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Le marché de Pornichet 
a été sélectionné pour 
représenter les Pays 

de la Loire dans le concours 
«Votre Plus Beau Marché» 
organisé par TF1. Jean-
Claude Pelleteur, maire de 
Pornichet, souligne que « 
c’est une fierté pour Por-
nichet et les Pornichétins. 
Je tiens à remercier toutes 
celles et tous ceux qui ont 
voté pour notre marché, 
d’autant plus que nous 
avions face à nous de redou-
tables concurrents au ni-
veau régional, dont Nantes, 
Angers et Basse-Indre ! » Jo-

siane Bouyer, élue en charge 
du Commerce, ajoute : «Plus 
de 200 commerçants y sont 
présents au plus fort de l’été. 
C’est un festival de couleurs, 
d’odeurs et de saveurs tout 
au long de l’année, autant 
apprécié par les habitants 
que par les visiteurs. Un 
succès dû à la qualité et à 
la diversité de l’offre, tant 
alimentaire qu’en produits 
manufacturés, mais aussi 
à la gentillesse de nos com-
merçants ». 

D’ailleurs, dès le 18 mai, 
ils se réinstalleront sur la 

place entièrement rénovée, 
à proximité des halles, dans 
une configuration qui pro-
met des allées plus lisibles et 
plus confortables. Le maire 
de Pornichet précise que, 
grâce à ce concours large-
ment médiatisé dans les 
journaux de TF1, « la ville va 
bénéficier d’une formidable 
exposition médiatique, juste 
avant un été qui s’annonce 
des plus radieux ». Les votes 
pour le concours «Votre Plus 
Beau Marché» se déroulent 
jusqu’au mercredi 22 juin 
sur le site votreplusbeau-
marché.fr.

Le marché de Pornichet sera-t-il le 
plus beau marché de France ?
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La Baule annonce l’en-
cadrement des loca-
tions saisonnières 

face au manque de loge-
ments à l’année. À partir 
du 1er janvier 2023, chaque 
propriétaire ne pourra pas 
louer plus de deux loge-
ments meublés saisonniers. 
Concrètement, le nombre de 
bien meublés pouvant être 
soumis à autorisation sera 
dorénavant limité à deux 
par foyer fiscal et par per-
sonne morale, par période 
de trois ans. Le règlement 
qui oblige les loueurs de 
meublés à s’enregistrer et à 
demander un changement 
d’usage pour leur résidence 
secondaire est aussi modi-
fié puisque l’autorisation 
ne sera plus illimitée, mais 
seulement valable trois ans. 
Le règlement de coproprié-
té devra aussi autoriser cet 
usage. Cette mesure entrera 
en vigueur à partir du 1er 
janvier 2023 pour les nou-

veaux logements, et le 1er 
janvier 2024 pour ceux qui 
ont déjà leur autorisation. 
Cependant, le nombre de 
deux logements pourra être 
augmenté en cas de com-
pensation. Lorsque l’on dé-
passe les deux logements, il 
faudra mettre sur le marché 
un logement à l’année pour 
obtenir l’autorisation d’un 
meublé de plus. La ville an-
nonce aussi une augmen-
tation de la taxe de séjour, 
payée par les vacanciers 
qui louent ces meublés, qui 
passe de 3 à 5 %, avec un 
montant maximum de 5 € 
par nuit et par personne.

Revenir vers du Revenir vers du 
locatif à l’annéelocatif à l’année

Franck Louvrier, maire de 
La Baule, insiste sur le fait 
qu’il ne s’agit aucunement 
de contraindre mais de ré-
guler un marché « qui est 

à l’heure actuelle un peu le 
Far West ». En effet, « en 
s’appuyant sur l’expérience 
d’autres villes littorales, 
nos élus et nos services ont 
travaillé vite, mais effica-
cement, pour proposer des 
mesures qui sont équili-
brées et applicables juridi-
quement. Le but est que des 
propriétaires de résidences 
secondaires reviennent 
vers du locatif à l’année. En 
parallèle, il y a aussi la vo-
lonté de réduire le nombre 
de logements vacants à La 
Baule-Escoublac, qui sont 
quand même au nombre de 
980 en incitant notamment 
à leur location. Nous vou-
lons permettre aux Baulois 
qui ne sont pas proprié-
taires de leur logement de 
pouvoir rester vivre dans 
leur ville, tout en pouvant 
accueillir de jeunes actifs, 
en particulier des couples 
avec enfants, afin aussi de 
pérenniser nos classes. »

La Baule encadre les locations 
saisonnières de type Airbnb
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Après une première 
phase de chantier, 
les travaux de l’église 

Saint-Nicolas du Pou-
liguen, qui date de 1860, se 
concentrent depuis ces der-
niers mois sur la consolida-
tion et la remise en état du 
clocher. Voici un point sur 
cette opération exception-
nelle.

Un clocher Un clocher 
imposantimposant

Pierluigi Péricolo est archi-
tecte du patrimoine diplô-
mé de l’École de Chaillot 
(DCESHCMA). Il a été mis-
sionné par la Ville pour res-
taurer l’édifice. Il souligne 
l’enjeu de cette rénovation: 
« Le clocher est massif, il 
est intégralement bâti en 
granit, d’une très belle qua-
lité, avec un joli panel de 
coloris. Les pierres sont ex-
trêmement bien conservées, 
ce qui est exceptionnel pour 
l’époque ». Pourquoi des 
travaux sont-ils aujourd’hui 

nécessaires ? « Parce que le 
poids du clocher a créé un 
tassement qui provoque l’af-
faissement de la structure». 
Il détaille l’intervention : 
«La pointe est plus légère, 
mais plus exposée au vent. 
La structure métallique qui 
la maintient a dû être chan-
gée du fait de son vieillisse-
ment et de son oxydation. 
D’autres éléments du clocher 
sont également rénovés, car 
la corrosion des métaux a 
fait éclater certaines pierres 
sous la pression ».

Un patrimoine à Un patrimoine à 
protégerprotéger

Le maire, Norbert Samama, 
et Hervé Hogommat, adjoint 
à l’Urbanisme, au Logement 
et au Patrimoine, indiquent: 

« C’est un engagement très 
important pour notre com-
mune tant sur le plan finan-
cier que technique et archi-
tectural. Il est essentiel, de la 
sécurité à la conservation de 
notre patrimoine et à sa mise 
en valeur. Cet effort de notre 
commune se devait d’être à 
la hauteur de l’attachement 
fort des Pouliguennais à leur 
église ». Les élus ont tenu à 
saluer le travail de l’asso-
ciation Église Saint-Nicolas 
patrimoine cœur de ville, en 
lien avec la Fondation du Pa-
trimoine, qui a permis de ré-
colter de nombreux dons en 
faveur de cette restauration: 
« Nous remercions les bé-
névoles, les donateurs, mais 
aussi les équipes techniques 
qui suivent le projet et font le 
lien entre le chantier, les élus 
et le diocèse ».

Mise aux normes Mise aux normes 
électrique et électrique et 
restauration de restauration de 
vitrauxvitraux

L’installation électrique a 
d’ores et déjà été actualisée, 
conformément aux normes 
en vigueur. À la clé : des 
économies d’énergie, mais 
aussi une belle valorisation 
de la nef et des voûtes, et ce 
grâce à une mise en lumière 
réfléchie. Quatre spots ont 
notamment été position-
nés afin de pouvoir mettre 
en exergue l’ex-voto central 
(bateau). Deux vitraux ont 
par ailleurs été retirés. Ils 
seront restaurés en atelier 
avant d’être replacés. Guil-
laume Buchaniek, directeur 
des Services techniques 
et développement urbain, 

conclut : « La Covid a tendu 
l’organisation et la logis-
tique du chantier. Malgré 
ces contraintes fortes, les 
travaux se sont poursuivis. 
Nous avons réussi à ne pas 
prendre de retard et à réali-
ser un beau chantier ».

Consolidation du clocher de l’église du Pouliguen
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Dans le contexte d’une 
hausse généralisée 
des matières pre-

mières et des sources d’éner-
gie, l’agglomération de Cap 
Atlantique agit avec la Plate-
forme Territoriale de Réno-

vation Energétique (PTRE), 
en partenariat avec les asso-
ciations Alisée et France Ré-
nov’, pour organiser des réu-
nions Internet (webinaires) 
sur les solutions concrètes 
qui existent pour réduire 

les coûts énergétiques au 
quotidien. Pour rappel, en-
gager ces actions permet de 
réaliser en moyenne : 49 % 
d’économies via le chauffage 
et/ou l’eau chaude sanitaire; 
38 % d’économies via l’iso-

lation ; 5 % d’économies via 
les parois vitrées et les ou-
vertures.
Pour aller plus loin et inciter 
les usagers à se lancer dans 
la rénovation, les services de 
l’agglomération de Cap At-

lantique, en partenariat avec 
Alisée et France Rénov’, 
proposent ce mois-ci des 
webinaires permettant aux 
habitants du territoire de 
dialoguer directement avec 
des spécialistes.

Inscription sur le site 
www.info-energie-pays-
delaloire.fr/agenda/
Des permanences d’in-
formations gratuites 
sont également acces-
sibles au 02 51 75 77 95.

Cap Atlantique organise des réunions Internet sur la rénovation énergétique



la baule+6 // Mai 2022

Jean-Louis Courtois : « La guerre 
en Ukraine s’arrêtera un jour ou 
l’autre et on reprendra exactement 
les mêmes rapports que l’on avait 
avant avec les Russes. »

Guerre ► Comprendre la psychologie de l’armée russe

Jean-Louis Courtois, rédac-
teur en chef de Commando 
Magazine, est spécialiste des 

questions de sécurité et de défense. 
Expert agréé en balistique, il a été 
moniteur de tir de la police natio-
nale et il est vice-président de la 

Compagnie nationale des experts 
agréés en balistique, armes et mu-
nitions près les Cours d’Appel et 
expert en balistique, armes et mu-
nitions près la Cour Pénale Inter-
nationale de La Haye. 

Ce résident secondaire bau-
lois connaît bien l’armée russe, 
puisqu’il l’a accompagnée sur plu-
sieurs théâtres d’opérations. Il 
nous permet de mieux comprendre 
la psychologie de ses soldats et de 
ses dirigeants.

La Baule + : Avant de 
traiter de l’actualité, 
notons que vous vous 
apprêtez à publier une 
fiction intitulée « Le 36 
Sang dessus dessous » 
dont l’action se déroule 
aux 36 Quai des Or-
fèvres, comme on peut 
le deviner, mais aussi à 
La Baule…

Jean-Louis Courtois : J’ai 
publié un roman, «L’Héri-
tage de la vengeance», il y a 
quelques années et ce nou-
veau roman policier est ac-
tuellement en lecture chez de 
grands éditeurs. Il sera publié 
au cours des prochains mois. 
C’est une fiction très proche 
de la réalité, puisque c’est la 
première fois que dans un ro-
man, les laboratoires scienti-
fiques de la police sont mis 
en échec dans leur recherche 
de preuves matérielles pour 
aider les magistrats. L’action 
se déroule à Paris, au siège 
de l’ancien 36 Quai des Or-
fèvres, mais effectivement 
aussi à La Baule et à Porni-
chet.

L’armée russe L’armée russe 
est totalement est totalement 
différente différente 
des armées des armées 
occidentales sur le occidentales sur le 
plan mentalplan mental

Évoquons maintenant 
la guerre entre la Rus-
sie et l’Ukraine : peut-on 
craindre un risque d’es-
calade sur notre terri-
toire ?

Avant de vous répondre 
directement, je vais préci-
ser que j’ai fait un certain 
nombre de déplacements 
avec les unités russes en 
Russie, mais aussi en Tché-
tchénie. Donc, j’ai côtoyé les 
militaires russes pendant un 
certain nombre de semaines 
et j’ai vécu de l’intérieur leur 
entraînement. Je connais 
aussi leurs états d’âme. L’ar-
mée russe est totalement dif-
férente des armées occiden-
tales sur le plan mental. Elle 
a beaucoup d’officiers, très 
peu de sous-officiers, et beau-
coup de soldats. Cela veut 
dire que l’on est encore dans 
un rapport entre les moujiks 
et les notables. Donc, il n’y a 
pas le tampon des sous-offi-
ciers comme c’est le cas dans 
l’armée française. Quand un 
ordre est donné, il y a une 
exécution directe, et les mi-
litaires russes sont laissées 
libres de leurs actions.

Est-ce une force ou une 
faiblesse, ou encore une 
force dans certains cas 
et une faiblesse dans 
d’autres ?

C’est une faiblesse de notre 
point de vue, mais ce n’est 
pas une faiblesse ressen-

tie par l’armée russe, qui a 
une autre présentation et 
un autre vécu. Quand on 
parle de la Grande Guerre 
patriotique, il faut savoir 
qu’il y a eu un million de 
Russes qui ont été tués lors 
du siège de Stalingrad face 
à l’armée allemande. Donc, 
ce sont des gens qui sont ha-
bitués à se battre, qui sont 
habitués à réagir et qui ont 
une attitude face à l’ennemi 
qui n’est pas la même que 
la nôtre. Leur politique est 
celle de la terre brûlée : c’est 
ce que l’on constate actuel-
lement en Ukraine, puisque 
les Russes ont l’habitude de 
faire des frappes d’artillerie 
très lourdes avant d’envoyer 
l’infanterie. C’est leur sys-
tème de combat. Les ruines 
que nous voyons à longueur 
de journée à la télévision, ou 
sur les réseaux sociaux, c’est 
un système de combat qui 
est tout à fait russe. On dé-
truit et on avance…

Le Russe n’a pas le Le Russe n’a pas le 
même ressenti face même ressenti face 
à la mort que nousà la mort que nous

Les Américains n’ont-ils 
pas fait la même chose 
au Vietnam et en Irak ?

Mais leurs bombardements 
étaient aériens, comme en 
France au moment du Dé-
barquement. Il ne faut pas 
oublier qu’il y a eu plus de 
tués par les bombardements 
américains en Normandie, 
que par les combats au sol. 
Chaque armée a une tech-
nique de combat particulière. 
Ensuite, le Russe n’a pas le 
même ressenti face à la mort 
que nous. Pour les Occiden-
taux, l’objectif est de tou-
jours éviter la casse humaine. 
Les Russes n’ont pas cette 
attitude, ils envoient leurs 
hommes au combat, c’est leur 
manière de faire la guerre. À 
Stalingrad, les troupes de la 
Wehrmacht ont été bloquées 
devant le principal complexe 
industriel, celui d’Octobre 
rouge, qui fabriquait des trac-
teurs. Ils savent très bien qu’il 
y a des souterrains dans des 
complexes industriels, pour 
fabriquer des armes en cas de 
guerre, et la formation vient 
aussi des espions russes qui 
sont un peu partout. On peut 
faire un parallèle avec ce qui 
s’est passé à Marioupol.

La France livre des 
armes à l’Ukraine, forme 
des militaires ukrai-
niens et, paraît-il, en-
voie même des militaires 
sur place. Quels sont les 
risques d’escalade ?

Effectivement, il peut y avoir 
des répercussions sur le sol 
français, allemand ou ita-
lien. Je n’y crois pas dans un 
premier temps, mais c’est 
une possibilité. Pour l’ins-
tant, les Russes avancent en 
continuant leur petit bon-
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homme de chemin. Il ne faut 
pas oublier que la guerre au 
Donbass se déroule depuis 
huit ans. Les Russes ont 
encore des moyens, même 
si l’armée russe n’est plus 
l’armée rouge d’antan. Mais 
il faut savoir que c’est une 
armée qui a toujours eu des 
problèmes d’approvision-
nement et des problèmes de 
logistique. Pour vous donner 
un exemple, lorsque l’on en-
voyait les combattants à Sta-
lingrad, ils étaient toujours 
deux, l’un avec un fusil et 
l’autre avec des cartouches. 
Si l’un des deux était tué, 
l’autre prenait le fusil et les 
munitions. 

Peut-on comparer le 
mental russe au mental 
arabe, qui pourrait se 
résumer de la manière 
suivante : on admire 
toujours le plus fort et le 
plus belliqueux, quand 
on est attaqué, on fait 
bloc, même si l’on a tort, 
et l’on n’aborde pas la 
mort de la même ma-
nière que nous. Accep-
tez-vous ces parallèles ?

Ce sont des parallèles que 
je peux accepter. Il y a très 
peu de temps, on a vu à la 
télévision des groupes tché-
tchènes qui criaient « Allah 
Akbar», ce qui montre que 
nous avons dans l’armée 

russe un certain nombre de 
combattants musulmans. Ce 
n’est pas l’essentiel, évidem-
ment. Il y a toujours eu des 
régiments musulmans dans 
l’armée russe, comme il y a 
eu des régiments musulmans 
dans la SS allemande. Il est 
normal de retrouver toutes 
les composantes de la po-
pulation russe dans l’armée 
russe. La population russe 
fait corps, comme l’armée, 
avec son dirigeant, au nom 
de la fierté russe. C’est sur ce 
point que beaucoup de gens 
se rapprochent de Poutine en 
cette période. C’est un effet 
psychologique normal, c’est 
l’effet du clan. C’est quelque 
chose d’ancestral.

Je ne crois pas aux Je ne crois pas aux 
débordements en débordements en 
EuropeEurope

Revenons au risque d’es-
calade : si notre atti-
tude belligérante énerve 
trop les Russes, peut-on 
craindre un missile ciblé 
sur une base ou une ca-
serne française ? Si nous 
ripostons en tirant sur 
une base russe, ils vont 
répondre. Donc, cela 
peut très vite monter…

Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, il y a eu l’armée 
Vlassov, du nom du général 
soviétique qui s’est rallié à 

Hitler et qui a combattu avec 
les Allemands. Il ne faut pas 
oublier aussi qu’il y a un pas-
sif entre les Ukrainiens et les 
Russes. C’est pour cette rai-
son que les Russes parlent 
beaucoup des nazis, puisqu’il 
y a quelques mois encore, il 
y avait dans Kiev des défilés 
avec des gens qui étaient très 
proches des idées du Troi-
sième Reich. Maintenant, sur 
les risques de guerre directe, 
je n’y crois pas. Ce n’est pas 
l’intérêt des Russes, ce n’est 
pas l’intérêt de l’OTAN, ce 
n’est finalement l’intérêt 
de personne. Les Russes 
ne parlent d’ailleurs pas de 
guerre, mais d’une opération 
spéciale, et nous parlons d’un 

conflit de très haute intensité, 
pour ne pas mettre en avant 
le mot guerre. Donc, je ne 
crois pas aux débordements 
en Europe. Globalement, la 
Russie a besoin de l’Europe, 
et l’Europe, quoi qu’on en 
dise, a besoin de la Russie. 
Il y a un élément important: 
le conflit ukrainien met en 
avant l’influence des réseaux 
sociaux, or cela n’existait 
pas lors des deux guerres du 
Golfe. Aujourd’hui, on a une 
diffusion énorme de l’image, 
on peut montrer des extraits 
de telle ou telle chose. C’est 
aussi un domaine que l’on 
doit aborder avec beaucoup 
de précautions.
                   (Suite page 8)
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D’ailleurs, il est sur-
prenant que les Russes 
n’aient pas bombardé 
les antennes de télépho-
nie mobile en Ukraine, 
alors qu’il aurait été 
assez facile pour eux 
de couper tous les ré-
seaux…

Effectivement, je n’ai pas 
de réponse sur ce point. 
C’est vrai, la première 
chose que l’on fait sauter 
au niveau militaire, ce sont 
les systèmes de communi-
cation et de transmission. 
C’est pour cette raison que 
l’armée française a encore 
tout un réseau de pigeons 
voyageurs, aux alentours 
du Mont Valérien, pour 
transporter les messages 
au cas où les systèmes de 
communication n’existe-
raient plus. En Algérie, 
lorsqu’il y a eu le mouve-
ment de manifestations 
pour demander le départ 
de Bouteflika, les débits In-
ternet ont été ralentis par 
le pouvoir. Pour passer une 
photo, il fallait plusieurs 
heures, contre quelques 
secondes en temps normal. 
C’est pour cette raison que 
l’on apprend aussi aux mi-
litaires à se déplacer avec 

une boussole en cas de blo-
cage des GPS.

Revenons à votre ana-
lyse sur la mentalité 
des soldats russes. Vous 
soulignez qu’il est indis-
pensable de se mettre 
dans la peau de l’autre 
pour essayer de raison-
ner comme lui. Malheu-
reusement, malgré ce 
que l’on pense, dès que 
l’on est capable de se 
transposer dans le cer-
veau de l’autre, on est 
accusé d’être son com-
plice et de faire son jeu…

C’est terrible, vous avez 
même des gens qui es-
sayent de psychanalyser 
Poutine à distance ! Tout le 
monde est psy aujourd’hui. 
J’étais en Russie lorsque 
les Tchétchènes ont détruit 
les vitraux de la basilique 
de Moscou il y a quelques 
années. Vous ne pouvez pas 
savoir ce que les Russes ont 
pu dire et le sentiment que 
cela a engendré chez eux 
par rapport aux combattants 
tchétchènes. Dans toutes 
les guerres, il est essentiel 
de se mettre à la place de 
son ennemi pour essayer de 
penser comme lui. De toute 

façon, la guerre en Ukraine 
s’arrêtera un jour ou l’autre 
et on reprendra exactement 
les mêmes rapports que l’on 
avait avant avec les Russes. 
À la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, en 1945, le géné-
ral de Gaulle et Adenauer se 
sont immédiatement rap-
prochés et il y a très rapide-
ment eu des colonies de va-
cances entre petits Français 
et petits Allemands. Il y aura 
forcément une normalisa-
tion. C’est dans l’esprit hu-
main, c’est dans l’esprit des 
États, il ne faut pas l’oublier. 
Actuellement, nous devons 
gérer au mieux pour sauve-
garder le maximum de vies 
humaines. Mais plus on va 
essayer de pénaliser l’autre, 
plus on va le renforcer. 
Chaque fois que l’on a créé 
un embargo, cela n’a fait 
que renforcer et dévelop-
per l’industrie de ces pays. 
Je comprends bien l’atti-
tude humaine, je déplore 
cette guerre, c’est affreux. 
Mais, après il y aura d’autres 
choses. Regardez, notre 
principal allié aujourd’hui, 
c’est l’Allemagne.

