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4 nouveaux bacs à marée
installés à Pornichet

Le nouveau centre Aquabaule ouvre ses portes

Yves Métaireau et Marc Fleuet, directeur du Centre Aquabaule

4

nouveaux bacs à marée
ont été installés aux
descentes de plage de
Mondain et du kiosque, face
aux Océanes, ainsi qu’à celles
des Tamaris et de la Pointe
de la Lande. Ces bacs viennent compléter les 4 autres,
déjà posés en novembre dernier par la ville de Pornichet.
Pour rappel, chacun est invité à les utiliser lors de ses
promenades, afin de participer activement à la préservation du littoral, en veillant à
bien respecter les indications
de ramassage affichées sur
les bacs. Les promeneurs

peuvent ainsi ramasser plastiques, canettes, filets et
autres cordages trouvés sur
la plage, souvent rapportés
par la mer. Cette démarche
permet également de maintenir en place la laisse de mer
pour la fixation des dunes et
l’alimentation de la faune. La
ville de Pornichet précise
qu’il est interdit de déposer
dans les bacs des poissons
morts, des sacs pour les déjections canines, des produits
dangereux ou encore des déchets ménagers non recyclables
(alimentaires,
couches…).

Francine Godet

Magnétiseuse - Guérisseuse - Rebouteuse
Depuis 2002, j’apporte mon aide
dans tous les domaines de la santé

Tél. : 06 95 01 97 79

Tarif libre

De mes Mains avec mon Coeur.

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

C

’est un événement attendu par les Baulois
depuis plusieurs années, puisqu’il a fallu 8 mois
de déconstruction et 33 mois
de travaux : il s'agit de la réouverture du centre Aquabaule.
Le résultat est impressionnant. Le lieu est moderne et
élégant, on a même l’impression que le centre est beaucoup plus grand que le précédent, alors qu’il occupe la
même surface. Le nouveau
centre dispose de 125 m² de
bassin d’apprentissage et
d’activités et de 220 m² de
bassin de perfectionnement,
soit 345 m² de bassins de
nage, mais aussi deux espaces
bien-être, un couvert de 100
m² et un extérieur de 140 m²,
avec des banquettes massantes. Marc Fleuet, directeur
du Centre Aquabaule, est fier
du résultat : « C’est un bâtiment vraiment magnifique et
je voudrais remercier la collectivité d’avoir mis les
moyens dans ce projet, qui
est vraiment totalement à
l’image de La Baule. Nous
avons cinq bassins au total,
un bassin nordique extérieur
sportif, un bassin intérieur
sportif, et un bassin d’activités. Nous allons pouvoir proposer des activités dans un

bassin dédié et c’est un point
fort. Ensuite, vous avez un
deuxième espace, dédié au
bien-être, qui est vraiment
sublime. Il y a deux bassins,
avec un bassin balnéo intérieur et un bassin extérieur.
C’est un écrin magnifique,
baigné de lumière, en plein
milieu d’un espace de verdure, qui sera ouvert 365
jours par an. Il y a aussi un
espace entièrement dédié au
cocooning avec deux saunas,
un hammam, une grotte à sel
et quatre douches sensorielles». Yves Métaireau,
maire de La Baule et président de Cap Atlantique,
ajoute : « Nous sommes très
heureux de voir que dans l’espace de la précédente piscine,
qui était très ancienne, on a
réussi à faire tenir cinq bas-

sins, dont un bassin nordique
extérieur pour les nageurs,
qui peuvent faire des grandes
longueurs sur 33 mètres,
avec de nombreux éléments
qui permettent d’avoir l’un
des outils les plus agréables
pour ceux qui veulent apprendre à nager, les scolaires
bien sûr, mais aussi pour
tous ceux qui ont envie
d’avoir un bassin d’eau de
mer. C’est presque de la thalassothérapie que nous ferons
dans ce centre aquatique tout
neuf ! » Le site, dans son esthétique, comme dans l’utilisation des nouvelles technologies environnementales,
constitue selon lui un exemple en France : «Le centre est
au milieu des pins et, quand
on est au premier étage sur
le bassin extérieur, on a une

vue magnifique sur la forêt
et les pins, on voit un peu la
mer. Et puis, techniquement,
c’est quelque chose d’exceptionnel, puisque l’on est alimenté en eau de mer par une
pompe à chaleur qui, en
même temps, réengraisse la
plage ». En effet, le dispositif
Ecoplage présente l'avantage
de protéger la plage contre
l’érosion et de faire profiter
des bienfaits de l’eau de mer,
car ce système permet d’alimenter la pompe à chaleur en
eau de mer et d’alimenter les
besoins en eau de mer du centre aquatique.
Pratique : Portes ouvertes le weekend du 8 et
9 février et ouverture
lundi 10 février.
Différents tarifs sont proposés pour l’espace aquatique et l’espace bienêtre: 6,50 euros pour
l’espace aquatique pour
un adulte et 20 euros
pour une entrée liberté
permettant un accès à
tous les espaces pendant
une journée. Des abonnements sont disponibles,
entre 24 et 54 euros par
mois, selon les formules,
avec une réduction sur
un engagement annuel.
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Saint-Valentin : le Groupe Barrière
présente des offres exceptionnelles
et le samedi 15 février au déjeuner et au dîner. Réservation au 02 40 11 46 46.
À La Terrasse, le restaurant
de L’Hermitage, le Chef vous
propose un menu d’exception : Saumon façon Gravlax
avec sa crème de chou-fleur
et craquant de blé noir, Pavé
de lieu jaune accompagné
d’une déclinaison de céleri,
trompette de la mort et sauce
Champagne et pour clôturer
Le Darling, un craquant chocolat fraise, riz soufflé et ganache à la vanille. Menu à
55€ par personne. Dîner du
vendredi 14 février. Réservation au 02 40 11 46 46.

Un souvenir de Saint-Valention à La Baule... avec Simone Signoret et Yves Montand
(Photo : DR Groupe Barrière)

C

ette année pour la
Saint-Valentin, le Resort Barrière La Baule
propose à tous les amoureux,
des offres exceptionnelles où
le rêve et la romance sont à
l’honneur, pour se retrouver
et se choyer… Pour le 14 février, les établissements Barrière misent tout sur l’amour.
Pour un séjour romantique
ou un dîner intimiste... À
cette occasion, l’Hôtel Barrière L’Hermitage et Le Castel Marie-Louise proposent
une offre « Saint-Valentin »
exceptionnelle, pour célébrer
Cupidon. Champagne, accueil romantique, petites attentions et cadres de rêve seront au rendez-vous de ce
week-end d’exception. Un
coffret chocolat sera également l’occasion de déclarations gourmandes.
Escapade Saint-Valentin à
L’Hermitage le vendredi 14 février : à partir de 150 euros

par personne, la nuit en
chambre double à L’Hermitage, le dîner de la Saint-Valentin au restaurant La Terrasse, les petits-déjeuners.
Réservation au 02 40 11 48 80
Escapade Saint-Valentin au
Castel Marie-Louise le vendredi 14 février : à partir de
122 euros par personne, la nuit
en chambre double au Castel
Marie-Louise, les petits-déjeuners, la bouteille de champagne en chambre et l’accueil
romantique en chambre. Réservation au 02 40 11 48 80.
Pendant tout le mois de février, offrez-vous un délicieux manoir de contes de
fées pour vivre la plus romantique des escapades au
Castel Marie-Louise ou à
l’Hôtel Barrière L’Hermitage
directement sur la plage. Au
programme : bouteille de
champagne et accueil romantique en chambre, les petits-

déjeuners et la nuit en chambre double à partir de 98 €
par personne. Réservation au
02 40 11 48 80.

Pour la SaintValentin, fête des
papilles dans les
restaurants du
Resort Barrière
L’Eden Beach, le restaurant
sur la plage face à L’Hermitage aura à la carte, un menu
spécial imaginé par le Chef :
Terrine de foie gras cuit au
naturel accompagnée de
poires
caramélisées
et
brioche grillée, Noix de SaintJacques poêlées avec crème
de topinambour et pour finir
Le Cœur Mandarine, un crémeux chocolat Guanara et
son insert à la mandarine.
Menu à 75 € par personne incluant une coupe de Champagne. Dîner du vendredi 14

Le restaurant du Castel Marie-Louise vous a mitonné un
repas autour de produits
d’exception. Le chef, Éric Mignard propose un menu spécifique pour Madame où
vous retrouverez Marinade
de Saint Jacques, Praline de
caille et foie gras, Bar à
l’écorce d’orange et pour
Monsieur, huîtres Claire de
Jade, Saint-Jacques, Foie
gras chaud, Poularde et légumes racines… Pour le dessert, tous les deux pourront
déguster mousseline vanillée,
grillotine, parfait cacao et sirop d’agrumes. Menu à 110
€ par personne, hors boissons. Dîner du 14 février. Réservation au 02 40 11 48 38.
Au Casino Barrière La Baule,
Le Bistro Barrière propose
une soirée Russe avec la présence de musiciens russes.
Au menu Tartare de poisson
frais, crème aneth vodka
suivi d’un Filet de lotte à la
russe et pour finir une Pavlova fruits rouges. Et pour
tenter votre chance, le Casino
vous offre 5 € de ticket de
jeu. Menu à 45 € par personne hors boisson. Réservation au 02 40 11 48 28.
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Les Cousins
d’Abord chantent
Brassens au
profit des
Matelots de la
Vie

Un nouveau TEDx à La Baule sur le thème de la
connaissance

L

es réservations pour le concert au
profit des Matelots de la Vie débuteront le 27 février prochain à Quai
des Arts. Cette association propose à des
adolescents âgés de 12 à 15 ans qui ont
été confrontés à la maladie, de vivre durant trois semaines sur un voilier une
aventure exceptionnelle qu'ils s'engagent
à partager chaque jour avec des enfants
hospitalisés, cela par l’intermédiaire de
photos, de vidéos, de carnets de bord et
de jeux d'énigmes. Le projet associatif Un
Voilier à l'Hôpital vise à redonner de l'espoir et l'envie de se battre aux jeunes patients confrontés à un quotidien souvent
rythmé par les soins, l'ennui et l’angoisse.
Pour les Matelots à bord du voilier, c'est
la reconquête de la confiance en soi et de
l'autonomie, mais aussi la prise de distance par rapport à leur propre histoire
médicale. Afin d'aider cette structure, un
concert est organisé le samedi 7 mars prochain, à 20h30 à Quai des Arts à Pornichet, avec le groupe « Les Cousins
d’Abord » qui chantent Georges Brassens.
L’entrée est au tarif de 15 euros et les réservations seront ouvertes dès le 27 février prochain à Quai des Arts.

Céline Thiriet et Delphine Filloux
es conférences TEDx, décli- a eu l’idée de créer un TEDx à La
naisons locales de la confé- Baule après un séjour en Belgique:
rence américaine TED « J’ai assisté à un TEDx à
((Technology - Entertainment - Bruxelles et j’ai été particulièreDesign) sont maintenant recon- ment séduite par ce format très
nues dans le monde entier. Le dynamique. On assiste à une mulprincipe de base est « de diffuser titude de conférences et l'on dédes idées qui en valent la peine » couvre ainsi plein de sujets difféet le concept est d’inviter des ora- rents. Le format permet vraiment
teurs de très haut niveau, autour de mettre en valeur les talents d’un
d’un thème général, pour des in- territoire ». Une nouvelle conféterventions de 18 minutes. Il y a rence TEDx aura lieu le vendredi
quelques mois, Céline Thiriet et 6 mars, entre 14 heures et 19
Delphine Filloux ont obtenu l’au- heures, au Palais des Congrès Attorisation d’organiser une pre- lantia de La Baule. Céline Thiriet
mière conférence TEDx à Atlantia explique qu’une telle session «peut
et celle-ci a été un succès. Delphine se résumer à un cours magistral,

L

d’ailleurs dans les universités, les
professeurs utilisent toutes les
conférences TEDx,. C'est un événement qui a une renommée internationale. Le but est de choisir
une thématique et d’avoir ensuite
des orateurs qui viennent s’exprimer en moins de 18 minutes. Il
s'agit d’experts qui ne sont pas là
pour vendre leurs produits, mais
qui ont un véritable don à faire à
la société, ce qui permet une
grande ouverture d’esprit, de faire
tomber des préjugés et de sortir
des croyances ». Pourquoi ce format limité à 18 minutes ? « On
perd une partie de son auditoire
toutes les 5 minutes. Le talent
consiste à maintenir son auditoire
en éveil et, en 18 minutes, on doit
normalement avoir fait le tour du
sujet. L’idée est de délivrer un message et que le spectateur ait ensuite envie de creuser la thématique » souligne Delphine Filloux.
En ce qui concerne le choix des intervenants, « l'objectif n’est pas de
faire venir des personnes connues,
mais de faire intervenir des gens
qui sont vraiment des experts
dans leur métier et qui ont un
message à faire passer » ajoute
Céline Thiriet. Pour ce nouveau
rendez-vous, la thématique de la
connaissance a été retenue : «Nous

avons choisi le thème de la
connaissance, parce que c’est un
véritable enjeu dans nos sociétés.
On parle de l’économie de la
connaissance et beaucoup de
start-up se battent pour avoir des
données et les transformer en
connaissance. Il y a aussi le sujet
de l’intelligence artificielle et de la
connaissance. On peut également
s’interroger sur la connaissance
nécessaire aux enfants d’aujourd’hui pour préparer la société
de demain. Qu’est-ce qui différencie la connaissance du savoir ?
Comment se construit la connaissance dans notre cerveau ? Nous
allons aborder beaucoup de sujets! » Parmi les invités figure le
philosophe Vincent Cespedes,
mais aussi un navigateur qui a traversé l’Atlantique en tonneau pour
travailler sur les courants, des
chercheurs, des urbanistes, des
spécialistes en neurosciences, ainsi
que des artistes.
Pratique : Conférence TEDx
vendredi 6 mars à Atlantia
entre 14h et 19h. Tarif : 66
euros pour 5 heures de
conférence et le cocktail (45
euros pour les jeunes, les
étudiants et des demandeurs d’emploi).
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Ker Astou devient la nouvelle chef
de la Maison Pavie

Journée de recrutement
du Groupe Barrière le 21
février
Photo : Fabrice Rambert

L
C

’est une belle et talentueuse
recrue pour Stéphane Malhaire : Ker Astou est la nouvelle chef de la Maison Pavie. D’origine sénégalaise, elle est arrivée en
France à l’âge de 16 ans et c’est autour de 30 ans qu’elle a commencé à
se passionner pour la cuisine. Elle a
très vite rattrapé son retard en étant
sélectionnée à l'Ecole de la deuxième
chance, où elle a été formée par le
chef étoilé Thierry Marx. Elle est sortie major de sa promotion et Thierry
Marx a souhaité la garder, puisqu’il
l’a recrutée au Mandarin Oriental.
Toutefois, au bout de quelque temps,
elle a préféré retrouver son mari, qui
est paludier sur la presqu’île, et elle
a rejoint le Castel Marie-Louise à La
Baule. On découvre une similitude
surprenante entre le wolof (langue
traditionnelle du Sénégal) et le bre-

ton, puisque son prénom, Ker, signifie maison en wolof... Ainsi, Ker Astou vient d’être nommée chef des cuisines du restaurant Maison Pavie à
La Baule et elle a décidé de s’ouvrir
davantage à la gastronomie du
monde, tout en travaillant avec des
produits locaux et en mélangeant
aussi de la cuisine française avec des
spécialités d’autres inspirations :
«J’aime la cuisine. Avant d’être un
métier, c’est d’abord de l’amour !
J’essaie de mettre beaucoup d’amour
et un peu de magie dans mes plats.
Nous faisons une cuisine 100 % maison et, chaque midi, je prépare mes
plats pour le menu du jour, qui évolue tous les jours. La carte n’est pas
figée. Et je privilégie fortement le local. Dans mes critères de sélection
des produits, il y a d’abord le local
et le moins de transports possible.

Donc, nous faisons vraiment de la
cuisine maison en partenariat avec
le plus grand nombre de producteurs locaux. Nous avons de la
chance, parce que nous avons beaucoup de producteurs locaux dans
notre région ». Ker Astou confie
aussi être une grande fan des produits japonais : « J’aime les produits
bruts et les retravailler pour montrer que l’on peut faire beaucoup de
choses avec un produit pour lui donner davantage de valeur ». Une nouvelle aventure commence donc pour
Ker Astou, qui est ravie de travailler
avec Stéphane Malhaire : « Je
connais Stéphane depuis 2009. C’est
une personne que j’apprécie énormément. Nous nous entendons très
bien depuis longtemps, c’est une
bonne personne et un très bon patron ».
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STORES - PERGOLAS
LAMBREQUINS LUMINEUX
MOTORISATION DE VOLETS ROULANTS
RÉENTOILAGE TOUS STORES EXTÉRIEURS

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

e Groupe Barrière présente 250 postes à pourvoir pour la saison
2020. Une journée de recrutement aura lieu vendredi 21 février de 14h00 à 17h00 à l’Hôtel Barrière L’Hermitage, 5,
Esplanade Lucien Barrière- La
Baule. 250 postes sont à pourvoir pour les 3 Hôtels Barrière
(5 étoiles) L'Hermitage, Le
Royal, Le Castel Marie-Louise,
les 9 restaurants, le casino, les
spas, le golf, le tennis. Le
Groupe emploie plus de 450
employés à l'année, ce qui en
fait le premier employeur de
la station bauloise. Pour se
préparer à la saison prochaine,
le Resort a besoin de renforts
au sein de ses équipes pour les
métiers suivants :
Secteur
hébergement
:
Femmes / Valets de chambres;
Équipiers (H/F) ; Gouvernants
(H/F) ; Réceptionnistes

Jour/Nuit (H/F) ; Premiers de
réception (H/F) ; Concierges
Jour/Nuit (H/F) ; Chasseurs,
voituriers Jour/Nuit (H/F).
Secteur Restauration : Plongeurs (H/F) ; Commis (salle,
cuisine, bar, pâtisserie) (H/F);
Demi Chefs de partie (H/F) ;
Chefs de partie (H/F) ; Seconds de cuisine (H/F) ; Pâtissiers (H/F) ; Hôtes d'accueil
restaurant (H/F) ; Chefs de
rang (H/F) ; Maîtres d'Hôtel
(H/F) ; Barmen (H/F) ; Plagistes (H/F). Secteur Loisirs et
Bien-être : Hôtes d'accueil
(H/F) ; Agents d'entretien
(nettoyage) (H/F) ; Masseurs
(H/F) ; Jardiniers Golf (H/F)
; Caddy Master (H/F) ; Assistants clientèle Casino (H/F) ;
Caissiers Casino (H/F). A noter, le Resort Barrière La Baule
propose des logements pour
les saisonniers.

MENUISERIE - CHARPENTE
AGENCEMENT DE COMBLES
ESCALIERS - PARQUETS
CUISINE - DRESSING
www.piedperraud-menuiseries.com
ZA le Hecqueux

PORNICHET

accueil@piedperraud.com

02 40 61 10 81
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Vie locale ➤ Le maire de La Baule et président de Cap Atlantique dresse le bilan
de son action
La Baule + : Vous avez
confirmé votre décision
de ne pas vous représenter, en estimant qu’un
nouveau mandat serait
celui de trop. Dans quel
état d’esprit êtes-vous ?
Yves Métaireau : Je ne me
sens pas du tout frustré de
ne pas être dans le bain de
ces élections locales. J’ai été
maire pendant 25 ans et, auparavant, 18 ans adjoint avec
Olivier Guichard. J’ai eu l’occasion de faire tout ce que je
souhaitais pour La Baule et
je pense qu’il est temps de
passer la main à d’autres qui
vont probablement poursuivre, à leur manière, le travail que nous avons réalisé
avec les deux maires qui
m’ont précédé et qui sont
restés chacun 25 ans en
poste.

Yves Métaireau : « La vie publique
locale m’a apporté beaucoup de
satisfactions. »

Y

ves Métaireau, maire de La
Baule et président de Cap Atlantique, était l’invité de Yannick Urrien sur Kernews pour dresser le bilan de son action, mais
aussi revenir sur sa carrière professionnelle et publique. Certes,
Yves Métaireau quitte la vie politique, mais il n'entend pas rester
assis tranquillement devant sa té-

lévision. Ses proches savent que,
passionné d’histoire, d’économie et
de relations internationales, il ne
manquera pas d’intervenir dans ces
domaines.
Nous publions les principaux extraits de cet entretien radio et filmé,
à la fin duquel Yves Métaireau a
donné son avis sur les six candidats

à l’élection municipale à La Baule.
Il s'agit d'une première et les lecteurs
de La Baule+ peuvent consulter
cette vidéo sur le site Internet de
Kernews. Nous avons préféré ne
pas retranscrire ce moment, car aucune transcription écrite ne saurait
être fidèle au jugement que chacun
pourra déceler à travers l’expression
orale et les intonations.

Vous avez eu une vie
professionnelle intense,
avec
de
nombreux
voyages et parfois des
rencontres avec des
chefs d’État, puisque
vous étiez dans un domaine proche du militaire. Comment êtesvous entré en politique
locale ?
C’est un peu le hasard ou la
chance. Dans ma vie, j'ai eu
la chance de rencontrer deux
hommes qui m’ont profondément marqué et entraîné
dans leur sillage. Le premier,
c’était Olivier Guichard, en
mai 68, puis en 1971 quand
j’ai fait sa campagne électorale pour la mairie de La
Baule. Le second, en 1980,
Paul Legueu, fondateur
d’ACMAT à Saint-Nazaire,
qui avait créé un véhicule militaire de base. Lorsque le général de Gaulle a donné l’indépendance
aux
pays
africains, il a créé le ministère de la Coopération pour
donner les moyens à ces pays
d’avoir une armée et une police indépendante, afin que
cette autonomie se passe
bien, sans guerres tribales,
avec les moyens de la France.
Il y a eu une véritable explosion de la vente des véhicules
tout terrain qui étaient fabriqués à Saint-Nazaire et l’un
d'entre eux est toujours à la
présidence de la République
à Paris : c'est celui que l’on
voit sur les Champs-Élysées
chaque 14 juillet.
C’est une sorte de jeep…
On
appelle
cela
un
command-car. Ce véhicule
avait été commandé par Valéry Giscard d’Estaing après
le débarquement de la Légion étrangère à Kolwezi,
pour libérer Kolwezi des Angolais. Nous avons vendu
énormément de véhicules à
ce ministère de la Coopération et cela a fait tache d’huile

dans les pays voisins. Ensuite, il y a eu la guerre IranIrak, puis des conflits au
Moyen-Orient. Ce véhicule,
parfaitement adapté au désert, qui avait été conçu à
l’origine pour la guerre d’Algérie, est également parachutable, transportable, avec
200 litres d’eau et une autonomie de 1600 kilomètres. Il
a eu un succès extraordinaire
à travers le monde. J’ai eu la
chance d’avoir la confiance
de Paul Legueu, qui était un
chef d’entreprise à l’ancienne. Il connaissait le prénom de tous ses employés et
il demandait à chacun des
nouvelles de sa famille. Avec
son épouse, c’étaient des
gens extrêmement généreux.
Ils savaient diriger une entreprise et montrer leur reconnaissance aux gens avec
lesquels ils travaillaient.

