Oui, ce n’est pas son fauteuil 
de scène : c’est le fauteuil 
du barbier où il posait ses 
fesses ! Molière n’aurait pas 
pu faire grand-chose sans 
l’appui du roi. Il aurait pro-
bablement été mis de côté 
par toute la cour, mais il 
aurait aussi sans doute ar-
rêté d’écrire pour la scène 
pour, peut-être, rédiger des 
pamphlets directement. La 
religion, dans l’ensemble, a 
commis l’erreur de ne pas 
s’allier à la culture. Quelle 
bêtise ! Quelle erreur de tir !

Louis XIV a su s’allier 
à la culture… A-t-il été 
le premier dirigeant 
sur Terre à comprendre 
l’influence de la propa-
gande, c’est-à-dire un 
message lancé sous un 

autre prétexte que celui 
de lire à voix haute un 
texte officiel sur un par-
chemin ?

Absolument. Ce qui reste de 
Louis XIV dans la trace de 
l’histoire, c’est cette respon-
sabilité qui est partagée d’un 
côté positif et d’un côté hor-
riblement négatif, puisque 
l’on sait très bien que Hit-
ler, Staline ou Mussolini ont 
compris cela…

La culture peut La culture peut 
devenir un poison devenir un poison 
au service du au service du 
pouvoir politiquepouvoir politique

Goebbels était finale-
ment le Molière d’Hit-
ler…

C’était un Molière diabo-
lique. La culture peut de-
venir un poison au service 
du pouvoir politique. Louis 
XIV ne pouvait pas dire tout 
haut ce qu’il voulait impo-
ser, par rapport à la religion, 
mais aussi la cour, et il a 
fait cela grâce à la culture. 
On ne sait pas quelle est la 
bonne main, entre la main 
gauche et la main droite. Il 
y a des œuvres musicales 
que l’on ne joue qu’avec la 
main gauche : cela veut dire 
que c’est elle qui est dans 
la liberté, dans l’opposition 
et dans le combat. Pour-
quoi parle-t-on d’une droite 
et d’une gauche ? Celui de 
gauche résiste, combat et 
s’oppose, alors que celui de 
droite impose et gouverne. 
C’est la même chose pour la 
culture. Le pouvoir religieux 
a des règles qui sont remises 
en question sans cesse. Il 
devrait comprendre que la 
culture est son meilleur al-
lié, mais il ne l’a pas com-
pris. C’est par la culture que 
l’on peut ouvrir l’âme.

Lorsque Mel Gibson 
a fait la Passion du 
Christ, il a confirmé 
qu’il avait aussi cette 
volonté de faire de la 
propagande…

Bien entendu. Pourtant, 
avec tout ce que nous venons 
de dire, je suis sûr que le 
président de la République 
prendra cette décision de 
faire entrer Molière au Pan-

théon. Rousseau et Voltaire, 
qui ne font pas partie de la 
Première République fran-
çaise, sont au Panthéon. 
Donc, dire que l’on ne prend 
pas ceux qui sont avant n’est 
pas crédible. 

Quand on joue Quand on joue 
un rôle, on doit un rôle, on doit 
imaginer quel est imaginer quel est 
le reflet du rôlele reflet du rôle

Quand je dirige des comé-
diens, le mot principal, c’est 
le mot reflet, puisque le reflet 
ne nous appartient pas, il ne 
dépend pas de nous. Cela 
veut dire que quand on joue 
un rôle, on doit imaginer quel 
est le reflet du rôle, c’est-à-
dire ce que les autres person-
nages de la pièce voient ou 
croient voir. Dans sa vie pri-
vée, il suffit de discuter avec 
sa mère, sa femme, son fils, 
ou son copain pour consta-
ter que le reflet qu’ils ont de 
vous n’est jamais le même. 
Ce n’est pas long dans une 
vie que de discuter quelques 
minutes avec des personnes 
importantes pour soi. Le 
reflet est mensonger et, en 
plus, il peut s’éloigner ou se 
déformer. Je dis toujours 
aux acteurs : « Joue le rôle, 
mais ne joue pas son reflet. 
On a l’impression que tu in-
terprètes ce que tu as comme 
reflet de ce rôle, alors que 
c’est le rôle que je veux ». Le 
comédien ou la comédienne 
me répond systématique-
ment en demandant com-
ment il peut faire et je lui dis: 
«Ne fais rien, il est inutile 
de surjouer en interprétant 
un soi-disant personnage, il 
suffit d’être soi-même ». 

Dans notre vie privée, s’il y 
a autant de reflets différents 
de soi-même, c’est que l’on 
n’est pas soi-même avec les 
autres, c’est qu’on leur ment. 
C’est ce qui est extraordi-
naire dans Le Misanthrope 
et dans Don Juan : Alceste 
reste sur Terre, mais il règle 
ses comptes avec lui-même, 
alors que Don Juan règle ses 
comptes avec Dieu, parce que 
le simple fait de dire que Dieu 
n’existe pas, c’est presque re-
connaître qu’un Dieu existe 
et le défier. Le reflet, c’est le 
secret de notre vie. Quand 
je pense à ceux qui nous ont 
quittés, il reste leur reflet. Il 
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Humeur ► Le billet de Dominique Labarrière

Le calme avant la tempête ?

À vous qui nous re-
joignez pour profi-
ter d’un moment de 

congés bien mérité, je ne 
vais pas vous souhaiter des 
vacances ludiques, parce 
que ludique est un mot très 
savant que tout le monde ne 
comprend pas. De plus, si je 
l’utilisais, je recevrais pro-
bablement des tonnes d’in-
sultes troussées dans un jar-
gon autrement parlant, puisé 
plutôt dans le petit Hanouna 
illustré que dans le Littré 
de nos humanités. Je vais 
donc vous souhaiter de kiffer 
grave ces jours et ces heures 
de villégiature dans notre si 
belle presqu’île. (On excu-
sera la préciosité du terme 
villégiature, il m’a échappé. 
Préciosité aussi d’ailleurs.) 
Cela dit, il est étrange tout 
de même que ludique ne 
soit pas davantage familier à 
toute une frange de la popu-
lation.

Voilà qui est très surprenant 
en effet puisque ce mot est 
celui-là même auquel on re-

court pour donner à croire 
à notre belle jeunesse - et 
aux autres d’ailleurs - que 
rien n’est plus ringard et 
inutile que l’effort. C’est le 
mot emblématique de la 
démission intellectuelle, 
culturelle. Tout apprentis-
sage proposé se doit d’être 
présenté avant tout comme 
ludique. Sous-entendu, il 
n’est pas question que, pour 
apprendre le mandarin du 
bas empire, la belote coin-
chée, ou la flûte à bec, cela 
exige de vous la moindre 
peine. Ni sueur physique, 
ni sueur mentale, voilà l’al-
pha et l’oméga. L’acquisi-
tion des connaissances, de 
la maîtrise des arts et des 
techniques, de la perfection 
du geste sportif, de l’efficaci-
té professionnelle, tout cela 
doit se faire sous la bannière 
du jeu, du sacro-saint « lu-
dique » ...

Du ludique et - j’allais ou-
blier - du convivial. Convi-
vial étant une autre tarte 
à la crème de l’époque. Il 
convient donc que je vous 
souhaite, pour tout dire, des 
vacances ludiques et convi-
viales. Voilà qui est fait. 
Des vacances de mer calme, 
en fait. Oui, parce que, à ce 
qu’on entend ici et là, il n’est 
pas exclu que, à la rentrée, 
le calme ne soit plus qu’un 
souvenir lointain. Il se mur-
mure que, dès la chute des 
premières feuilles, ça risque 
de tanguer. Et de tanguer 

fort. Vous aurez compris 
que je fais allusion ici à l’am-
biance politique du pays. Ou 
plus précisément, aux jours 
et aux nuits qu’est appelée à 
connaître notre Assemblée 
nationale nouvelle mou-
ture. L’affaire devrait être, 
n’en doutons guère, des plus 
mouvementées et on est en 
droit d’envisager que ce qu’il 
est convenu d’appeler le jeu 
parlementaire sera en fin de 
compte, cette fois, tout sauf 
ludique !

Étrange paradoxe, d’ail-
leurs. Des gens très experts 
nous expliquent que cette 
nouvelle Chambre des dé-
putés reflète les réalités, les 
sensibilités, les diversités du 
pays tout aussi précisément 
que si nous nous étions ex-
primés sous le mode de la 
proportionnelle. Et, dans 
le même temps, voilà qu’on 
nous dit que cette assem-
blée sera probablement in-
gouvernable. Ainsi, plus la 
représentation nationale 
serait fidèle à ce que nous 
sommes, à ce qu’est le pays 
dans ses profondeurs, moins 
elle serait gérable, gouver-
nable. Surprenant paradoxe. 
On pourrait s’attendre à ce 
que ce soit exactement le 
contraire. Mais non.

Aussi, peut-être pour-
rions-nous consentir à nous 
corriger, à nous amender, 
oui nous, braves petits ci-
toyens, pour nous couler 

dans le moule du « facile 
à gouverner » que doivent 
souhaiter ces dames et 
messieurs de l’hémicycle, 
leur offrant ainsi une man-
dature point trop âpre, 
tumultueuse, harassante, 
un exercice parlementaire 
aussi ludique que possible. 
Ou alors, ce serait eux qui 
devraient s’efforcer de chan-
ger, inventant la bonne mé-
thode pour gouverner ce qui 
paraît, à première approche, 
ingouvernable. Mais ce se-
rait beaucoup leur deman-
der. Une vraie révolution en 
vérité. Oublions... Eh oui, ça 
va tanguer. Gare aux coups 
de chien. Gare aux surprises. 
Gare à l’improbable et à ses 
conséquences rarement aus-
si prévisibles qu’on se l’ima-
gine.

On a déjà réussi à refiler la 
puissante et influente pré-
sidence de la commission 
des finances de notre splen-
dide « start-up nation » à un 
trotskiste altermondialiste 
islamo-compatible (perfor-
mance que le monde entier 
nous envie !), on peut donc 
s’attendre à du grandiose 
pour la suite. Oh que oui ! 
En un mot comme en mille : 
ça va tanguer. Il reste à espé-
rer que, pour cette nouvelle 
traversée de cinq années, ce 
ne soit pas à bord d’un na-
vire genre Titanic que nous 
nous trouvions embarqués.

Dominique Labarrière et 
Fabienne Brasseur : 

6h30 - 7h 
Rediffusion : 8h15 - 8h45

Du lundi au vendredi : une matinale 100% Info
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En période estivale, les 
travailleurs saison-
niers rencontrent des 

difficultés pour se loger au 
Pouliguen. Compte tenu du 
coût des loyers estivaux, ils 
sont souvent contraints de 
se loger dans des communes 
éloignées, avec tous les 
risques inhérents aux dépla-
cements. Chaque été, environ 
90 postes saisonniers sont 
occupés par des personnes 
extérieures à la commune 
devant être logées sur place. 
C’est ce que révèle le dia-
gnostic réalisé par l’Agence 
d’urbanisme de la région 
nazairienne (ADDRN), dans 
le cadre d’une étude menée 
à l’échelle intercommunale. 
Parmi ces personnes, cer-
taines bénéficient d’un pied-
à-terre (famille, résidence 
secondaire), d’autres par-
viennent à se loger dans le 
parc privé, bénéficiant de lo-
gements mis à disposition ou 
facilités par l’employeur ou la 
collectivité. L’ambition de la 
commune est de répondre à 
environ un tiers des besoins 
actuels identifiés. La ville 
souhaite améliorer la qualité 
d’accueil et de séjour dans 
les campings, réaliser une 
résidence en ville, lancer une 
communication à destina-
tion des saisonniers pour une 
meilleure connaissance des 
offres de logements, et lancer 
localement une offre « coha-
bitation intergénérationnelle 
» chez l’habitant.

