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Kernews couvre toute
la Loire-Atlantique en DAB+
avec un son en
haute définition
Le DAB+ est le nouveau standard de
diffusion de la radio dans plusieurs
pays du monde.
En Loire-Atlantique, Kernews est
diffusée par trois émetteurs DAB+ :
Guérande, Pornic et Nantes.
Depuis plusieurs mois, on trouve des
récepteurs DAB + chez tous les
distributeurs et la loi impose
maintenant aux constructeurs
d'équiper les autoradios de toutes les
voitures neuves avec le DAB+ en
complément de la FM.

Une personnalité issue d’une
grande famille européenne
raconte ses souvenirs
d’enfance à La Baule :
Pages 18 à 20

l y a quelques années,
nous formulions le vœu de
retrouver une vie à
l’échelle
humaine.
Aujourd’hui, un mouvement de
balancier s’opère vers une
prise de conscience sur les limites du tout numérique et
sur la nécessité de renouer
avec la proximité, pour des
raisons économiques, intellectuelles et écologiques. 2020
sera incontestablement une
année de transition dans ce
domaine.
Les prédicateurs du « temps
de cerveau disponible » affirmaient il y a quelque temps
que le consommateur n’était
plus capable de réfléchir, car
nous étions dans l’ère de l’information jetable et qu’il fallait
faire « court et simple ». La
Baule + a toujours fait le pari
de la différence en permettant
à des personnalités, qui n’ont
pas toujours leur place dans
les médias nationaux, de développer des points de vue dif-

férents, toujours dans un esprit d’ouverture, afin de favoriser le débat et la réflexion de
chacun.

conforter une image de proximité, de qualité et de différence face aux offres tristement standardisées.

La radio Kernews se distingue
aussi par une programmation
de plus en plus diversifiée. Les
radios jeunes diffusent les 40
mêmes tubes du matin au soir,
les radios adultes font la
même chose avec une centaine
de standards de la chanson,
on retourne la pile et on recommence, car tous font le
constat que l’auditeur n’est
pas capable de comprendre ce
qu’il ne connaît pas. Kernews
mise sur une programmation
plus variée, bien sûr avec des
succès, mais pas seulement,
car la mission de la radio c’est
aussi de faire découvrir des
sons différents.

L’heureuse surprise, c’est que
dans les générations dites Y et
Z, de plus en plus de jeunes
recherchent des alternatives
au prêt-à-consommer, et ceci
dans tous les domaines, dans
les idées comme dans la musique.

Cet écosystème ne peut vivre
que grâce à la confiance d’entrepreneurs, commerçants ou
artisans - via leurs annonces
publicitaires - qui souhaitent

Nous adressons de chaleureux
remerciements à nos lecteurs,
à nos partenaires distributeurs
et à nos annonceurs pour leur
fidélité. Nous leur présentons
nos vœux les plus sincères en
cette nouvelle année 2020,
pour eux et leurs proches, avec
une pensée particulière destinée à tous ceux qui souffrent
et qui connaissent des moments difficiles.
Fabienne Brasseur, Yannick
Urrien et toute l’équipe de La
Baule + et de Kernews.

Nantes - Saint-Nazaire Presqu’île de Guérande

ne jetez pas ce journal sur la voie publique : rapportez la baule+ chez vous !
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Les rencontres cinématographiques des
Côtes de Bretagne ouvertes au public

L

’association « La Règle
du Jeu », qui regroupe
une centaine de cinémas classés « Art et essai »
en région Bretagne, Pays de
la Loire et Normandie, organise les rencontres cinématographiques des Côtes de Bretagne à La Baule, entre le 28
janvier et le 1er février. L’objectif est de faire se rencontrer des professionnels du cinéma comme des exploitants
de salles, des distributeurs,
des équipes de films et des
partenaires diverses. Tony
Molière, directeur du cinéma
Gulf Stream à La Baule, est
fier d’avoir pu convaincre ces
professionnels de se retrouver à La Baule pour la première fois : « Les exploitants
de cinéma pourront ainsi visionner, plusieurs semaines
avant leur sortie officielle,
une vingtaine de films ».
Cette année, le Gulf Stream a
souhaité que la manifestation
ne soit pas uniquement réservée aux professionnels et que
le public baulois puisse assister à toutes les projections,
au tarif exceptionnel de 5 euros la place. Ainsi, il y aura
quatre à cinq films qui seront
projetés chaque jour entre le
mardi 28 janvier et le vendredi 31 janvier. Une dernière
séance est organisée le samedi 1er février à 10 heures.
Au total, 400 professionnels
sont attendus à La Baule durant cette période. Tony Molière se bat depuis plusieurs
années pour que ce événement se déroule à La Baule :

Sonia Molière et Tony Molière
« Cela va contribuer au dynamisme économique de la
station dans une période habituellement creuse. Je remercie Yves Métaireau,
maire de La Baule, d’avoir
accueilli ce projet avec beaucoup d’enthousiasme, également pour son soutien technique et financier, mais aussi
l’Office de tourisme intercommunal qui nous a aidés

dans l’organisation pour les
réservations des chambres
d’hôtel. En plus, comme ce
sont habituellement des rencontres privées, les salles ne
sont jamais pleines et j’ai
voulu que le grand public
puisse aussi assister à ces
projections en avant-première au prix symbolique de
5 euros (réservations au Gulf
Stream) ».

Enfin, pour souhaiter une
belle année 2020 à ses spectateurs, le Gulf Stream offre
en janvier plusieurs dizaines
de places à des auditeurs de
Kernews qui pourront aller
voir le film de leur choix tout
au long du mois. Des jeux auront lieu régulièrement le
matin dans le magazine de
Yannick Urrien entre 6h et
10h.

Évolution : un nouveau livre
de Chantal Goumas sur le nom
des maisons au Pouliguen

L

es noms des maisons
ont une histoire. Depuis plusieurs années,
Chantal Goumas effectue un
long travail de recherches sur
ceux des demeures pouliguennaises. Son troisième
livre s’intitule « Évolution » :
« J’explique ce qui s’est passé
depuis mes deux premiers
livres. Il y a des noms qui ont
disparu, d’autres qui sont apparus. Et il y a des nouvelles
anecdotes sur les quartiers et
les résidences ». Elle observe
qu'au fil des années, le choix
des noms a lui aussi évolué :
« Dans le temps, c’était surtout le lieu de vie ou le nom
patrimonial des habitants et
c’était beaucoup plus facile
pour le facteur. Il y a eu une
évolution avec les résidents
secondaires et des noms
comme « Mon Rêve » ou
«Bord de mer », des appellations qui rappellent davantage les vacances. Et les noms
propres ont disparu. Il y a
aussi beaucoup plus d’humour dans le choix d’un nom

et l'on retrouve parfois le lieu
d’origine de la personne. Par
exemple, je parle de l’histoire
de ce nom, Cursac. À l’origine, l’occupant avait la réputation de trop dépenser ses
sous et il demandait à sa
bonne de curer les sacs en regardant s’il n’y avait pas des
pièces qui restaient ici ou
là...» Chantal Goumas souligne que l’usage de donner
un nom à sa demeure reste
très ancré : « Cette tradition
ne disparaît pas. C'est surtout une notion de culture.
Pour une résidence secondaire, on baptise encore la
maison. Parfois, les nouveaux arrivants ne voient pas
toujours l’utilité de mettre un
nom, mais les personnes de
la région mettent toujours un
nom. »
Pratique : Le livre de
Chantal Goumas, « Évolution » est disponible à
l’Intermarché du Pouliguen.
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Les opérateurs Orange et SFR s’engagent à fibrer
l’intégralité de Cap Atlantique

C

’est incontestablement
le dossier le plus attendu par la population: le déploiement de la fibre
optique. Le dossier avance sur
le territoire de Cap Atlantique
avec la signature des conventions de programmation et de
suivi des déploiements FttH.
En effet, lors de la conférence
des territoires de décembre
2017 sur l’aménagement numérique, le Premier Ministre
a réaffirmé la volonté du gouvernement et assuré que « 100
% des locaux (particuliers et
entreprises) seront couverts
d’ici 2020 par des réseaux de
fibre optique jusqu’à l’abonné
(FttH), déployés par les opérateurs privés ». En réponse
à cette demande, Orange et
SFR se sont engagés au printemps 2018 à atteindre 92 %
de logements raccordables au
niveau national à fin 2020, les
8 % restants étant « raccor-

dables à la demande ». Les
deux opérateurs sont parvenus à un accord national portant sur 654 communes (2,9
millions de logements) : 1,83
millions de logements pour
Orange (363 communes pour
16 574 prises) et 1,07 millions
de logements pour SFR (291
communes pour 50 975
prises). Ainsi, pour Cap Atlantique, Orange prend en charge
Herbignac, Saint-Lyphard, Le
Croisic et Le Pouliguen. Par
ailleurs, SFR se voit attribuer
les communes d’Assérac, Mesquer, Piriac-sur-Mer, SaintMolf, La Turballe, Guérande,
Batz-sur-Mer et La Baule-Escoublac. En complément, une
autre convention SFR à
l’échelle de la Région Bretagne
sera signée ultérieurement
pour les communes du Morbihan de Cap Atlantique, Camoël, Férel, Pénestin. Ces accords ont notamment pour

Aquabaule : un problème sur la
pompe à chaleur

L

e centre Aquabaule devait ouvrir en décembre, mais
Cap Atlantique annonce un retard d’environ un mois,
en raison « d’un problème technique majeur sur la
pompe à chaleur, organe essentiel pour le fonctionnement
du centre, en particulier sur le chauffage et les enjeux liés
aux économies d’énergie ». Aquabaule devrait finalement
être accessible au public au début du mois de février.

Jean-Pierre Bernard, membre du bureau communautaire en charge notamment du développement numérique et Maire
de Mesquer, Dominique Aubrit, directeur des relations avec les collectivités locales de Loire-Atlantique - Orange,
Bernard Gagnet, vice-président du Conseil Départemental de Loire-Atlantique en charge du développement des
territoires, Yves Métaireau, président de Cap Atlantique, maire de La Baule-Escoublac, Michel Bergue, sous-préfet de
l’arrondissement de Saint-Nazaire, et Franck Coudrieau, délégué régional Ouest de SFR.
objet de confirmer et préciser
les engagements de l’Opérateur de Réseau Conventionné
(ORC) en matière de déploiements FttH via ses investissements sur fonds propres sur
le territoire de la Collectivité,

et les engagements de l’ORC
sur les zones, qui, après
concertation des parties, ont
été identifiées comme devant
faire l’objet d’un déploiement
prioritaire du réseau FttH. Il
est important de souligner que

l’abonné final sera libre de
souscrire avec l’opérateur de
son choix : ainsi, une personne
fibrée par SFR à La Baule
pourra opter pour SFR,
Orange, Bouygues ou Free et,
de la même manière, une per-

sonne fibrée par Orange au
Pouliguen pourra le choisir à
son gré, puisque chaque fournisseur d’accès à Internet
verse une redevance à l’opérateur propriétaire des câbles
pour utiliser le réseau.
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Guérande ➤ Les confidences d'une légende du combat breton
tion départementale de l’agriculture à Nantes…
C’est cela, je dis bien : une tentative.
Certains disent que c’était un attentat raté, mais non. On a appris que
la fille des concierges arrivait d’un
mariage et on a donné la consigne
de désamorcer la bombe.
Les militants bretons respectaient cette règle : faire exploser les bâtiments, mais qu'il
n'y ait pas de sang qui coule…
Pas de sang qui coule ! D’ailleurs, à
un autre moment, deux militants
sont morts en posant leurs bombes,
parce qu’au dernier moment il y a
eu un pépin. Des gens sont arrivés,
ils ont rapidement voulu désamorcer la bombe, mais ils se sont fait
exploser avec.
Comment
avez-vous
commencé à militer ?

Pêr Loquet : « Je suis Breton et
Européen, mais Français par
la force des choses. »

L

e Guérandais Pêr Loquet
est une personnalité qui
incarne le combat pour
l’indépendance de la Bretagne.
Il a également été le président
de Skoazell Vreizh, l’association
du Secours Breton, qui a longtemps accompagné les militants politiques et leurs familles. Aujourd’hui encore,
cette structure continue de se

battre et elle a notamment obtenu que le prénom Fañch
puisse être inscrit à l'état civil.
Christian Guyonvarc’h, une
autre figure du combat breton,
consacre un ouvrage à Skoazell
Vreizh, à l’occasion des cinquante ans de cette structure.
Pêr Loquet est largement à
l’honneur dans ce livre. À l'âge
de quatre-vingt-dix ans, il

continue de militer pour la réunification et l’indépendance de
la Bretagne, notamment à travers l’association VigiBretagne.

La Baule + : Le livre « Skoazell Vreizh » raconte l’histoire du Secours Breton et
des luttes des Bretons, ce qui
vous a d’ailleurs valu un séjour en prison…

parisiennes, puisque j’avais refusé
de parler aux policiers et au juge
d’instruction. Je revendiquais mon
appartenance à l’ARB (Front de
Libération de la Bretagne) et, si je
devais être jugé, ce serait en Bretagne et par le peuple breton !
C’était un juge de la Cour de Sûreté
de l’État. Il était obligé de poser

les questions à mon avocat, qui me
répétait les demandes du juge, et
mes réponses étaient très courtes.
Cela m’a valu d’être isolé pendant
six mois.

Pêr Loquet : Oui. J’ai fait un séjour de 11 mois dans les prisons

« Skoazell Vreizh - Secours
Breton - 50 ans de Solidarité»
de Christian Guyonvarc’h est
publié aux Éditions Spered
Gouez.

Cela parce qu’en 1975, il y a
eu une tentative d’attentat
contre les locaux de la Direc-

Pendant la guerre, j’ai commis
quelques actes contre les nazis. Je
dis que j’ai gagné contre les Allemands... Mais, contre l’État centralisateur, il faut encore lutter et ce
n’est pas encore gagné ! Quand
j’étais jeune, à la maison, il y avait
un livre «Guérandais nous restons». Lorsque les Allemands sont
arrivés, je me disais que si la Bretagne était indépendante, elle serait
peut-être comme la Suisse et elle
ne serait pas envahie par les nazis...
Peu de Bretons, aujourd'hui,
sont encore au courant de
l’histoire de la Bretagne, dont
l’indépendance était même reconnue par les rois de
France…
Oui, parce que dans les écoles républicaines, on apprend l’histoire
de France, mais pas l’histoire des
provinces. On ne parle jamais de la
Bretagne en Bretagne ! J’ai été à
Carhaix pour présenter cet ouvrage
et j’ai été très étonné de voir de
nombreux jeunes acheter la version
en langue bretonne. Il y a beaucoup
de jeunes qui apprennent le breton.
Ils apprennent l’histoire de la Bretagne et ils savent que c’était un
pays indépendant où tout le monde
était très heureux.

La Loire-Atlantique
reviendra forcément à la
Bretagne
Pourquoi ce qui est possible
avec la Nouvelle-Calédonie ne
l'est-il pas avec la Bretagne ?
Parce que la Bretagne est sur le
continent. Il y a aussi le problème
de la Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique reviendra forcément à la
Bretagne, mais Paris a peur de la
Bretagne. Paris a eu besoin des Bretons et il ne faut pas oublier que les
Allemands disaient qu’ils étaient
très inquiets quand ils étaient face
aux régiments bretons. De la même
manière, les Français étaient très
inquiets quand ils étaient face aux
régiments prussiens. Malheureusement, on peut se demander pourquoi les Bretons ont versé leur
sang…

En plus, les grands entrepreneurs d’aujourd’hui sont des
Bretons…
Tout cela contribue aussi à ce que
le gouvernement français ne donne
pas trop d’autonomie à la Bretagne,
parce que la Bretagne serait très
riche. Peut-être plus riche que la
France... À une époque, elle était
plus riche que le royaume de
France. Malheureusement, beaucoup de nobles trahissent la Bretagne pour aller vers Paris...
De nos jours, la Bretagne est
reléguée au rang de folklore
pour les touristes…
Oui, pour les crêpes, le cidre et les
fêtes folkloriques... Mais la Bretagne, c’est une âme !
Ce livre vous rend hommage,
puisque vous avez été pendant très longtemps le président du Secours breton…
J’ai commencé à m’occuper de
Skoazell Vreizh dès 1969 en récoltant de l’argent pour les prisonniers.
Quand on m’a libéré, j’ai décidé de
rendre ce que l’on m’avait donné et
je suis entré dans le conseil d’administration de Skoazell Vreizh. Le
président, qui était un homme formidable, m’a demandé de prendre
sa succession parce qu’il était très
malade. Un jour, un journaliste de
L’Express qui avait des contacts
avec la police parisienne m’a dit que
les policiers lui avaient déclaré que
c’était une association très sérieuse
et très bien tenue et, à mon propos,
un policier lui a dit : « Pêr Loquet
est un malin. »

Nous sommes également
intervenus pour défendre
ceux qui refusaient de
payer la redevance de
télévision ou les impôts
La lutte bretonne a-t-elle disparu ?
C’est vrai, il n’y a plus de lutte armée et ce n’est pas plus mal. Pourtant, cela pourrait reprendre face
aux difficultés qu’ont les hommes
politiques à reconnaître que la Bretagne est une nation. Le problème
de la Loire-Atlantique est aussi important. Face à tout cela, des jeunes
pourraient se révolter. Skoazell
Vreizh s’est occupé de gens comme
moi, qui ont commis des actes répréhensibles vis-à-vis de Paris. On
a aidé des gens qui refusaient d’aller
faire leur service militaire dans l’armée française. On a aidé de nombreuses familles dans des tas de circonstances. Beaucoup de familles
finistériennes se sont aussi occupées des Basques. Nous sommes
également intervenus pour défendre ceux qui refusaient de payer la
redevance de télévision ou les impôts. J’ai souvent obtenu satisfaction avec des reports.
Pourtant, les querelles politiques que nous observons au
niveau national se reproduisent en Bretagne : certains rêvent d’une Bretagne libre et
libérale, parce qu’il y a trop
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Pêr Loquet : « La République est malade et l'on ne doit pas achever un malade.
Mais, quand même…»
d’impôts en France, tandis que d’autres la revendiquent pour en faire
une Bretagne vraiment
socialiste…
Pour moi, c’est simple :
quand j’ai quitté la présidence de Skoazell Vreizh, j’ai
déploré cela. Il faut d’abord
s’unir. Une fois que l’on aura
obtenu ce que l’on souhaite,
il sera toujours temps de se
diviser... Mais, d’abord, il faut
mener le combat ensemble.
On parle de Nantes
comme capitale de la
Bretagne, or il y a de
nombreuses manifestations et Nantes est devenue l’une des grandes
villes où l’insécurité est
importante. Ce n’est pas
l’image de la Bretagne
que vous avez envie de
défendre…

Certainement pas ! À propos
de Notre-Dame-des-Landes,
il y a eu un référendum. Il y
a eu un vote pour que l’aéroport soit à Notre-Dame-desLandes. Or, quelque temps
plus tard, ces messieurs de
Paris ont foutu le référendum
à la poubelle ! Je ne prends
pas position, mais je
constate. Aujourd’hui, on
nous parle de référendum à
longueur de temps… Mais
pourquoi !
Vous avez mené ce
combat au moment où la
France était une grande
puissance
mondiale,
lorsque la République
était forte. Vous voyez
bien qu’aujourd’hui, entre les banlieues et les
Gilets
jaunes,
cela
craque de partout… Estce une opportunité pour
les militants bretons ?

