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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.  
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la comédie  

événement de 
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Azerbaïdjan : les coulisses de la  
visite officielle d’Yves Métaireau 

dans la « terre de feu » 

Pourquoi l’Azerbaïdjan est 
un pays stratégique pour la 

France et l’Europe.  
Yves Métaireau dans la 

délégation des 
observateurs 

internationaux. 
 

Rencontre avec le  
sénateur Joël Guerriau.    

Un député d’Azerbaïdjan 
explique pourquoi ce jeune 

Etat pétrolier attire les 
convoitises  

du monde entier. 

Un point de vue sur le  
conflit avec l’Arménie.  
L’Azerbaïdjan devient  

un pays viticole.      
Pages 16 à 25
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Très importante et ancienne 
pipe à eau de table en 

porcelaine blanche 
craquelée, décor de nuées en 

bleu sous couverte. La 
monture et l’anse en bronze. 

Très bel état de 
conservation. Pas de 

marque sous le réservoir. 
Vietnam XVIIe siècle. 

Très grande et splendide 
ancienne lampe de fumeur 

d’opium en argent. Le 
piètement à six pans 

repercé est à décor de 
dragons. Le verre conique 
gravé possède une partie 
mate pouvant servir de 

cache-flammes. Il est 
surmonté d’un abat-jour en 

argent repercé décoré de 
dragon. 

Salorges Enchères présente une collection  
exceptionnelle sur le thème de l’opium 

Un thème original, celui 
d'une collection 
unique en France dé-

diée à l'opium, est proposé par 
Salorges Enchères le 14 mars, 
ainsi que les 27 et 28 mars, à 
la maison de ventes située 8 
bis rue Chaptal à Nantes. Le 
commissaire-priseur Philippe 
Kaczorowski a obtenu l’exclu-
sivité de la vente de la collec-
tion de Christian Fouanon, 
avec des pipes à opium, des 
fourneaux, des accessoires de 
fumeurs, dont des aiguilles, 
des lampes, des boîtes, mais 
également des balances, ainsi 
que des livres, des photogra-
phies, des cartes postales et de 
nombreux objets divers dont 
une centaine de pipes à eau. 
Ces souvenirs réunis tout au 
long de sa vie par Christian 
Fouanon, aujourd’hui décédé, 
seront donc mis aux enchères. 
Ils illustrent les rituels autour 
de l'opium considérés comme 
un art pour ceux qui les prati-
quent, mais ce sont aussi des 
merveilles réalisées par des ar-
tistes. C’est à l’adolescence que 
Christian Fouanon a décou-
vert les vices et la passion, 

parfois dévorante, de la collec-
tion (une autre forme de 
drogue pour certains …). Une 
pipe à eau, reçue en cadeau, 
déclencha ses recherches pour 
connaître son usage et son his-
toire. Avide d’en savoir plus, 
rien n’arrêta Christian pour 
assouvir sa curiosité. Envoi 
d’un courrier au Musée de 
l’Homme, collecte d’informa-
tions auprès des marchands et 
des antiquaires … Quel est cet 
objet ? A quoi sert-il ? D’où 
vient-il ? Une rencontre, un 
nouvel objet d’un culte interdit 
(l’opium) et tout bascula. Les 
paradis artificiels devinrent sa 
drogue, mais légale, celle-ci 
consistant à collectionner les 
objets et toutes les informa-
tions autour du nirvana de sa 
passion. Philippe Kaczorowski 
est heureux de présenter cette 
collection : « Mes trop rares 
rendez-vous avec Christian 
Fouanon m’ont permis de dé-
couvrir un homme de carac-
tère, résilient face à la mala-
die, et d’une certaine façon, 
transcendé lorsque nous évo-
quions ses collections. Les col-
lections de notre amateur ont 

en commun d’être nées de 
souvenirs d’enfance. Son goût 
de la littérature a conduit 
Christian Fouanon de façon 
opportune, à sélectionner 
quelques ouvrages qui, pour 
nombre d’entre eux, présen-
tent un caractère particulier 
(envoi, truffe ou reliure 
commandée par ses soins). 
Une partie de cette biblio-
thèque littéraire ne manque 
pas de faire lien avec cette 
autre collection « l’Opium ». 
Celle-ci prend racine par un 
cadeau familial reçu à l’ado-
lescence. Cette pipe à eau va 
mener à une simple recherche 
documentaire pour en 
comprendre l’usage et les qua-
lités. Puis, ce sera la collecte 
et la recherche de tous docu-
ments et objets tendant à cou-
vrir l’exhaustivité du sujet et 
conduisant à une quasi-addic-
tion. Ouvrages de littérature 
(une scène de fumerie dans un 
roman suffit), ouvrages de 
médecine ou techniques, mais 
également coupures de presse 
ou photographies complètent 
la bibliothèque. Ce sont cepen-
dant les objets qui constituent 

l’essentiel de la collection. Les 
pipes précieuses, ou d’art dit 
populaire, présentent tous les 
matériaux utilisés pour leur 
confection. Il en est de même 
pour les fourneaux composés 
de minéraux ou de céramique 
qui répertorient nombre de 
formes usitées. Nous ne pou-
vons passer sous silence les 
pipes à eau et autres pipes 
asiatiques constituant une 
autre composante de cette col-
lection. Enfin, les multiples ac-
cessoires nécessaires ou utiles 
au fumeur – lampe, présen-
toir, coffret, plateau ou épin-
gle - vous surprendront par 
leur rusticité ou leur raffine-
ment ». Cet ensemble sera 
présenté en deux parties. 
L’une sera dédiée à la biblio-
thèque en plus de 400 lots. Les 
collections d’objets de plus de 
800 pièces nécessiteront deux 
vacations de 300 lots chacune. 
Philippe Kaczorowski précise 
que « la curiosité pourra être 
satisfaite de quelques dizaines 
à quelques milliers d’euros ». 
Pratique : 
Samedi 14 Mars à 11h et 
14h : livres anciens et mo-

dernes. Expositions : Ven-
dredi 13 de 15h à 18h et 
Samedi 14 de 9h à 11h. 
Vendredi 27 et Samedi 28 
Mars à 14h : opium. Ex-
positions : Jeudi 26 de 15h 
à 18 h – Vendredi 27 et Sa-
medi 28 de 9h à 12h. 
Salorges Enchères 
Nantes - La Baule. 8 bis, 
rue Chaptal à Nantes.  
Tél. 02 40 69 91 10.  
Site : encheres-nantes- 
labaule.com 
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Depuis 1958, Moscou 
accueille l'un des 
concours de musique 

classique les plus prestigieux, 
baptisé en mémoire du 
compositeur Piotr Ilitch Tchaï-
kovsky. Il est organisé tous les 
quatre ans et les plus talen-
tueux pianistes, violonistes, 
violoncellistes et chanteurs du 
monde s'affrontent pour rem-
porter le précieux sésame. 
Pour n’en citer que quelques-
uns, Grigory Sokolov, Mikhaïl 
Pletnev, Nikolai Lugansky, 
Denis Matsuev, Daniil Trifo-
nov ont reçu le Premier Prix. 
En 2019, près de mille candi-

dats ont concouru pour les sé-
lections et, parmi eux, un 
jeune pianiste de 22 ans a su 
séduire le jury tout au long des 
épreuves, jusqu’à accéder à la 
finale. Alexandre Kantorow est 
ainsi le premier Français à 
avoir remporté le Grand Prix 
du Concours Tchaïkovsky en 
interprétant le Deuxième 
Concerto pour piano. Cette an-
née, les Moments Musicaux 
ont voulu réunir l'excellence, 
la puissance et la virtuosité des 
lauréats du Concours Tchaï-
kovsky, dont les présentations 
ne sont plus à faire, autour 
d'un programme de musique 

entièrement … russe. Les ar-
tistes lauréats invités sont 
Alexandre Kantorow , Dmitry 
Masleev, Boris Berezovsky, 
Lukas Geniusas, Anna Genius-
hene au piano, Alexander 
Kniazev au violoncelle,  Sergei 
Dogadin au violon et le Qua-
tuor à cordes Borodine. Ils in-
terpréteront les œuvres des 
compositeurs Tchaïkovsky, 
Rachmaninov, Moussorgski, 
Stravinsky, Scriabine, Chosta-
kovitch... 
Le programme : 
Vendredi 27 mars : 
19h00/20h30 : concert suivi 
d'un cocktail : 40 € 

21h15 : Dîner avec les artistes 
: 58 €. 
Samedi 28 mars : 
11h00 : Concert suivi d'un 
cocktail : 21 € 
12h45 : Déjeuner : 58 € 
15h30 : Master Class : 10 € 
18h30/21h15 : Concert suivi 
d'un cocktail : 46 € 
21h45 : Dîner de gala : 75 €. 
Dimanche 29 mars : 
De 11h00 à 12h45 : Déjeuner 
buffet : 60 € 
14h00 : Concert suivi d'un 
cocktail :  40 € 
Billetterie auprès de L'Hermi-
tage à partir du 18 mars -  
Tél. 02 40 11 46 46. 

Les Moments Musicaux de l'Hôtel Barrière L'Hermitage 
accueillent les lauréats du Concours Tchaïkovsky 
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Claude TERRE
T. 06 68 22 82 76

LA TURBALLE

TAROLOGIE- ENCROMANCIE

C’est un service qui se 
développe dans les 
grandes aggloméra-

tions et qui était attendu sur 
la presqu’île : Virginie Airaud 
est assistante administrative 
indépendante pour aider les 
artisans et les commerçants 
dans leur gestion administra-
tive, leur gestion commer-
ciale, mais aussi dans leurs 
campagnes de communica-
tion. Licenciée en droit, Vir-
ginie a d’abord travaillé avec 
ses parents à la boulangerie 
Airaud au Pouliguen. Ce sont 
dix années très formatrices 
où elle a à peu près tout fait 
dans l’entreprise, de la vente 
en direct, à la gestion, en pas-

sant par les ressources hu-
maines ou le juridique. Ses 
parents sont des commer-
çants et elle est bien placée 
pour savoir que les patrons 
des petites entreprises sont 
souvent le nez sur le guidon 
et qu’ils aimeraient bien se 
décharger de la gestion admi-
nistrative, mais qu’ils n’ont 
pas les moyens de recruter 
quelqu’un, ne serait-ce qu’à 
mi-temps. En partant de ce 
constat, elle a développé une 
offre très complète en tant 
qu’assistante administrative 
indépendante : « Je 
m’adresse à tous les entre-
preneurs, particulièrement 
les artisans et les commer-

çants, et j’interviens généra-
lement quelques heures par 
mois ». Elle propose toutes 
les prestations classiques 
d’un secrétariat indépendant, 
mais elle va également plus 
loin : « Je suis assistante de 
gestion à la base, je peux 
donc faire du conseil en ges-
tion, notamment pour les 
jeunes créateurs, pour les ai-
der à mieux comprendre leur 
situation comptable. Je tra-
vaille aussi beaucoup sur le 
suivi de facturation, parce 
que c’est vraiment un point 
noir chez les petits patrons, 
surtout ceux qui ont beau-
coup de factures à l’extérieur, 
car il faut faire des relances, 

Compétitivité ➤ Une assistante indépendante au service des 
artisans et des commerçants 

Virginie Airaud aide les 
TPE à gagner du temps et 
de l’argent 

cela demande toujours du 
temps, mais c’est néces-
saire». 
 

Efficacité et 
discrétion 
 
En tant qu’indépendante, elle 
facture directement ses pres-
tations à l’entreprise, elle n’est 
donc pas salariée de l’entre-
prise, qui n’a pas de charges 
sociales à payer et qui n’est pas 
liée juridiquement avec Virgi-
nie. L’entrepreneur est libre de 
faire appel à elle quand il le 
souhaite : « C’est vraiment à 
la carte, cela va de quelques 
heures par semaine à même 
une demi-journée par mois. 
Je veux vraiment donner du 
temps de qualité aux entre-
preneurs pour qu’ils se 
concentrent sur leur métier. 
Je vois des entrepreneurs qui 
font leurs factures le samedi 
et qui n’ont pas de temps libre, 
donc je peux les soulager et, 
en déléguant l’administratif, 
ils peuvent davantage se 
consacrer à leur activité ». 
Virginie répond à une attente 
forte, notamment sur la 
presqu’île, où le phénomène 
de saisonnalité est important. 
Les patrons de TPE et de PME 
n’ont pas les moyens de recru-
ter quelqu’un, même à mi-
temps, mais ils recherchent 
aussi une personne de 
confiance et discrète, et Virgi-
nie précise qu’elle est évidem-
ment tenue par la confidentia-
lité de tout ce qu’elle fait au 
sein d’une entreprise. Elle est 
passionnée par les questions 
d’organisation et de gestion du 
temps, et elle peut également 
aider une entreprise à mieux 
se structurer. 
 