J’ai été un peu
partout à travers le
monde
Cela vous a amené dans
les destinations les plus
insolites…
Oui. J’ai été un peu partout
à travers le monde. J’ai eu la
chance de vendre beaucoup
de véhicules au Zimbabwe,
mais aussi en Arabie Saoudite et plus de 1500 au Maroc
à la gendarmerie. Nous avons
également vendu des véhicules à l’armée marocaine au
moment de la Marche Verte
contre les Sahraouis qui voulaient s’approprier le sud du
Maroc. J’ai aussi été en Amérique latine, ainsi qu’en Angleterre où j’ai vendu ce véhicule
à
un
groupe
prestigieux, les SAS, qui sont
probablement les unités
combattantes les meilleures
du monde. J’ai fait le tour du
monde...
Ainsi, vous avez pu rencontrer
des
chefs
d’État…
Oui, le président du Tchad,
Hissène Habré, ou le président actuel. J’ai été en Iran
avec un ancien compagnon
de François Mitterrand. J’ai
été à peu près dans tous les
pays d’Afrique et nous avons
essayé de monter une usine
de fabrication de camions en
Angola au moment de la
guerre entre le parti de
l’Unita, soutenu par l’Afrique
du Sud, et le parti au pouvoir
du président dos Santos.
Avec une telle vie,
lorsque vous revenez à
La Baule, si vous entendez des gens se plaindre
que les poubelles sont vidées le mercredi et non
le mardi, cela ne vous
amène-t-il pas à avoir
une vision différente de
la vie locale ?
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L’expérience que l’on peut
avoir à l’étranger ne fait pas
que l’on mésestime ces sujets.
Je n’ai jamais eu une attitude
arrogante ou prétentieuse à
l’égard de mes concitoyens et
j’ai essayé de faire la différence entre la vie publique et
la vie professionnelle. Même
si ma vie professionnelle est
extrêmement riche, le fait de
s’intéresser aux problèmes
des uns et des autres, en essayant de les résoudre, en essayant de faire plaisir aux personnes,
cela
apporte
énormément de satisfactions.
Pour être maire, il faut aimer
sa ville et il faut aimer les gens
qui y habitent. C’est absolu-

ment un critère de base pour
réussir. Ce qui est intéressant,
c’est d’avoir une ouverture
d’esprit sur le monde, tout en
ayant une forme de tolérance,
savoir diriger une entreprise,
savoir se comporter intelligemment et de manière humaine avec les hommes et les
femmes qui travaillent avec
vous. J’ai beaucoup appris en
travaillant dans une petite entreprise privée et je déplore
qu’il y ait relativement peu de
cadres moyens ou supérieurs
qui se jettent dans la bataille,
parce que je suis persuadé
que la connaissance d’une entreprise et de ses objectifs, y
compris la rentabilité, cela

doit servir dans une collectivité locale.

Nous avons investi
près de 400 millions
d’euros en l’espace
de 25 ans sur des
infrastructures pour
transformer l’image
de La Baule
Votre stratégie pour La
Baule s’est inscrite en
complément de celle d’Olivier Guichard. Il a amené
ces grandes infrastructures, parce qu’il était mi-

nistre, comme le TGV, les
routes et les télécommunications, et vous avez
prolongé cela à travers la
transformation de la ville,
comme le 6bis, le marché,
l’avenue de Gaulle, l’avenue Lajarrige, Escoublac… Tout cela s’est fait
par petites touches…
Oui. Nous avons investi près
de 400 millions d’euros en
l’espace de 25 ans sur des infrastructures pour transformer l’image de La Baule. Dans
une collectivité territoriale,
rien ne s’arrête jamais ! Il faut
toujours continuer, il y a toujours quelque chose à faire.

Olivier Guichard avait réalisé
le palais des congrès Atlantia,
il a amené le TGV, il a
construit quelques écoles... Il
avait aussi une vision que je
partage : il faut investir. Dans
une ville comme La Baule, qui
est une ville prestigieuse et
connue, il faut investir en permanence. Plutôt que d’avoir
des manifestations éphémères, qui quelquefois coûtent très cher, il vaut mieux
investir, d’autant plus aujourd’hui où l’argent est peu
cher, pour pouvoir moderniser en permanence et donner
de l’éclat à la ville. À La Baule,
il faut toujours surdimensionner les équipements, parce

que nous ne les faisons pas
pour une population de 20
000 habitants, mais toujours
pour une population moyenne
de 80 000 habitants. Cela signifie qu’il faut aussi aller
chercher des aides, des appuis
et des subventions, et j’ai eu
la chance d’être dans une période où les choses allaient
plutôt bien. Les aides de la région, du département, de
l’État ou de l’Europe ne nous
ont jamais fait défaut et cela
nous a permis de réaliser tous
ces investissements dans des
conditions
relativement
agréables, sans augmenter la
fiscalité des Baulois.
(Suite page 8)
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Yves Métaireau : « Toute vision qui consisterait à vouloir surdimensionner la
ville au profit de nouveaux habitants risquerait de créer des perturbations
dans cette qualité de vie que nous connaissons neuf mois dans l’année. »
Vous êtes-vous projeté
dans une vision de La
Baule en 2050 ou en
2060 ?
Non, pas à cette échéance : je
suis né en 1944, donc 2050
c’est bien loin ! Effectivement,
il fallait moderniser et adapter la ville. On dira qu’il faut
encore l’adapter à la période
actuelle, notamment en ce qui
concerne l’environnement ou
la circulation, mais il ne faut
pas oublier que La Baule n’a
pas un territoire considérable
et que l’on ne peut pas avoir
des ambitions territoriales
énormes. On est obligé de
rendre La Baule agréable à
vivre et de ne pas trop densifier. C’est pour cette raison
que j’ai fait une ZPPAUP, qui
est devenue une AVAP (Aire
de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine). Je
n’ai pas le sentiment qu’il fallait avoir un tourisme trop
important et l'on voit bien que
des villes comme Venise
commencent à dire que le
tourisme est devenu insupportable. Les touristes doivent être respectueux des endroits. Ils le sont parfois, mais
pas toujours. Il m’arrive de
voir certains weekends beaucoup de déchets dans la rue,
il y a beaucoup de bruit, et j’ai
parfois le sentiment que ceux
qui nous rendent visite ne
sont pas si respectueux de
l’environnement que nous
leur offrons.
Je parle de cette projection à très long terme
dans une perception

proche de la paternité :
vous pouvez bâcler la
construction d'une maison parce que vous êtes
pressé d’aller y vivre, ou
bien prendre le temps de
créer un très beau domaine tout en sachant
que vous n’en profiterez
pas beaucoup, mais que
vos petits-enfants ou vos
arrière-petits-enfants
vont en bénéficier…
C’est finalement la différence entre un président
de la République et un
roi !
Je vois bien... Il y a l’adaptation au moment, en fonction
des moyens que l’on a, humains ou financiers, et puis
il y a un territoire dont on
sait bien qu’il ne peut pas
s’étendre. Ce territoire est
autour de la plage, avec des
possibilités limitées de
construction, dans la partie
de la zone de protection du
patrimoine. Il est aussi limité
dans la partie de la zone
inondable et il est également
limité dans la partie agricole
pérenne. Donc, ce que l’on
peut faire, c’est embellir et
rendre la qualité de vie encore meilleure. On ne peut
pas faire n’importe quoi.
Quand on a des projets qui
permettraient de renforcer
l’activité hôtelière de La
Baule, vous avez des associations de défense qui sont là
pour vous rappeler que ce
n’est pas souhaitable pour
elles. La plupart des Baulois
ne souhaitent pas non plus
qu’il y ait une vision un peu

trop chimérique de l’avenir
de notre ville. L’avenir de
notre ville, c’est autour de sa
plage, de sa qualité de vie,
autour des réalisations et des
gens qui vont y vivre à l’année, et je crois qu’aujourd’hui
il y a un bon équilibre entre
le cinéma, les restaurants, les
animations et les espaces
sportifs et culturels. Toute vision qui consisterait à vouloir
surdimensionner la ville au
profit de nouveaux habitants
risquerait de créer des perturbations dans cette qualité
de vie que nous connaissons
neuf mois dans l’année.

Il n’y a pas un centre
bourg en presqu’île
guérandaise qui
n’ait pas été refait
ou qui ne soit pas
fleuri et il n’y a pas
une église qui n’ait
été retapée…
Vous défendez beaucoup
le principe de l’intercommunalité, alors que l'on
assiste en ce moment à
un mouvement de rébellion, notamment au Sénat, indiquant que les
économies n’ont pas
vraiment été au rendezvous. Pensez-vous que
l’on puisse revenir un
jour à l’échelon de la
commune ?
Non. Les intercommunalités
ont une utilité tout à fait certaine, pour construire une

« Il y a eu une véritable explosion de la vente des véhicules tout terrain qui étaient
fabriqués à Saint-Nazaire et l’un d'entre eux est toujours à la présidence de la République
à Paris : c'est celui que l’on voit sur les Champs-Élysées chaque 14 juillet. »
station d’épuration, pour
faire une interconnexion
pour l’eau potable, pour
construire une piscine, pour
construire un conservatoire
de musique et une salle de
spectacle importante (pour
parler du Petit Séminaire de
Guérande), avec les normes
actuelles. Une commune
seule ne peut plus y arriver.
Tout réside dans l’équilibre :
il ne faut pas que l’intercommunalité soit trop importante, il ne faut pas que certains se sentent en dehors et
il faut avoir une forme d’empathie et de bonne entente à
l’égard des autres maires, à
qui vous devez donner la
parole, des moyens, et avec
lesquels vous pouvez bâtir
quelque chose comme ce que
nous avons fait à Cap Atlantique. Depuis un an et demi,
toutes les délibérations de
Cap Atlantique sont prises à

l’unanimité : c’est quand
même un signe de confiance
et de reconnaissance, mais
c’est aussi le signe que l’on
s’entend bien et que chacun
commence à développer un
état d’esprit intercommunal.
En mettant à la charge de Cap
Atlantique toutes les grosses
infrastructures, comme l’eau,
l’assainissement, les déchets,
les transports et les grands
équipements, cela a permis
aux communes de mieux
s’équiper. Il n’y a pas un centre bourg en presqu’île guérandaise qui n’ait pas été refait ou qui ne soit pas fleuri
et il n’y a pas une église qui
n’ait été retapée… Toutes les
subventions passent par l’intercommunalité et il faut
avoir une taille qui soit la
bonne taille, de façon à ce que
tout le monde se connaisse,
dans une bonne entente, que
la confiance existe et qu’il n’y

ait pas un sentiment de supériorité d’une ville trop importante par rapport aux plus
petites. Je crois que ce sont
surtout les maires des toutes
petites communes de l’AMF
qui se plaignent parce qu’effectivement, quand ils sont
dans le cadre d’une intercommunalité où la ville centre a
déjà 300 000 habitants, ils
n’ont pratiquement plus leur
mot à dire et ce n’est pas une
bonne intercommunalité.
Imaginons qu’un historien local évoque l’histoire de La Baule dans
un livre en 2100 ou en
2200… Qu’est-ce qui
vous ferait plaisir de lire
à votre sujet ?
J’aimerais que l’on ait en mémoire que ces 25 ans de mandat ont été finalement les 25
glorieuses de la ville de La
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Baule, comme nous avons eu
les 30 glorieuses à l’époque
de Pompidou. Je me suis un
peu assimilé à l’époque à
Pompidou, en me disant que
j’étais le Pompidou d’Olivier
Guichard...
On vous reproche parfois
une application trop
stricte des décisions
prises. Par exemple, sur
le stationnement payant:
tout le monde conçoit
cette nécessité pendant la
période estivale, mais il y
a
des
protestations
lorsque les policiers verbalisent un après-midi du
mois d’octobre la voiture
d'une personne qui fait
ses courses... Sur l’application politique des mesures prises, quel genre
de maire étiez-vous avec
vos adjoints et collaborateurs ? Étiez-vous interventionniste ou laissiezvous vos équipes libres ?
Je suis très partisan de déléguer. Mes adjoints peuvent
mettre en œuvre une politique, définie par le maire et
les adjoints, ensuite ils ont

des moyens, puisque j’établis
le budget. À partir du moment où j’ai des adjoints en
qui j’ai confiance, je leur
laisse les rênes libres pour
leur permettre de mener à
bien cette politique à leur
manière. S’il y a des erreurs,
on en parle et on revient
éventuellement dessus. Mais,
de manière générale, je
trouve que les adjoints que
j’ai pu avoir ont toujours accompli leur mission avec
beaucoup de sérénité et avec
un acharnement à réussir qui
est quelquefois exemplaire.
J’aurais tendance à ne pas
m’occuper de tout. Je n’aime
pas cela, je trouve que ce
n’est pas un bon moyen de
diriger. Il y a des domaines
où, effectivement, certains
adjoints ont plus de soucis
que d’autres : je pense à l’urbanisme et il m’arrive d’intervenir sur un certain nombre
de
questions
d’urbanisme. Sur d’autres
questions, j’ai tendance à
leur laisser le libre choix des
actions qu’ils ont envie de
mener, quitte à revenir dessus si c’est nécessaire, quand
on se rend compte que cela

ne marche pas aussi bien
qu’on l’aurait souhaité.

J’ai acheté un
appartement à La
Baule et je resterai
Baulois
Qu’allez-vous faire au
cours des prochaines
années ?
Je n’ai pas encore choisi ce
que je ferai. Je resterai à La
Baule, bien que j’entende des
bruits divers et variés sur le
fait que je vais quitter La
Baule... J’ai acheté un appartement à La Baule et je resterai Baulois. Je suis arrivé
ici en 1949, j’ai été au lycée
de La Baule, j’y ai passé plus
de la moitié de ma vie et je
suis profondément attaché à
cette ville et à ce territoire.
J’aurai toujours un intérêt
pour l’histoire, la géographie
et j’aurai peut-être d’autres
activités auxquelles je suis en
train de réfléchir. En tous
cas, j’ai besoin de deux ou
trois mois pour me rendre
mieux compte de la manière

dont les choses qui sont promises aujourd’hui dans le
cadre d’une campagne pourraient aboutir ou ne pas
aboutir. Je souhaite que les
solutions les plus raisonnables d’évolution pour notre
ville puissent se faire. Par
contre, il y a des projets qui
sont susceptibles de m’inquiéter. J’entends des projets
de construction à certains endroits qui ne me paraissent
pas du tout adaptés à la demande, ou qui vont poser
d’autres problèmes, parce

que nous avons une ville qui
n’est pas extensible, avec peu
d’espaces constructibles, et
on ne peut pas faire n’importe quoi ou promettre
n’importe quoi. Il faut être
raisonnable en regardant,
non pas avec un œil critique,
mais avec un œil compréhensif, les projets qui pourront
être faits dans l’esprit d’améliorer la vie de tous nos
concitoyens. C’est vrai, le
tourisme l’été, à partir de 130
000 personnes, c’est forcément très compliqué à gérer

dans une ville qui a été dessinée au début du siècle précédent pour environ 30 000
touristes. Les Parisiens me
disent toujours que nous
avons vraiment beaucoup de
chance de vivre ici et il est indispensable de maintenir
cette image. Je n’aurai pas un
œil critique, mais un œil
bienveillant, si les projets me
paraissent adaptés à la ville.
Propos recueillis par
Yannick Urrien.

Yves Métaireau en 1978 lors de la visite de Raymond Barre, Premier ministre, avec
Olivier Guichard.
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Comprendre le monde ➤ Une analyse sans langue de bois de la situation en Irak
et de l’assassinat de Qassem Soleimani
Le renversement du
parti Baas de
Saddam Hussein a
ouvert une boîte de
pandore
La Baule + : L’Irak s'inscrit une nouvelle fois au
cœur de l’actualité. C’est
un pays majoritairement chiite qui, pendant
des années, a été
contrôlé par un régime
sunnite, en l’occurrence
Saddam Hussein, dont
vous étiez un proche. En
ce moment, on observe
une mainmise très forte
de l’Iran qui veut prendre le contrôle sur l’Irak
et cela déplaît aux Irakiens.
Partagez-vous
cette grille de lecture ?

Charles Saint-Prot, ancien
conseiller de Saddam
Hussein : « La mort de
Qassem Soleimani est une
bonne chose et Trump a eu
raison de liquider ce
gauleiter iranien en Irak. »

C

harles Saint-Prot a été le seul
conseiller occidental de Saddam
Hussein. Il était même un ami de
l’ancien chef d’État irakien et, à ce titre,
il connaît parfaitement la situation dans
ce pays. Aujourd’hui, il dirige l’Observatoire d’études géopolitiques. Il vient
d’accorder un entretien sans langue de
bois à Yannick Urrien après que Donald
Trump a ordonné l’assassinat du général

iranien Qassem Soleimani.
Charles Saint-Prot revient sur la situation
en Irak et il dénonce la désinformation
émanant de nombreux médias français
qui ont exprimé de la sympathie à l’égard
de Qassem Soleimani. Il déplore par ailleurs que l’on ne dise pas la vérité sur
les Kurdes, qui n’ont jamais épargné les
chrétiens d’Orient.

Charles Saint-Prot : La
population irakienne n’est
pas vraiment chiite, elle est
à moitié chiite, mais je
rappelle que sous le régime
du président Saddam Hussein, il n’y avait pas la domination d’un clan sunnite sur
les autres : il y avait un État
laïc qui se payait même le
luxe d’avoir un chrétien Premier ministre et ministre des
Affaires étrangères et qui allait à la conférence islamique, et tout le monde trouvait cela très bien. C’est cet
état laïc qui a été détruit par
les États-Unis lors de cette
invasion stupide de 2003 et
le renversement du parti
Baas de Saddam Hussein a
ouvert une boîte de pandore.
Les Américains ont commis
un grand crime et le pire des
crimes a été de faire en sorte,
inconsciemment peut-être,
que l’Iran s’installe en Irak.
Pendant huit ans, l’Irak a été
le bouclier du monde arabe
contre le régime totalitaire
des mollahs et c’était une
belle vengeance de l’Iran que

de reprendre le contrôle de
Bagdad avec des gens qui
sont venus dans les fourgons
de l’étranger. En effet, les
gens qui sont au pouvoir depuis la chute de Saddam
Hussein sont des gens qui
appartenaient à des groupes
terroristes
pro-iraniens,
comme le Dawa ou le Hezbollah (pas le Hezbollah libanais). Le pays est entre les
mains de l’Iran et le peuple
irakien est en train de se révolter. Il est très intéressant
de noter qu’à Najaf, Kerbala
ou Bassorah, qui sont des régions à majorité chiites, les
gens ont brûlé les consulats
iraniens et ils s’en prennent
aux miliciens iraniens qui
sont présents dans le pays. Il
y a là un réveil du patriotisme
irakien et l’Iran, qui est un
régime totalitaire mais très
rusé, veut faire oublier cela
en faisant monter la tension
avec les États-Unis. La mort
de Qassem Soleimani est une
bonne chose et Trump a eu
raison de liquider ce gauleiter iranien en Irak, en Syrie
et au Liban. C’était le maître
d’œuvre de toute la pénétration iranienne dans les pays
arabes. Il ne faut pas oublier
que cette opération américaine a fait suite à un bombardement qui a tué un soldat américain dans la zone
verte et l’Iran a tout intérêt à
faire monter la tension pour
protéger ce régime de fanatiques. Ils veulent faire oublier que le peuple irakien en
a marre de l’Iran.

Le sport national du
kurde, c’est de tuer
le chrétien !
Ce qui est intéressant,
dans votre analyse, c’est
que même dans les régions majoritairement
chiites, le réflexe patriotique irakien l’emporte

sur les affinités religieuses… C’est d’autant
plus pertinent lorsque
l'on sait que l’Irak est en
quelque sorte un pays
artificiel…
L’Irak n’est pas vraiment un
pays artificiel : c’est l’ancienne Mésopotamie, c’est
Babylone, mais il est vrai que
toutes les frontières de ces
pays sont plus ou moins artificielles, comme celles de la
Syrie, du Liban et de la Jordanie. Or, il y a un patriotisme irakien qui est réel,
parce que les Irakiens se revendiquent comme les héritiers de Babylone et de Sumer, et beaucoup de jeunes
filles ont des prénoms hérités
de cette époque très ancienne. La population arabe
chiite, en Irak comme au Liban, a toujours été nationaliste, les partis progressistes
ont toujours recruté beaucoup dans ces populations
chiites et c’est ce qui explique
pourquoi il n’y a eu aucun
problème lorsqu’il y a eu la
guerre contre l’Iran. L’armée
irakienne était composée à
55 % de chiites qui ont fait la
guerre contre l’Iran sans
états d’âme. En fait, il y a
deux chiismes. Il y a le
chiisme iranien qui est une
déviation, afin d’utiliser la religion contre le monde arabe,
parce que les Perses n’ont jamais vraiment accepté le fait
qu’ils ont été convertis à l’islam par les Arabes. Actuellement, la clique au pouvoir en
Irak est une clique de voyous
et de terroristes qui sont venus dans les fourgons de
l’étranger, c’est-à-dire de
l’Iran, et la population lui reproche la corruption, le chômage et l’incapacité de remettre le pays à flots.
Maintenant, les sunnites sont
tétanisés, les miliciens iraniens qui sont arrivés au
pouvoir en 2003 ont liquidé
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de nombreux cadres sunnites du régime de Saddam Hussein, dont des
professeurs, des chercheurs ou des
militaires. Quant aux chrétiens, j’ai
rencontré récemment l’archevêque
de Bagdad et il m’a expliqué que la
population chrétienne était en train
de fuir le pays, alors que c’est pourtant le sien. Les chrétiens d’Irak
sont parmi les plus anciens du
monde. C’est le plan américain et
iranien qui a fait fuir ces chrétiens,
qui ne savent plus où aller. Maintenant on leur donne des green cards
pour aller aux États-Unis, au Canada ou en Australie. Résultat, on
est passé de 10% de la population
chrétienne à 1,5% aujourd’hui. Il ne
faut pas oublier que les Kurdes,
contrairement à la légende, ne sont
pas les protecteurs des chrétiens, ce
sont eux qui les ont massacrés. Le
massacre des Arméniens a été
commis par des milices kurdes,
parce que l’on sait que le sport national du kurde, c’est de tuer le
chrétien ! Il ne faut pas se laisser
leurrer par la propagande des partis
marxistes qui sont des hypocrites
et des menteurs. Le régime iranien,
intégriste et féodal, est aussi un régime hypocrite et menteur. On essaie maintenant de nous faire passer la mort de Qassem Soleimani
comme un assassinat odieux, mais
ce monsieur était le gauleiter du régime iranien en Irak, en Syrie et au
Liban, et c’est aussi lui qui a organisé la révolte houthiste au Yémen.
Cet homme était un danger public
et c’est une bonne chose que les
Américains s’en soient débarrassés.