Hervé Hogommat, adjoint à 
l’Urbanisme, au Logement 
et au Patrimoine, explique 
la stratégie de la commune: 
« Afin de les aider à trouver 
des solutions moins oné-
reuses et plus sécurisantes, 
la Ville du Pouliguen, en 
relation avec une associa-
tion dédiée au logement des 
jeunes, recherche des habi-
tants qui pourraient mettre 
à disposition une ou plu-
sieurs chambres, disposant 
des éléments de confort es-
sentiels (salle d’eau, coin cui-
sine), en contrepartie d’une 
indemnisation et/ou de me-
nus services rendus par le 
jeune saisonnier. Qualifié de 
« logement intergénération-
nel », ce dispositif est enca-
dré par le code de l’action 
sociale et des familles et per-
met à des personnes de plus 
de 60 ans d’héberger des sai-
sonniers de moins de 30 ans 
pendant la saison estivale. »

Les candidatures sont à 
envoyer à M. le Maire, 
Hôtel de Ville, 17 rue 
Jules Benoît, 44510 Le 
Pouliguen. Courriel : 
mairie@mairie-lepou-
liguen.fr

Logements saisonniers : appel 
à la solidarité entre générations 

au Pouliguen

C’était un engagement fort de 
la campagne municipale de 
Franck Louvrier : le lance-

ment d’un portail citoyen. Le site de 
la ville proposait seulement des liens 
en redirection vers les sites de service 
public, mais la municipalité a voulu 
trouver une solution pour mutuali-
ser l’information avec Cap Atlantique 
notamment, mais aussi pour créer un 
guichet unique pour permettre aux 
citoyens d’utiliser tous les canaux de 
communication.

Les démarches sont maintenant pos-
sibles grâce à la transcription des for-
mulaires en format numérique. Par 

exemple, en un clic, il est possible de 
faire une demande de passeport ou 
de carte d’identité, d’accéder au por-
tail Famille, de déposer une demande 
d’urbanisme, mais aussi de signaler 
un problème de voirie ou de signali-
sation. En cas de problème, on peut 
aussi signaler un incident à la police 
municipale.

Ainsi, cet outil de traitement des de-
mandes permet de centraliser les 
demandes des usagers qui sont ac-
cessibles en temps réel par les agents, 
ce qui permettra une meilleure effi-
cacité dans les sollicitations. Franck 
Louvrier, maire de La Baule, précise 

que « ce Portail citoyen permettra 
d’améliorer le service rendu aux 
administrés baulois et contribuer à 
l’amélioration du cadre de vie de la 
ville, ainsi qu’une meilleure commu-
nication de proximité. C’est un outil 
complémentaire, il ne remplacera en 
aucun cas les échanges « classiques » 
par les autres canaux de communica-
tion « Guichet » ou « téléphonique» à 
l’Hôtel de Ville ou les 3 annexes ».

Pratique : l’adresse du portail 
est https://mesdemarches.la-
baule.fr/ accessible à partir 
de la page d’accueil du site la-
baule.fr.

La Baule lance son portail citoyen
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Histoire ► Les raisons de la colonisation de l’Algérie

Thierry Nélias : « La France était 
dans l’esprit de faire cesser cette 
piraterie qui empêchait une libre 
circulation des marchandises et des 
hommes. »

Juillet 2022 : soixantième an-
niversaire de l’indépendance 
de l’Algérie. Le sujet de la colo-

nisation revient fréquemment dans 
l’actualité et les politiques abordent 
souvent ce thème de façon cari-
caturale pour ne pas déplaire aux 

tenants de la pensée unique. L’his-
torien Thierry Nélias, qui est no-
tamment l’auteur de « L’Humiliante 
Défaite », un ouvrage d’histoire nar-
rative sur la guerre de 1870, raconte 
les débuts de la colonisation de l’Al-
gérie en 1830, en rappelant des faits 

qui viennent contredire certaines 
idées reçues.

« Algérie, la conquête : 1830 – 1870. 
Comment tout a commencé. » de 
Thierry Nélias est publié aux Édi-
tions Vuibert.

La Baule + : La colo-
nisation de l’Algérie 
continue d’occuper de 
nombreux débats. Cer-
tains vont dire que ce 
sont les méchants Fran-
çais qui ont colonisé un 
État souverain, tandis 
que d’autres vont al-
léguer que c’était un 
repaire de pirates dé-
tenus par les Turcs et 
que la France avait été 
missionnée pour mettre 
de l’ordre en Méditer-
ranée. Quelles sont les 
motivations de la colo-
nisation ?

Thierry Nélias : Ce sont ef-
fectivement les deux thèses 
qui cohabitent. La deuxième 
thèse est la plus proche de la 
réalité, puisqu’il y avait bien 
un problème de piraterie en 
Méditerranée du Sud, même 
sur les côtes italiennes et 
espagnoles. Les Américains 
ont aussi participé à des 
opérations en Méditerranée. 
La France était dans l’esprit 
de faire cesser cette piraterie 

qui empêchait une libre cir-
culation des marchandises 
et des hommes en Méditer-
ranée. Charles X voulait aus-
si redonner à la France une 
aura qu’elle avait déjà bien 
perdue en 1815 lors de la dé-
faite de Napoléon. Charles 
X voulait étendre l’influence 
de la France en Méditer-
ranée. Il y a aussi le coup 
d’éventail du dey d’Alger 
à l’ambassadeur français 
d’Alger, qui met le feu aux 
poudres trois ans avant 
la conquête. Il y a le siège 
d’Alger pendant trois ans et 
Charles X met vraiment les 
moyens en 1830 pour lancer 
une opération sérieuse.

Certains estiment que 
la colonisation a été 
brutale à l’égard des 
Arabes mais, déjà à 
cette époque, les Occi-
dentaux manifestaient 
leur volonté de respec-
ter l’identité de l’Algé-
rie, notamment la pro-
priété arabe…

Deux mois après cette inter-
vention de Charles X sur ce 
sujet, on se retrouve dans le 
régime de Louis-Philippe et 
l’administration française 
commence à s’intéresser à 
la propriété indigène. Les 
règlements du droit privé 
vont être modifiés par la 
France jusqu’à ce que Napo-
léon III décide de protéger 
davantage la propriété tradi-
tionnelle autochtone dans le 
cas de sa nouvelle politique 
arabe.

Napoléon explique qu’il 
veut travailler sur le 
statut des Arabes afin 
de leur garantir « res-
pect et dignité » : donc, 
on est loin de la carica-
ture colonialiste…

Il voulait proposer aux po-
pulations autochtones un 
partenariat avec les Français 
au sein d’une entité qu’il ap-
pelait le royaume arabe. Il 
laissait une autonomie assez 
grande aux populations au-
tochtones, notamment pour 

l’agriculture et l’élevage, 
alors que la côte était davan-
tage réservée aux popula-
tions d’origine occidentale. 
Tout cela dans un royaume 
assez autonome, mais qui 
devait quand même servir 
les intérêts français, notam-
ment en fournissant des sol-
dats en cas de guerre, sur le 
continent ou ailleurs.

On retrouve On retrouve 
souvent ce souvent ce 
parallèle avec la parallèle avec la 
conquête de l’Ouest conquête de l’Ouest 
aux États-Unisaux États-Unis

Napoléon fait même 
une comparaison avec 
le Far West, en disant 
que c’est ce qu’il ne veut 
pas…

Dans la littérature, on re-
trouve souvent ce parallèle 
avec la conquête de l’Ouest 
aux États-Unis. Effective-
ment, Napoléon lui-même 
fait des comparaisons sur 

ce thème. Justement, il ne 
veut pas arriver au même 
résultat, car il constate que 
les populations indiennes 
sont abâtardies et n’ont 
plus la possibilité d’exister 
dignement. Face à cela, il 
veut absolument que chaque 
individu arabe ait son droit 
d’existence au sein d’une es-
pèce de fusion entre les deux 
peuples.

Tout commence au 
cours de l’été 1830…

Cela débute en juin 1830 
dans la baie d’Alger, qui se 
trouve à peu près à 25 kilo-
mètres d’Alger, parce que les 
défenses de la ville d’Alger 
étaient trop puissantes. Les 
Occidentaux ont eu beau-
coup de difficultés à pénétrer 
dans Alger. Alors, la France 
a décidé d’attaquer par l’est. 
Les combats ont duré un 
mois et Alger est tombée. 
Les Français ont découvert 
avec stupeur la guerre dans 
ces terres exotiques, avec ces 
soldats autochtones qui cou-
paient les têtes de leurs vic-
times pour ensuite aller les 
vendre dans Alger. Le dey 
d’Alger est en quelque sorte 
le roi d’Alger qui doit rendre 
des comptes à l’État otto-
man. Mais, à cette époque, 
les califats de Constantine 
et d’Oran avaient déjà pris 
beaucoup d’autonomie par 
rapport à l’État central turc.

Beaucoup de chefs Beaucoup de chefs 
arabes ont rallié arabes ont rallié 
les Français parce les Français parce 
qu’ils avaient qu’ils avaient 
l’impression l’impression 
d’être libérés d’être libérés 
de l’oppresseur de l’oppresseur 
ottomanottoman

D’ailleurs, après la 
chute du dey, tous les 
chefs arabes se sont sou-
mis à l’État français…

Pas tous, mais c’est exact, 
beaucoup ont rallié les Fran-
çais parce qu’ils avaient l’im-
pression d’être libérés de 
l’oppresseur ottoman. D’ail-
leurs, la version officielle des 
Français était de dire qu’ils 
venaient les libérer des 
Turcs. Beaucoup de tribus 
ont rallié la France au cours 
des deux premières années, 
jusqu’à l’intervention du fa-
meux Abdelkader qui est en-
tré en conflit ouvert avec la 
France. Au début, il n’était 

pas dans l’action guerrière, 
c’était plutôt un maître spi-
rituel, puisque c’est un des-
cendant de Mahomet. Il a 
combattu les Français, il est 
devenu sultan de sa région 
vers 1832 et, à partir de ce 
moment-là, il a commencé 
à fédérer les tribus. Il a ob-
tenu une paix avec la France 
grâce à l’intervention de Bu-
geaud, Abdelkader a eu tout 
le pays oranais, et la France 
la mainmise sur la côte.

Abdelkader reconnaît 
donc à la France le droit 
d’occuper les côtes…

On donne un État à Abdelk-
ader, avec une représenta-
tion diplomatique, le tout va 
s’installer à Mascara. C’est 
une première depuis des 
siècles dans cette région. 
C’est le premier État arabe 
dans la région, à l’exception 
du Maroc qui est un cas à 
part. Mais Abdelkader a des 
arrière-pensées, il adopte la 
taqîya, l’art de la dissimu-
lation. Il attend le moment 
opportun pour chasser les 
Français, il se renforce et il 
rallie les tribus qui ne sont 
pas encore dans son giron, 
par la persuasion ou la force. 
Il va même jusqu’à brûler 
une ville en chassant tous 
les habitants, parce que le 
marabout qui commandait 
cette ville ne voulait pas ren-
trer sous sa coupe. C’est une 
personnalité très complexe 
et assez honnête, car, quand 
il donnait sa parole, il la te-
nait.