Au final, ces malheu-
reux Ukrainiens ne 
vont-ils pas connaître 

le sort des Kurdes ? On 
est avec les Kurdes, on 
arme les Kurdes, mais 
ensuite on les aban-
donne et on va pactiser 
avec l’ennemi…

Regardez comment la France 
a traité les harkis! Si les mili-
taires français n’avaient pas 
désobéi à un certain nombre 
d’ordres pour ramener leurs 
hommes qui s’étaient en-
gagés, ils auraient été dé-
capités là-bas… Il faut voir 
tout cela avec du recul. Il ne 
faut jamais prendre à chaud 
toutes les informations et 
il ne faut pas sauter sur le 
moindre événement, car il 
y a toujours des manipula-
tions. En 1939, quand les 
Allemands ont envahi la 
Pologne, ce sont des com-
mandos spéciaux allemands 
qui ont attaqué un centre 
de transmission pour tuer 
des militaires allemands, 
tout cela pour manipuler 
l’information. Donc, il faut 
toujours prendre du recul. 
Maintenant, le président Ze-
lensky voudrait que l’OTAN 
s’engage à tous les niveaux, 
mais ce serait ouvrir la boîte 
de Pandore et nous exposer 
à des choses beaucoup plus 
graves. Pensez-vous que les 

Français soient prêts à voir 
des affiches de mobilisation 
générale sur les murs de 
leurs villes et de leurs vil-
lages ?

Si le risque de Si le risque de 
guerre est réel, le guerre est réel, le 
sentiment de la sentiment de la 
population ne sera population ne sera 
plus le mêmeplus le même

Pourtant, lorsque l’on 
lit les jusqu’au-boutistes 
sur Facebook, tout le 
monde semble prêt à 
partir au combat !

Sur Facebook, oui. Mais 
quand vous avez une bombe 
qui vous arrive dessus, vous 
êtes en train de prier et là, 
Facebook ne compte plus ! 
On peut avoir des Français 
qui vont se battre avec les 
Russes, d’autres qui vont 
se battre avec les Ukrai-
niens. Il est toujours noble 
de se battre pour ses idées, 
c’est respectable. Mais si 
le risque de guerre est réel, 
le sentiment de la popula-
tion ne sera plus le même. 
En attendant, il faut aider. 
On peut faire beaucoup de 
choses. C’est bien de fournir 

du matériel, mais dans les 
limites acceptables, car au-
jourd’hui personne ne veut 
une guerre mondiale. Pou-
tine ne veut pas une guerre 
mondiale et les autres pays 
non plus. N’oubliez pas que 
les Russes ont eu 20 mil-
lions de morts pendant la 
Grande Guerre patriotique, 
qui n’a débuté qu’en 1941 
avec l’opération Barbarossa. 
N’oublions pas que le traité 
de Versailles avait interdit 
le réarmement de l’Alle-
magne, avec des contraintes 
de réparations de guerre 
telles que l’on a vu arriver 
la République de Weimar, 
mais les Russes, à travers 
des accords secrets, avaient 
permis aux Allemands de se 
réarmer et de s’entraîner. 
C’est toute une histoire qu’il 
faut prendre dans sa globa-
lité. C’est la première fois 
que nous avons une guerre 
à nos portes depuis 1945 - 
je ne parle pas des Balkans, 
car c’était un autre type de 
guerre - et tous les Fran-
çais qui ont moins de 85 ans 
n’ont finalement pas connu 
la guerre en Europe.

Propos recueillis 
par Yannick Urrien.

Jean-Louis Courtois : « Chaque fois que l’on a créé un embargo, cela n’a fait 
que renforcer et développer l’industrie de ces pays. »

Jean-Paul Poirier est un 
passionné de longue 
date d’automobiles de 

collection. Il a décidé de lan-
cer un nouveau club sur la 
presqu’île : le Rétromobile 
Club La Baule Côte d’Amour. 
Cette structure se distingue 
en réunissant des collection-
neurs détenteurs de véhi-
cules datant d’avant les an-
nées 80 : « Il y a beaucoup 
de passionnés d’automobiles 
sur la presqu’île. On sait qu’il 
y a beaucoup de voitures de 
collection, mais il y a un peu 
de tout. Nous voulons rester 
uniquement sur les auto-
mobiles de collection, c’est-
à-dire depuis le début de 
l’automobile, jusqu’en 1980. 
Évidemment, nous souhai-

tons entretenir d’excellentes 
relations avec tous les autres 
clubs et organiser des réu-
nions régulières avec eux. 
Ainsi, chaque année, nous fe-
rons un rallye touristique et 
gastronomique, de trois ou 
quatre jours, pour visiter des 
sites et rencontrer d’autres 
collectionneurs. Nous ferons 
également de belles balades, 
à l’initiative des uns et des 
autres, mais aussi des sor-
ties avec d’autres clubs. »

échanger sur échanger sur 
l’entretien de son l’entretien de son 
automobileautomobile

Jean-Paul entend conserver 
un esprit convivial en limi-

tant le nombre de membres: 
« L’objectif est d’avoir 45 
adhérents, parce qu’il est 
très difficile de trouver des 
hébergements quand on 
organise des rallyes si l’on 
est trop nombreux. Le but 
est que tous se connaissent, 
parce que nous voulons 
faire un club sympathique, 
où tout le monde se sentira 
bien, hommes et femmes.» 
L’intérêt de faire partie d’un 
club, c’est aussi de pouvoir 
échanger avec d’autres sur 
l’entretien de son automo-
bile : « Nous travaillerons 
ensemble pour tout ce qui 
est réparation et remise en 
état, car il est important 
de se donner des coups de 
main ! »

Lancement du Rétromobile Club La Baule Côte d’Amour
Jean-Paul Poirier souligne 
qu’il y a un nombre impor-
tant de voitures de collec-
tion sur la presqu’île, mais 
que leurs propriétaires 
ne pensent pas toujours à 
échanger avec d’autres pas-

sionnés : « Il y a beaucoup 
de très belles automobiles 
qui sont cachées dans les ga-
rages et qui sortent trop peu. 
On aimerait les voir davan-
tage. En plus, c’est l’année 
de l’automobile à La Baule, 

donc c’est l’occasion de sortir 
toutes ces belles autos ! »

Contact : jppoirier51@
gmail.com ou 
07 66 30 93 95.
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La Palmeraie est une 
adresse mythique à La 
Baule. Certes, l’hôtel 

a toujours sa clientèle fidèle 
mais, pour la partie restau-
ration, l’établissement a 
connu beaucoup de change-
ments au cours de ces der-
nières décennies, ce qui a 
fait que les Baulois avaient 
parfois du mal à s’habituer 
et à s’identifier au lieu. Une 
nouvelle équipe vient de 
prendre la direction de La 
Pameraie avec, à sa tête, 
Pascale et Michel, qui ont 
travaillé sur un nouveau po-
sitionnement en adéquation 
avec les attentes de la clien-
tèle bauloise. Ils ont eu des 
restaurants à Juan-les-Pins 
et à Saint-Tropez, avant de 

craquer pour la Bretagne 
sud, notamment à Vannes, 
au Croisic et à La Baule… 
Maintenant, La Baule n’a 
plus de secrets pour Michel, 
qui y a de nombreux amis 
depuis très longtemps. C’est 
aussi ce qui lui a permis 
d’affiner son projet pour 
développer le restaurant 
de La Palmeraie. La Baule 
compte de nombreuses 
brasseries, comme dans les 
grandes villes, mais lorsque 
l’on décide de vivre à La 
Baule, c’est aussi pour se re-
plonger dans l’atmosphère 
d’une petite ville et renouer 
avec l’esprit détente de la 
province… À l’opposé, on ne 
peut pas s’offrir un restau-
rant gastronomique tous les 

jours… Alors, le cadre mer-
veilleux de La Palmeraie 
a donné à Michel l’idée de 
créer un restaurant tradi-
tionnel, dans un esprit mo-
derne, avec une belle carte, 
tout en étant dans un esprit 
moins guindé et plus ville 
balnéaire. Le restaurant a 
volontairement abandon-
né tous ces détails que l’on 
retrouve dans les établis-
sements gastronomiques, 
comme le nappage, des 
codes qui font que parfois 
on se sent un peu moins à 
l’aise… Du côté des prix, la 
carte a été revue à la pon-
dération, avec des plats 
proposés aux alentours de 
20 euros et, pour le déjeu-
ner, La Palmeraie propose 

même une formule entrée 
– plat – dessert à 30 euros.

Une cuisine Une cuisine 
bistronomiquebistronomique

À la tête des cuisines, on re-
trouve Thibaut Bellanger: 
« J’ai beaucoup voyagé. 
J’ai dix ans d’expérience et 
j’ai travaillé la moitié de 
ce temps à l’étranger, no-
tamment aux Bahamas, au 
Mexique, aux États-Unis 
et en Australie. Je me suis 
donc inspiré d’influences 
très diverses que je retrans-
cris maintenant dans ma 
cuisine. » Thibault entend 
également privilégier les 
producteurs locaux : « Je 

Gastronomie ► Une nouvelle équipe et un nouveau positionnement pour La Palmeraie

La Palmeraie : le renouveau d’une 
adresse mythique

travaille le contre-filet de 
Brière, cet été je vais aus-
si travailler avec le pro-
ducteur Patrick Séché, 
Jean-Marie Pédron pour 
ses algues au Croisic, et de 
nombreux professionnels 
qui proposent des produits 
frais de chez nous. » En ré-
sumé, il qualifie sa cuisine 
de bistronomique : « Nous 
ne sommes pas réellement 
sur une cuisine tradition-
nelle. C’est une cuisine bis-
tronomique, car je tenais à 
ce que les prix soient raison-
nables pour être accessibles 
au plus grand nombre, tout 
en veillant à la présentation 
des assiettes. Je pense que 
c’est une gamme de restau-
ration qui manquait à La 
Baule. » Notons que la carte 
change chaque mois.

Dès la mi-mai, Dès la mi-mai, 
le rooftop de La le rooftop de La 
Palmeraie sera Palmeraie sera 
ouvert tous les ouvert tous les 
jours entre 17h et jours entre 17h et 
21h21h

Il y a le restaurant, mais 
aussi le toit-terrasse de La 
Palmeraie qui est mainte-
nant accessible à tous les 
Baulois avec une nouvelle 
formule apéro ! Cela fait 
des décennies que l’on en-
tendait la même remarque 
à La Baule: « Il manque un 
bar sur un rooftop pour 
prendre l’apéritif… » Or, 
c’est aujourd’hui une réa-
lité. La terrasse est réamé-
nagée et, dès la mi-mai, le 
rooftop de La Palmeraie 
sera ouvert tous les jours 
entre 17h et 21h, avec une 
proposition de cocktails et 
de planches gourmandes. 
Entre le restaurant et sa 
terrasse plein sud, avec 
en complément ce roof-
top unique, La Palmeraie 
dispose de tous les atouts 
pour séduire de nombreux 
Baulois et participer au re-
nouveau de la restauration 
bauloise.

Hôtel La Palmeraie, 
7 avenue des Cormo-
rans à La Baule. 
Tél. 02 51 10 58 51.
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La 13e édition du Fes-
tival Tempo Piano 
Classique se déroulera 

du 26 au 29 mai au Croisic. 
Jacques Moison, président 
de cette manifestation, sou-
ligne : « Cette treizième édi-
tion est placée sous le signe 
des retrouvailles, après une 
année blanche 2020 et une 
édition digitale 2021. C’est 
donc avec un immense bon-
heur que nous renouons avec 
notre public. Notre ambition 
reste d’ouvrir ce Festival au 
plus grand nombre. Nous in-
vitons tous ceux qui trouvent 
la musique classique inac-
cessible à venir partager des 
émotions, à échanger avec 

les artistes, à vivre la proxi-
mité artistes-public, ancrée 
dans l’âme de ce festival. 
Nous associons également 
les enfants du Conservatoire 
intercommunal de musique 
de Cap Atlantique lors d’une 
master class animée, le 13 
juin, par la talentueuse et 
pédagogue pianiste Anne 
Le Bozec. Le Festival Tempo 
Piano Classique fait rayon-
ner la musique dans un lieu 
d’exception, l’Ancienne Criée 
du Croisic, avec une pro-
grammation exigeante. Il a 
pour vocation de participer 
à l’excellence artistique et 
culturelle au cœur de notre 
région. » Cette année, pour-

13e édition du Festival Tempo Piano Classique au Croisic

suit-il, « nous sommes heu-
reux d’ouvrir notre manifes-
tation avec un jeune pianiste 
au talent singulier, Jona-
than Fournel. Il est sous le 

feu des projecteurs depuis sa 
victoire au concours Reine 
Élisabeth de Belgique en juil-
let 2021. Et même si le pia-
no fait partie intégrante de 

notre événement, nous met-
tons chaque année à l’hon-
neur d’autres instruments. 
Cette année, le basson et le 
hautbois seront présents 
sous la voûte de l’Ancienne 
Criée du Croisic. »

Un concert pour la Un concert pour la 
paix vendredi 27 paix vendredi 27 
maimai

Le Festival Tempo Piano 
Classique se mobilise pour 
l’Ukraine en organisant un 
concert pour la paix ven-
dredi 27 mai prochain à 11 
heures à l’Ancienne Criée du 
Croisic. Le Festival a invité 

la pianiste Elena Rozanova, 
née en 1969 à Odessa dans 
une famille de musiciens. Is-
sue de la plus brillante école 
russe actuelle, elle voue à 
la musique une passion qui 
se perçoit dès les premières 
notes lors de ses récitals. Le 
tarif des places de ce concert 
pour l’Ukraine est de 18 €, 
dont 12 € seront reversés à la 
Croix Rouge afin de financer 
des actions humanitaires en 
faveur des Ukrainiens.

Informations et réser-
vations : www.festi-
val-tempo-piano-clas-
sique
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Franck Louvrier, maire 
de La Baule, a souhaité 
anticiper les problèmes 

de sécurité qui pourraient se 
dérouler cet été : « L’année 
dernière, alors que la situa-
tion au mois de juin et début 
juillet était assez tendue, 
nous avons su réagir pour 
maintenir l’ordre, notam-
ment en mettant en place le 
plan Vigiplage malgré l’ab-
sence de soutien du déléga-
taire de la plage. » Franck 
Louvrier a rencontré mardi 
19 avril dernier Jean Castex à 
Matignon, qui lui a confirmé 
l’obtention de renforts sai-
sonniers de CRS, l’obtention 
d’une police de plan d’eau, 
mais aussi un dispositif de 
recueil supplémentaire à 
l’État civil pour répondre 
« aux demandes exponen-
tielles de cartes nationales 
d’identité et de passeports.» 
Le maire de La Baule se 
montre sévère à l’égard de 
Veolia : « Contrairement 
au délégataire de la plage, 

j’entends prendre mes res-
ponsabilités et empêcher que 
cet espace devienne une zone 
de non-droit, malgré le coût 
financier que représente cet 
investissement pour la ville. 
Ainsi, cet été, des vigiles et 
des maîtres-chiens seront 
encore présents le soir sur 
la plage pour réguler ce qui 
s’y passe. En parallèle, nous 
renouvelons auprès des 
établissements de plage la 
proposition d’abonnement 
au système d’alerte H-Call, 
en étendant cette offre à 
d’autres commerces, comme 
les restaurants de la place 
Leclerc. La Police munici-
pale va de nouveau élargir 
son amplitude horaire de 
présence. »
Par ailleurs, un nouveau 
directeur de la police mu-
nicipale vient d’arriver à La 
Baule. Il s’agit de Franck 
Tonnelier, ancien gen-
darme, qui était depuis 2014 
chef de service de la Police 
municipale à Angers.

Jusqu’au 17 mai 2022, 
l’agglomération de 
Cap Atlantique orga-

nise « le coin des occaz », 
auparavant appelé « zone de 
gratuité » à la déchèterie de 
Piriac-sur-Mer : un espace 
dédié aux dons et au réem-
ploi pour limiter la quan-
tité de déchets jetés. Les 
services de Cap Atlantique 
accueillent dans un espace 
dédié au sein de la déchète-
rie de Piriac-sur-Mer toutes 
les personnes souhaitant 
donner les objets dont ils 
n’ont plus l’utilité et qui, en 
même temps, voudraient 
éventuellement en prendre 
d’autres pouvant mieux leur 
servir (vaisselle, meubles, 
jouets, vêtements…). C’est 

le principe du « donnez… 
prenez » permettant de va-
loriser tout ce qui peut l’être 
par le don et le réemploi, et 
ainsi sensibiliser le territoire 
à l’importance de limiter la 
production des déchets qui 
coûtent cher à tout le monde 
et surtout à la planète.
Organisée depuis 2017 et 
pour la 5e fois, cette opé-
ration prend cette année le 
nom de « coin des occaz ». 
Entre 2 et 3 tonnes d’objets 
sont en général récoltés et 
proposés à chaque édition.
Le service est gratuit et peut 
être accessible aux horaires 
habituels d’ouverture de la 
déchèterie (du lundi au sa-
medi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h).

Cap Atlantique lance 
« Le coin des occaz » à Piriac

Franck Louvrier présente le 
dispositif estival de sécurité
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Société ► L’ancien vice-président de L’Oréal explique pourquoi nos vies vont se retrouver 
bouleversées dans tous les domaines

Robert Salmon : « Dans 
quelques décennies, les 
hommes ne pourront 
plus comprendre notre 
psychologie. »

Robert Salmon a été directeur gé-
néral de Lancôme et de Guy La-
roche, et il a dirigé L’Oréal pen-

dant 35 ans. Cet opérationnel de terrain 
a accompli chaque année en moyenne 
300 000 kilomètres pour implanter et 
suivre la diffusion des marques de luxe 
du groupe L’Oréal dans une centaine de 
pays. Il a pu côtoyer ainsi les futuristes 
mondiaux au cours de conférences et 
colloques, en engrangeant des informa-
tions aux meilleures sources.

Dans son nouveau livre, il décrypte les 

enjeux majeurs de notre siècle : bascule-
ment du centre du monde de l’Occident 
vers l’Orient, disparition des classes 
moyennes, crise migratoire et crise 
climatique, grand remplacement des 
hommes par les machines… Il explore 
les questions éthiques soulevées par les 
avancées technologiques, qui sont au-
tant à craindre qu’à espérer.

« Sésame pour l’avenir. Comprendre 
ce qui va bouleverser nos vies », de 
Robert Salmon, est publié aux Édi-
tions Diateino.

La Baule + : Vous esti-
mez que nous sommes à 
un moment de l’histoire 
de l’humanité aussi im-
portant que lors de l’in-
vention de la roue, de 
l’écriture ou de l’électri-
cité. Est-ce une bonne ou 
une mauvaise nouvelle ?

Robert Salmon : Klaus 
Schwab, le patron de Davos, 
a parlé d’un tsunami techno-
logique entre la robotique, 
l’intelligence artificielle, les 
imprimantes 3D, les bio-
technologies et l’hybridation 
de l’homme et de la machine, 
parce que tout cela bouscule 
nos vies et nos frontières. Il 
y a des disruptions partout. 
Par exemple, Uber est la 
plus grande société de taxis 
du monde, mais ils n’ont pas 
un seul taxi... AirBnb est la 
plus grande société hôtelière 
du monde, mais ils n’ont pas 
un seul hôtel… Amazon est 
la plus grande librairie du 
monde, mais ils n’ont pas 
une seule librairie… Toutes 
ces technologies entraînent 
des disruptions assez com-
pliquées à saisir.

Nous sommes Nous sommes 
fliqués. Les Chinois fliqués. Les Chinois 
ont commencé et ont commencé et 
maintenant les maintenant les 
gouvernements gouvernements 
occidentaux occidentaux 
trouvent que ce trouvent que ce 
n’est pas si maln’est pas si mal

Vous citez Klaus 
Schwab et vous savez 
que pendant la crise sa-
nitaire, tous ceux que 

l’on a appelés les com-
plotistes ont largement 
évoqué ses propos pour 
dénoncer un change-
ment d’humanité, avec 
une atteinte considé-
rable à nos libertés in-
dividuelles. Qu’en pen-
sez-vous ?