Donald Trump a désigné
l’Iran comme l’ennemi et
il a raison
Pensez-vous qu’il y ait un
risque de guerre entre l’Iran
et les États-Unis ?
Tout dépendra de l’avenir de Donald Trump, car Barack Obama
avait procédé à un renversement
des alliances afin d’essayer de se
rapprocher de l’Iran. Je crois que
l’Iran et les États-Unis ont toujours
rêvé de se rapprocher. Les ÉtatsUnis n’ont pas oublié que, du temps
de l’ancien régime, ils étaient quand
même très présents en Iran. L’Iran,
qui n’a pas que des amis, a besoin
des États-Unis aussi. Il est clair que
Donald Trump a une politique totalement différente de celle
d’Obama et c’est une bonne chose
car Obama est l’homme des printemps arabes. C’est lui qui a installé
les Frères musulmans au pouvoir
dans de nombreux pays et il voulait
se rapprocher de l’Iran. Trump fait

une politique totalement différente.
C’est vrai, l’invasion de l’Irak a provoqué toute cette chaîne, Daech, la
Syrie… Tout ce qui se passe dans le
monde arabe est la conséquence du
renversement du président Saddam
Hussein. Donald Trump a une autre
vision. Il a désigné l’Iran comme
l’ennemi et il a raison, parce que
c’est l’Iran qui représente la principale menace dans la région actuellement.

Les parachutistes
français au Liban ont été
tués par l’Iran et l’Iran
est notre ennemi
fondamental
Pourtant, dans les officines diplomatiques, on nous explique que l’Iran pourrait
jouer la carte de l’apaisement
et plusieurs études évoquent
même un axe de paix entre
l’Iran et Israël. Certains intellectuels israéliens affirment
qu’il sera plus facile de faire
la paix avec les chiites plutôt
qu’avec les sunnites. Qu’en
pensez-vous ?
L’Iran a un jeu très bizarre. Je n’ai
jamais vu l’Iran soutenir réellement
les Palestiniens, alors que c’est la
vraie cause arabe. L’Iran a toujours
mis de l’huile sur le feu. L’Iran soutient le Hezbollah, mais c’est un
mouvement de miliciens qui a
commencé par tuer des chiites libanais qui étaient des nationalistes
arabes, de façon à avoir le champ
libre. L’Iran n’est pas vraiment l’ennemi d’Israël, même s’il fait semblant et je pense que le jeu de l’Iran,
c’est la domination régionale. Israël
peut se satisfaire de cette domination régionale, s’il s’agit de liquider
la puissance arabe. En réalité, la liquidation de Saddam Hussein a été
voulue par Israël et les États-Unis,
parce que l’Irak était le seul pays
fort et stable de la région. Je voudrais ajouter, à destination de tous
les gens qui soutiennent l’Iran en
France, que nous avons fait la
guerre pendant huit ans contre
l’Iran, que les parachutistes français
au Liban ont été tués par l’Iran et
que l’Iran est notre ennemi fondamental. Tous ceux qui disent que
l’on peut s’arranger avec l’Iran me
font penser aux gens qui applaudissaient à Munich l’accord avec Hitler. La France actuelle ne sait pas
prendre ses responsabilités à
l’égard de l’Iran.
Propos recueillis par
Yannick Urrien.
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Décoration ➤ Le beau n’est pas forcément synonyme de coûteux
pique pour que notre client
ait un intérieur qui se démarque vraiment, en évitant
de retrouver la touche Home
Refit chez tout le monde ».
Home Refit a su développer
son savoir-faire également
pour les professionnels (hôtels, boutiques, SPA) avec récemment la décoration
complète d’une nouvelle boutique avenue de Gaulle.

Numérologie et
couleurs…

Home Refit : un show-room déco pas comme
les autres !

T

ous les passionnés de
déco doivent découvrir
Home Refit ! Pourquoi?
Ce n’est pas un magasin de décoration, ce n’est pas un distributeur au service d’une
marque, ce n’est pas un cabinet
de conseil en déco... Il s'agit
d'une approche unique qui
réunit le meilleur de tous ces
métiers. À l’origine, Gabriel
Boisseau a imaginé un concept
novateur comme il y en a rarement en France. Lorsque
l’on a un projet de rénovation
ou de décoration d’intérieur,
souvent on ne sait pas à qui
s’adresser : les artisans sont
spécialisés dans un secteur et
l'on ne sait pas toujours
comment les coordonner, ensuite certaines entreprises font
uniquement de la rénovation,
d’autres sont spécialisées dans
la décoration intérieure, et il y
a aussi une question de goûts
dans ce domaine. Sur le segment de l’accompagnement
global, l’entreprise bauloise
Home Refit a fait son choix :
accompagner ses clients à la
carte ou dans la globalité du
projet. Gabriel a plus de 20 ans

d’expertise dans la rénovation
et dans le négoce des matériaux. Son épouse, Sophie, ancienne consultante et coach,
notamment dans le recrutement, accompagne les clients
au quotidien. Son passé professionnel constitue un atout :
« J’ai appris la rigueur et à
développer des outils pour
bien analyser et comprendre
les attentes d’une personne et
cela m’est très utile aujourd’hui. ». Sa formation de
décoratrice et de coach /
conseil en image lui permet de
conseiller ses clients au plus
près de leur style personnel.
Home Refit est une entreprise
de rénovation et de décoration,
et, ce qui est rare, c’est qu’elle
ouvre ses coulisses et partage
ses secrets à travers un showroom accessible à tous.

Des produits
exclusifs à découvrir
en magasin
En effet, Home Refit dispose
d’un espace dans la zone de
Beslon pour présenter son ex-

pertise, proposer des produits que l’on ne trouve pas
chez les grands distributeurs,
toujours dans cette démarche
de « tout à la carte »: rénovation, aménagement intérieur,
décoration et vente de cuisines, salle de bains, dressing,
revêtements de sols, de
parquets, mais aussi de peintures et de papiers peints. Sophie et Gabriel choisissent
des marques reconnues et le
show-room permet de mieux
se projeter. Par exemple,
pour la peinture, Home Refit
distribue la gamme Little
Greene : « C’est une marque
anglaise qui propose de la
peinture de très haute qualité, respectueuse de l’environnement, avec une qualité
d’application et un rendu
vraiment exceptionnel. Nos
choix sont souvent atypiques,
avec des marques comme
Armani Casa ou Edmond Petit. Nous proposons aussi du
papier peint, qui peut se mettre dans les salles de bains à
la place du carrelage, Glamora». Sophie et Gabriel ont
les pieds sur terre, ils savent

que nous ne sommes pas à
Los Angeles, Dubaï ou Monaco et, tout en étant à l’affût
des dernières nouveautés, curieux et passionnés par le
beau, ils savent s’adapter à
tous les budgets. Une cliente
qui vient de parcourir le
show-room a a fait part de sa
surprise : « Je n’imaginais
pas que l’on puisse trouver
des produits qui se démarquent à des prix qui ne sont
finalement pas très éloignés
de ceux de la distribution
classique… » Ainsi, Sophie et
Gabriel prouvent quotidiennement que le beau n’est pas
forcément synonyme de coûteux.

Une équipe
spécialisée et un
architecte
Le savoir-faire d’Home Refit,
c’est une équipe à l’année,
spécialisée dans la rénovation
et l’aménagement intérieur,
jusqu’à la décoration, en passant par l’accompagnement
pour les plans et les autori-

sations, avec 10 salariés et un
architecte/concepteur. Sophie et Gabriel ont développé
une approche particulière :
«Dans un premier temps,
nous prenons le temps
d’écouter nos clients et de les
aider à définir leur future
maison. On s’adapte évidemment à toutes les attentes,
mais on essaie surtout de
capter l’âme du lieu pour
aussi leur permettre de sortir
de leurs habitudes (la fameuse zone de confort) ». Sophie a mis au point des outils
d’analyse unique, sans hésiter
à quitter les sentiers battus :
« Nous n’avons pas peur des
couleurs et des mélanges.
Nous essayons toujours de
trouver quelque chose d’aty-

Enfin, pour la première fois,
la numérologie rencontre le
conseil en décoration. À
partir des nombres de chacun, Sophie arrive à identifier
les couleurs clés de chaque
personne, et même du
couple. Dans ce contexte,
pour les plus sceptiques, elle
animera des ateliers sur le
thème « Décorer une pièce en
parfaite harmonie de couleurs avec sa nature profonde» les 6, 22 et 27 avril au
show-room d’Home Refit, en
partenariat avec le coloriste
de Little Greene. Chacun repartira avec une analyse personnalisée de choix de couleurs et d’ambiances en
fonction de son profil et des
informations sur les harmonies à privilégier : « Une journée rien que pour vous !»
Home Refit, ZA de Beslon, 2, allée des Petits
Brivins à La Baule. Tél.
02 40 15 78 41. Courriel :
showroom@homerefit.fr
- Site : homerefit.fr
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Les commerçants d’Escoublac offrent 500
euros au Lions Club de La Baule pour la lutte
contre le cancer

De gauche à droite : Guillaume David (Au Café Gourmand), Evelyne Lequerré, Stéphane Burban, Anne-Sophie
Heldenbergh, Sarah Le Gouic (Le Jazz Volant) et Dominique Amisse.

L

ors de la dernière assemblée générale de
l’Association
des
commerçants et artisans d’Escoublac, un chèque de 500 euros a été remis au Lions Club
de La Baule afin d’aider le
Centre René Gauducheau à
Nantes. Stéphane Burban,
président de cette association,
en rappelle l’objet : « Nous

animons le bourg d’Escoublac à travers quelques manifestations dans l’année,
comme la Balade gourmande, en partenariat avec
le Comité des fêtes d’Escoublac, qui a lieu fin avril.
Après, nous avons la Fête de
la musique, que nous organisons avec la mairie, et nous
avons aussi quatre marchés

du terroir dans l’année. Il y
en aura un le 7 août prochain
avec une course cycliste au
profit de la lutte contre le cancer. Enfin, il y a le marché de
Noël qui se déroule chaque
année à la mi-décembre.
Notre rôle est donc d’animer
le bourg d’Escoublac avec les
commerçants ». Les commerçants et les artisans ont sou-

haité apporter leur soutien financier à la recherche contre
le cancer : « Pour la première
fois, nous faisons cette année
une remise d’un chèque de
500 euros au Lions Club de
La Baule afin d’aider la recherche contre le cancer,
puisque cette somme ira directement au Centre René
Gauducheau à Nantes ».

Pour les vacances de février, le Resort Barrière a concocté
un programme pour petits et grands
mule à 10 € (boisson chaude
et pâtisserie).
Le Bar Les Evens vous accueille aussi chaque dimanche et lundi pour un
Happy Hour de 18h30 à
19h30, une planche mixte
(charcuterie + fromage) vous

L

Olivier Alliot, Chef Barman, de L’Hermitage

e mercredi 12 février à
14h30, le Castel MarieLouise propose un atelier-pâtisserie aux enfants.
Une belle initiation gourmande pour des souvenirs
sucrés : 20 € par pers. Sur
inscription au 02 40 11 48 38.
L'Hermitage pense aux plus
grands avec des ateliers
mixologies. Au bar Les Evens,
vous pourrez réaliser de cé-

lèbres cocktails dans une ambiance ludique et conviviale
avec nos barmen passionnés
: le jeudi 13 février à 17h30 :
Atelier Mojito et le jeudi 20
février à 17h30: Atelier Margarita. 20 € par pers. Sur inscription au 02 40 11 46 46.
Tous les jours de 16h00 à
17h00, le bar Les Evens de
L'Hermitage vous accueille
pour le goûter avec une for-

Rendez-vous à la Librairie
Lajarrige et à la Librairie
du Pouliguen
Mercredi 19 février à 17h30 : à la bibliothèque du Pouliguen,
présentation conjointe (librairie et bibliothécaire) de quelques
coups de cœur de la rentrée littéraire de janvier.
Mercredi 26 février à 18 heures : à la Librairie Lajarrige, cercle
de lecture autour de l'œuvre de Ferdinand Von Schirach (réservation obligatoire).
Samedi 29 février à 19 heures : à la Librairie Lajarrige, lecture
en musique de poèmes de Robert Desnos et de René-Guy Cadou
par Michel Arbatz , comédien, écrivain, chanteur, passeur inspiré et inspirant de poésie.
Réservation conseillée à la Librairie Lajarrige, 2, avenue Lajarrige à La Baule les Pins, ou au 02 40 24 66 91 ou par courriel à
librairielajarrige@orange.fr

est offerte pour 2 cocktails
commandés. Vous découvrirez la création « B in Love »
d'Olivier Alliot, Chef Barman,
un cocktail à base de Champagne, Campari, Martini Riserva Ambrato et Liqueur
Saint-Germain.
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Histoire ➤ Le vice-président de l’Université Panthéon-Sorbonne explique pourquoi
la Révolution française a donné la science au monde
apporter des matériaux nouveaux qui auraient été travaillés par les scientifiques
sur des dizaines d’années.
Mais, quasiment en quelques
mois, la Révolution a créé
des opportunités pour accélérer les choses. Naturellement, elle rend impossibles
d’autres dimensions qui ont
été occultées, comme la médecine, avec l’électricité médicale, qui va être enterrée
sous la Révolution française,
alors que c’est quelque chose
qui s’est développé en France
dans les années 1770-1780.

La Révolution est
l’objet de ce que l’on
appelle une véritable
légende noire

Jean-Luc Chappey : « La
Révolution, plus que le chaos, c’est
le moment du possible. »

O

n a encore l’image d’une Révolution française dévastatrice, avec un tribunal révolutionnaire qui considérait que
« la République n’a pas besoin de
savants ». La réalité est différente,
parce que cette période de la Révolution a aussi été celle où tout était
possible : il a fallu faire la guerre,
inventer des nouvelles armes, dresser l’inventaire des richesses de la
La Baule + : Est-ce la Révolution française qui a
favorisé le développement des sciences, ou
est-ce l’époque qui était
propice à de nouvelles
découvertes ? Par exemple, il y avait déjà des bi-

France, recenser la population, repenser l’éducation collective… Ainsi,
on a inventé le mètre, on a créé le
cadastre et les départements, on a
développé les statistiques et la chimie moderne, on a éduqué les
sourds, on a créé le Muséum d’histoire naturelle ou l’École Polytechnique…
Les travaux de Jean-Luc Chappey
permettent de comprendre à quel

bliothèques et c’est à la
Révolution
française
que l’on a pensé à en
créer de très grandes
pour rassembler le savoir : peut-on penser que
les choses se seraient
faites naturellement,

point la Révolution française a
donné la science au monde.
Jean-Luc Chappey est vice-président
de l’université Panthéon-Sorbonne,
directeur adjoint de l’institut d’histoire moderne et contemporaine et
professeur d’histoire des sciences.
« La Révolution des sciences » de
Jean-Luc Chappey est publié à la
librairie Vuibert.

même s’il n’y avait pas
eu la Révolution française ?
Jean-Luc Chappey : Naturellement, la Révolution
n’a rien inventé : elle accélère, elle favorise et elle crée

des opportunités. L’immense
entreprise de confiscation
des biens nationaux va mettre sur le marché des milliers
de livres et des milliers d’objets naturalistes, des collections entières de minéraux,
des squelettes... Tout cela va

Vous commencez votre
livre en rappelant cette
fameuse phrase : « La
République n’a pas besoin de savants ». Pourquoi est-elle restée dans
la mémoire populaire ?
La Révolution est l’objet de
ce que l’on appelle une véritable légende noire, après la
chute de Robespierre, en juillet 1794, et, pour justifier de
se débarrasser de celui qui
passe du statut d’incorruptible au statut de véritable
monstre et barbare, il y a
l’idée qu’il y aurait eu une véritable entreprise menée
contre les sciences et les savants. On pense au grand
discours d’Henri Grégoire
qui parle de la Terreur, un
terme qui apparaît après la
chute de Robespierre comme
le moment de destruction
des sciences. La France aurait été gagnée par les barbares et les vandales. Ce
mythe, qui est résumé par
cette phrase, va participer à
partir de 1795 à un discours
politique construit par ce que
l’on appelle les thermidoriens, qui vont se servir de ce
discours pour légitimer la
suppression de Robespierre
et de ses partisans.
On a encore la caricature
d’une bande de dingues
qui voulaient même
changer le calendrier et
le cours des saisons,
mais vous nous apprenez
que c’est à la Révolution
que l’on a adopté un système commun pour mesurer, compter et peser,
alors qu’auparavant le
kilo n’était pas le même
selon les villes…
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La Révolution va accélérer ce
que l’on a appelé l’esprit de
réforme des Lumières. Il y a
une œuvre d’unification et de
rationalisation qui est portée
par un certain nombre de
philosophes, comme Turgot
ou Condorcet, qui luttaient à
l’Académie des sciences pour
homogénéiser les poids et les

mesures, avec en particulier
l’idée qu’il fallait aussi simplifier la perception de l’impôt. En quelques mois, la Révolution va transformer tout
cela avec l’idée que l’on va
créer une nation où l’égalité
passe justement par l’unification des poids et des mesures. Il faut mesurer les
choses de la même manière,
au nord de la France comme
au sud de la France. Il y a,
derrière, une véritable œuvre
politique.
Cette idée de créer une
nation s’est aussi concrétisée dans la douleur
avec, par exemple, la
suppression des langues
régionales, or cela ne
passe toujours pas…
C’est un débat très intéressant. Il faut savoir que ce débat a divisé les révolutionnaires et ce débat a évolué.
Au début de la Révolution, on
est pour le pluralisme des
langages et il s’agit simplement de faire du français une
langue commune, la langue
de la loi. Mais, progressivement, dès 1792, au moment
où la République est mise en
danger par des attaques extérieures et la guerre civile,
un certain nombre de révolutionnaires veulent appliquer des mesures plus coercitives. Il y a l’idée d’éduquer
ceux qui ne parlent pas français et on décide très rapidement d’appliquer le français
à tout le monde.
Il fallait aussi trouver
un moyen de fédérer
tous ces peuples qui
avaient le roi de France
comme point commun…
Il y a l’idée de construire une
nation. Effectivement, le roi
reste une figure. Jusqu’en
1792, le roi reste très important dans la Constitution.
Néanmoins, il s’agit de trouver un autre lien. La nation
se définit par le lien entre des
individus et ce lien passe par
l’identité que l’on va créer à
travers des catégories nouvelles, comme les nouveaux
départements, les nouvelles
mesures et des identifications autour des grandes personnalités. N’oublions pas
que les grandes personnalités
du début de la Révolution
française sont des gens
comme Mirabeau, Bailly ou
Condorcet qui jouent un rôle
très important d’unification
de cette culture française. À
un moment donné, on se réapproprie également l’héritage des Lumières.