Quelle était la vie quoti-
dienne à cette époque? 
Vivait-on déjà comme 
en France ?

Ce n’est pas le point central 
de mon livre, mais la popu-
lation occidentale qui part 
s’installer en Algérie est fran-
çaise, italienne, espagnole 
et maltaise. Il y a même des 
Suisses et des Allemands. La 
vie quotidienne se passe sous 
l’égide des militaires. L’auto-
rité n’était pas encore civile 
et cela donne naissance à pas 
mal de revendications des 
populations, qui demandent 
une gestion civile de la co-
lonie pour être gérées de la 
même façon qu’en métro-
pole. Il y a un affrontement 
entre les militaires et les ci-
vils. Il faudra attendre l’avè-
nement de la IIIe République 
pour commencer à voir un 
régime civil s’installer un peu 
partout.
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Les Anglais Les Anglais 
entretiennent entretiennent 
l’inquiétude l’inquiétude 
en évoquant en évoquant 
la puissance la puissance 
françaisefrançaise

Ce conflit a aussi été 
alimenté en raison de 
nos divergences avec la 
Grande-Bretagne…

Dès le début, au moment 
de la conquête d’Alger, les 
Anglais sont présents, en 
observateurs, avec des cor-
vettes au loin, mais aussi 
pour aider à la signature du 
traité de paix. Les Anglais 
font pression et, vers 1835, 
certains disent même qu’il 
faut se débarrasser de l’Al-
gérie parce que c’est un bou-
let, tout simplement pour 
faire plaisir aux Anglais. Les 
Anglais entretiennent l’in-
quiétude en Europe en évo-
quant la puissance française 
qui risque de devenir hégé-
monique. Mais, dès 1850, 
la colonie française est bien 
implantée en Algérie. Ab-
delkader tombe en 1847, il 

y a le coup d’État de Napo-
léon III et, à partir de ce mo-
ment-là la colonie est vivace.

Le général Bugeaud est 
vraiment un person-
nage central dans votre 
livre…

Oui. C’était le marquis de 
La Piconnerie, c’était son 
titre. Il était aussi député de 
Dordogne. C’est un militaire 
qui a combattu en Espagne, 
donc il sait ce que c’est que la 
guérilla et il s’adapte au ter-
rain. Il est vraiment la che-
ville ouvrière de la conquête 
de l’Algérie et il s’associe 
au duc d’Aumale, le fils de 
Louis-Philippe, qui devient 
gouverneur de l’Algérie. 
Cette association a vraiment 
contribué à la conquête de 
l’Algérie. Bugeaud arrive en 
1836 et il obtient déjà une 
victoire contre Abdelkader. Il 
comprend que les méthodes 
des batailles rangées ne se-
ront pas efficaces très long-
temps et qu’il faut s’adapter 
au terrain. Il morcelle en dif-
férentes lignes le territoire, 
en créant des colonnes très 
légères pour intervenir assez 

rapidement et aussi pouvoir 
se replier très rapidement. Il 
sait s’adapter à son ennemi.

L’erreur de Bugeaud, 
c’est d’avoir pénétré en 
territoire marocain : 
cela énerve les Maro-
cains et les Français 
découvrent que ces 
derniers sont beau-
coup plus forts qu’ils ne 
l’imaginaient…

Parce que le Maroc est di-
rigé par un empereur. C’est 
un État constitué plusieurs 
fois centenaire. Ils font tout 
ce qu’il faut pour inquié-
ter la France et ils essayent 
d’étendre leur domination à 
l’ouest de l’Algérie. Le conflit 
éclate parce qu’Abdelkader, 
quelques années avant sa 
reddition, avant la chute de 
son camp mobile, trouve re-
fuge au Maroc pour deman-
der de l’aide à l’empereur du 
Maroc. Il réussit à exacerber 
les tensions jusqu’à la ba-
taille d’Isly entre la France 
et les troupes marocaines. 
Bugeaud est magistral parce 
que, à un contre cinq, il ar-
rive à défaire son ennemi 

avec des techniques bien à 
lui. Officiellement, beaucoup 
d’historiens datent la fin de 
la conquête de l’Algérie à 
1847, en raison de la réédi-
tion d’Abdelkader, mais il y 
a quand même la question 
de la Kabylie qui est sans 
cesse source de révoltes. Les 
Kabyles sont des guerriers 
formidables, c’est un peuple 
électrique, le moindre pro-
blème déclenche des ré-
voltes. D’ailleurs, avant de 
partir, Bugeaud avait dit qu’il 
fallait absolument régler le 
problème kabyle, ainsi que le 
problème touareg.
 
Propos recueillis 
par Yannick Urrien.

Francine Godet
Magnétiseuse - Guérisseuse - Rebouteuse

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

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

Tarif libre

Sur RDV au Centre de Bien-Être et de Santé
4 avenue du Bois d’Amour 44500 LA BAULE

Thierry Nélias : « Napoléon  veut absolument que chaque individu 
arabe ait son droit d’existence au sein d’une espèce de fusion entre 

les deux peuples. »

La Ville de Pornichet et la Carène 
ont profité de l’aménagement du 
Front de mer pour installer un 

nouveau système de gestion des eaux 
pluviales, afin de renforcer la protec-
tion de la plage et des eaux de baignade 
contre d’éventuels rejets. Le principe 
est simple : côté immeuble, les eaux 
de pluie s’écouleront vers les avaloirs 
et depuis les stationnements en pavés 
engazonnés, pour être récupérées et 
traitées par décantation. Côté plage, 
la pluie tombant sur la piste cyclable 
et la promenade piétonne sera, quant 
à elle, acheminée en direction de la 
bande plantée en cours de création, 
pour être filtrée par les plantes et la 
terre végétale, puis par un massif drai-
nant constitué de granulats.

La ville précise que « ce nouveau sys-
tème d’infiltration associé à l’augmen-
tation des surfaces perméables, mul-

tipliées par 4 dans le cadre du nouvel 
aménagement du Front de mer, amé-
liorera fortement l’écoulement, ainsi 
que le traitement des eaux pluviales 
par phytoépuration sur ce secteur. Le 
dispositif renforcera, également, la 
lutte contre les inondations. »

Parallèlement, la municipalité de Por-
nichet et la Carène poursuivent leur 
politique de sensibilisation à destina-
tion du public pour rappeler que tout 
déchet jeté par terre peut se retrouver 
en mer, via le réseau d’eaux pluviales 
(installation de plaques « ici com-
mence la mer », opération prochaine 
contre les mégots…). C’est pourquoi 
il est important que chacun reste vi-
gilant en ramassant les déjections de 
son animal de compagnie, en jetant 
ses mégots, mouchoirs et autres dé-
chets dans les poubelles mises à dis-
position ou en les rapportant chez soi.

Pornichet : un nouveau système de gestion des eaux pluviales 
pour protéger la plage et les habitants
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Ma r i e - C a t h e r i n e 
Lehuédé, maire 
de Batz-sur-Mer, 

propose une exposition de 
Street-Art contemporain : 
«Après le succès en 2021 des 
collages géants de costumes 
paludiers sur les façades 
batziennes, la municipali-
té continue dans la voie de 
l’Art contemporain installé 
directement dans l’espace 
public, en proposant cette 
année quelque chose de 

très différent. La commune 
a fait appel à deux artistes 
Aurélien Nadaud et Manon 
Mestrot ».

Des rubans blancs tendus 
le long de la rue de la Plage 
et des collages de papier ou 
de scotch colorés habillent 
des façades du centre-
bourg. Il s’agit d’un parcours 
d’œuvres éphémères qui res-
teront visibles cet été, au gré 
de leur résistance aux élé-

ments (vent et pluie), dans 
l’esprit originel du street-
art. Ces œuvres amènent à 
circuler au gré des venelles 
jusqu’au boulevard de mer 
pour une vue imprenable sur 
l’océan.

Aurélien Nadaud et 
Manon Mestrot

Plasticien et performer, Au-
rélien Nadaud est un artiste 
français autodidacte. Son 

Batz-sur-Mer : une exposition de Street-Art Contemporain
parcours artistique com-
mence sur le chemin de l’art 
urbain « street-art », puis 
s’est dirigé, au gré des ren-
contres et des trouvailles, 
vers l’art contemporain. 
Véritable touche-à-tout 
(dessin, peinture, sculp-
ture, collages…), Aurélien 
découvre sans cesse de nou-
veaux médiums, de nou-
velles techniques, de nou-
veaux possibles humains et 
artistiques. Il creuse son sil-
lon en observant et picorant 
ici et là ce qui l’attire, ce qui 

lui parle intuitivement, au 
gré de ses installations et 
de ses performances, avec 
toujours comme recherche 
de poétiser l’espace public. 
Pour la commune il a spé-
cialement créé 8 œuvres, à 
base de petits morceaux de 
scotch coloré, de papiers 
collants, de grands rubans… 
L’éphémère et le léger sont 
ses credo ! 

En collaboration avec Ma-
non Mestrot, ils ont ré-
alisé conjointement une 

œuvre de collages, créée à 
partir de photos envoyées 
par des Batziens, de cœur 
ou d’adoption. À partir de 
ces témoignages photogra-
phiques, Manon, artiste scé-
nographe et plasticienne, a 
retouché, découpé, modifié 
des éléments sur les photos 
pour en faire des œuvres 
aux motifs 70’s. Ces photos 
sont scotchées dans la ve-
nelle de la Grande Rue.

Mots fléchés (Solutions page 54)

Les problèmes de sécurité sont 
de plus en plus fréquents à La 
Baule en saison estivale, avec 

notamment le fait que la population 
puisse être multipliée par dix. Franck 
Louvrier, maire de La Baule, rap-
pelle que la sécurité est la priorité de 
ce municipe : « Nous avons depuis 
deux ans pris un certain nombre de 
mesures dans ce sens, avec déjà des 
résultats positifs qui se font ressen-
tir selon les chiffres du ministère de 
l’Intérieur. Ainsi, cet été encore, nous 
bénéficierons du renfort indispen-
sable d’une compagnie de CRS de 
Dijon du 8 juillet au 21 août, ainsi 
que de maîtres-nageurs sauveteurs 
sur la plage ». Le maire annonce la 
reconduction du plan Vigiplage en re-
grettant l’absence de participation de 
Véolia, délégataire de la plage, « qui 
semble toujours autant se désintéres-
ser de la sécurité des établissements, 
dont il a pourtant la charge. Cela va 
ainsi coûter plus de 100 000 € à la 
collectivité. Nous assumons nos res-

ponsabilités et c’est le prix à payer 
pour que les vacanciers puissent 
profiter de la plage et de ses services 
en toute quiétude. L’explosion de la 
délinquance en région nantaise nous 
pousse aussi à être fortement mobi-
lisés ».