C’est vraiment le moment !
Il ne faut jamais dormir. La
République est malade et l'on
ne doit pas achever un malade. Mais, quand même…

Vous pouvez vous
appeler Abdelkader
ou Ahmed, mais pas
Fañch !
Vous terminez le livre en
racontant votre combat
récent pour le prénom
Fañch…
J’ai tenu ce bébé dans mes
bras il y a très peu de temps.
Le procureur de Brest a demandé à un maire du Finistère de ne pas inscrire le
nom de Fañch ! C’est
complètement fou : vous
pouvez vous appeler Abdelkader ou Ahmed, mais pas
Fañch ! Je me souviens, ma

première fille devait naître
le 14 juillet et mes copains
me disaient qu’elle fêterait
son anniversaire le jour de
la République... J’ai répondu
« Certainement pas ! » et,
par chance, elle est née un
12 juillet. Quand je suis allé
à la mairie de Guérande avec
un prénom breton, Koulmen, la secrétaire m’a dit
que ce n’était pas possible,
parce qu’il fallait un prénom
français. J’ai répondu que
j’avais déjà prévenu Europe
1, RTL et France Inter, et
que les journalistes allaient
venir faire un reportage, en
précisant : « Cela fera de la
belle publicité pour Guérande ! » Elle a quitté son
bureau en courant et elle est
revenue en me disant que
c’était accepté. Je dois
avouer que c’était du bluff,
car je n’avais pas pris de
contact avec les journa-

listes... Mais c’était ma façon
de faire !

Le jour où la
Bretagne obtiendra
son indépendance, je
souhaite la création
d’une fédération des
États celtes
Qu’est-ce que la Bretagne à l’heure de la
mondialisation ?
D’abord, c’est un pays très
riche. Le jour où la Bretagne
obtiendra son indépendance,
je souhaite la création d’une
fédération des États celtes,
avec les Irlandais, les Gallois
et les Écossais. Je suis très
européen !
Vous sentez-vous quand
même un peu Français ?

Un peu patriote ?
Patriote oui, mais patriote
Breton. Je suis Breton et Européen, mais Français par la
force des choses. Pour l’instant c’est obligatoire, j’ai une
carte d’identité française.
Mais je suis Breton.
Propos recueillis
par Yannick Urrien.
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Histoire ➤ Comment la décadence de la noblesse a entraîné la Révolution française
La Baule + : On sait que
la noblesse est en partie
responsable, par son
comportement et son attitude, de la Révolution
française. S’est-elle en
quelque sorte suicidée ?

Fadi El Hage : « Dès que
l’intérêt général est
supplanté par l’intérêt
particulier, c’est à ce
moment-là que les élites
rencontrent des colères et
des contestations
majeures. »

O

n le présente comme l’un des
historiens les plus prometteurs
de sa génération : il s'agit de
Fadi El Hage, qui publie un livre remarquable sur le sabordage de la noblesse.
Déjà, en 1734, Montesquieu dressait un
parallèle avec le déclin de l’Empire romain, ce qui permet d'induire qu’il envisageait presque inconsciemment la
Révolution française. Peut-on faire une
analogie avec la situation actuelle ? La
noblesse d’aujourd’hui - en quelque
sorte, les technocrates - sous-estime,
voire ignore les préoccupations du
peuple, ce qui a pour effet de générer
des mouvements comme celui des Gilets

jaunes. Et des intellectuels commencent
à établir un rapprochement avec la chute
de l’Empire romain…
Docteur en histoire, Fadi El Hage est
spécialiste de l’histoire de la France moderne. Auteur d’ouvrages remarqués,
dont une Histoire des maréchaux de
France (Prix d’histoire militaire 2011),
une biographie du duc de Vendôme et
La Guerre de Succession d’Autriche. Par
ailleurs, il contribue également au magazine Guerres & Histoire.
« Le sabordage de la noblesse : Mythe
et réalité d’une décadence » de Fadi El
Hage est publié aux Éditions Passés
Composés.

Fadi El Hage : J’ai pensé à
employer ce terme. On a
beaucoup parlé de suicide,
mais j’ai préféré utiliser celui
de sabordage par rapport au
suicide qui est assez direct.
Un sabordage, c’est un peu
plus lent. Ce processus a eu
lieu au cours du XVIIIe
siècle, de manière souvent
inconsciente, parce que ce
sont des actions qui permettent d’évoluer ou de changer
les choses et qui ont eu des
conséquences plus importantes que prévu.

Il y a eu une bascule
au XVIe siècle, où la
valeur a laissé la
place au sang
Lorsque l'on parle de la
noblesse, aujourd’hui,
on imagine des jeunes
gens de bonne famille
qui font la fête dans des
boîtes de nuit branchées. À l’inverse, ce
terme est aussi utilisé
quand quelqu’un a eu un
comportement louable,
puisque l’on dit alors
qu’il a fait preuve de noblesse… N’est-ce pas la
véritable définition de ce
terme ?
La noblesse, c’est d’abord un
ordre social, le deuxième ordre, et elle a une vocation militaire, puisqu’il y a des actions au service du roi. Par le
passé, l’abandon du service
militaire, souvent pour des
raisons financières, a pu provoquer la déchéance de familles. On pouvait déchoir en
noblesse, mais il y a eu une

bascule au XVIe siècle, où la
valeur a laissé la place au
sang. Ellery Schalk a évoqué
cela en 1986 dans son livre
«From Valor to Pedigree»
dans lequel il explique que
cette réputation d’origine militaire se transforme progressivement en transmission
par le sang. Par la suite, la
noblesse a eu besoin d’extension, parce qu’il y a eu des
extinctions de noblesse au
moment de la guerre de Cent
ans, au moment des guerres
de religion, et il a fallu recréer des nobles. Ensuite, il
y a eu l’achat de charges permettant de transformer un
roturier en noble. Par exemple, il y a la famille des Bazin
de Bezons : elle est anoblie
en 1612 suite à l’achat d’une
charge de trésorier de
France, désignée comme une
« savonnette à vilain », et
moins d’un siècle plus tard,
le petit-fils Bazin de Bezons
est devenu maréchal de
France.

La noblesse devient
oisive et beaucoup
de personnes ne
veulent plus faire
leur service militaire
Il y a ceux qui donnent
parfois une mauvaise
image de la noblesse par
leur conduite, mais on
voit aussi des gens issus
de la noblesse effectuer
de belles carrières militaires et qui se comportent... noblement…
Vous posez le problème de la
situation de la noblesse en
temps de paix. Au XVIIIe
siècle, il y a eu de longues périodes de paix. À la fin du
règne de Louis XIV, on
commence par vingt ans sans
conflit majeur. La noblesse
devient oisive et beaucoup de

personnes ne veulent plus
faire leur service militaire. Il
y a ensuite une baisse des vocations. On observe une
baisse de qualité des valeurs
qui a pu être présentée
comme un déclin généralisé,
alors qu’il y a quand même
des personnages qui ont
maintenu leur valeur militaire. Au même moment, des
roturiers qui ont affiché une
valeur militaire tout aussi
importante revendiquent des
places qui leur étaient interdites de par leur origine sociale.

La domestication de
la noblesse par
Louis XIV a pu créer
des rancœurs
Louis XIV, avec sa décision de rassembler la
noblesse à Versailles, at-il entraîné la chute de
la noblesse et, par là,
même la Révolution
française ?
D’une certaine manière, la
domestication de la noblesse
par Louis XIV a pu créer des
rancœurs et des volontés de
retour de reprise en main une
fois le monarque disparu. Par
exemple, Fénelon organise
un programme en 1711, en
prévision de la succession de
Louis XIV, pour redonner
une place à une noblesse assez élevée. C’est ce qu’il souhaite pour relancer le
royaume dans une perspective autre qu’absolutiste. En
effet, le règne de Louis XIV a
suscité des rancœurs qui ont
abouti à des expérimentations politiques plus ou
moins heureuses mais, immanquablement, cela a suscité une rancœur pour une
raison simple : Louis XIV
avait sollicité des bourgeois
et des membres de la petite
noblesse et, en réaction, il y a
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eu une fermeture de la noblesse au XVIIIe siècle, ce qui
a créé un blocage social auquel la Révolution n’a pas été
étrangère. Il a fallu crever
l’abcès et c’est ce qui a entraîné la Révolution.
Pour résumer, peut-on
dire qu'avant Louis XIV, la
noblesse était au combat ?

Globalement oui, mais il y a
eu quelques ajustements. Il y
a la noblesse de robe qui est
parlementaire, mais qui souhaite toujours envoyer un
descendant pour embrasser
la carrière des armes et ainsi
s’élever. La noblesse d’épée,
et la noblesse de cour, surtout, a vocation à aller au
combat. Louis XIV avait ainsi

ce contrôle sur eux puisque,
quand on était vu du roi, on
pouvait espérer de la promotion. Avant que Louis XIV ne
prenne en main les choses, il
y avait des grands seigneurs
qui, par leur réputation,
avaient une position supérieure à l’armée et ils pouvaient inciter à la nomination. Louis XIV a réussi à

centraliser ce système.
Ce qui est intéressant,
c’est que déjà, à l’époque,
des intellectuels dénonçaient le déclin de la noblesse en faisant ce parallèle avec la chute de
l’Empire romain, que l’on
retrouve
aussi
aujourd’hui au XXIe siècle…

C’est ce qui m’a marqué. On
retrouve toujours ces théories cycliques, notamment
celle de l’anacyclose avec les
changements de régime politique. Polybe a très bien expliqué cela avec ce passage
de la monarchie à l’aristocratie, puis à l’oligarchie, ensuite
la démocratie... Puis on
cherche un sauveur et l'on re-

vient à la monarchie… Montesquieu a fait ce parallèle
avec l’Empire romain parce
que, quand on lit ses considérations sur les causes de la
grandeur et de la décadence
des Romains, qui datent de
1734, on voit que Montesquieu évoque en filigrane la
France.
(Suite page 8)
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L’Association des Amis de Guérande
s’intéresse à La Turballe

L

’Association des Amis de Guérande vient
de publier un nouveau numéro de son
Cahier d’histoire, qui est consacré cette
fois-ci à La Turballe : « Nous avons pris l’initiative de faire un numéro spécial sur La Turballe, parce que c’est un sujet que nous n’avions
jamais traité. Il y a eu quelques articles, mais
nous n’avons jamais traité de La Turballe
comme un sujet de fond, et, avec l’historien
Jean-Pierre Boutruche, nous avons travaillé
avec l’association « Au gré des vents » et la
mairie de La Turballe » explique Josick Lancien, président des Amis de Guérande. Il a fallu
plus d’un an et demi de recherches pour réaliser
cet ouvrage qui revient sur l’histoire de la
commune, ses élus et ses personnalités. Josick
Lancien souligne : « La Turballe est une
commune relativement jeune, puisqu’elle a un
peu plus de 150 ans. Elle faisait partie de Guérande jusqu’en 1865, ce qui nous a permis de
retracer cette histoire et cette séparation entre
Guérande et La Turballe ». Josick Lancien
rappelle que La Turballe était le port de Guérande : « À l’origine, c’était l’accès à la mer.
C’était le port de pêche, c’était effectivement le
port de Guérande… » Alors, pourquoi cette scission ? « C’étaient des mondes un peu différents.
À La Turballe, il y avait des pêcheurs. Ils
étaient un peu éloignés de Guérande. Ce territoire a commencé à grossir et les pêcheurs ont
voulu leur indépendance. Au début, Guérande
ne voulait pas. Mais à force d’opiniâtreté, ils
ont réussi et tout le monde y a trouvé son
compte ». À travers cette démarche, l’Association des Amis de Guérande souhaite aussi montrer qu’elle s’intéresse à l'ensemble de la

presqu’île : « Nous avions fait des choses sur
Le Croisic avec la Bataille des Cardinaux. Nous
restons ouverts à d’autres villes, comme Piriac
ou Herbignac. C’est un Cahier qui fonctionne
bien… »
Pratique : Le livre « Les Cahiers du Pays
de Guérande » est vendu jusqu’à l’été
2020 dans de nombreuses librairies de
la presqu’île, ainsi qu’à l’Espace culturel
Leclerc de Guérande.

Fadi El Hage : « Un système
politique a vocation à s’user
quoiqu’il arrive. »
Quand Montesquieu décrit l’amollissement des élites romaines, qui auparavant étaient militaires, on a l’impression de retrouver cette situation au
cours des vingt ans de paix entre la fin
de la guerre de succession d’Espagne
et la guerre de succession de Pologne.
L’idée du déclin et de la décadence
hante souvent les gens, et l'on recherche ce qui a pu causer la perte
d’une entité précédente pour essayer
de comprendre ce qui se passe et éviter
que la même chose n'arrive.

Si l'on a le sentiment du
déclin, cela influence le
déclin…
Dès 1734, Montesquieu avait prédit la fin d’un cycle, donc finalement la Révolution française
provoquée par la noblesse et, aujourd’hui, on s’interroge sur le
déclin de notre civilisation. Peuton faire une analogie entre la noblesse d’hier et la technostructure actuelle ? Il y a eu des hauts
fonctionnaires qui ont reconstruit la France après la guerre,
une sorte de noblesse de l’aprèsguerre. Or, ces gens vivent dans
le confort, le pantouflage et les
avantages sociaux, ils ne s’occupent plus de la France. Que pensez-vous de ce parallèle ?
Pour moi, la décadence et le déclin, ce
ne sont pas des faits avérés, c’est une
idée simplement. C’est un sentiment
et, si l'on a le sentiment du déclin, cela
influence le déclin… On peut parler
d’une mutation ou d’une évolution. Au
XVIIIe siècle, c’est plutôt la mutation
de la place de certains membres de la
noblesse. Au moment où la Régence a
débuté en 1715, il y a eu le système de
la polysynodie fondé sur un régime
aristocratique, mais on prenait toujours des personnes compétentes dans
une matière. Quand le duc de Bourbon
est devenu Premier ministre en 1723,
on a eu une structure beaucoup plus
oligarchique, avec des relations de
connivence qui ont laissé moins de
place à certaines compétences. C’est ce
processus de mauvais choix de personnages dans les affaires de l’État qui a
pu provoquer ces contestations. Mais
il faut aussi savoir qu’un système politique a vocation à s’user quoiqu’il arrive. Soit il cherche à se réformer, au
risque de s’effondrer totalement, soit
il arrive à faire sa mutation, qui doit
être accomplie en temps et en heure
de façon à ce qu’il y ait une certaine
continuité sans avoir une rupture particulièrement violente.

L’historien a l’avantage de
regarder en arrière, on
connaît la fin du film, on
peut le commenter
Le système politique actuel s’uset-il ?
L’historien étudie le passé. On a
l’avantage de regarder en arrière, on
connaît la fin du film, on peut le
commenter. Mais quand on n’a pas
la fin du film, on ne peut qu’observer
et c’est le rôle des mémorialistes ac-

tuels que l’on ne connaît pas... Il y a
peut-être des auteurs qui écrivent
leurs journaux intimes, avec des
commentaires sur la situation du
pays, et ce sont ces éléments qui nous
permettront de comprendre à quel
moment il y a eu une bascule. Le fait
d’être dans l’œil du cyclone nous rend
aussi clairvoyants que Fabrice à Waterloo !