Régénérer, c’est
rééduquer, c’est faire
renaître...
Votre livre me fait penser à cette image : on
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Jean-Luc Chappey, vice-président de la Sorbonne :
« Dans les Révolutions, il y a des conflits entre les élites et le peuple, et cela
passe par le discours sur la régénération. »
achète une maison en se
disant que l’on va tout
casser, pour ensuite tout
refaire. Or, finalement,
on fait simplement évoluer les lieux avec
quelques travaux de
peinture, sans trop les
bouleverser... Est-ce un
peu cela qu’a connu la
France ?
C’est vrai, quand on parle de
la Révolution, on a toujours
l’impression que les révolutionnaires ont voulu établir
une table rase. En fait, il y a
des négociations. Il y a toute
une réflexion autour de
l’émergence de ce que l’on va
appeler plus tard la
conscience du patrimoine et
ce que l’on doit conserver.
C’est toute l’idée de régénérer
la France. Ce mot de régénération sera l’un des termes
les plus utilisés dans le dis-

cours politique dès 1789. Régénérer, c’est rééduquer,
c’est faire renaître... Il y a
l’idée de réinventer quelque
chose, tout en s’appuyant sur
les soubassements du passé.
Naturellement, on garde
l’image de la destruction des
églises, mais elles restent des
maisons du peuple, et, dans
tous les domaines, on voit
cette volonté de récupérer du
passé tout ce qui peut contribuer à construire l’avenir.

oublier les 250 ans de
République…

Ce terme de régénérer
peut choquer, mais
lorsqu'un peuple a été
habitué à un système
pendant 1000 ans, on
peut comprendre ce mot.
De la même manière, si,
demain, la monarchie
revenait en France, les
royalistes du XXIe siècle
voudraient régénérer la
population pour lui faire

Le terme de
politesse, au sens de
polir les gens

Depuis
1977
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Ce terme de régénération est
au cœur de très nombreux débats. Certains ont voulu voir
dans cette idée de régénération
une sorte de vivier des régimes
totalitaires et ce sont encore des
débats très vifs aujourd’hui.
C’est un mot très employé par
tous les philosophes des Lumières. Il y a l’idée en 1789 que
le peuple a dégénéré…

Dans notre inconscient,
l’idée de régénérer un
peuple est associée à un
dictateur qui veut laver
le cerveau de sa population. En réalité, nous

n’avons pas un vocabulaire pacifique relié à ce
concept, puisque même
le terme de rééduquer
est aussi attaché aux
camps de rééducation…
Il y a un autre mot qui a été
utilisé, mais on l’a oublié : c’est
le terme de politesse, au sens
de polir les gens. On considérait que les corps des peuples
qui avaient vécu sous la monarchie pendant des centaines
d’années devaient être redressés. Il y avait une sorte de dégénérescence morale. Vivant
sous la monarchie pendant
des millénaires, le peuple français était devenu en quelque
sorte un corps impuissant.
Cette idée réunifiait aussi bien
des gens comme l’abbé Grégoire qui voulait régénérer les
juifs en 1787. Il s’agissait, là
encore, de les éduquer, dans
son esprit de les assimiler,

c’est-à-dire faire en sorte que
ces populations, qui étaient
considérées comme isolées,
soient intégrées à la nation.
Au final, cela montre que
les Français n’étaient pas
si malheureux... Au moment de la chute du Mur
de Berlin, personne n’a
envisagé de régénérer les
peuples de l’Est qui vivaient sous le communisme… En Tunisie,
lorsque Ben Ali est tombé,
on n’a pas pensé à régénérer le peuple tunisien
pro Ben Ali… Mais si l'on
a eu conscience de régénérer les Français, c’était
pour leur faire accepter
ce changement de famille,
en quelque sorte…
C’est une question essentielle
qui résonne avec l’actualité.
Qui fait la Révolution ? Il y a

le peuple qui fait la Révolution
en prenant la Bastille, et puis,
il y a ceux qui parlent, ceux
que l’on va trouver à l’Assemblée constituante : ce sont les
élites révolutionnaires qui, très
rapidement, se considèrent
comme les instituteurs du
genre humain. On retrouve le
pouvoir de la science, puisque
ces gens parlent au nom de la
raison. Ces gens sont des
hommes de raison, hérités des
Lumières. Ils ont un discours
sur le peuple qu’ils considèrent
comme un peuple enfant que
l’on doit éduquer. N’oublions
pas que dans les campagnes
qui se soulèvent, les nouvelles
élites révolutionnaires demandent à la garde nationale d’aller réprimer le peuple des
campagnes. Dans les Révolutions, il y a des conflits entre
les élites et le peuple, et cela
passe par le discours sur la régénération. (Suite page 16)

Un SAVOIR « VERT » (conception, réalisation, entretien) depuis plus de 40 ans
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2 RÉSIDENCES RETRAITE MÉDICALISÉES
à Guérande et à Batz-sur-mer

DES ÉQUIPES
À VOTRE ÉCOUTE
Résidence Les Écrivains

DES CADRES DE VIE PRIVILÉGIÉS POUR LE BIEN-ÊTRE DE NOS AÎNÉS
SOINS DE QUALITÉ

CONFORT HÔTELIER

CONVIVIALITÉ

42 rue des Mimosas 44350 Guérande

02 28 55 06 00

accueil.guerande@orpea.net
Des solutions d’accueil diversi昀ées, adaptées aux besoins
des personnes âgées :
• des courts séjours, d’une durée minimum de quelques
jours à quelques mois ;
• des longs séjours.
Une unité de soins adaptés dédiée aux personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et/ou de troubles apparentés
et un accueil de jour à la Résidence Les écrivains.

Pour votre confort :
• espaces de vie accueillants (salons, espaces verts…) ;
• des chambres, individuelles, ou jumelées pour couples,
meublées avec soin ;
• une restauration confectionnée sur place par notre
chef, dans le respect des régimes alimentaires et des
goûts de chacun.

Offrir une prise en charge de qualité aux résidents
passe aussi par un cadre de vie chaleureux, favorisant
l’épanouissement social.

Résidence Le Clos des Mûriers

Nos équipes s’attachent ainsi à ouvrir leur établissement
sur l’extérieur, organiser des activités variées, et
développer les échanges intergénérationnels.
Rue des Tamaris 44740 Batz-sur-Mer

02 28 56 71 00

direction.batz@orpea.net

Jean-Luc Chappey : « On voit s’implanter tout au long de la Seine les pires
industries de France. C’est le couloir de la chimie entre Notre-Dame et les
Champs-Élysées...»
Quand on est passionné,
on arrive parfois à des
excès qui deviennent caricaturaux. Par exemple, nous avons tous
conscience de la nécessité de lutter contre le
sexisme et les schémas
sur l’homme fort et la
femme dans la cuisine.
Or, on arrive maintenant à des hommes qui
expliquent à la télévision qu’ils ne sont pas
forcément des mâles et
certains veulent supprimer les urinoirs… Cette
emphase dans la conviction reflète-t-elle ce qui
s’est passé au moment
de la Révolution ?
C’est tout le problème de
cette période. Vous faites allusion aux violences dans les
excès et la Révolution française est évidemment un moment où les changements
sont importants. Il y a eu effectivement des excès, un
certain nombre de massacres
que l’on peut à chaque fois
expliquer, ce qui ne signifie
pas justifier. Il ne faut pas
oublier que les révolutionnaires n’étaient pas forcément d’accord entre eux et
que ces luttes politiques pouvaient créer ce type d’affrontements menant à des dysfonctionnements et à des
moments de radicalisation.
La Révolution française
a-t-elle favorisé les
sciences, les progrès en
matière de médecine et
d’industrialisation, non
pas parce que c’était la
Révolution, mais parce
que la France était dans
le chaos ? Toutes les périodes de chaos amènent
une période de progrès…
Ce n’est pas entièrement un

chaos. Cette grande entreprise de nationalisation des
biens s’est réalisée avec des
inventaires, une administration a été mise en place pour
permettre une vaste redistribution, avec la création des
dépôts littéraires, des musées, des Archives nationales,
du Muséum d’histoire naturelle... Toutes nos grandes
collections actuelles viennent
de la Révolution. On pourrait
le regretter, parce que c’est
d’abord fondé sur une vaste
entreprise de confiscation
mais, en même temps, cette
vaste entreprise a été encadrée et nous étions loin du
chaos. C’est pour cela que
cela ne s’est pas fait du jour
au lendemain, puisque la Bibliothèque nationale s’est
progressivement constituée
entre 1790 et 1800.
250 ans plus tard, il y a
prescription…
Vous avez raison, mais il y a
encore des débats sur certaines collections du Muséum
d’histoire naturelle ou du
Louvre et certains pays
rappellent que des œuvres ont
été spoliées par les Français...
Ce qui est intéressant,
c’est que l’on retrouve
les mêmes problématiques qu’aujourd’hui,
avec la pollution industrielle dans les villes, des
entreprises qui rejettent
tout et n’importe quoi,
des savants mandatés
par l’État, mais on découvre qu’ils touchent
également des pots-devin des entreprises... Le
monde reste le monde tel
qu’on le connaît…
Ce livre est une synthèse aussi
sur le rôle des savants dans
ce que l’on pourrait appeler

la dérégulation. À partir de
1793, les savants vont contribuer à justifier la suppression
d’un certain nombre de lois
qui empêchaient l’installation
des industries polluantes
dans le cœur des villes. Au
nom de la mobilisation générale, particulièrement à Paris,
qui devient l’arsenal de la République, on voit s’implanter
tout au long de la Seine les
pires industries de France.
C’est le couloir de la chimie
entre Notre-Dame et les
Champs-Élysées... Et toutes
ces connaissances viennent
de recherches très récentes
menées par des jeunes historiens qui montrent que la Révolution a été une catastrophe
écologique.

Il n’y avait pas de
principe de
précaution pendant
la Révolution
Saint-Louis, François
Ier ou Louis XIV ont progressivement mis en
place le principe de précaution, qui a été explosé au moment de la
Révolution.
C'est
Jacques Chirac qui l’a
rétabli deux siècles plus
tard !
On peut dire ça ! Il n’y avait
pas de principe de précaution
pendant la Révolution. Dans
le fameux Comité de salut public, vous avez des grands
chimistes qui se retrouvent
dans des positions de pouvoir
au moment de la Révolution
et ils investissent également
dans certaines industries. Ils
vont donc légitimer l’installation de ces industries aux
dépens des populations.
C’est peut-être aussi
grâce à cela que l’on a pu

créer… La médecine a pu
évoluer au moment des
guerres. Aujourd’hui, il
y a tellement de normes
et de précautions à prendre, qu’il est devenu plus
difficile de créer…
Pendant cette période, les
progrès de la médecine ont
été très importants du fait du
rapprochement entre les médecins et les chirurgiens, des
professions qui sont restées
très distinctes pendant très
longtemps.

Toutes les limites
sont abolies dans les
têtes et c’est la
caractéristique de ce
moment
Si vous déclinez des inventions comme la sténotypie, l’ancêtre du télégraphe
avec
la

transmission à distance,
le code qui est finalement la Préhistoire de
l’Internet d’aujourd’hui,
on se dit que la France a
presque tout inventé…
La Révolution, plus que le
chaos, c’est le moment du
possible. On ne parle que des
inventions qui ont réussi. Or,
quand on consulte les archives, on est surpris par la
multitude de ces projets, qui
apparaissent parfois comme
complètement ridicules, mais
on a l’impression que tout
paraissait possible aux individus pendant ces années.
Toutes les limites sont abolies
dans les têtes et c’est la caractéristique de ce moment.
Le chaos n’est pas le terme
sur lequel on doit réduire la
Révolution, car ce n’est pas
uniquement du désordre.

sApp avec des Américains ou des Chinois,
s’intéressent-ils encore
à la Révolution française ?
C’est l’un des objets qui fascinent encore le plus les étudiants : ce sont les cours les
plus chargés en première et
en troisième année.
Propos recueillis
par Yannick Urrien.

A l’heure où vos étudiants sont sur What-

Pornichet : rénovation des infrastructures
du Ninon Tennis Club

L

es travaux de rénovation des infrastructures du Ninon Tennis Club viennent d’être lancés. Dans un premier
temps, le long du terrain n°9, un nouveau
club house sera construit pour remplacer l’actuel local devenu vétuste, et ne répondant
plus aux normes d’accessibilité. Sur une surface de 260 m², il intégrera des vestiaires,
des sanitaires, du rangement, un accueil-secrétariat, un bureau, une salle de réunion et

un espace de convivialité. Parallèlement, les
courts en terre battue n°9, 10 et 11 seront
couverts. Le chantier s’achèvera fin mai. Dans
un second temps, le bâtiment abritant les terrains F et G sera démantelé en raison de sa
vétusté. Les terrains resteront, quant à eux,
en terre battue. Cette opération a été préparée, en amont, en étroite collaboration avec
les représentants du Ninon Tennis Club.

Une esquisse du projet final.
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Maison ➤ La garantie de la dépose totale pour le changement de vos fenêtres.

Vincent Couprie : le pharaon de la
réhabilitation de votre habitat !

V

incent Couprie réalise
tous les travaux de rénovation en menuiserie, comme les fenêtres, les
volets, les portes d’entrée, les
portes de garage, les portails,
les volets, les stores, ou les
pergolas. Vincent, qui est
d’origine nantaise, est arrivé
à La Baule à l’âge de 15 ans.
Son père avait lancé une entreprise de rénovation totale

dans le bâtiment et, comme
il y avait une très forte demande dans le domaine des
fermetures et de la menuiserie, l’entreprise s’est progressivement spécialisée dans les
ouvertures et les fermetures
des bâtiments. Vincent a progressivement repris la société
et, depuis 2007, il a poursuivi
dans ce domaine en proposant les travaux de rénova-

tion en menuiserie. Aujourd’hui, sa clientèle est essentiellement assurée par le
bouche-à-oreille, car il a la
réputation d’être un artisan
de qualité : « Je dépose systématiquement les vieux bâtis, 95 % des artisans ne le
font pas, donc je retire systématiquement et sans dégâts les vieux dormants en
bois. Cela permet de ne pas

avoir de perte en clarté, cela
permet aussi de ne pas laisser le bois pourrir sous une
fenêtre en plastique ou en
alu, et esthétiquement c’est
beaucoup plus joli. Ce n’est
pas de la pose en rénovation,
mais de la pose en réhabilitation ». Vincent reste un artisan au sens noble. Il est l’interlocuteur unique du client,
il ne fait pas appel à des sous-

traitants et il travaille essentiellement avec des fournisseurs locaux : « L’avantage
de la proximité, c’est que je
suis
livré
rapidement
lorsque j’ai besoin d’une
pièce, ou je peux directement
aller la chercher… » Le revers de la médaille, comme
on n’est pas chez un industriel, c’est que son carnet de
commandes est toujours
plein. Et il faut parfois être
patient, puisque son planning n’est pas extensible.
Ceux qui souhaitent changer
leurs fenêtres, pour être prêts
à l’hiver prochain, doivent y
penser maintenant et c’est
aussi le moment de penser à
son store banne pour l’été :
« On me contacte souvent en
juin, mais c’est trop tard,
puisque l’on n’a pas le droit
de faire du bruit en juillet et
août sur la plupart des villes
côtières ».

Un descendant de
Champollion !

deux pharaons figurent en
évidence sur son logo. Il faut
savoir que Vincent Couprie
est un descendant direct du
frère de l’archéologue JeanFrançois Champollion. Avec
une telle ascendance, on
comprend qu’il a toujours été
passionné par l’histoire de
l’Égypte ancienne : « J’ai
voulu faire un clin d’œil à
mon ancêtre en affichant les
dieux Thot et Orus sur mon
logo ». Les dessins sont directement récupérés des archives familiales, puisque les
croquis de ces deux dieux
égyptiens ont été réalisés par
Jean-François Champollion.
Vincent Couprie ne propose
pas de construire une pyramide dans votre jardin mais,
dans son domaine, celui des
ouvertures et des fermetures,
il saura vous surprendre par
un travail de qualité… Et
puis, au détour d'un café, il
vous étonnera par sa connaissance de l’égyptologie, mais
maintenant vous connaissez
son secret familial…

Les habitants de la presqu’île
voient souvent la camionnette de Vincent Couprie, ou
ses publicités, et tout le
monde se demande pourquoi

Établissement Couprie
Vincent, 88, avenue des
Noëlles à La Baule.
Tél. 02 40 24 15 84 ou
06 71 01 61 83.
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Orientation ➤ Une Bauloise spécialiste de l’orientation publie un ouvrage pratique pour
aider les parents
La Baule + : Votre livre est en quelque
sorte un Code de la route pour aider un
jeune qui réfléchit à son avenir. En effet,
la plupart des métiers de la fin du XIXe
siècle existaient encore à la fin du XXe
siècle, alors qu’aujourd’hui on voit des
métiers disparaître et d’autres apparaître… Sommes-nous à un tournant ?
Caroll Le Fur : Effectivement, c’est un guide
destiné aux parents qui ont envie d’accompagner
leurs enfants dans leur orientation scolaire et professionnelle. Nous sommes à un tournant et, selon
certaines études, 65 % des jeunes qui sont en classe
primaire exerceront un métier qui n’existe pas encore. Il y a aussi des métiers qui ont disparu et
beaucoup qui ont changé, avec une configuration
différente, et la notion de compétence est évidemment fondamentale. La compétence, ce n’est pas
simplement le savoir-faire : c’est aussi le savoir
être, c’est-à-dire la manière dont vous vous
comportez, dont vous savez parler de vous, et dans
votre manière de décrypter les évolutions. On peut
aider les jeunes à avoir cette sensibilité, mais il
faut s’y prendre relativement tôt.
Contrairement aux générations précédentes où l’on n'avait souvent qu'un ou
deux métiers dans sa carrière, aujourd’hui, quelqu’un qui entre dans la vie
professionnelle va exercer différents métiers qui n’ont parfois rien à voir…

Caroll Le Fur : « 65 % des jeunes qui
sont en classe primaire exerceront un
métier qui n’existe pas encore. »

C

aroll Le Fur a passé toute sa
jeunesse à La Baule et elle continue d’y venir régulièrement.
Elle est à l’origine de BestFutur, une
structure dédiée à l’accompagnement
des jeunes (15-25 ans) dans la

construction de leur parcours d’orientation scolaire et professionnelle.

des conseils et une boîte à outils pour
aider les jeunes à trouver leur voie.

Caroll Le Fur publie un ouvrage pratique, destiné aux parents, avec des
informations sur le contexte actuel,

« Qu’est-ce que tu veux faire plus
tard? » de Caroll Le Fur est publié
aux Éditions Eyrolles.

Exactement. Cette question m’interpelle et je fais
beaucoup de conférences là-dessus. Ma génération, qui est la génération X, c’est quatre à cinq
métiers. La génération de mes parents, c’était un
métier pour la vie. Pour nos enfants, la génération
Z, on estime qu’ils auront entre treize et quinze
métiers dans leur vie ! Donc, la compétence à savoir s’orienter est absolument incontournable.

Un slasher, c’est la personne qui va
pouvoir avoir plusieurs métiers en
même temps
Un graphiste peut aussi être photographe
ou créer des sites Internet. Est-ce une sorte
de bulle globale, avec différentes compétences autour d’un secteur d’activité ?
Aujourd’hui, on est à l’ère des slashers : un slasher,
c’est la personne qui va pouvoir avoir plusieurs
métiers en même temps, comme être cuisinier le
matin, conseil informatique l’après-midi, puis qui
ira travailler dans une association le lendemain,
et qui fera du théâtre aussi… C’est vraiment l’avenir. Je ne crois plus trop au salariat. La question
du sens est très importante, surtout chez nos enfants, et les jeunes me disent souvent : « La première chose que je veux, c’est un métier qui ait
du sens ». Trouver un sens à sa vie en ne faisant
qu’un seul métier, cela devient compliqué. En
plus, on vit de plus en plus vieux. On a besoin de
changer, de découvrir, de se développer personnellement et socialement. Donc, c’est une ouverture d’esprit beaucoup plus importante.
Mais en mai 1968, les jeunes disaient
aussi qu’ils voulaient donner un sens à
leur vie. Or, quinze ans plus tard, on les
avait retrouvés traders ou dans des
agences de publicité !
Ce n’est pas faux. Le sens a quand même évolué.
Aujourd’hui, on parle d’écologie et l'on aborde les
questions sociétales d’une manière un peu plus
profonde. Je crois que la différence, c’est que les
générations actuelles expriment tout cela très fortement. C’est même une revendication. D’ailleurs,
dans les entreprises, on a du mal à garder les
jeunes. Ils changent souvent, ils partent au bout
d’une année… Il est assez compliqué de les fidéliser,
à partir du moment où ce qu’ils font n’a plus de
sens à leurs yeux. C’est une caractéristique de cette
nouvelle génération qui est assez étonnante et le
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Caroll Le Fur : « Il ne faut pas se substituer à nos enfants. Ils ont cette capacité
à ressentir les choses. »
monde de l’orientation est
pour elle très complexe. À
notre époque, nous avions à
peu près 3 000 possibilités
d’orientation. Aujourd’hui, il
y en a entre 12 000 et 15 000,
sans parler des passerelles,
c’est-à-dire lorsque l'on
commence à faire quelque
chose et que l’on s’oriente différemment à un moment
donné. Tout est possible.
Comment éviter ces formations très à la mode,
où l’on se retrouve ensuite avec des bataillons
de chômeurs ?
Je ne suis pas certaine qu’il
faille raisonner en opportunités, il faut raisonner par intérêt : si votre enfant est intéressé par une fac de
psychologie, alors, qu’il fasse
psycho. Je crois profondément aux rêves. Il faut orienter nos enfants vers ce qui les
stimule, vers ce qui les motive et, à partir de là, ils vont
être bons dans ce qu’ils vont
faire. Ensuite, ils auront
plein d’opportunités et,
comme ils auront plein d’opportunités, ils auront plein
d’ouvertures et un bel avenir.
Le premier conseil est
d’aider les enfants à découvrir leur identité.
Mais comment peut-on
avoir une identité fiable
à 16 ans, alors que l’on
va penser totalement
différemment à 25 ans ?
À 16 ans, on veut défendre la planète et à 25
ans, après ses premières
fiches de paie, on devient un Gilet jaune !
Bien sûr, on évolue, on progresse… C’est la raison pour
laquelle je crois qu’il ne faut
pas se précipiter vers des métiers. Aux parents qui viennent me voir en me demandant d’aider leur fils ou leur
fille à trouver un métier, j'explique que c’est compliqué,
mais trouver une voie ou une
inspiration, cela devient intéressant. Après, il faut
compter sur la vie, sur les opportunités, se laisser porter
et prendre les rênes de son

orientation en étant curieux
et ouvert. Pour moi, le rôle
du parent, c’est un rôle de
partage, d’écoute et d’observation. Le plus gros travers
d’un parent, c’est le miroir social. Un enfant dont la mère
est avocate aura sept fois plus
de chances de faire des études
de droit que quelqu’un dont
les parents font autre chose.
Vous écrivez que le système d’éducation français est soumis à un impératif d’adaptation aux
évolutions du marché du
travail et les établissements se remettent en
question pour garantir
à leurs étudiants qu'ils
quitteront leurs amphis
avec un job. N’êtes-vous
pas trop généreuse avec
le système d’éducation ?
Oui, je suis quelqu’un d’extrêmement positif… Je ne vais pas
vous dire que le système est
idéal, loin de là, mais j’ose penser et espérer que nous avons
quand même une volonté de
faire évoluer le système éducatif français. Nous sommes
très mal classés dans les études
PISA, le classement international qui permet de voir
comment se situe la France en
termes d’apprentissage. Maintenant, il ne faut pas se leurrer,
un système éducatif est long à
faire évoluer et il est très
compliqué de faire bouger les
lignes. Il y a aussi l’enseignement supérieur et c’est un système monstrueux qu’il est nécessaire de faire évoluer.