Le plan estival Vigiplage consiste à 
augmenter les amplitudes horaires 
de la police municipale et à financer 
la présence d’agents de sécurité et de 
maîtres-chiens le soir sur la prome-
nade de mer : « Vigiplage s’assortit 
d’arrêtés municipaux portant sur la 
tenue des gens en dehors de la plage, 
la non-consommation d’alcool et 
l’interdiction de la chicha sur la voie 
publique, et il permet également aux 
commerçants qui le souhaitent de 
disposer du système « H-Call », ou 
bouton d’alerte. La commune as-
sume l’abonnement, l’installation et 
la maintenance, les commerçants 
s’acquittant seulement d’un modique 
abonnement mensuel. À ce jour, la 
plupart des établissements de plage 
qui avaient opté pour ce système l’été 
dernier l’ont renouvelé, et quelques 
nouveaux commerces situés hors 
plage, y ont souscrit ».

La ville de La Baule entend également 
continuer d’investir dans la vidéo pro-
tection en annonçant l’extension du 
dispositif sur une période de quatre 
ans, jusqu’en 2026, afin d’accélérer 
la couverture vidéo de l’ensemble des 
quartiers et des écoles. Au total, 215 
caméras seront ainsi opérationnelles 
à la mi-juillet.

Vigiplage et vidéoprotection : 
La Baule mise sur la sécurité
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À la suite de sa restau-
ration au printemps 
grâce au concours 

des partenaires institution-
nels, État, Département et 
Région, et grâce au mécénat 
de l’entreprise Lefevre, la 
tour Sainte-Anne est prête 
à ouvrir au public à par-
tir du samedi 9 juillet 14h. 
Quatre mois de travaux ont 
été nécessaires pour la res-
tauration de la maçonnerie, 
la restitution du plancher 
disparu, la pose de nouvelles 
huisseries, la mise en lu-
mière et l’aménagement en 
vue de l’accueil du public. 
La restitution du plancher 
au 1er étage sur les corbeaux 
d’origine, donne aujourd’hui 
accès à l’intérieur de la tour 
depuis le chemin de ronde, 
l’occasion d’appréhender 
d’un peu plus près encore le 
système de défense passive 
et active de l’enceinte forti-
fiée.

La construction de la tour 
Sainte-Anne intervient tar-
divement à la toute fin du 
Moyen Âge, vers 1442-1458. 
Elle profite des dernières 
évolutions de l’architecture 
en réponse au perfection-
nement des machines de 
guerre et au développement 
de l’artillerie à poudre : plan 
semi-circulaire, mâchicou-
lis, canonnières… Comme 
les autres tours de l’enceinte, 
elle participe à renforcer les 
points vulnérables des rem-
parts que sont les angles et 
s’inscrit dans la stratégie 
défensive de l’enceinte ur-
baine. Haute de 12m et large 
de 10m de diamètre, elle se 
compose de 2 chambres de 
tir, une au RDC accessible 
depuis l’intra-muros et une 

Guérande : inauguration de la Tour Sainte-Anne

autre au 1er étage accessible 
depuis le chemin de ronde. 
Toutes deux sont percées de 
deux archères- canonnières 
en quinconce afin de ré-
duire les angles morts sans 
fragiliser la structure des 
murs. Le chemin de ronde 
à son sommet fait office de 
poste de surveillance, avan-
cé et surélevé, offrant à une 
vue dégagée sur les alen-
tours. Perdant sa fonction 
défensive, elle sera coiffée 
en 1850 d’une nouvelle toi-
ture conique pour accueillir 
les pompes à incendie des 
pompiers dont l’ancienne 
caserne était située au ni-
veau de l’actuelle résidence 
Balzac (ancienne place 
Sainte-Anne).

L’accès aux remparts est l’un 
des temps forts de la visite 
du château- musée de Gué-
rande. Bien que le temps 
ait fait son œuvre et qu’une 
partie du chemin de ronde 
ait disparu, ce sont plus d’un 
tiers de linéaire, soit 485m 
de remparts, désormais ou-

verts au public. La restaura-
tion de la tour Sainte-Anne a 
ainsi permis la réouverture 
des 100m de portion entre la 
tour et la porte Vannetaise.

La visite des remparts com-
plètera celle de la Porte 
Saint-Michel dont l’archi-
tecture à la fois défensive et 
résidentielle témoigne au-
jourd’hui encore du prestige 
et de la richesse de la ville au 
Moyen Âge. Porte d’entrée 
de la cité, elle fut tour à tour 
logis-châtelet au temps des 
Ducs de Bretagne puis des 
Rois de France, prison à la 
Révolution, Hôtel de Ville de 
1815 à 1954 et musée à par-
tir de 1928. Chargée de plus 
de 6 siècles d’histoire, elle 
est devenue le monument 
emblématique de Guérande 
offrant à la visite les seuls 
intérieurs de l’enceinte mé-
diévale et une découverte de 
l’histoire et du patrimoine 
guérandais au travers l’ex-
position temporaire du mu-
sée.

Parcours de visite com-
prenant le monument, 
les remparts et l’expo-
sition temporaire du 
musée. Du mardi au di-
manche, de 10h à 19h - 
6€ adultes, 4€ pour les 
13-17 ans, 5€ étudiant 
et demandeur d’emploi, 
gratuit jusqu’à 12 ans 
inclus. Renseignements 
sur le site portesaintmi-
chel.fr ou par téléphone 
au 02 28 55 05 05.

Exposition 
temporaire 

« Du Grenier au 
musée » du 

mardi au 
dimanche, de 

10h à 19h

L’exposition Du Grenier 
au musée vous propose de 
déambuler dans un grenier 
recomposé et d’en percer les 
secrets. Cette ancienne ma-
chine à coudre ou ce vieux 

berceau… comment ces ob-
jets du quotidien sont-ils de-
venus collection de musée? 
Pourquoi les a-t-on choisis? 
Exposition intégrée dans le 
parcours de visite de la Porte 
Saint-Michel. Inclus dans le 
droit d’entrée.

3 formats au choix et en 
fonction de vos envies :

Une visite de fond en 
combles (1 heure)
Explorez le monument his-
torique, seuls intérieurs de 
l’enceinte médiévale ouvert 
à la visite, et ses remparts. 
Traversez 6 siècles d’his-
toire où il fut, tour à tour, 
logis-châtelet des Ducs de 
Bretagne puis des Rois de 
France, prison à la Révolu-
tion, Hôtel de ville et enfin 
musée. Étonnez-vous de son 
architecture autant défen-
sive que résidentielle jusqu’à 
sa remarquable charpente 
du 17e siècle.

Visite express des Rem-
parts (20 min.)

Arpentez les remparts de 
Guérande et percez tous 
leurs mystères en 20 mi-
nutes, de leur construction 
au 15e siècle à leur restau-
ration, de leur fonction à 
leur architecture défensive. 
Cette visite complètera 
votre découverte de la Porte 
Saint-Michel et s’adaptera à 
tous les plannings.

Visite express des 
Combles (20 min.)
Accédez exceptionnellement 
aux combles de la Porte 
Saint-Michel et émerveil-
lez-vous de sa charpente du 
17e siècle. Remarquable par 
sa réalisation et son état de 
conservation, elle sera à coup 
sûr le clou de votre visite.

Visite en supplément du 
droit d’entrée : +2€
Programme des visites 
et des animations dis-
ponibles sur portesaint-
michel.fr

Visites nocturnes du 14 
juillet au 25 août, tous 
les jeudis soirs à 20h30 
(1 heure)
Plongez dans l’histoire à la 
rencontre de personnages tout 
droit sortis d’une époque ré-
volue ! Suivez nos guides-co-
médiens au travers cette visite 
théâtralisée, ponctuée de sur-
prises et de rencontres inatten-
dues pour toute la famille. Un 
moment privilégié et unique 
pour explorer le monument.

Réservation obligatoire 
au 02 28 55 05 05 ou 
par mail porte.saintmi-
chel@ville-guerande.fr
6 € Adulte, 4€ enfant de 
6-18ans, gratuit pour 
les moins de 6 ans.



la baule+48 // Juillet 2022

Horaires des marées

 JOURS matin haut.m coeff. soir haut.m Coeff matin haut.m soir
Vendredi 08 - - - - - - - - - 12 29 4,65 49 06 12 2,05 18 39
Samedi 09 00 41 4,80 50 13 46 4,80 52 07 14 2,00 19 42
Dimanche 10 02 00 4,85 56 14 49 5,05 60 08 19 1,85 20 46
Lundi 11 03 12 5,05 64 15 43 5,30 69 09 22 1,60 21 49
Mardi 12 04 11 5,25 75 16 32 5,60 80 10 21 1,30 22 48
Mercredi 13 05 04 5,45 85 17 19 5,85 89 11 17 1,05 23 45
Jeudi 14 05 51 5,60 93 18 05 6,00 95 - - - - - - - 12 09
Vendredi 15 06 35 5,70 97 18 49 6,05 98 00 38 0,60 13 01
Samedi 16 07 15 5,65 97 19 32 5,95 96 01 30 0,55 13 51
Dimanche 17 07 53 5,50 93 20 13 5,80 89 02 20 0,65 14 41
Lundi 18 08 28 5,30 85 20 53 5,55 79 03 09 0,85 15 31
Mardi 19 09 04 5,05 74 21 34 5,25 67 03 57 1,20 16 23
Mercredi 20 09 44 4,80 62 22 23 4,95 56 04 47 1,55 17 16
Jeudi 21 10 35 4,55 51 23 27 4,65 46 05 39 1,95 18 14
Vendredi 22 - - - - - - - - - 12 06 4,40 43 06 37 2,20 19 16
Samedi 23 01 07 4,50 41 14 37 4,50 41 07 41 2,35 20 21
Dimanche 24 02 38 4,55 42 15 19 4,70 44 08 46 2,35 21 23
Lundi 25 03 33 4,65 47 15 55 4,90 50 09 43 2,20 22 16
Mardi 26 04 15 4,85 54 16 29 5,05 57 10 31 2,05 23 01
Mercredi 27 04 53 5,00 61 17 02 5,25 64 11 11 1,85 23 41
Jeudi 28 05 26 5,15 67 17 34 5,40 69 11 48 1,70 - - - -
Vendredi 29 05 58 5,30 72 18 05 5,50 74 00 18 1,55 12 23
Samedi 30 06 29 5,35 75 18 37 5,60 76 00 53 1,40 12 58
Dimanche 31 06 59 5,40 77 19 08 5,60 77 01 28 1,35 13 32

HORAIRES DES MAREES (SAINT-NAZAIRE)

HAUTE MER BASSE MER

Sur le territoire de Cap Atlantique, 580 
000 mégots sont encore jetés chaque 
année par 2 fumeurs sur 3 sur la voie 

publique, ou dans le sable, et finissent dans 
les eaux de baignade. Face à ce constat, Ni-
colas Criaud, président de Cap Atlantique et 
Maire de Guérande, Franck Louvrier, Maire 
de La Baule, et Annabelle Garand, conseil-
lère communautaire déléguée à la transition 
écologique, viennent de lancer l’opération « 
Zéro mégot dans notre agglo ». Le jour du 
lancement de cette opération, une action de 
nettoyage a été réalisée par l’association « 
The Sea Cleaners » qui a permis de collec-
ter 439 mégots en 1 heure sur seulement 10 

mètres. Ces chiffres font prendre conscience 
de l’urgence de la situation et cette troisième 
opération menée par l’agglomération de Cap 
Atlantique. 