Contact : Virginie Ai-
raud, assistante admi-
nistrative indépendante, 
7, rue du Bois au Pouli-
guen. Tél. : 06 75 15 47 
90. Courriel : virginieai-
raud.acc@gmail.com. 
Site : virginieairaud.fr 
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Le Kurun est un cotre de 
plaisance, mais aussi 
un monument histo-

rique classé comme tel en 
1993. C’est pour cette raison 
que l’Association des Amis du 
Kurun vient de lancer un ap-
pel aux adhésions, en rappe-
lant qu’une souscription est 
toujours en cours auprès de 
la Fondation du Patrimoine. 
Patrick Nalis, président de 
cette structure, indique : 
«Elle a été créée en 1988 lors 
de la rénovation du bateau 
de Jacques-Yves Le Toumelin 
qui avait fait le tour du 
monde entre 1949 et 1952, 
avant un voyage aux An-
tilles. Le voilier s’était en-
dormi dans un hangar au 
Croisic après les années 60 
et la ville du Croisic a sou-
haité redonner vie à ce fleu-
ron du patrimoine maritime 
communal de façon à perpé-
tuer la mémoire du bateau et 
de ce grand navigateur 
qu’était Jacques-Yves Le 
Toumelin. L’objet de l’asso-
ciation est de présenter au 

public le bateau, de le faire 
connaître et aussi de l’entre-
tenir. Donc, nous avons fait 
des sorties, des présentations 
et des visites à bord. Les 
adhésions nous permettent 
d’avoir un matelas financier 
pour faire tourner l’associa-
tion et nous recevons aussi 
beaucoup d’aide de bénévoles 
pour l’entretien, les sorties et 
les navigations. Nous por-
tons les couleurs du Croisic 
quand nous faisons des sor-
ties de vieux gréements ou de 
bateaux anciens ». Il souligne 
que le Kurun est véritable-
ment un monument histo-
rique : « Cela représente de 
grosses contraintes, puisque 
l’on ne peut pas planter un 
clou dans le bois du Kurun 
sans avoir l’autorisation de 
la DRAC (Direction régio-
nale des affaires culturelles). 
Nous devons garder l’état 
d’origine du bateau. Les 
adhérents, grâce à leurs 
adhésions, ont la possibilité 
de monter à bord lorsque 
nous faisons des sorties, mais 

ce n’est pas un bateau de 
croisière. On ne fait pas des 
sorties à la journée et la plu-
part des sorties que nous ef-
fectuons sont dans le cadre 
de rassemblements de vieux 
gréements ou lors des entraî-
nements, de façon à ce que 
les gens s’habituent à ma-
nœuvrer le bateau qui est re-

lativement complexe, compte 
tenu de sa construction à la 
fin des années 40 ». Notons 
que l’adhésion est de 25 € par 
personne, ou 40€ pour les 
couples. 
Contacts via le site ku-
run.wifeo.com ou la 
page Facebook « amis-
kurun ». 

L’association des Amis du Kurun lance un 
appel aux adhésions

Le vendredi 13 est sou-
vent synonyme de 
chance, de hasards 

heureux et de succès au jeu. 
Et cette année ne déroge pas 
à la règle au Casino de La 
Baule, puisque c'est avec un 
jeu 100% gagnant et inédit 
que sera célébrée cette jour-
née de chance, le vendredi 13 

mars. Sous le signe du Ma-
neki Neko, le chat porte-bon-
heur japonais, le casino pro-
posera des centaines de 
cadeaux à gagner. Une seule 
participation et la victoire est 
garantie ! En jeu, du Cham-
pagne, des animations origi-
nales et jusqu’à 1 000 € de 
tickets de jeu...  

Vendredi 13 mars, un Vendredi 
Porte-Bonheur au Casino 

Barrière La Baule
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La Baule + : Cela fait des 
années que des experts 
nous parlent de gaspil-
lage, d’inefficacité et de 
catastrophe écologique 
en évoquant la question 
des éoliennes. Or, on a le 
sentiment que ces gens 
n’ont pas été entendus. 
Les choses commencent-
elles à changer ? 
 
Fabien Bouglé : Les choses 
changent. Récemment, Sté-
phane Bern a rapporté une 
discussion qu’il a eue avec le 
président Macron sur les éo-
liennes et le président lui a 
dit : « Les Français n’en veu-
lent plus ». Actuellement, 
nous sommes à un niveau de 
saturation optimum. Les éo-

liennes sont des monstres 
d’acier qui font entre 150 et 
200 mètres de haut, et j’ai 
même entendu parler de pro-
jets d’éoliennes de 240 
mètres de haut dans l’Yonne! 
Sous prétexte de sauver la 
planète, on est en train d’ins-
taller des systèmes indus-
triels qui font la moitié de la 
Tour Eiffel, composés d’élé-
ments polluants, les fibres de 
carbone sont non recyclables 
et la prise de conscience va 
au-delà des personnes qui 
sont directement concernées 
par un projet de centrale avec 
des éoliennes. Les gens en 
ont assez de ces éoliennes qui 
ne correspondent pas du tout 
à quelque chose que l’on 
pourrait qualifier d’écolo-

gique. Cela fait du bruit, c’est 
une pollution lumineuse... 
Ces éoliennes angoissantes 
sont en train de taper sur le 
système des Français, mais 
aussi des Allemands, des 
Norvégiens ou des Polonais, 
puisque la Pologne vient 
d’annoncer la fin des éo-
liennes. La Norvège a égale-
ment annoncé la fin de son 
plan national d’installation 
d’éoliennes. En plus, les éo-
liennes sont de plus en plus 
grandes : il y a dix ans, on 
était à des éoliennes de 120 
mètres de haut et, au-
jourd’hui, on atteint les 240 
mètres, alors que la loi pré-
voit une limite de 500 mètres 
des habitations ! C’est tout 
simplement monstrueux. 

Environnement ➤ Un expert dénonce la face cachée des éoliennes 

Fabien Bouglé : « Je pense 
que la fin de l’éolien n’est 
plus qu’une question de 
quelques années. » 

C’est un sujet qui alimente de nom-
breux débats : les éoliennes. Fa-
bien Bouglé est depuis dix ans 

expert de l’éolien et auteur de nom-
breuses études et tribunes alertant sur 
ce sujet. Ce chef d’entreprise explique 
pourquoi derrière cette vertueuse image 
verte, il existe en réalité un véritable 
problème « de pollution, d’émissions 

de CO2, d’atteintes à la santé et à la bio-
diversité, mais aussi de détournement 
de fonds publics, d’augmentation du 
prix de l’électricité, de conflits d’intérêts, 
et on retrouve même la mafia… » 
 
« Éoliennes. La face noire de la transition 
écologique » de Fabien Bouglé est publié 
aux Éditions du Rocher.

On pourrait accepter les 
éoliennes, que vous qua-
lifiez d’angoissantes, si 
elles étaient efficaces… 
 
L’intermittence se calcule, 
non pas en fonction du temps 
de fonctionnement, mais en 
fonction du facteur de 
charge. Le facteur de charge, 
c’est le rapport entre la pro-
duction électrique d’une éo-
lienne pendant une année 
par rapport à sa production 
électrique maximale théo-
rique. En France, le facteur 
de charge est de 22%, contre 
20% en Allemagne. Intuiti-
vement, on se rend bien 
compte que les éoliennes ne 
tournent pas tout le temps et, 
pour compenser cette inter-
mittence, on est obligé d’uti-
liser des usines au pétrole ou 
au gaz, ou en Allemagne au 
charbon ou au lignite, ce qui 
est extrêmement impactant 
en termes de pollution, 
puisque la pollution vient de 
l’Est. Pour faire fonctionner 
les éoliennes, on est obligé de 
les coupler à des usines au 
charbon, au gaz, ou au pé-
trole, pour des raisons de 
continuité dans le réseau 
électrique. C’est tout le para-
doxe des éoliennes, qui sont 
loin de l’image vertueuse dif-
fusée dans les publicités des 
promoteurs de l’éolien. 
 
Vous abordez également 
les effets des éoliennes 
sur la santé… 
 
Mon livre est une sorte de 
note de synthèse globale des 
études qui ont été réalisées : 
je n’invente rien, je ne donne 
que des chiffres. Je pense que 
la fin de l’éolien n’est plus 
qu’une question de quelques 
années. C’est en train de s’ef-
fondrer au niveau internatio-
nal, ce qui explique d’ailleurs 
l’agressivité commerciale des 
promoteurs éoliens. Dans les 
études mondiales, aux États-
Unis, je cite un village où ils 
ont été obligés de faire partir 
plusieurs habitants compte 

tenu de troubles de santé ma-
jeurs. Or, le service public lo-
cal a établi, après des études, 
que l’éolien avait un impact 
majeur sur la santé. Par la 
suite, il y a eu un certain 
nombre de colloques avec 
des acousticiens qui expli-
quent comment les infrasons 
produits par les éoliennes ont 
des impacts graves sur la 
santé. Ces études ont été cor-
roborées par un biologiste al-
lemand qui évoque l’impact 
moléculaire des infrasons 
produits par les éoliennes. 
En Allemagne, l’Académie de 
médecine a émis une alerte 
sur les impacts des éoliennes. 
Pour mémoire, les infrasons 
ne sont pas audibles, ce sont 
des sons que le corps perçoit, 
sans qu’ils soient entendus, 
mais qui causent de graves 
troubles : vertiges, problèmes 
cardio-vasculaires, acou-
phènes, malaises ou pro-
blèmes pour dormir. Ce sont 
des phénomènes étudiés 
dans le monde entier par les 
médecins. Ces infrasons sont 
diffusés jusqu’à 20 kilo-
mètres par rapport au lieu 
d’implantation des éoliennes. 
Pour aller plus loin, les États-
Unis et la Chine ont même 
mis en place des armes de 
guerre avec des infrasons ! 
 

Les éoliennes font 
fuir les poissons 
jusqu’à 50 
kilomètres 
 
Vous évoquez par ail-
leurs les éoliennes en 
mer: c’est un sujet qui 
nous concerne directe-
ment. Quels sont les ré-
sultats de votre enquête ? 
 
En France, il n’y a qu’une éo-
lienne en mer, Floatgen, au 
large du Croisic. Heureuse-
ment, nous avons réussi à 
faire retarder l’installation 
des autres éoliennes en mer. 
Les promoteurs annoncent 
que les travaux vont 

commencer, mais je milite 
encore pour la fin des éo-
liennes en mer, car ce serait 
une véritable catastrophe 
pour notre pays. Il faut 
comprendre que ce ne sont 
pas des éoliennes offshore, 
puisqu’elles sont installées à 
15 kilomètres des côtes. L'im-
pact environnemental est 
énorme. Il y aura des câbles 
à haute tension sur les plages 
pour raccorder les éoliennes 
au réseau électrique et ce sera 
une dégradation majeure de 
l’environnement. Il y a le sur-
coût de ces éoliennes, on 
parle de 30 milliards d’euros, 
le chiffre n’a pas été contesté, 
et cela posera exactement le 
même problème que les éo-
liennes terrestres. Malheu-
reusement, ces éoliennes au-
ront un impact sur les 
métiers de la pêche et du tou-
risme. Il est extrêmement 
grave d’avoir des éoliennes à 
15 kilomètres des côtes et 
elles ont aussi l’inconvénient 
majeur de créer des infrasons 
qui ont la particularité d’être 
diffusés encore plus facile-
ment dans le monde marin : 
donc, cela aura un impact sur 
les baleines. On a de nom-
breux exemples d’échouage 
de baleines à proximité des 
éoliennes en mer du Nord ou 
aux États-Unis. L’administra-
tion Trump est en train de re-
culer sur les grands projets 
d’éoliennes en mer au large 
de New York pour cette rai-
son. Des études indiquent 
également que les éoliennes 
font fuir les poissons jusqu’à 
50 kilomètres. Au Havre, le 
personnel des usines ne de-
vrait être recruté qu’à partir 
de décembre 2020. Je trouve 
que les signaux sont contra-
dictoires... De toute manière, 
le projet de Saint-Nazaire fait 
partie des six projets pour 
lesquels nous allons déposer 
une plainte au tribunal de 
l’Union européenne sur les 
aides d’État. La Commission 
européenne a validé le fait 
que le prix de rachat de l’élec-
tricité des éoliennes en mer 
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pouvait être quatre fois supé-
rieur aux prix habituels, ce 
qui explique les 30 milliards 
d’euros de subventions, et 
nous allons porter plainte sur 
ce point au tribunal de 
l’Union européenne. 
 
Cette fois-ci, c’est donc 
sur la question des aides 
publiques que vous allez 
tenter de faire annuler 
ces projets d’éoliennes… 
 
Oui. Nous avons un tarif habi-
tuel de l’électricité, qui est à 45 
euros le mégawatt heure. La 
particularité des promoteurs 
éoliens, c’est qu’ils ont un prix 
garanti de 82 euros le méga-
watt heure pour les éoliennes 

terrestres et autour de 175 eu-
ros pour les éoliennes marines. 
Ce sont des subventions qui 
sont accordées aux promoteurs 
éoliens et ces subventions sont 
financées par le consommateur 
à travers sa facture d’électricité, 
via une taxe qui s’appelle la 
CSPE, qui représente 15 à 20% 
de la facture, et aussi à travers 
la taxe carbone sur l’essence, 
puisque la crise des Gilets 
jaunes a commencé avec l’aug-
mentation de cette taxe qui sert 
à financer les subventions à 
l’éolien. Ces subventions vont 
directement dans les poches 
des promoteurs éoliens. 
 
Les élus ont tous été fa-
vorables aux éoliennes, 

en alléguant que cela al-
lait permettre de créer 
des emplois et de déve-
lopper le tourisme et 
l’économie… Quiconque 
était suspecté de s’oppo-
ser à ce projet n’était 
plus un bon citoyen ! 
 
Il faut se poser la question de 
ces élus qui sont prêts à en-
courager l’installation de ces 
éoliennes par des groupes chi-
nois et japonais pour l’île d’Yeu 
et Le Tréport. Iberdrola est ac-
tionnaire du parc de Saint-
Brieuc. Les gens qui défendent 
la fin de ces projets éoliens 
sont à mes yeux beaucoup plus 
patriotes que ces gens qui sont 
prêts à vendre notre pays ! 