La critique commence
quand on ne sert pas l’État.
Tant que l’on assure le
service de l’État, on ferme
les yeux
Dans d’autres pays, au XXIe
siècle, dans des monarchies, il y
a une noblesse très mondialisée
qui oublie ce qu’elle est et qui
ignore son peuple. Qu’en pensezvous ?
D’ailleurs, au XVIIIe siècle, la noblesse
était aussi très cosmopolite. Les nobles
voyageaient en Europe, cela ne posait
pas de problème. La critique
commence quand on ne sert pas l’État.
Tant que l’on assure le service de
l’État, on ferme les yeux. Le Maréchal
de Saxe est connu pour avoir fait des
grands repas et pour s'être entouré de
prostituées, mais il assurait des victoires. Donc, il avait peu de reproches.
C’est la même chose avec Villars sous
Louis XIV : on disait qu’il s’en mettait
plein les poches en Allemagne, mais
Louis XIV avait répondu qu’il travaillait bien pour les affaires de l’État...
Cependant, dès que l’intérêt général
est supplanté par l’intérêt particulier,
c’est à ce moment-là que les élites rencontrent des colères et des contestations majeures.
En conclusion, peut-on dire que
si la noblesse était restée dans
l'attitude traditionnelle inhérente à son ordre, la Révolution
française ne se serait pas produite ?
Pas de cette manière en tout cas, c’est
certain. D'ailleurs, les jeunes nobles
ont essayé de régénérer leur ordre à la
fin des années 1780 pour retrouver cet
élan et les valeurs de la noblesse
d’avant. Mais c’était trop tard…
Propos recueillis par
Yannick Urrien.
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Un concert de La Folle Journée au profit de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest

C

’est une première, le palais
des congrès Atlantia accueillera, le dimanche 2 février à 16 heures, un concert de La
Folle Journée dont les bénéfices
seront reversés à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest. 70 musiciens
de l’European Doctors Orchestra,
sous la direction de Fayçal Karoui,
interpréteront deux œuvres de
Beethoven : la Symphonie numéro
5 en ut mineur opus 67 et la Romance pour violon et orchestre numéro 2 en fa majeur opus 50. L’orchestre des médecins européens
(EDO) a été créé en novembre
2004 par Miklos Pohl, chirurgien

plasticien à l’hôpital Saint-Georges
à Londres, qui a eu l’idée, en s’inspirant de l'initiative de médecins
concertistes australiens, d’un orchestre proposant à tous les médecins d’Europe de se réunir lors
de weekends pour jouer ensemble,
en reversant ensuite les bénéfices
des représentations à une cause
médicale caritative. Constitué de
médecins venant de toute l’Europe, notamment du RoyaumeUni, cet ensemble musical réunit
habituellement 70 musiciens et
joue deux fois par an : une fois au
Royaume-Uni et une fois ailleurs
en Europe. En 2020, La Folle

Journée de Nantes l’invite pour la
deuxième année consécutive à venir jouer en France et pour la première fois à La Baule. Tous les bénéfices seront reversés à l’Institut
de Cancérologie de l’Ouest.
Pratique : Concert de l’European Doctors Orchestra, dimanche 2 février à 16h au palais des congrès Atlantia.
Entrée : 20 euros. Réservation à l’Office de tourisme de
La Baule, à Atlantia dimanche 2 février à 13h ou par
téléphone au 02 40 11 51 61
ou 02 40 11 51 51.
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Restauration ➤ L’esprit « bouchon » adapté à l’identité du Croisic
notre formule du midi à 15 €
proposant entrée-plat ou
plat-dessert est disponible
tous les midis toute l’année. »

Une volonté de
proposer des
produits locaux
Les habitués peuvent être rassurés puisque Le Patio propose toujours ses huîtres,
coques, moules et palourdes.
En effet, Le Patio est aussi l’un
des rares restaurants de la
presqu’île à présenter des
huîtres et coquillages qui
viennent directement du
Traict du Croisic : « C’est magique, nous pouvons servir
pour le déjeuner des huîtres
qui sont sorties de l’eau le matin même ! » souligne Rémy.
Jennifer est contente aussi,

Le Patio : une adresse authentique
de poissons uniquement à base de
produits frais

C

’est sans aucun doute
la nouvelle adresse
dont on parle le plus
sur la presqu’île du Croisic.
Plus d’un an après leur installation, Jennifer et Rémy
Lung ont gagné leur pari :
faire vivre à l’année une
adresse originale sur les quais
du Croisic en créant un lieu
convivial, avec des produits
frais et des tarifs abordables.
L’année dernière, nous évoquions ce concept de « bouchon croisicais », parce que
cet endroit s’inspire dans sa
décoration du bistrot où l’on
mange bien, ou du bouchon

lyonnais et, naturellement, on
s’attend à de vrais plats de
restauration. Contrairement
à un bouchon lyonnais, on ne
trouve pas à la carte du saucisson brioché ou des quenelles, mais des poissons et
des coquillages, avec notamment la fameuse Choucroute
de la mer et son beurre blanc
« maison », une excellente
Brandade de morue maison,
le Fish and chips ou les Couteaux en persillade. C’est donc
bien en quelque sorte le
«bouchon croisicais ». Afin de
proposer des produits frais et
de qualité, la carte est volon-

tairement réduite. Il n’y a plus
de galettes, mais un choix de
crêpes sucrées au dessert.
Pour les amateurs de viande,
la carte présente également
une sélection de trois viandes.
C’est d’ailleurs ce que précise
Jennifer : « À l'ouverture, il
y a un an, nous proposions
dans notre carte des galettes
salées. Nous les avons enlevées il y a quelques mois, afin
de renforcer l’identité et le
positionnement de notre restaurant comme un lieu proposant essentiellement des
plats à base de poissons frais.
En effet, il y a bien assez de

crêperies et de restaurants
au Croisic et il n’était pas
question de créer une énième
brasserie sans identité, avec
une carte de la taille d’un
livre. Nous préférons une
carte réduite, avec des produits de saison, et surtout
uniquement des produits
frais ». Ainsi, pas de surgelés:
« Nous respectons les saisons
et cette politique nous permet
aussi d’avoir une carte avec
un excellent rapport qualitéprix » souligne Rémy Lung,
le chef de cuisine : « Afin que
nos clients aient toujours ce
même rapport qualité prix,

car Le Patio a maintenant une
clientèle fidèle qui vient de
toute la presqu’île : « Nous
avons pris un vrai virage qui
marque bien notre identité et
celle du restaurant, car nous
trouvions qu’il était vraiment
important que les gens nous
identifient comme l’adresse
où l’on mangera de bons
poissons ».
Le Patio, 7 quai d’Aiguillon au Croisic. Tél.
02 28 54 07 95. www.lepatio-lecroisic.fr
Ouverture tous les jours
pour le déjeuner, sauf le
mercredi.
Ouverture
pour le dîner du vendredi au dimanche soir.
Pendant les vacances
scolaires, ouverture 7
jours sur 7, à midi et le
soir.
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Humeur ➤ Le billet de Dominique Labarrière

L’année commence à
peine et déjà une
bonne nouvelle...
Si, Si…

N

’ayons pas peur des
mots : nous vivons
une authentique révolution. En ce début 2020,
nous entrons dans une ère
nouvelle. Il y aura eu un avant
et il y aura un après. La vie et
la fin de vie d’un nombre
considérable d’êtres vivants
vont se trouver métamorphosées du tout au tout.
Jusqu’alors, pour ces infortunés, c’était l’enfer. Surtout
vers la fin. On leur infligeait
un traitement sur lequel, d’ailleurs, durant des siècles, on a
jeté un voile pudique. On était
dans le déni. On ne voulait pas
savoir. Puis, voilà quelques
années - disons une dizaine des personnes particulièrement bienveillantes se sont
émues. Passant de la compassion à la révolte, les plus ardentes d’entre elles sont entrées en lutte, comme on dit
dans ces cas-là, entreprenant
une croisade forcenée contre
ce en quoi elles voyaient une
abomination, une barbarie
sans nom. Elles se répandaient sur les ondes et les
écrans clamant sur tous les
tons leur rage « Plus ça va,
moins ça va ! Si ça continue,
va falloir que ça cesse », répétaient-elles frénétiquement
avec l’imparable sens de la
formule du militantisme
éclairé. Cependant, la cause
semblait désespérée. Les
choses demeuraient pour l’essentiel en l’état. Il faut dire
que l’une des victimes collatérales de leur combat était ce
qui nous tient, à nous gens de
France, tant à cœur : la gastronomie, la table et ses plaisirs ! Et, circonstance aggravante, leurs attaques ciblaient

tout particulièrement les bonheurs de bouche que nous
nous offrons traditionnellement en ces périodes de fêtes,
à Noël et à la Saint-Sylvestre.
Cependant, ainsi que cela se
produit parfois, une fée, la fée
Progrès, veillait. Un peu
comme dans un de nos chers
vieux « Contes de ma Mère
l’Oye » du regretté Charles
Perrault. Et justement, dans
notre affaire, c’est l’oie qui est
sur la sellette. Rappel des
faits: jusqu’à ce jour, pour
qu’elle nous offre ce bon foie
gras dont nous raffolons, elle
devait passer par la case gavage. L’horreur sus-évoquée,
donc. Or, ce temps paraît désormais révolu. Un trio de
chercheurs œuvrant du côté
de Toulouse a réussi à abolir
cette barbarie. Grâce au génie
de ces grands cerveaux - on
peut en effet parler de génie l’oie peut désormais nous gâter d’un foie gras de haute
qualité sans avoir à subir la
moindre torture. Pour ce faire,
ces chercheurs sont parvenus
à isoler les ferments nutritionnels que le métabolisme particulier de ce volatile migrateur
convertit en une substance
énergétique lui permettant de
voler des milliers de kilomètres sans s’alimenter. Son
foie, ainsi engraissé le plus naturellement du monde, en est
évidemment le réservoir. En
clair, la bonne bête se fait ellemême, toute seule, sans rien
demander à personne, son joli
petit foie gras bien à elle. Et
donc, comme l’ont réussi nos
Toulousains, parvenir à imiter
en cela la nature constitue évidemment un progrès considé-

rable. Voilà qui mériterait le
Nobel, au moins. Vous me direz : « Cela est captivant,
nous en salivons d’avance,
mais quel est le rapport entre
cette remarquable avancée et
ce qui devrait être le thème de
ce billet ouvrant la nouvelle
année : vos vœux ? Cela va
sans dire, nous sommes évidemment soucieux du bienêtre des oies et de la volaille
en général, direz-vous encore,
mais, là, vous nous semblez
quelque peu hors sujet ! »

Que nenni, chères lectrices,
chers lecteurs. Tout au
contraire. C’est très simple.
Vous allez vite comprendre.
Mes vœux pour la nouvelle
année sont en effet d’un bon
sens enfantin. Et j’ose espérer
que nombre d’entre vous s’y
associeront de grand cœur.
Voici en quelques mots de
quoi il retourne. Je formule le
souhait que les politiciens foireux, les forcenés de la grève,
les encagoulés de la castagne
de fin de semaine, les inquisiteurs du politiquement cor-

rect, les prédicateurs de la
bien-pensance, les intelligents
artificiels de la technostructure, les castrateurs d’énergie,
les fossoyeurs de joie, bref les
emmerdeurs de tout poil,
aient pour nous en 2020 la
bienveillance, la délicatesse,
qu’on manifestera dorénavant
à l’égard des oies du côté de
Toulouse ! Oui, que ceux-là
qui nous prennent déjà largement pour des pigeons veuillent bien nous prendre désormais pour des oies nouvelle
génération : et donc qu’ils ces-

sent de nous gaver !
Bonne, heureuse et lumineuse année à toutes et
tous.
Dominique Labarrière
propose un cycle de conférences-débats sur le
thème « Les sources historiques de l'inégalité
hommes-femmes ». Les
organisateurs,
entreprises, municipalités, institutions,
associations
peuvent prendre contact
au : 06 84 08 89 63.
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Extraterrestres ➤ Une interprétation du message des religions, de la genèse à Buraq, à
l’aune des dernières révélations sur les ovnis
La Baule + : Vous êtes reconnu comme étant un
journaliste intègre et objectif, mais il demeure un
point sur lequel tout le
monde ricane : c’est celui
des extraterrestres… On
a souvent entendu dire :
« Jean-Claude Bourret
est un journaliste honnête, mais il est un peu
illuminé sur les ovnis… »
Or, aujourd’hui, la situation a évolué puisque,
pour la première fois,
l’armée américaine a
confirmé, le 10 septembre dernier, des phénomènes d’ovnis. Pensezvous avoir eu raison
avant tout le monde ?

Jean-Claude Bourret : « Un jour, j’ai
reçu un extraterrestre dans le
journal de 20 heures de TF1. »

L

’armée américaine a reconnu
le 10 septembre dernier que
le phénomène extraterrestre
était une réalité et la NASA vient
d’annoncer une collaboration avec
le Seti Institute, ce qui place la recherche extraterrestre au rang de
discipline scientifique. En quelques
années, celle-ci a permis de faire
évoluer le débat sur les extraterrestres. Le livre de Jean-Claude
Bourret et de l’astrophysicien JeanPierre Petit « Contacts Cosmiques»

est sorti en octobre 2018 et il s’est
retrouvé numéro un des ventes en
France, tous ouvrages confondus,
pendant trois semaines en octobre
2019. C’est bien la preuve que les
Français se passionnent pour ce
domaine.
Jean-Claude Bourret travaille sur
ce sujet depuis plusieurs décennies
et il fait quelques révélations dans
l’entretien exclusif qu’il a accordé
à Yannick Urrien.
Jean-Claude Bourret est journaliste

et ancien rédacteur en chef de
France Inter, FR3, TF1, La Cinq et
RMC. Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche au CNRS, est
l’auteur de plus de cent publications
dans les domaines de l’astrophysique, de la cosmologie, de la physique théorique et de la physique
des plasmas.
« Contacts Cosmiques - Jusqu'où
peut-on penser trop loin » de JeanClaude Bourret et Jean-Pierre Petit
est publié aux Éditions Trédaniel.

Jean-Claude Bourret : Vos
lecteurs ont quelque chose
d’unique au monde qui est situé entre leurs deux oreilles :
c’est le cerveau. Et si les êtres
humains se servaient un peu
plus de ce que celui qui nous
a créés nous a donné, le cerveau, qui est la capacité d’apprendre, d’analyser, de
comprendre et de transcender
les savoirs que l’on nous impose, comme les religions, ce
serait merveilleux… On est juif
parce que les parents sont
juifs, on est protestant parce
que les parents sont protestants, on est chrétien parce
que les parents sont chrétiens,
on est musulman parce que
les parents sont musulmans…
Mais vous avez un cerveau,
alors servez-vous-en ! Si vous
êtes dans l’une de ces religions, essayez d’abord de
comprendre pourquoi l'on
prie un Dieu qui, par définition, est tout-puissant et pour-

quoi il tolère qu’il y ait d’autres
religions ? Évidemment, le caractère extrémiste de certaines religions veut que l’on
aille tuer celui qui n’est pas
dans sa propre religion, ce qui
est une forme de reconnaissance de l’angoisse qui est en
chaque être humain : quel est
le sens de ma vie ? La religion
est un prêt-à-penser.

Les hindous
décrivent l’arrivée
d’extraterrestres qui
sont dans des
Vimanas, des chars
célestes
Parfois, quand on les réinterprète aujourd’hui,
les
messages
des
grandes religions qui
ont été donnés à des
hommes permettent de
comprendre certaines
choses. Par exemple,
Mahomet évoque Buraq,
ce cheval céleste qui
l’emmène à Jérusalem :
or, vous ouvrez l'hypothèse qu’il s’agirait d’une
soucoupe volante…
Les amis que je côtoie, dans
toutes les religions, qui pratiquent plus ou moins leur religion, ont de leur propre religion
une
vision
extraordinairement étriquée.
Il suffit de lire l’Ancien Testament qui est commun aux
juifs, aux chrétiens, aux protestants et aux musulmans,
puisque le Coran reconnaît
l’Ancien Testament comme
un livre sacré. Si vous prenez
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les cinq premiers livres de
l’Ancien Testament, le Pentateuque, la partie la plus sacrée, le chapitre 6 de la genèse
dit que les fils de Dieu - ce qui
est une absurdité, puisque
Dieu n’a pas des fils, ce sont
des scribes qui ont fait la traduction, cela veut dire en réalité ceux descendus du ciel ,
c’est-à-dire les extraterrestres
- trouvèrent les filles de la
Terre à leur goût, ou jolies,
eurent commerce avec elles,
c’est-à-dire qu’ils ont couché
avec elles et leur firent des enfants. Alors, nous, qui ne
croyons ni aux extraterrestres, ni à toute vie sur une

autre planète, nous avons
dans notre ADN un bout
d’ADN venu des étoiles. C’est
extraordinaire. Si vous prenez
le Coran, c’est la même chose:
dans la sourate 53, Mahomet
parle en disant : Voici que je
vis descendre la Lune à l’intérieur de laquelle il y avait
quelqu’un qu’il appelle l’archange Gabriel, et la Lune arrive à moins de deux portées
d’arc de Mahomet. C’est dans
le Coran. Une portée d’arc,
c’est 50 mètres. Donc, il voit
la Lune avec quelqu’un à l’intérieur qui lui parle et qui est
à moins de 100 mètres, et il
est même écrit qu’il était sans

doute plus près. La sourate 54
parle de la Lune qui se fendit,
c’est-à-dire que pour décrire
quelque chose de lumineux
qui descend du ciel, Mahomet
dit que la Lune s’est fendue et
qu’il y a une moitié qui s’est
approchée de lui. Si vous prenez les hindous, c’est la même
chose. Les hindous décrivent
l’arrivée d’extraterrestres qui
sont dans des Vimanas, des
chars célestes, et il y a même
des bagarres entre ceux qui
conduisent ces Vimanas,
c’est-à-dire que les extraterrestres ne sont pas d’accord
entre eux, de la même façon
qu’il y a des guerres chez
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nous. Vous me disiez que je
suis un journaliste qui a une
assez bonne réputation, avec
des enquêtes comme sur
Tchernobyl ou sur l’accident
d’Apollo 13, mais que l’on m’a
toujours pris pour un rigolo
sur cette question... Or, avant
1995, il y avait un argument
majeur pour me contrer :
«Vous savez, je suis astrophysicien, je regarde depuis
les plus puissants observatoires du monde et l'on n’a jamais vu une seule planète
tourner autour d’une autre
étoile. Il n’y a qu’une seule
étoile qui entraîne un cortège
de planètes, c’est le soleil… »

C’était valable jusqu’à fin
1995, puisque l’on a découvert
ensuite la première exoplanète : c’est-à-dire la première
planète tournant autour d’une
étoile qui n’est pas le soleil.
On vient de donner le Prix
Nobel au Suisse qui a découvert cette exoplanète. Et
maintenant, nous en sommes
à plus de 4000 exoplanètes
parfaitement identifiées ! Évidemment que je sentais,
comme tout être humain qui
fait fonctionner son cerveau,
qu’il était totalement impossible que dans cet univers immense nous soyons la seule
planète tournant autour d’une