Après « Ici commence la mer » en 2019, et « 
Mé go ! » en 2021, est un ultime appel vers les 
fumeurs pour éviter d’en venir à l’interdiction 
de fumer sur toutes les plages comme c’est le 
cas dans de plus en plus de villes. L’opération 
consiste à déployer pour la saison estivale 10 
000 mégotiers individuels sur les 39 sites de 
baignade, ainsi qu’à Saint Lyphard. Ils sont 
disponibles gratuitement dans les 15 mairies 
et dans les offices de tourisme du territoire.

Lancement de l’opération « Zéro mégot dans notre agglo »

Jusqu’au 31 aout, c’est 
au milieu d’une clai-
rière ombragée, non 

loin de la Porte Saint-Mi-
chel, le long des remparts 
Boulevard du Nord que 
le rendez-vous est donné. 
Pour cette seconde édi-
tion des parenthèses gué-
randaises, la Ville rythme 
votre été le ponctuant de 
rendez-vous festifs, spor-
tifs, littéraires, cinémato-
graphiques ou musicaux.

Au programme, du sport les 
mardis avec la participation 
des associations guérandaises 
qui vous offrent initiations et 
jeux à partager. Les mercre-
dis, la clarière du boulevard du 
Nord vous accueille pour une 
séance de cinéma, une soirée 
théâtre d’impro, une chasse 
aux trésors, des jeux grandeur 
nature… Place aux décou-
vertes le jeudi avec la présence 
du marché des bouquinistes 
place Saint-Aubin et grande 
nouveauté également, avec la 
proposition de visite nocturne 
unique à la Porte Saint- Michel 
– Musée de Guérande.

Enfin, à tous les mélomanes 
et amoureux de la musique, 
les soirées du vendredi vous 
sont dédiées avec une pro-
grammation de concerts de la 
Voix des Orgues à la Collégiale 
Saint-Aubin ou de festivals 
avec les partenaires associatifs 
: Zic’ô Remparts, les Celtiques 
de Guérande et Open Air. Les 
parenthèses guérandaises, ce 
sont aussi des moments gour-
mands avec une invitation à 
découvrir le marché tradition-
nel, les mercredis et samedis 
matins, ou encore les vins de 
nos régions avec le Village 
vignerons sans oublier la pré-
sence d’une restauration ra-
pide (foodtruck) installé tous 
les mercredis soirs pour vous 
faire profiter pleinement des 
animations proposées dans le 
cadre unique des parenthèses 
guérandaises.

Mardis sportifs
Tennis de table, pétanque 
et bien plus encore, chaque 
mardi, différentes activités 

vous sont proposées. En fa-
mille, entre amis ou en solo, 
venez-vous dépenser et décou-
vrir de nouveaux sports !
Mardi 12 juillet – de 17h à 19h 
- Tennis de table Mardi 19 juil-
let - de 17h à 19h - Pétanque et 
billard
Mardi 26 juillet - de 17h à 19h 
- Tennis de table et bike-polo 
Mardi 2 août - de 17h à 19h - 
Tennis de table
Mardi 9 août - de 17h à 19h - 
Pétanque et billard
Mardi 16 août - de 17h à 19h - 
Tennis de table et bike-polo

Ciné-remparts :
Venez profiter de ces moments 
pour prendre un bol d’air frais 
et revoir des films sélection-
nés pour toute la famille et 
en collaboration avec le Ciné 
Presqu’île.
Mercredi 13 juillet – à 22h30 
– L’As des As de Gérard Oury
Mercredi 27 juillet – à 22h30 
– Captain Marvel de Anna Bo-
den et Ryan Fleck
Mercredi 17 août – à 22h – Le 
Château ambulant de Hayao 
Miazaki et du Studio Ghibli

Chasse au trésor dans les 
remparts avec L’Echap 

est belle !
Mercredi 13 juillet – à 18h – « 
Le Bouclier de St-Aubin »
Mercredi 24 août – à 21h – « 
Le Bouclier de St-Aubin »
Sur réservation au 06 12 72 77 
47 ou contact@lechapestbelle.
fr
Jeux Grandeur Nature avec 
les Jeux du pays guérandais 
C’hoariou Bro Gwenrann
Mercredi 17 août – à partir de 
17h

Les cartes blanches – 
improvisation musicale 

et théâtrale
Mercredi 20 juillet – à partir 
de 20h – Buffet sonore, avec 
la compagnie DeLaLune. La 
petite scène qui a la bougeotte 
avec ses deux DJ et leur cara-
vane rouge vintage s’installera 
à Guérande. Ils auront grand 
plaisir à vous ambiancer toute 
la soirée !

Mercredi 3 août – à partir de 
18h – Quiz et cabaret d’im-

Parenthèses 
guérandaises : les temps 
forts de l’été à Guérande
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Le traditionnel feu d’artifice de La Baule aura lieu le 14 
juillet à 23 heures et le thème de cette année sera la 
music électro. Pour la première fois, les spectateurs 

pourront écouter la bande-son du spectacle en direct de-
puis leur téléphone portable grâce à un QR Code qu’il sera 
possible de scanner sur les différents affichages de la pro-
menade de mer. Par ailleurs, place Leclerc, un concert de 
Corentin Mabit et du groupe What Da Funk sera proposé 
entre 20h30 et 22h30, et entre 23h45 et 1h du matin. Enfin, 
l’harmonie municipale sera en concert devant le Casino de 
La Baule entre 19h et 20h.
Pour le feu d’artifice du 14 août, même principe : le feu d’ar-
tifice aura lieu à 22h30 et le thème retenu est « L’art de l’ar-
tifice ». Un concert du groupe Swamp Cats sera proposé par 
le Comité des fêtes de La Baule entre 20h30 et 22h, place 
Leclerc, et un DJ animera la seconde partie de soirée entre 
23h30 et 00h30.

Un QR code pour écouter la 
musique du feu d’artifice de 

La Baule

provisation avec la compa-
gnie Zéro. Venez tester vos 
connaissances lors de ce quiz 
ouvert à tous puis profitez de 
l’incontournable
« Cabaret d’improvisation », 
soirée conviviale et joyeuse 
assurée !

Mercredi 24 août – à partir de 
17h30 – Pique-nique chanté 
organisé par les membres de 
l’associations AVF. 

Jeudi : flâner, découvrir 
et se laisser surpendre

Le Marché des Bouquinistes
Cartes postales, vinyles, 
bandes-dessinées, essais ou 
romans d’un été, cette année 
encore, l’association des Bou-
quinistes de Bretagne Sud 
s’installe tous les jeudis Place 
Saint-Aubin et vous offre 
balades et explorations litté-
raires.
-Jeudis 7, 14, 21, 28 juillet et 4, 

18 et 25 août – de 10h à 18h30 
– Place Saint-Aubin

Vendredi : de la musique 
pour toutes les oreilles

La Voix des Orgues
Tous les vendredis de l’été, 
vous pourrez assister à des 
concerts dans la collégiale avec 
la Voix des Orgues. L’occasion 
de rencontrer de grands inter-
prètes français et internatio-
naux autour de cet instrument 
emblématique. Un réel mo-
ment de paix et d’enchante-
ment.
Vendredi 15 juillet – à 21h – 
David Cassan (orgue)
Vendredi 22 juillet – à 21h –
Michel Bourcier (orgue)
Vendredi 29 juillet – à 21h –
Alma Bettencourt (orgue)
Vendredi 05 août – à 21h - 
Gwenaël Piel (Bombarde) Lu-
cile Dollat (Orgue)
Dimanche 14 août - à 16h - 
en collaboration avec « Les 

Celtiques de Guérande » : 
Musique Péruvienne dans le 
cadre de la première saison 
culturelle internationale « Sel 
Pérou ». Sylvia Falcon (Chant 
Soprano), Clotilde Trouillaud 
(Harpe), Christophe Gauche 
(Orgue).

Zyc Ô’Remparts
Samedi 16 juillet – à partir de 
18h - Coulée verte
Pour cette édition de ce festi-
val devenu un incontournable, 
l’association Crab’Tambours 
vous embarque avec toujours 
plus de passion pour une soi-
rée résolument rock and blues. 

Un programme audacieux où 
artistes émergents côtoient les 
plus grands.

Salon des antiquaires
Du 6 au 16 août – tous les 
jours de 11h à 19h30 – Collège 
Saint-Jean-Baptiste
De nombreux professionnels 
exposent antiquités et objets 
anciens (meubles, luminaires, 
tableaux, argenterie, pièces 
d’archéologie…) pour le plaisir 
des amateurs et des curieux.

Les Celtiques
Du 12 au 14 août – intra-mu-
ros et autour des remparts

Danse, musique et chant, vous 
feront vibrer tout au long de 
ce week-end. Avec plus de 
500 artistes, ce festival est le 
rendez-vous incontournable 
des amateurs de musiques, 
de danses traditionnelles, 
d’expressions scéniques et de 
chants bretons.

Le vide-atelier du GRAG
Samedi 20 août – de 10h à 19h 
– boulevard du nord
Les artistes du GRAG (groupe 
de recherche artistique gué-
randais) s’installent le long des 
remparts et vous proposent 
leurs œuvres à prix abor-

dables. L’occasion pour eux 
de vider leurs ateliers et pour 
vous de profiter d’une exposi-
tion à ciel ouvert.

Festival Open Air
Samedi 27 août – à partir de 
14h – Coulée verte
Au programme, des anima-
tions pour les plus jeunes 
l’après-midi (structures gon-
flables, jeux, lectures, etc…) 
et des concerts le soir : Les 
Chicos de Lobelias, Les Nou-
veaux Dossiers et Phéroce. Un 
évènement convivial, organisé 
par des jeunes Guérandais !

Suite du programme des Parenthèses guérandaises



Elle vit et chante près de vous !
Redécouvrez les trésors de 
la musique, écoutez tous les 
tubes que vous aimez...

Toute l’actualité locale et 
régionale

Un regard différent sur 
l’actualité nationale et 
internationale

En FM sur 91.5 sur tout le littoral de 
Loire-Atlantique

En DAB+ sur toute la Loire-Atlan-
tique

Dans le monde entier sur toutes 
les plateformes de radios en ligne

La publicité permet de vous 
faire connaître, de rappeler 
votre existence auprès de vos 
anciens clients, mais aussi de 
rassurer vos clients actuels 
qui entendent parler de vous. 
La publicité permet de déve-
lopper votre chiffre d’affaires 
à long terme. Par ailleurs, elle 
contribue activement à en-
tretenir votre notoriété et à 
conforter votre image.

Faites de la publicité 
éco-responsable, sou-
cieuse de la vie privée et 
en circuit court : choisis-
sez Kernews.

Écologie : la radio est le 
média le plus écologique 
au monde. Une antenne, 
une diffusion hertzienne et 
des milliers de récepteurs 

qui captent un même pro-
gramme, avec parfois de 
simples postes à piles qui 
peuvent fonctionner plu-
sieurs mois. Pas de bande 
passante gourmande en 
CO2, en émission comme 
en réception, pas de gas-
pillage énergétique dans le 
nuage… La radio est le mé-
dia d’excellence lorsque l’on 
veut communiquer de façon 
exemplaire sur le plan envi-
ronnemental.

Proximité : Vous défendez 
des valeurs de proximité : 
produire local et acheter 
local, alors il convient de 
mettre en adéquation les pa-
roles et les actes en faisant de 
la publicité sur un média lo-
cal de proximité à 100%.