Mais il y a des élus courageux, 
comme le maire communiste 
du Tréport, qui défend les pê-
cheurs et leurs familles car 
plus de 250 emplois en mer 
sont impactés. J’ai déposé une 
plainte pour corruption, car de 
l’argent a été donné à des mai-
ries par un consortium indus-
triel pour des soi-disant spec-
tacles culturels. De l’argent a 
été donné également au Ven-
dée Globe. J’ai aussi saisi 
l’Agence française anticorrup-
tion. Les élus ne sont pas équi-
pés intellectuellement pour 
faire face aux armadas de 
commerciaux des promoteurs 
éoliens qui font du lobbying 
en leur offrant des voyages et 
des bonnes soirées... 

Enfin, derrière tout cela, 
il y a l’argent de la ma-
fia… 
 
Encore une fois, je n’invente 
rien ! En Italie, il y a des très 
grosses affaires, avec même 
un ministre poursuivi pour 
corruption, parce que Cosa 
Nostra avait demandé à ce 
ministre de changer la loi sur 
les éoliennes pour que les bé-
néfices soient plus impor-
tants. Le représentant de 
Cosa Nostra dans l’éolien 
s’appelle Vito Nicastri. On dé-
couvre que la mafia italienne 
a progressivement réussi à 
infiltrer tout le secteur de 
l’éolien en profitant des sub-
sides européens et qu’elle a 

même installé des holdings 
dans des paradis fiscaux. Il y 
a une porosité entre le milieu 
de l’éolien et certaines struc-
tures de type mafieux. 
 
Propos recueillis  
par Yannick Urrien. 



8 // Mars 2020

Humeur ➤ Le billet de Dominique Labarrière 

Lifting et timing

pour le moins racoleur : « La 
langue arabe, trésor de 
France. » Tout d’abord, nous 
saluerons la marque d’humi-
lité que cette assertion révèle. 
En effet, jusqu’à ce jour nous 
avons pu considérer que 
dans la pensée de M. Lang, 
le seul et unique véritable 
trésor de France ne pouvait 
être que son admirable per-
sonne. C’est-à-dire lui-
même, à égalité assurément, 
mais là à titre posthume, 
avec son maître vénéré, 
François Mitterrand. À ce 
propos, on se demandera 
combien de fois celui-ci se 
sera retourné dans sa tombe, 
à Jarnac, en découvrant ce 
nouveau délire de son minis-
tre d’apparat, lui pour qui, en 
cette matière, le seul grand 
et authentique trésor de 
France ne pouvait être que la 
langue française. Ses goûts 
littéraires, assumés, affirmés, 
plutôt droitiers à la vérité, ne 
l’incitaient évidemment pas 
à pactiser avec les compro-
missions linguistiques d’un 
quelconque multicultura-
lisme. Mais les temps ont 
changé. Et M. Lang n’a pas 
son pareil pour humer l’air 
nouveau et virer avec le vent. 
Car c’est bien de cela qu’il 
s’agit : virer avec le vent. 
 
Toutes ces années où il a été 
le ministre de la Culture de 
la France, puis ministre de 
l’Éducation nationale, ou en-
core lorsque, en 1988, il ré-
clamait pour lui-même au 
Président de la République la 
création d’un « grand minis-
tère de la Beauté et de I’In-
telligence » (sic),  il ne sem-
ble pas que le souci de la 
place et de l’apport patrimo-
nial de la langue arabe dans 

notre culture, dans notre ci-
vilisation l’ait animé tant que 
cela. Sa conversion serait 
donc de fraîche date. Elle re-
monterait, semble-t-il, à 
2014. C’est-à-dire, hasard 
heureux des coïncidences, 
dans les mois qui ont suivi sa 
nomination à la présidence 
de l’Institut du Monde Arabe. 
Il n’est pas question ici de 
nier que cette langue ait été 
un vecteur important dans la 
transmission de la connais-
sance et des savoirs de 
pointe, autour de l’an mille. 
Mais aujourd’hui - à tort ou 
à raison, justement ou injus-
tement - y faire référence 
évoque davantage dans les 
esprits la sphère religieuse et 
dogmatique que purement 
intellectuelle. 
 
M. Lang justifie sa démarche 
en se recommandant de 
François 1er qui, créant le 
Collège de France, entendait 
y voir mises en valeur trois 
langues : l’Hébreu, le Grec 
ancien et l’Arabe. Puisque là 
serait son inspiration, on se 
demande bien pourquoi M. 
Lang ne se fait pas le défen-
seur tout aussi fervent du 
Grec ancien et de l’Hébreu ? 
Évidemment, l’effet média-
tique ne serait pas du tout le 
même. Et, pour notre 
homme, ce côté-là des choses 
compte beaucoup, voyez-
vous. Plus sérieusement, la 
question du moment et du 
contexte est en effet de pre-
mière importance. D’ailleurs, 
elle l’était déjà à l’époque de 
François 1er. Celui-ci avait 
une raison d’ordre politique 
de choyer la langue arabe. À 
ce moment-là, il menait une 
diplomatie des plus sulfu-
reuses en nouant des accords 

avec le très mahométan So-
liman le Magnifique pour 
prendre à revers le très chré-
tien Charles le Quint, son ri-
val victorieux dans la 
conquête du trône d’Empire. 
Cela revenait à filouter avec 
le diable, ni plus ni moins. 
On ne fera pas à M. Lang un 
tel procès d’intention. 
 
Bonne âme, nous le dédoua-
nerons a priori de toute ar-
rière-pensée plus ou moins 
idéologique. Nous nous 
contenterons de dire que s’il 
avait, par exemple, publié « 
L’Hébreu, trésor de France», 
il n’aurait pas manqué de 
voix pour l’accuser de pro-
mouvoir le sionisme. Il n’en 
aurait pas manqué non plus 
pour le soupçonner de se 
faire le chantre de la volupté 
toute platonicienne des jeux 
tendres entre jeunes 
hommes, s’il avait opté pour 
le Grec ancien. 
 
Écrire 
Écrire pour le plaisir. 
Écrire pour se découvrir. 
Écrire pour raconter et se ra-
conter. 
Écrire pour se sentir mieux 
dans sa vie. 
Écrire pour témoigner. 
Écrire pour convaincre. 
Écrire pour entretenir son es-
prit comme on entretient son 
corps. 
Écrire pour exercer sa liberté 
de pensée... 
Quelles que soient vos at-
tentes, l'incomparable bon-
heur d'écrire est à votre por-
tée. 
Ateliers d’écriture Domi-
n i q u e  L a b a r r i è r e . 
Contact - renseigne-
ments: 06 84 08 89 63. 
 

Jack Lang, le monsieur 
culture de la Mitterran-
die en son âge d’or, par 

ailleurs habillé à la ville 
comme à la scène (à l’œil de 
surcroît) par l’excellent fai-
seur Francisco Smalto, s’est 
manifestement offert tout à 
la fois un sacré lifting et une 
fort rajeunissante teinture. 
S’en prendre à l’aspect phy-
sique des personnes n’étant 
pas notre genre, nous parle-
rons ici de son approche de 
l’histoire culturelle de notre 
France. Voilà bien que, pro-
bablement dépité qu’on ne 
voie plus aussi souvent son 
minois sur les écrans de té-
lévision et qu’on n’entende 
plus matin, midi et soir son 
phrasé si délicat sur les 
ondes, voilà bien, disais-je, 
qu’il commet un livre au titre 

Dominique Labarrière 
Fabienne Brasseur 

Du lundi au vendredi  
à 8H45 

Rediffusion le samedi 
entre 7h40 et 8h30
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Olivier Querné assis sur un mange-debout Abachus, un ensemble extérieur contemporain 
et élégant, imaginé par Dirk Wynants, qui peut accueillir six personnes pour l’apéritif.

Décoration ➤ Un style unique et haut de gamme pour son intérieur 

Casaligne réunit les plus 
grandes marques de 
mobilier contemporain

La presqu’île accueille 
une enseigne unique 
en province, Casa-

ligne, située dans le Parc de 
Villejames à Guérande, qui 
présente les plus belles 
marques de mobilier 
contemporain sur 1200 
mètres carrés. On retrouve 
généralement ce concept 
dans les grandes capitales in-
ternationales et ce sont des 
lieux qui permettent aussi de 
découvrir les créations des 
grands designers. D’ailleurs, 
Olivier Querné est heureux 
que des personnes entrent 
dans son magasin simple-
ment pour admirer les ten-
dances du moment, car une 
visite chez Casaligne s’appa-
rente presque à une visite 
dans une galerie, voire un 
musée d’art contemporain. 
Certains meublent avec élé-
gance tout leur intérieur avec 
des marques renommées, 
d’autres recherchent simple-
ment un meuble d’exception 
qui apportera une touche 
d’élégance à leur intérieur, de 
la même manière que l’on 
peut marquer sa différence 
avec une très belle cravate ou 
une pochette Hermès, tout 
en étant décontracté… 

Olivier annonce un partena-
riat avec la marque italienne 
Edra, née en 1987 en Tos-
cane, qui a comme caracté-
ristique le confort et l’élé-
gance universelle et 
intemporelle de ses créations. 
Aujourd’hui, Edra est connue 
dans le monde pour la qualité 
de ses produits, sur le plan de 
la tradition artistique, mais 
aussi pour sa recherche tech-
nologique et ses matériaux de 
très haute qualité : « Les ca-
napés, les fauteuils, et tous 
les autres objets de la collec-
tion sont conçus et construits 
de façon tellement précise 
qu’ils deviennent uniques, 
inimitables, à vivre avec le 
maximum de plaisir, et res-
tent comme des héritages 
pour toujours… » Dans le 
show-room de Guérande, on 
peut découvrir deux canapés, 
le modèle Grande Soffice et 
le Standard : « Ces deux 
sièges résument la philoso-
phie d’Edra en termes de re-
cherche, de qualité et d’inno-
vation, pour développer des 
solutions exclusives pour le 
confort des assises ». Ainsi, 
Grande Soffice est dessiné 
par Francisco Binfaré : «C’est 
un canapé aux lignes douces 

et arrondies ». Le brevet du 
coussin intelligent permet au 
dossier de s’incliner pour gé-
nérer une sensation de re-
laxation maximum. Le rem-
bourrage est composé de 
Gellyofam, une exclusivité 
technologique brevetée, avec 

une mousse spéciale qui 
combine la douceur et le 
maintien. Elle est capable 
d’offrir une détente et un 
confort exceptionnels. Le 
designer Francisco Binfaré 
explique : « Le canapé est 
l’objet le plus mystérieux 
parmi les meubles qui peu-
plent l’univers de l’architec-

ture d’intérieur. C’est une 
sculpture qui entre dans la 
maison comme un monu-
ment ou une cathédrale en-
trent dans l’espace urbain. Il 
est lui-même une architec-
ture, une tanière primordiale 
et sophistiquée. Le canapé est 
également une surface extra-
ordinaire qui contient une 
matière mystérieuse sem-
blable à notre chair. Le mys-
tère de sa forme reste son 
vrai charme, sa magie… Le 
Grande Soffice prend l’ins-
piration de l’idée, apparem-
ment simple, de transformer 
l’image qui se forme dans 
notre esprit quand nous pen-
sons au mot sofa dans une 
forme réelle, gravée dans la 
matière souple, et cette mé-
tamorphose extraordinaire 
et magique est rendue pos-
sible grâce à l’apport des 
nombreux talents que 
compte une entreprise 
comme Edra». Loin d'un dis-
cours marketing, lorsque l’on 
s’assied dans ce canapé, le 
ressenti de confort et de 
moelleux est immédiat et les 
dimensions généreuses per-
mettent dans sa configura-
tion simple (2 éléments) 
d’installer quatre personnes 
confortablement. Il est aussi 
équipé du coussin intelligent 
qui permet au dossier de se 
pencher en avant ou en ar-
rière pour créer une position 
plus détendue dans l’assise 
spacieuse. 

 
Un système d’assise 
qui permet de plier, 
courber les 
accoudoirs et les 
dossiers, tout cela 
pour permettre aux 
utilisateurs de créer 
leur propre confort  
 
La seconde proposition d’as-
sise Edra, également visible 
dans le show-room de Casa-
ligne, est le système Stan-
dard. Ce système d’assise est 
le résultat de 20 ans de re-
cherches typologiques et 
techniques d’Edra. Il est la 
synthèse des nouveaux maté-
riaux, des possibilités de 
fonctionnalités et des modi-
fications de confort dans un 
même canapé. Francisco Bin-
faré a inventé un système 

d’assise qui permet de plier, 
courber les accoudoirs et les 
dossiers, tout cela pour per-
mettre aux utilisateurs de 
créer leur propre confort 
d’assise. Le résultat est bluf-
fant, car il n’y a pas de méca-
nismes visibles ni bruyants et 
les articulations sont un vrai 
joyau d’ingénierie breveté par 
Edra. Par ailleurs, le canapé 
Standard confère un maxi-
mum de confort pour une ou 
plusieurs personnes, peu im-
porte leur position. La combi-
naison des éléments de diffé-
rentes formes et profondeurs 
permet de créer des compo-
sitions linéaires ou angulaires 
et les grands coussins ont la 
capacité à être abaissés, rele-
vés ou pliés dans différentes 
directions. Ils constituent une 
partie intégrante de la struc-
ture du canapé. Avec cette 
collection, Casaligne va pou-
voir offrir à ses visiteurs un 
concept d’assise différent des 
marques qu’il propose habi-
tuellement dans son show-
room. Ainsi, avec les marques 
Ligne Roset, Cassina, Pol-
trona Frau, Cinna, Leolux, 
Zanotta ou Molteni, Edra est 
à Guérande la marque 
complémentaire pour imagi-
ner son futur salon. 
 