La mauvaise
orientation coûte
500 millions d’euros
par an
20% des étudiants qui
entrent dans le supérieur en sortent sans diplôme et, chaque année,
un étudiant sur trois regrette son orientation…
La mauvaise orientation
coûte 500 millions d’euros
par an, un jeune sur trois regrette son orientation, c’est
énorme ! Donc, il faut chemi-

ner. Il faut savoir se poser les
bonnes questions au bon moment et il ne faut pas se précipiter vers des passions que
l’on peut avoir. Récemment,
des parents m’expliquaient
que leur jeune fille aimait la
musique, or celle-ci ne voulait
pas en faire son métier parce
qu’elle ne voulait pas que cela
devienne une contrainte.
Donc, il faut observer, parta-

ger, comprendre… Il ne faut
pas se substituer à nos enfants. Ils ont cette capacité à
ressentir les choses. Parfois,
c’est très intuitif, mais c’est
aussi humain.
La génération Z est centrée sur le collaboratif et
elle considère la performance comme étant le
fruit d’une action collec-

tive et non individuelle,
contrairement à la génération X. Mais l’être humain reste l’être humain
et, au fur et à mesure,
chacun va vouloir dépasser son voisin…
J’ai eu des équipes à gérer et
leur volonté n’était pas forcément d’évoluer d’un point
de vue vertical, mais plutôt

d’évoluer de façon horizontale, afin de s’enrichir. La
carrière, oui, mais j’ai le sentiment que ce n’est pas l’objectif premier pour cette génération. En suivant un
coaching d’orientation, en se
faisant accompagner pour réfléchir à toutes ces questions,
demain ce seront des meilleurs managers.
(Suite page 20)
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Caroll Le Fur : « Nos jeunes n’ont plus que neuf secondes d’attention, ce qui est à peu près équivalent
à l’attention d’un poisson rouge. »
Vous évoquez également
la perte d’attention inhérente à l’utilisation intensive
des
smartphones, au point que
l’on parle maintenant de
neuf secondes !
Attaquons la question des
neurosciences… C’est une
étude d’Harvard qui explique que nos jeunes n’ont
plus que neuf secondes d’attention, ce qui est à peu
près équivalent à l’attention
d’un poisson rouge. Maintenant, c’est une question
d’intérêt : quand on est
moins intéressé par un sujet, on a tendance à papillonner. À partir du moment où l’on est stimulé,
sollicité, lorsque l’on est en
équipe, on a cette capacité
à faire voler notre esprit,
mais aussi à se recentrer
très vite. C’est une compétence qu’ils développent et
que nous avons peut-être
moins.
Les diplômes ne sont
plus suffisants pour accéder à un bon emploi.
Alors, est-ce la personnalité, le milieu social

ou la culture générale
qui priment ?

mettre dans la peau d’un
DRH…

La personnalité est quelque
chose de fondamental. Pendant de nombreuses années,
j’ai été consultante RH dans
un cabinet qui prônait la personnalité et j’ai beaucoup appris. J’ai surtout découvert
qu’un CV, ce n’était que des
connaissances. Les connaissances, cela s’acquiert, alors
que la personnalité se développe, s’optimise et se bonifie. La personnalité, c’est
quelque chose de compliqué
à faire évoluer. La curiosité
est un élément fondamental.
La culture générale est importante. Il faut ouvrir sa
pensée, il faut lire, il faut se
nourrir de tout ce qui est à
l’extérieur… On acquiert la
connaissance en faisant des
études, mais la personnalité,
c’est ce qui fait la différence
quand vous postulez à un job.
Quand
vous
recrutez
quelqu’un, vous le recrutez à
95 % pour sa personnalité et
à 5 % pour ce qu’il a fait.

Les parents oublient, quand
ils vivent dans les entreprises, que les jeunes pourraient être leurs enfants et
vice versa. Il faut pouvoir agir
dans une attitude bienveillante, ouverte et dans la
transmission des savoirs si
l'on parle de l’entreprise, et,
au niveau de la famille, on est
là pour éduquer, faire évoluer et faire grandir. La notion qui diffère, c’est la notion
d’amour,
bien
évidemment, mais cette notion est aussi en filigrane
quand on s’attache à ses collaborateurs. Parfois, il faut
savoir prendre du recul et
avoir une posture un peu
plus neutre et moins affective. La majorité des parents
sont toujours angoissés et
stressés à l’idée de se tromper, mais je leur explique que
ce n’est pas grave. Il faut surtout rebondir et faire des
choix différents. J’accompagne beaucoup de jeunes
qui sont en réorientation et
qui se sont trompés après
leur baccalauréat. Ils arrivent
en pleurant presque, mais à

Autre conseil : les
parents doivent oublier
qu’ils sont parents et se

partir du moment où ils
comprennent que ce qu’ils
ont vécu est une expérience,
que ce n’est pas un échec,
alors ils rebondissent et, derrière, ils font de très belles
choses. Donc, c’est loin d’être
négatif, même si cela coûte
cher aux parents et à la société... On trouve toujours
notre voie à partir du moment où l’on se pose les
bonnes questions.

Ce n’est pas aux
professeurs de
décider de l’avenir
des enfants, c’est
surtout à l’enfant de
décider
En fait, il convient d'éviter ce que vous appelez
le syndrome du briseur
de rêves…
Pour moi, le rêve est fondamental. J’ai accompagné une
jeune fille qui voulait absolument faire médecine, alors
qu’elle avait des notes pas
terribles dans les matières
scientifiques. Elle s’est accrochée à son rêve et elle est au-

jourd’hui en troisième année
de médecine. Elle a travaillé
dur, parce que c’était son
rêve. Je viens de rencontrer
un jeune qui était paniqué,
parce que c’est son avenir qui
est en jeu, alors j’essaie de lui
expliquer qu’il faut garder la
tête froide, se poser les
bonnes questions, aller à la
rencontre des professionnels
et s’interroger sur le monde
extérieur. Mais c’est très
compliqué pour un jeune de
choisir sur le papier. Dans ce
contexte, j’ai envie que les
parents soient des lanceurs
d’espoir. Ce n’est pas aux
professeurs de décider de
l’avenir des enfants, c’est surtout à l’enfant de décider. Les
parents doivent prendre à
bras-le-corps ce sujet de
l’orientation et ils doivent
même parfois s’interposer
contre le système scolaire.

Exactement. Chacun a sa
place. Le but, c’est de trouver sa place dans le monde.
On ne la trouve peut-être
pas immédiatement, mais à
un moment donné on la
trouve. Ce qui est incroyable, c’est que tous les
enfants que j’accompagne
portent en eux les ressources
de ce qu’ils veulent faire. Le
rôle des parents, c’est de les
interroger et de leur faire découvrir un certain nombre
de choses. Et les parents doivent aussi parler de leur
parcours.
Propos recueillis
par Yannick Urrien.

Le but, c’est de
trouver sa place
dans le monde
En conclusion, chacun
est unique et nous avons
tous à faire quelque
chose sur Terre…

Guérande présente l’exposition
« Peintres et Sculpteurs Témoins
de leur Région »

L

a ville de Guérande accueille du
7 au 22 février, au Centre culturel
Athanor, l’exposition annuelle
des Peintres et Sculpteurs Témoins de
leur Région, présentant les œuvres
d’une vingtaine d’artistes professionnels. Créée en 1994, l’association Peintres et Sculpteurs Témoins de leur Région organise chaque année une grande
exposition d’arts, regroupant le travail
de peintres et de sculpteurs que la Bretagne inspire, autour d’un invité d’honneur. Pour cette nouvelle exposition,
c’est le sculpteur Michel Bassompierre,
qui sera mis à l’honneur. Michel Bassompierre s’illustre dans la sculpture
animalière depuis la fin des années
soixante-dix. Ayant reçu de nombreux
prix et récompenses qui soulignent la
singularité de son œuvre, il a su se saisir
de cette discipline en lui insufflant un
regard résolument contemporain. Fort
d’une anatomie et d’un dessin parfaitement maîtrisé, son travail montre une
animalité qui ne se fait plus hostile, mais
paisible et bienveillante. Il se débarrasse
de l’anecdote pour aller à l’essentiel :
une forme pure, des courbes délicates,
une lumière enveloppante qui souligne
la rondeur des masses dont s’émanent
tendresse et poésie. Ours, gorilles ou
éléphants d’Asie de bronze ou de marbre
semblent, en toute quiétude, nous donner un accès privilégié à l’intimité de
leur vie. Les artistes invités sont : Muriel
Bernard, Laurie Breda, Jean-François
Chaussepied, Bernard Daviez, Alain
Fortier, Daniel Germain, Chantal
Gouesbet, Gray, Eric Guyon-Lemasne,
Mélanie Hud’homme, Yannick Huiban,

Pierre Joubert, Doreen Le Marinel,
Mati, René-Claude Migaud, Claude Moreau, Léna Myroshnikova, Aline Orain,
Marie-Paule Prot, Olivia Quintin,
Georges Roux et Jacques Zesko.
Exposition présentée du vendredi
7 au samedi 22 février 2020, du
mardi au samedi de 14h30 à 18h
au Centre culturel Athanor, 2 avenue Anne de Bretagne à Guérande. Entrée libre.
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Humeur ➤ Le billet de Dominique
Labarrière

Les grands comiques de l’État

«

Sans le gouvernement,
on ne rirait plus en
France ». Ce propos
plein d’ironie nous est
rapporté par Chamfort
(1740-1794), ce moraliste
bien français qui considérait
le rire comme l’arme la plus
efficace d’un esprit libre. Il
pensait aussi que la tristesse
et l’amertume dégradent.
Rien n’est plus vrai. Le mot
que nous venons de citer
pourrait parfaitement s’appliquer au gouvernement que
nous avons aujourd’hui. Car
sans lui, en effet, les occasions de se tordre de rire se
feraient plutôt rares. Les
temps sont moroses. On a
beau nous seriner en haut
lieu que tout va de mieux en
mieux, que la situation est
des plus enviables, ceux qui
la vivent en vrai, cette situation, sont loin de se montrer
convaincus. Et ils n’ont guère
l’esprit à la rigolade. Mais, redisons-le, par bonheur, pour
nous divertir, nous avons nos
ministres. Ils y parviennent
d’ailleurs assez bien. Reconnaissons-leur ce talent, à défaut de tout autre.
Parfois, ils donnent dans
l’humour noir. Très noir.
Voilà la ministre du travail
qui, entraînant les godillots
parlementaires la République en Marche à sa suite,
fait retoquer un amendement
proposant de porter le temps
d’absence au travail pour le
décès d’un enfant de cinq à
douze jours. On pourrait
croire à une facétie macabre.
Mais non, Madame la ministre entendait ainsi manifester
de la compassion. Pas pour
les parents endeuillés, mais
pour le tiroir-caisse des entreprises. Même les patrons
du MEDEF ont négligé de
rire, qui d’ailleurs se sont
empressés de désavouer cette
mesquinerie d’État.
Puis il y a le registre inusable
de la politique de boulevard,
pendant gouvernemental du

théâtre du même nom. Là, le
cocu n’est pas le mari mais
l’électeur. Instruit par
l’exemple d’en haut démontrant un peu plus chaque jour
que le manque d’expérience
de terrain et donc d’un mandat local fait terriblement défaut à qui prétend gouverner
en chef suprême, voilà bien
que M. de Matignon se voit
en baron de sa bonne ville.
Baron putatif en quelque
sorte, puisque sitôt élu, il s’en
retournera gérer les broutilles que sont sans doute à
ses yeux les mécontentements sociaux et le bordelisme ambiant. (Bordelisme
est un néologisme que je me
permets car il me semble que
nous avons atteint dans ce
domaine un niveau tel que
cela justifie ce genre d’effort
de création sémantique).
Puis nous avons le comique
façon clown de cirque en faillite avec notre ministre de
l’intérieur dont le génie - là
aussi le mot s’impose - s’exprime au long de tentatives
de tripatouillages qui - phénomène absolument sans
précédent - conduisent les
très sérieuses et très graves
éminences du Conseil d’État
à se rouler par terre de rire.
Nous avons aussi Madame la
Porte-parole du gouvernement. Sans doute pour
paraître vouloir rapprocher
celui-ci des citoyens, elle
vient de réinventer le jeu bien
connu des questions-réponses. On lui fait parvenir
des questions, elle en tire au
sort quelques-unes et y répond. Du moins s’y efforcet-elle. (Au passage, on
constate ici une nouvelle fois
combien le gouvernement est
attaché à la pratique du tirage
au sort. À croire que c’est
ainsi qu’il a été constitué.)
Cela dit, les premières questions sont très vite tombées.
Celle-ci, par exemple : Qui a
tué le petit Gregory ? Et surtout celle-ci : Où est le coffre

d’Alexandre Benalla ? Serontelles tirées du chapeau ? Le
suspense est à son comble.
Et puis, vraisemblablement
parce que nous ne rigolons
pas encore assez, le chef suprême s’y colle lui-même. En
personne. Il mouille non pas
la chemise, mais le tee-shirt.
Celui d’un goût exquis qui lui
a été remis à Angoulême par
un humoriste du festival de
la bande dessinée. Sur le teeshirt, l’inscription LBD 2020
et au-dessus, un petit personnage visiblement éborgné.
Cela valait bien une photo.
Aussitôt dit, aussitôt fait.
Avec l’espoir que nous autres,
pauvres attardés de l’humour, pitoyables eunuques
de la rigolade, nous allions en
rire aux larmes. Larmes il y
eut en effet. Celles des policiers et des éborgnés, unis
dans une même colère, une
même réprobation. Certes on
pourrait voir là comme une
manifestation de cohésion retrouvée entre ces deux opposés. Mais pour cela, il faudrait
être perméable à l’humour au
36e degré, ce qui n’est pas
donné à tout le monde,
convenons-en.
Écrire
Écrire pour le plaisir.
Écrire pour se découvrir.
Écrire pour raconter et se raconter.
Écrire pour se sentir mieux
dans sa vie.
Écrire pour témoigner.
Écrire pour convaincre.
Écrire pour entretenir son esprit comme on entretient son
corps.
Écrire pour exercer sa liberté
de pensée...
Quelles que soient vos attentes, l'incomparable bonheur d'écrire est à votre portée.
Ateliers d’écriture Dominique Labarrière.
Contact - renseignements: 06 84 08 89 63.

La Baule : le grand débat des
municipales

K

ernews a organisé un
grand débat entre les
candidats aux élections municipales à La Baule.
La séance a été enregistrée le
dimanche 26 janvier à 15h
dans le studio de Kernews
avec Anne Boyé, Jean-Yves
Gontier, Franck Louvrier, Di-

dier Vernet et Xavier de Zuchowicz. Avant les élections
municipales, des débats seront organisés avec les candidats de plusieurs autres
communes de la presqu’île,
mais aussi Saint-Nazaire ou
Pornic. Vous pouvez retrouver ce débat, qui a été filmé,

sur le site de Kernews, ou directement sur YouTube en
tapant « La Baule : débat entre les candidats à l’élection
municipale ». Il sera également rediffusé dimanche 16
février à 8h30 et samedi 23
février à 8h30 sur Kernews
91,5 FM.
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People ➤ Un comédien apprécié des Français fidèle du Groupe Barrière à La Baule
La Baule + : Il est assez
rare que des acteurs
connus du grand public
soient également des vedettes du doublage, or
vous êtes notamment la
voix française de George
Clooney et de Liam Neeson…
Samuel Labarthe : C’est
vrai, ou alors on prend des
people pour faire des dessins
animés... Mais c’est vraiment
le hasard ! Suite à une pièce
américaine qui s’appelait « La
boutique au coin de la rue »,
la distributrice de Warner est
venue me proposer d’être la
doublure de Georges Clooney.
Maintenant, je fais de façon récurrente tous les films de
Georges Clooney, depuis
Ocean’s Eleven. Il fait moins
de films et, s’il faisait de la politique, évidemment, je ne vais
pas doubler ses discours !
Est-ce le même métier ?

Samuel Labarthe : « Il faut
absolument avoir davantage
confiance en la France, car nous
avons la capacité de faire des
choses de grande qualité qui sont
exportables. »

L

e visage de Samuel Labarthe est familier
pour de nombreux Français, puisqu’il a interprété beaucoup de séries à succès et de
films populaires. Par ailleurs, sa voix est également
connue car Samel Labarthe double celle de personnalités de renommée internationale comme

Georges Clooney ou Liam Neeson.
L’acteur vient régulièrement à La Baule, où il aime
se ressourcer à L’Hermitage Barrière. Il y a passé
quelques jours avant le tournage d’une nouvelle
série où il incarne le général de Gaulle. Le tournage
a même eu lieu à l’Élysée fin janvier.

C’est le même métier, dans le
sens où un acteur doit de toute
façon se mettre dans la peau
d’un personnage. Dans un doublage, il s’agit de se rapprocher
le plus possible, en un minimum de temps, de l’interprétation d’un acteur que l’on voit
à l’écran. C’est très compliqué,
parce que l’on n'a que quelques
prises et l'on découvre le film
en même temps. Mais c’est une
très bonne école! Acteur, ce
n’est pas simplement rester sur
un plateau de cinéma ou de
théâtre, c’est aussi des lectures
ou des rencontres.
Vous avez incarné Dominique de Villepin et, fin
janvier, vous étiez à l’Élysée dans le rôle du général de Gaulle…
Il fallait déjà trois heures de
maquillage chaque matin ! Je
devais me lever à cinq heures
du matin pour aller rejoindre
les maquilleuses... Cela fait
partie du job. Ce sont des expériences assez uniques. Oui,
j’ai joué le rôle de Dominique
de Villepin au cinéma, mais j’ai
aussi joué celui de Jacques Chirac ! Cela reste dans la même
famille, vous l’avez remarqué.
Mais je ne l’ai pas fait exprès...
Par rapport à un rôle de
pure fiction, n'est-il pas
plus difficile d’interpréter
un personnage que tout le
monde connaît ?
Ce n’est pas du tout pareil. Il y
a une responsabilité et une
éthique à respecter. D’ailleurs,
j’ai même joué le rôle d’un président imaginaire de la sixième
République dans une série. Cependant, pour le général de
Gaulle, il y a une telle somme
de littérature, d’archives et de
biographies, ainsi que la mémoire collective, qu’il est très
compliqué de prendre un tel
rôle. Pour Dominique de Villepin et Jacques Chirac, c’était
aussi difficile parce que, si on

les imite trop, cela devient une
caricature, et si on ne les imite
pas assez, on n’est pas dans le
sujet... Donc, il est très compliqué de trouver une vérité que
l’on peut incarner fidèlement.
Alors, il y a un peu ma vision
du général et il y a celle du réalisateur aussi. C’est un scénario
formidable de Patrice Duhamel, qui est resté proche de la
famille de Gaulle. Un exercice
difficile, puisque c’est une série
de quatre épisodes de 52 minutes pour France 2, donc on
est obligé de faire un tri très
douloureux. Mais on a choisi
de faire un parallèle entre son
parcours public et sa vie privée.
En ce qui concerne la vie intime du général, nous n’avons
pas d’archives, pas d’enregistrements, mais simplement des
témoignages de ses proches.

Les Américains,
depuis très
longtemps, nous
proposent leur propre
version de l’histoire,
qui n’est pas la nôtre
Le regard des téléspectateurs ne sera pas le même
selon les générations…
Aujourd’hui, nous sommes
dans la société de Saint Thomas : on ne croit que ce que
l’on voit. Donc, on ne lit plus
beaucoup. L’image vient prendre toute la place, donc notre
responsabilité est assez importante pour les générations à
venir. On doit aussi donner
aux jeunes et aux moins jeunes
l’envie de prendre un livre
pour aller plus loin. Les Américains, depuis très longtemps,
nous proposent leur propre
version de l’histoire, qui n’est
pas la nôtre, et ils ont compris
que l’image a un rôle essentiel
dans la transmission des valeurs d’un pays et de sa
culture. Nous sommes noyés
dans cette culture américaine.
J’ai envie de défendre la
langue française, j’ai envie de
défendre la culture française
et le rayonnement de la France
dans le monde... Le général de
Gaulle a très bien su faire cela
et c’est pour moi un rôle extraordinaire.

J’espère que France
Télévisions, avec des
acteurs majeurs de
l’audiovisuel, va créer
une plate-forme qui
puisse concurrencer
Netflix
Ce combat culturel est
d’autant plus d’actualité
que l'on sait que les séries
françaises font toujours
de très belles audiences, y
compris sur Netflix. Et
France Télévisions envisage maintenant de créer
une plate-forme française…
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C’est vrai, il faut le dire de
plus en plus. Si j’avais un
message à transmettre, c’est
dire qu’il faut absolument
avoir davantage confiance en
la France, car nous avons la
capacité de faire des choses
de grande qualité qui sont exportables. Nous n’avons pas
besoin d’un Netflix qui baisse
les prix à tout-va en nous expliquant que, grâce à eux,
nous avons une visibilité extraordinaire dans le monde.
Ils ont des moyens colossaux.
Ils viennent en France alors
qu’il n’y a pas encore de législation sur les droits d’auteur
dans ce domaine, ils rachètent des séries sans payer de
droits d’auteur, ils n’ont pas
de quotas de production et ils
décident des prix d’une façon
extrêmement agressive... La
première année, ils sont très
proches des producteurs français. Ce sont des gens très
humbles au premier abord, ils
veulent faire du local parce
que c’est important pour leur
image de marque. Et, une fois
qu’ils ont compris comment
ça marche, tout est vissé. Ils
tentent d’imposer leur loi et
je ne suis pas d’accord. Nous

avons fait une très belle série
pour France Télévisions, que
Netflix a rachetée ensuite. Ils
se sont rendu compte que
c’est la série française qui a le
mieux marché dans le monde,
ils ont commandé une
deuxième série, mais avec de
telles conditions que tout le
monde a refusé. Finalement,
la série est revenue vers
France Télévisions. J’espère
que France Télévisions, avec
des acteurs majeurs de l’audiovisuel, va créer une plateforme qui puisse concurrencer Netflix. Les Américains
ont toujours essayé de nous
imposer leur vision de l’audiovisuel, alors que je pense
que nous avons vraiment de
quoi faire. Il faut des moyens,
une volonté politique et,
comme le disait le général de
Gaulle, là où il y a une volonté
il y a un chemin. Il avait aussi
cette formule que j’aime
beaucoup : « Entre possible
et impossible, il y a deux lettres et un état d’esprit ».
Il y a tant d’offres que
l’on ne sait même plus ce
que l’on regarde. Les
plates-formes doivent

baisser les prix, on ne
donne plus aucune valeur à l’œuvre…
C’est un discours que l’on entend depuis quelques années
et certains pensent qu’il est
inutile de faire de la qualité,
mais qu’il faut produire en
masse parce que les gens se
contentent de ce qu’on leur
propose. En réalité, on voit
bien que la qualité paie. Il y
a des programmes comme
«Les Petits Meurtres » qui
sont de grande qualité et qui
font des audiences exceptionnelles. Si l'on commence
à produire comme dans un
supermarché, cela va desservir tout le monde ! Les deux
premières années de Netflix,
avec la diffusion de séries
comme « The Crown » , cela
a fait monter la qualité de la
télévision, puisque cela a fait
monter l’exigence des téléspectateurs. Les budgets des
séries sont colossaux aux
États-Unis. On sait que cela
fidélise le public, donc il serait vraiment dommage de
faire baisser la qualité des séries sur nos chaînes de télévision. On sait très bien que

les téléspectateurs en ont ras
le bol des saisons 10 de telle
ou telle série, alors qu’ils apprécient de plus en plus les
fictions françaises de qualité.
Même dans votre discours sur l’exception
culturelle, il y a un peu
de gaullisme qui émane
de vous...
S’il y a un message à retenir
du général, c’est qu’il a dit
non ! Aujourd’hui, il faut dire
non, beaucoup plus qu’avant.