Respect : Le respect de la 
vie privée est devenu un dé-
bat majeur. Les consomma-
teurs sont de plus en plus 
réticents à la collecte et à 
l’utilisation de leurs don-
nées personnelles. La radio 
hertzienne est un média qui 
garantit à 100% l’anonymat 
de ses auditeurs : lorsque 
l’on écoute une station de 
radio, elle ne le sait pas... Il 
n’y a pas de cookies intrusifs 
ou de traçage des auditeurs. 
L’audience de la radio se 
mesure encore uniquement 
par la méthode des sondages 
traditionnels, car il n’y a pas 
d’autres moyens de tracer 
et évaluer une écoute hert-
zienne.

Civisme : En choisissant de 
communiquer sur Kernews, 

vous travaillez avec une en-
treprise 100% locale, qui 
crée des emplois locaux et 
qui paye ses impôts, charges 
et taxes, localement.

Performance : La radio 
est un média performant, à 
domicile, en voiture, ou ail-
leurs. C’est le seul média qui 
nous accompagne en mobi-
lité ou en action, que ce soit 
en conduisant, en faisant du 
sport, en jardinant, ou dans 
toute autre activité. Le coût 
du contact audio est le plus 
économique et il confère 
aussi une excellente capacité 
de mémorisation. La radio 
est un média rapide, puisque 
vous pouvez décider le lundi 
de communiquer et entendre 
dès le mercredi votre spot 
diffusé sur les ondes.

Commerçants, artisans : 
Écologie, Proximité, Respect, Civisme, Performance : 

Cinq bonnes raisons de choisir Kernews pour faire de la publicité

la baule+

Contactez Marine de Montille, votre conseillère en 
communication publicitaire, pour découvrir les nou-
velles offres de communication sur Kernews pour 
toucher un très large public : notoriété, présence per-
manente, publi reportage audio, offre top horaire sur 
mesure, couplage La Baule+ - Kernews.
Marine de Montille au 
07 65 72 44 44 ou 
marine@kernews.com
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L’art et la manière 
d’essayer de noyer 

le poisson !

Il y a bien des années déjà, 
lorsque ce projet a vu le 
jour, on nous a expliqué 
que ces horreurs (indispen-
sables pour la sauvegarde 
de notre planète) seraient 
implantées « sur le banc 
de Guérande ». Et puis, 
au fil du temps, Guérande 
ayant une connotation sans 
doute trop touristique, on 
nous parla dans les médias 
d’une implantation « au 
large de Saint-Nazaire », 
ce qui faisait plus « indus-
triel » ! J’eus la naïveté de 
penser pendant un quart de 
seconde qu’on avait chan-
gé de site… Bien entendu, 
il s’agit du même. Mais on 
n’en voit aucune depuis 
Saint-Nazaire ! Depuis l’an 
dernier, en se promenant 
sur la Grande Côte, on a vu 
sortir de mer ces immenses 
mâts qui, à l’origine, de-
vaient être quasi invisibles. 
Et la semaine dernière, en 
empruntant le remblai de-
puis Pornichet, en direc-
tion du Pouliguen, quelle 
ne fut pas ma stupeur de 
constater qu’on voyait plein 
d’éoliennes et ce, jusqu’au 
rond-point de l’avenue de 
la Concorde à La Baule, 
c’est-à-dire sur les trois 
quarts de la baie. Avec cette 
pollution visuelle, notre 
magnifique baie du Pou-
liguen-La Baule-Pornichet 
aura du mal à garder son 
classement parmi les plus 
belles baies du monde. Ce 
n’est peut-être pas très im-
portant, mais pourquoi ne 
pas avoir dit la vérité dès le 
départ ?
Monique P. - La Baule

Souvenirs d’un 
anonyme.

Que d’émotions à la lecture 
du courrier du numéro de 
juin 2022 ! Je vous écris 
depuis mon lit d’hôpital… 
Figurez-vous, en effet, que 
les mots d’un certain qua-
dra ont provoqué chez moi 
une crise d’éternuements 
incoercibles. Sans doute la 
réminiscence des grenades 
lacrymogènes sur les barri-
cades de mai 68 ? C’est ce 
que pense mon médecin ! En 
tout cas ces éternuements 
violents ont fait se décrocher 
le cadre avec la photo du Gé-
néral, lequel dans sa chute 
sur l’étagère en dessous, a 
fait tomber le buste en plâtre 
du Maréchal, lequel m’est 
tombé sur le pied (gauche 
évidemment). Du coup, j’ai 
décroché les drapeaux (le 
noir et le rouge) par supers-
tition.
Salutations distinguées 
d’un quasi-septua, Bau-
lois depuis 12 ans.

Réponse à un 
quadra baulois…

Outrée par le courrier signé : 
un nouveau quadra baulois. 
Il aurait dû se nommer, mais 
courage fuyons. Honteux de 
lire ces quelques lignes. Les 
seniors ne vous ont pas mis 
sur la paille. Je suis depuis 
15 ans à La Baule-Escoublac 
dans une petite résidence 
que j’ai acquise grâce à mon 
travail. J’ai 72 ans, d’ori-
gine modeste (orpheline à 4 
ans, mère ouvrière d’usine, 
nous habitions la ceinture 
rouge de Paris). Donc, tirer 
le diable par la queue, on 
a bien connu et il n’y avait 
pas à l’époque les aides et 
les associations actuelles. 
Quand ce quadra baulois 
nous insulte, je sursaute, 

car il nous accuse d’être une 
génération qui s’en est mis 
plein les poches et que c’est 
à cause des seniors que tout 
va mal. Ma sœur de 75 ans a 
été manutentionnaire à l’âge 
de 14 ans, à 58 ans elle a pris 
sa retraite de carrière longue 
votée par le gouvernement 
de M. Fillon. Elle travaillait 
en 1963 à l’usine, debout, 
avec une paye minimum 
pour 58 heures par semaine, 
puis 55 heures et 52 heures. 
Alors que ce monsieur soit 
correct avec les seniors ou-
vriers qui ne se sont pas for-
cément enrichis. La plupart 
ont « survécu ». J’écris aussi 
à M. François de Closets qui 
tape aussi sur les seniors re-
traités. Quelle honte. Merci 
de faire parvenir ce message 
à votre lecteur quadra. Cor-
dialement.
Nicole Roux (courriel)

Merci Nicole, pour votre 
message. Il reflète bien la 
réalité de la majorité des se-
niors qui ne vivent pas avec 
des retraites généreuses, 
comme c’est parfois carica-
turé dans les médias.

Pavillon Bleu.
J’ai parcouru votre article 
sur « La Baule obtient une 
nouvelle fois le Pavillon Bleu 
». Il y a un critère non négli-
geable qui pourrait être pris 
en compte : les toilettes. On 
ne peut pas dire qu’elles re-
présentent bien la plus belle 
plage d’Europe. À ce titre, la 
Municipalité a de très gros 
efforts à accomplir, la marge 
est haute. Cordialement.
Fabienne Briand (courriel)

Burkini sur la 
plage.

Ce courriel, pour apporter 
mon soutien à ce texte que je 

Courrier des lecteurs

Yann Gontier, directeur de la communica-
tion des Chantiers de l’Atlantique, réagit au 
courrier d’un lecteur publié dans notre pré-
cédent numéro : « Nous avons été étonnés 
de lire dans l’édition de Juin 2022 de La 
Baule + dans la rubrique « Courrier des lec-
teurs » que Chantiers de l’Atlantique était en 
charge du projet du parc éolien en mer du 
banc de Guérande. Il est ainsi mentionné par 
Monsieur Patrick Pénuisic : « Monsieur Phi-
lippe Kasse, des Chantiers de l’Atlantique, 
en charge du projet, disait en juin 2020 à 
propos de ce parc « On pourra l’apercevoir, 
uniquement les jours de très beau temps, 
depuis la plage de La Baule. Mais ces éo-
liennes auront la taille d’une tête d’épingle 

pour les riverains. » Ces dires sont faux, car 
d’une part, Monsieur Philippe Kasse n’a pas 
tenu ces propos et, d’autre part, il n’était pas 
en charge à l’époque de ce projet parce que 
Chantiers de l’Atlantique n’est pas à l’origine 
de ce projet de parc éolien en mer du banc 
de Guérande ».

Merci pour votre mise au point. Nous avons 
effectivement eu un doute en reproduisant 
le courriel de ce lecteur. Mais nous ne cen-
surons jamais les publications, à l’exception 
des propos insultants ou hors-la-loi. C’est 
bien le dirigeant de General Electric qui a 
utilisé cette image de tête d’épingle.

Rectificatif des Chantiers de l’Atlantique

viens de lire dans le journal 
La Baule en incitant le maire 
à agir !
Marie-Ange Lebec 
(courriel)

Burkini.
Je souhaite rebondir sur 
le courrier d’un de vos lec-
teurs au sujet des femmes 
se baignant en burkini. Au-
jourd’hui encore, j’ai croisé 
deux de ces femmes sur la 
plage. Je suis tout à fait d’ac-
cord avec ce lecteur et espère 
que M. Louvrier réagira ra-
pidement sur ce problème. 
Sophie (courriel envoyé 
le 12 juin 2022)

Burkini (suite)
Je rejoins ce lecteur qui s’in-
surge contre le Burkini et sa 
présence sur la plage, je l’ai 
constaté à 3 reprises. Nous 
ne sommes qu’en juin et 
ils sont déjà présents dans 
l’indifférence générale. Que 
dire de ce qui nous attend 
en pleine période estivale. Je 
suis atterré par l’indifférence 
ou plutôt l’inconscience des 
Français, surtout des au-
torités, face à ce danger. Je 
suis né et ai vécu 22 ans au 
milieu de ces types de popu-
lations et j’ai la prétention 
de pouvoir en parler objec-
tivement, contrairement à 
certains idéalistes ou autres 
angéliques qui croient que 
« tout le monde il est beau, 
tout le monde il est gentil ». 
Cordialement.
J-F. Bonnin (La Baule)

Merci Monsieur pour votre 
courriel. La liberté d’ex-
pression étant limitée sur 
ce sujet sensible, nous avons 
dû occulter un paragraphe, 
que nous pouvons reformu-
ler de la manière suivante : 
l’islam radical est une idéo-
logie dangereuse qui met en 
péril l’avenir des nouvelles 
générations.

Autosatisfaction.
Non, il ne s’agit pas de l’af-
fichage Baulois des belles 
voitures décapotables qui 
nous rappellent nos jeunes 
années. Ni de l’amélioration 
de la circulation automobile 
sur la Presqu’île, mission 
impossible quand s’accen-
tue le nombre de chausse-
trappes et labyrinthes que 

n’auraient pas reniés Dé-
dale. Mais il s’agit de l’appli-
cation du principe élaboré 
par Monsieur Coué et de-
puis transposé en méthode. 
Pour s’en persuader, il suffit 
de prendre chaque matin 
avec son petit déjeuner une 
dose de protrombine en ou-
vrant son quotidien. Certes 
il convient bien sûr, en cette 
période tristounette, de po-
sitiver mais avec un peu de 
modération, tout n’est pas 
XXL. Chacun sait que toute 
bonne action perd de son 
caractère initial par manque 
d’humilité. Les volutes en-
voûtantes et ensorceleuses 
de la Com se dissipent sou-
vent à la moindre risée, Nar-
cisse en fit l’expérience.
J. Delaunay (La Baule)

Merci à Pascaline et Dominique Girault, deux fidèles lecteurs 
qui habitent à La Baule, pour cette photo de vacances prise 
devant le volcan Teide à Tenerife.