L’espace outdoor qui 
rassemble des 
mobiliers et des 
salons d’extérieur 
 
L’autre nouveauté, c’est 
l’agrandissement de l’espace 

outdoor qui rassemble des 
mobiliers et des salons d’ex-
térieur. Olivier Querné sou-
ligne : « Le succès de la sai-
son 2019 m’a incité à 
développer les marques Ego 
Paris, Tribù, Kettal, Kartell 
ou Kristalia. Encore une fois, 
il s’agit d’être en adéquation 
avec nos propositions pour 
l’intérieur. La qualité des 
matériaux et le design de ces 
marques sont le reflet de nos 
recherches en matière d’ex-
cellence. Ces marques sont 
aussi proches de nos sensi-
bilités, car elles permettent 
à leurs utilisateurs de profi-
ter de leur terrasse et de leur 
jardin de manière élégante 
et fonctionnelle ». Olivier 
consacre cette année 100 
mètres carrés à cet espace 
outdoor qui est ouvert entre 
mars et août. Par exemple, 
Casaligne propose les lumi-
naires Roger Pradier pour 
l’extérieur. Cette très belle 
marque française est connue 
pour la qualité de ses fabri-
cations : « Notre région, 
avec son climat et ses 
contraintes liées au bord de 
mer, représente parfois un 
frein pour l’acquisition 
d’éclairages extérieurs et Ro-
ger Pradier nous permet de 
proposer des produits adap-
tés à nos conditions de vie. » 
 
CasaLigne se trouve 
Parc de Villejames, 13, 
rue de la Bricquerie à 
Guérande.  
Tél. : 02 40 24 32 99. 
Site: casaligne.fr

Edra est à Guérande la marque complémentaire pour imaginer son futur salon 
Bistroo : un ensemble original conçu pour les petits 

balcons. 

Ego Paris présente Sutra : un ensemble entièrement 
modulable pour l’extérieur. 
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La ville de La Baule annonce 
dans un communiqué que des 
mesures sont prises contre le 

Coronavirus « auprès des établisse-
ments de petite enfance, périscolaires, 
des écoles primaires et élémentaires 
publiques et des établissements pour 
personnes âgées handicapées et dé-
pendantes. Ces recommandations vi-
sent les personnes arrivant d’une 
zone géographique où circule ac-
tuellement le virus. Par mesure de 
précaution, ces personnes ne pour-
ront être accueillies dans les établis-
sements de petite enfance, scolaires 
et périscolaires pendant 14 jours, 

temps d’incubation de la maladie et 
doivent en conséquence rester chez 
elles ». Parallèlement, la ville « a in-
terdit les visites dans la résidence 
Bôle Eden et ce tout au long du week-
end entre le 29 février et le 1er mars 
2020. Cette mesure prise par la ville 
est communiquée et recommandée 
aux autres EPAHD du secteur privé 
de la commune de La Baule-Escou-
blac ». D’une manière générale, « les 
élus baulois et les services de la Ville 
restent mobilisés, en lien avec les ser-
vices de l’État, et notamment l’ARS, 
pour faire face à toute évolution de 
la situation actuelle ». 

La Baule : premières mesures contre 
le Coronavirus

 

L’association Estuaires Loire et Vilaine tra-
vaille depuis plusieurs années sur l’évolu-
tion des fonds marins. Jean-Claude Mé-

nard, son fondateur et vice-président, rappelle 
que « l’objet de l’association est l’étude, la défense 
et la protection du milieu marin et de la qualité 
de l’eau entre Loire et Vilaine, mais on s’aperçoit 
que l’on va beaucoup plus loin puisque 80 % des 
pollutions viennent de la terre ». Dans ses tra-
vaux, il constate une évolution des nuisances : 
«Il y a des pollutions visibles et d’autres qui ne 
le sont pas. Par exemple, on observe une modifi-
cation du pH de la mer qui commence à diminuer 
avec des taux de CO2 qui retombent et nous 
avons un pH qui commence à diminuer. C’est 
une pollution que l’on ne voit pas, mais les orga-

nismes marins en subissent les conséquences. Il 
y a une autre pollution peu visible : ce sont les 
micro-plastiques. C’est vraiment la bombe à re-
tardement des vingt prochaines années. C’est un 
phénomène grave, parce que les poissons et les 
coquillages sont fortement impactés et les 
comportements sont différents. Vous avez aussi 
des choses qui viennent de la terre, comme les 
pesticides ou les nitrates. Il ne faut pas oublier 
que la Loire déverse chaque année parfois 500 
000 tonnes de nitrates en mer ». Selon Jean-
Claude Ménard, « au large, la qualité est relati-
vement bonne, alors que c’est beaucoup moins 
bien sur la côte ». Ce spécialiste de l’environne-
ment marin insiste sur la toxicité des produits 
plastiques : « Il faut revenir aux objets métal-
liques ou en verre pour mettre les aliments, car 
on a fait n’importe quoi avec les plastiques. C’est 
grave, non seulement parce que c’est toxique, 
mais en même temps ce sont des transporteurs 
de produits nocifs, comme les hydrocarbures. 
Comme les micro-plastiques sont des organismes 
inertes, ce sont des transporteurs de matières 
nocives qui sont ingérées ensuite par les orga-
nismes vivants. Il y a beaucoup d’universités qui 
travaillent sur ces phénomènes. Les plastiques 
entraînent des comportements différents chez les 
coquillages, ou même les poissons, et il ne faut 
pas oublier que nous sommes au bout de la 
chaîne ». 

L'association Estuaires Loire et Vilaine 
lance une alerte sur la baisse du pH 
des océans et la pollution plastique 

En écho aux festivités des 120 
ans du Fouquet's Paris, Le Fou-
quet's de l'Hôtel Barrière Le 

Royal La Baule vous offre une bouteille 
de Champagne Fouquet's si la somme 
des âges des convives autour de la 
table est égale ou supérieure à 120 ans. 
La bouteille pourra être servie à table 
ou à emporter, jusqu'au 31 mars. Mi-
kaël Amisse, le chef du Fouquet's La 
Baule, propose un menu spécial à 30 
€ pour les moins de 30 ans, chaque 
premier vendredi du mois jusqu'en oc-
tobre (sauf août). Au Fouquet’s La 
Baule, vous redécouvrirez les essen-
tiels de la « brasserienomie » et la 
grande tradition des brasseries pari-
siennes, avec sa carte proposée par le 
chef triplement étoilé Pierre Gagnaire. 
Réservation au 02 40 11 48 48 en pré-
cisant «120 ans» ou «30 ans». 

Le Fouquet's La Baule célèbre les  
120 ans du Fouquet's Paris 

Le Village préféré des Fran-
çais est le titre d'une 
émission de France 2 pré-

sentée par Stéphane Bern, où 
des villages sont soumis au vote 
du public sur le site internet du 

programme. Chacun représente 
une région de la France métro-
politaine. En 2017, Piriac-sur-
Mer représentait la région Pays 
de la Loire et avait atteint la 
5ème place au classement. La 

commune de Batz-sur-Mer a été 
sollicitée pour participer à l’édi-
tion 2020. Cette année, l’émis-
sion sera diffusée fin juin, avec 
14 nouveaux candidats en 
compétition. Le village gagnant 
sera déterminé grâce aux votes 
émis sur la page Facebook de 
l’émission ou par téléphone. La 
commune de Batz-sur-Mer ap-
pelle tous les amoureux de Batz-
sur-Mer à voter pour elle ! Pour 
que Batz-sur-Mer devienne le 
Village préféré des Français, on 
peut voter par téléphone au 
3245 ou sur la page Facebook de 
l’émission : facebook.com/villa-
geprefere. La date limite de vote 
est le 19 mars. 

A l’occasion de La Fête du court 
métrage 2020, l’association La 
Baule Images organise le jeudi 

26 mars à la MJC de La Baule la pro-
jection d’une sélection de 16 films ré-
partis sur deux séances. Tous les 
genres y sont représentés, fictions, 

jeunes talents, animations... Le détail 
de la programmation de ces court-mé-
trages  est disponible sur le site de l’as-
sociation : www.la-baule-images.com 
Projections à 17h45 et 20h45, jeudi 26 
mars, apéritif convivial sur place à 
partir de 19h. Entrée libre et gratuite.   

La Baule Images participe à 
La Fête du court métrage 2020 

Batz-sur-Mer pourrait devenir le  
« Village préféré des Français » 

Photo : Arnaud Dréan
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Guy Lediouron, ancien 
président du mouil-
lage de Merquel, 

vient de publier un livre sur 
l’histoire de Mesquer-Qui-
miac. Cet ouvrage de 150 
pages revient sur le passé de 
la commune entre 1850 et 
1980, avec de nombreuses 
anecdotes, mais aussi des re-
productions de cartes pos-
tales anciennes. Guy Lediou-
ron souligne qu’il existe très 
peu de livres qui traitent de 
l’histoire de Mesquer : « Le 
dernier, très complet, re-
monte à 1973, il était signé 
par l’abbé Mercier. J’ai 
pensé qu’il y avait quelque 

chose à faire, notamment à 
partir de ma collection de 
cartes postales et j’ai donc 
mené un travail d’enquête en 
allant voir directement les 
gens. Je ne pense pas que 
Mesquer soit une commune 
méconnue, mais il y a sou-
vent des amalgames qui sont 
faits entre Mesquer et Qui-
miac car, pour certaines 
personnes, Mesquer est une 
commune et Quimiac en est 
une autre. J’explique dans 
mon livre pourquoi on parle 
de Mesquer-Quimiac ». En 
découvrant l’ouvrage de Guy 
Lediouron, on peut constater 
que les lieux n’ont pas beau-

Guy Lediouron publie un livre 
sur l’histoire de Mesquer 

coup évolué au fil du temps : 
« C’est vrai, les rues du 
bourg de Mesquer, comme 
celles de Quimiac, n’ont pas 
vraiment changé. C’est la 
même chose pour le port de 
Kercabellec, mais la Bôle de 
Merquel a beaucoup changé. 
On reconnaît facilement les 
maisons, même si le nom des 
rues n'est plus le même. Par 
exemple, il y avait une rue 
de la Gare mais, comme il 
n’y a plus de gare, son nom 
a été modifié ». L’auteur 
partage également dans son 
livre quelques témoignages 
émanant des anciens : « Pen-
dant la guerre 39-45, les Al-
lemands étaient présents. 
Heureusement, il n’y a pas 
eu beaucoup de représailles 
à Mesquer. Toutefois, la vie 
était difficile pour la popu-
lation, notamment au ni-
veau de l’alimentation. Mais 
les anciens ont pris un malin 
plaisir à berner les Alle-
mands dans de nombreuses 
situations ». 
« Mesquer-Quimiac Re-
gards » de Guy Lediou-
ron est publié aux Édi-
tions du Traict. 
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La Baule + : Vous inter-
prétez des personnages 
très différents dans cette 
comédie : l’un est sérieux 
et l’autre déconneur, tou-
tefois ils se rapprochent 
finalement autour d’un 
même socle de valeurs. 
Est-ce aussi un message 
du film ? 
 
Gérard Lanvin : Effective-
ment, cela signifie qu’il faut ac-
cepter les différences et peut-
être même aller vers les 
différences pour pouvoir enfin 
comprendre les autres. Olivier 
joue un personnage extraverti 
et je suis un personnage intro-
verti, mais ce sont deux façons 
d’être autour d’une famille qui 
supposait que l’on ne pouvait 
pas s’entendre et qui refusait 
l’idée de nous faire rencontrer. 
Ce sont les circonstances qui 
décident du bien ou du mal et 
là nous sommes dans une cir-
constance heureuse, puisque 
ces deux personnes se rencon-
trent et vont devenir très 
proches, par leurs différences 
justement. 
 
Pensez-vous que nous 
soyons chacun introverti 
ou extraverti dès l’ori-
gine, ou que ce soit notre 
vie professionnelle qui 
nous conditionne ? 
 