C’est comme pour l’impri-
merie ou l’électricité, il y a 
un certain nombre de choses 
qui se produisent et qui ac-
célèrent les phénomènes. 
En 1960, General Motors ou 
General Electric étaient des 
sociétés dominantes qui du-
raient 60 ans. En 1980, on a 
vu des sociétés, comme IBM, 
qui ont été leaders pendant 
35 ans. Mais aujourd’hui, 
les nouvelles entreprises 
comme Apple, Microsoft, 
Google ou Amazon vont 
durer une quinzaine d’an-
nées. Il y a une accélération 
et cela ne va faire qu’em-
pirer. On parle beaucoup 
du match entre l’Amérique 
et la Chine. J’ai assisté à la 
montée du Japon, qui a fait 
un effort surhumain après la 
guerre. Après, comme ils ne 
faisaient plus d’enfants, les 
jeunes sont devenus des fils 
à papa et l’innovation a dis-
paru. Dans les grandes villes 
chinoises, c’est la même 
chose. Les appartements 
sont trop petits et on risque 
de retrouver le même phé-
nomène qu’au Japon, c’est-
à-dire une diminution de 
l’innovation. En Amérique, 
ils savent rebondir, donc je 
ne pense pas que l’Amérique 
soit fichue. Quand on lit un 
certain nombre d’experts, on 
pourrait penser que la Chine 
pourrait prendre le relais, 

mais je ne crois pas que les 
choses se passeront ainsi. 
Lorsque la Russie s’est cas-
sé la gueule, les Américains 
sont arrivés avec les grandes 
entreprises de consulting, 
comme McKinsey, et ils ont 
fait faire des bêtises aux 
Russes. Les Chinois ont 
beaucoup médité là-dessus 
pour ne pas faire la même 
chose. Ils ont essayé d’in-
venter un nouveau modèle, 
qui est beaucoup basé sur la 
technologie, avec de nom-
breux défauts quand même. 
Il faut savoir qu’il y a 900 
millions de personnes qui 
sont sorties de la pauvre-
té en Chine, mais il y a en-
core 600 millions de gens 
qui vivent très pauvrement. 
C’est pour cette raison que le 
modèle capitaliste occiden-
tal ne convient pas bien à la 
Chine. On assiste donc à un 
basculement de l’Occident 
vers l’Orient, puisque les 
grandes démographies sont 
en Orient, mais cela entraîne 
en même temps une précari-
té des classes moyennes de 
l’Ancien Monde riche. L’Eu-
rope a dominé 70 % de la 
planète pendant une époque 
et, quand les Américains ont 
pris le relais des Anglais, ils 
ont automatiquement voulu 
faire du consumérisme en 
créant leur village mondial 
pour vendre leurs produits 
et amener la démocratie en 
même temps. Mais la dé-
mocratie, cela ne fonctionne 
pas dans des pays comme la 
Chine ou l’Inde. Par le biais 
du consumérisme, les gens 
ont accédé aux nouvelles 
technologies, avec toutes les 
menaces que cela entraîne, 
mais les promesses étaient 
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tout à fait agréables. On ne 
se rend pas compte que l’on 
transmet toutes nos don-
nées. Donc, nous sommes 
fliqués. Les Chinois ont 
commencé et maintenant les 
gouvernements occidentaux 
trouvent que ce n’est pas 
si mal. Il y a un vrai risque 
pour nos démocraties.

Vous écrivez d’ail-
leurs dans votre livre 
que le terrorisme et 
la pandémie justifient 
la surveillance accrue 
des individus par les 
États. Comment expli-

quez-vous que les popu-
lations se laissent ainsi 
faire ?

Ils sont entrés par le biais 
du consumérisme. Il y a 
de nombreux produits qui 
sont très adaptés à ce que 
l’on veut, puisque ces gens 
nous connaissent mieux que 
nous-mêmes. Parce que nous 
avons ces produits qui sont 
adaptés, on est dans la com-
plaisance, donc on est dé-
pendant de ces gens. Il y a eu 
la fin des Empires, l’Europe 
dirigeait 70 % de la planète 
et, après la guerre, les Amé-

ricains ont aidé beaucoup de 
pays à prendre leur indépen-
dance pour développer leur 
économie. Donc, les Amé-
ricains ont démoli les Em-
pires comme l’Empire russe, 
l’Empire français, l’Empire 
britannique, l’Empire espa-
gnol et l’Empire portugais. 
Ils ont fait cela par le biais 
des produits. Il est agréable 
de manger des framboises et 
des myrtilles toute l’année. Il 
est agréable d’avoir des pro-
duits qui viennent des quatre 
coins du globe. En acceptant 
cela, on ne s’est pas assez 
protégé et on a oublié un cer-

tain nombre de choses. L’Eu-
rope n’a donc plus de cham-
pions nationaux comme c’est 
le cas en Amérique ou en 
Chine. Quand on voit ce qui 
se passe dans la Silicon Val-
ley, c’est atroce : les gens ar-
rivent le matin, ils déjeunent 
dans l’entreprise, ils font de 
la gymnastique dans l’entre-
prise... C’est hallucinant !

Revenons à la ques-
tion des libertés indivi-
duelles. Klaus Schwab 
avait souligné que la 
pandémie constituait 
une opportunité pour 

les gouvernements afin 
de préparer le contrôle 
numérique des popu-
lations. Vous pensez 
que, demain, la classe 
moyenne aura disparu 
et que nous serons im-
mergés dans la solitude, 
avec des ordinateurs, 
tous plongés dans le 
Metaverse…

C’est bien avancé ! Au début, 
on approche toujours les gens 
par une finalité consumériste. 
Cela permet de supprimer des 
tâches un peu pénibles, mais 
on supprime tous les emplois 

non qualifiés dans le même 
temps. Aujourd’hui, les socié-
tés ont cavalé pour avoir de la 
main-d’œuvre pas chère pour 
créer des produits de grande 
consommation à des coûts 
très compétitifs. Maintenant, 
Elon Musk est en train de tes-
ter des implants cérébraux. 
L’homme-machine n’est plus 
très loin. Face à cela, nous 
prenons un grand risque en 
matière de libertés indivi-
duelles. En Europe, on a lé-
giféré sur ce point, mais les 
Américains, les Chinois et les 
Coréens n’ont rien fait.
                     (Suite page 14)
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Robert Salmon : « Nous prenons un grand risque en matière de libertés individuelles. » 
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Pour nous faire comprendre 
ces évolutions, vous prenez 
l’exemple de l’émotivité ou 
de la sexualité, en prédisant 
que ce sera totalement diffé-
rent demain. Il y a quelques 
décennies, lorsque deux per-
sonnes n’étaient pas d’ac-
cord, elles pouvaient dia-
loguer autour d’une table 
et échanger des arguments. 
Aujourd’hui, que ce soit sur 
les vaccins ou sur la Rus-
sie, il faut être pour ou il 
faut être contre. Les posi-
tions nuancées ne sont plus 
acceptées. Est-ce une illus-
tration de l’influence de ce 
changement de civilisation 
sur notre intellect ?

Malheureusement, c’est ce qui est 
en train d’arriver et on ne peut 
rien faire contre cela. Il y a trois 
cerveaux dans chaque individu : le 
néocortex, le limbique et le repti-
lien. Le néocortex, c’est ce qui est 
raisonnable. Le limbique, c’est 
l’émotion. Et le reptilien, c’est le 
repli sur soi. On voit tous les phé-
nomènes populistes dans de nom-
breux pays et c’est le repli sur soi 
reptilien. Quand on ajoute cela à 
l’émotion, on évoque la nécessi-
té de restaurer la Grande Russie 
quand on parle au peuple russe, 
on évoque la grande Chine, et les 
Américains rêvent d’une grande 
Amérique... Le néocortex, c’est la 
raison, et c’est toujours le moins 
fort. C’est pour cette raison que 
j’écris que dans quelques décen-
nies, les hommes ne pourront plus 
comprendre notre psychologie. 
C’est pour cette raison aussi que 
les régimes forts vont plus vite que 
les démocraties. Churchill disait 
que la démocratie est le moins 
mauvais des systèmes, mais si 
c’est un régime fort, on ne discute 
pas, donc cela va plus vite. L’Eu-
rope s’est endormie, on ne veut 
plus faire la guerre, on est désar-
mé et, quand il arrive une histoire 
comme l’Ukraine, on est incapable 

de faire ce qu’il faut. Maintenant, 
le match entre les États-Unis et 
la Chine remet notre modèle en 
question. On pensait que le mo-
dèle démocratique allait s’imposer 
après la chute du Mur de Berlin. Il 
y a eu une prolifération des démo-
craties et, aujourd’hui, on s’aper-
çoit que l’on est en train de reculer 
sur ce point. Au fond, l’Europe au-
rait intérêt à s’écarter davantage 
de l’Amérique pour réinventer un 
modèle qui lui soit propre.

Poutine n’aurait Poutine n’aurait 
jamais dû s’allier aux jamais dû s’allier aux 
ChinoisChinois

Malheureusement, l’affaire 
ukrainienne fait que l’on 
doit se rapprocher davan-
tage de l’Amérique…

C’est dommage. Le mariage entre 
les Russes et les Chinois, c’est 
celui de la carpe et du lapin. Vla-
dimir Poutine n’aurait jamais 
dû s’allier aux Chinois, qui sont 
beaucoup plus puissants que lui. 
C’est un nain à côté de la Chine…

L’Europe devrait L’Europe devrait 
s’écarter des s’écarter des 
AméricainsAméricains

Il n’avait pas le choix, 
puisque l’Europe n’a pas 
voulu s’allier avec les 
Russes…

L’Europe devrait s’écarter des 
Américains. Les Allemands 
étaient assez proches de la Russie, 
mais les Américains jouent leur 
propre jeu et l’on voit ce qui se 
passe aujourd’hui. Les Allemands 
mettent 100 milliards pour leur 
défense et, au lieu de prendre le 
Rafale, qui est le meilleur avion 
du monde, ils vont prendre le F35 
pour faire plaisir aux Américains. 
Il y a des choses douteuses dans 
tout cela.

Revenons à une question es-
sentielle : vous estimez que 2 
milliards d’emplois vont dis-
paraître du monde dans les 
années qui viennent…

Oui, cela va provoquer un chahut 
pas possible. Au forum de Davos, 
les hommes d’affaires se sont frotté 
les mains en se disant que le jour 
où il y aura des robots, il n’y aura 
plus de syndicats et plus de contes-
tation... Mais cela va apporter 
d’autres problèmes ! La question 
du revenu universel va forcément 
se poser. Il faut savoir que tous les 
non-qualifiés ne trouveront plus 
jamais de boulot dans le monde 
occidental. La main-d’œuvre part 
maintenant en Afrique, en Éthio-
pie ou au Ghana, parce que les prix 
de revient sont très compétitifs. 
Dans ce contexte, je ne sais pas très 
bien comment on va réindustria-
liser la France. Il fallait faire des 
lois sociales au cours des Trente 
glorieuses, mais maintenant, on 
sait qu’il faut reculer et ce sera vrai-
ment très compliqué. Les grandes 
sociétés ont plutôt intérêt à fabri-
quer là où la main-d’œuvre est 
bon marché. L’immigration écono-
mique et climatique va se dévelop-
per, les écarts entre les riches et les 
pauvres vont s’agrandir. Donc, tout 
cela va poser un certain nombre de 
problèmes.

Propos recueillis par 
Yannick Urrien.

Suite de l’entretien avec Robert Salmon : 
« Tous les non-qualifiés ne trouveront plus jamais 

de boulot dans le monde occidental. »

Le Croisic est incontesta-
blement l’une des villes de 
France les plus dynamiques 

dans la catégorie des communes 
de moins de 5 000 habitants. Cela 
fait plusieurs années que la mu-
nicipalité propose de nombreuses 
animations en partenariat avec les 
commerçants. L’objectif est main-
tenant de proposer davantage de 
rendez-vous tout au long de l’an-
née. Sacha Gaudet, directrice de 
l’Office de tourisme, indique que 
la morosité liée à la crise sanitaire 
semble oubliée : « Après deux ans 
plutôt compliqués, car nous avons 
dû nous adapter au jour le jour, 
nous sommes maintenant bien 
contents de laisser tout cela der-
rière nous. Les gestes barrières 
sont respectés, on fait attention, 
mais c’est reparti. Nous organi-
sons une cinquantaine de mani-
festations par an et, contraire-
ment à l’année dernière, où nous 
hésitions encore à les program-
mer, nous mettons vraiment tout 
en place. Les retours sont très 
positifs pour les prochaines va-
cances. Les restaurateurs sont 
satisfaits car, dès qu’il fait beau, 
nous avons la clientèle nantaise 
qui arrive, tout comme les rési-
dents secondaires du Bassin pari-
sien. Nous observons que les gens 
ont vraiment envie d’avoir des 
animations culturelles. Il y a une 
véritable demande en ce sens. » 
Cependant, beaucoup d’habitants 
et d’habitués sous-estiment le fait 
que la ville a une vitalité culturelle 
tout au long de l’année : « J’ob-
serve que les gens ne savent pas 
tout sur Le Croisic et ils sont par-
fois étonnés quand ils découvrent 
notre programmation culturelle 
à l’année. Nous sommes connus 
pour les plages, la restauration, 
les manifestations estivales, le 
centre historique, mais peut-être 
un peu moins pour toutes les ani-
mations à l’année. Nous sommes 
une commune très dynamique. 
Regardez la programmation de 
la salle Jeanne d’Arc, c’est assez 
incroyable ! »

Une dizaine de Une dizaine de 
manifestations autour manifestations autour 
du vélo pour cette du vélo pour cette 
année 2022année 2022

Janine Le Bihan-Pennanroz, ad-
jointe au tourisme, annonce que 
cette année est placée sous le signe 
du vélo au Croisic : « Nous avons 
décidé de répondre à cette volonté 

de retour aux sources en propo-
sant de nombreuses animations 
autour du vélo. En plus de nos 
manifestations habituelles, nous 
avons ajouté une dizaine de ma-
nifestations autour du vélo pour 
cette année 2022. Nous avons de 
nouveaux aménagements sur le 
tour de la Côte à destination des 
cyclotouristes, l’Office de tourisme 
est labellisé accueil vélo, nous 
avons des bornes de recharge 
gratuites sur la commune et 
nous avons plein d’autres projets 
d’aménagement. »

Rendez-vous du Croisic Rendez-vous du Croisic 
autour du vélo.autour du vélo.

Côte Cyclette : Dimanche 8 
mai - de 10h00 à 13h00.
Rendez-vous au Croisic pour ve-
nir profiter d’une partie de la Côte 
sauvage à vélo, à trottinette, rollers 
ou avec tout autre moyen de trans-
port non motorisé et silencieux. 
Un moment de sérénité parmi les 
embruns.
Gratuit - Renseignement à l’Office 
de Tourisme du Croisic 02 40 23 
00 70

Vélo Spring : Samedi 14 mai 
- de 10h00 à 18h00 - Place 
d’Armes au Croisic.
Une journée dédiée au vélo avec 
spectacles (Compagnie Hipo-
TamTam), éco-manège (Tandem 
Prod.), déambulation de struc-
tures géantes (Compagnie Nomad 
Men) sur le port, musique, restau-
ration sur place, stands de profes-
sionnels et de passionnés du vélo: 
présentation/démonstration de 
vélos cargos innovants made in 
France, objets du vélo détournés 
en objets du quotidien, customi-
sation de vélos, etc. Exposition de 
vélos datant de 1815 à 1930.
Gratuit - Renseignement à l’Office 
de Tourisme du Croisic 02 40 23 
00 70

Vide de vélos : Samedi 9 juillet 
- de 9h00 à 13h00 - Mont-Es-
prit au Croisic.
Ventes de vélos, trottinettes, vé-
los d’appartement, accessoires 
(casques, sièges bébé), vélos car-
gos, draisiennes, etc. de particulier 
à particulier. Achat d’un ticket à 3€ 
à l’Office de Tourisme pour vendre 
jusqu’à 10 vélos. Un ticket = une 
chance de gagner à la loterie.
Renseignements et inscriptions à 
l’Office de Tourisme du Croisic - 
02 40 23 00 70.

Le Croisic capitale du vélo 
sur la presqu’île

Photo : Thomas Le Fauconnier





la baule+16 // Mai 2022

La maison Lequerré 
fête cette année ses 
75 ans d’existence et 

c’est sans doute le plus an-
cien commerce tenu par une 
même famille à La Baule. 
Aujourd’hui, Xavier Lequer-
ré, qui a le titre de Meilleur 
ouvrier de France, est connu 
sur le plan  national dans 
son métier, puisqu’il est no-

tamment le fleuriste officiel 
du Puy-du-Fou, et de très 
grandes marques font ap-
pel à lui pour décorer leurs 
événements dans toute la 
France. Cependant, il conti-
nue de passer beaucoup 
de temps dans sa boutique 
Fleurs de Toscane, dans le 
centre d’Escoublac, parce 
qu’il aime son métier de 

fleuriste qui consiste aussi à 
être  au contact des clients.

L’aventure Lequerré a débu-
té en 1947, lorsque le grand-
père de Xavier, Émile, a 
lancé l’entreprise familiale: 
« Il a commencé par être 
horticulteur à Escoublac et il 
allait vendre sa production 
sur les marchés ». En 1963, 

Décoration ► Gros plan sur une maison historique à La Baule
Émile et Modeste, accom-
pagnés de leur fils Bernard, 
ouvrent leur première bou-
tique, Aux fleurs d’Armor, 
avenue Joffre. En 1981, nou-
velle étape, avec la création 
par Bernard et Évelyne, les 
parents de Xavier, d’un nou-
veau magasin avenue Henri 
Bertho. En 1987, une troi-
sième enseigne est lancée 
avenue du Général de Gaulle.

Xavier intègre la maison fa-
miliale la même année, en 
1996, avec la création de la 
quatrième boutique, avenue 
Louis Barthou à Pornichet. 
Les magasins changent de 
nom progressivement entre 
2000 et 2006, pour deve-
nir Fleurs de Toscane. En 
2007, Xavier Lequerré de-
vient Meilleur ouvrier de 
France. En 2018, il obtient 
le Trophée de l’excellence 
artisanale de la région des 
Pays de la Loire et il décide 
alors de se concentrer sur 
sa boutique d’Escoublac, ce 
qui lui permet de ne pas se 
disperser et de répondre aux 
attentes de ses clients dans 
toute la France.

Fleurs de Toscane, 40 
avenue Henri Bertho à 
La Baule Escoublac. 
Tél. 02 40 60 37 95.

La Baule + : Comment 
devient-on Meilleur ou-
vrier de France ?

Xavier Lequerré : C’est 
un long travail. Il faut être 
patient et avoir une énorme 
envie de gagner, comme 
dans la gastronomie ou 
d’autres corps de métiers. 
J’ai participé à beaucoup 
de concours pour me per-
fectionner dans mes tech-
niques. Tout cela m’a pro-
pulsé en finale de la Coupe 
de France, pour me confron-
ter aux meilleurs au niveau 
national. De fil en aiguille, 
j’ai passé des sélections 

pour le concours du Meil-
leur ouvrier de France. Ma 
finale s’est déroulée en 2007 
à Lyon, où j’ai décroché le 
titre ultime. C’est une belle 
récompense au regard du 
temps passé. Aujourd’hui, 
mon équipe, Paul, Marjorie 
et une jeune fleuriste, Jade, 
qui a gagné la finale natio-
nale des Meilleurs apprentis 
de France en novembre der-
nier, sont à mes côtés pour 
parfaire leurs techniques.

Comment travail-
lez-vous et comment 
suivez-vous les ten-
dances ?

Il faut s’intéresser à la mode 
et toujours avoir un coup 
d’avance. Pour les végétaux, 
il y a des tendances. Il faut 
suivre les saisons, chercher 
de nouvelles textures et ainsi 
jouer avec les couleurs. Pro-
gressivement, on développe 
cette fibre pour trouver des 
éléments et savoir les asso-
cier et les développer. Cette 
année, la tendance est au na-
turel et au retour à l’essentiel.

En fait, vous pouvez 
jouer avec la matière 
florale, comme un 
peintre peut le faire 
avec sa peinture, ou un 
couturier avec ses tis-
sus…

Je donne toujours des forma-
tions au niveau national et 
international. C’est toujours 
très intéressant d’échanger 
avec ses élèves, on leur ap-
prend aussi à se confronter 
au culinaire et à la haute cou-
ture. La création de défilés 
floraux est un moment que 
j’affectionne énormément. 
D’ailleurs, une surprise est 
en préparation pour l’anni-
versaire de la maison.

Vos clients viennent 
chez vous pour acheter 
un bouquet de fleurs, 

comme pour comman-
der une création très 
élaborée : quels sont vos 
métiers ?

Notre premier métier, c’est le 
plaisir de tous les jours, c’est 
la plante ou la fleur coupée. 
Après, on peut travailler des 
choses plus intemporelles, 
avec des matières qui ré-
sistent au temps. Nous ré-
alisons en ce moment des 
cadres végétaux. Nous tra-
vaillons évidemment sur les 
mariages et les séminaires. 
Enfin, nous allons jusqu’aux 
très gros événements. J’ai la 
chance d’être le fleuriste of-
ficiel du Puy-du-Fou depuis 
plus de cinq saisons et j’in-
terviens dans cet endroit ex-
ceptionnel entre avril et no-
vembre. Je suis également en 
charge de gros événements, à 
Paris, mais aussi avec le Ju-
mping Rolex de La Baule et 
également Dinard. Ce sont 
de très belles manifestations 
qui nécessitent des créations 
de grande ampleur. Donc, 
tout cela n’a rien à voir avec 
ce que l’on peut faire en bou-
tique et c’est vraiment très 
intéressant.

Comment gérez-vous 
votre temps ?

Je me fixe pour règle de 
toujours être au contact di-
rect de la clientèle. Je veux 
être fidèle à mon métier, il 
ne faut surtout pas oublier 
d’où l’on vient et son métier 
de fleuriste. C’est pour cette 
raison que je suis le plus sou-
vent dans mon magasin où 
je travaille sur des projets. 
Ce sont de gros événements 
que je dois mettre en forme, 
tout cela en échangeant avec 
mon équipe, car il est im-
portant qu’elle puisse s’im-
pliquer. Parfois, la simple 
mise en place nécessite deux 
ou trois jours, mais c’est tou-
jours très gratifiant.