étoile, quand on voit l’infini
de l’espace ! Il y a quatre ans,
la NASA a dit qu’elle estimait
à 60 milliards le nombre de
planètes habitables, c’est-àdire où il y a de l’eau, une atmosphère, une température
raisonnable, dans notre seule
galaxie ! Une galaxie, c’est un
agglomérat d’étoiles qui
comprend entre 100 et 1000
milliards d’étoiles. Le nombre
de galaxies est passé de 200
à 2000 milliards ! On a multiplié l’univers visible par dix
et l'on n’en a pratiquement
pas parlé dans les journaux.
(Suite page 14)
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Jean-Claude Bourret : « Les services secrets au plus haut niveau savent très
bien qu’il y a des extraterrestres à l’apparence humaine parmi nous. »
Pourquoi, malgré les
risques d'ordre professionnel que vous preniez,
avez-vous toujours martelé ce discours ? Est-ce
lié à votre enfance ?
J’ai révélé cela dans une
émission sur C8 : quand
j’étais jeune, je devais avoir
six ans, j’ai été confronté au
phénomène ovni. Je n’en dirai pas plus. C’est gravé en
lettres de feu dans ma tête.
Je savais depuis toujours que
nous n’étions pas seuls dans
l’univers.
Vous auriez pu, comme
le font certains militaires ou commandants
de bord, ne jamais en
parler…
Je pense que c’est l’avenir de
l’humanité. Cela va très loin.
C’est à la fois nos origines,
pourquoi je suis né, pourquoi
j’existe, pourquoi je pense,
pourquoi je suis sur la Terre,
quel est le sens de ma vie,
pourquoi je vais mourir...
Tout cela est lié… D’ailleurs,
mon prochain livre traitera
de l’approche de la science
sur la vie après la mort. Dans
les deux derniers livres que
nous avons écrits avec JeanPierre Petit, je suis celui qui

pose des questions et qui ne
sait rien, alors que lui sait
beaucoup de choses… Il a pris
les équations d’Einstein sur
la relativité générale et il les
a transcendées par une formule mathématique plus globale qui permet de comprendre peut-être comment
fonctionne l’univers. Il a fait
la démonstration qu’à côté de
notre univers que nous
voyons, il y a un autre univers
qui est un univers de masse
négative et qui s’interpénètre
avec le nôtre, exactement
comme sur un aimant, avec
une masse positive et une
masse négative. Jean-Pierre
Petit pense que lorsque nous
mourons, puisque nous
créons la conscience à travers
la vie qui est la nôtre, notre
conscience ne disparaît pas,
mais passe dans cet autre
univers et cela expliquerait la
fameuse matière noire. Vous
savez que pour expliquer le
fonctionnement de l’univers,
il y a 95 % de la matière qui
devrait être là et qui n’est pas
là, mais dont on dit qu’elle est
forcément là puisque nous
constatons, à travers le mouvement des galaxies et des
étoiles, qu’il doit y avoir une
masse considérable qui n’est
qu’une masse hypothétique
pour l’instant. C’est ce que

l’on appelle la matière noire.
Dans l’univers Janus qui a été
créé par le physicien JeanPierre Petit - tout cela est validé par des scientifiques internationaux - il arrive à faire
la démonstration qu’il y a un
univers négatif qui s’interpénètre avec notre univers
positif. Dans cet univers négatif, la vitesse de la lumière
est 10 fois plus importante et
les distances sont 100 fois
plus petites, c’est un facteur
1000. Donc, s’il y a une civilisation qui est à 1000 années-lumière, on se dit qu’elle
ne peut pas venir, parce que
cela prendrait un millénaire.
Mais en passant par l’autre
univers, elle n’a qu’un an de
voyage.

Le contact a eu lieu
en long, en large et
en travers
Le Pentagone révèle
l’existence des ovnis :
est-ce le signe que nous
sommes proches d’un
contact ?

des œillères et qui croit les
autorités religieuses ne se
pose pas la question des extraterrestres. Mais celui qui
réfléchit un peu se rend bien
compte que cela n’a pas de
sens. D’abord, pourquoi Dieu
aurait-il besoin qu’on le prie?
Est-ce qu’un enfant se met à
genoux devant son papa tous
les matins en disant : «Papa,
fais en sorte que j’aie à manger à midi et le soir...» C’est
une évidence, puisqu’il sait
que son papa et sa maman
vont bien s’occuper de lui. Le
simple fait d’imaginer qu’il
faut prier Dieu, c’est une insulte à l’intelligence qui nous
a créés, parce que cette intelligence est parfaitement capable de nous gérer sans
qu’on la prie. Ensuite, qu’il y
ait des mosquées, des églises,
des synagogues ou des temples, pour dire gloire à Dieu,
c’est une absurdité, parce que
l’intelligence qui nous a créés
sait exactement ce que l’on
pense, ce que l’on fait, et sait
exactement nous juger par
rapport à des critères qui
nous échappent.

qui se créerait, mais que
l’information
transparente sur ce sujet est
proche ?
J’invite vos lecteurs à aller
sur le Web en tapant « OVNI
Medvedev ». Il y a une vidéo
où l’on voit une journaliste
russe interviewer Dimitri
Medvedev quand il était président de la Russie. À la fin
de l’interview, ils sont hors
antenne. Elle se marre en disant que ce sont les crétins
qui croient aux extraterrestres et elle lui demande ce
qu’il pense de ce dossier. Il
est très sérieux et il explique
que, quand on est président
de la Russie, la première
chose que l’on reçoit, c’est
une mallette dans laquelle il
y a la liste de tous les extraterrestres qui sont sur la
Terre. La fille se marre, mais
il est très sérieux. Je n’en dirai pas plus.
Cela signifie-t-il que ces
extraterrestres ont une
apparence humaine ?

La théorie du complot
sur les reptiliens et ces
organisations qui gouvernent la planète, ne
serait donc pas aussi
dingue que cela ?
Vous avez raison, parce que
la théorie du complot a été
inventée par la CIA après la
mort de Kennedy pour décrédibiliser. L’histoire des reptiliens, c’est la même chose.
Les services secrets au plus
haut niveau - je sais de quoi
je parle - savent très bien
qu’il y a des extraterrestres à
l’apparence humaine parmi
nous. Mais, pour décrédibiliser cette information qui
peut choquer, ou faire rire
ceux qui n’ont aucune
connaissance du dossier, ils
ont injecté cette histoire des
reptiliens, parce que cela ne
fait que décrédibiliser.

On s’approche du
moment où il y aura
la révélation
Pourquoi décrédibiliser ?

Oui.
Le contact a eu lieu en long,
en large et en travers, à partir
des témoignages de toutes les
religions. Il suffit de savoir
lire. Évidemment, celui qui a

Le Pentagone estime-t-il
qu’il peut y avoir un
contact, non pas sous la
forme d’une parabole ou
d’une énième religion

À des postes de responsabilité ?
Oui.

Les gens ne sont pas prêts à
recevoir encore cette information. On s’approche du
moment où il y aura la révélation. Ce sera peut-être dans
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15 ans ou dans 75 ans, mais
on n’en est pas loin.

bre il y a quelques centaines
de milliers d’années. La planète Terre a 4,5 milliards
d’années et l’univers a 13,8
milliards d’années, ce qui
veut dire que sur d’autres
planètes la vie a pu naître des
milliards d’années avant la
nôtre. On ne peut même pas
imaginer ce que serait une civilisation qui n’aurait que
5000 ans d’avance par
rapport à nous... Alors, des
milliards d’années !

Les événements
m’ont donné raison
Nous avons comme
point commun notre métier, qui nous a permis
de serrer des mains à
des gens très importants, le temps d’une interview, d’une soirée ou
d’un colloque. Il m’est
arrivé d’avoir en face de
moi des personnes que je
ne sentais presque pas
humaines tant elles
étaient froides, avec aucune empathie. Elles
étaient fausses... Je suis
reparti en me disant en
plaisantant : « Ce gars
doit-être un reptilien ! »
Avez-vous déjà ressenti
cela ?
J’ai ressenti plus que cela. Un
jour, j’ai reçu un extraterrestre dans le journal de 20
heures de TF1. Vous êtes le
premier à qui je dis cela.
C’était extraordinaire, parce
qu’il avait une apparence humaine tout à fait comme vous
et moi, et j’ai senti physiquement qu’il prenait mon cerveau intellectuellement ! Il
avait pénétré dans mon cerveau, c’était affolant. Mais à
l’époque, j’étais déjà initié
aux grands mystères de la vie
extraterrestre, donc je n’ai
pas été tellement surpris.
C’est pour vous dire à quel
point il y a une interpénétration entre la vie extraterrestre qui est présente sur la planète Terre, que 99,9 % des
gens ne connaissent pas.
Vous avez plus de la moitié
des gens qui n’y croient pas,
en disant : « Ce pauvre Bourret, il faut qu’il arrête de
boire, il devient de plus en
plus fou ! » Tout cela ne me
gêne pas, parce que je sais
que les événements me donneront raison. De la même
façon que quand je disais que
nous n’étions pas la seule
planète à tourner autour
d’une étoile, mais que la vie
foisonnait dans l’univers, on
me prenait pour un fou. Je
me souviens d’un débat à
Lille, avec un astrophysicien
qui m’a dit : « Le scientifique,
c’est moi. Je reviens du plus
grand observatoire du

Jean-Claude Bourret : « Il
avait une apparence
humaine tout à fait comme
vous et moi, et j’ai senti
physiquement qu’il prenait
mon cerveau
intellectuellement ! »
monde, le mont Palomar.
Depuis 30 ans, nous observons l’univers et l'on n’a jamais vu la moindre planète
tourner autour d’une étoile!»
À l’époque, je devais avoir
une trentaine d’années, je lui
ai répondu que c’était parce
que nos instruments d’observation n’étaient pas assez
puissants. Or, les événements m’ont donné raison.

La planète Terre a
4,5 milliards
d’années et l’univers
a 13,8 milliards
d’années
Je rebondis sur cette histoire du plateau de télévision avec cet extraterrestre qui a tenté de
prendre le contrôle de
votre cerveau. J’ai des
témoignages, mais avec
une grille de lecture différente : lorsque l'on res-

sent cette sorte de télépathie négative auprès
de quelqu’un, c’est très
rare, on se dit que la personne doit être satanique…
Si vous l’avez ressenti, je ne
suis pas étonné. On se
connaît depuis 40 ans, je
connais votre carrière, vous
avez des contacts à tous les
niveaux, il faut en avoir
conscience et comprendre ce
qu’ils font sur la Terre. Dans
les civilisations extraterrestres, on sait exactement ce
qui se passe sur la planète
Terre. Vous avez des ethnies
qui sont différentes, les
cultures ne sont pas les
mêmes, les religions ne sont
pas les mêmes, alors qu’il y a
des milliers de milliards de
planètes qui abritent une
forme de vie supérieure en
intelligence et en culture à
notre propre civilisation.
Pour une raison très simple,
le singe est descendu de l’ar-

Pour le moment, nous
sommes dans les faits,
alors essayons d’extrapoler. Si ces gens sont là,
est-ce pour nous surveiller ? Nous maîtrisent-ils
déjà ? Sont-ils tout simplement chez nous sous
une forme plus avancée?
Mais s'ils sont aussi
hommes, ne sont-ils pas
terrestres par la force
des choses ?
C’est une très belle formule.
Pourquoi sont-ils sur la planète Terre et pourquoi ne
nous quittent-ils pas ? Nous
entrons dans un domaine
que l’on ne peut pas traiter
en quelques minutes. C’est
tout un chemin. C’est comme
l’enfant de quatre ans qui demande à son papa ou à sa
maman comment on fait des
enfants. Le papa va expliquer
qu’il met une petite graine
dans le ventre de maman et
qu’après il y a une fleur qui
pousse… Mais en fait, il ne
sait
pas
exactement
comment les choses se passent. Il ne sait pas exactement pourquoi l’homme est
attiré par la femme et vice
versa, et pourquoi ils ont envie de procréer ensemble. Il
y a une programmation extrêmement forte dans chaque
être humain, puisque même
les couples homosexuels veulent des enfants. Donc, on
voit bien que la finalité de la
vie est de donner la vie et la
finalité de la vie étant de donner la vie, la vie est créée
pour qu’il y ait de la
conscience. Nous sommes
des créateurs de conscience.
La conscience permet de
créer l’univers. S’il n’y avait
pas de conscience, l’univers
n’existerait pas.

(Suite page 16)
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Jean-Claude Bourret : « J’ai 78 ans et je vis très bien sans la publicité ! Mais je
crois que j’ai un message à faire passer. »
Il y a peut-être dans
notre vie terrestre des
races supérieures qui seraient extraterrestres,
mais elles ne communiquent pas. Elles dissimulent leur présence sur
Terre, mais elles sèment
des graines dans chaque
pays. Vous êtes connu
en France et, dans
d’autres pays, il y a
aussi des Jean-Claude
Bourret qui parlent… À
la hauteur de l’observation extraterrestre, estce comme si des humains examinaient une
colonie de fourmis, avec
l'une d'entre elles qui
alerte d’autres fourmis
en leur disant : « Regardez, il y a des humains
qui nous observent… »
Est-ce un peu cela ?
C’est une belle image...
Quelle est la finalité de ces
civilisations extraterrestres ?
Je ne le sais pas car, pour le
savoir, il faut avoir leur niveau de culture, de connaissance et de conscience. Mais
je sais qu’elles existent et
qu’elles sont là parmi nous.
Je ne sais pas si elles nous
observent millimètre par
millimètre. Elles ont peutêtre une vision globale,
comme nous avons une vision globale de la fourmilière. Il y a certainement une

finalité à tout cela. Il faut être
prêt au contact parce que, le
jour où il aura contact, ce
sera destructeur.

Dans toute
programmation de
la vie, qu'il s'agisse
d'une plante, d'un
insecte, d'un
vertébré ou d'un
humain, il y a
toujours la volonté
d’agrandir son
territoire
Ce contact a déjà eu lieu,
si je reviens sur votre
analyse des religions
monothéistes à travers
la transmission d’un
code de vie…
Le code de vie date d’il y a
5000 ans, c’est le même. Je
crois que dans toute programmation de la vie, qu'il
s'agisse d'une plante, d'un insecte, d'un vertébré ou d'un
humain, il y a toujours la volonté d’agrandir son territoire, par la force, et de le défendre. C’est programmé en
chacun d’entre nous. C’est
pour cela qu’il y a de la violence. Quand vous regardez
les faits divers, c’est abominable, avec des gens qui poi-

gnardent, qui violent ou qui
assassinent. Mais ce que
nous appelons la violence,
c’est à partir d’un code moral
qui n’existait pas il y a peutêtre 15 000 ou 20 000 ans.
Il est certain que ces règles
de vie nous permettent de
mieux vivre ensemble et
d’éviter de tuer quelqu’un
pour lui piquer sa montre,
bien que cela existe encore
tous les jours.
Plus les scientifiques ont
cherché à démontrer
que Dieu n’existait pas,
moins ils sont arrivés à
le prouver : je fais référence à Jean Guitton. Et
plus les scientifiques
tentent de convaincre
que les ovnis n’existent
pas, moins ils arrivent à
le faire…
Oui, parce que, à chaque moment de l’histoire, vous avez
un élément nouveau incontestable qui montre que tous
ceux qui disaient que nous
sommes seuls dans l’univers
ont été démentis. Au fur et à
mesure que le temps passe,
les observations d’objets volants non identifiés jugées
crédibles se multiplient. En
2004, un porte-avions nucléaire américain fait décoller
une patrouille de F-16 parce
qu’ils détectent quelque
chose de bizarre. Le pilote

voit en plein jour au-dessus
de la mer un cylindre d’une
dizaine de mètres, sans ailes
et sans hélice, et qui
bouillonne sur la mer. Le cylindre part à toute vitesse et
il fait 150 kilomètres en deux
secondes ! C’est hallucinant.
Ensuite, un autre film a été
authentifié à la fin de l’année
2019 par le Pentagone, qui
reconnaît ne pas savoir ce qui
s’est passé. Mais quand vous
expliquez cela aux gens, ils
vous répondent : « Oui, mais
c’était quoi le résultat du
match de foot hier soir ? »
Tout cela est mélangé... C’est
une façon de faire en sorte
que les gens ne réfléchissent
pas aux vrais grands problèmes de la vie. Si les gens
réfléchissaient davantage, la
civilisation avancerait plus
rapidement.

J’ai fait don de tous
mes droits. Je touche
zéro centime
Certes, mais votre livre
figure en tête des
ventes !
Oui et je suis très à l’aise pour
en parler. J’ai fait don de tous
mes droits. Je touche zéro
centime. Donc, ce n’est pas
une histoire d’argent. On m’a
reproché de parler des ovnis
pour gagner de l'argent : ce

n’est pas le cas. Mais je précise qu’il n’est pas scandaleux
de gagner de l’argent ! On a
l’art de tout salir. On me dit
que c’est pour me faire de la
pub ! Je n'en ai que faire...
J’ai 78 ans et je vis très bien
sans la publicité ! Mais je
crois que j’ai un message à
faire passer. Cela ouvre l’esprit des gens. J’invite les gens
à regarder le ciel et le cosmos
en leur expliquant qu’il y a
autre chose dans la vie. Les
gens ont une vision cosmique
et une conscience qui leur
permettent d’être des humains à part entière.

Le Créateur n’est
pas aux cieux, mais
il est partout autour
de nous, y compris
dans nos propres
atomes

L

Propos recueillis
par Yannick Urrien.