Olivier Marchal : Mon pre-
mier court-métrage s’appelait 
« Un bon flic » et j’avais mis 
la phrase du philosophe Wat-
son : « Le milieu, c’est ce que 
nous sommes et, ce que nous 
sommes, c’est ce que le milieu 
nous fait faire ». Je vais peut-
être être outrancier dans mes 
propos mais, pour avoir été 
policier dans une vie anté-
rieure, je pense aux gènes, je 
ne crois pas que c’est la so-
ciété qui rend les gens mau-
vais : elle peut faire basculer 
certaines personnes dans le 
délictuel ou les détourner 
d’une vie honnête, mais j'es-
time que pour la vraie crapu-
lerie et la vraie monstruosité, 
l’homme naît bon ou mau-
vais. Après, la société ne fait 
qu’exacerber tout cela. Je ne 
peux pas imaginer que c’est 
la société qui fait qu’un tueur 
en série va découper sept 
femmes ! Je pense que 
l’homme est né ainsi et que 
ce qu’il a subi ne fait qu’exa-
cerber sa violence ou la mons-
truosité qu’il a en lui. Je crois 
cela, mais c’est mon point de 
vue de policier. Après, dans le 
film, je suis un allumé 
complet. Mais j’ai toujours été 
un déconneur depuis tout pe-
tit. En CP, je faisais rire tout 
le monde. J’ai fait le con en 
pension et j’ai continué chez 
les flics. En fait, je voulais être 
acteur. Et Gérard est aussi un 
déconneur dans la vie. Gérard 
a été forain, il a fait les mar-
chés, il a connu Coluche... Sa 
vie l’a accompagné dans ce 
qu’il était à la base, tout 
comme moi. Dans le film, il 
joue le rôle d’un mec coincé, 

mais il y a des gendarmes qui 
sont comme ça, tout comme 
des flics… 
 
G.L : Mais ces deux hommes 
ont l’humanité nécessaire. 
Pour pouvoir s’apprécier à un 
moment, ils sont obligés 
d’être dans la complicité. Au-
delà, il y a une jeune fille que 
l’on ne connaît pas trop, c’est 
notre petite-fille. Elle est in-
terprétée par Camille Aguilar. 
C’est une comédienne débu-
tante, mais elle a amené le 
rythme dans notre trio. Sans 
expérience, elle a eu cet ins-
tinct, parce que la comédie est 
d’abord une question de 
rythme, surtout quand c’est 
une comédie qui fonctionne 
sur les dialogues, cela doit 
percuter et aller vite. Ces deux 
hommes sont des gens diffé-
rents et, parce qu’on les 
trouve différents, on hésite à 
les présenter l’un à l’autre. 
Mais ils vont s’entendre à un 
moment sur les schémas 
qu’ils ont à vivre. Chacun va 
essayer de séduire la fille en 
question, parce qu’elle ne 
nous connaît pas vraiment, 
puisqu'elle ne nous a pas vus 
souvent : lui était très loin 
dans des pays étrangers et 
moi, le grand-père paternel, 
gendarme. Les parents de Ca-
mille ont toujours évité de 
nous faire rencontrer, en pen-
sant que nous ne pourrions 
jamais nous entendre. C’est 
quelque chose que l’on sait 
dès le départ et, ensuite, on 
essaie de voir comment ils 
vont s’arranger. La vie fait que 
l’on peut se tromper : on se 
dit que deux personnes n’ar-
riveront jamais à s’entendre 
mais, on ne sait pas pourquoi, 
elles finissent par s’entendre... 
 
Dans l’image du public, 
n'auriez-vous pas pu être 
interchangeables dans 
ces rôles ? 
 
G.L : Dans ce film c’est im-
possible, parce qu’Olivier a 
une folie naturelle. Au départ, 
c’était l’histoire d’un grand-
père avec une petite-fille. Or, 
à l’arrivée, on s’est dit que 
c’était quelque chose d’un 
peu convenu. Cela tournait 
un peu en rond et j’ai dit que 
je voudrais bien faire un duo 
avec Olivier qui est un acteur 
de comédie. C’est un clown 
énorme ! C’est un homme qui 
aime la vie, il a cette folie na-
turelle… 
 
Malgré ces différences, il 
s'agit de personnages 
d’une grande droiture, 
avec des valeurs. Comme 
dans la vie, pour ceux qui 
vous connaissent… 
 
O.M : On se ressemble beau-
coup avec Gérard. J’ai la 
chance de récupérer les rôles 
qu’il refuse... Je suis content 
quand il refuse un rôle, cela 
me fait du bien, mais il est 
vrai que nous avons un peu le 
même emploi, même si je suis 

Cinéma ➤ Deux vedettes du cinéma français à l’affiche de la comédie événement  
de ce printemps 

Gérard Lanvin et Olivier Marchal se 
retrouvent à La Baule pour 
présenter « Papi Sitter » 

Gérard Lanvin et Olivier Mar-
chal sont à l’affiche de «Papi 
Sitter, la nouvelle comédie 

de Philippe Guillard qui est notam-
ment à l’origine des films «Cam-
ping», « Disco » et « Le fils à Jo. » 
Le thème est le suivant : « Franck 

et Karine sont obligés de confier 
leur fille Camille, censée réviser son 
bac, à son grand-père André, gen-
darme retraité et psychorigide à 
souhait. La situation se gâte lorsque 
l’autre grand-père, Teddy, ancien 
gérant de boîtes de nuit peu fré-

quentables, débarque à l’impro-
viste.» Après la présentation de ce 
film à La Baule, les deux vedettes 
du cinéma français nous ont accordé 
un entretien exclusif à la Maison 
Pavie.
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moins baraqué que lui. Je 
pense que nous venons du 
même type de famille. Je n’ai 
pas connu ses parents, mal-
heureusement, mais je crois 
qu’ils ressemblaient beau-
coup aux miens. Nous venons 
de la province, de milieux 
simples où l’on nous a édu-
qués avec des valeurs d’hon-
nêteté, de travail et de respect. 
Je sais que Gérard a élevé ses 
enfants de cette manière. Je 
connais son fils Manu, tout 
comme Léo, ce sont des gen-
tils garçons et mes enfants 
sont aussi des êtres gentils et 
bien élevés. Nous avons ces 
valeurs avec Gérard et nous 
disons des vérités aussi. 
 
G.L : Nous n’avons pas de 
honte à dire ce que nous 
n’avons pas de honte à penser ! 
 
Vous vous inscrivez tota-
lement dans l’attente du 
public : on n’a jamais au-
tant parlé dans l’actua-
lité de la fracture entre 
la province et les élites 
déconnectées, or vous in-
carnez cette France de la 
province… 

G.L : Nous en sommes fiers, 
cela redevient dans l’actualité. 
Nous avons toujours refusé 
l’élitisme parisien. Dans nos 
métiers, les récompenses dont 
on parle, comme les Césars du 
meilleur, cela ne veut rien dire 
parce que nous sommes dans 
le partage. Ces Césars ne 
préoccupent que le cinéma éli-
tiste qui se « branle » un peu... 
On est assez méprisé par les 
instances parisiennes quand 
on fait du cinéma populaire. 
En province, on a été dans de 
nombreuses villes pour pré-
senter ce film. Les gens ap-
plaudissent et rigolent. On 
s’aperçoit qu’ils aiment vrai-
ment la simplicité qu’on leur 
amène, alors que nous 
sommes des acteurs de ci-
néma. Cela pourrait être pris 
autrement, mais on fait partie 
de leur histoire et on le sent. 
 
Même dans votre vie pri-
vée, lorsque l'on vous 
croise dans des gares ou 
des aéroports, vous jouez 
le jeu et vous acceptez 
des selfies avec votre pu-
blic sans vous prendre 
au sérieux… 

J’aime bien me promener sur 
la plage et j’avais trouvé une 
jolie petite maison à louer. Et 
puis, j’ai eu peur, parce que 
c’était une année où j’ai eu de 
très nombreux tournages. 
C’était au moment des  « Ri-
vières pourpres », je devais 
partir à l’étranger et je me suis 
dit qu’il était inutile de louer 
une maison alors que je n’au-
rais jamais le temps de venir. 
En plus, Gérard était souvent 
là à l’époque, or maintenant il 
est moins là. Donc, j’ai moins 
de raisons de venir. Mais 
j’aime beaucoup cette région. 
 
Gérard, pourquoi Olivier 
dit-il que vous êtes 
«moins là » ? 
 
G.L : C’est vrai, je suis moins 
là, parce que j’ai envie d’avoir 
un peu de bleu et de chaleur 
l’hiver. Le Maroc est un pays 
que j’aime beaucoup. Avec 
Jennifer, nous y allons autant 
que possible et nous y pas-
sons pas mal de temps l’hiver. 
Après, c’est toujours pareil, 
cela fait 7 à 8 mois que je 
n’étais pas revenu sur la 
presqu’île et j’ai toujours une 

grosse émotion avec La Baule. 
Nous avons fait toute notre 
vie ici et nous y avons élevé 
nos enfants. Aujourd’hui, ce 
sont des hommes. Il y a beau-
coup d’émotion chaque fois et 
c’est un endroit où je suis heu-
reux, tout comme Jennifer. Le 
problème, c’est que nous 
avons une maison beaucoup 
trop grande pour nous. Donc, 
il faut trouver une autre solu-
tion ! J’ai découvert La Baule 
il y a longtemps. C’est un en-
droit où j’ai monté un bar et 
où je me suis fait plein d’amis. 
J’ai eu une vie très fournie ici. 
 
Propos recueillis par 
Yannick Urrien. 

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

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

Suivez nous sur 

O.M : Il n’y a aucune raison ! 
Cela nous fait plaisir, c’est de 
l’amitié, du partage. 
 
G.L : C’est plus facile de le 
faire que de ne pas le faire ! 
Certains vont passer un quart 
d’heure à dire non, alors que 
lorsque l’on dit oui, c’est fait 
en une minute ! C’est un pri-
vilège d’être connus et que les 
gens viennent vers nous. 
 
Olivier, il paraît que 
vous avez failli vous ins-
taller sur la presqu’île il 
y a quelques années ? 

O.M : Oui. J’ai souvent écrit 
à La Baule, dont une partie de  
« MR 73 » et des « Lyonnais», 
à l’époque où les productions 
avaient encore de l’argent 
pour les auteurs. Les produc-
teurs payaient la moitié du sé-
jour. J’adore écrire à l’hôtel, 
parce que l’on ne fait que ça. 
Je me levais à 5 heures et je 
travaillais jusqu’à 20 heures. 
On n’a pas tout son quotidien 
à gérer, donc, effectivement, 
j’aime bien aller à l’hôtel parce 
que je suis tranquille. C’est 
vrai, j’étais un peu tombé 
amoureux de cette région. 

Gérard Lanvin continue d’être un fidèle lecteur de La 
Baule+ même à Marrakech où il se fait envoyer le journal 
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La Baule + : Connaissez-vous 
Le Croisic ? 
  
Renan Luce : Je me souviens 
d'avoir joué au Croisic il y a long-
temps et c’était en plein air au bord 
de la plage. 
 

Il y a une forme 
d’évolution dans ma 
manière de travailler, 
dans mon écriture, 
comme dans les thèmes 
que j’aborde 
  
On a du mal à vous identifier 
depuis la sortie de votre der-
nier album, puisque vous 
avez dans votre catalogue 
des chansons très commer-
ciales. Or, vous revenez avec 
un album très travaillé sur le 
plan acoustique, et aussi plus 
mélancolique… 
  
Il y a une forme d’évolution dans 
ma manière de travailler, dans mon 
écriture, comme dans les thèmes 
que j’aborde. Mes préoccupations 
changent aussi et cela s’entend 
dans mon nouvel album, qui est 
plus intime. C’est une porte que je 
n’avais pas trop poussée jusqu’à 
présent. On est dans l’introspec-
tion, le tout mis en musique de ma-
nière plus mélodieuse et flam-
boyante. L'orchestre amène une 
profondeur plus musicale aussi. 
  
Vous êtes parfois entouré de 
musiciens classiques. Qu’al-
lez-vous faire au Croisic ? 
  
Nous avons deux versions de cette 
tournée : nous avons une version 
avec un orchestre et une version 
quintette. Ce sera la version quin-
tette au Croisic. On retrouve plus 
profondément les textures de cet 
album, qui emprunte pas mal de 
sonorités à la musique classique, 
tout comme au jazz, avec du vio-
lon, de l’accordéon ou de l’orgue. 
il y a une certaine richesse dans 
les arrangements. 
  
Vous avez beaucoup travaillé 
sur la qualité sonore, comme 
s’il s’agissait de retrouver le 
son d’un vinyle… 
  
Je voulais quelque chose d’assez 
naturel et vrai, et cela apparaît au-
jourd’hui comme très travaillé. La 
particularité de ce disque, c’est qu’il 
n’y a pas un seul instrument bran-
ché à quoi que ce soit. Ce n’est que 
de l’acoustique, donc cela donne 
forcément une texture qui est un 
peu moins dans l’air du temps, 
mais c’est une forme de vérité. 
J’étais très attaché à la notion de 
vérité pour cet album, dans l’écri-
ture, l’enregistrement, comme 
dans la manière de chanter. 
  
Les ingénieurs du son se plai-
gnent souvent de la compres-
sion numérique avec la mul-
tiplication des MP3. 
Avez-vous voulu proposer en 
quelque sorte un plat natu-
rel, face à la malbouffe so-
nore ambiante ? 
  

Un peu. La définition sonore du 
MP3 s’améliore quand même. Les 
fichiers sont de plus en plus 
lourds, parce que nos connexions 
Internet sont plus rapides. Donc, 
on peut se permettre d’écouter 
maintenant des choses relative-
ment peu endommagées par la 
compression numérique. C’est au 
mixage et au mastering que tout 
se joue. Ce sont des étapes de ré-
glage des sons et c’est bien là qu’il 
ne faut pas laisser une plage dy-
namique assez importante pour 
que l’on ne puisse pas avoir 
quelque chose de trop tonitruant. 
Mais, c’est vrai, on a tendance à ce 
que tout soit un peu fort tout le 
temps dans les productions ac-
tuelles et ce n’est pas le sujet dans 
ce que j’ai envie d’exprimer au-
jourd’hui. Maintenant, j’apprécie 
aussi les morceaux avec des gros 
sons, quand c’est bien fait. C’est 
aussi très intéressant. Mais ce 
n’était pas ma démarche sur ce 
disque. 
 

Une mélancolie : de la 
tristesse à la colère, en 
passant par l’espoir 
  
Les titres sont différents, 
mais on observe quand 
même un fil rouge, celui de 
votre séparation avec Lolita 
Séchan… 
  
C’est un album très intime, autour 
des états d’âme qui m’ont traversé 
ces dernières années. J’ai pas mal 
de choses à dire sur mes émotions, 
ces sentiments forts que j’avais en-
vie de retranscrire. Il y a une mé-
lancolie qui passe par plusieurs 
états et cela va de la tristesse à la 
colère, en passant par l’espoir. C’est 
un état des lieux de ce que je res-
sentais, sachant que ce sont des sen-
timents assez universels, comme 
l’envie de se raccrocher à une his-
toire qui se termine, un deuil à faire. 
Ce sont tous ces thèmes que je vou-
lais aborder. J’ai voulu faire cela 
avec ma particularité, mais cela se 
rapproche de ce que beaucoup 
d’autres ont vécu. J’ai également 
voulu regarder avec beaucoup 
d’honnêteté ces sentiments, sans les 
glisser sous le tapis, pour aussi 
prendre une forme de distance 
après l’écriture de ce disque. 
  