Xavier Lequerré : l’âme 
de 75 ans de passion au 
service de l’art floral



la baule+ Mai 2022 // 17

La municipalité de La 
Baule annonce le lance-
ment, le 1er juin prochain, 

du premier service de transport 
en commun, qui couvrira l’inté-
gralité de la commune. Franck 
Louvrier, maire de La Baule, 
rappelle qu’il s’agissait « d’un 
engagement fort pris durant 
la campagne des élections mu-

nicipales ». Concrètement, « ce 
service de transport en com-
mun va proposer un maillage 
exceptionnel de l’ensemble de la 
ville. Sur la base de l’ancienne 
ligne 20, laquelle ne donnait 
pas satisfaction autant par 
sa couverture géographique 
que par son cadencement, ce 
sont désormais deux boucles 

de 32 arrêts chacune qui vont 
desservir l’ensemble des quar-
tiers de la ville tout au long de 
l’année. Ce tour de force a pu 
être réalisé grâce à un énorme 
travail et une parfaite synergie 
entre la Ville et Lila Presqu’île 
qui va exploiter ces deux lignes 
regroupant 64 arrêts contre 29 
précédemment. »

Lancement d’un service de transport en commun à La Baule
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Christophe Raineteau : « Aujourd’hui, 
les Russes deviennent les maîtres de 
l’Afrique francophone. »

Services secrets ► Comment un expert en géopolitique et en sécurité s’est retrouvé au cœur 
des conflits entre barbouzes en Afrique…

Christophe Rainetau habite 
maintenant à La Baule. Son 
nom est connu dans les mi-

lieux des services secrets. Il a passé 
25 ans en Afrique. Expert en géo-
politique et en sécurité, il a côtoyé 
les entreprises françaises du CAC 
40 implantées sur ce continent et 
les coulisses du pouvoir de nom-
breux pays. Jusqu’à être accusé 
d’être derrière l’attentat de Bangui 
(Centrafrique) qui a tué une ving-
taine de fidèles le 1er mai 2018. 
C’est le président lui-même, Faus-
tin-Archange Touadéra, qui le vi-
sait en donnant son nom à la télévi-
sion : « J’ai compris que j’avais la 
mort en face de moi. Pourtant, je 
n’ai jamais cherché à déstabiliser 
le président. On a voulu me prêter 
différentes intentions aussi invrai-
semblables que déraisonnables… »

Christophe Raineteau est-il la cible 
de Vladimir Poutine ? Dans l’émis-
sion de Cyril Hanouna sur la chaîne 
C8, il a indiqué figurer sur la liste 

des cinq premiers noms à abattre 
du Président russe. Il est vrai que 
Christophe Raineteau, par ses ac-
tions en Afrique, a tenté de mettre 
des grains de sable dans le rouleau 
compresseur russe. Un journal de 
Moscou a même publié sa photo en 
une, en l’accusant d’être à l’origine 
de l’assassinat de trois journalistes 
russes. Ces trois reporters avaient 
été mitraillés le 31 juillet 2018 en 
Centrafrique, alors qu’ils enquê-
taient sur les activités du groupe 
Wagner, cette organisation de sé-
curité privée russe connue pour 
avoir envoyé des mercenaires com-
battre en Ukraine et en Syrie pour 
le compte du Kremlin. Lors d’un 
déplacement à Madagascar, Chris-
tophe Raineteau a été placé en 
garde à vue pendant une semaine 
par la police aux frontières, alors 
que les agents russes l’attendaient 
à la sortie. Il a pu revenir en France 
grâce à l’intervention du ministère 
des Affaires étrangères et de Bri-
gitte Macron. Fait-il encore l’ob-

jet d’un mandat d’arrêt pour cette 
affaire de meurtre de journalistes 
russes ? Après enquête, il apparaît 
que le dossier serait en « instruc-
tion » ou en « attente », ce qui in-
duit que Moscou n’aurait pas l’in-
tention de s’attaquer à Christophe 
Raineteau, tant qu’il ne revient pas 
gêner les activités de la Fédération 
de Russie en Moscou. Le message 
est clair.

Dans un livre de 250 pages, Chris-
tophe Raineteau revient sur son 
histoire et son métier qui consistait 
à sécuriser les industries françaises, 
dont celles du CAC 40, contre 
Daesh. Il témoigne en observant le 
déclin de l’influence française en 
Afrique, où l’islamisme gagne du 
terrain, mais aussi la présence de la 
Russie, qui devient un pays majeur 
en Afrique.

« Barbouze ? » de Christophe Rai-
neteau est publié aux Éditions 
L’Harmattan.

La Baule + : Vous avez 
parcouru l’Afrique pen-
dant 25 ans. Au départ, 
vous étiez chef d’entre-
prise dans la sécurité, 
puisque vous deviez 
protéger des installa-
tions industrielles et 

des dirigeants. Quelles 
raisons vous ont amené 
en Afrique ?

Christophe Raineteau: 
Initialement, j’ai joué au 
rugby en Afrique du Sud, 
mais c’est une autre his-

toire. Après avoir fait mes 
études aux États-Unis, je 
me suis lancé dans la sécu-
rité et le conseil géopolitique 
sur l’Afrique de l’Ouest, 
l’Afrique occidentale et 
l’Afrique centrale.

C’est cette partie de 
l’Afrique où la France 
a longtemps eu une in-
fluence très forte. De-
puis l’affaire de la Côte 
d’Ivoire, avec Laurent 
Gbagbo, la situation a 
bien changé…

C’est effectivement cette 
Afrique de l’Ouest, avec la 
Côte d’Ivoire, le Sénégal, le 
Bénin, le Togo, le Burkina 
et la Guinée. En 1999, j’ai 
participé à la préparation de 
la visite de Jacques Chirac 
en Guinée. Il y a eu les pro-
blèmes dans les Balkans, la 
visite ne s’est pas faite et j’en 
ai fait les frais. Nous avons 
eu une grosse influence en 
Afrique de l’Ouest et, comme 
vous pointez le doigt sur l’af-
faire Gbagbo, les lignes com-
mencent à bouger à partir de 
ce moment-là. Pourtant, les 
Français sont socialement 
des gens qui ont vraiment 
envie d’aider les Africains en 
travaillant avec eux.

On a vu les Libanais qui 
sont arrivés très forte-
ment, mais les choses 
se sont mal passées. 
Ensuite, il y a eu les 
Chinois, mais les men-
talités sont très diffé-
rentes. Il y a maintenant 
les Marocains, puisque 
le roi du Maroc veut que 
son pays soit la première 
puissance régionale. Et 
il y a aussi la Russie, qui 
fait une entrée en force 
sur le continent…

C’est extrêmement intéres-
sant. Effectivement, depuis 
une vingtaine d’années, la 
Chine est arrivée, notam-
ment au Bénin, avec un his-
torique assez particulier, 
puisqu’ils ont commencé par 
envoyer leurs prisonniers de 
droit commun. Ces gens ont 
été dans des camps, ou des 
bases vie, avec une année de 
vivres et ils ont vécu en vase 
clos. Personne ne savait ce 
qu’ils faisaient. La Chine a 
négocié des accords miniers 
avec les États africains en 
leur reversant une toute pe-
tite partie des sommes et, au 
bout de trois ans, les Chinois 
pouvaient récupérer un pas-
seport africain. C’était une 
manière, pour les Chinois, 
de faire du déstockage. On a 
vu effectivement beaucoup 
de chiites libanais en Afrique 
francophone mettre la main 
sur toute l’économie de com-
merce, notamment les pe-
tites et moyennes surfaces.

Cela s’est très mal pas-
sé, parce qu’il y a eu 
beaucoup d’affaires de 
racisme…

On pourrait comparer 
cela à l’Afrique avant la fin 
de l’apartheid, ils se sont 
conduits comme certains 
Afrikaners.

Précisons qu’il s’agit de 
l’Afrique anglophone, 
puisqu’il n’y a pas eu 
d’apartheid en Afrique 
francophone…

Oui. Je fais cette comparai-
son avec l’Afrique du Sud, 
avant que le tandem Man-
dela – de Klerk apporte un 
souffle démocratique. Mais 
rien n’est simple dans un 
pays où il y a seize ethnies. 
Ce n’était pas nécessaire-
ment un combat entre les 
blancs et les noirs, c’était un 
combat ethnique comme on 
peut le voir dans d’autres 
pays africains. Les Libanais 
ont eu un gros problème de 
positionnement et de com-
portement en Afrique. Faire 
monter la xénophobie, en 
imposant des règles com-
merciales, avec un soupçon 
d’esclavagisme moderne, ce 
n’est pas passé.

Alors qu’avec les blancs 
francophones, les 
choses se sont toujours 
bien déroulées…

C’est clair. Nous avons une 
compatibilité avec l’Afrique. 
On se comprend, les gamins 
jouent ensemble... Mainte-
nant, pour ce nouvel acteur 
qu’est la Russie, cela m’a 
valu quelques sueurs froides 
parce que la Russie est pré-
sente depuis sept ans en 
Afrique, très activement de-
puis cinq ans. Ils sont arrivés 
par la Centrafrique. J’avais 
un lien très particulier avec 
ce pays, puisque j’ai été le 
conseiller du président Bo-
zizé pendant de nombreuses 
années. Les mauvaises lan-
gues disent que nous l’avons 
aidé à arriver au pouvoir en 
mars 2003. En 2018, les 
Russes sont arrivées en Cen-
trafrique avec des modules 
de formation.
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Les Russes ont Les Russes ont 
fait croire aux fait croire aux 
Africains qu’ils Africains qu’ils 
sont venus pour les sont venus pour les 
protégerprotéger

Ils sont arrivés avec 
quelque chose de très 
spécial, en ciblant les en-
fants à travers des des-
sins animés en français. 
L’ours est en quelque 
sorte leur Mickey et ces 
films d’animation pré-
sentent le gentil ours 

russe qui vient protéger 
les petits Africains…

C’est une très grosse sym-
bolique, mais c’est en même 
temps un leurre.

Certes, mais ils ne sont 
pas racistes… Je parle 
de la hiérarchie…

J’allais réagir en évoquant les 
soudards de Wagner, mais 
c’est vrai en ce qui concerne 
l’élite russe, qui est éduquée 
et francophone. À Saint-Pé-
tersbourg, la langue des di-

plomates est le français, c’est 
la Russie éduquée, on est bien 
d’accord. Ces Russes se sont 
inspirés du mode de fonction-
nement à la française mais, 
derrière, il y a eu une terrible 
manipulation et on est arrivé 
très rapidement entre Staline 
et Goebbels dans la tentative 
de déstabilisation. Ils ont fait 
croire aux Africains qu’ils 
sont venus pour les protéger. 
Ce que vous dites sur l’ours 
russe qui s’adresse aux en-
fants est tout à fait juste, mais 
on s’est vite rendu compte 
que l’ours s’est transformé 

en ogre. Il a gardé le pre-
mier et le deuxième cercle. 
Ils sont abreuvés financière-
ment de façon incroyable et 
le président de Centrafrique 
touche 2 millions d’euros 
chaque mois pour faire voter 
des lois en faveur de la Rus-
sie. Un jour, les Russes en ont 
eu marre d’une loi indiquant 
qu’il fallait passer devant l’As-
semblée nationale de Centra-
frique pour avoir l’autorisa-
tion de mettre la main sur des 
terres minières au-dessus de 
40 000 hectares. Les Russes 
ont voulu faire changer cette 

loi au Parlement et l’on a vu 
apparaître une technique très 
particulière, puisque l’on a 
demandé à chaque député de 
prendre en photo son bulle-
tin de vote en faveur de cette 
modification législative. Et, 
après, si le bulletin était en 
faveur des Russes, le député 
recevait une prime de 2500 € 
à l’ambassade de Russie. On 
était dans la corruption totale.

Comment se fait-il que 
la France ait perdu au-
tant d’influence en si 
peu de temps ?

Je ne suis pas sûr que les gé-
nérations politiques actuelles 
aient la même culture que 
vous et moi. Il faudrait une 
politique visant à travailler 
main dans la main avec les 
Africains, en construisant 
avec eux des écoles, des uni-
versités et des projets écono-
miques communs. Il faudrait 
avoir de véritables projets 
communs en ayant la possi-
bilité d’avoir la main sur des 
terres rares.

                 (Suite page 20)

Christophe Raineteau : « Le président de Centrafrique touche 2 millions d’euros 
chaque mois pour faire voter des lois en faveur de la Russie. »
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Dans votre livre, vous 
faites beaucoup réfé-
rence au groupe Wa-
gner. Les Russes se 
sont inspirés de ce que 
les Américains ont fait 
au Moyen-Orient et ils 
n’envoient pas leur ar-
mée, mais des sociétés 
privées de sécurité…

On a connu cela en Irak. Fi-
nalement Wagner, c’est le 
Blackwater russe. Il y a eu 
de nombreuses exactions en 
Irak, à commencer par le dis-
cours politique sur les armes 
chimiques. Au Bénin, il y a 
la porte du non-retour, Wa-
gner a repris le flambeau des 
sociétés militaires privées. 
Mais si ces sociétés militaires 
privées faisaient simple-
ment de la sécurité, ce serait 
propre. J’ai fait de la sécurité 
pour des entreprises du CAC 
40 en Afrique. Nous étions 
là pour employer des gens 
du cru, les former à la sécu-
rité et les former à quelque 
chose d’extrêmement clean. 
La sécurité commence tou-
jours par le renseignement, 
pour éviter d’aller au contact. 
On a pu arriver à sécuriser 
de très grands groupes en 
prenant de l’avance grâce au 
renseignement, du chauffeur 
de taxi à la prostituée. Il faut 
être à l’écoute du pays.

C’est pour cette raison 
que les Américains se 
sont plantés partout…

Nous avons toujours été 
proches de ce monde, que 
ce soit le monde arabe ou 
l’Afrique, parce que nous 
avons une culture orale de-
puis la nuit des temps. On 
travaille avec eux depuis des 
siècles. Pour revenir à Wa-
gner, on m’a rapporté des 
exactions invraisemblables, 
avec des gens attachés dans le 
dos, brûlés dans des villages, 
parce que ces gens refusaient 
de laisser leurs terres.

Parce qu’ils descendent 
d’Attila, ils se com-
portent de la même fa-
çon sur tous les théâtres 
d’opérations…

On est bien d’accord, c’est 
un problème. Si l’on parle 
de l’efficacité russe, c’est ef-
ficace, mais il n’y a aucune 
humanité.

Les responsables de 
cette situation ne sont-
ils pas les Américains, 
qui ont tout fait pour 
chasser la France au 
cours de ces dernières 
décennies ?

Ils ont effectivement prati-
qué la politique de la terre 

Bien évidemment. Mainte-
nant, c’est le patron de Wa-
gner qui fait de la communi-
cation et du financement en 
Afrique.

Dans le même temps, 
lorsque Vincent Bolloré 
se renforce dans la com-
munication en Afrique, 
on essaye de le déstabi-
liser…

On joue toujours contre notre 
propre camp ! Bolloré a eu 
des réussites exceptionnelles 
en Afrique. Il a fait beaucoup 
en matière sociale et il n’a pas 
organisé des armées pour al-
ler tuer des milliers de gens 
pour prendre leurs terres. 
C’est du business, mais sans 
tuer personne, contraire-
ment à des puissances qui 
avancent à coups de canon 
pour prendre les terres.

Tout cela vous a valu 
beaucoup d’inimitiés 
chez les Russes…

Il n’est jamais bon d’avoir 
raison trop tôt, j’ai beaucoup 
d’amis, on m’a quand même 
mis trois meurtres sur le dos !

Mais vous avez été 
blanchi…

J’ai été blanchi sur l’église de 
Fatima, mais je suis toujours 
en instruction sur le meurtre 
des trois journalistes russes 
en Centrafrique.

On sait que l’instruc-
tion ne finira pas, parce 
que c’est un moyen de 
vous tenir, mais tous les 
États font cela…

J’ai rencontré les familles 
des journalistes que j’avais 
prétendument tués. J’ai eu 
trois heures d’entretien. 
Elles étaient certaines que 
je n’avais pas tué leur fils ou 
leur mari et que c’était Wa-
gner qui avait fait cela, parce 
que c’étaient des opposants 
au régime de Vladimir Pou-
tine. Je n’ai jamais été contre 
un rapprochement entre 
l’Europe et la Russie, mais je 
ne fais que dépeindre ce qui 
se passe en Afrique et c’est 
inadmissible.

Je me suis renseigné 
avant de vous recevoir. 
À Moscou, tout le monde 
sait que votre affaire est 

floue, la justice russe 
conserve ce dossier sous 
le coude pour vous accu-
ser de meurtre si vous 
deviez revenir embêter 
les Russes sur leur nou-
veau territoire. Mais 
maintenant, puisque le 
cordon est coupé, même 
si la justice russe venait 
décréter votre culpabi-
lité, elle n’aurait plus la 
capacité d’envoyer votre 
dossier à Interpol…

Je suis d’accord avec vous: 
on sait que c’est politique. 
J’ai passé sept jours en garde 
à vue à Madagascar. Les 
Russes avaient demandé aux 
Centrafricains de venir me 
chercher pour m’entendre à 
Bangui, mais la France a dé-
cidé de me sauver au bout de 
sept jours. Les Russes étaient 
déjà dans l’aéroport pour 
attendre ma sortie, comme 
une proie, mais j’ai pu re-
partir grâce à l’intervention 
de quelques journalistes, 
de quelques diplomates et, 
surtout, de Brigitte Macron, 
car la France du président 
Macron n’avait pas beaucoup 
bougé sur ce dossier avant 
son intervention. 

Comment vivez-vous 
maintenant ?

J’ai mes activités normales. 
Je continue de conseiller 
un certain nombre d’entre-
prises en matière de géopo-
litique, mais aussi des per-
sonnalités politiques. 

En attendant, la Russie 
continue de pousser ses 
pions…

C’est un rouleau compres-
seur néocolonialiste. Vous 
évoquiez le Maroc au dé-
but de l’entretien, ce serait 
plutôt sympathique que le 
Maroc prenne la tête du pa-
nafricanisme.

Cela explique aussi 
pourquoi le Maroc ne 
veut pas se chauffer 
avec l’ours en ne votant 
pas les sanctions à son 
encontre…

Ils ont été nombreux à faire 
la même chose en Afrique. 
Entre ne pas voter pour, ne 
pas voter contre et s’abste-
nir, c’est aussi avoir peur de 
ce qui peut arriver.

Poutine est un Poutine est un 
enfant de chœur à enfant de chœur à 
côté de Narishkin ! côté de Narishkin ! 

Maintenant, il n’y a 
qu’en Occident que l’on 
pense que si Poutine 
tombait, on hériterait 
d’un bon social-démo-
crate. Or, quand on voit 
le profil de Sergey Na-
rishkin, son potentiel 
successeur, force est de 
constater que Poutine 
est un démocrate-chré-
tien à côté de lui…

Je pense que Poutine est un 
enfant de chœur à côté de 
Narishkin ! C’est probléma-
tique. En Russie, j’ai entendu 
une très bonne analyse. Mon 
interlocuteur se souvenait 
des images de Boris Eltsine 
en état d’ébriété à côté de Bill 
Clinton qui se moquait de lui. 
Les Russes m’ont dit que ce 
jour-là, on leur a imposé une 
perestroïka qu’ils n’avaient 
pas forcément demandée, 
qu’ils ont été humiliés - ce 
sont des Slaves, avec une 
fierté - et que nous allions le 
payer un jour. Aujourd’hui, 
après cette humiliation du 
démantèlement de l’Union 
soviétique, ils veulent refor-
mer ce qu’était l’Union so-
viétique dans une économie 
néo-capitaliste pour redon-
ner la fierté à leur peuple.

Maintenant, vous habi-
tez à La Baule…

C’est ma région d’accueil de-
puis plus d’un an. Ce n’est 
pas tout à fait la même chose 
que l’Afrique, mais c’est une 
région très chaleureuse où je 
me plais vraiment bien.

Propos recueillis 
par Yannick Urrien.

Christophe Raineteau : 
« On m’a quand même 

mis trois meurtres sur le 
dos ! »

brûlée envers la France, 
en ayant la ferme envie de 
mettre la main sur l’auto-
route du pétrole, notamment 
à Brazzaville et Kinshasa. Les 
Russes sont venus au Bénin 
dans les années 70, mais les 
Américains, avec leur poli-
tique à la McDonald’s, ont 
voulu montrer que tout leur 
appartenait quand ils étaient 
en Afrique. Le continent afri-
cain n’a pas nécessairement 
les ressources du Proche-
Orient. Nous avons toujours 
été vilipendés parce que nous 
sommes là depuis des siècles 
et il est toujours plus facile 
de tirer sur celui qui était là 
avant. Comme nous sommes 
un pays où la culture de la 
culpabilisation est omnipré-
sente, ils savent très bien, à 
Washington ou à Moscou, 
que c’est une corde sensible. 
Il est très facile de mettre des 
Français dans la rue au nom 
de bonnes œuvres humani-
taires pour lutter contre l’in-
gérence en Afrique.