Il faut dire non en proposant
d’autres choses. C’est vrai,
c’est un peu avec ce non que
je vous réponds !

La Baule : c’est
l’endroit familial par
excellence
Enfin, vous aimez beaucoup venir à La Baule…
C’est l’endroit familial par excellence, avec tous ces hôtels
qui ont suivi l’époque et les

modes. Au départ, c’étaient
des endroits immuables, où
l’on pouvait voir des parents
venir avec leurs enfants,
alors qu’eux-mêmes étaient
venus avec leurs parents…
Cela fait des chaînes et des
chaînes de familles qui continuent de venir et de profiter
du paysage pour se retrouver
dans un havre de paix. Pour
moi, c’est ce que représente
La Baule.
Propos recueillis
par Yannick Urrien.
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Jean-Pierre Bernard se représente à Mesquer

Nous avons évoqué au cours
de ces dernières semaines de
nombreuses candidatures
sur la presqu’île et JeanPierre Bernard, maire de
Mesquer, nous annonce qu’il
se représente. Il vient de
dresser le bilan de son action
à la tête de la commune :
«Notre plus grande satisfaction aura été l’arrivée d’un
médecin, c’est un service exceptionnel de proximité
rendu aux Mesquerais qui
l’attendaient. À force d’annonces, de persuasion, de
rendez-vous, nous avons enfin réussi à apporter ce service indispensable. Toutes
les communes de France essaient de recruter des médecins. Certaines paient des
études, d’autres sont prêtes
à salarier 5 000 euros par
mois le médecin avec voiture
et logement gratuits. Le
nôtre s’installe en libéral
avec l’aide et le soutien de la
mairie. Notre deuxième belle

réalisation aura été de permettre l’accession à la propriété aux jeunes foyers à
travers les lotissements de
Lanoë (27 terrains) et Promota (13 terrains) à des prix
défiants toute concurrence :
4000 euros avancés par la
commune, prêts à taux zéro,
TVA à 5,5 %. Voilà comment
on fait vivre une commune
et nos bourgs. Nous sommes
la commune la plus attractive de la côte et de la
presqu’île, avec une augmentation de la population
de 2 %, Mesquer fait preuve
d’un vrai dynamisme ». Par
ailleurs, « nous avons, aujourd’hui, un complexe socio-culturel et sportif hors du
commun : les vestiaires du
football ont été remis à neuf,
4 courts de tennis entièrement refaits et un golf de 9
trous. Notre salle de spectacle Artymes, réclamée par
nos nombreuses associations
et décidée avec elles, est uti-

Recensement des
Pornichétins jusqu’au
22 février

J

usqu’au 22 février, une
partie de la population
pornichétine est recensée, soit 1 178 foyers. Les personnes concernées reçoivent
la visite de l'un des trois
agents recenseurs, Nathalie
Guineheux, Lionel Lizé ou
Swann Soleau, missionnés
par la ville pour l’occasion.
Ces derniers remettront les
identifiants pour se recenser
en ligne sur le site www.lerecensement-et-moi.fr. Si
quelqu'un ne dispose pas
d’une connexion Internet,
l’agent recenseur procédera
au recensement numérique
au moyen d’une tablette. Il

sera possible de contacter le
service Citoyenneté de la ville
de Pornichet afin de bénéficier d’une aide pour le recensement au 02 40 11 55 55.
Pour rappel, le recensement
est obligatoire et nécessaire
dans la vie d’une commune.
Il détermine notamment le
niveau des dotations versées
par l’État. Ce recensement
partiel de la population (1
178 foyers) s’explique par la
méthode par échantillonnage
mise en place par l’INSEE
depuis 2008 pour les
communes de plus de 10 000
habitants.

lisée 260 jours par an et la
salle de la Vigne, totalement
rénovée, est occupée à 80%
la semaine et pratiquement
100% le weekend. L’école de
Mesquer a été, elle aussi, entièrement rénovée et remise
aux normes. Le restaurant
scolaire est inscrit dans la
démarche « Mon restau responsable » et a été reconnu
pour la qualité du travail
réalisé. L’accueil périscolaire
est très performant tant sur
le plan de la qualité des activités proposées aux enfants, que sur celui du souci
de la gestion durable des dépenses énergétiques » .

Une référence en
matière de
protection de
l’environnement
En matière d’environnement, « nous sommes l’une

des plus petites communes
à avoir 56 hectares de zone
Natura 2000 et des marais
remis en activité, comme en
témoigne Madame Faucon,
directrice du Conservatoire
du Littoral : « Monsieur le
maire nous demande impérativement de ne pas laisser les marais en friche et
de les attribuer aux paludiers et ostréiculteurs
lorsqu’ils en font la demande ». Récemment, le
préfet maritime de Brest a
choisi Mesquer pour lancer
le site Natura 2000 en mer
Mor Braz afin de protéger
la faune et la flore sur la
zone de confluence entre
Loire et Vilaine. Le ministère de l’Environnement a
réuni ici même, 200 agents
(gardes nationaux) pour
travailler sur la biodiversité. Nous sommes bien une
référence en matière de
protection de l’environnement. La catastrophe de
l’Érika a conduit la
commune dans un procès
retentissant contre Total
qui, après dix ans de
combat, a abouti à la plus
importante jurisprudence
européenne en matière de
pollution marine et de reconnaissance de catastrophe écologique avec
l’application de la loi « pollueurs-payeurs ». Dans ce
même esprit de respect de
l’environnement et d’écologie, aucun pesticide n’est

utilisé sur la commune depuis 10 ans ».

Économie : pas
d’augmentation des
impôts
Jean-Pierre Bernard ajoute :
« En matière d’économie, la
part communale des impôts
n’a pas augmenté, et ce malgré la baisse des subventions
de l’État. Au contraire, l’autofinancement
de
la
commune a progressé de
600 000 €. Lors de mes premiers mandats, il y avait
trois restaurants sur la
commune. Aujourd’hui, nous
en comptons huit et bientôt
neuf. Deux moyennes surfaces sont ouvertes à l’année,
l’une sur Quimiac, l’autre à
l’entrée du bourg de Mesquer, ainsi qu’un petit
commerce bio. Je rappelle
que, s’il faut un investisseur,
c’est bien le maire qui décide
de l’implantation, c’est bien
lui qui doit convaincre la
commission des sites et
toutes les instances administratives au risque de voir
l’installation se faire dans les
communes voisines. Nous
avons su également préserver et entretenir notre patrimoine naturel et humain en
rénovant les quais rive droite
et rive gauche du port de
Kercabellec qui s’écroulaient,
ainsi que les Salorges de
Rostu et de Kercabellec où se

trouve aujourd’hui une école
de charpentiers de marine
traditionnelle et d’où sortent
chaque année douze charpentiers qualifiés ». Par ailleurs, « en matière de logements sociaux, nous allons
bientôt atteindre les 120 et
une résidence senior est en
train de sortir de terre afin
de proposer une alternative
à nos aînés. Toutes les infrastructures communales ont
été mises aux normes handicapés, répondant ainsi au
plan de mise en accessibilité
de la voirie et des espaces publics. En ce qui concerne la
voirie et l’aménagement urbain, de nombreux travaux
nécessaires ont été réalisés :
remise en état d’une partie
des routes, des canalisations,
et effacement des réseaux. La
commune est devenue référente en matière de culture
à travers la variété des propositions, les animations estivales sont quasi quotidiennes et connaissent un
franc succès auprès des vacanciers. Mesquer est aujourd’hui reconnue et écoutée
dans la communauté d’agglomération (Cap Atlantique) comme « commune
conviviale » me dit-on souvent, où il fait bon vivre….
Petite commune certes, avec
ses 1940 habitants, mais représentée au Conseil départemental parmi les 62
conseillers avec un élu ayant
reçu 70 % des suffrages ! »

Yannick Joubert, tête de liste de
« Une autre voie pour Pornichet »

D

epuis
plusieurs
mois, nous évoquons les annonces
de candidatures dans toutes
les communes. Yannick Joubert, déjà connu des Pornichétins pour avoir été candidat
aux
élections
départementales, annonce
qu’il mènera une liste dont
l’objectif est de «relever ensemble le défi climatique,
humain et citoyen ». Yannick Joubert souligne : «Depuis plus de 20 ans, j’ai décidé de m’impliquer pour
Pornichet. J’ai 48 ans et j’ai
grandi au sud de Nantes.
Fils d’ouvrier, je suis père
de 3 enfants, qui ont tous été
scolarisés à Pornichet, où ils
pratiquent actuellement
leurs activités sportives.
C’est pour eux et leur avenir
que j’ai accepté, à la demande de notre collectif «
Une autre voie pour Pornichet » d’être tête de liste
pour les élections municipales de 2020. Investi pendant des années dans le milieu associatif, ou comme
représentant des parents
d’élèves de l’école du Pouligou, j’ai eu la chance de tra-

vailler dans le privé, en politique et comme entrepreneur, et j’exerce actuellement
dans
la
communication ». En résumé, «notre collectif propose une autre voie pour
Pornichet. Notre défi : faire
de Pornichet une ville exemplaire au niveau environnemental, où l’humain et le citoyen seront au cœur de ce
défi. Les petits pas ne suffisent plus, les bonnes intentions non plus. Les événements
climatiques
catastrophiques que nous
vivons tous les jours doivent
nous amener à agir autrement, collectivement. Notre
projet a pour cœur la transition écologique, et non pas
une inaction ou un laisseraller que nous paierons collectivement tôt ou tard.
Soyons les acteurs et non les
spectateurs de cette transition ». Ainsi, il cite plusieurs
priorités, comme « rendre
la commune plus propre,
plus agréable à vivre, permettre aux familles de se loger à nouveau à Pornichet,
mettre en place une circulation sécurisée avec un plan

Vélo et un Plan piéton à la
hauteur des ambitions de la
ville, développer un tourisme écoresponsable et une
économie tournée vers les
énergies renouvelables et
redonner, par cette exemplarité, une identité à la

ville ».
Un site détaille toutes
les propositions, avec
les annonces de réunions
publiques
et
toutes les actualités de
campagne : uneautrevoiepourpornichet.fr
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Anne Boyé conduit une liste pour « Une ville solidaire,
écologique et citoyenne » à La Baule

A

nne Boyé confirme
qu’elle conduira une
liste de gauche à La
Baule pour « une ville solidaire, écologique et citoyenne ». Anne Boyé est une
personnalité appréciée localement. Conseillère municipale depuis deux mandats,
elle travaille dans un esprit
toujours constructif, mais
forte de ses convictions, elle
souligne qu’elle a tenté
«quelquefois avec succès,
d’infléchir telle ou telle décision de la majorité municipale vers plus d’équité et de
solidarité ». Anne Boyé déclare : « Notre ville n’est pas
épargnée par la triple crise

sociale, écologique et démocratique à laquelle notre
pays fait face. Nous nous engageons à développer la solidarité, l’écologie et la citoyenneté au sein de notre
commune et au sein de Cap
Atlantique ». Elle résume sa
démarche : « Les Bauloises
et les Baulois nous interpellent régulièrement sur leurs
problèmes du quotidien : le
manque de transports en
commun adaptés et de logements abordables, l’insuffisance d’emplois pérennes, la
disparition programmée des
services publics locaux, la
désertification médicale, etc.
Ils et elles nous parlent aussi

du peu de mixité sociale, du
manque d’attractivité de la
commune pour les plus
jeunes et d’une activité culturelle trop centralisée et trop
peu diversifiée. Nous avons
ainsi conçu un programme
qui s’articule autour des
trois valeurs, solidarité, écologie et citoyenneté. En voici
quelques éléments. L’exigence environnementale
sera au cœur de tous nos
projets pour la commune et
pour Cap Atlantique. Nous
protégerons ce territoire exceptionnel mais fragile que
nous apprécions toutes et
tous. Face à l’urgence écologique, notre première préoc-

cupation sera de sauvegarder cet espace du risque de
submersion marine sur le
front de mer. Nous mettrons
en place un plan de circulation qui permettra aux piétons, aux cyclistes et, finalement à tout le monde, de
circuler en toute sécurité, en
lien avec des transports en
commun intra et intercommunaux efficaces et adaptés
permettant de réduire
l’usage de la voiture. Nous
définirons et arrêterons une
politique d’économie d’énergie pour les équipements
communaux et aurons à
cœur de les amener à une
consommation énergie zéro.

Nos médecins partent à la
retraite sans être remplacés,
créant ainsi une insécurité
médicale de plus en plus
forte. Nous mettrons en
place un centre de santé moderne. Nous créerons un espace d’accueil des familles
qui ont besoin d’aide et de
conseils, ou tout simplement
de se rencontrer. Nous fonderons, dans le cadre de l’intercommunalité, des espaces
dédiés à l’accueil et l’accompagnement de toutes les victimes de violences, à
commencer par les femmes.
Nous favoriserons l’accueil
et l’implantation des jeunes
dans la commune, en stimulant fortement l’offre de logements accessibles à des revenus moyens ou modestes,
et en soutenant le développement d’entreprises innovantes, liées par exemple à
notre espace maritime, ou
bien encore en appuyant
l’implantation de nouvelles
exploitations agricoles tournées vers le bio, afin de créer
une économie dynamique, et
diversifiée. Nous mettrons
en œuvre une nouvelle politique culturelle, variée et accessible à toutes et tous, en

créant d’autres lieux et en
valorisant ceux qui existent». En ce qui concerne
l’intercommunalité, Anne
Boyé ajoute : « Au sein de
Cap Atlantique nous porterons nos valeurs de gauche,
de solidarité et d’écologie.
Dans l’intercommunalité et
ses 15 communes, nous impulserons l’implantation
d’entreprises tournées vers
les technologies du futur, au
service de la population et
des territoires et nous ferons
pression pour être exemplaires sur le plan écologique et faire face au changement climatique ».
Pratique : Contact :
equipagauche44500@g
mail.com. Réunions publiques : mardi 25 février à 20h, Maison des
associations d’Escoublac ; jeudi 12 mars à
19h30, Maison de quartier du Guézy et mercredi 18 mars à 20h,
salle Burban, complexe
sportif d’Escoublac.

Le Rassemblement National présente une liste conduite
par Didier Vernet à La Baule

D

idier Vernet, conseiller municipal
RN
sortant,
confirme que le Rassemblement National sera présent lors de
l’élection municipale à La Baule
avec une liste intitulée « La Baule
en bleu ». Didier Vernet, 55 ans, habite à La Baule depuis près de 30
ans. Il est professeur de lettres, titulaire d’un DEA de lettres modernes et d’une maîtrise de philosophie. Il travaille aujourd’hui
auprès d’élèves en difficulté scolaire. Il présente dix engagements
pour La Baule : « Plus de transports, en améliorant les transports
collectifs et les transports à la demande pour réduire l’isolement et
participer au développement économique. Plus de sécurité, en poursuivant l’installation de caméras
de surveillance et en renforçant les
effectifs de la police municipale.

Moins de PV, en révisant la politique de stationnement, en rétablissant la gratuité hors période estivale, et en recentrant les missions
des forces de l’ordre sur les problèmes de délinquance. Plus d’animations, en développant une animation culturelle et de loisirs tout
au long de l’année à l’intention des
enfants et des familles, surtout en
période de vacances scolaires. Plus
de nature, en mettant en valeur le
patrimoine naturel autre que la
plage (forêt…) pour en faire un véritable atout touristique. En développant également une politique de
végétalisation de la ville à la fois
esthétique et écologique. Plus d’écologie, en partenariat avec les associations, lancer une politique d’information et d’incitation plus
efficace pour aider chacun à lutter
contre la pollution : isolation ther-

mique, recyclage des déchets, lutte
contre l’obsolescence programmée,
etc. Plus de vélo, en poursuivant et
accélérant la création de voies cyclables pour permettre à tous, et
surtout aux plus jeunes, de circuler
en toute sécurité. Plus d’entretien
de la voirie, en garantissant un
meilleur nettoyage et un meilleur
entretien des trottoirs et de la voirie. Plus de maîtrise du budget, en
n'augmentant pas les taxes et impôts locaux durant le mandat et en
maîtrisant le coût des chantiers à
venir, comme celui du front de mer.
Enfin, plus d’identité, en redonnant
à La Baule son identité de station
balnéaire élégante, familiale et bretonne ! »
Pratique.
Courriel
:
dvernet@live.fr ou 06 45 23 12
43. La Baule en bleu, BP
30210, 44505, La Baule cedex.
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Alain Doré annonce sa candidature au Pouliguen

N

ous avions évoqué,
dans un précédent
numéro, des annonces de candidatures au
Pouliguen et Alain Doré nous
fait également part de la

sienne, avec la liste « Ensemble pour Le Pouliguen » qu’il
conduit. Il souligne : « Le
nombre d’habitants du Pouliguen diminue et leur âge
moyen s’accroît. Ces données

incontestables placent la démographie
de
notre
commune au cœur de notre
projet : il nous faut favoriser
la croissance de la population et accueillir de nouvelles
générations qui trouveront
au Pouliguen le cadre de vie
et d’activités répondant à
leurs attentes. Deux leviers
principaux sont à notre portée pour mener un tel projet
: l’offre de logements accessibles aux jeunes actifs et à
leurs familles et l’attractivité
de notre commune en termes
de services et de cadre de vie.
Agir sur ces deux leviers
constitue le socle du programme que nous proposons
pour Le Pouliguen ». Bien
entendu, poursuit-il, «cette
préoccupation
majeure
n’écarte pas les autres domaines d’action d’une municipalité et le souci qui nous
mobilise de faire vivre pleinement Le Pouliguen tout au
long de l’année en favorisant
son animation et en mettant
en valeur ses atouts. Elle
n’écarte pas non plus la volonté d’être vigilant sur les
questions d’environnement,
d’attention aux plus anciens,
de solidarité et de sécurité.
Elle n’écarte pas enfin la nécessité d’apporter les réponses aux attentes légitimes
de tous, en mettant la
communication au cœur de
notre action au quotidien et
l’engagement de toute
l’équipe d’Ensemble pour le
Pouliguen de mener son projet en préservant l’indépen-

dance et l’originalité de notre
cité ».

Les enfants seront
scolarisés en cœur
de ville dans un site
sécurisé, modernisé
et équipé
Alain Doré présente un ensemble de propositions : par
exemple, « pour le logement,
différents dispositifs réservés
à la résidence principale pour
jeunes actifs et leur famille
permettent de maîtriser à la
fois le prix des loyers et du
mètre carré comme les baux
solidaires. Nous les activerons
en fonction de chaque projet.
Nous étendrons l’accès aux logements locatifs, aux employés, aux saisonniers de nos
commerçants et de nos entreprises, aux apprentis et aux
jeunes en formation ». En ce
qui concerne les équipements
scolaires, il préconise de « regrouper l’école maternelle et
l’école primaire, sur un unique
site Paul Lesage. Nos enfants
seront scolarisés en cœur de
ville dans un site sécurisé, modernisé et équipé». Il s’engage
également à soutenir le maintien du collège Jules Verne.
Pour le domaine de l’environnement, il indique : « Dans le
cadre de l’aménagement du
site des Korrigans, nous étudierons la valorisation des espaces boisés et notamment la
création d’une trouée verte,
nous créerons un parc de pro-

menade paysager entre Kisslegg et Porte-Joie, à la Minoterie, nous transformerons le
site de la déchetterie dont la
fermeture est prévue en 2022,
en un grand parc paysager à
des fins de loisirs et de préservation de la biodiversité».
Pour nos enfants, « nous augmenterons la part du bio dans
notre cantine scolaire et privilégierons les circuits de
proximité ». Pour développer
l’économie locale, Alain Doré
souhaite « nommer un Coordinateur – Manager de ville,
présent sur le terrain, à
l’écoute des commerçants, artisans et entreprises. Sa mission principale sera de revitaliser le commerce de
proximité en centre-ville.
Nous voulons également multiplier et renforcer les animations, dans les différentes
zones commerciales (Rue du
Général Leclerc, Port, Marché, Centre et Grande Rue...».
Son programme comporte de
nombreuses
propositions
comme « achever la rénovation du quai Jules Sandeau,
rénover la Promenade, la rue
de la Plage et la place Delaroche-Vernet, réhabiliter la
salle André Ravache en adaptant le lieu aux événements
artistiques
et
culturels
(concerts, conférences…),
poursuivre les travaux de restauration de l’église Saint Nicolas ; mettre en place un plan
entretien de la voirie et de rénovation de l’éclairage public
ou améliorer l’offre de stationnement périphérique avec des

parkings arborés et enherbés,
notamment le long du boulevard de la Libération ».