Pascaline et Dominique Girault devant le 
volcan Teide

Ecrivez-nous : 
La Baule+, 1 Parc de Mesemena, 44500 La Baule
Courriel: redaction@labauleplus.com

Sudoku (Solutions page 54)
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Votre horoscope de juillet avec Théma
Thérèse Legendre
Cabinet d’astrologie  
Atelier d’initiation à 
l’astrologie 
172, avenue de Lattre de 
Tassigny, 4500, 
La Baule. 
Tél. 02 40 11 08 85 
Ouvert tous les jours 
www.astrologie-thema.
com

BÉLIER : Vous foncerez tête 
baissée à travers les obstacles, 
l’action et votre esprit de com-
pétition seront vos combats de 
ce mois de juillet. Vous userez 
de vos charmes pour séduire 
vos interlocuteurs. Vous dis-
poserez suffisamment de res-
sources pour triompher.

TAUREAU : La conjonction 
Mars/Uranus dans votre signe 
va booster votre libido. Le pe-
tit Taureau plutôt sédentaire 
va rompre avec ses habitudes. 
Prudence si vous faites du sport 
: risque de chutes, de cassures. 
Un mois où il y aura de l’électri-
cité́ dans l’air.

GÉMEAUX : Vénus la douce 
s’invite chez vous, vous aurez 
envie de papillonner. Vos dé-
sirs seront décomplexés. Avec 

le beau soutien de Jupiter en 
Bélier et Mercure en Lion, la 
deuxième quinzaine, vous re-
doublerez d’ingéniosité́, de 
dons multiples, du sens de la 
communication.

CANCER : Le passage éclair 
de Mercure/ Vénus dans votre 
maison, le mois sera ludique, 
festif. Vous aurez envie de légè-
reté́. Le mois sera relativement 
paisible. Les réunions familiales 
et entre amies seront privilé-
giées. Vous prendrez le temps 
de vivre des bonheurs simples.

LION : Mercure fera un pas-
sage éclair chez vous, votre vie 
sociale sera riche et bien rem-
plie. Des opportunités et des 
facilités inattendues tomberont 
à pic. L’ambiance sera à la fête, 
de la légèreté́ concernant vos 

dans la tête. Fini le côté indiscipliné 
et le va-t-en-guerre. Vous écouterez 
les autres. Vous composerez avec eux 
sans difficultéś, car votre force est 
l’adaptabilité́ à toutes les épreuves.

CAPRICORNE : Mars en Taureau 
vous apportera de la force, de la résis-
tance, du succès dans le domaine de 
votre vie professionnelle. Les affaires 
seront florissantes. Vous maîtriserez 
votre sujet à la perfection. Mars agit 
aussi sur la libido, elle atteindra son 
plus haut niveau.

VERSEAU : Un mois agité, vous se-
rez énervé́, susceptible, fatigué. Vous 
aurez du mal à accepter des compro-

mis. Mars en Taureau vous rendra un 
brin cassant et impatient. Vous avez 
besoin de vacances, besoin de décom-
presser.

POISSONS : Comme un Poisson 
dans l’eau, c’est le mois des vacances, 
de la plage, du farniente. Vous vi-
vrez des moments intenses en amour 
comme en amitié. Tout sera fluide, 
limpide. Vous nagerez dans le sens 
du courant. Vous transformerez votre 
destin par des initiatives originales 
et bien sûr en lien avec vos désirs les 
plus profonds.

Thérèse Legendre

amours et des amitiés espiègles.

VIERGE : Le mois sera stu-
dieux, la belle énergie de Mars 
en Taureau sera constructive 
et combative. Tout sera sous 
contrôle, ce que vous adorez. 
Les journées démarreront du 
bon pied. Si vous partez en va-
cances : l’organisation, la logis-
tique, tout sera impeccable, pas 
un faux pli dans la valise.

BALANCE : Vous aimez l’équi-
libre et l’harmonie, vous serez 
entendu ce mois de juillet. Vous 
tirez un trait sur le passé, les 
vieilles blessures s’évaporent. 
Vos vœux seront exaucés. Vous 
cueillerez l’instant présent. Vos 
amitiés seront spontanées, cela 
vous rendra très charismatique.

SCORPION : Un mois brû-
lant avec un Mars (le guerrier) 
en opposition en Taureau. Pru-
dence si vous faites du sport : 
risque de foulures, entorses. 
Dans l’action : vous aurez ten-
dance à être plutôt brutal, un 
brin bulldozer. Heureusement 
Vénus/Mercure adouciront ce 
côté brut de pomme.

SAGITTAIRE : Vous n’avez 
plus le soutien de Jupiter, par 
contre Saturne (la réflexion, 
la sagesse) vous met du plomb 
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Plus de 200 ren-
dez-vous lu-
diques, culturels 

ou encore sportifs, se-
ront à partager en fa-
mille ou entre amis cet 
été à Pornichet : les Ven-
dredis des P’tits Loups, 
le Meeting aérien Porni-
chet Plein Vol, les Mas-
ters de Volley, Blues sur 

la plage, sans oublier le 
festival des Renc’arts…

La Ville organise un grand 
événement festif pour inau-
gurer les nouveaux amé-
nagements de la place du 
Marché, le vendredi 8 juillet. 
La soirée débutera à 18h30 
avec l’ouverture du Village, 
où plusieurs associations 

locales proposeront de la 
restauration et des rafraî-
chissements. À 19h30, di-
rection l’Hôtel de Ville pour 
la grande déambulation de 
trois poupées géantes de la 
Compagnie Transe Express, 
aux robes crinolines déme-
surées. Puis, à 21h, le bal des 
Variétistes promet d’embar-
quer le public dans un show 

Pornichet annonce plus de 200 rendez-vous cet été
déjanté et drôle, qui fera sa 
fête à la musique, des années 
80 à nos jours. Une boum 
pour danser toute la nuit.

Filou donne rendez-vous 
aux P’tits Loups
Les Matins Toniks, tous les 
matins du lundi au vendre-
di inviteront à réveiller son 
corps en douceur. 100% 
Ludik proposera une fin 
de journée autour du jeu, 
le mercredi de 17h à 22h. 
Quant aux samedis, en fin 
de journée, ils seront consa-
crés aux initiations aux 
danses latines, avec Sum-
mer Dance, à 18h30 sur le 
parvis des Océanes. Tous les 
vendredis du 15 juillet au 19 
août, la scène du Bois Joli 
accueillera des spectacles 
inédits de théâtre, de clowns 
et de jongleurs rigolos, 
sportifs et acrobatiques ou 
encore des musiciens… Et, 
cette année, les plus petits 
dès 2 ans auront aussi leur 
RDV avec les Matinales des 
mini-loups, les mercredis du 
20 juillet au 10 août à 11h, au 

Bois Joli.

Pornichet Plein Vol
Cette saison signera, éga-
lement, le grand retour de 
Pornichet Plein Vol, le plus 
grand événement estival 
de Loire Atlantique et 1er 
meeting aérien de France, 
le vendredi 26 août à partir 
de 17h30. La Patrouilles de 
France sera, bien entendu, 
au rendez-vous dans le ciel 
pornichétin, au-dessus de la 
plage des Libraires.

D’autres temps forts à 
noter sur vos agendas.

Les marchés nocturnes, 
chaque mardi, du 5 juillet au 
30 août aux Océanes
Le Championnat du Monde 
Jeunes de Match Racing 
(nouveauté), du 17 au 23 
juillet au port de plaisance.
Le Beach Tour, pour des ani-
mations et ateliers de sensi-
bilisation sur la sécurité des 
pratiques sportives en mer, 
et de la prévention sur les 
méfaits du soleil et du tabac, 

le lundi 25 juillet plage des 
Libraires (face aux Océanes) 
et le mardi 2 août plage de 
Bonne Source (Passage des 
Coralies).
Les Masters de Volley, du 1er 
au 7 août plage des Libraires 
(face aux Casino) ;
La Tournée Science Tour, 
pour une animation et une 
sensibilisation autour de la 
pollution par les plastiques, 
le 10 août de 11h à 18h, sur le 
Parvis des Océanes.
La braderie du Dauphin, les 
14 et 15 août.
Escale Céramique, le mar-
ché des potiers les 20 et 21 
août aux Océanes.

Et n’oublions pas la 11e 
édition de Blues sur la 
plage, organisée par le 
Casino de Pornichet. 
Les artistes de renom 
s’enchaîneront sur la 
scène le lundi 8 août à 
partir de 19h, jusqu’au 
feu d’artifice qui illumi-
nera le ciel de Pornichet 
à partir de 23h.

HORIZONTALEMENT
I. Elle revient périodiquement au même endroit. 
II. Sans protection. 
III. Opéra à l’est. Fortuné. 
IV. Une série de boutons. Appris. 
V. Fin de non-recevoir. Affluent du Rhin.
VI. Ils n’ont pas encore pris cors. 
VII. Émétique. Ordonne l’assaut. 
VIII. Signe de croix. Avortée. 
IX. N’a pas été blanchi, mais n’est pas sale non plus. Secondes.

VERTICALEMENT
1. Elle joue détour. 
2. Donna le sein à Dionysos. Soutien à la culture. 
3. Volonté enfantine. Feu à volonté. 
4. Le côté à l’envers. Actinium. 
5. Capitale du Cachemire. 
6. Il bat de l’aile. Carte à jouer. 
7. Renvoi latin. Fin de repas. 
8. Moitié de demi. Abattre. 
9. Ébauches.

Mots croisés

Solutions page 54
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Résidence du Golfe
Avenue de la Plage.

Hôtel Alcyon
19, avenue des Pétrels. 

Tél. 02 40 60 19 37

Epicerie de la Forêt
72 avenue de Lyon

Aquabaule
Rue Honoré de Balzac 

Tél: 02 40 11 09 00

La Baule+ est 
disponible 

dans la gare 
SNCF

Place de la Victoire. 
Ouvert 7 jours 

sur 7.

Carrefour Express
21 Avenue Henri Bertho. 

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

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.

Foncia Transaction
9 Esplanade François André. 

Tél. 02 40 60 02 89

Pizza’ Nini
Vente à emporter. 23, ave 
Lajarrige. Commandes au 

02 40 60 83 24.

La Régence
Cadeaux - Articles pour 

fumeurs. 313, ave de Lattre de 
Tassigny. Tél. 02 40 24 23 70. 

www.laregence.fr

Le Lotus d’Or
Restaurant asiatique. 1 ave 

Pierre 1er de Serbie. Près de 
la gare.

 Tél. 02 40 24 14 92.

Restaurant Indochine
Restaurant gastronomique Viet-
namien. 65, av Marcel Rigaud. Tél. 

02 40 23 44 28

Hôtel les Pléiades
28 bd 

René Dubois. Tél. 02 51 75 06 16.

La Croisette
31, place Leclerc.     

Tél: 02 40 60 73 00. 
Bistrot maritime

Hôtel Restaurant 
Le Saint Christophe

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

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

Garage Blanchard 
Station service : 7 jours sur 7 - 
Mécanique toutes marques. 14 

ave de Lattre de Tassigny. 
Tél. 02 40 60 07 33

Grenier à Pain
303, ave. du Maréchal de Lattre 
de Tassigny. Tél. 02 40 60 28 82

Cordonnerie - Clés - CC des 
Salines . Tél. 02 49 52 66 29. 