Il y a des O.N.G. finan-
cées par George Soros 
qui, au nom de l’éco-
logie ou des droits de 
l’homme, font des-
cendre des milliers de 
crétins dans les rues de 
Paris pour manifester 
contre les intérêts des 
entreprises françaises…
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Peut-on repenser un 
meuble ancien en lui 
conférant une image 

moderne à travers l’applica-
tion de nouvelles couleurs? 
Jusqu’à présent, on a pu voir 
des créateurs belges revi-
siter nos commodes Louis 
XVI avec beaucoup de talent 
et maintenant, c’est du côté 
de chez Této Décoration que 
l’on retrouve cette impulsion. 
L’enseigne est connue pour 
présenter des meubles an-
ciens qui ont été restaurés. Or, 
cette fois-ci, Laurent et Pascal 
ont voulu aller plus loin, avec  

l’ajout de nouveaux coloris : 
« L’esprit des meubles asia-
tiques est toujours resté dans 
des tonalités très restreintes, 
cela n’a jamais évolué. Ce 
qui est intéressant, c’est cette 
démarche que l’on a pu ob-
server dans nos meubles du 
XVIIIe siècle, qui ont été re-
travaillés dans différentes 
couleurs. En ce qui concerne 
le mobilier asiatique, nous 
avons voulu rester dans des 
teintes amusantes pour don-
ner un côté ludique aux inté-
rieurs, avec des déclinaisons 
de turquoise, de jaune, de 

vert olive, des blancs légère-
ment cassés ou des bleus at-
tendris. Donc, tout en restant 
sur des formes complètement 
traditionnelles, on découvre 
des meubles qui sont totale-
ment modernisés. » Laurent 
Této a souvent constaté que 
de tels détails contribuent à 
métamorphoser la perception 
d’une pièce : « Aujourd’hui, 
les intérieurs sont plutôt 
neutres et j’estime que l’ap-
port d’une couleur à travers 
un meuble peut donner une 
note joyeuse dans une mai-
son. Ainsi, le meuble utilitaire 

Této Décoration revisite les meubles anciens en leur insufflant 
de la couleur et de la modernité

Tous les Baulois connaissent la 
maison de vente Salorges En-
chères, qui est située en face 

de la gare TGV de La Baule. Après 20 
ans à sa tête, Maître Philippe Kaczo-
rowski, qui a 41 ans d’expérience, 
cède la place à Marie Le Bot-Man-
trant, commissaire-priseur, et à son 
fils, Alexandre Kaczorowski. 
Marie Le Bot-Mantrant a commencé 
sa carrière avec Philippe Kaczorows-
ki : « En 2015, j’étais en licence de 
droit. Je suis venue faire un stage 
dans l’étude de Maître Kaczorows-
ki et j’ai poursuivi mon parcours 
pour devenir commissaire-priseur. 

Une fois diplômée, j’ai été salariée 
pendant deux ans et j’ai eu l’op-
portunité de m’associer au sein de 
l’étude. » Elle évoque le positionne-
ment qu’elle entend observer : « La 
maison Salorges Enchères va rester 
axée sur les œuvres d’art et les ob-
jets de collection. Nous voulons être 
capables de gérer tout ce qui peut se 
trouver dans une maison, que ce soit 
un bibelot ou une collection com-
plète. Nous restons généralistes. » 
Ce métier est surtout une passion 
pour cette jeune femme qui aime 
suivre les tendances : « Le marché 
évolue tous les jours, c’est une for-

mation permanente. Le mobilier 
ancien est en perte de vitesse. Le 
mobilier du XXe siècle est plus sou-
tenu, notamment avec les grands 
noms du design. Mais c’est surtout 
sur le secteur des collections que l’on 
trouve de nouvelles perspectives, 
avec des choses qui ne valaient pas 
forcément très cher il y a quelques 
années et qui, maintenant, repré-
sentent de l’intérêt pour beaucoup 
de collectionneurs, comme l’art pu-
blicitaire ou les flacons de parfum. 
Dès que les collectionneurs s’inté-
ressent à certains objets, cela crée 
un nouveau marché. »

Passage de témoin chez Salorges Enchères

Philippe Kaczorowski, Marie Le Bot-Mantrant et 
Alexandre Kaczorowski

arrive à être aussi un meuble 
décoratif. »

Une approche de Une approche de 
revalorisation revalorisation 
écologiqueécologique

Cette démarche visant à res-
taurer des meubles anciens a 
été entreprise il y a très long-
temps par l’enseigne Této 
Décoration et elle s’inscrit 
dans une approche de reva-
lorisation écologique: « C’est 
de la laque naturelle, donc ce 
ne sont pas des produits syn-
thétiques. C’est totalement 
du travail à l’ancienne. On 
est vraiment dans le recy-
clage, puisque nous travail-
lons sur des meubles utili-
taires à la base. Quand vous 
mettez cela dans une cuisine, 
cela confère tout de suite 
une touche plus attrayante, 
en cassant ce côté très strict 
et sobre que l’on trouve 
souvent dans les cuisines 

très modernes. Nous avons 
beaucoup de clients qui ont 
des cuisines très contem-
poraines et qui ajoutent ce 
genre de meuble dans un 
angle ou sur un panneau de 
mur. »

Avec la prochaine arrivée de 
la saison estivale, Této Dé-
coration est aussi l’adresse 
idéale pour découvrir des 
idées de cadeaux vraiment 
originales, comme des bols 
en provenance de Kyoto : 
« C’est utilitaire et c’est de 
la vraie porcelaine peinte 
à la main que l’on trouve 
uniquement dans la région 
de Kyoto. » Pascal a voulu 
étendre l’offre avec une col-
lection d’objets et de petits 
meubles décoratifs, afin que 
chacun puisse dénicher des 
cadeaux que l’on ne trouvera 
nulle part ailleurs.

Du côté des accessoires de 
mode, les fameux sacs créés 

par Této ont été renouvelés: 
« Nous avons changé légè-
rement la forme pour avoir 
des sacs vraiment pra-
tiques, tout en demeurant 
jolis. Les femmes peuvent 
aller se balader en vélo et 
c’est très utile pour mettre 
un téléphone, une paire de 
lunettes et un porte-mon-
naie, en évitant ainsi de se 
charger d’un énorme ca-
bas.» Le chantier le plus im-
portant reste le renouvelle-
ment des bijoux : « Comme 
nous sommes en train de 
travailler sur notre future 
gamme de bijoux, toutes les 
collections que nous avons 
en stock sont en promotion 
avec une remise de 50 %. »

Této Décoration se 
trouve à l’angle de l’ave-
nue Marie-Louise et de 
l’avenue du Capitaine 
Desforges au 11 avenue 
Marie-Louise à La Baule. 
Tél. 02 40 11 31 34.
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C’était un pari qui était 
loin d’être évident 
que d’ouvrir, il y a 

six ans, une thalasso à taille 
humaine au cœur de La 
Baule. Finalement, la fidéli-
té de la clientèle et les excel-
lentes critiques permettent 
de vérifier que le concept 
de Rivage Thalasso & Spa 
répondait aux attentes des 
Baulois, comme de la clien-
tèle de passage. Nathalie 
Martin, directrice de la tha-
lasso, reconnaît : «C’était 
un pari assez osé en 2016, 
puisqu’il y avait déjà trois 
thalassos sur la baie. Mais 

ce qui nous distingue des 
autres, c’est notre taille. 
Nous sommes une thalas-
so beaucoup plus petite et 
cela donne une atmosphère 
intimiste à notre établis-
sement. Il y a une réelle 
proximité avec la clientèle, 
qui est très variée. Ayant 
un flux moins important 
de clients, nous pouvons 
personnaliser les plannings 
de soins. Pour les cures ou 
les demi- journées de soins, 
nous faisons en sorte de 
programmer ces soins dans 
le meilleur ordre possible 
: on ne va pas réaliser un 

gommage corps après un 
massage ou un enveloppe-
ment, par exemple. »

Nathalie et son Nathalie et son 
équipe font évoluer équipe font évoluer 
les offres en les offres en 
permanencepermanence

La fréquentation de la tha-
lasso est en hausse : « On ob-
serve une évolution impor-
tante depuis six ans, mis à 
part les périodes de confine-
ment et de couvre-feu, mais 
les deux derniers étés ont été 
extraordinaires. » Nathalie 

Bien-être ► Le succès d’une structure à taille humaine

Rivage Thalasso & Spa fête 
ses six ans et inaugure une 
nouvelle cabine de soins

et son équipe font évoluer 
les offres en permanence : 
«Chaque année, nous propo-
sons de nouveaux soins. Par 
exemple, nous lançons un 
massage ayurvédique, mas-
sage énergétique inspiré de 
la médecine indienne, mais 
aussi un soin anti-âge très 
complet, Destination Océan, 
qui traite visage-contour 
des yeux-décolleté et mains. 
Nous faisons également in-
tervenir une thérapeute pour 
un drainage qui s’appelle 
le Renata França, c’est une 
exclusivité. Il y a très peu de 
thérapeutes qui sont formés 
à cette technique en France, 
alors qu’elle est pourtant 
très efficace pour désengor-
ger les canaux lymphatiques 
et éliminer les toxines. »

Dans cette volonté perma-
nente d’innover, Nathalie 
annonce l’installation d’une 
très belle cabine double, face 
à la mer : « Nous avons vou-

lu créer cette nouvelle cabine 
dans une ambiance très re-
laxante, avec une douche, 
ce qui permet de réaliser 
des rituels. Jusqu’à présent, 
nous n’avions qu’une ca-
bine double. Or, nous avions 
souvent des demandes de 
couples voulant partager un 
moment de détente à deux. »

De nombreuses De nombreuses 
idées de cadeaux idées de cadeaux 
pour la Fête des pour la Fête des 
MèresMères

Rivage Thalasso & Spa 
cultive cet esprit d’intimité 
et de proximité, qui a fait 
son succès. Cela passe par 
un accompagnement très 
attentif de chaque client et 
c’est pour cette raison que 
l’établissement continue de 
recruter pour accompagner 
son expansion. En résumé, 
on retrouve toutes les pres-

tations classiques : soins 
thalasso, massages, soins 
visage, avec possibilité de 
diagnostic de peau. Notons 
aussi que l’accès à la piscine, 
jacuzzis et hammam est of-
fert pour une demi-journée 
de soins. Des abonnements 
sont également proposés 
pour l’accès au bassin et aux 
cours collectifs. L’établisse-
ment propose enfin de nom-
breuses idées de cadeaux 
pour la Fête des Mères, 
comme un abonnement, un 
soin individuel ou des pro-
duits cosmétiques. Cet écrin 
de bien-être au cœur de 
La Baule reste un havre de 
paix, élégant, accessible et 
authentique, et c’est ce qui 
explique sa réussite.

Rivage Thalasso & Spa, 
28 boulevard de l’Océan 
à La Baule. 
Tél. 02 40 23 10 20. Site: 
thalasso-rivage.com. 
Ouverture 7 jours sur 7.

Soraya, spa manager, et Nathalie Martin
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La Baule + : Votre livre 
est un recueil de nou-
velles amusantes qui se 
déroulent à La Baule. 
Pourquoi ce choix ?

Eddie Bellier : La Baule 

est un lieu passionnant. Il 
s’y passe plein de choses. 
Pour un observateur affûté, 
c’est très amusant. Je vois La 
Baule comme une succession 
de lignes parallèles. D’abord, 
il y a les marais salants, puis 

la pinède et les belles villas, 
le remblai, avec une compé-
tition féroce entre les auto-
mobilistes, les piétons, les 
cyclistes, les gens qui font 
du roller, ceux qui font de la 
trottinette ou du skate... Il 

n’est pas toujours facile de 
vivre ensemble. Enfin, il y a 
cette plage fabuleuse, sur-
tout à marée basse, parce 
que c’est presque un stade 
olympique. On voit des gens 
marcher au bord de l’eau, des 
gens nager, d’autres qui font 
de la planche à voile… Dans 
une nouvelle, je présente un 
homme de 90 ans, qui ne 
peut plus faire de sport, mais 
il vit cette jeunesse sportive 
par procuration et cela le fas-
cine.

Vous présentez une ana-
lyse sociologique de La 
Baule, avec les oppo-
sitions sociales, mais 
aussi la superficialité de 
beaucoup de gens…

La Baule est une ville bour-
geoise. Mais il ne faut pas 
perdre de vue que pour que 
cette bourgeoisie puisse 
vivre, il faut qu’il y ait 
derrière des travailleurs 
pauvres, comme les cais-
sières que la grande distri-
bution appelle maintenant 
hôtesses de caisse pour es-
sayer de revaloriser leur sta-
tut, plutôt que leur salaire. Il 
y a parfois une forme de su-
perficialité qui peut se mani-
fester. On voit bien les gens 
rouler dans des véhicules de 
luxe, mais en même temps 
c’est beau de voir ce type de 
véhicule. Le problème, ce 
n’est pas d’avoir une belle 
voiture, c’est la façon dont 
on se comporte au volant !

Vous écrivez que La 
Baule reste une belle en-
dormie hors saison. La 
situation n’a-t-elle pas 
changé ?

On retrouve un peu plus de 
dynamisme, mais La Baule 
reste quand même assez 
calme hors saison, alors que 
c’est très animé l’été.

Vous vous moquez de 
temps en temps du ca-
ractère bourgeois de La 
Baule, mais vous sem-
blez aussi indiquer que 
cette image disparaît un 
peu…

Oui, je viens à La Baule ré-
gulièrement, je suis un bon 

Littérature ► Un recueil de nouvelles drôles et 100 % locales…

Eddie Bellier : « L’écologie 
est une chose trop sérieuse 
pour la laisser aux mains 
des seuls bobos. »

Eddie Bellier publie un recueil de 
nouvelles, La Baule-L’Epine, qui 
ont toutes pour cadre La Baule et 

la presqu’île de Guérande. Eddie Bellier 
est professeur de français. Il enseigne 
à Châteaubriant et il réside le reste du 
temps à La Baule, qui l’a inspiré pour 
l’écriture de ces 24 nouvelles. 
Il a commencé la rédaction de celles-
ci à l’issue du premier confinement en 
2020. Tout à tour chroniqueur, témoin 
ou satiriste, cet enseignant décrit cer-
taines turpitudes de notre époque avec 
décalage, souvent avec amusement, 
parfois avec agacement. Chaque récit 
raconte une tranche de vie dans un style 
incisif pouvant mélanger tendresse et 

ironie. Des marais salants jusqu’à la 
plage et l’estran, de la pinède bauloise 
et ses villas jusqu’à la promenade de 
mer, des mondes coexistent et parfois 
se croisent, de l’Antiquité à 2054, même 
si la plupart de ces histoires ont lieu de 
nos jours.

« La Baule-L’Epine » d’Eddie Bellier est 
publié aux Éditions du Capitaine Flan-
din.
Dédicaces à venir :
Jeudi 26 mai, 10h-12h, tabac-presse Les 
Palmiers, avenue Lajarrige à La Baule.
Vendredi 27 mai, à partir de 9h30, tabac 
presse Le Régalien 129, avenue Mazy à 
Pornichet.

exemple. La sociologie de La 
Baule a évolué, avec davan-
tage de classes moyennes, 
mais c’est purement subjec-
tif.

Le vélo occupe une place 
centrale dans votre 
livre. Pour quelles rai-
sons ?

D’abord, je commence en 
écrivant qu’un automobi-
liste sur quatre est un abruti. 
Malheureusement, on voit 
des comportements inadmis-
sibles au volant, avec parfois 
des gens qui font des rodéos 
sur le remblai. Je pratique 
beaucoup le vélo et j’ai été 
agacé par un certain nombre 
de comportements discour-
tois. Dans la tête de beaucoup 
de gens, le vélo c’est pour les 
bobos. Mais c’est faux, c’est 
pour tout le monde. Clemen-
ceau disait que la guerre est 
une chose trop sérieuse pour 
la laisser aux mains des mi-
litaires. L’écologie, c’est la 
même chose, c’est une chose 
trop sérieuse pour la laisser 
aux mains des seuls bobos. 
Donc, tout le monde peut 
pratiquer le vélo et apprécier 
le temps retrouvé.

Les seniors sont sou-
vent présentés comme 
des grognons et des râ-
leurs…

Chacun sait que l’on de-
vient un peu plus acariâtre 
en vieillissant ! Mais je ne 
veux pas faire de généralités 
sur la vieillesse. Je ne parle 
pas des personnes âgées, les 
portraits ne sont pas néga-
tifs. Je distingue la vieillesse 
qui est sagesse et la vieillesse 
un plus acariâtre qui donne 

libre cours à ses aigreurs lors 
des conseils syndicaux.

Vous n’hésitez pas à lan-
cer quelques réflexions 
politiquement incor-
rectes. Par exemple, 
vous rappelez que beau-
coup de Français sont 
morts au XXe siècle 
pour avoir trop cru en 
ce qu’était leur identi-
té, tout en soulignant 
que nombre d’entre eux 
pourraient aussi pé-
rir au XXIe siècle pour 
avoir ignoré cela…

Dans cette nouvelle, c’est 
une femme âgée qui se sou-
vient des bombardements 
à Saint-Nazaire. Elle réalise 
que la France et l’Europe 
se sont suicidées à deux re-
prises au XXe siècle et qu’il 
ne faudrait pas que la France 
et l’Europe se suicident une 
nouvelle fois au XXIe siècle 
en renonçant à leurs valeurs. 
Je crois qu’un sursaut est 
toujours possible quand on 
a conscience de ses racines 
et quand on est ferme sur ses 
valeurs. J’avoue avoir un peu 
de goût pour la provocation.

On aura compris que 
vous n’êtes pas de 
gauche…

Effectivement, je ne le suis 
pas ! Je ne suis pas so-
cial-démocrate, mais je suis 
quand même social, car je 
viens d’un milieu modeste 
et je sais ce que c’est que de 
travailler dur.

Propos recueillis 
par Yannick Urrien.
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Décidément, rien ne 
nous sera épargné. 
Voilà bien que, main-

tenant, en complément du 
bulletin météo de certaines 
chaînes TV, on nous gratifie 
d’une carte de France ré-
pertoriant les départements 
où la densité de pollen se-

Humeur ► Le billet de Dominique Labarrière

La Cité 
de la 
peur

rait particulièrement forte. 
«Alerte pollen », voilà l’inti-
tulé ouvertement anxiogène 
de cet instant télévisuel. Le 
message est clair : Tous aux 
abris, le pollen débarque ! 
On ne nous refait pas encore 
le coup des masques, proba-
blement parce qu’on n’est 
pas certain d’en avoir assez, 
mais sans doute la tentation 
est-elle grande. Peut-être, de 
surcroît, des officines s’étant 
illustrées dans la mise au 
point et l’exploitation ô com-
bien profitable de vaccins 
anti-covid planchent-elles 
sur des formules tout aussi 
remarquables et lucratives 
anti-pollen ?  Certes, il y a des 
allergies et des gens qui en 
souffrent, mais il ne semble 
pas que cela concerne l’en-
semble de la population.

En vérité, ceux qui, malheu-
reusement pour eux, sont 
vulnérables n’ont nul besoin 
que la télé les informe pour 
être au courant. Leur nez 
qui coule, leurs yeux qui pi-
quent, leurs éternuements, 
leur gêne respiratoire ne 
leur laissent aucun doute 

sur l’apparition du phéno-
mène, cela bien avant qu’on 
vienne leur fourrer la carte 
de tous les dangers sous les 
yeux. Quant à ceux qui s’en 
trouvent épargnés, il n’est 
pas exclu qu’ils finissent un 
jour ou l’autre par se deman-
der s’ils ne sont pas bizarres. 
« La déferlante pollen est au 
plus haut dans mon dépar-
tement et je ne constate au-
cun des symptômes décrits. 
Je m’inquiète. Suis-je nor-
mal, docteur ? » En outre, 
puisqu’il paraît que la di-
mension psychosomatique 
aurait une certaine part 
dans l’apparition de ces pa-
thologies, en brandir si com-
plaisamment la menace ne 
risque-t-il pas d’avoir pour 
effet d’aggraver les choses ?

Étrange société tout de même 
que la nôtre où on semble se 
complaire à agiter les peurs 
à tout propos et hors de pro-

pos.  Le débat politique des 
élections présidentielles en a 
été une illustration : l’autre, 
le camp d’en face n’est pas 
une alternative, mais une 
menace. L’apocalypse popu-
liste ou mondialiste, réac-
tionnaire ou progressiste est 
entre nos mains, du moins 
celle qui glisse le bulletin 
dans l’urne. Attention, dan-
ger ! Votez, mais votez la peur 
au ventre! Un vote de travers 
et c’est la fin du monde, d’un 
monde en tout cas. Où est la 
raison dans une telle hystéri-
sation de la donne ? Et nous 
ne parlerons pas de la sinis-
trose qu’on nous a inoculée 
à hautes doses, avec rappel 
en continu, au plus fort de 
la pandémie. Oui, qu’est-
ce donc qu’une société qui, 
chaque soir, s’emploie à li-
vrer le nombre des décès plu-
tôt que celui des guérisons ? 
Spécificité française, en l’oc-
currence.

En effet, il faut s’interroger 
sur cette fascination du mor-
bide, sur le recours quasi 
systématique au spectre des 
peurs. La peur est un outil 

psychologique d’asservisse-
ment. Cela est bien connu. 
Qu’est-ce que littéralement 
le terrorisme sinon la peur - 
la terreur - poussée à son pa-
roxysme, érigée en système 
de domination et d’infan-
tilisation des peuples ? Les 
raisons objectives d’avoir 
peur - et il y en a, cela est 
indéniable - devraient nous 
suffire. Il faut savoir les re-
garder en face. Or, il n’est 
pas certain que, devant le 
florilège de trouilles artifi-
cielles qu’on nous assène, 
nous soyons encore assez 
lucides pour nous plier à cet 
exercice de salubrité.

La grande boussole en passe 
d’orienter la moindre de 
nos pensées, de nos actions 
est bien, en effet, celle de la 
crainte. Nous devons avoir 
peur de l’air que nous respi-
rons, de ce que nous avons 
dans nos assiettes, de l’in-
connu potentiellement po-
sitif - méfiance instaurée 
désormais dès l’enfance, dès 
l’école - peur de notre passé 
de monstres colonisateurs, 
esclavagistes, peur du mâle 

dominant violeur potentiel 
que nous sommes, peur d’en 
être la victime si l’on est une 
femme, peur d’être de tel 
sexe plutôt que de tel autre. 
Nous voilà interdits de séré-
nité, interdits de bien être au 
monde.