Nous venons d’évoquer
sans doute le sujet le
plus sensible sur Terre,
comme la spiritualité ou
la philosophie. Toutefois, nous ne voulons pas
l’aborder en face…
Nous ne voulons pas le voir
en face. Quand j’étais petit,
je priais énormément. J’allais
au catéchisme et je me souviens avoir récité des cen-

Arnaud Dréan publie son
calendrier 2020
e calendrier 2019 d’Arnaud
Dréan avait été très apprécié
et le photographe a décidé
de renouveler son initiative en publiant un nouveau calendrier grand
format sur papier glacé, avec des
photographies aériennes de la
presqu’île et de la Brière : « Je suis
photographe à Batz-sur-Mer. Mon
métier, c’est ma passion, mais j’ai
aussi une deuxième passion, celle
de voler… L’an dernier, j’avais fait
un premier calendrier. Cela avait
bien marché, mais on m’avait fait
la réflexion d’être trop concentré
sur certaines communes et de ne
pas traiter Pornichet ou la Brière.
Cette année, la zone est plus large
et le calendrier s’appelle « De la
Côte d’Amour à la Brière ». En effet, nous avons la chance d’habiter
sur une zone très vaste et très variée. Tout le monde connaît les marais salants, mais on a une très
grande diversité de paysages, avec
une côte très découpée, et la côte
du Croisic ne ressemble pas du
tout à la côte que l’on peut voir sur
Mesquer ou dans les environs de
Saint-Nazaire. Tout le monde n’a
pas la chance de survoler cette région et j’avais donc envie de montrer la variété de tous les paysages
que l’on peut découvrir ». Une très
belle photographie aérienne illustre
chaque mois et ceux qui ont une
image très urbanisée de la

taines de fois le « Notre
Père» en me disant que,
peut-être, je ne prierais pas
lorsque je serai vieux et je
voulais faire une provision de
prières… Ce que les gens ne
comprennent pas, c’est que
quand ils prient Dieu, peu
importe leur religion, ce n’est
pas Dieu qu’ils prient, mais
c’est leur propre esprit. Le
Créateur n’est pas aux cieux,
mais il est partout autour de
nous, y compris dans nos
propres
atomes.
Nous
sommes une parcelle de la
magnificence divine, nous
sommes une partie du Créateur. Donc, quand on prie
Dieu, on se prie soi-même.
C’est un mélange entre l’ADN
et la conscience.

presqu’île seront surpris par la
beauté des paysages sauvages :
«Maintenant, je reconnais les endroits. Mais il y a une dizaine d’années, quand j’étais en vol, j’avais
parfois du mal à reconnaître certains endroits ou certaines routes.
On a toujours des surprises, parce
qu’il y a beaucoup de choses que
l’on ne voit pas au sol ».
Le calendrier d’Arnaud Dréan
est en vente au prix de 25 euros, directement sur son site
Internet (arnauddrean.com)
ainsi qu’au magasin Camara
(28, avenue Olivier Guichard
à La Baule). Chaque acheteur
pourra laisser son nom car un
tirage au sort est organisé sur
sa page Facebook et il aura
lieu le 15 janvier : le gagnant
remportera un vol en ULM
sur la Côte d’Amour, offert
par l’école de pilotage bauloise Icarela.

Fin de chantiers
à Pornichet

P

lusieurs chantiers se terminent sur les routes de
Pornichet. Route de Villès
Babin, la chaussée a été refaite
sur près d’1,5 km avec la création
de plateaux, ainsi que des cheminements
piétons.
Restent
quelques finitions de trottoirs et
l’aménagement du chemin de Siffrais, traités en janvier. Sur l’avenue de Bonne Source, trois plateaux piétons ont été réalisés au
croisement des avenues Poaolini,
Lequerré et des Hirondelles pour
sécuriser les traversées et apaiser
la circulation. Au niveau du passage des Hirondelles, le trottoir
doit être achevé en janvier. Du
côté du quartier Saint-Sébastien,
l’avenue des écoles (de l’avenue
de Saint-Sébastien à l’avenue du
Gris) a été entièrement refaite,
tout comme le parking Prévert
qui offre désormais 140 places.
Avenue de Rangrais (de l'avenue
des Cupressus à l'avenue du Pouligou), les travaux de réfection de
la chaussée et de création de
bandes cyclables et de trottoirs
se terminent. La finition des revêtements de trottoirs et le marquage routier seront réalisés en
janvier. Enfin, boulevard de
Saint-Nazaire (entre les giratoires
du Hecqueux et du Comte de Rochefort), les travaux devraient
s’achever en janvier.
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Crêperie Breizh : Jacqueline toujours aussi
passionnée par les crêpes !

J

acqueline Poirier a repris la crêperie de la rue
du Centre au Pouliguen
en avril dernier et, au bout de
quelques mois, la Crêperie
Breizh bénéficie de nombreux commentaires élogieux, notamment sur les réseaux sociaux. Certains la
connaissent depuis longtemps, puisque cela fait plus
de 22 ans qu’elle fait des
crêpes. A Nantes et à Angers,

on la surnommait même « la
reine des crêpes » : « J’ai
d’abord travaillé à la crêperie La Bôle, puis j’ai acheté
ma première crêperie dans
le quartier du Bouffay à
Nantes. Ensuite, j’ai repris
une grande crêperie de 150
places à Angers. Cependant,
comme j’aimais bien la côte,
j’ai ouvert une crêperie à Piriac, avant de prendre ma
retraite. Mais, comme je

m’ennuyais, ce métier me
manquait et j’ai décidé de racheter cette crêperie du Pouliguen ». Jacqueline est toujours aussi passionnée :
«J’aime ce métier, les
contacts humains, et tenir
une crêperie c’est être au
contact des familles puisque
c’est aussi le lieu où se retrouvent toutes les générations ».
Quel est le secret d’une bonne
galette ou d’une bonne crêpe?

Jacqueline partage quelques
éléments de ses secrets : «
Une bonne galette, c’est
d’abord une bonne farine, un
travail sur la cuisson et le
soin que l’on peut y apporter.
Les gens pensent qu’il suffit
de tourner et de plier, mais
l’œil est important, pour voir
le degré de cuisson, savoir
quand mettre le beurre... Le
regard compte beaucoup...
C’est le secret d’une bonne
crêpe qui doit être kraz, ce
qui signifie cuite en breton ».
Elle ajoute que le choix des
ingrédients est aussi très important : « J'utilise beaucoup
de produits frais. Je m’approvisionne après de la charcuterie artisanale de Férel, je
vais régulièrement au marché du Pouliguen et je n’ai
pas une très grande carte,
afin de proposer un maxi-

mum de produits frais ».
Avec une cuisine maison et
un cadre convivial et familial,
l’établissement défend bien
l’image du Pouliguen. Outre
les galettes et les crêpes, la
Crêperie Breizh propose
chaque weekend, pendant
l’hiver, et en semaine, sur
commande, le fameux potau-feu breton, le Kig Ha Farz,
ainsi qu’une excellente poêlée
de Saint-Jacques. L’été, la
carte propose également des
moules. Un service de vente

à emporter est par ailleurs
disponible. Après une belle
carrière dans ce métier, où
elle a notamment été reconnue à Nantes et à Angers,
Jacqueline réalise ainsi son
rêve : « Un jour, lorsque je
suis arrivé en vacances au
Pouliguen, j’ai décidé d’y rester toute ma vie. Donc, il était
normal d’y revenir ! ».
Crêperie Breizh, 16, rue
du Centre au Pouliguen.
Tél. 02 40 62 26 26.
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Littérature ➤ Des souvenirs d’enfance à La Baule à la passion de Wagner…
La Baule + : Vous portez
un nom prestigieux qui
est associé à la littérature et aux grands
poètes allemands. Pouvez-vous nous rappeler
l’histoire de votre famille ?

Domitille Marbeau FunckBrentano: « L’oubli est nécessaire
parfois, car cela permet de vider sa
mémoire et de laisser d’autres
choses s’y installer. »

L

e talent littéraire de Domitille
Marbeau Funck-Brentano, qui
a passé son enfance et son
adolescence à La Baule, avait déjà
attiré l’attention de la critique dès
son premier roman « L’Écho répété
des Vagues », qui se déroulait justement à La Baule. Avec ce nouvel
opus, « La Défense d’aimer », elle
confirme son profond attachement
pour la musique classique : une
jeune femme se prépare à prendre
un train pour Bayreuth, le voyage

rêvé depuis toujours. Construit
comme une partition musicale, ce
roman emprunte son titre à une
œuvre de jeunesse de Richard Wagner. Domitille Marbeau Funck-Brentano nous relate, sur fond d’opéra,
l’histoire d’une double passion,
amoureuse et lyrique. Cet ouvrage
est préfacé par Jean-Claude Casadesus.
Après une carrière dans le secteur
artistique (Radio-France, ministère
de la Culture, SACEM), Domitille

Marbeau Funck-Brentano se
consacre aujourd’hui à l’écriture.
Elle a reçu Yannick Urrien dans
son hôtel particulier de Neuillysur-Seine pour parler de La Baule
et de son dernier roman. Rencontre
avec une personnalité issue d’une
très grande famille européenne.
« La Défense d’aimer » (2019) et «
L’Écho répété des Vagues » (2012)
de Domitille Marbeau Funck-Brentano sont publiés aux Éditions
L’Harmattan.

Domitille
Marbeau
Funck-Brentano : Effectivement, j’ai signé sous le
nom de mon père, Marbeau,
et de ma mère, Funck-Brentano. J’ai expliqué au centre
Richard Wagner à Lyon que
ce n’était pas par souci de féminisme que je publiais sous
le nom de ma mère, mais
parce que je tiens beaucoup
à mes racines maternelles
qui sont liées à cette grande
période du romantisme allemand. Tous les germanophiles connaissent Clemens
et Bettina Brentano, mais
aussi Franz Brentano, qui
était le frère de mon arrièregrand-mère. Il était notamment le professeur de Husserl et de Freud.
Dans votre premier
livre, « L’Écho répété des
Vagues », vous évoquez
vos liens forts avec La
Baule…
Cela part d’un récit vécu,
mais le traitement littéraire
est romanesque. J’ai voulu
décrire la situation de la
France après la Seconde
Guerre mondiale et comment
une enfant qui est née à la fin
de la guerre a été marquée
par la guerre, sans la
connaître. Tout le monde lui
parlait de la guerre, en lui reprochant presque de ne pas
en avoir souffert. Cette enfant s’est construite à travers
l’art et la mort, en perdant sa
sœur quand elle avait trois
ans, son grand-père quand
elle avait quatre ans et son
cousin germain quand elle
avait sept ans… Comment
survivre à ces deuils successifs lorsque l'on est un enfant! Perdre son grand-père,
c’est normal. Mais une sœur
de vingt ans et un cousin de
vingt-trois ans, ce n’est pas
normal… C’est l’amour de la
musique, de la danse classique et de la littérature qui
lui permet de se créer un
monde, je ne dirai pas imaginaire, mais complètement
recréé, et c’est ce qui finalement lui donne l’amour de la
vie.

Ce ne sont que des
nouveaux riches qui
habitent dans ces
appartements Plage
Benoît !
Comment vos parents
sont-ils arrivés à La
Baule ?
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Je n’en sais rien ! Je sais que
mon grand-père a acheté en

1905 un terrain Plage Benoît
et a fait construire une petite
maison qui s’est agrandie
avec chaque enfant, en rajoutant un étage ou une aile…
Cette maison avait dix-huit
pièces. Les chambres chics
donnaient sur la mer et les
chambres moins chics donnaient sur le jardin et les
pins. Or, il y avait des personnes qui n’aimaient pas les
chambres sur la mer, à cause
du bruit des vagues... C’est
fou, parce que c’est merveilleux ! Mais, en 1967, personne ne pouvait garder cette
maison, puisque nous étions
sept héritiers. Et elle a été rasée pour construire un immeuble. Pour moi, c’était
quelque chose d’horrible,
presque un sacrilège ! Je vais
au 60 avenue des Lilas : les
arbres n’ont pas été rasés et
les odeurs des pins sont les
mêmes. Cette odeur, on ne
pourra jamais me la voler,
même si l'on m’a volé ma
maison, puisque ce ne sont
que des nouveaux riches qui
habitent dans ces appartements Plage Benoît !

La Baule c’est le
Sarcelles du riche !
N’est-ce pas un terme un
peu dur ?
Si, je dis : voler… ou s’approprier, avec de l’argent. Toutes
les maisons ont été pratiquement rasées et il y en a seulement une ou deux qui sont
restées Plage Benoît, comme
un vestige du passé. C’est
tout à fait étrange. Autre
chose qui a changé, c’est le
sable. Maintenant, il y a un
sol magnifique. J’avais présenté mon livre en 2012 à Atlantia, avec Jean d’Ormesson, et j’avais dit que lorsque
je vois ces maisons, La Baule
c’est le Sarcelles du riche !
Tout le monde a applaudi.
C’était très provocateur, mais
j’ai vendu beaucoup de livres!
C’est sorti tout seul et ma
cousine qui habite derrière la
Plage Benoît a été affolée en
entendant cette phrase...
Pourquoi de grandes familles comme la vôtre
ont-elles pris leurs distances avec La Baule ?
Ma cousine Pierrette a toujours une maison avenue
Bettine et je trouve qu’elle a
eu raison, mais c’est derrière,
alors que Plage Benoît il n’y
a que des petits immeubles.
Oui, cette distance s’explique
par ces souvenirs d’enfance
qui ont été abîmés et surtout
par la situation économique,
puisque beaucoup de familles n’ont pas pu garder
leur maison. Certains ont fait
autrement. Il y avait à côté
de chez moi une maison dont
les propriétaires, de leur vivant, ont fait un immeuble.
Et chaque enfant a eu son ap-
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partement. C’était une manière de faire en sorte que
cela reste dans la famille. Ce
n’est pas mal, mais ce n’est
plus la même maison...

Malheureusement, l’Éducation nationale semble
avoir pris ses distances
avec l’enseignement artistique…

Derrière votre réflexion,
on mesure les conséquences, aujourd’hui, de
l’ISF…

Il y a encore des professeurs
qui transmettent. J’ai une
amie professeure de lettres
et elle a dans son programme
Tristan et Isolde de Wagner
pour des élèves de sixième.

Absolument ! Mais c’est
comme ça...

Cet amour de l’art
de la littérature et de
la beauté, parce que
c’est un cadeau que
l’on ne peut pas vous
enlever
Revenons à votre carrière, toujours dans la
culture et la musique…
C’est dû à mon enfance. J’ai
baigné dans la culture depuis
ma naissance. Mon grandpère, qui était accoucheur,
avait plein de coffrets de 78
tours dans son cabinet médical, avec de nombreux enregistrements d’opéras. Ma
sœur aînée était secrétaire
générale du Cercle Carpeaux
à l’Opéra de Paris. C’était un
cercle pour les passionnés de
danse classique et, quand
j’avais cinq ans, j’allais sur la
rotonde et je regardais des
spectacles sur les genoux de
Serge Lifar... C’était merveilleux de côtoyer tout ce
monde. Mais quand j’étais
enfant, je ne savais pas que
c’étaient des gens célèbres.
J’ai essayé de transmettre à
mes enfants cet amour de
l’art de la littérature et de la
beauté, parce que c’est un cadeau que l’on ne peut pas
vous enlever.

Vous figurez parmi les
premières personnalités
à avoir soutenu Emmanuel Macron…
Il y a aujourd’hui un bashing
systématique contre toutes
les personnes qui sont élues.
Nous sommes un pays qui a
guillotiné Louis XVI et qui
rêve d’un roi mais, une fois
que le roi est là, on lui coupe
la tête ! En 2007, j’ai milité
aux côtés de François Bayrou
et en 2017 pour Emmanuel
Macron. Je le dis fièrement,
même si c’est mal vu aujourd’hui de soutenir le gouvernement actuel.

J’ai vu ma mère
reprendre vie grâce
à son engagement
politique
Quelles sont les raisons
de votre engagement ?
C’est ma mère. Quand j'étais
enfant, ma mère a perdu ma
sœur aînée qui avait vingt
ans. Ce qui l’a sauvée, c’est
son engagement politique,
car elle a pu voter et elle s’est
engagée auprès du Mouvement Républicain Populaire,
qui était le deuxième parti de
France, et ce jusqu’à sa mort.
Quand j’étais petite, il y avait
des réunions politiques à la

maison et j’ai connu Robert
Schuman, Georges Bidault
ou Pierre-Henri Teitgen…
J’ai vu ma mère reprendre
vie grâce à son engagement
politique. Paradoxalement, la
politique me l’arrachait, mais
elle lui redonnait le sourire.
Il y a quand même peu
de filiation entre le MRP
et le macronisme, qui est
plus libéral…

Quand j’ai montré ma carte
d’adhérente du MRP à l’âge
de onze ans, François Bayrou
a eu les larmes aux yeux,
c’était vraiment la ligne directe. Mais, c’est vrai, le macronisme s’est un peu
écarté… Aujourd’hui, nous
ne sommes plus dans le
même contexte politique
qu’en 1945 et l'on ne peut pas
comparer ce qui n’est pas
comparable. Il faut voir cela

avec les yeux d’aujourd’hui.
C’est la même chose pour la
musique : on ne peut pas
analyser ce que représente
Wagner avec les yeux du
XXIe siècle, mais voir ce qu’il
était au XIXe siècle. Si l'on
ne se remet pas dans le
contexte, on ne dit que des
imbécillités.
Dans votre dernier livre,
qui s'intitule « La Dé-

fense d’aimer », vous racontez l’histoire de cette
jeune femme qui part
pour Bayreuth en 1978.
Il y a un peu de vous…
Oui et non... Il y a toujours
un peu de soi. Flaubert disait: « Madame Bovary c’est
moi… » On ne peut écrire
que ce que l’on connaît et que
ce que l’on vit.
(Suite page 20)
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Domitille Marbeau Funck-Brentano : « On est dans
une époque d’extrêmes où tout est interdit et où tout
est possible à la fois. »
Wagner et cela lui est resté…
Aujourd’hui, on ne ferait
plus cela : on dirait que c’est
de l’inceste et que c’est une
horreur, car tout est mal ! Il
y a une forme de politiquement et de moralement correct qui est totalement insupportable. On est dans une
époque d’extrêmes où tout
est interdit et où tout est possible à la fois.