Vous avez une notoriété na-
tionale et, pour cette tournée, 
vous allez aussi bien dans des 
très grandes villes que des 
plus petites villes. Est-ce une 
manière de vous rapprocher 
de ce que l’on appelle la 
France des oubliés ? 
  
J’aime partir en tournée et je serais 
très frustré si je ne devais faire que 
30 dates en passant simplement 
dans les grandes villes ! J’aime bien 
les tournées longues, avec des petites 
salles et des grandes salles. Avec 
toute mon équipe, je suis très attaché 
à cette camaraderie de tournée. En-
suite, j’aurai le sentiment d’avoir vi-
sité toutes les régions de France dans 
des contextes différents. 
  
Propos recueillis  
par Yannick Urrien.

Musique ➤ Le chanteur de passage au Croisic pour interpréter un album unanimement 
salué par la critique 

Renan Luce : « J’ai pas mal de 
choses à dire sur mes 
émotions. » 

C’est un événement mu-
sical : Renan Luce sera 
en concert le vendredi 

27 mars à la Salle Jeanne d’Arc 
au Croisic. L’un des plus bril-
lants auteurs de sa génération 
se livre dans un nouvel album 
composé de 11 chansons, aux 
textes intimes, poignants et 

poétiques. Il est l’auteur, depuis 
une décennie, de chansons-
portraits aux airs espiègles et 
buissonniers. Il présente au-
jourd’hui un autre visage, brut 
et nu, dans un disque qui porte 
son nom. 
Pratique  : Concert de Renan 
Luce, Salle Jeanne d’Arc au 

Croisic, vendredi 27 mars à 
20h30. Renseignements et bil-
letterie à l’Hôtel de Ville et à 
l’Office de tourisme du Croi-
sic. 
Tarifs : 40 € (tarif plein) / 35€ 
(tarif réduit : moins de 12 ans, 
demandeur d’emploi et accom-
pagnateur PMR) 

Photo : Julien T. Hamon
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La godille à l’honneur pour  
la Saint-Patrick au Croisic 

Vendredi 27 mars : 
l'Argentine à 

l'honneur au Ponton 

 

Pascal Rambaud, chef des cuisines du 
Ponton, propose un dîner « Retour 
d'Argentine » le vendredi 27 mars. 

La soirée commencera par une dégustation 
de vins d'Argentine, qui sera suivie du menu 
dédié comprenant une entrecôte grillée 
made in Argentine à partager (600 g), des 
patatas bravas et sauces au choix, puis un 
riz au lait comme à Buenos Aires et des Al-
fajores. Prix : 39 € par personne. Réserva-
tion au 02 40 60 52 05. 

Le Club de Croisière Croi-
sicais continue de croire 
au développement de la 

godille et un nouveau canot est 
venu compléter le dispositif : 
«Nous avons fait l’acquisition 
d’un deuxième canot et nous 
avons célébré sa mise à l’eau de-
vant le club au cours du mois de 
février. Nous avons différentes 

dates de pratique et nous 
sommes les seuls à pratiquer 
cette discipline en Loire-Atlan-
tique. C’est quelque chose qui 
peut se développer. Maintenant, 
ce n’est pas tout à fait aisé, parce 
que cette pratique ne relève pas 
d’une fédération et nous faisons 
donc connaître la godille par 
nos propres moyens. La Fédé-

ration Française de Voile nous 
ignore complètement, malgré 
nos relances. Nous sommes en 
contact très étroit avec d’autres 
structures qui pratiquent la go-
dille, dans le Morbihan et dans 
le Finistère, notamment à Groix, 
avec un fabricant de bateaux qui 
peuvent atteindre des vitesses 
étonnantes. Nous sommes éga-
lement en contact avec Hervé Le 
Merrer, qui a traversé l’Atlan-
tique à la godille il y a deux ans 
et qui a un nouveau projet de 
traversée de l’Atlantique Nord. 
Nos structures continuent de 
faire la promotion de la godille, 
qui a l’avantage d’être pratique 
et de ne pas coûter cher. Ce n’est 
pas une discipline qui nécessite 
des investissements personnels, 
c’est ludique et c’est un moyen 

de rencontrer des gens » ex-
plique Philippe Noyé, président 
du CCC.  À l’occasion de la Saint-
Patrick, une fête, gratuite et ou-
verte à tous, est organisée à l’An-
cienne criée du Croisic : « Le 17 
mars, c’est la Saint-Patrick. C’est 
un saint patron irlandais et c’est 
un moment très festif en Angle-
terre et en Irlande. Nous voulons 
que cet événement soit un mo-
ment de rencontre avec tous les 
sponsors qui nous aident dans 
nos différentes manifestations. 
Quand on fait un événement fes-
tif, c’est généralement le week-
end, mais le weekend nos spon-
sors travaillent, et nous faisons 
donc cette année cette manifes-
tation en semaine, le mardi 17 
mars à partir de 18 heures à 
l’Ancienne criée ». 
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L’Azerbaïdjan est un pe-
tit État de 10 millions 
d’habitants, qu’une 

grande majorité de Français 
seraient bien incapables de 
situer sur une carte du 
monde, alors qu'il présente 
un intérêt incontestable pour 
plusieurs raisons. Il n’a pas 
de passé colonial avec la 
France, mais il en est pour-
tant très proche. En effet, 
avant l’invasion soviétique de 
1920, la première Constitu-
tion de la République d’Azer-
baïdjan a été rédigée en 1918 
en langue française et les pre-
miers billets de banque de 
cette époque avaient une face 
en français avec l’inscription 
« République d’Azerbaïd-
jan». Dans un prochain nu-
méro, nous évoquerons l’his-
toire étonnante du premier 
gouvernement de l’Azerbaïd-
jan qui était venu écrire sa 
Constitution en France. En 
1920, alors que le ministre 
des Affaires étrangères de la 
première République d’Azer-
baïdjan participait à la confé-

rence de paix de Paris, il ap-
prit que son pays était envahi 
par les soviétiques. Coincé en 
France, il y organisa la résis-
tance. Il fut plus tard inhumé 
au cimetière de Saint-Cloud 
en région parisienne. Depuis, 
la France occupe une place à 
part dans le cœur de ce 
peuple. Trente ans après la 
chute du communisme, 
l’Azerbaïdjan vient de décider 
que le français serait la 
deuxième langue étrangère 
enseignée dans ses écoles, 
après l’anglais. 
 
L’Azerbaïdjan présente aussi 
une spécificité stratégique sur 
le plan géographique, 
puisqu’il est placé au carre-
four de l’Europe, de l’Asie et 
de la Perse. C’est là que passe 
la Route de la soie, avec une 
histoire dense où l’on re-
trouve notamment les noms 
de Zarathoustra, Attila, 
Alexandre Le Grand, Marco 
Polo, Gengis Khan et Alexan-
dre Dumas… L’Azerbaïdjan 
est également un territoire 

très riche en gaz et en pétrole, 
avec des ressources considé-
rables. Les premiers voya-
geurs l’avaient appelé la Terre 
de Feu en raison du gaz qui 
s’enflamme de façon specta-
culaire lorsqu’il s’échappe du 
sol. D’ailleurs, le feu, symbole 
de la première religion mo-
nothéiste au monde, le zo-
roastrisme, est l'emblème de 
la capitale, Bakou, avec ses 
trois gratte-ciel recouverts 
d’écrans LED qui s’illuminent 
chaque soir comme d'im-
menses flammes. L’Azerbaïd-
jan est une destination tou-
ristique en vogue et la ville de 
Bakou vient d'intégrer la liste 
des 20 destinations préférées 
des Américains, dans le der-
nier classement du magazine 
Thrillist, où ne figure plus 
Paris… 
 
Par ailleurs, au moment où la 
question de l’islam s'affiche 
au centre de tous les débats 
en France, l’Azerbaïdjan est 
un modèle dans ce domaine 
alors que 99% de sa popula-

Comprendre le monde ➤ Un pays encore méconnu en France, mais qui 
se positionne déjà comme « le pays du futur »

Azerbaïdjan : la Terre de Feu a brûlé 
le communisme en trente ans ! 

tion est musulmane. En effet, 
c’est un pays totalement 
laïque, où la religion ne se 
confond pas avec l’État. Ainsi, 
il n’y a pratiquement pas de 
femmes voilées, beaucoup 
moins qu’en France. Il y a un 
marché de Noël chaque an-
née au centre de Bakou, la 
consommation d’alcool est 
libre, pour les touristes 
comme pour les nationaux, et 
la plupart des restaurants 
branchés ont même des caves 
à vin très bien fournies. C’est 
aussi le seul pays avec une 
population majoritairement 
chiite qui entretient des rela-
tions diplomatiques avec 
l’État d’Israël. La commu-
nauté juive y vit en paix, tout 
comme la communauté chré-
tienne. Personne n’est in-
quiété en fonction de ses 
croyances. Les juifs et les 
chrétiens accèdent librement 
aux plus hauts postes de res-
ponsabilités de l’État. L'Azer-
baïdjan s’inscrit au cœur des 
échanges interreligieux en or-
ganisant un forum mondial 

plus grands professeurs et 
scientifiques américains, 
russes, israéliens et français. 
L’État a même créé un lycée 
français à Bakou et une uni-
versité franco-azerbaïdja-
naise, inaugurée par Fran-
çois Hollande en 2014, en 
partenariat avec l’université 
de Strasbourg, qui fait venir 
chaque professeur deux fois 
par an en avion pour dispen-
ser des cours à la future élite. 
Pour toutes ces raisons, 
amour de la France, ouverture 
vers la francophonie, impor-
tance des ressources natu-
relles, tolérance religieuse, 
droits des femmes, l’Azerbaïd-
jan est sans doute le pays le 
plus intéressant du moment 
et il offre de formidables op-
portunités de développement 
aux entreprises françaises. À 
l’heure où les diplomaties oc-
cidentales s’interrogent sur la 
fiabilité des relations avec les 
Etats du Golfe persique qui fi-
nancent des organisations sa-
lafistes, l’Azerbaïdjan assure 
notre protection énergétique. 
À l’occasion des dernières élec-
tions législatives, le gouverne-
ment d’Azerbaïdjan a convié à 
Bakou 700 observateurs du 
monde entier, dont une délé-
gation française composée 
d’une dizaine d'invités des mé-
dias et de la politique, avec 
trois acteurs locaux : Joël 
Guerriau, sénateur centriste de 
Loire-Atlantique, Yves Métai-
reau, maire de La Baule et 
Yannick Urrien, pour La 
Baule+ et Kernews. 

du « dialogue interreligieux 
et interculturel ». 
 

Amour de la France, 
ouverture vers la 
francophonie, 
importance des 
ressources 
naturelles, tolérance 
religieuse, droits des 
femmes... 
 
Enfin, le gouvernement mise 
depuis des années sur l’édu-
cation en prônant « l’excel-
lence mondiale » dans ce do-
maine et en faisant appel aux 
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Yves Métaireau a an-
noncé qu’il n’inter-
viendrait pas dans la 

campagne municipale à La 
Baule, alors nous lui avons 
proposé d’aller observer les 
élections législatives en Azer-
baïdjan ! En effet, le prési-
dent Ilham Aliyev a dissous 
l’Assemblée nationale en dé-
cembre dernier, considérant 
qu’il ne disposait pas d'une 
majorité suffisante pour pou-
voir poursuivre ses réformes. 
Cependant, face aux accusa-
tions de trucage des élections 
lancées par certaines ONG, le 
gouvernement de l’Azerbaïd-
jan a décidé d’inviter 700 ob-
servateurs internationaux 
pour suivre le déroulement 
de ces élections législatives, 
qui ont eu lieu le 9 février 
dernier. Les principaux pays 
de la planète étaient repré-
sentés. Les Américains, les 
Russes, les Allemands et les 
Israéliens étaient en force, 
alors que la représentation 
française était composée 
d’une dizaine de personnes. 
Joël Guerriau et Yves Métai-
reau conduisaient cette délé-
gation française. Ils ont pu vi-
siter librement les bureaux de 
vote de leur choix et s’infor-

mer du processus électoral. 
Le scrutin s’est déroulé dans 
des conditions globalement 
normales : certes, on a parfois 
pu assister à quelques en-
gueulades dans les bureaux 
de vote, mais n'est-ce pas là 
une preuve que le pays 
avance dans la démocratie...  
 

Mezahir Penahov : 
«On ne peut rien 
faire contre les 
réseaux sociaux. 
Même dans les 
bureaux de vote, les 
gens viennent filmer 
en direct. »  
 
Le jour du scrutin, Yves Mé-
taireau a été reçu par Mezahir 
Penahov, président de la 
Commission électorale cen-
trale, l’un des personnages les 
plus importants du pays, pour 
évoquer le déroulement de 
ces élections, mais aussi un 
sujet d’actualité qui concerne 
toutes les démocraties : l’in-
fluence des réseaux sociaux. 
Mezahir Penahov a expliqué 
la situation : «Notre législa-
tion indique que la propa-

Yves Métaireau observateur des élections en Azerbaïdjan ! 