Mais j’arrête là. J’ai peur 
d’exagérer. Revenons à 
l’alerte pollen. Or, qu’est-ce 
que la pollinisation, sinon la 
vie qui renaît ? Le beau mi-
racle cyclique de la renais-
sance vitale. Tremblez, trem-
blez ! Nous disent les cartes 
d’alerte, la vie est de retour ! 
George Orwell, en 1946, dans 
un article au titre impro-
bable: « Quelques réflexions 
sur le crapaud ordinaire », 
écrivait ceci : « Si nous étouf-
fons tout le plaisir que nous 
procure le processus même 
de la vie, quel avenir nous 
préparons-nous ? » Bonne 
question. Nous devrions 
méditer ces mots d’un rude 
bon sens et apprendre enfin 
à préparer avec lucidité et 
entrain notre avenir. Ne se-
rait-ce que pour nous épar-
gner d’en avoir peur.  
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Olivier de Benoist : « La Baule, c’est la 
Côte d’Azur de l’Ouest. »

Spectacle ► L’humoriste en représentation à Atlantia

La Baule + : C’est la pre-
mière fois que vous allez 
jouer sur la scène d’At-
lantia. Connaissez-vous 
La Baule ?

Olivier de Benoist : Effec-
tivement, c’est la première 
fois. J’ai pas mal joué à 
Nantes et dans les environs, 
mais jamais à La Baule. Je 
connais évidemment la ville 
pour y être venu en tant que 
vacancier. C’est un spot for-
midable. La Baule, c’est la 
Côte d’Azur de l’Ouest.

On entend souvent dire 
que le public baulois est 
très difficile…

Tant mieux ! C’est un beau 
challenge, pour un humo-
riste, que de devoir se battre 
de la première à la dernière 
phrase pour convaincre et 
faire rire. Il y a des publics 
plus ou moins chaleureux, 
mais quand le spectacle est 
bon, j’ai la prétention d’ima-
giner que je l’emporte tou-
jours. J’ai un humour que je 
caractériserai de populaire, 
au sens noble du terme. 

J’aime bien l’idée de plaire 
à tout le monde, de 13 à 73 
ans. C’est pour cette raison 
que mes spectacles sont tous 
très liés à la famille, puisque 
je parle de mon couple, de 
ma belle-mère, et mainte-
nant de mes enfants. Les 
gens ont tous les codes et les 
sketches que je propose sont 
tous originaux. Par exemple, 
quand je traite des pleurs de 
mon bébé, quand je parle de 
la place de l’enfant dans la 
famille, ce sont des cadres 
originaux.

Vous n’êtes jamais 
tombé dans un type 
d’humour assez provo-
cateur, avec des réfé-
rences aux minorités…

Je n’aime pas l’idée de culpa-
biliser le public. Je déteste 
l’idée d’être un donneur de 
leçons. L’humoriste est un 
poil à gratter, c’est un clown. 
C’est lui qui doit marcher sur 
la peau de banane et tomber. 
Donc, le con, cela doit être 
moi, ce n’est pas le public. 
Alors, je joue le rôle d’un idiot 
qui dit des énormités dans 

Olivier de Benoist présente 
son nouveau one-man show 
intitulé « Le petit dernier » 

à Atlantia le 14 mai prochain. Après 
avoir beaucoup parlé de sa belle-
mère et de sa femme dans ses pre-
miers spectacles, Olivier de Benoist 

a décidé de se fâcher avec les seuls 
membres de sa famille qui le sup-
portaient encore : ses enfants. Un 
spectacle très drôle, truffé de bons 
mots travaillés avec précision. Le 
public est conquis et les critiques 
sont excellentes.

« Le petit dernier » d’Olivier de 
Benoist, samedi 14 mai à 20h à At-
lantia à La Baule. Réservations à 
Atlantia au 02 40 11 51 61 ou au 
02 40 11 51 51 ou à l’Office de tou-
risme de La Baule.

tous les sujets qu’il aborde. 
Après, il y a des humoristes 
qui sont plus dans la provo-
cation mais, ce que j’aime, 
c’est avoir un rire généreux. 
Les gens sortent de deux ans 
de crise sanitaire et quand ils 
viennent dans une salle, c’est 
définitivement pour se chan-
ger les idées.

Dans vos spectacles, il y 
a beaucoup d’éléments 
qui relèvent d’une ob-
servation presque scien-
tifique de notre compor-
tement ou de notre vie 
de couple… Comment 
travaillez-vous ?

Je travaille à quatre mains, 
avec un auteur. Tout cela 
part effectivement de mes 
observations. Je suis père de 
quatre enfants, je suis marié, 
j’ai une belle-mère... Donc, 
je connais tous les sujets que 
j’aborde. Déjà, pour réussir 
un one-man show, il faut un 
début de sincérité. Je suis 
un malade de l’écriture et du 
texte. J’aime l’écriture très 
aiguisée, tout en gommant 
toute vulgarité. Je cherche 
le rire le plus subtil possible 
et, si je devais résumer cela 
en un mot, cela s’appelle le 
travail...

Faites-vous partie de 
ceux qui notent cer-
taines blagues lorsque 
vous avez des éclats de 
rire entre amis ?

Moins aujourd’hui, parce 
qu’à un moment donné vous 
finissez par être obsédé par 
ce que disent les gens et cela 
peut fatiguer votre entou-
rage, car vous n’êtes plus 
du tout présent. Mais, c’est 
vrai, c’est de l’observation. 
J’essaie toujours de trouver 
des cadres et des vannes qui 
n’ont pas été trouvés. Cela 
prend beaucoup de temps. 
Je fais mes rodages dans des 
petits lieux pour entendre le 
public rire. C’est assez scien-
tifique. J’ai besoin d’avoir 
un niveau de rire minimum 

pour garder ce que je garde 
et, au bout de quelque temps, 
vous avez un spectacle qui 
est toujours drôle. J’en suis 
à mon quatrième spectacle 
et les gens viennent toujours 
autant, parce qu’ils savent 
qu’ils vont se marrer.

Je joue le rôle d’un Je joue le rôle d’un 
con et les femmes con et les femmes 
se moquent de moise moquent de moi

Vous jouez souvent 
la caricature du per-
sonnage que vous dé-
noncez: par exemple, 
lorsque vous vous met-
tez dans la peau d’un 
gros macho…

Ceux qui me caractérisent 
comme macho n’ont abso-
lument pas compris l’effet 
que je voulais apporter, 
car je déteste par-dessus 
tout les machos et les mi-
sogynes. C’est pour moi le 
niveau zéro de l’existence 
de l’être humain. Je joue le 
rôle d’un con et les femmes 
se moquent de moi. En fai-
sant cela, elles se moquent 
de tous les machos. Avec le 
temps, j’ai trouvé une voix et 
une intonation qui indiquent 
au public tout de suite que je 
suis con. Donc, il rigole im-
médiatement, puisqu’il n’y a 
pas d’ambiguïté.

Les gens prennent par-
fois au premier degré 
un certain humour. Est-
il de plus en plus diffi-
cile d’être subtil ?

Ce sont les journalistes qui 
se posent ces questions... Je 
n’ai jamais eu un spectateur 
qui soit venu me voir en me 
disant que mon spectacle 
était misogyne. Sinon, Fey-
deau est misogyne, comme 
Courteline ou Guitry… Il n’y 
a pas d’ambiguïté. Les gens 
savent bien que nous faisons 
cela pour déconner.

Propos recueillis 
par Yannick Urrien.

Photo : Fabienne Rappeneau
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Stéphanie Billarant, 
peintre et photo-
graphe, est une artiste 

singulière qui est connue 
pour son travail sur le thème 
des personnages. Elle est 
l’invitée de la galerie Art 
Escale dans le cadre d’une 
exposition intitulée «Dames 
de la Côte » qui a lieu 
jusqu’au 28 mai prochain. 
L’artiste évoque l’objectif de 
cette exposition : « Ce n’est 
pas une rétrospective. Il y 
a une sélection 
de quelques pé-
riodes, puisque 
l’on peut re-
marquer que 
les personnages 
sont traités un 
peu différem-
ment d’une toile 
à l’autre. On re-
trouve évidem-
ment la plage, 
le soleil, des 
formes colorées. 
C’est principale-
ment un travail 
sur la couleur. » 
Les œuvres de 
Stéphanie Bil-
larant sont ap-
préciées par les 

collectionneurs, qui savent 
qu’il est difficile de la classer 
dans une catégorie, tant ses 
inspirations sont plurielles, 
mais on retrouve toujours 
dans ses travaux une forte 
spiritualité et des person-
nages qui ont un puissant 
caractère.

Pratique : Galerie Art 
Escale, 2, avenue Hec-
tor Berlioz à La Baule.

Stéphanie Billarant 
présente « Dames de la Côte » 

à la Galerie Art Escale
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Alexandra Lamy : « La comédie est 
un genre qui fait vraiment peur aux 
artistes parce que, si personne ne rit 
dans la salle, il n’y a rien de pire. »

Cinéma ► Rencontre avec la comédienne au Château des Tourelles

La Baule + : Les gens 
vous apprécient en tant 
que comédienne, on ne 
sait pas trop ce que vous 
pensez et vous n’êtes pas 
clivante. Cette descrip-
tion vous convient-elle ?

Alexandra Lamy : 
J’adore! J’essaye de faire 
mon métier du mieux que je 
peux et puis j’ai la chance de 
pouvoir en vivre. Les gens 
sont toujours sympathiques 
avec moi, j’ai toujours une 
image qui est apparemment 
agréable... Donc, tout cela 
est plutôt chouette.

Malgré l’expérience 
que vous avez, lorsque 
l’on vous connaît, on a 
le sentiment que vous 
n’êtes jamais blasée...

Parce que c’est une pas-
sion: j’ai tellement voulu 
faire ce métier depuis que 
je suis toute petite ! C’est 
formidable d’être libre, avec 
des réalisateurs différents, 
dans des rôles différents et 
dans des genres différents. 
Chaque âge est intéressant 
quand on est artiste. J’ai 
adoré jouer des comédies 
romantiques lorsque j’étais 
plus jeune et, maintenant, 
on nous propose des rôles 
qui ont vraiment de la ma-
tière. C’est vrai, pendant une 

certaine période, les femmes 
ont été un peu des pots de 
fleurs et il fallait se conten-
ter de donner les bonnes ré-
pliques. Mais aujourd’hui, il 
y a de vrais rôles de femme. 
On est même en tête d’af-
fiche avec des rôles que nous 
devons vraiment défendre, 
c’est une chance.

Pourtant, dans l’his-
toire du cinéma, il y a 
toujours eu des femmes 
qui se sont imposées…

C’est vrai, dans les années 70 
et 80, on avait des femmes 
comme Romy Schneider ou 
Simone Signoret qui avaient 
des rôles à défendre. Mais, 
tout d’un coup, dans les an-
nées 90, les femmes sont de-
venues secondaires et il y a 
eu moins de rôles pour elles. 
Aujourd’hui, les femmes ont 
changé et elles ont beaucoup 
de choses à raconter. Il y a 
de nombreuses femmes qui 
travaillent, donc on les voit 
peut-être un peu différem-
ment. Il y a quelque temps, 
elles devaient se contenter 
d’être des femmes au foyer, 
je ne dis pas que ce n’est pas 
bien, parce que c’est quand 
même un boulot énorme, 
mais généralement les 
femmes devaient se conten-
ter de ce genre de rôle. Main-
tenant, les choses changent.

On n’imaginerait pas 
Jodie Foster dans un 
rôle subalterne…

Oui, mais c’est différent de 
l’autre côté de l’Océan At-
lantique. En France, on a 
toujours besoin de mettre 
les gens dans des cases, 
alors qu’aux États-Unis les 
acteurs passent toujours 
sans aucun problème de la 
série au cinéma. Chez nous, 
cela a été très difficile, j’en 
sais quelque chose ! On a be-
soin de mettre les gens dans 
des tiroirs. Lorsque je suis 
arrivée à Paris, je venais du 
théâtre et l’on m’a dit que, 
comme je venais du théâtre 
privé, je ne ferais jamais de 
théâtre subventionné… Si 
l’on fait de la comédie, on 
ne peut pas faire de drame 
et si l’on fait du cinéma po-
pulaire, on ne peut pas faire 
de cinéma d’auteur… On a 
vingt ans de retard par rap-
port aux Américains dans ce 
domaine. Si vous regardez 
n’importe quelle grande star 
aux États-Unis, vous pouvez 
constater qu’elle peut passer 
sans aucun souci de la série 
au cinéma. Lorsque vous 
évoquez la femme qui s’im-
pose au cinéma, il ne faut 
pas oublier que c’est Alice 
Guy qui a été la première 
réalisatrice de cinéma. Elle a 
connu une belle carrière aux 
États-Unis. Elle a réussi à 
s’y imposer, alors que c’était 
beaucoup plus difficile en 
France. J’ai l’impression que 
dans les pays anglo-saxons, 
si une femme est à une 
place, c’est parce qu’elle 
mérite d’être à cette place, 
alors qu’en France on doit 
se battre. Heureusement, 
les choses s’ouvrent, nous 
avons des actrices et des ré-
alisatrices extraordinaires. 
Maintenant, je ne suis pas 
féministe, on doit simple-
ment plaider pour la parité.

Si je suis avec un Si je suis avec un 
acteur à égalité acteur à égalité 
dans un film, dans un film, 
comme c’est un comme c’est un 
milieu d’hommes, milieu d’hommes, 
on parlera plus on parlera plus 
facilement à facilement à 
l’acteur qu’à l’acteur qu’à 
l’actricel’actrice

Avez-vous ressenti des 
injustices dans ce do-
maine au cours de votre 
carrière ?

Non, mais il y a toujours un 
truc : par exemple, si je suis 
avec un acteur à égalité dans 
un film, comme c’est un mi-
lieu d’hommes, on parlera 
plus facilement à l’acteur 
qu’à l’actrice. Et quand on 
parle de nous, c’est toujours 
à propos du physique. Mais 
tout cela est en train de s’ou-
vrir avec les nouvelles géné-
rations.

Quelle image avez-vous 
de notre région ?

Je suis venue tourner un 
film avec Claudia Cardinale 
dans la région, c’est vrai-
ment une grande dame. Je 
connais surtout très bien 
la Vendée. J’étais dans une 
petite compagnie de théâtre 
avec le papa de ma fille, 
Thomas Jouannet, et nous 
avons beaucoup joué en 
Vendée. Donc, nous n’étions 
pas très loin de la Loire-At-
lantique. Je suis bretonne 
par mon grand-père et je 
connais donc bien les diffé-
rences entre la Loire-Atlan-
tique, la Bretagne, la Vendée 
et toutes les polémiques… À 
l’époque, on ne gagnait pas 
d’argent, on faisait tout, on 
allait jouer dans les écoles, 
dans les maisons de retraite, 
dans la rue... C’était génial.

C’est la meilleure école, 
parce qu’il faut être en-
core meilleur que si l’on 
est déjà connu. Avec une 
vedette, le public a un 
préjugé favorable, il est 
content de voir une per-
sonnalité qui passe à la 
télévision et il va rire, 
même si l’acteur n’est 
pas très drôle... Mais 
pour un inconnu, il est 
beaucoup plus difficile 
de faire rire…

C’est certain, il faut se don-
ner à fond quand on n’est pas 
connu. Mais même si vous 
êtes connu, il y a une pres-
sion. Quand on me dit que je 
dois prendre le rôle parce que 
je suis une femme très drôle, 
c’est une sacrée pression 
et j’ai toujours peur que les 
gens soient déçus. La comé-
die fait vraiment peur. C’est 
très difficile, on doit toujours 
être bon dans une comédie. 
Quelqu’un qui fait du drame a 
beaucoup plus de mal à pas-
ser à la comédie que l’inverse. 
Après, on est toujours obligé 
de mettre un mot derrière le 
terme de comédie, puisque 
l’on parle de comédie sociale, 
de comédie romantique ou 
de comédie musicale… On 
peut dénoncer des choses ex-
trêmement fortes dans une 
comédie. Charlie Chaplin a 
bien su le faire. En réalité, je 
pense que la comédie est un 
genre qui fait vraiment peur 
aux artistes parce que, si per-
sonne ne rit dans la salle, il n’y 
a rien de pire. C’est affreux de 
voir une comédie qui n’est pas 
drôle.

Qu’allez-vous faire au 
cours des prochains 
mois ?

D’abord, j’ai joué dans « Le 
Test » avec Philippe Kate-
rine, qui est sorti à la fin de 
l’année dernière. La période 
est difficile et je pense que le 
public a un peu perdu l’habi-
tude d’aller au cinéma depuis 
la crise sanitaire. Ce n’est pas 
facile de le faire revenir, car 

Le Relais Thalasso 
Château des Tou-
relles reste l’adresse 

préférée de nombreuses 
vedettes du cinéma et de 
la chanson qui aiment 
venir se réfugier à Por-
nichet pour se détendre 
pendant quelques jours. 
Lors de son dernier sé-

jour, Alexandra Lamy 
n’a pas manqué de faire 
la promotion du soin de 
bains de boues marines 
sur ses différents réseaux 
sociaux. C’est une femme 
épanouie et très heureuse 
de se trouver à Pornichet 
que nous avons rencon-
trée.
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aujourd’hui tout le monde a 
une grande télé et il y a les 
nouvelles plates-formes de 
vidéo à la demande. Donc, 
les gens ont perdu cette 
habitude. Pourtant, il faut 
absolument que le cinéma 
continue de vivre, parce que 
c’est important. C’est une 
belle sortie, c’est extraordi-
naire de rire dans une grande 
salle avec tout le monde.... 
Mais les gens commencent 
à revenir au cinéma, comme 
au théâtre. Maintenant, je 
dois terminer deux films. 
On doit finir un film avec un 
tournage de cinq jours au Ja-
pon, on a été bloqué pendant 
plus d’un an, et je viens aussi 
de finir un film familial sur 
des courses de dromadaires 
au Maroc. Je viens égale-
ment de terminer la réalisa-
tion d’un téléfilm pour TF1 : 
«Touchées ». C’est un pro-

ducteur nantais qui m’a pro-
posé de réaliser ce scénario 
issu d’une bande dessinée et 
ce sera diffusé certainement 
en septembre ou en octobre 
2022. On a joué avec Méla-
nie Doutey, Claudia Tagbo 
et ma fille, Chloé Jouannet. 
C’est un sujet qui me touche, 
puisque je suis ambassadrice 
de La Maison des femmes 
et le téléfilm traite de la re-
construction de femmes vic-
times de violences sexuelles 
ou conjugales. Il raconte 
l’histoire de l’amitié de trois 
femmes qui vont se recons-
truire grâce à l’escrime thé-
rapeutique. C’est une vraie 
association, cela existe vrai-
ment. Il faut savoir que le 
sport est souvent très théra-
peutique. Je voudrais aussi 
dire aux femmes victimes 
que dans toutes les villes 
et dans tous les villages de 

France, il y a des associations 
avec des gens qui peuvent 
aider, parce qu’il y a 10 à 
12 millions de bénévoles en 
France, c’est énorme. Il est 
important de rappeler ce 
message. J’avais envie de 
mettre un coup de projecteur 
sur toutes ces associations 
qui permettent aux femmes 
de se reconstruire.

C’est un sujet d’actuali-
té et beaucoup de gens 
se mobilisent. Malheu-
reusement, on a le senti-
ment que les mentalités 
n’évoluent pas, parce 
qu’il y a toujours au-
tant de faits-divers tra-
giques quand on lit la 
presse…

Je pense qu’aujourd’hui 
on le sait plus, les victimes 
parlent davantage, alors 

qu’auparavant on n’abor-
dait pas ces sujets. Il y a des 
gens formidables qui ont 
ouvert ces sujets, notam-
ment sur la pédophilie ou 
les prêtres, mais à l’époque 
on n’avait pas le droit d’en 
parler. Même des hommes 
n’ont plus peur de dire qu’ils 
ont été victimes de cela dans 
leur jeunesse. Le mot vic-
time est difficile à dire, pour-
tant il faut accepter ce mot 
pour s’en sortir. Je suis plus 
positive, parce qu’il y a plus 
de gens qui parlent et il y a 
aussi plus d’associations qui 
œuvrent dans ce domaine. 
Donc, les choses avancent. 
Cela concerne tous les mi-
lieux sociaux. Je ne dis pas 
qu’il n’y aura plus rien du 
jour au lendemain, mais en 
tout cas nous sommes sur 
la bonne voie. Il faut aussi 
compter sur nous-mêmes.

On ne peut pas On ne peut pas 
vivre seul dans sa vivre seul dans sa 
petite bulle, sinon petite bulle, sinon 
on devient fouon devient fou

On a pu constater que 
le magnétoscope n’a 
pas tué le cinéma et 
que le cinéma n’a tué 
ni le théâtre ni le ca-
fé-théâtre. Beaucoup 
de jeunes espoirs d’une 
trentaine d’années font 
des salles d’une cen-
taine de personnes. 
Finalement, rien ne 
remplacera le contact 
humain…

On a besoin de ça. L’homme a 
besoin de vivre avec d’autres 
hommes et d’échanger. On 
ne peut pas vivre seul dans 
sa petite bulle, sinon on de-
vient fou. C’est pour cette rai-

son que je pense que rien ne 
tuera le spectacle vivant, que 
l’on doit défendre. Quand 
il n’y a plus de culture, cela 
devient catastrophique, alors 
que c’est une liberté extraor-
dinaire. La période de confi-
nement a été terrible pour 
les salles de cinéma. Malheu-
reusement, on soutient beau-
coup les films américains, 
alors que l’inverse n’est pas 
vrai et je tiens à dire que les 
Français font de très bons 
films. Il ne faut pas oublier 
que nous sommes un pays de 
cinéma. C’est vraiment dans 
notre culture et on ne doit 
pas perdre cela. Le Français 
va continuer d’aller au ciné-
ma, mais il doit aussi aller 
voir des films français qui 
sont très bons.