Domitille Marbeau Funck-Brentano chez elle avec des
affiches de La Baule…
L’héroïne du roman
prend le train à la Gare
de l’Est et elle se fait
cette réflexion : « Je me
trouve dans un train qui
roule vers l’Est sur ces
mêmes voies où trentecinq ans plus tôt des wagons entiers ont conduit
des
hommes,
des
femmes et des enfants
vers la nuit vêtue de
deuil… »
La nuit vêtue de deuil, c’est
une allusion au romantisme
allemand. Mais je n’ai pas
connu la guerre, tout en étant
bercée par les traces laissées
par la guerre dans ma famille.
J’ai vécu comme une culpabilité le fait de ne pas en avoir
souffert. Dans ma famille, le
mari et le fils de la sœur de
ma grand-mère maternelle
ont été déportés, alors qu’ils
n’étaient ni résistants ni juifs,
parce que l’on recherchait
leurs enfants qui étaient dans
la Résistance. C’étaient les
parents d’André Boulloche,
ancien ministre de l’Éducation. Cette jeune femme de
vingt ans était ce que l’on appelle une boîte aux lettres.
Elle rentrait chez elle, or
quelqu’un l’a prévenue qu’il
y avait une souricière et que
ses parents avaient été emmenés. Elle pensait qu’elle les
retrouverait, mais ils ne sont
jamais revenus...
La musique nous restitue des souvenirs et vous

évoquez l’amour interdit, la jalousie d’un mari
trompé, la désobéissance d’une fille, des
désespoirs… La musique
permet de nous rappeler
ces moments qui touchent tout le monde…
Tout est fait de souvenirs et,
ce qui est intéressant, c’est
de se pencher sur ce que l’on
garde et ce que l’on oublie.
L’oubli
est
nécessaire
parfois, car cela permet de
vider sa mémoire et de laisser d’autres choses s’y installer. Je me rends compte que
l’on écrit toujours le même
livre... Même si le premier
est très différent du second,
je trouve qu’ils se ressemblent. Il y a le grand-père qui
est très important. D’abord,
il s’appelait Funck-Brentano,
c’était le petit-neveu de Bettina, il adorait la musique et
je l’aimais énormément.
Après la mort de ma sœur,
ma mère était incapable de
s’occuper de moi, donc elle
a demandé à mes grandsparents de me prendre chez
eux. Ils me faisaient écouter
de la musique et, maintenant, quand j’entends cette
musique, elle est liée à
l’amour de mon grand-père.
Avant d’aller à Bayreuth en
1978, j’étais à Antibes et
j’écoutais l’introduction à la
Tétralogie de Guy Lafarge.
J’étais bronzée, presque nue,
j’étais avec mon fils de sept
ans, je lui faisais écouter

Vous écrivez : « Bayreuth me fait penser à
une cathédrale où des fidèles vont apprendre
des vérités sur la condition humaine… » Cela signifie que la ville porte
en elle toute cette histoire…
Tout à fait. L’histoire de Bayreuth est au centre d’énormément de livres. Je n’ai pas
voulu écrire un livre sur Bayreuth dans la mesure où cela
a été très bien fait avant moi,
ne serait-ce que par les évocations de Baudelaire et
d’autres. Disons que Bay-

reuth n’est qu’un décor où se
joue une histoire avec,
comme dans les comédies
anciennes, une unité de
temps, de lieu et d’espace. Le
temps, c’est une semaine, le
lieu, Bayreuth, qui est une
bulle complètement fermée,
et l’espace se mesure à travers ces journées d’action. À
travers ces journées, les deux
personnages
principaux
grandissent et s’incarnent au
fur et à mesure que la musique évolue. C’est la musique de Wagner, et surtout
la mise en scène de Patrice
Chéreau, qui fait changer le
regard des personnages sur
eux-mêmes et sur la vie. La
question est de savoir si,
lorsque c’est terminé, ces
personnes
redeviennent
comme avant ou si elles sont
transformées par ce qu’elles
ont vu et entendu. C’est la
deuxième hypothèse qui est
juste parce que, quarante ans
plus tard, si je n’avais pas été
transformée, j’aurais tout oublié.

Wagner est-il pour vous
le demi-dieu que voyait en
lui Louis II de Bavière ?
Non, surtout pas un demidieu ! Je ne suis pas Louis II
de Bavière qui était amoureux de Wagner... On ne
parle que de Louis II de Bavière quand on parle de Wagner, mais, ce qui m’intéresse
beaucoup plus, c’est de parler
de Schopenhauer, de Nietzsche, de Lord Byron ou de
Liszt… Pour moi, Wagner est
un mystique athée ou un
homme humain trop humain. Quand on lit sa vie, on
s’aperçoit de tout à fait autre
chose que l’image d’Épinal
que l’on a de lui. Lorsque j’ai
lu le journal de Cosima, en
tant que femme cela m’a
beaucoup touchée. J’ai vu à
quel point elle était déchirée
entre son amour maternel
pour ses deux filles qu’elle a
eues avec Hans von Bülow et
son amour pour Wagner, et
la peine qu’elle fait à Hans
von Bülow pour lequel elle a
eu toujours beaucoup d’affection, sans en être vraiment
amoureuse. Elle est déchirée
et cela la réveille même la
nuit. Pour elle, c’était une véritable blessure.

Il y a quelque chose
qui me fait hurler de
rire et que je trouve
complètement
débile: ce sont les
personnes qui
pratiquent un
baptême laïque !
Les Français seraient-ils
wagnériens sans le savoir, au sens mystique ?
Ils
revendiquent
l’athéisme ou la laïcité à
longueur de temps, mais
ils sont aussi profondément mystiques…

« Je sais que mon grand-père a acheté en 1905 un terrain
Plage Benoît et a fait construire une petite maison qui
s’est agrandie avec chaque enfant, en rajoutant un étage
ou une aile… »

Il y a quelque chose qui me
fait hurler de rire et que je
trouve complètement débile, cela va dans votre sens:
ce sont les personnes qui

pratiquent un baptême
laïque ! Cela ne veut rien
dire, c’est aberrant. On parle
aussi de spiritualité laïque !
Cela ne veut rien dire,
puisque la spiritualité est
l’opposition à la matérialité... Donc, il n’y a pas de
spiritualité laïque. Ce mot
laïque n’a pas de sens dans
beaucoup d’autres pays.
C’est typiquement français
et cela a un lien avec la séparation de l’Église et de
l’État, puisque l’Église catholique avait énormément
d’emprise sur la politique
française. Aujourd’hui, c’est
totalement transformé, ce
n’est plus l’Église catholique
qui est en jeu, mais l’islam.
C’est un autre sujet...
On ressent aussi chez
vous un grand désir
d’amener les gens à découvrir ou redécouvrir
Wagner…
Un bon professeur, ce n’est
pas seulement un professeur
qui vous apprend, mais qui
vous donne l’envie d’apprendre. Pour donner l’envie
d’apprendre, il faut montrer
à quel point nous sommes
heureux d’aimer. Une amie,
qui n’est pas du tout musicienne, m’a dit : « Je voudrais aller voir L’Or du Rhin
à la Bastille en avril 2020…»
Entendre cela, c’est le plus
beau cadeau que l’on puisse
me faire.
Propos recueillis
par Yannick Urrien.
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• Possibilité d’accueil en court ou long séjour
• Un large éventail d’activités et d’animations
• Des activités physiques adaptées pour le retour
à l’autonomie
• Mise en place de nouvelles thérapies non médicamenteuses
adaptées aux besoins et capacités des résidents

Contactez-nous :

Découvrez vos 2 maisons de retraite
médicalisées confortables et conviviales
dans la Loire-Atlantique

Korian Les Corallines

Korian Jardin Atlantique

02 51 73 11 11

02 40 15 08 89

11 avenue des Corallines
44500 LA BAULE
korian.lescorallines@korian.fr

8 Rue de la Paix
44510 LE POULIGUEN
korian.jardinatlantique@korian.fr

www.korian.fr

La dernière cérémonie de vœux d’Yves Métaireau aux Baulois

À

deux mois de la prochaine
élection municipale, à laquelle il avait annoncé
qu’il ne se porterait pas candidat,
Yves Métaireau présentera ses
vœux aux Baulois dimanche 12
janvier à 11 heures au Palais des
congrès Atlantia. Ce sera donc la
dernière cérémonie de vœux
d’Yves Métaireau en tant que

maire pour l’année 2020 et, peutêtre, les présentera-t-il sous une
autre forme pour 2021… En attendant, le public sera certainement nombreux à ce rendez-vous
où le discours d’Yves Métaireau
sera analysé entre les lignes pour
tenter de décrypter les éventuels
messages qu’il pourrait lancer aux
postulants.

Cérémonies des vœux à
Pornichet
La cérémonie des vœux
aux Pornichétins se déroulera le vendredi 10 janvier
à 19h, au Centre de
Congrès de l'Hippodrome.
Quatre Pornichétins recevront la médaille de la Ville
lors de ce rendez-vous.
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Voyance ➤ Une parolière se confie sur son don de voyance
La Baule + : Vous racontez, non pas votre
métier, mais votre don de voyance. Pour
quelles raisons n’en avez-vous jamais
fait votre profession ?

Valérie Fauchet : « La prière est un
acte très important, parce que ce sont
des sons qui sortent de nous et qui
créent des événements. »

V

alérie Fauchet est connue dans
le monde du show-business car
elle a écrit de nombreuses chansons pour des artistes renommés, or
elle est également réputée pour son
don de voyance. Elle relate son
parcours, sous la forme d’un entretien
avec la magistrate Marie-Noëlle
Dompé, ce qui apporte une certaine
crédibilité à sa démarche, d’autant

que Valérie Fauchet n’a jamais fait
commerce de ses capacités. On ne
peut donc pas la soupçonner de publier
un livre pour se faire de la publicité.
De nombreux artistes savent que Valérie Fauchet a prédit des événements,
parfois inattendus, simplement à travers un flash reçu. Elle raconte des
flashs intervenus avec Alain Souchon,
par exemple. Cet ouvrage lui permet

aussi de délivrer un message vis-à-vis
des parents qui ont des enfants qui
ont un tel don : il ne faut surtout pas
les brider, mais les laisser développer
cette intuition.
« Une voyante passe aux aveux » de
Valérie Fauchet, entretien avec Marie-Noëlle Dompé, est publié aux Éditions Ipanema.

Valérie Fauchet : C’est quelque chose de très
particulier. Depuis que je suis petite, j’ai toujours offert cela aux gens de façon naturelle et
spontanée. C’est ma façon de concevoir ce don.
J’ai vu des voyantes pour savoir comment cela
se passait et pour voir leur métier. Mais, par
expérience personnelle, je suis certaine que l’on
ne peut pas voir toute la journée et que l’on ne
peut pas enquiller des rendez-vous non-stop...
Donc, je n’aime pas cette image, qui est forcément nuisible pour les voyantes. Nous ne
sommes pas des animaux de foire quand nous
voyons et je trouve épouvantable de prendre
des rendez-vous à la suite ! Après, il y a bien
sûr des femmes et des hommes qui ont des vrais
dons et qui font leur métier avec éthique. Mais
il y en a très peu. Depuis la sortie du livre, j’ai
beaucoup de demandes, mais il y a aussi des
gens pour lesquels on ne voit absolument pas,
ou moins bien. Donc, c’est une perte d’énergie
et une fatigue inutile. C’est comme tout : il y a
des lieux qui nous correspondent et des vêtements qui nous correspondent. C’est la même
chose pour un voyant.

Les demeures restent riches de
tous les événements qui y ont eu
lieu
Vous ne parlez pas de voyance, mais de
messages : cela signifie-t-il qu’il y a des
sortes d’ondes invisibles qui nous entourent ?
Ce sont des messages qui m’arrivent, parfois sur
des inconnus, mais aussi sur mes proches, dans
toutes sortes de circonstances et de lieux. Je
crois que différentes énergies se baladent dans
l’atmosphère et que l’on ne sait absolument rien
de ce qui se passe. Le monde invisible est
quelque chose de très mystérieux, mais c’est
quelque chose qui existe. Il y a beaucoup de phénomènes inexpliqués aujourd’hui et je ne sais
pas si on pourra le faire un jour. C’est ce qui fait
la richesse de l’existence sur Terre aussi. Les
maisons et les lieux me parlent. Quand j’arrive
quelque part, je suis « branchée » avec l’endroit,
je vois des choses du passé. Les demeures restent riches de tous les événements qui y ont eu
lieu, on ne sait pas pourquoi. C’est encore une
fois une question d’ondes, d’énergies ou de vibrations. Je vois des scènes, des gens qui ont
vécu dans des lieux, c’est la même chose pour
les individus.
On comprend aussi que tout être humain
arrive sur Terre avec une vie qui est
presque tracée, particulièrement pour
les grands événements… C’est un peu
comme pour une route où vous devez aller de Paris à Marseille, avec évidemment tout au long de la vie des pauses,
des carrefours et des détours…
Exactement. Il y a des monuments que l’on doit
visiter dans sa propre vie, ou des villes par lesquelles nous devons passer, mais la façon
d’aborder cette histoire dans l’espace-temps peut
différer. Nous avons un libre arbitre entre deux
éléments de vie importants. On ne sait pas
grand-chose sur l’espace-temps et, quand je vois
quelqu’un, c’est la même chose pour moi de voir
en même temps le passé, le présent et le futur.
Vous insistez sur cette notion de temps
car, lorsque vous dites « bientôt », cela
peut signifier dans quelques semaines,
dans quelques mois ou dans quelques
années, alors que votre interlocuteur
pense que c’est imminent… C’est un
rapport au temps proche de celui des
Orientaux…
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Valérie Fauchet : « J’ai un grand amour pour la Vierge Marie,
elle est comme une maman très protectrice.»
Oui. Lorsque l'on voit pour
quelqu’un, il est très difficile de savoir quand cela va
se passer. Quand on a un
flash, on a l’impression que
c’est tout de suite et la personne ressent cela. En fonction des personnes, cela diffère évidemment : parfois,
tous les événements peuvent se produire dans les six
mois, mais parfois il ne se
passe rien pendant un ou
deux ans et les choses arrivent ensuite.
Peut-on lutter contre une

prédiction en modifiant
son comportement ? Par
exemple, si vous sentez
que quelqu’un va être
malade parce qu’il a un
problème avec l’alcool,
pourrait-il éviter cela en
arrêtant de boire ?
En général, tout ce que je ressens, je le dis et je le transmets aussitôt. Il n’y a pas très
longtemps, j’ai senti qu’une
personne avait un problème
de santé, mais j’ai perçu aussi
qu’elle était très fragile psy-

chologiquement et je n’ai pas
pu le lui annoncer. Je me suis
dit que, de toute façon, c’était
écrit et qu’il allait y avoir une
accélération tout à fait importante. Donc, j’ai senti qu’il fallait me taire...
Ce don de voyance n’est
pas incompatible avec
votre foi, puisque vous
priez régulièrement pour
la Vierge Marie et vous
êtes attachée à « la France
fille aînée de l’Eglise ».
Pourtant, dans ce rapport

à l’invisible, beaucoup de
croyants pensent que si
Dieu ne nous a pas donné
cette capacité de voir, c’est
que nous ne devons pas
savoir…
C’est quelque chose de très
personnel. Je ne cherche absolument pas à persuader
qui que ce soit de ma façon
de concevoir ma vie spirituelle quotidienne. J’ai un
grand amour pour la Vierge
Marie, elle est comme une
maman très protectrice,

mais je crois aussi aux forces
divines. Toutes les religions
m’intéressent. La prière est
un acte très important, parce
que ce sont des sons qui sortent de nous et qui créent des
événements. Le sens de la
prière est très important en
cela.
Pour vous, « les âmes
des morts ne sont pas
des âmes mortes et
moins encore… » Ces
âmes nous guident-elles
dans notre vie ?

Il n’y a pas que nos ancêtres
qui sont au-dessus de nous
et il n’y a pas de différences
entre la terre et le ciel, tout
se balade en permanence.
C’est pour cela que la mort
ne signifie pas grand-chose.
Chaque jour, on meurt en
dormant, on passe à autre
chose, mais notre âme reste
la même. Simplement, l’enveloppe physique se transforme, tout comme le cerveau et les connaissances.
(Suite page 24)
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Valérie Fauchet : « L’intuition est une base fondamentale
de l’existence. »
Votre lecteur comprend
aussi que plus on avance
en âge, on ne va pas vers
la mort, mais en réalité
on se rapproche de sa
nouvelle vie…
Oui, c’est plutôt joli de penser comme ça...
Vous avez écrit votre
livre avec une magistrate, ce qui confère un
côté plus sérieux à votre
discours, et vous convenez que la médecine reconnaît maintenant ce
«connectome ». Cela signifie-t-il que quelque
chose soit en train de
changer ?
Oui, toute personne, même
la plus réfractaire ou éloignée, est obligée de s’y intéresser. Il y a une évolution,
une prise de conscience. La
voyance intéresse absolument tout le monde, depuis
la nuit des temps, dans
toutes les civilisations, et cet
éveil suscite une modifica-

tion des consciences. D’ailleurs, tous les gens sont intuitifs. Tout le monde n’a pas
des flashs, mais l’intuition est
une base fondamentale de
l’existence. Chez les enfants,
c’est quelque chose qu’il faut
absolument développer. Il
est important de ne pas casser les enfants qui voient ou
qui entendent des choses.
J’ai beaucoup souffert de me
sentir très différente lorsque
j’étais petite et, quand on a
des parents qui ne sont pas
voyants, c’est très compliqué,
y compris à l’école.

Les grands
événements de la vie
sont inscrits
L’intuition n’est-elle pas
brisée par nos codes de
vie ? Ainsi, lors d’un recrutement, on peut se
laisser influencer par les
diplômes d’une personne, même si l’intuition n’est pas bonne, et

LION : La configuration planétaire vous réserve une année de rêve. Vous serez au
sommet de votre art grâce à
la belle Vénus dès le mois
d’avril. L’amour sera votre
arme de séduction. Vous serez joueur, tel un bourreau
des cœurs, vous serez le gagnant du zodiaque. La planète
Mars (le guerrier/le don juan)
en signe de feu. Cette énergie
feu va embraser votre esprit
et votre cœur. Vous aurez les
qualités de la saison qui vous
a vu naître, vous serez comme
l’été, le moment le plus torride, le plus chaud de l’année.
Vous utiliserez votre énergie
à bon escient, tout vous réussira professionnellement. Une
année au top pour investir,
entreprendre des spéculations, des transactions.

BALANCE : Vénus (la voluptueuse) vous fera les yeux
doux de Mars à juillet. Elle
vous fera vivre de grandes
émotions, la connexion sera
immédiate. Vous serez irrésistible. Il faudra profiter de
cette chance et mettre en
place vos projets dans le domaine professionnel et financier. Le vent pourrait tourner
dès l’été : la faute à Jupiter (le
semeur de trouble) en Capricorne et mars (le querelleur)
de passage en Bélier. Vous serez face à des défis et pas
question de faire l’autruche
en mettant la tête dans le
sable. Vous aurez la bougeotte
; vous manquerez de patience,
vous ferez votre révolution.