Installation de
caméras de vidéo
protection
Par ailleurs, Alain Doré est favorable à l’installation de «caméras de vidéo protection
pour renforcer la sécurité des
biens et des personnes et faire
preuve de fermeté contre les
incivilités du quotidien tel que
les dépôts sauvages, le stationnement anarchique, le
non-respect des panneaux et
des arrêtés communaux ou
améliorer les conditions d’accès PMR (personnes à mobilité réduite) ». Sur le plan financier, il déclare s’engager à
mettre en œuvre « des investissements intégrant des matériaux ou agencements générant
des
économies
immédiates ou à moyen
terme et à chercher des subventions partout où c’est possible, comme j’ai su le faire
pour la construction des
digues de protection de l’étier
et du port (73 % de subventions) ».
Pratique : Ensemble
pour Le Pouliguen, 14,
Grande Rue au Pouliguen (ouverture les vendredis, samedis et dimanches).
Tél. 06 36 10 66 44.
Courriel : ensemblepourlepouliguen2020@gmail
.com

Courrier des lecteurs
La réforme des retraites, chère à M. Macron et à ses amis, est
en fait un formidable recul

P

eut-on en effet considérer que
l’âge de la retraite à 64 ans
soit un extraordinaire progrès ? En réalité, il faudra à beaucoup attendre 65 ans, l’âge sur lequel sont fondés les calculs du
ministère des Finances et l’âge que
réclament aussi les Républicains de
M. Sarkozy, pour avoir droit à une
retraite sans pénalité. Bien plus devront attendre 66 ou 67 ans pour
pouvoir prétendre à une retraite
complète. Conséquence, un nombre
certain de travailleurs usés par leur
travail n’en profiteront guère : autant de retraites en moins financées.
Autant d’économies qui traduisent
bien cet esprit « libéral » qui anime
nos gouvernants : un cynisme de
bon aloi. M. Macron affirme l’ambition de bâtir un système de retraite universelle où chacun serait
traité de la même manière. Noble
ambition, mais en réalité, ce système n’aura rien d’universel. Les policiers et les militaires bénéficieront
de régimes spéciaux : les salariés gagnant plus de 120 000 euros en seront dispensés moyennant un impôt
de 2,8 % par mois (soit 3450 euros
sur 120 000). Faux système universel donc et là encore hypocrisie. M.
Macron entend aussi accorder une

retraite minimale de 1000 euros à
tous, que l’on ait travaillé ou non,
que l’on ait cotisé ou non. En soi,
l’objectif est louable et noble. Problème : comment financer cette volonté, sans que cela coûte un sou à
l’État ? La solution est simple. En
reculant l’âge de la retraite et en versant des retraites moindres en les
calculant sur l’ensemble des années
de travail, cela devient possible.
Bref, ce sont les salariés qui vont
permettre, par leurs cotisations plus
fortes et leurs retraites moins élevées, cette solidarité dont les personnes les plus fortunées et les puissances financières sont dispensées.
Là aussi, hypocrisie et cynisme.
Mais, plus désespérant, c’est que le
gouvernement de M. Macron semble considérer comme définitive
l’existence permanente dans notre
pays de 3 millions de chômeurs. Jamais, semble-t-il, malgré les belles
paroles, la France ne sera capable
de descendre en dessous de ce chiffre. Une telle résignation est-elle
étonnante chez quelqu’un qui considère qu’il suffit de traverser la rue
pour trouver du travail ? Avec ces
millions de sans-emploi, ce sont autant de cotisations pour la retraite
ou pour la sécu qui sont perdues.

On touche là aux limites du libéralisme politique. À chacun de se débrouiller et tant pis pour ceux qui
n’y arrivent pas. Ils auront droit à
de pauvres allocations, et encore pas
tous. Je laisse à d’autres le soin
d’imaginer ce que pourrait l’État sur
ce plan, mais lorsque la majorité de
la chambre des députés a approuvé,
à la demande de M. Sarkozy, le
traité de Lisbonne, pourtant rejeté
par référendum par une majorité de
Français, nous avons renoncé à
toute intervention forte de l’État
dans le domaine économique. « Il
faut laisser faire le marché », et
quels sont les résultats de cette liberté reconnue aux puissances financières ? Un chômage massif qui
visiblement n’est pas prêt de cesser.
Tant pis pour ceux qui le subissent!
C’est désespérant.
Jean Boyé (La Baule)
Nous avons beaucoup de plaisir à
publier ce billet d’humeur signé par
Jean Boyé, ancien professeur de latin à La Baule, ancien conseiller
municipal et fondateur de la section
PS à La Baule. Son talent d’éditorialiste, avec un texte percutant et
sans langue de bois, ne saurait surprendre ceux qui le connaissent !

Trop de…

B

ien qu’assidu du journal La Baule Plus, cela
fait bien longtemps
que je ne vous ai pas transmis
un seul courrier dit des lecteurs. Mais cette fois-ci, j’en
ai ras le bol et j’espère bien
que vous diffuserez ce petit
mot, car je crois bien que cela
fera vraiment plaisir à beaucoup de silencieux. Au secours, quand les politiques,
les médias, les scientifiques,
les associations, vont-ils arrêter de nous prendre pour
des « gogols » et de vouloir
nous dicter notre comportement comme si nous étions
des ignares ? Et cela, d’après
eux, afin de nous transmettre
toutes les meilleures méthodes ou actions à réaliser
de façon à nous protéger,
voire prolonger notre vie :
trop d’émissions médicales,
trop d’aliments transformés,
trop de nutricodes, trop de
gras, trop de boissons alcoolisées… (attention cancer).
Trop boire de boissons énergétiques, trop fumer, trop de
viande, trop de poissons gras
(attention cancer). Trop de
vaccinations, trop de médica-

ments, trop de traitements
blanchissants pour certains,
trop d’U.V. pour d’autres…
(attention cancer). Trop de
manifestations, trop de
grèves, trop de justice, trop
de travaux pénibles… Trop de
flics, trop de grévistes, trop
de lois, trop de fonctionnaires, trop de liberté et pourquoi pas trop de bonheur…
Oh ! SVP, laissez-nous un peu
de repos physique, de tranquillité intellectuelle, choisir
nos propres modes de vie,
afin que nous puissions nous
dire que vivre en France est
la meilleure chance au
monde. Il est interdit d’interdire (c’était déjà écrit sur les
murs dans ma jeunesse).
Alfred Le Du (Le Croisic)
Merci, Alfred, pour votre
message, mais rassurez-vous
: dans La Baule + il n’y aura
jamais assez trop de courrier
des lecteurs, ni trop de liberté
de débattre !
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Retraites : aux
Français de
décider
« Par quelle voie, sur ce sujet
qui touche tous les Français,
convient-il que le pays exprime sa décision ? Je réponds par la plus démocratique, par la voie du
référendum ». Ainsi parlait le
Général de Gaulle le 20 septembre 1962, en proposant
aux Français d’élire le Président de la République au suffrage universel. S’il est aujourd’hui un « sujet qui
touche tous les Français »,
c’est bien celui de la réforme
des retraites. Alors que la
France s’enfonce dans un
conflit social qui met à mal
notre économie et donne une
image déplorable de notre
pays, un an après les Gilets
jaunes, il est chaque jour plus
clair qu’il n’y aura pas de véritable sortie de crise sans
donner au peuple la possibilité de faire connaître directement sa volonté. C’est à
chaque Française et à chaque
Français qu’il revient d’approuver, ou de rejeter, un régime de retraite par points qui
n’a rien d’universel tant se
multiplient les régimes spéciaux censés disparaître. Le
31 décembre au soir, les Français ont vu et entendu un chef
de l'État les yeux déjà rivés
vers l’élection présidentielle
de 2022, se projetant sur la
décennie, mais totalement indifférent à l’inquiétude des
Français devant sa réforme
des retraites. Il ne suffit pas
de dire que le projet avait été
évoqué pendant la campagne
électorale pour le rendre légitime. Il se dit tant de choses
pendant les campagnes… Encore faudrait-il montrer, et
même démontrer aux Français que derrière le langage
codé et incompréhensible des
technocrates ne se cache pas
la réalité d’une pension plus
faible lorsqu’elle est calculée
sur l’ensemble d’une carrière
au lieu des 25 meilleures années. Arborant une croix de
Lorraine sur l’emblème de la
présidence de la République,
Monsieur Macron ne saurait
méconnaître que le référendum constitue l’un des apports fondamentaux du Général de Gaulle à nos
institutions, et qu’en vertu de
l’article 3 de la Constitution
de la Vème République « la
souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce
par ses représentants et par
la voie du référendum ». En
1995, le Président Chirac a fait
voter par l’Assemblée nationale et le Sénat, réunis en
Congrès, une révision de l’ar-

ticle 11 de la Constitution, destinée à permettre au Président de la République de «
soumettre au référendum
tout projet de loi portant […]
sur des réformes relatives à la
politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent
». Ce libellé englobe, à l’évidence, le régime des retraites
et les transports. À moins de
penser que la souveraineté
nationale appartient au
peuple, à condition qu’il ne
l’exerce jamais par référendum, le moment est venu
d’appliquer le texte issu de la
révision constitutionnelle de
1995 et de donner la parole
au peuple français pour mettre un terme à une crise qui
n’a que trop duré. C’est encore le Général de Gaulle qui
déclarait : « Il faut que la décision du peuple soit directement requise quand s’élève
un conflit assez grave pour
compromettre l’action des
pouvoirs publics ».
Alain Tranchant (La
Baule)

Merci Père
Noël
Le plus beau cadeau de tous
mes Noël pour mes 50 ans :
Une voiture qui va très vite et
fait plein de bruit. Mais où
vais-je donc pouvoir l’essayer? Youpi ! Il fait un temps
magnifique aujourd’hui et,
pour que tout le monde profite de mon magnifique bolide, le remblai de La Baule Pornichet me semble l’endroit
idéal. Car sur le remblai tout
est possible, la vitesse n’est
pas limitée, les piétons bien
éduqués ont appris à attendre
que les voitures passent et le
bruit… de toute façon, on s’en
fiche, les riverains sont sourds
depuis bien longtemps. Certains ont imaginé un remblai
avec une piste pour les rollers,
une piste pour les piétons,
une piste pour les trottinettes,
une piste pour les vélos, une
vitesse limitée et des places
pour le stationnement… Mais
je vais le montrer où, moi,
mon bolide ? Il y aura aussi
une piste pour les bolides ?
Père Noël, s’il te plaît, fais en
sorte que tout cela ne soit
qu’un mauvais rêve. Ah j’oubliais, si tu peux demander
aux maires après les municipales de mettre à disposition
dans les offices de tourismes
un Kit pour équiper les véhicules d’un moteur de bruit.
Pour tous ceux qui n’ont pas
les moyens d’avoir un bolide,
ils auront au moins l’impression… Enfin, Père Noël, peuxtu t’arranger pour que tous
ceux qui veulent seulement

marcher le nez au vent en regardant la mer dans le calme,
déménagent dans l’année.
Philippe Legrand (Pornichet).

Partialité d’une
enseignante à
La Baule
Plusieurs parents d’élèves
sont choqués par les propos
d’une enseignante du lycée
Grand Air à La Baule qui
n’hésite pas à émettre des opinions qui n’ont rien à voir
avec le cours. Récemment, en
évoquant la réforme des retraites, cette dame s’est permis de dire aux élèves que La
Baule était une ville riche,
avec beaucoup de commerçants qui s’en mettent plein
les poches et qui ne déclarent
pas tout, ce qui a beaucoup
choqué mon fils. Cependant,
personne n’ose rien dire par
crainte d’une vengeance de
cette dame au moment des
notations ! Est-ce vraiment
normal ? Les commerçants
font vivre La Baule et contribuent à l’attractivité du territoire.
Courriel d’un parent
d'élève souhaitant rester
anonyme.
Merci pour votre message.
La loi impose le devoir de
neutralité aux fonctionnaires. Depuis trois ans, plusieurs décisions des tribunaux administratifs ont
renforcé la jurisprudence
dans ce domaine. Le principe
de neutralité s’applique également aux enseignants, sauf
si les commentaires sont liés
à la nature même du cours :
par exemple, un professeur
d’histoire peut évidemment
qualifier d’abomination ou de
régimes criminels le communisme ou le nazisme. En revanche, accuser les commerçants de La Baule de s’en
mettre plein les poches et de
ne pas tout déclarer relève
d’une absence de neutralité
chez cette personne, qui
risque une sanction disciplinaire si vous décidiez d’en référer à sa hiérarchie.

Massacre à la
tronçonneuse !
Je pleure, mon cœur saigne.
Quelle est donc la nature de
cette personne qui a décidé de
l’abattage des platanes de
l’avenue de l’Étoile ? C’est lamentable et triste de voir ça.
C’est un massacre. C’était le
paradis des oiseaux. Il y avait
même des nids dans certains
arbres.
Jérôme (courriel)

Dominique Labarrière sur Kernews 91,5 FM
Du lundi au vendredi
à 8h45 et
rediffusion le samedi
entre 7h30 et 8h30

Mot mystère
SPORTS : un mot de 7 lettres
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I

I
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E

K S C P

I

V U O R T

E N R U E G A N T
AVORIAZ
BAT
CORNER
DEMI
DOJO
ECURIE
ENVOI
EPEISTE
EPSOM
ESSAI
ETAPE
FEINTE
GANT
GLISSE

GRIMPER
IPPON
LIEVRE
MARQUE
MEXICO
NAGEUR
NUL
NURMI
OUVERT
POLO
PRIX
RAID
RELAIS
SENIOR

Solution page 30

I

E R R
SKI
SPORTIF
STEMM
SWING
TETE
TIR
TRIAL
TROU
VIRAGE
VOILE
ZATOPEK
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Mots croisés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Verticalement
1. Illusion - Illusion.
2. Puits naturel - Interjection pour faire peur
- Ancien bouclier - Introduire quelque chose
de nouveau.
3. Guerrier brutal - Arceaux en métal - Enveloppe coriace - .
4. Possèdent - Diminuer la surface d'une voile
- Transpirations - Monnaies de Roumanie.
5. Notre Dame - Signe du zodiaque - Arbrisseau à fleurs blanches ou roses - Vague à
l'âme.
6. Change tous les jours - Basset - Portée d'un
femelle - Stokes.
7. Hardi - Symbole chimique - Saisit avec
rapidité - Bohémien.
8. Sa capitale est Baton Rouge - Désavoue Moutarde sauvage.
9. Ressemble au loir - Nettoyage - Convoité.
10. Obtenu - - A nous - Région de la Champagne - Au diable vauvert - Crétins.
11. Versus - Petit passereau - Sorte de clôture
- Elle s'applique à tous.
12. Rongeant - Gamin de Paris - Qui travaille
beaucoup.
13. En forme de soie de porc - Faucon - Utile
en dessin.
14. Pronom familier - Uniquement - Pétrifié.
15. Coupant - Une goutte - Infinitif - Époque.
16. Homme de théâtre italien - Figure de patinage artistique - - Met à l'épreuve - Stocké.
17. Savantes - Poème lyrique - Péroné.
18. Marqué de taches - Jeu d'argent - Caractère d'imprimerie.
19. Zigouille - Astérie - Nuancer.
20. Détester - Impératrice d'Orient - Qui
parle aisément et avec élégance.

Horizontalement
1. Messagère du printemps Messager.
2. Emploi du temps - Production artistique - Il forment des
récifs.
3. Brille - Pièce du jeu d'échecs
- Imbécile - Tunique de l'oeil.
4. - Terme de tennis - Blessure

- Poisson.
5. Musique algérienne - Renflement du tube digestif - Bannir.
6. Coûteux - Cassiers - Décapité.
7. Fut aimée de Zeus - Raboteux - Course de chevaux - Le
premier prix.

8. Sans fringues - De l'Atlantique au Pacifique - A très
chaud - Voile triangulaire.
9. Son bois est dur - Narine de
cachalot - On s'en sert pour
boucher - Gendre de Mahomet.
10. Trou d'animal - Terre qui
peut être façonnée - - Aller çà
et là.

11. Pas ailleurs - Argot américain - Recouverts de tain - Poisson rouge.
12. Point cardinal - Bile des animaux - Amorphe - De là.
13. Petite voie urbaine - Interjection - Indium - Aminci par
l'usage.
14. Baie du Japon - Id est - Se
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traite par l'insuline - Le temps
des fraises.
15. Manganèse - Orient - N'a
plus vingt an - Expression des
yeux.
16. Inattendus - D'être - On y
emmagasine du foin - .
17. Matière rocheuse et dure Propre au roi des animaux -

Troisième personne - Poitrine.
18. Gobe - Champignon Plante parasite - Pronom relatif.
19. Jus de fruits cuits avec du
sucre - Doux au toucher Complimenter.
20. Très fatiguée - Se disait au
roi - Inhabité.

Guérande : des activités
pour les 10-14 ans

D

ans le cadre du Projet Éducatif de Territoire, la
ville de Guérande propose depuis septembre 2019
un espace adapté aux adolescents âgés entre 10
et 14 ans. L’Accueil 10 /14 ans situé au 2ème étage de la
Maison de la Famille propose des activités les mercredis
et également à chaque période de vacances scolaires. Une
particularité : le programme est spécialement conçu par
les jeunes. Pour les vacances d’hiver (du lundi 17 au vendredi 28 février), le jeu est à l’honneur sous toutes ses
formes : découverte et création de jeux en bois, tournoi
de jeu vidéo, olympiades sportives ; sans oublier les immanquables sorties : le mardi 18 (Parkafun à Vannes ou
sortie Numérique à La Madeleine), le mercredi 19 (cinéma
et bowling) et le jeudi 27 (carnaval du Pouliguen). Une
nouveauté au programme, les soirées du vendredi : en famille, le vendredi 21, jeux de société et apéro dinatoire ;
le vendredi 28, croque-monsieur et Mario Kart ! Les inscriptions sont possibles sur le Portail famille.
Renseignements : Maison de la Famille, 22 Faubourg Saint-Michel à Guérande. Tél. 02 40 15 10 54.
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Cuisine ➤ La recette du mois

Photo : Fabrice Rambert

Pierrick Trippier, chef des cuisines de
l’Hôtel Barrière L’Hermitage et de l’Eden
Beach, nous présente la recette de la
Salade de homard bleu et jeunes légumes,
sauce à l’orange et pousses de salade

P

ierrick Trippier, chef
des cuisines de l’Hôtel
Barrière L’Hermitage
et de l’Eden Beach à La Baule,
est un enfant de la Presqu’Île
guérandaise. Il a commencé
sa carrière à l’Hôtel Royal,
puis il a travaillé au Castel
Marie-Louise jusqu’en 1988,
avant de partir à Paris pour
découvrir les tables gastronomiques. Après un passage à
Biarritz, il a fondé son propre
restaurant à Saint-Marc-surMer. Par la suite, il a été
rappelé par le chef de L’Hermitage en 2002 en tant que
sous-chef. En 2008, il est devenu le chef exécutif des
quatre restaurants de L’Hôtel
Barrière L’Hermitage. Cet
amoureux de la région apprécie de faire découvrir tous les
joyaux qu’elle recèle à travers
les produits locaux qu’il met
en première place dans sa
carte. Il aime aussi travailler

les produits de saison. Sa passion : transmettre aux jeunes
générations l’amour du produit et le respect de la planète.
Des valeurs chères au groupe
Barrière. Ainsi, il n’hésite pas
à aller dans les écoles et les
collèges afin de diffuser la
bonne parole et donner des
recettes et des conseils simples pour réduire le gaspillage.

Frisée fine : 1 pièce
Carmine ou endive rouge : 1
pièce
Citron vert : 1 pièce
Thym : 1 bouquet
Poivre en grain
Piment oiseau
Gros sel
Poivre du moulin
Huile d’olive : 0.05 L
Ail : 1 gousse
Sucre

Ingrédients pour 5 portions :
Homard bleu : 1 kg (2 pièces
de 500 g)
Pommes de terre charlotte :
250 g
Carottes fanes pas trop
grosses : 1 botte
Fenouil : 200 g
Tomate cœur de bœuf : 200g
Orange : 1 pièce
Mayonnaise : 0.25 L
Crème : 0.10 L
Safran : 1 g

Déroulé de la recette :
1 : Préparer le court-bouillon
aux agrumes pour cuire les
homards.
Composition du courtbouillon : eau, une orange et
un citron coupés en deux,
poivre en grain, piment oiseau, gros sel, thym.
Monter le court-bouillon à
ébullition, plonger les homards et les cuire 16 minutes.
Les sortir et les mettre au frais
à refroidir. Surtout ne pas les

refroidir dans l’eau froide, car
ils se gorgeraient d’eau.
Décortiquer les homards,
pinces, coudes et corps. Couper le corps en deux dans le
sens de la longueur et disposer sur un plateau avec une
feuille de papier cuisson en
dessous. Râper les zestes de
citron vert, ajouter un tour de
poivre du moulin et un filet
d’huile d’olive. Laisser mariner 30 minutes.
2 : Préparation des légumes :
cuire les pommes de terre
charlotte à l’anglaise pendant
10 minutes selon la grosseur.
Éplucher les carottes en gardant un morceau de fane, les
faire colorer dans un sautoir
avec un peu d’huile d’olive,
mouiller à hauteur avec de
l’eau, ajouter une pincée de
sucre et une branche de thym,
sel et poivre. La carotte doit
rester croquante : piquer avec
la pointe du couteau, il doit y
avoir une légère résistance.
Débarrasser et laisser refroidir.
Même principe de cuisson
pour le fenouil que vous aurez
coupé en quatre et dont vous
aurez enlevé le cœur.
Pour la tomate, la couper en
gros quartiers, les poser sur
une plaque en métal allant au
four, saler et poivrer, ajouter
un filet d’huile d’olive, une
branche de thym, une pincée

de sucre et l’ail concassé et dégermé. Puis cuire au four.
Peler l’orange à vif et faire les
segments en gardant le jus.
Pour la frisée et la carmine
(endive rouge), couper l’extrémité, détacher les feuilles
et laver à l’eau claire.
Une fois les légumes cuits et
refroidis,
éplucher
les
pommes de terre et les couper
en rondelles. Les disposer sur
un plateau avec une feuille de
papier cuisson en dessous.
Faire de même avec les autres
légumes. Râper les zestes de
citron vert sur les légumes,
ajouter un tour de poivre du
moulin et un filet d’huile
d’olive. Laisser mariner 30
minutes.
3 : Préparation de la sauce :
délayer la crème et la mayonnaise pour en faire une sauce
plus fluide, ajouter le jus
d’orange et le safran, saler et
poivrer.
4 : Dressage : disposer harmonieusement les légumes
dans le fond d’une assiette
creuse, le demi-corps de homard, la pince et les coudes,
napper partiellement l’assiette, disposer le segment
d’orange, la carmine et la frisée. L’excédent de sauce sera
servi à table.
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Où vous procurer La Baule+ chaque mois ?
La Baule

Guérande

La Baule Auction

Carrefour Express

Antiquités - Brocante,8 bis,ave de Lattre
deTassigny.Tél.02 40 11 95 53

21Avenue Henri Bertho.
Tél.02 40 42 03 26 Ouvert tous les jours à 7H

Résidence du Golfe

Boulanger
Pâtissier

Avenue de la Plage.