Le jour du scrutin, Yves Métaireau a été reçu par Mezahir 
Penahov, président de la Commission électorale centrale, 

l’un des personnages les plus importants du pays

nouvelles technologies. Glo-
balement, j’ai trouvé que les 
choses étaient faites de ma-
nière régulière». De son côté, 
Yves Métaireau a déclaré aux 
chaînes de télévision russes 
et de l’Azerbaïdjan : « Je suis 
juriste de formation. J’ai pu 
consulter le code électoral et 
je trouve qu’il est très 
complet et facile à interpré-
ter pour tous les candidats. 
Nous avons vu un processus 
démocratique qui, à mon 
sens, s’est parfaitement dé-
roulé ». Le parti du président 
Ilham Aliev a finalement 
remporté la majorité, avec 69 
sièges, sur les 125 que compte 
le Parlement. Pour la 
communauté internationale, 
notamment les investisseurs, 
le résultat est rassurant car, 
même s’il y avait des candi-
dats indépendants de très 
bon niveau, on a pu remar-
quer des candidats hostiles à 
cet état laïque et des 
jusqu’au-boutistes prêts à en 
découdre dans une nouvelle 
guerre contre l’Arménie. Cer-

gande ne peut commencer 
que 20 jours avant la tenue 
des élections, mais les candi-
dats ont commencé à faire 
leur propagande dès le pre-
mier jour de la signature du 
décret présidentiel, c’est-à-
dire début décembre. Dès 
notre première réunion, nous 
avons abordé ce problème. 
Nous avons pris acte que les 
réseaux sociaux sont une réa-
lité de notre vie et que nous 
ne pouvons pas agir. Un jour, 
il faudra peut-être faire 
toutes les lois en conformité 
avec la réalité des réseaux so-
ciaux. Alors, nous avons dé-
cidé de fermer les yeux ! Nous 
devons veiller à l’égalité entre 
les candidats, mais on ne 
peut rien faire contre les ré-
seaux sociaux. Même dans les 
bureaux de vote, les gens 
viennent filmer en direct. 
Parfois, les électeurs protes-
tent, mais les militants ou les 
journalistes indépendants 
continuent de filmer, en ex-
pliquant qu’ils sont dans un 
endroit public ! Normale-
ment, les blogueurs ne peu-
vent pas rentrer librement 
dans les bureaux de vote, 
mais ils sont nombreux et ils 
s’imposent dans les bureaux. 
Nous avons décidé de ne pas 
les faire évacuer par la force 
parce que, sinon, cela se re-
tournerait contre nous ! » 
Le soir du scrutin, lors d’une 
conférence face à la presse in-
ternationale, Joël Guerriau a 
livré son sentiment sur cette 
journée électorale : «J’ai fait 
20 bureaux de vote, Yves Mé-
taireau en a fait 8, et j’ai éga-
lement voulu participer à un 
dépouillement. J’ai constaté 
qu’il y avait des moyens 
considérables mis en place 
par le gouvernement pour 
que cette élection se déroule 
dans de bonnes conditions. Il 
y a une volonté de rigueur. 
Il y a des points de différence 
que je ne connaissais pas, 
comme le marquage du 
pouce, pour éviter qu’une 
personne ne vote deux fois. 
Il y a aussi un lecteur de 
cartes d’identité permettant 
d’inscrire les personnes qui 
ne sont pas encore inscrites 
sur les listes électorales, ce 
qui n’est pas possible en 
France. Mais on peut le faire 
en Azerbaïdjan grâce aux 

Yves Métaireau présente La Baule aux journalistes des 
chaînes de télévision russes et de l’Azerbaïdjan 

tains observateurs ont évo-
qué dans la presse française 
des « violations électorales » 
ou des listes sur lesquelles ap-
paraissaient des « électeurs 
décédés ». Or, en prenant un 
peu de recul, on a connu un 
tel contexte en France il n’y a 
pas si longtemps : avec, par 
exemple, la CGT et les 
communistes dans certaines 
banlieues rouges qui blo-

quaient les bureaux de vote 
au moment du dépouillement 
ou tachaient discrètement 
d'encre des bulletins en ou-
vrant les enveloppes, pour les 
invalider. Sans oublier ce que 
l'on appelait « le bourrage 
d'urnes ». Un spécialiste in-
terrogé a estimé que les rares 
incidents notés n'étaient pas 
de nature à fausser les résul-
tats du scrutin. 
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La Baule + : Quel est le sens 
de votre visite à Bakou, ca-
pitale de l’Azerbaïdjan ? 
 
Joël Guerriau : À l’origine, 
j’étais l’auteur d’un rapport 
sur l’Arménie, ce qui m’a 
amené à mesurer les difficul-
tés inhérentes aux relations 
entre l’Arménie et l’Azerbaïd-
jan. À la suite de ce rapport, 
j’ai été consulté par l’ambas-

sadeur d’Azerbaïdjan à Paris 
qui m’avait demandé de 
l’écouter et j’ai compris à 
quel point cette situation est 
complexe. Il m’a invité à me 
rendre en Azerbaïdjan et j’ai 
accepté de le faire au mo-
ment de ces élections légis-
latives, au titre du groupe 
d’amitiés France-Azerbaïd-
jan, en étant aussi observa-
teur de ces élections. Cela ré-

pond à ma volonté de mieux 
comprendre le fonctionne-
ment de ce pays et ses 
rapports avec l’Arménie et, 
en même temps, mener une 
mission utile à la compré-
hension du système démo-
cratique de l’Azerbaïdjan. 
 
Est-ce un pays straté-
gique pour la France ? 
 

Azerbaïdjan ➤ Pourquoi la France doit jouer un rôle majeur, sur le plan politique et  
économique, dans les pays du Caucase

Joël Guerriau, sénateur de 
Loire-Atlantique : « Il 
serait stratégique que les 
entreprises françaises 
aillent davantage vers ce 
pays, qui est un pays ami 
et qui apprécie la France. » 

Joël Guerriau est sénateur centriste 
de Loire-Atlantique, membre du 
bureau du Sénat et vice-président 

de la Commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées. Pré-
sent à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, 

à l’occasion des élections législatives qui 
se sont tenues le 9 février dernier, il 
évoque pour nous l’importance des re-
lations entre la France et les pays du 
Caucase. 

Oui, c’est un pays straté-
gique. D’abord, sur le plan 
géopolitique, dans la mesure 
où il se situe aux frontières 
de la Russie et de l’Iran, c’est 
un point de convergence im-
portant pour nos intérêts na-
tionaux et les Azéris sont 
aussi des gens très attachés 
à la France. Beaucoup d’entre 
eux apprennent le français et 
c’est aussi les respecter que 
de montrer que nous nous 
intéressons à eux en retour. 
C’est un pays de pétrole, qui 
a une balance commerciale 
excédentaire avec la France, 
puisque nous importons en 
valeur à peu près trois fois ce 
que nous exportons, ce qui 
montre bien qu’il y a beau-
coup de choses à faire en 
termes d’investissements 
pour nos entreprises fran-
çaises. Actuellement, nous ne 
sommes pas les mieux placés 
et il serait stratégique que les 
entreprises françaises aillent 
davantage vers ce pays, qui 
est un pays ami et qui appré-
cie la France. Nous sommes 
sur un secteur favorable au 
développement des affaires 
de toute nature pour permet-
tre à notre balance commer-
ciale de se redresser dans les 
relations que nous avons 
avec ce pays. 
 

Même Donald 
Trump a construit 
sa tour, puisqu’il y a 
une Trump Tower ! 
 
Que vous inspire ce 
pays, lorsque l'on sait 
qu’il y a à peine une 
trentaine d’années les 
gens faisaient la queue 
pour avoir du pain, 
alors qu'aujourd’hui il a 
une capitale internatio-
nale digne de ce nom ? 
 
C’est une très belle capitale. 
Il faut rappeler qu’il y a 30 
ans, en 1990, il y avait eu 
beaucoup de morts et l’indé-
pendance s’est inscrite dans 
l’histoire de ce pays. C’est un 
jeune pays, qui a quand 
même connu son indépen-
dance pendant deux années 
au début du XXe siècle, mal-
heureusement beaucoup trop 

courte. Ensuite, il y a eu 
l’Union soviétique. Et l’indé-
pendance est arrivée en 
1990. Donc, il faut du temps 
pour que ce pays se 
construise. Aujourd’hui, on 
ne peut être qu’impressionné 
par Bakou, qui est une très 
belle ville, avec de très belles 
réalisations, avec des archi-
tectes qui ont su montrer leur 
intelligence, parce qu’il y a 
des très belles choses, 
comme ces trois buildings en 
forme de flammes qui sym-
bolisent la ville, avec ce 
rappel au feu, à Zarathoustra 
et à ces vieilles croyances. 
J’ai visité le Musée du Tapis 
qui est fabuleux, mais aussi 
le Centre culturel Heydar 
Aliyev qui est une très belle 
réalisation moderne. Il y a 
vraiment de très belles 
choses. On sent que c’est une 
ville qui évolue bien, avec 
beaucoup d’investisseurs 
étrangers, pas assez de Fran-
çais, malheureusement, si ce 
n’est Total qui a une bonne 
implantation sur ce secteur. 
Même Donald Trump a 
construit sa tour, puisqu’il y 
a une Trump Tower ! 
 
Quel rôle la France peut-
elle jouer dans le règle-
ment du conflit avec 
l’Arménie ? 
 
L’Arménie attend beaucoup 
de la France, mais surtout 
l’Azerbaïdjan. Nous devons 
exercer ce rôle au titre de 
notre coprésidence du 
Groupe de Minsk, puisqu’il y 
a trois pays qui président ce 
groupe (la France, les États-
Unis et la Russie) et beau-
coup de mes interlocuteurs 
me disent que c’est surtout 
la France qui doit jouer un 
rôle majeur, parce qu’ils ont 
confiance en nous. Les Fran-
çais ont, dans leur histoire, 
une meilleure connaissance 
de la culture arménienne, 
puisque beaucoup d’Armé-
niens sont venus s’installer 
en France. Charles Aznavour 
est notre chanteur adoré ! Il 
y a une longue histoire avec 
l’Arménie. Il y a aussi ce gé-
nocide arménien qui a mar-
qué notre mémoire. Mais il 
est important de mieux 
connaître l’Azerbaïdjan à tra-

vers son histoire pour 
comprendre que c’est un 
pays qui a aussi souffert de 
génocides. Donc, considérer 
l’un sans comprendre l’his-
toire de l’autre, c'est une er-
reur. La France doit jouer un 
rôle pour tenter de résoudre 
un conflit extrêmement lourd 
entre ces deux pays qui mé-
ritent une grande attention, 
sans prendre parti pour l’un 
ou l’autre, car ce serait une 
erreur fondamentale. Il faut 
réussir à trouver une solution 
dans la paix en prenant en 
considération le fait qu’il ne 
faut pas privilégier un pays 
par rapport à l’autre et sans 
oublier que leur histoire n’a 
pas été facile. 
 

Les Azéris ont été 
victimes d’un 
génocide de la part 
des Arméniens, alors 
que les Arméniens 
ont été victimes d’un 
génocide de la part 
des Turcs 
 
Vous évoquez le géno-
cide arménien, or il 
convient de préciser que 
les Azéris n’ont aucun 
rapport avec cette tragé-
die… 
 
Absolument. Il est très im-
portant de le préciser, tout 
en soulignant que les Azéris 
ont été victimes d’un géno-
cide de la part des Armé-
niens, alors que les Armé-
niens ont été victimes d’un 
génocide de la part des Turcs. 
En Azerbaïdjan, l’Arménie 
est considérée comme un 
pays auteur d’un génocide 
sur une population et il y a 
des monuments qui rappel-
lent par exemple que 12 000 
Azéris ont été massacrés par 
des Arméniens. Cela fait 
partie de leur histoire et c’est 
un vrai sujet de tension. Il n’y 
a pas que la question du 
Haut-Karabagh, il y a aussi 
une autre région qui n’est pas 
atteignable par les personnes 
qui y vivent et j’ai rencontré 
des réfugiés qui n’étaient pas 
en mesure d’aller voter, si ce 
n’est par avion, puisqu’il y a 
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une région d’Azerbaïdjan qui est enclavée 
sur le territoire arménien, ce qui rend 
les choses extrêmement compliquées. On 
comprend bien que toutes ces relations 
ne peuvent s'exercer que sous une forte 
tension. 
 

Le général de Gaulle a vécu 
pendant deux mois à Bakou 
en 1944 
 
Vous avez une approche très gaul-
lienne de notre politique étran-
gère, vous portez même un blou-
son avec la mention Charles de 
Gaulle alors que vous êtes cen-
triste… 
 
J’ai beaucoup d’admiration pour le gé-
néral de Gaulle. Le général de Gaulle 
n’est pas le symbole de la droite, c’est 
d’abord un grand chef d’État qui a cher-
ché à ne pas s’enraciner dans un parti. Il 
faut savoir aussi que le général de Gaulle 
a vécu pendant deux mois à Bakou en 
1944. Vous évoquez ce vêtement unique 
avec le logo du Charles de Gaulle : c'est 
tout simplement parce que je suis officier 
de marine... Cela rappelle l’existence de 
notre porte-avions et cela rappelle aussi 
l’homme qui est toujours admiré dans le 
monde, particulièrement ici à Bakou, où 
chacun considère le général de Gaulle 
comme un grand homme qui a fait l’ave-
nir de la France et qui a su lui redonner 
toute sa gloire par son courage. 
 
Propos recueillis  
par Yannick Urrien. 