Tarif libre

Votre horoscope pour l’année 2020 avec
Théma : Année d’ancrage

TAUREAU : Que du bonheur venant de signes de
terre. Vous aurez des coachs
hors pair. Ils boosteront vos
ambitions, vous allez casser
les codes, construire, bâtir,
vous ancrer. Une année où il

On a plusieurs hommes et
plusieurs femmes dans notre

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

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

ter/Saturne/Pluton en Capricorne : ces adversaires sérieux
vous compliqueront la vie dès
l’été. A vous les montagnes
russes émotionnelles, vous ne
supporterez pas que l’on vous
résiste.

Vous racontez avoir ressenti dans votre vie privée
que
certains
hommes allaient vous
accompagner pendant
quelque temps et cela
s’est produit, toutefois
vous saviez que cela
n’allait pas durer. Alors,
pourquoi avoir pris ce
chemin tout en percevant que ce serait un
échec ?

Francine Godet
De mes Mains avec mon Coeur.

BÉLIER : Vénus (la douce)
en signe ami (Gémeaux) elle
viendra réchauffer l’atmosphère de mars à août. Il y
aura beaucoup d’amour dans
l’air, vous serez chaud comme
la braise cette fin d’hiver et ce
début de printemps. Certains
feront une rencontre qui les
rendra fous d’amour. La planète rougeoyante Mars en visite chez vous de juillet à janvier 2021. Elle vous permettra
de vaincre tous les obstacles.
Le bémol viendra de Jupi-

Propos recueillis
par Yannick Urrien.

lence) mettra sur votre route
une personne de qualité, du
grand cru.

Tél. : 06 95 01 97 79

L’Année du rat de métal : le
plus : intelligence
rationnelle, séducteur,
enjôleur. Le moins :
tranchant, radical,
belliqueux.

Il faut se fier à l’intuition.
Nous avons souvent les
bonnes informations au sujet
d’une personne. Il y a des
êtres que nous devons rencontrer, il y a des épreuves
que nous devons traverser,
c’est quelque chose d’écrit. Il
y a des choses qui sont
écrites, donc cela va se faire.
Qu’on le veuille ou non, les
grands événements de la vie
sont inscrits.

vie, on a différents amis. Il
n’y a encore pas si longtemps
que cela, les gens mouraient
très tôt, on n’avait pas le
temps de divorcer. Donc les
gens restaient ensemble,
puisqu’à quarante ans on
était déjà un vieillard. La vie
est riche de plein de choses.
Ce n’est pas parce que l’on
sait des choses, qu’il ne faut
pas les vivre. Parce qu’il n’y
a pas d’échecs dans la vie !

vos gardes. Des changements
d’ordre professionnel seront
d’actualité.

Magnétiseuse - Guérisseuse - Rebouteuse

Numérologie : Année 4 : le
plus : les racines, le foyer, la
patrie, la nation. Le moins :
errance, vagabondage,
désordre.

le regretter ensuite…

faudra développer votre libre
arbitre. Vos revenus seront à
la hausse, vous saurez optimiser la gestion de vos biens.
Jupiter en signe ami, vous apportera la chance et l’abondance. Vous sortirez de votre
petite routine, il va venir dépoussiérer ce qui doit l’être.
Vos amours: une année de
jouissance, l’amour sera roi.
Les célibataires : la rencontre
c’est 2020 dès le début de
l’année. Tout va aller à la vitesse d’un TGV.
GÉMEAUX : Bonjour Vénus
(de passage dans votre maison) d’avril à août. Le bonheur vous tend les bras, succès et de belles avancées
professionnelles. Tout se réalisera dans une ambiance et
une atmosphère de grande légèreté. Vous aurez une grande
habileté à convaincre par la
parole. La planète Mars en
Bélier décuplera votre dynamisme, vous qui adorez le

mouvement la fantaisie et
bien vous serez servi. Le seul
bémol viendra de Neptune en
Poissons (signe en contradiction avec le vôtre) redoublez
de vigilance les 6 premiers
mois de l’année dans la gestion de vos biens.
CANCER : Uranus en Taureau vous fera grandir émotionnellement, vous ferez face
à vos obligations, fini la fuite
en avant. Neptune en Poissons développera votre créativité et votre intuition. Mercure (communication /
amitiés) va squatter chez vous
de juin à août, il vous donnera
l’occasion de faire de belles
rencontres, vous allez renouer
avec le plaisir d’aimer, le plaisir de partager. Le petit bémol
viendra de la planète Mars (le
belliqueux) en Bélier/Jupiter
(la zizanie) en Capricorne : ils
souffleront sur les braises,
vous pourriez osciller entre
frein et élan, vous resterez sur

VIERGE : Vous aurez une
santé et une poigne de fer.
Vous pourrez compter sur le
puissant staff en Capricorne :
Jupiter (reconnaissance) Saturne (concentration) Pluton
(l’ambition) en signe de terre
ami du vôtre. Une année où
vous allez bâtir, les challenges
seront nombreux, vous resterez constant dans l’effort, imperturbable ; vous serez reconnu à votre juste valeur.
Vous séduirez vos interlocuteurs et vous prendrez de la
hauteur de vue. En amour :
vous placerez la barre très
haut. Si vous êtes célibataire
: cet être exceptionnel que
vous attendez, et bien, vous le
croiserez. Jupiter (l’excel-

SCORPION : Une année
d’action, vous aurez de solides
appuis venant du Capricorne
: Jupiter sera porteur de
bonne humeur, de joie de
vivre, avec Saturne vous resterez concentré, avec Pluton :
il développera votre ambition.
Votre organisation sera
parfaite, vos dossiers en cours
vont progresser, vous développerez de grands projets.
Côté love : Uranus en opposition viendra électriser les
couples, concerné le tout début du signe, vous aurez envie
de vivre des aventures, ou des
flirts virtuels. Les Scorpions
de novembre : la rencontre
c’est pour 2020, vous provoquerez le destin, vous allez
adorer, vous serez en mode
sensualité maximale.
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SAGITTAIRE : Au revoir,
Jupiter, il reviendra dans 12
ans. En début d’année, vous
devrez redoubler de prudence
dans la gestion de vos biens,
grande vigilance en matière
de placement ou investissement. La faute à Vénus (la petite fortune) en Gémeaux et
Neptune (la grande fortune)
en Poissons, ces signes sont
en opposition au vôtre. La
bonne nouvelle viendra de la
planète Mars en voyage en
Bélier (autre signe de feu)
vous passerez à la vitesse supérieure dans tous les domaines de votre vie. Focus sur
vos amours : Mars (l’amant
du zodiaque) jouera une
partition très subtile et rassembleuse. De la passion et
une belle fusion des corps au
programme.
CAPRICORNE : Bonjour
Jupiter (l’optimisme) pour 1
an. Il va s’associer à Saturne
(le contrôle) à Pluton (la
transformation) vos motivations seront au top. Vous aurez toutes les facilités pour
agir à votre guise principalement les 6 premiers mois de
l’année. Dès juillet : vous devrez affronter un virage stressant, la configuration astrale
vous fera manquer de souplesse, vous manquerez de
hauteur de vue. Chacun cherchera à imposer son point de
vue. En famille : ça peut clasher, Mars fera resurgir des
désaccords ou réveiller de
vieux conflits. Les célibataires
: de belles ouvertures en début d’année, un été en demiteinte. Dès octobre : Vénus
viendra soigner les cœurs brisés, histoire de finir l’année
avec du champagne et en fanfare.

VERSEAU : Vous aurez la
baraka dès le mois de mars,
vous allez innover, votre esprit sera fertile. Une année de
grande créativité, vous serez
à la pointe de nouvelles technologies. Vous dénicherez de
bons plans, une année de
voyages, une année d’ouverture sur l’extérieur. Vénus
vous fera les yeux doux dès le
début de l’année : elle fera rimer liberté et équilibre amoureux. Tout s’ordonnera
comme par magie. Les célibataires : vous aurez droit à un
traitement VIP ! Cette belle
ambiance vénusienne sera
une vraie cure de jouvence,
vous aimerez en vous amusant, l’ambiance sera légère,
fluide, limpide, vous serez très
attentif à l’autre. L’individualité de votre signe s’effacera
au profit de l’intérêt collectif.
POISSONS : Des planètes ultra-stimulantes s’occuperont
de votre cas : Jupiter/Saturne/Pluton en Capricorne,
Uranus en Taureau et Neptune en visite chez vous pour
quelques années encore. Tout
ce beau monde va œuvrer
pour votre plus grand bonheur, vous allez prendre du galon. Vous agirez avec audace
et ingéniosité. Vous allez vous
ancrer, investir, être acteur de
votre vie, un vent nouveau va
souffler, vous exploiterez ces
changements dans une implication totale, surtout si vous
êtes en couple. Les célibataires
: aux oubliettes les relations
inconsistantes qui s’enchaînent. Tout deviendra sérieux,
surtout dès l’été, vous éclipserez le négatif. Mercure en Cancer (autre signe d’eau) ce joli
cocktail astral vous rendra romantique et passionné.
Thérèse Legendre.

Les Cousins d’Abord chantent Brassens au profit des
Matelots de la Vie

C

’est une belle association née sur
la presqu’île, Matelots de la Vie,
qui 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 pho-

tos, 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
sont possibles dès maintenant.
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Courrier des lecteurs
Toilettes
Tout abord merci et félicitations
pour votre mensuel. Je me procure
La Baule+, dès que je viens dans
votre ville. Des articles variés et toujours intéressants à lire. Une réflexion : que serait La Baule, sans
ses résidents secondaires et ses retraités ? Je fais partie des deux et j’y
fais des séjours été comme hiver. Il
est très agréable de se promener, au
bord de l’eau, sur la plage, pendant
de longues heures. Cependant, étant
un homme de 65 ans, avec une autonomie de jambes nettement plus
importante que celle de ma vessie,
on me demande de limiter mes promenades aux mercredis, samedis,

dimanches et jours fériés… Est-ce
normal ? Une ouverture plus large
des toilettes de la plage ne seraitelle pas possible ? Il est vrai que c’est
une réflexion bassement matérielle,
mais qui est peut-être partagée. Malgré cela, bons séjours Baulois à tous.
Gilles Pasquier (courriel)

Commentaires sur
les taxis
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt,
dans votre journal de décembre, le
courrier d’un lecteur ayant eu
quelques déboires avec les taxis
baulois. L’aventure de ce couple
n’est pas extraordinaire. En effet,
qui a attendu en vain un taxi, pour-

tant retenu, à la gare de La Baule à
l’arrivée du dernier TGV ou TER en
provenance de Nantes ? Qui a sollicité son voisin pour le conduire à
la gare, le taxi ayant oublié la
course? Qui est resté planté à Atlantia après le spectacle par
manque de taxi ? Mais le plus surprenant est le commentaire de
Monsieur Urrien (laissons la pizza
cuire…). Soit il y a trop de monde
sur la presqu’île en été et les services (tous les services) sont insuffisants, soit il n’y en pas assez en
hiver et les services sont très aléatoires. Un taxi qui attend, quelle
étrangeté ? Ceci montre bien le peu
de considération des différents
prestataires pour les résidents à
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l’année et les résidents secondaires qui
fréquentent La Baule périodiquement,
mais régulièrement. Ce n’est pas une
lubie de « vieux grincheux » ou de «
tas d’os » comme je l’ai entendu récemment sur le marché, mais un sujet
récurrent débattu dans presque toutes
les réunions prémunicipales qui se
tiennent depuis quelques mois. Il faudra bien un jour s’en préoccuper. Ou
alors, et là je vous rejoins, pour ne pas
déranger les Baulois demandons de
faire de Pornichet le terminal SNCF
où il sera toujours possible de trouver
une pizza près de la gare, et peut-être
un taxi… Bien à vous.
Jacques Delaunay (courriel)
Merci pour votre réaction et votre sens
de l’humour. Comme vous le soulignez,
il ne s’agit pas d’une « lubie de vieux
grincheux », mais d'une demande légitime de la part de personnes qui entendent trouver des services normaux
dans une ville. À l’opposé, les taxis sont
des artisans : un taxi qui attend, c’est
normal, mais un taxi qui attend parfois
deux ou trois heures sans voir un client,
ce n’est pas rentable et c’est pour cette
raison qu’il est difficile d’en trouver.
Certes, ce sujet est régulièrement évoqué lors des réunions municipales. Or,
si l'on veut faire en sorte que les taxis
soient plus disponibles, même en basse
période, il faudra que les candidats à
la mairie expliquent le mécanisme juridique qu’ils comptent mettre en
œuvre pour cela, sauf à créer un service public de taxis, donc avec nos impôts. Y. Urrien.

Développement de
La Baule
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt cet article dans lequel une Parisienne critique
l’attitude d’un artisan taxi. Je tiens à
souligner que c’est assez courageux de
vous adresser cette lettre en donnant
son nom et son adresse à une époque
où la capuche et le masque sont de rigueur. Cette attitude de l’artisan n’est
certes pas le reflet de celle qui prévaut
dans cette corporation confrontée à
l’ubérisation de notre société (à méditer). Mais le plus singulier provient de

votre digression sur les pizzas, l’absence
d’industrialisation sur la presqu’île, le
tapage nocturne à 22h, l’abattage des
pins, le PV pour stationnement interdit,
le ricanement d’un élu et enfin l’eldorado à Marrakech... À quand la création
de Marrakech+ ! Quelle mouche vous
a piqué ? J’ai vu que sur la même page
l’article suivant parlait d’une cabane
inconnue, et l’article suivant encore, de
l’absence de couverture pour Frank
Louvrier (conseiller en communication) que nous voyons chaque soir sur
Canal Plus ou LCI. Tout cela est fort
pertinent ! Je vous enjoins donc à demander à M. Louvrier son plan relatif
à un pôle industriel et commercial sur
La Baule, à lui comme à l’opposition
municipale, et y consacrer une pleine
page, je pense que les actifs qui « investissent » à La Baule n’attendent que
cela. Laisser quand même quelques
lignes pour le droit de réponse des écologistes... pour les arbres.
P. Poirier (courriel)
Merci pour votre message, qui mérite
quelques éléments de réponse. Les lecteurs de La Baule+ sont des gens ouverts au débat et personne ne saurait
reprocher, je l’espère, à cette Parisienne
d'émettre une remarque de bon sens,
destinée à alimenter la réflexion générale et à amener la contradiction en
bonne intelligence. En ce qui concerne
« l'eldorado de Marrakech », nous
avons simplement rapporté les propos
d’une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir son permis de
construire à La Baule et cela n’engage
en rien le journal. Les lettres que nous
recevons à la rédaction sont parfois
contradictoires et c’est très bien car
cela alimente notre réflexion et celle
des lecteurs. La question sur le développement de La Baule sera évidemment posée à tous les candidats. Toutefois, vous savez bien que dans une
économie libre, on ne peut forcer personne et que cela ne sera effectif que si
la région dispose d’infrastructures et
de services publics attractifs : Très haut
débit, TGV réguliers, routes en bon
état, cadre de vie, services de santé et
écoles à proximité, administration à
l’écoute des attentes, etc. Y. Urrien.
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Votre horoscope de janvier 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

BELIER : Vénus vous fera les
yeux doux en ce début d'année, le bonheur c'est maintenant. Mars en signe de feu en
Sagittaire, vous aurez de belles
cartes à jouer dans le domaine
de vos activités. L'envie de
grimper dans l'échelle sociale
sera omniprésente.
TAUREAU : Uranus installé
chez vous et le joli trio de choc
en Capricorne (Jupiter/Saturne/Pluton) vous êtes sur le
chemin du changement, vous
serez doté d'un excellent flair
pour entreprendre, bâtir, vous
ancrer sur des projets à long
terme.
GEMEAUX : Vénus/Mercure en signe ami : la période
sera propice pour faire de nouvelles connaissances, période

faste pour élargir votre cercle,
tout passera par la communication. Vous aurez de belles intuitions, votre esprit sera fertile en ce début d'année.
CANCER : Vénus viendra
vous réchauffer dès le 14 Janvier, vous pourrez vous appuyer sur une épaule solide.
Pour certains une rencontre
forte pourrait venir chambouler et modifier vos plans. Vous
aurez rendez-vous avec des
sensations excitantes.
LION : Un mois double : la
bonne nouvelle viendra de la
planète Mars. Vous aurez du
travail par-dessus la tête, vous
aurez besoin de bouger et être
dans l'action. Les contrariétés
par contre viendront de Mercure/Vénus en opposition en

Bravo aux travailleurs du 25
décembre !

Un lecteur nous adresse cette photo de ces travailleurs qui
posent la fibre à La Baule un 25 décembre et dans la bonne
humeur. Alors bravo à eux !

Verseau : embrouilles, désaccords familiaux, attention
aux réactions impulsives.
VIERGE : Vénus en opposition en Poissons vous apportera son lot de doutes et d'interrogations dans le domaine
de vos amours. Place plutôt
aux amitiés, aux contacts, ils
vous apporteront joie et réconfort. Votre vie sociale sera animée, vous développerez un
business ou bien vous managerez une équipe.
BALANCE : Priorités aux
échanges à la créativité́, au travail. La planète Mars boostera
votre force de conviction, le résultat sera payant. Vos idées
seront brillantes. Votre intuition vous connectera aux
bonnes personnes. Vénus en
Verseau vous sourit, une belle
complicité́ se profile.
SCORPION : Une belle énergie pour commencer l'année,
vous prendrez tous les risques.
Un mois productif pour entreprendre ou accélérer des projets en cours. De belles et intenses émotions amoureuses ;
c'est votre cadeau pour les
étrennes. Vous serez en apesanteur.
SAGITTAIRE : Mars s'est
installé́ chez vous. Il va servir
votre travail comme vos projets d'ordre professionnel. Il
vous challenge, ça va bouger
dans votre vie quotidienne.
Mercure / Vénus en Verseau :
ils vous envoient un clin d'œil
complice. Vous serez en mode
connexion directe.
CAPRICORNE : Le joli trio
Jupiter/Saturne/Pluton dans
votre signe, voilà̀ une magnifique configuration exceptionnelle. Des émotions fortes, de
grands bouleversements se

profilent à l'horizon. Vous dégagez une sympathie qui facilitera les contacts.
VERSEAU : Vénus//Mercure en excursion chez vous,
un début d'année d'une forte
intensité́, de nombreuses activités sur votre agenda. Tous
les voyants sont au vert : un
projet qui décolle, une vie relationnelle au top et des
amours qui s'emballent.
POISSONS : Bonjour Vénus
le 13, le bonheur vous tendra
les bras. Vous aurez l'art de
créer aussi du bonheur autour
de vous. Dans le domaine de
vos activités vous resterez
concentré Et Jupiter en Capricorne fera pleuvoir des euros
sur votre compte en Banque.
Thérèse Legendre
Conférence AstrologieNumérologie « Année
2020 - Année d’Ancrage »
Thérèse Legendre et Patrick Sardais
vous
convient à l’Hôtel Ibis Pornichet le jeudi 9 janvier à 19h30.