Hôtel Alcyon

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

Les bonbons de Guérande
24 rue St Michel

Vêtements Corderoch

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

Epicerie de la Forêt

6,avenueAnne de Bretagne,à côté du
Ciné Presqu’île de Guérande (face à La
Poste)Tél.02 40 24 40 40.

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

72 avenue de Lyon

Chocolatier - Tradition créative.
Passage du Royal La Baule.
Tél: 02 40 60 92 81. 38, ave Lajarrige.
Tél: 02 40 60 24 26

Aquabaule

Hôtel Astrolabe

Restaurant Hot Wok

Route de Saillé -Tel :02 40 15 00 30

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

Rue Honoré de BalzacTél:02 40 11 09 00
La Baule+ est
disponible dans la gare
SNCF

HôtelAstrolabe (2*), 106,avenue de
Lattre deTassigny.Tél:02 40 60 21 75.A
200 mètres de la plage.EquipementADSL.

Parc d’Activités de Careil.
Tél.02 40 23 58 00

Foncia Transaction

Papeterie - Mobilier - Bureautique.
10,rue de la Briquerie Tél :02 40 887 881

9 Esplanade FrançoisAndré.
Tél.02 40 60 02 89

Place de laVictoire.
Ouvert 7 jours sur 7.

Pizza’ Nini

Hôtel Restaurant
Le Saint Christophe

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

1 avenue desAlcyons. Tél.02 40 62 40 00

La Régence

Fleurs de Toscane

Cadeaux -Articles pour fumeurs.313,ave
de Lattre deTassigny.Tél.02 40 24 23 70.
www.laregence.fr

40 ave.Henri Bertho
Tél.02 40 60 37 95

Grenier à Pain

303,ave.du Maréchal de Lattre deTassigny.
Tél.02 40 60 28 82.

Garage Blanchard

Station service :7 jours sur 7 - Mécanique
toutes marques.14 ave de Lattre de
Tassigny.Tél.02 40 60 07 33

Le Lotus d’Or

Restaurant asiatique. 1 ave Pierre 1er
de Serbie. Près de la gare.
Tél. 02 40 24 14 92.

Restaurant Indochine
Hôtel les Pléiades

Hôtel Villa Cap d’Ail
145,ave De lattre deTassigny.
Tél.02 40 60 29 30.

Cordonnerie - Clés - CC des Salines .Tél.
02 49 52 66 29.Ouvert du lundi au
samedi de 9h à 19h 30

La Croisette

31,place Leclerc.Tél:02 40 60 73 00.
Bistrot maritime

Le Café Latin chez Sylvie

De 9h30 à 19h00. Restaurant de 12h00 à
14h00.Comme à la maison. Salon de thé
l’après-midi avec des gâteaux fabrication
maison. Tél. 02 40 23 05 63.Passage du
Royal.

La Poste

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

SPAR

Christophe Roussel

32 avenue Lajarrige.
Tel :02 40 60 79 39

Christophe Roussel,artisan,chocolatier,
pâtissier.6,allée des Camélias.
Tél.02 40 60 65 04

Mairie de La Baule
Maison Pavie

Beer & Caps

Restaurant Lounge Bar - Quartier du
Royal - 20 bis,avenue Pavie.
Tél.02 40 88 07 13.

Le Jazz Volant

Restaurant Pizzéria Place Kerhilliers
Zone deVillejames Tel :02 40 62 09 89

Restaurant Chez Fernand
2330 route de la Baule à Guérande.
Téléphone:02 40 23 79 38.

Ambiance & Styles

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

HOA

14, avenue Gustave Flaubert.
Tél. 02 40 90 33 56.

Au Pain Doré

Zac deVillejames place Kerhillier.
Tél.02 40 70 95 10

4,avenueAnne de Bretagne.
Tél.02 40 00 60 60.

Maison Visentin

11,rue de Bréhany.Parc d’Activités de
Villejames.Tél.02 40 22 44 33.
Bar Restaurant - Leniphen SailléTél.02 40 88 78 24
3,rue Saint-Michel.Tél:02 40 24 93 82.La
boulangerie où l’on peut trouver la
fameuse Banette !

Adonis Fleurs

Sachez qu’autour de vous un
automobiliste sur cinq a certainement
programmé Kernews sur son autoradio !
Ne ratez pas l’occasion de vous faire
connaitre.
Contactez-nous à l’adresse
publicite@kernews.fr pour découvrir
nos offres publicitaires radio et
Internet !

Les Chais St François
Crêperie Le Logis

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

Le Pouliguen
Vélo Zen

Le Bateau Ivre

Ventes,Entretien et Réparation SpécialisteVélos électriques - 9 rue du
Général Leclerc -Tél 09 83 72 97 41

Crêperie - Dégustation.6,quai Jules
Sandeau.Tél.02 40 42 31 52

Boulangerie Airaud

8 rue de la plage.Tél.02 40 42 31 87

BoulangerieAiraud.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

Votre Marché

8 grande rue -Tél 02 40 42 31 41

La Vie Claire

Au Bonheur des Chiens

Magasin d’alimentation bio.18 rue de
Cornen.Tél.02 51 75 54 08

La Sarthoise

Rue de Cornen,44510 Le Pouliguen
Téléphone :02 40 42 10 46

4 bd Gal de Gaulle.Tél.02 40 42 37 48 Toilettage et accessoires pour chiens
Boucherie - Charcuterie.Champion de
France 2011 «Meilleur plat deTripes».9,
rue de l’Eglise au Pouliguen.
Tél.02 40 42 31 76

Intermarché
L’AP’Airaud

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

Le Croisic

La Baule+ est disponible à la mairie de La
Baule et la mairie annexe d’Escoublac
3, allée des Houx.Tél 02 40 23 06 94.

Au Plaisir du Pain

Produits de la Gamme Banette cuisson au
four à bois - 199 ave de Lattre deTassigny Tél 02 40 60 27 28

Aérodrome de La Baule.
Tél.02 40 60 41 80

TrésorsdesRégions.com

Ciné Presqu’île

Restaurant gastronomiqueVietnamien.65,
av Marcel Rigaud.Tél.02 40 23 44 28
28 bd René Dubois.Tél.02 51 75 06 16.

Intermarché Super

La Pincée de Sel

Bureau Vallée

Vous êtes commerçant,
artisan ou chef d’entreprise

Boulangerie de La Poste
Boulangerie - Pâtisserie. M et Mme
Delanoë, 20,rue de la Marine,prés de La
Poste du Croisic.Tél.02 40 23 02 06.
Ouverture : 7h-19h30

La Route du Cacao

Boulangerie de l’Aiguillon

Valérie et Stanislas Levilly.Baguette «La
Parisse» - Pains Spéciaux – Spécialités
bretonnes:Armoricain- Far- Kouign
Amann - Face au grand parking Tél :02 40 23 00 10

Le Skipper

Bar brasserie avec panorama sur le port
de plaisance.Petits déjeuners - Frites Sandwiches.1,quai Hervé Rielle.
Tél.02 40 62 91 89

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

Grill - Rôtisserie - Place du marché.
Tél.02 40 60 00 00.

4,place Boston
Tél:02 40 53 78 51
62,rue duTraict (face à la gare SNCF )
Tél :02 40 60 52 71

Lajarrige

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

Adonis

Au Fournil des Salorges
57 avenue Henri Becquerel.
Tél.02 40 23 18 34

Galerie Intermarché
Océarium du Croisic

Avenue Saint-GoustanTél:02 40 23 02 44

Saint André des Eaux

Domaine de Port aux Rocs

Le Billot

Le Gulf Stream

42,avenue Lajarrige.

Brasserie La Villa

Yummy

Une invitation au voyage.18 avenue du
Général de Gaulle - Place du Maréchal
Leclerc
Tél.02 40 23 06 00

Sandwicherie - Pâtisserie Viennoiserie. 123, avenue du Général
de Gaulle.

Catherine Coiffure

42,avenue G.Clémenceau.
Tél :02 40 60 21 33

Hôtel Mona Lisa

9,allée desTamaris.Tél.02 40 60 10 59

Traiteur - Place du
marché
44 ave des Ibis.Tél.
02 40 60 48 09
31,ave des Ibis.

LB Mer

Restaurant - Crêperie - Bar
11 boulevard René Dubois.
Tél. 02 40 23 80 61

Pornichet
TrésorsdesRégions.com
152 avenue Général De Gaulle
Tél :02 40 15 00 33

Casino de Pornichet

3 bd Océanides,44380,Pornichet.
Tél.02 40 61 05 48.

Cocci Market

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

Mesquer - Quimiac
Coccinelle express

31,rue Hoëdic.Tél.02 40 70 32 69.

Le Skipper Café

46 bd de la Brière (à côté de Netto).
Tél.02 51 76 90 35

Place de l’Hôtel (face à la mairie).
Tél:02 40 42 54 39.Le Skipper Café est un
bar situé au bourg de Mesquer.

Hôtel Restaurant - 150 bd Océanides Tél.02 40 61 04 04

Régent - Grain de Folie

La Turballe

Spar Pornichet

L’Atelier de Vanessa

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

16 boulevard de La République.
Tél.02 40 61 01 96

Station Total

Essence - Gas oil - LavageVoitures - Shop
1 boulevard de la RépubliqueTéléphone
02 40 61 00 36

Casino Shop

Place du Dauphin (près
de la gare SNCF).
Tél.02 40 61 10 34

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

Bouquinerie Café

Dans la zone de PradVelin,au cœur des
marais salants.Tél:02 40 23 80 03. Grand
choix de livres d’occasions.

Café de la Tour

Forum des Océanes -Bld des Océanides
Tél.02 40 61 59 12 - Ouvert tous les jours

Vog Coiffure

Centre commercial Leclerc.
Tél.02 40 88 91 66

Missillac
Domaine de la Bretesche
44780 Missillac.Tél.02 51 76 86 96

Pontchâteau
Auberge du Calvaire

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

Asserac

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

Boulangerie – Pâtisserie,rue de la Poste.
Ouverture tous les jours.
Tél.02 40 01 71 04.

Place des Océanides

Saint-Lyphard

Orvault

Maison Princet

Boulangerie Pâtisserie
Amandy

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

La Madeleine
Votre Marché

Boulangerie Le Thiec

Boulangerie - Pâtisserie
Rue duVigonnet (en face de la salle Sainte
Anne).Tél.02 40 91 41 02

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

Boulangerie Pâtisserie
Au Fournil du Port

La Baule + est édité par la
SARL La Baule Plus
8, avenue du Bois d’Amour,
44500, La Baule.
Téléphone : 02 40 60 77 41
Courriel :
redaction@labauleplus.com

Maison Le Dortz

Cavavin

La Roche-Mathieu

L’Atelier de Valérie

2,rue des Pins.
Tél.02 40 11 88 30.

Sur la plage,face au 138 bd des Océanides.
Tél.02 40 61 29 29.

Piriac sur Mer

23,rue du Croisic.Tél.02 40 23 59 83.

Boulangerie Delestre

La Signature du Sunset

Restaurant - Bar - PMU - 4,place du
Garnal.Tél.02 40 23 83 06
Restaurant :28 r Golf – côte Sauvage -Tél.
02 40 23 92 12.Fruits de mer- poissons
viandes - Superbes vue panoramique
terrasse & salle - Possibilité groupe.

Herbignac
Au temps des délices

Boulangerie – Pâtisserie - Ouverture de
7h à 19h30.Fermé le jeudi.Pain au levain,
pain Saunier,pain des trois rivières...4,rue
Saint Cyr. Tél.02 40 88 93 91.

Brasserie,7 Bld des Océanides
Tél :02 40 00 91 91

Nina à la Plage

44 avenue de PortVial.
Tél.02 40 11 44 44

La Cabane à huîtres

Port de Kercabellec.Tél.02 40 91 37 83 Huîtres,Poissons,Moules frites,Fruits de
mer

9,place de l’Eglise.Tél:02 40 91 77 37.
Fermé le jeudi – Horaires 7H3013H15/15H30-19H00
Dimanche :7h30 - 13h15 / 15h-18h

Rennes
Chez Edgar

Restaurant – Bistrot – Brasserie – 1 cours
de laVilaine – Place de l’Eglise - Cesson
Sévigné -Tél 02 99 83 11 21 –
www.chezedgar.fr

Paris
Café de Flore

172,bd Saint Germain,75006,Paris.
Tél.01 45 48 55 26

Au Petit Victor Hugo

143,avenueVictor Hugo,75116,Paris.
Tél.01 45 53 02 68.
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St Molf
Au Bon Pain Mendulphin

Boulangerie - 15,rue DuchesseAnne Saint Molf.Tél.02 40 53 98 08

368,route deVannes,44700,Orvault.
Tél.02 40 16 76 43.
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Solution du Mot Mystère : Gardien
Solution
1 2 3
1 H I R
2 A G E
3 L U I
4 L E T
5 U O R
6 C H E
7 I O O
8 N U E
9 A O T
10 T E R
11 I C I
12 O U E
13 N O R
14 O I S
15 M N O
16 I N E
17 R O C
18 A V A
19 G E L
20 E R E

4
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O
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R
I
S
E
R
O
S
U
E
E
S
O
L
E
I

5
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D
O
L
I
O
N
O
C
I
S
T
E
O
S
P
L
E
E
N
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A
T
E
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E
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E
L
O
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I
T
E
E
O
S
T
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O
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O
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E
O
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O
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O
E

8
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E
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E
V
E
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L
E
R
O
T
O
L
A
V
A
G
E
O
D
E
S
I
R
E
O

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E O E S T A F E T T E
U V R E O C O R A U X
O S O T T E O U V E E
N O D A U R A D E O C
O M A C O E X I L E R
S E N E S O E T E T E
O S T E E P L E O O R
D A O S U E O S P I O
E N T O L U T O A L I
R G I L E O E R R E R
O E T A M E S O I D E
L O I N E R T E O E N
O H O I N O E L I M E
I A B E T E O E T E O
N I O R O R E G A R D
O E S O F E N I L O I
N O S O I O S E I N S
U L E O G U I O Q U E
L O U T E O L O U E R
S I R E O D E S E R T

Commerçants, artisans : votre contact pour
votre publicité dans La Baule+
La Baule+ : Fabienne Brasseur au 06 08 80 39 55 ou
fabienne@labauleplus.com
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Votre horoscope de février
avec Théma
Thérèse Legendre
Cabinet d’astrologie - Atelier d’initiation à l’astrologie
172, avenue de Lattre de Tassigny, 44500 La Baule.
Tél. 02 40 11 08 85 - Ouvert tous les jours
www.astrologie-thema.com

Recensement partiel de la population
guérandaise

L

es Guérandaises et les Guérandais sont
recensés tous les ans par sondage sur la
base d’un échantillon de 8 % des logements de la ville, tirés au sort par l’Insee.
Jusqu’au 22 février 2020 inclus, 5 agents recenseurs recrutés par la Ville (de gauche à
droite sur la photo : Anne Le Gouard, Dominique Berthier, Bénédicte Brochard, Julie Basile

et Ingrid Tenaillon) se présentent avec une carte
officielle pour remettre les identifiants permettant de se faire recenser en ligne. En effet, la réponse par Internet, mode de collecte privilégié,
permet d’éviter un second passage. Bien évidemment, ceux qui ne peuvent pas utiliser Internet peuvent utiliser un questionnaire papier.

BELIER : Vénus en séjour chez vous,
l'amour sera là, certains s'offriront une
escapade romantique, d'autres joueront
les divas ravageuses. Vénus la dépensière, vous incitera à claquer vos euros
au gré de vos envies.
TAUREAU : Vous mettrez en place
une organisation, vous boosterez vos
revenus et renforcerez vos placements,
votre patrimoine. Un staff surpuissant
en Capricorne stabilisera vos angoisses
et vos doutes.
GEMEAUX : L'opposition de Mars
risque de bousculer votre train-train
quotidien, il vous mènera la vie dure,
vous devrez batailler afin d'obtenir ce
que vous désirez. Un mois enclin à une
certaine nervosité́ et d'impatience.
CANCER : Vénus en Bélier sera fâché́,
le climat sera orageux, vous aurez tendance à mettre de l'huile sur le feu. Vous
pourrez compter sur l'appui de Mercure
en Poissons. L'entourage amical sera
bienveillant et conciliant.
LION : Les séducteurs du zodiaque Vénus/ Mars roulent pour vous. Ce qui
augure de belles sensations fortes à venir pour la Saint Valentin. Au programme : petit dîner en amoureux, déclaration
enflammée,
liaison
dangereuse, attraction fatale.
VIERGE : Un mois où ça va boxer. Le
mois s'annonce animé, votre raisonnement sera brouillé, vous aurez du mal à
rester concentré. Attendez-vous à
quelques déceptions amicales, des trahisons possibles. Heureusement Jupiter
(le bouclier) veille sur vous.
BALANCE : Vénus en opposition peut
vous mettre en position inconfortable,

vous aurez beaucoup de stress à gérer.
Petite forme à l'horizon : migraines, insomnies. Il sera difficile d'échapper aux
attaques planétaires.
SCORPION : Mercure et Neptune
joueront les anges gardiens. Une amitié́
amoureuse pourrait bien se transformer
en belle histoire d'amour. Vous avancerez en confiance. Le mois sera festif.
A vous les bons restos, les soirées, les
nuits câlines et coquines.
SAGITTAIRE : Mars et Vénus vous
donneront l'envie de séduire, de charmer. L'amour vous percutera de plein
fouet. Mars boostera vos affaires. Vous
aurez toutes les cartes en main pour
vous atteler à de gros dossiers.
CAPRICORNE : L'arrivée de Mars
dans votre signe dès le 15, il rejoindra
les poids lourds Jupiter/Saturne/Pluton : vous ferez le plein d'énergie. Vos
ambitions vont monter d'un cran. Vous
aurez un mental d'acier, vous serez bionique, tel Robocop.
VERSEAU : Vénus débarque chez
vous le 7. Cette belle planète excitera
tous vos sens. Beaucoup d'amour à donner et à recevoir. Moralement tout ira
pour le mieux, les finances seront à la
hausse. Votre imagination sera en ébullition et vos activités seront boostées.
POISSONS : Mercure/Neptune dans
votre signe: vous nagerez dans des courants contraires. Tantôt vous déborderez de créativité́, d'imagination et tantôt
vous naviguerez en plein brouillard.
Vous vous égarerez dans des embrouilles, des mensonges. Vous alternerez entre euphorie et déprime.
Thérèse Legendre

Pornichet : un programme d’animations

L

es vacances d’hiver se dérouleront
du 17 au 28 février. Pour l’occasion, les services de la ville de Pornichet proposeront un programme
d’animations complet, entre sport, ateliers, sorties et découverte, à destination
des 3-18 ans. Dans le cadre de Sportissimo, le service des Sports de Pornichet
propose de se bouger pour lutter contre
le froid hivernal. Les 6-7 ans pourront
ainsi pratiquer le tir à l’arc, le tchoukball,
ou encore les arts du cirque, quant aux
8-10, ils pourront s’essayer au badminton, à l’escrime ou encore au Kinball.
Enfin, tournoi multisport, basket, ulti-

mate et cirque seront au programme des
11-15 ans. Au Point Jeunes, les vacances
seront l’occasion pour les 12-18 ans de
souffler un peu à travers des ateliers
(Land art, cuisine…), le sport, une soirée
jeux, des sorties au Trampoline park, au
planétarium et au Hip hop session, ou
encore en assistant au spectacle de Kosh,
un beat boxer. On n’oublie pas non plus
la prévention, avec un Challenge santé,
ni l’avenir avec la découverte des métiers
de l’hôtellerie et de ceux liés à l’environnement. Inscriptions au Point Jeunes
de Pornichet les mercredis et samedis.
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La Baule expose le bas-relief de Mauro Corda en
hommage aux J.O. de 2024

E

n se promenant avenue Jean
de Neyman, tout près de la
place de la Victoire, on peut
observer des fresques en relief représentant des sportifs qui annoncent les
Jeux olympiques de 2024. C’est le
sculpteur de renommée internationale Mauro Corda qui a réalisé ces
œuvres. Il s'est inspiré de l’esprit de
l’art antique grec qui immortalisait les
exploits sportifs sur des bas-reliefs :
« L’idée m’est venue à partir de mon
travail sur le corps. Quand vous êtes
un sculpteur figuratif, le corps, c’est
quelque chose qui vous intéresse et,
ce qu’il y a de plus beau qu’un corps
de sportif, c’est un autre corps de
sportif. Et le panel est assez grand.
Avec toutes les disciplines, vous avez
déjà la beauté du corps, mais aussi
la beauté du mouvement. Il faut arriver à un bon niveau de sculpture
pour comprendre et transmettre ces
valeurs. La performance est sportive,
mais elle est aussi technique quand
on est sculpteur ». Neuf disciplines
sportives sont ainsi représentées :
équitation, golf, tennis, skateboard,
natation, escalade, saut en hauteur,
rugby et handball, le tout en résine. Il
s'agit d'un exercice nouveau pour
Mauro Corda, dont les œuvres sont
habituellement exposées dans des ga-

leries : « On arrive à l’art urbain, qui
est devenu quelque chose de complètement contemporain. Le street art a
amené quelque chose de nouveau
dans l’art de la rue et la perception
de l’art urbain a complètement
changé. Cette fois-ci, on est dans le
volume, ce qui n’a pas encore été fait.
Ces espèces de tags en volume, c’est
un autre support, cela amène une
autre clientèle. Évidemment, la personne qui voit mes sculptures dans
une galerie ou dans la rue se les approprie beaucoup plus facilement
dans la rue, puisqu’elle n’est pas obligée d'entrer dans une galerie. Ces
sculptures appartiennent à tout le
monde ». Mauro Corda a aussi fait en
sorte, dans le choix des matériaux et
des couleurs, que cette exposition soit
permanente : « Nous avons travaillé
sur le choix des couleurs pour donner
un univers assez tranquille dans la
composition, avec des carrés et des
couleurs primaires. Cela doit être très
abouti. L’avantage de ces pièces, c’est
que lorsque la peinture va s'altérer
en raison des intempéries, il suffira
de repasser un coup de bombe dessus
et elles redeviendront neuves. En
plus, cela va rester, car, si un jour le
bâtiment devait être détruit, à mon
avis, l’œuvre serait conservée ».