Propos recueillis 
par Yannick Urrien.
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Taxation des rési-
dences secondaires 

à Pornichet.
J’aime bien le courrier des 
lecteurs. Dans le dernier nu-
méro, rebelote sur la taxation 
des résidences secondaires, 
mais, je crois qu’il s’agit de 
La Baule, or le Maire de La 
Baule a dit qu’il ne taxerait 
pas ces résidences. Moi, je 
veux parler de Pornichet, où 
je possède une résidence se-
condaire. Monsieur le maire 
de Pornichet croit bon de 
taxer ce genre de résidence 
pour faire baisser les prix de 
l’immobilier, au profit des 
habitants sédentaires de sa 
commune. Cette taxe va peut-

être faire vendre et fuir les 
résidents «pauvres », comme 
moi, mais, pour les personnes 
aisées financièrement, cette 
taxe ne va rien changer. Elle 
va aider à payer les travaux, 
nécessaires, j’en conviens. 
Monsieur le Maire ne veut 
sans doute que des personnes 
d’un « certain standing » 
sur sa commune. Pour moi, 
si je suis à Pornichet, et très 
content d’y être, c’est tout 
simplement parce qu’il s’agit 
d’un bien de famille qui a été 
correctement transmis (de-
puis 100 ans). Sinon, mon 
emploi de simple fonction-
naire ne m’aurait jamais per-
mis de m’offrir une maison à 

Pornichet. Je pense que cette 
nouvelle taxe va induire le 
contraire du but recherché.
Luc Echappe (courriel)

Haro sur le direc-
teur de l’hôpital de 

Saint-Nazaire.
Un article publié le mois 
dernier sur le centre hospi-
talier de Saint-Nazaire attire 
l’attention de vos lecteurs 
sur la situation de l’hôpi-
tal local de Saint-Nazaire. 
À l’appui de ce constat, une 
expérience personnelle qui 
se serait produite le 4 mars 
dernier, au cours de laquelle 
une dame de 90 ans, la mère 
du protestataire, serait res-

tée sur un brancard dans les 
couloirs des urgences durant 
toute la nuit. Celle-ci avait 
été amenée à l’hôpital par 
son fils parce que souffrant 
d’une déficience respiratoire. 
Au-delà du fait qu’il ne s’agis-
sait vraisemblablement pas 
d’une situation d’urgence 
puisque la patiente n’a fina-
lement pas été admise, elle 
est sortie le lendemain des 
faits, notre interlocuteur n’a 
de cesse, dans son article, 
d’accuser le directeur de l’hô-
pital de tous les maux (M. le 
directeur, ne voyez-vous pas 
ce qui se passe dans votre 
établissement, êtes-vous trop 
occupé pour descendre voir 
comment fonctionne votre 
service des urgences, avec 
une organisation comme la 
vôtre et votre attitude de l’au-
truche, je n’ose pas penser à 
la pagaille si… » Aussi, est-il 
curieux de constater que le 
seul et unique responsable 
de cette situation dégradée 
serait, selon notre commen-
tateur, le directeur.
Comme si le directeur de 
l’hôpital n’était pas au cou-
rant de ce qui se passe au 
quotidien dans son hôpi-
tal ! Comme si le directeur 
n’avait aucun contact avec 
l’ensemble du personnel 
hospitalier, les syndicats, 
la direction et qu’il restait 
cloîtré dans son bureau sans 
connaître les innombrables 
difficultés qu’il a la charge 
de résoudre ! Comme si 
le directeur disposait per-
sonnellement de tous les 
moyens (juridiques, maté-
riels, budgétaires, humains, 
pour résoudre l’infinité de 
problèmes qui se posent à lui 
en permanence pour tenter, 
au mieux, de faire « tourner 
sa boutique ». Comme si le 
directeur ne faisait remon-
ter aucune des difficultés qui 
l’assaillent quotidiennement 
à son autorité de tutelle !
On lit très régulièrement, 
dans la presse locale, la si-
tuation difficile de l’hôpital 

de Saint-Nazaire encore 
aggravée par la Covid, et, 
pour pouvoir fonctionner 
normalement, le service des 
urgences aurait besoin de 30 
médecins, or il n’y en a que 
25 à 26…
Pensez-vous que si le nu-
merus clausus a conduit à une 
pénurie de médecins sur le 
terrain, c’est la faute du direc-
teur de l’hôpital de Saint-Na-
zaire ? Pensez-vous que si 
une infirmière commence sa 
carrière avec 1 450 euros et se 
désintéresse de l’hôpital pu-
blic, c’est la faute du directeur 
de l’hôpital de Saint-Nazaire ? 
Pensez-vous que si le service 
des urgences est submergé 
de patients qui n’ont pas un 
centime à débourser avant 
d’être pris en charge (géné-
ralisation du tiers payant), 
et parfois pour de la simple 
« bobologie», c’est la faute 
du directeur de l’hôpital de 
Saint-Nazaire ? Pensez-vous 
que l’insuffisance de masques 
disponibles et la prise en 
charge parfois hasardeuse de 
l’épidémie de Covid soient 
dues à la mauvaise gestion 
du directeur de l’hôpital de 
Saint-Nazaire ?
A aucun moment notre lec-
teur n’estime que le politique 
pourrait avoir une quel-
conque responsabilité dans 
la situation qu’il dénonce. 
Manifestement, notre com-
mentateur n’a jamais exercé 
la moindre responsabilité 
dans un établissement pu-
blic ou une administration 
quelconque pour ignorer 
à ce point qu’un directeur 
d’hôpital n’est qu’un fonc-
tionnaire, c’est-à-dire un 
exécutant qui rend compte à 
sa hiérarchie administrative 
de ce qui fonctionne et de ce 
qui ne fonctionne pas.
En effet, notre commentateur 
semble ignorer qu’au som-
met de la hiérarchie admi-
nistrative, on trouve toujours 
un ministère et son ministre. 
Or, à aucun moment dans 
son article, il ne considère 
que le politique puisse être 
le véritable responsable de 
cette situation dégradée. En 
l’occurrence, lorsque le mi-
nistre de la Santé, M. Olivier 
Véran, se déplace à Saint-Na-
zaire au cours d’un voyage 
officiel le 3 février dernier, il 
décide de visiter le vaccino-

drome situé dans la base 
sous-marine, puis un cabinet 
médical, ou plus exactement 
une maison de santé dans le 
quartier de la Trébale, avant 
de rentrer à Paris. À aucun 
moment, le ministre, entouré 
de conseillers en tout genre, 
ne juge important, utile ou 
opportun de venir visiter et 
soutenir l’hôpital public de 
Saint-Nazaire et son per-
sonnel, en sous-effectif, en 
souffrance, ou en burn-out, 
ni les patients excédés par 
des délais interminables. Il 
ne s’agit donc manifestement 
pas d’une priorité ni d’une 
situation problématique 
pour lui. Alors, cher Mon-
sieur, ne vous trompez pas 
de cible avec le directeur de 
l’hôpital à qui l’on demande 
de résoudre tous les jours la 
quadrature du cercle sans 
lui en donner les moyens. 
N’oubliez surtout pas la res-
ponsabilité gouvernementale 
même s’il est vrai que di-
manche soir, nous avons eu 
la confirmation que depuis 5 
ans, tout allait très bien dans 
ce pays.
Philippe Edouard (cour-
riel).

La Baule deux ans 
après…

N’étant pas venue à La Baule 
depuis plus de deux ans, pour 
des raisons professionnelles, 
je suis heureuse de retrou-
ver ma ville de cœur que j’ai 
dû quitter avant le premier 
confinement en mars 2020. 
Alors ? Triste d’abord de ne 
pas retrouver la Maison Pavie 
de notre mythique Stéphane 
Malhaire. Heureuse de voir la 
ville se transformer avec énor-
mément de villas rénovées. 
Triste d’apprendre le décès 
brutal il y a quelques mois de 
Patrick Le Drogo, du Club des 
Dauphins, grâce à qui je sais 
nager. Heureuse de découvrir 
le nouveau pont à l’entrée de 
La Baule qui correspond à 
l’image que doit avoir notre 
ville. Triste de constater qu’il 
y a toujours ce terrain vague 
devant la gare. Ne devait-il pas 
y avoir un grand immeuble de 
bureaux ? Et enfin, heureuse 
de voir que l’incontournable 
La Baule + n’a pas changé ! 
(Ma maman conserve tous les 
journaux, j’ai de la lecture !)
Marie-Laure (courriel)

Merci à Ber-
nadette Thiry 
de nous avoir 
adressé cette 
photo prise à 
New York, sur le 
pont de Brook-
lyn, le 29 mars 
dernier : « Il 
faisait moins 4 
degrés ! »

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

Bernadette à New York

Courrier des lecteurs
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Tarif libre
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La ville de La Baule met 
en place une série de 
manifestations autour 

de l’automobile tout au long 
de l’année 2022. Franck Lou-
vrier rappelle que « peu de 
villes ont un passé commun 
aussi riche avec la voiture sur 
à peine 100 ans : courses sur 
la plage, rallyes, concours 
d’élégance, le circuit d’Es-
coublac, le développement 
économique de la ville grâce 
à l’essor du tourisme et des 
mobilités… » Le maire de La 
Baule a voulu rendre hom-
mage à Jean-Pierre Beltoise 
en inaugurant une avenue 
au nom du champion « dont 
l’histoire personnelle est 
particulièrement liée à notre 

ville. Jean-Pierre Beltoise 
aura marqué son époque et 
plusieurs générations. L’ex-
position photos dans le hall 
de l’hôtel de ville en est une 
illustration. Bien que né à 
Boulogne-Billancourt, son 
histoire est intimement liée 
à celle de notre ville. C’est 
en effet en 1952 à La Baule 
à l’âge de 15 ans, où il pas-
sait toutes ses vacances au 
sein de la maison familiale, 
que le jeune Jean-Pierre, en 
assistant aux préparatifs et 
au Grand Prix automobile 
de La Baule sur le tout nou-
veau circuit d’Escoublac, a le 
déclic de la compétition auto-
mobile ! C’est dans notre ville 
balnéaire que cette figure 

emblématique a appris à pi-
loter. Il gagnera ensuite l’un 
des premiers gymkhanas de 
la place des Palmiers à La 
Baule-Les-Pins, d’abord sur 
moto avant de saisir le vo-
lant d’une voiture. Homme 
autant sympathique que 
modeste, il eut très souvent 
l’occasion de faire étalage de 
son talent à La Baule, que ce 
soit à l’occasion des courses 
du championnat de France 
sur le circuit d’Escoublac ou 
lors de rallyes locaux. »

Exposition Paris Exposition Paris 
Match à découvrir Match à découvrir 
dans toute la villedans toute la ville

La Baule célèbre l’automobile
Par ailleurs, pour la 3ème 
année consécutive, la ville 
de La Baule a fait confiance 
à Paris Match pour conce-
voir et produire une pro-
menade photographique 
déployée dans toute la 
ville. Jean-Paul Belmondo, 
Charles Aznavour, Fangio, 
Simone Signoret, Jacques 
Chirac et tant d’autres, ont 
un jour ou l’autre fait vrom-
bir le moteur de leur rêve 
pour les photographes de 
Paris Match. L’exposition 
La Baule, Passion auto-
mobile met en lumière ces 
mordus de vitesse et de 
belles mécaniques, et fait la 
part belle aux années 1950-
1980 : la grande époque 
des belles carrosseries ! 
Paris Match a donc plongé 
dans les archives photogra-
phiques du magazine (plus 
de 15 millions d’images) et 
les 3803 numéros parus 
pour extraire et proposer 
une sélection iconogra-
phique inédite aux Bau-
lois, à découvrir à travers 
41 panneaux situés dans 
4 sites clés de la ville : la 
gare, Escoublac, Le Guezy 
et la Promenade du front de 
mer.
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Pascal Chaine : « Il est 
essentiel de réfléchir sur 
ce que l’on va faire à la 
retraite et il est important 
de s’engager avant de 
prendre sa retraite. »

Société ► Un Baulois livre quelques conseils pour bien aborder sa retraite

Le docteur Pascal Chaine, qui ha-
bite à La Baule, est spécialisé en 
neurosciences. Membre de la So-

ciété française de neurologie et ancien 
chef de clinique et neurologue à l’hôpi-
tal Lariboisière, il a accompagné durant 
trente ans ses patients. 

Aujourd’hui jeune retraité, c’est à leur 
demande que Pascal Chaîne a décidé 
d’écrire un livre pour partager ses ob-
servations et son expérience médicale. 
Il a vu ses patients partir à la retraite, il 

a écouté leurs angoisses et leurs joies, il 
les a suivis après ce changement de vie. 
C’est une étape qui peut faire peur, qui 
peut générer solitude, ennui et dépres-
sion… Alors, comment se préparer à sa 
retraite dans de bonnes conditions ? Tel 
est le thème de l’entretien qu’il nous a 
accordé à l’occasion de la sortie de cet 
ouvrage.

« N’ayez plus peur de la retraite » du 
docteur Pascal Chaine est publié aux 
Éditions Privat.

La Baule + : Beaucoup 
de gens savent qu’il faut 
continuer d’avoir des 
occupations lorsque 
l’on prend sa retraite. 
Ils se fixent des règles, 
mais on s’aperçoit qu’ils 
ne les respectent pas 
toujours. On voit aus-
si des personnes vieil-
lir très vite dès qu’elles 
abandonnent toute acti-
vité… L’image du couple 
de retraités heureux qui 
va au golf et qui fait des 
voyages, c’est vraiment 
une minorité…

Pascal Chaine : Justement, 
c’est ce qui m’a poussé à écrire 
ce livre. J’ai été confronté à 
beaucoup de patients qui ve-
naient de prendre leur retraite 
et ces gens, qui n’avaient 
pourtant pas de problèmes 
de santé, ou de problèmes fi-
nanciers, culpabilisaient. On 
observe cela beaucoup plus 
chez les hommes que chez les 
femmes. J’ai vu des gens dé-
primer à l’idée d’être inactifs. 
Chez les femmes, les choses se 
passent mieux, parce qu’elles 
sont sans doute moins inves-
ties dans le pouvoir ou dans 
leur profession. Les femmes 
trouvent de nombreuses nou-
velles activités et elles sont 
contentes. Chez les hommes, 
c’est différent.

Que pensez-vous de ceux 
qui estiment qu’il ne faut 
jamais s’arrêter ?

Il faut continuer à être produc-
tif. On a enfin du temps libre, 
c’est important, mais il faut 
faire des choses et produire, 
que ce soit pour soi ou pour les 
autres. La moitié des maires 
en France sont des retraités, 
donc on peut faire des choses 
pour sa commune ou pour des 
associations. Il est important 
de maintenir un lien social et 
de produire. Il est essentiel de 
réfléchir sur ce que l’on va faire 
à la retraite et il est important 
de s’engager avant de prendre 
sa retraite.

Parce que l’on ne se 
rend pas compte à quel 
point on peut devenir « 
hors circuit » dès lors 
que l’on est en retraite…

Oui, il faut avoir cela en tête. 
Bien entendu, il ne faut pas 
partir sur des projets com-
plètement fous, comme faire 
le tour du monde à la voile, 
car on peut être déçu. Mais, 
dans les années qui pré-
cèdent la retraite, il faut pré-
parer ce que l’on veut faire et 
savoir avec qui.

Il ne faut pas Il ne faut pas 
oublier que l’on oublier que l’on 
est associé à son est associé à son 
travail tout au travail tout au 
long de sa vielong de sa vie

Beaucoup de gens ne 
perçoivent pas à quel 
point leurs réseaux vont 
disparaître : on ne vous 
répond plus quand vous 
êtes à la retraite…

Il y a une perte de pouvoir, 
une perte narcissique. On ne 
reçoit plus de mails, le télé-
phone sonne moins souvent. 
Cela concerne toutes les ca-
tégories de la population. Un 
artisan est toujours content 
d’expliquer à son apprenti 
comment il doit travailler, 
mais du jour au lendemain 
on s’aperçoit que l’on n’est 
plus rien. Il ne faut pas ou-
blier que l’on est associé à 
son travail tout au long de 
sa vie et la première ques-
tion que l’on vous pose est 
toujours : « Que faites-vous 
dans la vie ? » À partir du 
moment où vous êtes retrai-
té, il y a une culpabilité. Il 
faut préparer ce changement 
d’image et se dire que l’on 
n’est pas rien, on reste soi.

Je fais abstraction des 
métiers difficiles, mais 
il y a beaucoup de pro-
fessions où l’on peut 
continuer de travailler 

très longtemps après 
l’âge légal de départ à la 
retraite…

On voit cela chez les méde-
cins, les architectes, les psy-
chanalystes, les comptables... 
Il ne faut absolument pas que 
la retraite soit obligatoire. 
Malheureusement, pour les 
gens qui sont dans les en-
treprises ou dans les admi-
nistrations, ils n’ont pas le 
choix. Ils ont l’impression 
d’être mis de côté par les plus 
jeunes et cela favorise un 
sentiment de déprime.

La meilleure La meilleure 
prévention de prévention de 
l’Alzheimer, l’Alzheimer, 
c’est de toujours c’est de toujours 
s’émerveiller !s’émerveiller !

Peut-on deviner l’es-
pérance de vie d’une 
personne en fonction 
de son organisation au 
moment de son départ 
en retraite ?

L’hygiène mentale et l’hy-
giène de vie sont essentielles. 
Je parle beaucoup de cela 
dans mon livre. La retraite 
nous permet d’avoir du temps 
pour soi, mais aussi pour s’oc-
cuper de sa santé, sans que 
cela devienne obsessionnel. 
La retraite arrive à 60 ou à 
65 ans, c’est un âge où l’on 
est plus vulnérable. J’insiste 
beaucoup sur les change-
ments de santé, la nécessité 
de faire un bilan de santé et, 
surtout, faire de la préven-
tion. Par exemple, il faut sa-
voir reconnaître les signes 
d’un infarctus. Si quelqu’un 
n’arrive plus à parler pendant 
deux minutes, cela ne vient 
pas du ciel, il doit consulter 
très vite. J’observe aussi que 
les femmes sont beaucoup 
moins douillettes que les 
hommes. Pour les infarctus, 
les femmes appellent beau-
coup plus tard quand il s’agit 
d’elles-mêmes que quand il 
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s’agit de leur mari. Les maris 
s’inquiètent beaucoup plus 
tard lorsque les femmes ne 
s’inquiètent pas et le SAMU 
vient moins vite. Il faut savoir 
reconnaître quand cela ne 
va pas, il faut faire de la pré-
vention. Il y aurait beaucoup 
moins de mortalité si la pré-
vention du cancer du côlon 
ou du cancer du sein était 
bien faite. Il faut aussi savoir 
stimuler sa mémoire, c’est 
très important. La recette est 
simple : il faut s’émerveiller. 
La meilleure prévention de 

l’Alzheimer, c’est de toujours 
s’émerveiller !

On croise parfois des 
gens de 50 ans qui sont 
déjà très vieux, parce 
qu’ils n’ont plus de pro-
jets, mais on voit aussi 
des personnes de 70 ans 
qui ont une énorme en-
vie de vivre et qui sont 
en pleine forme…

Vous avez tout à fait raison. 
Il y a des gens de 50 ans qui 
sont vieux, qui râlent, qui 

s’ennuient, qui sont dans 
une vie de couple qui n’est 
pas extraordinaire, ces gens 
ne font plus rien... C’est pour 
cela qu’il est important de 
toujours avoir des projets et 
de faire des choses. Le lien 
social est essentiel. Regardez 
les artistes ou les politiques !

Quelqu’un comme 
Jacques Séguéla, à 
presque 90 ans, continue 
toujours de travailler…

C’est très important. Cela 

permet d’avoir toujours plein 
de projets et, surtout, d’en-
tretenir un lien social. On a 
fait des études sur les gens 
qui perdent la tête. On s’est 
demandé s’ils perdaient la 
tête parce qu’ils ne voyaient 
plus personne, ou s’ils ne 
voyaient plus personne parce 
qu’ils perdaient la tête. Or, 
toutes les études ont démon-
tré que les gens perdent la 
tête lorsqu’ils ne voient plus 
personne. L’isolement est 
une catastrophe, tout comme 
le fait de ne plus produire.

Je vais vous citer 
l’exemple d’un monsieur 
que j’ai bien connu: 
Alain Griotteray. Il était 
député et maire de Cha-
renton. Il était en pleine 
forme. Or, lorsqu’il a été 
battu en 2002, à 79 ans, 
il a très vite vieilli. Et 
il est mort à 85 ans. Le 
contraste entre l’homme 
actif de 79 ans et le re-
traité octogénaire était 
saisissant, tant sur le 
plan intellectuel que 
physique… Cela m’a 

toujours marqué et fait 
comprendre qu’il ne fal-
lait jamais s’arrêter…

C’est une leçon de vie. C’est 
pour cette raison qu’il faut 
préparer sa retraite car, 
lorsque les choses arrivent 
brutalement, entre la perte 
narcissique et la perte de 
pouvoir, et que l’on se sent 
inutile, on tombe très vite 
malade. Tant que l’on est 
stimulé, on tient.

                 (Suite page 34)

Pascal Chaine  : « Entre la perte narcissique et la perte de pouvoir, et que l’on 
se sent inutile, on tombe très vite malade. » 
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Il y a tout un chapitre 
de votre livre sur la 
sexualité…

La sexualité change à partir 
de la soixantaine. Elle n’est 
plus ce qu’elle était à 30 
ans, mais elle ne disparaît 
pas pour autant, contraire-
ment à ce que l’on pourrait 
imaginer. Simplement, elle 
est différente. On est moins 
dans la performance et on 
est davantage sur la sen-
sualité. C’est vrai, à 65 ans 
les érections ne sont plus 
ce qu’elles étaient, mais les 
hommes consultent très 
peu, alors que les traite-
ments marchent. Les gens 
abordent cela avec fata-
lisme. C’est un sujet tabou. 
C’est comme le fait de moins 
bien entendre : il y a beau-
coup de gens qui entendent 
moins bien à 65 ans et qui 
abordent cela comme une 
fatalité, sans se faire ap-
pareiller. Mais si l’on s’en 
occupe, tout doit pouvoir 
continuer à fonctionner.