Depuis
1945
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route de Bréhadour - 44350 GUÉRANDE
79, rue Henri Gautier - 44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Tél. : 02 40 70 05 69
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Mots croisés

Les rendez-vous du groupe
Barrière
menu est proposé au prix de
85 € par personne avec une
coupe de champagne. Réservation au 02 40 11 48 38.

J

usqu’au 12 janvier, les
pâtissiers du Castel
Marie-Louise vous proposent la fameuse galette des
rois by Le Castel, façon « Suzette chocolatée » pour 6 personnes au prix de 29 euros.
Cette année, et en exclusivité,
cette galette des rois est disponible uniquement à 100
exemplaires (sur réservation
au 02 40 11 48 38)
À ne pas manquer, chaque
après-midi, le tea time du

Castel Marie-Louise. Au programme : thés, chocolat
chaud et gâteaux maison.
Éric Mignard, Chef du Castel
Marie-Louise, et Frédéric
Murati, Chef du domaine de
La Bretesche à Missillac, réaliseront un dîner à 4 mains
le vendredi 24 janvier. Ce
rendez-vous, dédié aux
amoureux de la gastronomie,
sera l'occasion de découvrir
toute la créativité et la générosité des deux Chefs. Le

Après les fêtes, offrez-vous
un moment de détente dans
les hôtels du Resort Barrière
La Baule. Poussez les portes
du Castel Marie-Louise et vivez des moments uniques
dans un charmant manoir
Belle époque en appréciant
un tea time dans le bar à
l'ambiance feutrée. Venez découvrir l'Hôtel Barrière
L'Hermitage, cet établissement majestueux où riment
élégance et convivialité, et
vous délecter de délicieux
cocktails au bar de l'hôtel. Le
vendredi 28 février, l'Hôtel
Barrière Le Royal rouvrira
ses portes à de nouvelles expériences empreintes de légèreté et de bien-être. À
partir de 176 € la nuit pour
deux personnes avec les petits déjeuners, pour tous séjours jusqu'au 2 avril 2020,
réservés avant le 20 janvier
2020, selon conditions. Réservation au 02 40 11 48 80.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
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7
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9
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Horizontalement
1. Action d'atténuer les termes d'un texte.
2. Sensationnelles - Comme une chose promise.
3. Ancienne armée - Fixée.
4. Il nourrit des animaux - Pascal.
5. Pronom personnel - Pas effectifs.
6. Négation - Terrain plat situé au bord de la

Verticalement
1. Centré sur lui-même.
2. On les agite, puis on
les lance - Bouquiner Ville de la Mésopotamie.
3.
Pour
désigner
quelqu'un - Tuée.
4. Vaut 576 m environ Donner par testament Iridium.
5. Local souterrain Percé de coups.
6. Dans l'Antiquité, symbole de paix et de gloire
- Il a connu le Déluge.
7. Destiner - Nos voisins.
8. Certainement.
9. Époque - Gonade femelle.
10. Poisson au corps fusiforme - Fleuve d'Irlande - Qui a vu le jour.
11. Introduit une équivalence - De façon banale.
12. Nuisible - Éculée.

mer - Rongeur nuisible.
7. Enfoncement - Suit une courbe ascendante.
8. Conservation d'objets volés - Qui convient
tout à fait.
9. Sang-froid - Mot d'enfant - Lettre grecque.
10. Pronom relatif - Train-train.
11. Les ours en sont - Courroie.
12. Hégire - Pièce d'une charrue - Équerre.
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Cuisine ➤ La recette du mois
viron 120 g par portion)
Pour la purée :
1 kg de patates douces
200 g de beurre demi-sel
50 g de gingembre frais haché
1 citron vert
Pour la sauce :
4 belles échalotes ciselées
1 gousse d’ail rose de Lautrec
1 bâton de citronnelle ciselé
20 g de gingembre frais ciselé
1 l de fumet de poisson
20 cl de crème liquide
200 g de céleri-rave
450 ml de lait de coco

Sébastien Aubri, chef du Café Caus’,
présente la recette du Merlu aux saveurs
d’Asie

C

’est
la
nouvelle
adresse à la mode du
centre de Guérande.
Depuis quelques mois, Christian Bélorgeot, chef du restaurant La Causerie à Saillé,
a ouvert un nouveau concept
de restauration rapide : le
Café Caus’. L'objectif est de
proposer des recettes saines
et équilibrées, avec le maximum de produits locaux,
dans une démarche éco-responsable. Par exemple,
toutes les recettes sont conditionnées dans des bocaux de

verre consignés, puisque le
verre est l’emballage alimentaire le plus sain et il est recyclable à l’infini. Le bocal
sous vide permet une réchauffe homogène, tout en
respectant la tenue et la texture du plat, que ce soit au
micro-ondes ou au bain-marie. De plus, il peut se garder
au frais pour le soir ou le lendemain. Pour l’accompagner
dans cette aventure, Christian Bélorgeot s’est entouré
de deux anciens de La Causerie : Tiffany Clair en salle

et à la vente, et Sébastien Aubri qui, après une belle expérience dans des établissements gastronomiques en
France et à l’étranger, revient
collaborer avec son ancien
maître d’apprentissage et
nous signe la recette du mois.
Le Café Caus’ propose une
restauration sur place ou à
emporter, ainsi que la livraison sur toute la presqu’île
pour le déjeuner, pour les entreprises comme pour les
particuliers. Il suffit de
commander via le site inter-

net www.cafecaus.com. Par
ailleurs, il existe également
un service traiteur sur demande.
Café Caus’, 5, Faubourg
Sainte-Anne à Guérande.
Tél : 02 40 00 15 28

Merlu aux saveurs
d’Asie
Liste des ingrédients
pour 4 personnes :
1 filet de merlu de 500 g (en-

Préparation :
Pour la sauce :
Éplucher et ciseler finement
les échalotes. Éplucher le céleri-rave et le couper en dés
d’environ 1,5 cm de côté. Ciseler l’ail, la citronnelle ainsi
que le gingembre. Mettre

l'ensemble à cuire à feu
moyen pendant 10 minutes
et remuer fréquemment pour
éviter toute coloration. Ajouter le fumet de poisson, la
crème et le lait de coco. Laisser infuser 30 minutes à feu
doux. Mixer, puis passer au
chinois.
Pour la purée :
Éplucher les patates douces,
les couper en gros cubes et
les mettre à cuire dans l’eau
frémissante pendant 20 minutes. Égoutter, mixer le tout
au robot en ajoutant au fur
et à mesure le beurre coupé
en dés, le gingembre, les
zestes du citron vert ainsi que
son jus. Rectifier l’assaisonnement, puis réserver.
Dressage :
Détailler le merlu, l’assaisonner de sel et poivre, puis le
faire revenir à la poêle à
l’huile d’olive. Pendant ce
temps, réchauffer la sauce et
la purée. Dresser et servir
aussitôt le poisson cuit.
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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.

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

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

Bureau Vallée

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

Foncia Transaction

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

Restaurant Chez Fernand

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

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

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

Le Lotus d’Or
Restaurant asiatique. 1 ave Pierre 1er
de Serbie. Près de la gare.
Tél. 02 40 24 14 92.

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

Restaurant Indochine

4,avenueAnne de Bretagne.
Tél.02 40 00 60 60.
11,rue de Bréhany.Parc d’Activités de
Villejames.Tél.02 40 22 44 33.

HOA
Bar Restaurant - Leniphen SailléTél.02 40 88 78 24

Au Pain Doré
3,rue Saint-Michel.Tél:02 40 24 93 82.La
boulangerie où l’on peut trouver la
fameuse Banette !

Les Chais St François
Zac deVillejames place Kerhillier.
Tél.02 40 70 95 10

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

Le Pouliguen
Le Bateau Ivre

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

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.

8 grande rue -Tél 02 40 42 31 41

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

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

Au Bonheur des Chiens

Coiffure Au 8
Votre Marché
La Vie Claire
Magasin d’alimentation bio.18 rue de
Cornen.Tél.02 51 75 54 08

4 bd Gal de Gaulle.Tél.02 40 42 37 48 Toilettage et accessoires pour chiens

La Sarthoise
Boucherie - Charcuterie.Champion de
France 2011 «Meilleur plat deTripes».9,
rue de l’Eglise au Pouliguen.
Tél.02 40 42 31 76

Mairie de La Baule

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

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

Le Croisic

La Baule+ est disponible à la mairie de La
Baule et la mairie annexe d’Escoublac

Boulangerie de La Poste

Maison Pavie

Beer & Caps

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

Le Jazz Volant

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

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

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

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

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

Ambiance & Styles

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

Hôtel les Pléiades

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.

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

Vélo Zen

28 bd René Dubois.Tél.02 51 75 06 16.

Le Café Latin chez Sylvie

TrésorsdesRégions.com
La Pincée de Sel

Ciné Presqu’île

Restaurant gastronomiqueVietnamien.65,
av Marcel Rigaud.Tél.02 40 23 44 28

Intermarché Super

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

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

Adonis

Lajarrige

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

Au Fournil des Salorges

Le Billot

Le Gulf Stream

42,avenue Lajarrige.

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

Galerie Intermarché
Océarium du Croisic

57 avenue Henri Becquerel.
Tél.02 40 23 18 34

Avenue Saint-GoustanTél:02 40 23 02 44

Domaine de Port aux Rocs

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

Yummy

Saint André des Eaux

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

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

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

Mesquer - Quimiac

Catherine Coiffure

Herbignac

Coccinelle express

Au temps des délices

Brasserie La Villa

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

Cocci Market

31,rue Hoëdic.Tél.02 40 70 32 69.

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

Pornichet

Le Skipper Café

TrésorsdesRégions.com

Casino de Pornichet

152 avenue Général De Gaulle
Tél :02 40 15 00 33

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

Nina à la Plage
Brasserie,7 Bld des Océanides
Tél :02 40 00 91 91

Spar Pornichet
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.

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

2,rue des Pins.
Tél.02 40 11 88 30.

Asserac

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

Boulangerie Le Thiec

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

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

Vog Coiffure
Centre commercial Leclerc.
Tél.02 40 88 91 66

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

Pontchâteau
Auberge du Calvaire

St Molf

126,ave de Mazy.Tél.09 83 03 70 25

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

Place des Océanides

Saint-Lyphard

Orvault

Maison Princet

La Madeleine

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

Boulangerie Pâtisserie
Amandy

Crêperie Au vent d’Ouest

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

Boulangerie Le Dortz

La Roche-Mathieu

Boulangerie Pâtisserie
Au Fournil du Port
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

Au Bon Pain Mendulphin

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

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

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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Formule ticket à l’unité : tarif
plein et tarif réduit
1 spectacle en 1ère catégorie : 40
€ tarif plein / 35 € tarif réduit.
Concert variété française, Renan Luce,
vendredi 27 mars 2020. Tout public.
7 spectacles en 2e catégorie : 15
€ tarif plein / 10 € tarif réduit.
Théâtre contemporain, La loi des Prodiges, mercredi 8 janvier 2020. Tout
public.
Chanson française, Lili Cros et Thierry
Chazelle, mardi 14 janvier 2020. Tout
public.
Humour, musique Fred Radix « Le
Siffleur », samedi 7 mars 2020. Tout
public.
Théâtre mélodrame Pigments, jeudi
12 mars 2020. Adultes.
Musiques et chanson irlandaises, Julien Loko, mardi 17 mars 2020. Tout
public.
Musique folk, Trio Ewen Delahaye Favennec, vendredi 30 avril 2020. Tout
public.
Jazz, Wind Madness Trio, mercredi
17 juin 2020. Tout public.
7 spectacles en 3e catégorie : 10
€ tarif plein / 5 € tarif réduit.
Danse celtique, Nantes Irish Dance et
Goalta « Celtic Celebration », samedi
1er février 2020. Tout public.
Théâtre contemporain, Molière par
Elle-Même, vendredi 7 et samedi 8 février 2020. Scolaire et tout public. La
séance scolaire est gratuite.
Musique classique, Yannaël Quenel «
Programme Mozart-Liszt », vendredi
21 février 2020. Tout public.
Humour, Charlie et Styl’O « La
Langue », samedi 11 avril 2020.
Adultes.
Chanson reprises standards internationaux, Idle Fingers, vendredi 17
avril 2020. Tout public.
Duo numéro de cirque burlesque,

Elastic & Francesca « El Spectacolo »,
vendredi 15 mai 2020. Tout public.
Théâtre burlesque, Compagnie à
Suivre « Pouf Pouf Paillasse ! », mercredi 27 mai 2020 (tout public) et
jeudi 28 mai 2020 (scolaire). Très
jeune public. La séance scolaire est
gratuite.
Formules abonnement : uniquement sur le tarif plein
Formule premium : 34 € (au lieu
de 45 €)
3 spectacles à choisir parmi les 7 spectacles de 2e catégorie.
Formule intermédiaire : 30 €
(au lieu de 40 €)
2 spectacles de 2e catégorie à choisir
parmi les 7 spectacles de 2e catégorie
et 1 spectacle de 3e catégorie à choisir
parmi les 7 spectacles de 3e catégorie.
Formule découverte : 26 € (au
lieu de 35 €)
1 spectacle de 2e catégorie à choisir
parmi les 7 spectacles de 2e catégorie
et 2 spectacles de 3e catégorie à choisir
parmi les 7 spectacles de 3e catégorie.
Formules abonnement : uniquement sur le tarif réduit
Formule premium : 23 € (au lieu
de 30 €)
3 spectacles à choisir parmi les 7 spectacles de 2e catégorie.
Formule intermédiaire : 19 € (au
lieu de 25 €)
2 spectacles de 2e catégorie à choisir
parmi les 7 spectacles de 2e catégorie
et 1 spectacle de 3e catégorie à choisir
parmi les 7 spectacles de 3e catégorie.
Formule découverte : 15 € (au
lieu de 20 €)
1 spectacle de 2e catégorie à choisir
parmi les 7 spectacles de 2e catégorie
et 2 spectacles de 3e catégorie à choisir
parmi les 7 spectacles de 3e catégorie.

La balle officielle de Roland-Garros
au Tennis Country Club Barrière

L

a Fédération Française de Tennis (FFT)
a choisi la marque Wilson comme nouveau partenaire officiel de Roland-Garros pour cinq ans. Wilson devient donc la
balle officielle ainsi que le partenaire cordage
et matériel du prestigieux Grand Chelem français. A cette occasion, le Tennis Country Club
Barrière est heureux de pouvoir proposer
cette balle dès le mois de janvier.

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

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

Piriac sur Mer

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

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

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

Café de la Tour

L’Atelier de Valérie

Boulangerie Delestre

La Signature du Sunset

Restaurant - Bar - PMU - 4,place du
Garnal.Tél.02 40 23 83 06

23,rue du Croisic.Tél.02 40 23 59 83.

La Turballe

Régent - Grain de Folie
Hôtel Restaurant - 150 bd Océanides Tél.02 40 61 04 04

10,rue des Parcs Neufs.
Tél.02 40 61 93 13

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

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.

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

Le programme de la saison culturelle
salle Jeanne d’Arc au Croisic

Consultez le journal sur
votre Smartphone ou ta‐
blette via l’application
La Baule Styles

Rédacteur en chef :
Yannick Urrien
ISSN : 1767‐6150
Depôt légal à parution.
Publicité : Fabienne Brasseur au
02 40 60 77 41 ou
fabienne@labauleplus.com
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Commerçants, artisans : vos contacts
pour votre publicité
La Baule+ : Fabienne Brasseur au 06 08 80 39 55 ou
fabienne@labauleplus.com
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Un Proxi ouvre au Passage du
Royal à La Baule

C

’est un événement
pour le quartier du casino de La Baule : l’ouverture d’une supérette Proxi.
En effet, le Passage du Royal,
anciennement Galerie du Casino, est souvent associé aux
boutiques de luxe et les habitants du quartier réclamaient
une supérette de proximité
car il y a quand même une population présente à l’année
sur ce secteur. Le groupe Barrière, qui gère ce lieu, vient
d’annoncer l’ouverture d’un
tel commerce et Boualem et
Kaci,
franchisés
Proxi

(Groupe Carrefour) ont été
sélectionnés. Les deux associés tenaient déjà une supérette dans les Hauts-de-Seine
et ils souhaitaient se rapprocher de la mer : « Nous avions
envie d’être au bord de la
mer, c’est un pari, et nous
avons ouverts le vendredi 13
novembre ». Ils connaissent
déjà bien la presqu’île
puisqu’ils exploitent le Proxi
du Pouliguen. L’offre permet
de répondre à toutes les attentes : « Nous avons tout ce
dont on a besoin tous les
jours pour sa cuisine ! » Ils

précisent que les prix sont
ceux pratiqués par la grande
distribution classique et qu'il
s'agit de ceux des catalogues
du groupe Carrefour. La supérette est ouverte 7 jours sur
7, de 8 heures 30 à 22 heures
sans interruption et la livraison à domicile est assurée.
L’accueil des riverains est très
sympathique et tout le monde
a déjà adopté Boualem et Kaci
qui sont toujours de bonne
humeur et disposent de tous
les atouts pour que leur
commerce soit un succès.