Ouvert du lundi au samedi de 
9h à 19h 30

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

Christophe Roussel
Christophe Roussel, artisan, 

chocolatier, pâtissier. 6, allée des 
Camélias. 

Tél. 02 40 60 65 04

Mairie de La Baule
La Baule+ est disponible à la 

mairie de La Baule et la mairie 
annexe d’Escoublac

Le Jazz Volant
Aérodrome de La Baule. 

Tél. 02 40 60 41 80

Le Gulf Stream
Un distributeur à journaux est à 
votre disposition dans l’enceinte 

du cinéma Le Gulf Stream.

Brasserie La Villa
Une invitation au voyage. 18 

avenue du Général de Gaulle - 
Place du Maréchal Leclerc

Tél. 02 40 23 06 00

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

Tél.  02 40 23 80 61

Yummy
Sandwicherie - Pâtisserie - 

Viennoiserie. 123, avenue du 
Général de Gaulle.

Le Fournil de la baie
Boulangerie bio - Pâtisserie - 

Sandwicherie
199, avenue de Lattre de Tassigny

Tél. 02 40 60 27 28

Boulanger Pâtissier Chocolatier 
- Tradition créative.  Passage 

du Royal La Baule. 
Tél: 02 40 60 92 81. 38, avenue 
Lajarrige. Tél: 02 40 60 24 26

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

32 avenue Lajarrige. 
Tel : 02 40 60 79  39

Le Billot
Grill - Rôtisserie - Place du 

marché. 
Tél. 02 40 60 00 00.

Adonis
Résidence de tourisme***,  53 
Avenue du Maréchal Franchet 
d’Esperey. Tél. 02.40.11.72.72

Hôtel Mona Lisa
42, avenue G. Clémenceau. 

Tél : 02 40 60 21 33

Traiteur - 
Place du 
marché 

44 ave des Ibis. 
Tél. 02 40 60 48 09

31, ave des Ibis.

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

Vincent LB Coiffure
Coiffure -Beauté-soins 

Bioesthétique
Esplanade François André

Tél: 02 40 60 86 09

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

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. 

Restaurant Hot Wok
Parc d’Activités de Careil. 

Tél. 02 40 23 58 00

  Bureau Vallée
Papeterie - Mobilier - 

Bureautique.
10, rue de la Briquerie  

Tél : 02 40 887 881

Ciné Presqu’île
4, avenue Anne de Bretagne. 

Tél. 02 40 00 60 60.

Au Pain Doré
3, rue Saint-Michel. 

Tél: 02 40 24 93 82. La 
boulangerie où l’on peut trouver 

la fameuse Banette !

Les bonbons 
de Guérande
24 rue St Michel

Vêtements Corderoch
8, rue Saint-Mi-

chel. Tél. 02 40 24 91 31.  
Vêtements pour hommes.

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

La Pincée de Sel
Restaurant Pizzéria  Place 

Kerhilliers Zone de Villejames  
Tel : 02 40 62 09 89

Restaurant 
Chez Fernand 

2330 route de la Baule à 
Guérande. 

Téléphone: 02 40 23 79 38.

Maison Visentin
Artisan boulanger pâtissier. 21 

bis, Bd Général de Gaulle. 
Tél. 09 53 48 07 24

Les Chais St François
Zac de Villejames place  

Kerhillier. 
Tél. 02 40 70 95 10

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

TrésorsdesRégions.com
152 avenue Général De Gaulle 

Tél : 02 40 15 00 33

Nina à la Plage
Brasserie, 7 Bld des Océanides

Tél : 02 40 00 91 91

Place du Dauphin 
(près de la gare 

SNCF). 

Tél. 02 40 61 10 34

La Baule+ est 
disponible 

dans la gare 
SNCF

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

L’Atelier de Vanessa
Forum des Océanes -Bld des 

Océanides  
Tél. 02 40 61 59 12 - Ouvert 

tous les jours

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

La Baule Guérande

Pornichet

Le Pouliguen
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

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.

Coiffure Au 8
8 rue de la plage. 

Tél. 02 40 42 31 87

Au Bonheur des Chiens
4 bd Gal  de Gaulle. 

Tél. 02 40 42 37 48 - Toilettage 
et accessoires pour chiens

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

Votre Marché
8 grande rue 

Tél 02 40 42 31 41

Intermarché
Rue de Cornen, 44510 

Le Pouliguen
Téléphone : 02 40 42 10 46

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

Le Croisic
Chez François et Rosalie

Boulangerie Artisanale - 
Pâtisserie. Place Dinan
 Tél. 02 40 23 02 06. 

Ouverture :  7h-19h30

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

Au Fournil des Salorges
57 avenue Henri Becquerel. 

Tél. 02 40 23 18 34

Galerie Intermarché

Océarium du Croisic
Avenue Saint-Goustan 

Tél: 02 40 23 02 44
Domaine de Port 

aux Rocs
44 avenue de Port Vial.

Tél. 02 40 11 44 44

Votre Marché
Supérette. Ouverture: 8h-19h30, 

sauf dimanche après-midi. 
Tél. 02 40 61 92 23.

Maison Princet
10, rue des Parcs Neufs. 

Tél. 02 40 61 93 13

Boucherie - Charcuterie
9 rue 

Jean XXIII. Tél. 02 40 23 91 15

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.

L’Atelier de Valérie
23, rue du Croisic. 

Tél. 02 40 23 59 83.

Batz-sur-Mer

La Madeleine

Saint-André-des-Eaux

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.

La Baule+ est 
disponible 

dans la gare 
SNCF

Rêve Immobilier
Agence immobilière 

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

St Molf

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

Piriac sur Mer

Domaine de la Bretesche
44780 Missillac. 

Tél. 02 51 76 86 96

Missillac

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

Pontchâteau

Boulangerie Pâtisserie 
Amandy

368, route de Vannes, 44700, 
Orvault. 

Tél. 02 40 16 76 43.

Orvault

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

Rennes

Café de Flore
172, bd Saint Germain, 75006, 

Paris. 
Tél. 01 45 48 55 26

Paris
Coccinelle express

31, rue Hoëdic. 
Tél. 02 40 70 32 69.

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

Le Skipper Café
Place de l’Hôtel (face à la mai-

rie).Tél. 02 40 42 54 39

Mesquer - Quimiac

Au temps des délices
Boulangerie – Pâtisserie -  Ou-
verture 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.

Vog Coiffure
Centre commercial Leclerc. 

Tél. 02 40 88 91 66

Herbignac

Maison Princet
Boulangerie - Pâtisserie

Rue du Vigonnet (en face de la 
salle Sainte Anne). 

Tél. 02 40 91 41 02

Saint-Lyphard
Asserac

Boulangerie Le Thiec
Boulangerie – Pâtisserie, rue 

de la Poste    . Ouverture tous les 
jours. 

Tél. 02 40 01 71 04.

Où vous procurer La Baule+ chaque mois ?

La Baule+ est disponible dans tous les offices de tourisme 
de la presqu’île.

Consultez le journal en ligne sur www.kernews.com

ALIX 
Maillots de bain & Accessoires 
de plage - Homme Femme En-
fant. 42 avenue Louis Lajarrige

Tél. 06 59 47 06 50

E. Leclerc L’Immaculée
Route du Château de Beaure-

gard,  Tél. 02 40 22 53 65

Saint-Nazaire

Géant Océanis
332 Rte de la Côte d’Amour. Tél. 

02 51 16 14 00

Socali
Route du Point du Jour. 

Tél. 02 40 22 46 36

Bahia Tikka
Restaurant aux saveurs 

Sud-Américaines
6 , Alléé du Zéphyr
Tél : 02 40 62 17 02

Gentlemen
Vêtements pour hommes

Le Paquebot 
22 , Centre République

Tél : 02 40 22 24 94

Blue and Blue
Pressing -Retouches

25 ,Boulevard Léon Gambetta
Tél : 02 40 01 99 47

Fournil de St-Marc
136 , Avenue de St Nazaire

Tél : 02 40 17 69  30 

Restaurant Nomad’s
12-14 rue du Marché Saint 

Honoré, 75001 Paris

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

Sarl au capital de 4600,00 € 
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452 575 285 
APE : 5814Z
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Depôt légal à parution.
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Hôtel Mercure
Restaurant Le Ruban Bleu
Cuisine traditionnelle maison.

2 Ave. de la Noue
Tél. 02 40 60 24 86

Solutions des jeux
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Gastronomie ► Un restaurant côté piscine ouvert à tous

Le goût inimitable de la cuisine 
au four à braise de La Terrasse de 
L’Hermitage

C’est une adresse située dans le 
jardin de L’Hermitage Barrière, 
face à la piscine. Elle est de plus 

en plus appréciée des Baulois, qui se la 
transmettent. Lorsqu’ils peuvent béné-
ficier d’un emplacement extérieur, les 
chefs des restaurants gastronomiques 
réalisent des recettes au goût inimi-
table grâce au four à braise. C’est le cas 
de Pierrick Trippier, chef des cuisines 
de L’Hermitage Barrière, qui a équipé 
depuis plusieurs années d’un tel four 
le restaurant extérieur de L’Hermitage: 
« Nous maîtrisons parfaitement ce 
mode de cuisson et nous proposons de 
la viande, des poissons, des légumes... 
Nous arrivons même à faire des des-
serts, comme des gratins ». 

L’objectif est que cela L’objectif est que cela 
saisisse tout en restant saisisse tout en restant 
moelleux à l’intérieurmoelleux à l’intérieur

Jérôme Bodereau en est responsable : 
«C’est un four à charbon qui est capable 
de monter à 400°. Cela permet de saisir 
très rapidement une pièce de viande ou 
des légumes et c’est une cuisson très ra-
pide pour des petites ou des moyennes 
pièces. L’objectif est que cela saisisse, 
que cela forme une croûte dessus, tout 

en restant moelleux à l’intérieur, avec 
une cuisson très vive ». Tout le monde 
reconnaît que le goût de la cuisine au 
four à braise est incomparable, or ce 
mode de cuisson n’a pas de secret pour 
Pierrick Trippier. 

Des nouveautés comme les Des nouveautés comme les 
huîtres de Mesquer cuites huîtres de Mesquer cuites 
au feu de boisau feu de bois

La Terrasse propose ainsi une carte très 
diversifiée, comme du saumon Label 
Rouge grillé, la brochette de poulet, la 
brochette de grosses crevettes, la bro-
chette de filet de bœuf de Brière, ou en-
core l’aubergine grillée au citron confit 
et huile d’argan. Vous pourrez égale-
ment découvrir des nouveautés comme 
les huîtres de Mesquer qui sont cuites 
au feu de bois ou encore les moules de 
Pénestin. Mais aussi l’ananas Victoria 
rôti au four. La Terrasse se positionne 
vraiment comme un restaurant ouvert à 
tous. On peut y aller sans avoir besoin de 
traverser l’hôtel, en accédant par le por-
tail qui se trouve sur l’esplanade Benoît, 
face à L’Eden Beach, et évidemment, il 
n’est pas réservé aux clients de l’hôtel.

Réservations au 02 40 11 46 46.