La grande inquiétude 
porte évidemment sur le 
cerveau : comment l’en-
tretenir ?

Quand vous avez la mala-
die d’Alzheimer qui vous 
tombe dessus, si vous luttez, 
vous pouvez la retarder un 
peu, mais elle vous tombe 
quand même dessus. Quand 
on a moins de mémoire à 
la soixantaine, ce n’est pas 
Alzheimer : simplement, on 
est stressé, on se concentre 
moins, on fait beaucoup de 
choses à la fois, on est très 
anxieux... Il ne faut pas ou-
blier que l’anxiété favorise 
énormément les trous de 
mémoire. Il ne faut pas pa-
niquer, il faut simplement 
prendre le temps. On retient 
moins les choses depuis que 
l’on est aidé par ce que l’on 
appelle la mémoire exter-
nalisée, c’est-à-dire le télé-

phone portable.

La mixité sociale La mixité sociale 
est très importante est très importante 
pour entretenir sa pour entretenir sa 
santésanté

Est-il important de 
fréquenter des jeunes 
lorsque l’on a atteint un 
certain âge ?

Si l’on peut fréquenter des 
jeunes, c’est idéal. La mixité 
sociale est très importante 
pour entretenir sa santé. Le 
lien social, particulièrement 
avec les plus jeunes, est sti-
mulant. Il faut éviter de res-
ter dans son petit monde.

En résumé, pour nos lec-
teurs qui ont la soixan-
taine, ils doivent savoir 
que c’est la manière 
dont ils vont s’organiser 
qui va conditionner la 
suite et si, vingt ans plus 
tard, ils seront en forme 
ou ne seront plus là…

Oui, c’est très important, 
c’est la porte d’entrée. Mal-
heureusement, c’est un âge 
où l’on est plus vulnérable. 
Il y a des gens qui sont tout 
à fait toniques, avec une hy-
giène saine, et qui peuvent 
avoir des pépins de santé. 
Ce n’est pas garanti à 100 %.

Propos recueillis 
par Yannick Urrien.

Horaires des marées

 JOURS matin haut.m coeff. soir haut.m Coeff matin haut.m soir haut.m
Vendredi 06 08 10 4,85 54 20 19 4,90 49 03 00 2,00 15 08 2,25
Samedi 07 08 48 4,55 44 21 04 4,65 39 03 43 2,25 15 55 2,55
Dimanche 08 10 00 4,30 34 22 32 4,40 31 04 35 2,50 16 56 2,75
Lundi 09 - - - - - - - - - 12 33 4,30 30 05 43 2,65 18 10 2,80
Mardi 10 00 41 4,45 31 13 38 4,50 34 06 59 2,60 19 23 2,60
Mercredi 11 01 45 4,65 39 14 27 4,80 45 08 07 2,35 20 24 2,30
Jeudi 12 02 36 4,95 51 15 08 5,10 58 09 01 2,00 21 16 1,95
Vendredi 13 03 20 5.25 65 15 45 5.45 72 09 47 1.60 22 01 1.55
Samedi 14 04 00 5,55 78 16 22 5,70 84 10 29 1,25 22 46 1,20
Dimanche 15 04 40 5,85 90 16 59 5,95 94 11 11 1,00 23 30 0,90
Lundi 16 05 19 6,00 97 17 38 6,10 99 11 54 0,80 - - - - - - -
Mardi 17 05 59 6,05 100 18 17 6,10 100 00 14 0,70 12 37 0,80
Mercredi 18 06 39 5,90 98 18 58 6,00 95 01 01 0,70 13 23 0,90
Jeudi 19 07 21 5,65 91 19 42 5,75 86 01 49 0,80 14 12 1,15
Vendredi 20 08 05 5,30 80 20 31 5,40 74 02 41 1,00 15 06 1,45
Samedi 21 08 56 4,90 68 21 34 5,10 62 03 37 1,35 16 06 1,80
Dimanche 22 - - - - - - - - - 12 01 4,65 57 04 39 1,65 17 12 2,00
Lundi 23 00 08 4,95 53 13 18 4,65 51 05 46 1,85 18 21 2,10
Mardi 24 01 22 4,95 51 14 20 4,80 52 06 55 1,95 19 30 2,05
Mercredi 25 02 19 5,00 54 15 07 4,90 57 08 03 1,85 20 34 1,85
Jeudi 26 03 01 5,10 61 15 35 5,00 64 09 04 1,75 21 31 1,70
Vendredi 27 03 32 5,20 67 15 51 5,15 69 09 55 1,60 22 20 1,55
Samedi 28 04 02 5,30 72 16 17 5,30 74 10 39 1,50 23 03 1,45
Dimanche 29 04 36 5,40 75 16 48 5,45 76 11 17 1,50 23 42 1,45
Lundi 30 05 10 5,45 76 17 20 5,50 76 11 52 1,50 - - - - - - -
Mardi 31 05 44 5,40 76 17 53 5,50 75 00 18 1,45 12 24 1,55

HORAIRES DES MAREES (SAINT-NAZAIRE)

HAUTE MER BASSE MER

La ville de Pornichet 
élabore une piste 
cyclable bidirection-

nelle le long du boulevard 
de la République, entre 
l’Espace Camille Flamma-
rion et l’avenue de Gaulle, 
dans le cadre des travaux 

d’aménagement du Cœur 
de Ville. A l’horizon 2024, 
elle rejoindra le Square 
Hervo, permettant, ainsi, 
aux cyclistes, de relier l’en-
trée de ville aux ports et au 
bord de mer, en toute sécu-
rité.

Suite de l’entretien avec 
Pascal Chaine

Création d’une piste cyclable 
au cœur de ville de Pornichet
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Le Triathlon Côte 
d’Amour est la plus 
grosse association 

sportive de la presqu’île dans 
son domaine. Elle organise 
chaque année le Triathlon de 
Mesquer - Quimiac, qui ras-

Le TCA fête le 10e anniversaire du Triathlon de Mesquer
semble 1000 compétiteurs. 
Elle entend faire de cette 
dixième édition, qui aura lieu 
samedi 4 et dimanche 5 juin, 
un rendez-vous exceptionnel.
Frédéric Lelievre, président 
du Triathlon Côte d’Amour, 
présente cette structure : 
«On s’entraîne, on fait des 
compétitions, toutes les 
communes de la presqu’île 
sont représentées chez nos 
adhérents. Il y a d’autres 
petits clubs, mais c’est vrai-
ment le TCA qui englobe 
toute la presqu’île et nous 
fêtons nos 20 ans cette an-
née. Nous avons également 
une école de triathlon qui 
accueille des jeunes de 6 à 

18 ans, elle a une étoile re-
connue par la fédération. 
Ensuite, nos membres ont de 
18 à 72 ans, c’est ce qui fait 
la force du club qui est vrai-
ment très convivial. Notre 
leitmotiv, c’est le sport et la 
convivialité. » Il signale que 
cette dixième édition est par-
ticulièrement importante : 
« Cette année, nous avons 
décidé de créer une épreuve 
supplémentaire, le swimrun, 
samedi 4 juin au matin, avec 
un enchaînement de nata-

tion et de course à pied, de 
La Turballe à Mesquer, sur 
17 kilomètres. Il faut quand 
même avoir une bonne base 
en natation pour participer. 
Ensuite, toutes les épreuves 
du week-end permettront de 
toucher tous les publics, des 
débutants aux confirmés. Le 
dimanche 5 juin, nous orga-
nisons 2 triathlons pour les 
jeunes de 6 à 12 ans. »
Pratique : site de l’asso-
ciation www.tri-cote-
damour.fr
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Votre horoscope de mai 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

BELIER : Vénus/Jupiter en vi-
site chez vous, tout ce que vous 
avez semé porte ses fruits, vous 
allez accélérer la réalisation de 
vos projets. Le mois sera festif, 
joyeux. L’amour est dans l’air et 
vous apportera une belle bouf-
fée d’oxygène.

TAUREAU : Mercure dans 
votre signe jusqu’au 14 juin en 
mouvement dit « rétrograde » 
un travail d’écriture pourrait 
vous accaparer, vous êtes dans 
un bon timing pour accomplir 
les missions imposées par vous-
mêmes. Un mois sous le signe 
de l’amitié, des échanges, des 
pourparlers.

GÉMEAUX : Mercure va na-
viguer entre le Taureau et votre 
signe jusqu’au 6 juillet. Vous 
irez de l’avant, vos projets se-
ront médiatisés. A vous les 
honneurs, la reconnaissance de 

vos pairs. Mercure la communi-
cation : vous ferez l’unanimité. 
Les bonnes surprises arriveront 
en cascade.

CANCER : Vous aurez du mal 
à trouver votre équilibre, les 
planètes vous chahutent un 
peu. Vous êtes en phase d’ob-
servation et d’interrogation. 
Vous buterez sur des obstacles, 
vous devrez faire face à l’adver-
sité. Mars/Jupiter en Poissons; 
signe ami du vôtre : vous ren-
verserez la situation en votre 
faveur.

LION : Des projets audacieux 
verront le jour ; tout ira très 
vite, vous élargirez votre champ 
d’action. Votre popularité en 
hausse grâce à l’arrivée de Ju-
piter en Bélier ; signe de feu 
ami du vôtre. Vous rayonnerez 
de charme et de vitalité. Tout 
ce que vous entreprendrez se 

le plan relationnel. Vous prendrez 
des décisions radicales ; vous ferez 
le grand ménage de printemps. En 
amour : envie de conquérir ou recon-
quérir l’objet de vos désirs.

CAPRICORNE : Comme toujours 
vous ferez preuve de pragmatisme, 
Mars en Poissons vous donnera 
l’aplomb nécessaire pour prendre la 
situation en main côté professionnel. 
Votre sens de l’organisation promet 
des journées bien remplies.

VERSEAU : Lancement d’une nou-
velle activité, la conjoncture favorise 
la réussite aux concours pour les plus 
jeunes d’entre vous. Quel que soit le 

défi, vous le remporterez haut la main 
en vous démarquant par vos talents. 
Pas le temps de rester les bras croisés. 
En amour : vous profiterez des bons 
courants jupitériens et vénusiens.

POISSONS : Vous avancerez vos 
pions dans la direction de vos choix. 
Mars en visite chez vous vous aidera 
à concrétiser des projets qui éveillent 
votre intérêt. Mars (l’amant) scellera 
votre union pour les uns et pour les 
autres : une nouvelle rencontre à l’ho-
rizon se profile.

          Thérèse Legendre

transformera en or.

VIERGE : Tout est retardé, 
vous devrez batailler pour dé-
fendre vos intérêts. Jupiter/
Mars en opposition en Poissons. 
Vous serez cash, sans fioritures 
vis-à-vis de vos interlocuteurs. 
En amour : vous serez exigeant 
vis-à-vis de l’être aimé. Votre 
sens critique sera très aiguisé ce 
mois de mai.

BALANCE : Vous serez com-
municatif, avec de beaux projets 
d’avenir. Vous ferez preuve de 
pédagogie, vous saurez exacte-
ment ce qui est bien pour vous, 
pour votre bien-être intérieur. 
En amour : cap sur les sorties, 
les loisirs, vous serez en mode 
séduction.

SCORPION : Mars/Jupi-
ter/Neptune en Poissons : la 
flamme sera ranimée. Au mois 
de mai : fais ce qu’il te plaît ; dit 
l’adage. Vos sentiments seront 
forts, vous vous reconnecterez 
à vos émotions, à votre ressenti. 
Vous aurez besoin de partager 
votre bonheur avec vos amis, 
vos proches.

SAGITTAIRE : Envie de voya-
ger, envie de grands espaces ; 
l’éventail sera large sur le plan 
professionnel mais aussi sur 
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Mots fléchés

Solutions page 38

Le compostage est dé-
sormais en vigueur au 
restaurant municipal 

pouliguennais. Après chaque 
déjeuner, les enfants, accom-
pagnés des agents munici-
paux, trient désormais leurs 
déchets avant d’aller les dépo-
ser dans un conteneur installé 
à l’extérieur. Pour cette mise 

en œuvre, la Ville est accom-
pagnée par l’entreprise gué-
randaise Compost In Situ qui 
travaille elle-même avec des 
agriculteurs. « L’objectif est 
de redonner de la vie aux sols, 
mais aussi de créer du sens 
et du lien », indique Armelle 
Samzun, déléguée à la Tran-
sition écologique et à l’Éduca-

tion. Raphaël Thiollier, adjoint 
à la Jeunesse et aux Solida-
rités, souligne quant à lui : « 
Les équipes de la cantine, les 
élèves… chacun a son rôle à 
jouer dans cette démarche. Le 
tri doit être de bonne qualité, 
afin que la matière puisse être 
valorisée ». Concrètement, 
seuls quelques déchets ne vont 

pas dans les bacs à compost : 
les pots de yaourt ou encore 
les opercules. « Sur ce point, 
nous œuvrons également », 
indique Patricia Magré, cheffe 
cuisinière. « Nous tâchons 
de limiter les emballages et 
portions individuelles en pri-
vilégiant le vrac, notamment 
en commandant, auprès de 

fermes locales, de grands pots 
de yaourt que nous servons 
ensuite en ramequins », pré-
cise-t-elle. Les épluchures de 
fruits et légumes, issues de la 
préparation des repas, sont 
également transférées dans le 
conteneur.
Notons que les menus sont 
élaborés à partir des plans ali-

mentaires saisonniers, et res-
pectent le Programme Natio-
nal Nutrition Santé (PNNS). 
Ils sont réalisés avec, au mi-
nimum, 40 % de produits bio 
et fermiers locaux. Confor-
mément à la loi Agriculture 
et Alimentation (Egalim), au 
moins un repas végétarien par 
semaine est proposé.

Au Pouliguen, le restaurant municipal composte
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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.

HOA
Bar Restaurant - Leniphen Saillé-

Tél. 02 40 88 78 24

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

West Restaurant
Restaurant - Grill

5 ave. du Gulf Stream 
Tél. 02 51 10 81 43

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.

Boulangerie Le Dortz
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.

La Roche-Mathieu
Restaurant : 28 r Golf – côte 
Sauvage - Tél. 02 40 23 92 12. 

Fruits de mer- poissons viandes - 
Superbes vue panoramique

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.labauleplus.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
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redaction@labauleplus.fr
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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 
mots fléchés (page 37)

La publicité permet de vous faire 
connaître, de rappeler votre exis-
tence auprès de vos anciens clients, 
mais aussi de rassurer vos clients ac-
tuels qui entendent parler de vous. 
La publicité permet de développer 
votre chiffre d’affaires à long terme. 
Par ailleurs, elle contribue active-
ment à entretenir votre notoriété et 
à conforter votre image.

Faites de la publicité éco-res-
ponsable, soucieuse de la vie 
privée et en circuit court : choi-
sissez 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 programme, avec 
parfois de simples postes à piles qui 
peuvent fonctionner plusieurs mois. 
Pas de bande passante gourmande 
en CO2, en émission comme en ré-
ception, pas de gaspillage énergé-
tique dans le nuage… La radio est le 
média d’excellence lorsque l’on veut 
communiquer de façon exemplaire 
sur le plan environnemental.

Proximité : Vous défendez des va-
leurs de proximité : produire local 
et acheter local, alors il convient de 
mettre en adéquation les paroles et 
les actes en faisant de la publicité 
sur un média local de proximité à 
100%.

Respect : Le respect de la vie pri-
vée est devenu un débat majeur. Les 
consommateurs sont de plus en plus 
réticents à la collecte et à l’utilisa-
tion de leurs données 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’au-
dience de la radio se mesure encore 
uniquement par la méthode des son-
dages traditionnels, car il n’y a pas 
d’autres moyens de tracer et évaluer 
une écoute hertzienne.

Civisme : En choisissant de com-
muniquer sur Kernews, vous travail-
lez avec une entreprise 100% locale, 
qui crée des emplois locaux et qui 
paye ses impôts, charges et taxes, 
localement.

Performance : La radio est un mé-
dia performant, à domicile, en voi-
ture, ou ailleurs. C’est le seul média 
qui nous accompagne en mobilité 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 ca-
pacité de mémorisation. La radio 
est un média rapide, puisque vous 
pouvez décider le lundi de commu-
niquer et entendre dès le mercredi 
votre spot diffusé sur les ondes.

Écologie, Proximité, Respect, Civisme, 
Performance : Cinq bonnes raisons de choisir Kernews pour 

faire de la publicité

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



L’association Guérande 
Environnement vient 
d’alerter les pouvoirs 

publics sur deux sujets sen-
sibles : la pollution de la 
plage de Belmont, à Piriac-
sur-Mer, et la multiplication 
des déchets sauvages à Gué-
rande.

Tout d’abord, pour la plage 
de Belmont, Guérande En-
vironnement souligne que 
« depuis de nombreuses an-
nées, le trop plein des eaux 
de l’étang rétro-littoral de 
Brandu est déversé direc-
tement par un collecteur et 
un exutoire bien visible sur 
la plage de Belmont. Par le 
passé, une rigole d’évacua-
tion a été creusée le long de 
la falaise pour diriger ces 
eaux douces vers les rochers 
et la mer. Le sable servait 
de remblaiement et le jeu 
des marées nivelait ensuite 
naturellement la plage. Or, 
cet hiver, la rigole n’a pas 
été réalisée comme par le 
passé le long de la falaise, 

mais au pied de la dune 
de Belmont. Le sable a été 
emporté par les flots et les 
grands méandres de cette 
rigole continuent de s’élar-
gir en provoquant une éro-
sion menaçant la base de la 
dune. »

Plus grave, Rémy Gautron, 
président de l’association, 
estime qu’il est nécessaire 
de « se soucier sans tarder 
de la qualité de ces eaux 
noires provenant de l’étang, 
alimenté par plusieurs ruis-
seaux et qui devrait faire 
l’objet d’un entretien ré-
gulier ». Les membres de 
Guérande Environnement 
sont revenus à plusieurs re-
prises sur le site pour obser-
ver l’évolution de l’écoule-
ment des eaux de l’étang de 
Brandu. Le 15 avril dernier, 
ils ont pu constater que des 
enfants jouaient dans les 
eaux douteuses s’écoulant 
de l’étang en faisant des bar-
rages obstruant la rigole, « 
sous les yeux inconscients 
de leurs parents » déplore 
Rémy Gautron.

L’association dénonce égale-
ment des dépôts de déchets 
inertes et des décharges 
sauvages sur des chemins 
communaux à Guérande. 
Par exemple, à proximi-

té du chemin d’accès à la 
ferme-manoir de Kersalio, 
Rémy Gautron a découvert 
un amas de gros poissons, 
ressemblant à des merlus de 
grande taille, dans un état 
avancé de décomposition et 
dispersés par la faune sau-
vage : « Ce dépôt clandes-
tin semble correspondre 
aux contenus de plusieurs 
caisses à poissons déversées 
à cet endroit indélicatement 
par un professionnel habi-
tué visiblement du site, car 
ce n’est pas la première fois 
que ce type de dépôt clan-
destin est signalé. »

Enfin, s’agissant des portes 
de La Baule, Rémy Gautron 
déclare : « Nous restons 
également très vigilants 
pour la décharge des Flora-
lies que nous dénonçons ré-
gulièrement depuis plus de 
32 ans, notamment pour la 
présence à ciel ouvert, entre 
autres, de déchets hospita-
liers au cœur des marais 
salants. »
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Plage de Belmont, déchets sauvages 
à Guérande : l’alerte de Guérande 

Environnement

Derrière la boulan-
gerie de la gare, 
au Clos Cario, 40 

chênes verts et 4 cupressus 
ont dernièrement été plan-
tés par le Lions Club de la 
Côte d’amour dans le cadre 
de la remise en état du site 
par la Ville, en lien avec le 
Département. Le Maire, 
Norbert Samama, souligne: 
« La revalorisation des es-
paces et la protection des 
écosystèmes est le devoir de 
chacun. Avec cette planta-
tion, c’est une étape supplé-
mentaire qui a été franchie. 
Je remercie les membres du 
Lions Club pour leur enga-
gement à nos côtés dans ce 
long processus de renatura-
tion ». « Planter des arbres 
dans une zone protégée fait 
partie des objectifs de dé-
veloppement durable fixés 
par l’ONU dans son Agen-

da 2030 », confirment les 
membres du Lions Club, 
qui précisent : « Parmi les 
17 buts à atteindre, le quin-
zième consiste à préserver 
et restaurer les écosystèmes 
terrestres, gérer durable-
ment les forêts, lutter contre 
la désertification, enrayer et 
inverser le processus de dé-
gradation des sols et mettre 
fin à l’appauvrissement de 
la biodiversité ».

Au Clos Cario, la végétalisa-
tion des lieux a débuté par le 
décapage du sol qui a consis-
té à retirer les matériaux im-
perméables. Les essences 
plantées ont été choisies sui-
vant les recommandations 
de Natura 2000. Comme le 
souligne Fabienne Le Héno, 
première adjointe en charge 
du Cadre de vie, de l’Envi-
ronnement et de la Citoyen-

neté : « C’est un lieu naturel 
à préserver et à protéger. 
Des actions de sauvegarde 
et de remise en l’état sont à 
l’œuvre depuis plusieurs an-
nées ».

Si la parcelle est entrée en 
septembre 2021 dans le 
dispositif « renaturer » du 
Conseil départemental de 
Loire-Atlantique, elle est ef-
fectivement « sanctuarisée 
» au sein de la Zone de Pro-
tection Spéciale des Marais 
salants depuis 2004 (site 
Natura 2000). La municipa-
lité avait par ailleurs engagé 
une action de remise en état 
de la saline et de favorisa-
tion des avocettes. Ce projet 
avait également été porté en 
collaboration avec Cap At-
lantique et le Conservatoire 
d’espaces naturels des Pays 
de la Loire. 

44 nouveaux arbres plantés 
au Pouliguen