Découverte de l’Université Franco-Azerbaïdjanaise 
(UFAZ) : un exemple unique de coopération 

partenariats ont par ailleurs été 
conclus avec Thales qui gère le 
métro de Bakou et construit une 
nouvelle voie de chemin de fer. 
L’université dispose d’un super-
ordinateur, unique au monde, 
qui a été acheté par Schneider 
Electric, notamment pour une 
formation très pointue qui 
commence dans le domaine de 
l’intelligence artificielle. Cepen-
dant, les enseignements se 
concentrent sur le pétrole et les 
sciences techniques : « L’État a 
surtout besoin de diplômés en 
sciences techniques. » Au-
jourd’hui, l’UFAZ développe une 
nouvelle alliance avec l’université 
de Pau : « Nous avons lancé un 
appel à toutes les universités 
pour inviter des professeurs et 
nous démarrons cette nouvelle 
coopération ». Les partenariats 
avec les entreprises privées sont 
importants car même si l’État fi-
nance tout, Vazeh Asgarov estime 
qu’il est nécessaire de disposer 
de davantage d’autonomie : « Les 
universités doivent penser à ga-
gner de l’argent par leurs tra-
vaux de recherche pour avoir 
plus d’indépendance. C’est 
comme un enfant qui grandit : 
à un certain âge, il doit savoir 
comment gagner de l’argent. » 

Vazeh Asgarov est le direc-
teur de l’Université 
Franco-Azerbaïdjanaise 

qui a été inaugurée par François 
Hollande en 2014. L’Azerbaïdjan 
a mis en place un modèle unique 
de coopération avec la France 
puisque l'institution est entière-
ment financée par le gouverne-
ment d’Azerbaïdjan, qui attribue 
également des bourses aux élèves 
pour former les futures élites du 
pays. Le concept est original car 
l'université est directement asso-
ciée à celle de Strasbourg et les 

étudiants ont même leur carte de 
l’université de Strasbourg, avec 
un accès à l’intranet. Les cours 
sont dispensés en anglais, avec 
une formation obligatoire en 
français. Chaque professeur de 
l’université de Strasbourg se rend 
deux fois par an à Bakou pour y 
donner des conférences : « Les 
professeurs sont ravis d'aller à 
Bakou et la collaboration est ex-
cellente ». Le comité directeur est 
composé du président de l’uni-
versité de Strasbourg, d'un rec-
teur de l’université du pétrole de 

l’Azerbaïdjan, d'un représentant 
du ministère des Affaires étran-
gères français et de deux repré-
sentants du ministère de l’Édu-
cation de l’Azerbaïdjan. Vazeh 
Asgarov souligne que les rela-
tions internationales sont gérées 
par l’université de Strasbourg, 
comme celles avec les grandes 
entreprises, dont Total qui fait 
venir chaque semestre des pro-
fesseurs invités : « Nous venons 
également de signer un accord 
avec Total, qui va accueillir des 
étudiants en Master ». Des 

Vazeh Asgarov nous fait visiter l’un des laboratoires de l’université Franco-Azerbaïdjanaise



20 // Mars 2020

Azerbaïdjan ➤ Pourquoi ce jeune État pétrolier attire les convoitises du monde entier 

Javanshir Feyziyev, député de la 
République d’Azerbaïdjan :  
« Les Français ne peuvent pas 
s’imaginer ce que nous avons 
vécu pendant la période 
soviétique ! » 

C’est un entretien vraiment 
passionnant et sans langue 
de bois que nous avons eu 

avec Javanshir Feyziyev, député 
de la République d’Azerbaïdjan 
et vice-président de la Commission 
en charge des relations avec la 
Communauté européenne. Ce 

parlementaire azerbaïdjanais vient 
d’être réélu pour son troisième 
mandat, dans sa circonscription 
qui est située à 300 kilomètres de 
Bakou. Il s’exprime dans un ex-
cellent français. Ce francophone 
et francophile a même décidé de 
généraliser dans la quasi-totalité 

des écoles de sa circonscription 
l’apprentissage du français, qui y 
devient ainsi la deuxième langue 
étrangère après l’anglais. Cet en-
tretien permet de comprendre 
l’histoire du pays et sa culture, et 
surtout de décrypter la situation 
politique intérieure. 

La Baule + : Vous êtes dé-
puté, déjà deux mandats 
accomplis, et vous venez 
d’être réélu. Vous êtes 
parfaitement franco-
phone et l'on est surpris 
par le nombre de gens 
qui parlent français en 
Azerbaïdjan ! 
 
Javanshir Feyziyev : 
L’Azerbaïdjan est très loin de 
la France mais, avant le pou-
voir soviétique, il y avait de 
très fortes relations entre la 
France et l’Azerbaïdjan. Beau-
coup d’Azéris allaient en 
France et nous avions même 
un écrivain réputé qui avait 
fait ses études à la Sorbonne 
et qui écrivait ses livres en 
français. Malheureusement, la 
période soviétique a coupé 
toutes les relations avec le 
monde entier, y compris avec 
la France. Lorsque nous avons 
obtenu notre indépendance 
pour la deuxième fois, nous 
avons réussi à rétablir les re-
lations entre nos deux pays. 
Nous sommes très contents 
d’avoir des relations ouvertes 
et directes avec la France et les 
Français. Maintenant, beau-
coup d’Azerbaïdjanais voya-
gent en France, de plus en plus 
font leurs études en France et 
nous avons aussi beaucoup de 
Français qui viennent étudier 
ici, travailler, ou même ensei-
gner. J’ai étudié le français à 
l’université des langues étran-
gères à la fin de l’époque so-
viétique et le premier pays 
étranger que j’ai visité était la 
France. J’ai obtenu une bourse 
du gouvernement français en 
1990, c'était le commence-
ment des relations entre l’Eu-
rope et l’Azerbaïdjan. J’ai fait 
un stage à Royan, au bord de 
la mer, c’était très beau. C'était 
la première fois qu’il y avait 
une coopération entre les deux 
pays. J’ai été choisi par l’am-
bassade française pour faire 
des stages en France et j’ai ob-
tenu la première bourse don-
née par le gouvernement fran-
çais à un étudiant 
azerbaïdjanais. J’ai été très fier 
d’obtenir cette bourse... 
 
En France, on raisonne 
avec notre histoire, en es-
timant que le monde est 
sur la même ligne de pen-
sée. Vous expliquez qu’il 
existe un clivage généra-
tionnel dans votre pays 
entre les plus de 45 ans 
et les moins de 45 ans : 
c’est-à-dire entre les pre-
miers, ceux qui ont vrai-
ment vécu sous le 
communisme, et les 
autres… On n’imagine 
pas à quel point c’est im-
portant chez vous… 
 
C’est cela. Avant le pouvoir so-
viétique, l’Azerbaïdjan avait 
créé la première république 
démocratique dans cette partie 
du monde, dans le monde mu-
sulman et dans le monde de 
l’Est. C’était la première répu-
blique où tous les citoyens, y 
compris les femmes, étaient 

libres et le droit de vote des 
femmes existe chez nous de-
puis 1918. Malheureusement, 
les bolcheviques ont arrêté ce 
développement et nous avons 
perdu beaucoup de choses 
pendant 70 ans. Les gens sont 
très ouverts, c’est très multi-
culturel. Il est facile de nous 
adapter à la culture universelle 
et nous comprenons très bien 
que les citoyens des autres na-
tions ne mesurent pas cela. 
Nous avons vraiment une co-
existence pacifique entre les 
différentes communautés. Il 
faut savoir que 90 nationalités 
différentes habitent l’Azer-
baïdjan et nous n’avons jamais 
eu dans l’histoire un conflit 
ethnique ou religieux. La 
communauté juive est très im-
portante, elle est chez elle. 
C’est la même chose pour la 
communauté arménienne. 
Malgré la situation politique 
que nous avons entre l’Armé-
nie et l’Azerbaïdjan, ce n’est 
pas une guerre entre les 
peuples, c’est une guerre entre 
les puissances politiques du 
haut. 30 000 Arméniens ha-
bitent en Azerbaïdjan au-
jourd’hui et nous n’avons au-
cun problème avec eux. Il y a 
des mariages mixtes et nous 
sommes heureux d’avoir ces 
couleurs différentes dans la so-
ciété. C’est quelque chose que 
nous voulons garder. Ce mul-
ticulturalisme est une valeur 
qui est très appréciée et nous 
ferons tout notre possible pour 
conserver cette valeur. 
 

Lorsque les 
frontières se sont 
ouvertes, nous avons 
compris que le 
communisme était 
un grand mensonge 
à l’échelle planétaire 
 
Les séquelles de la pé-
riode communiste de-
meurent encore très 
fortes dans vos esprits, 
alors que c’est déjà très 
loin chez nous… 
 
Les Français ne peuvent pas 
s’imaginer ce que nous avons 
vécu pendant la période sovié-
tique ! Vous êtes fermés du 
monde entier et vous n’enten-
dez rien de ce qui se passe 
dans les autres pays ! Tout est 
mauvais ailleurs, tout est bon 
sur le territoire soviétique... Et 
nous pensions que nous étions 
les plus heureux dans le 
monde entier. Moi-même, 
quand j’étais élève à l’école, j’ai 
vraiment cru que nous étions 
les plus heureux au monde. Au 
moment de la Perestroïka, un 
journaliste d’Antenne 2 est 
venu en 1988 pour m’intervie-
wer, c’était toujours le pouvoir 
soviétique, mais avec un peu 
plus de liberté. Ce journaliste 
est venu dans notre université 
et je me souviendrai toujours 
de cette question : « Pourquoi 
pensez-vous que le système 
soviétique est mieux que le 
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système de l’Ouest ? » Je devais prouver 
que chez nous tout le monde était heu-
reux et qu’il y avait une grande égalité, 
alors qu’à l’Ouest une partie des gens 
était très pauvre et qu’une partie était 
très riche, et que c’était une exploitation 
de l’humanité… C’est une idéologie que 
nous avons eue pendant 70 ans... Donc, 
nous avons cru en cela. Mais lorsque les 
frontières se sont ouvertes, nous avons 
compris que le communisme était un 
grand mensonge à l’échelle planétaire. 
 

Si vous regardez la carte du 
monde, tous les pays qui ont 
des réserves naturelles, 
comme le pétrole ou le gaz, 
ont beaucoup de problèmes 
 
En France, ceux qui ne vous 
connaissent pas parlent d’une dic-
tature de père en fils en évoquant 
votre président. Mais ils ne se ren-
dent pas compte qu’il y a 30 ans, 
Bakou était une caricature d’une 
banlieue de Roumanie, alors 
qu'aujourd’hui c’est une sorte de 
Los Angeles ! Donc, en découvrant 
cela, on comprend aussi que votre 
ancien président, Heydar Aliyev, 
était en quelque sorte votre général 
de Gaulle et, après son décès, c’est 
son fils qui incarne sa politique… 
 
J’ai écrit dans un article que ce que 
Charles de Gaulle a fait pour la France, 
Heydar Aliyev l’a fait pour l’Azerbaïdjan. 
Vous savez, à l’époque soviétique, faire 
de la politique, même étudier la politique, 
ce n’était pas possible pour les Azerbaïd-
janais. C’était seulement pour les Russes. 
Nous n’avions aucune expérience pour 

gérer un État indépendant. Il y avait 
beaucoup de gens à l’étranger, y compris 
à l’Ouest, qui voulaient gérer l’Azerbaïd-
jan indépendant, parce que nous avons 
de l’argent et des réserves naturelles très 
importantes. Si vous regardez la carte du 
monde, tous les pays qui ont des réserves 
naturelles, comme le pétrole ou le gaz, 
ont beaucoup de problèmes. Regardez 
ces pays qui ont des richesses naturelles 
mais qui ne peuvent pas en profiter, 
parce que des puissances étrangères veu-
lent profiter du pétrole... Quand vous de-
venez un pays indépendant, vous entrez 
en compétition politique et vous devez 
vous protéger en tant qu’État. Pour les 
États jeunes, ce n’est pas très facile. C’est 
pour cela que nous sommes parfois cri-
tiqués injustement. Les choses sont dif-
férentes de la réalité. Ce sont les gouver-
nements les plus puissants qui jugent les 
jeunes États. Nous n’avons pas eu assez 
de temps pour montrer ce que nous 
sommes au monde entier. Si les grandes 
puissances veulent nous présenter 
comme une communauté moderne, elles 
comprendront ce que nous sommes. 
Mais si elles ne veulent pas nous accepter 
ainsi, ce sera très difficile. Alors, on nous 
accuse ensuite de faire de la propagande 
pour nous-mêmes... Les grandes puis-
sances ont des demandes économiques 
et politiques, c’est une forme de chan-
tage, elles essaient toujours de mettre la 
main sur un jeune État. Mais nous 
sommes très ouverts sur le monde et 
nous voulons faire connaître notre pays. 
Nous avons beaucoup d’enthousiasme 
pour aller partout dans le monde pour 
faire connaître notre pays et je pense que 
cette mauvaise image passera très vite. 
 
Propos recueillis  
par Yannick Urrien. 

Yves Métaireau a rencon-
tré Fuad Nagiyev pour 
évoquer l’économie du 

tourisme. Fuad Nagiyev est mi-
nistre délégué au Tourisme et 
président de l’Agence nationale 
du Tourisme. L’Azerbaïdjan 
vient de passer le cap des 3 mil-
lions de touristes, mais les Fran-
çais, 9 000 l’an dernier, sont en-
core peu nombreux à s'y rendre. 
Les Russes, les Géorgiens, les 
Iraniens et les Turcs sont majo-
ritaires, mais il y a aussi des Is-
raéliens et de plus en plus 
d’Américains puisque Bakou fi-
gure dans le classement de leurs 
20 destinations d’avenir. Fuad 
Nagiyev signale que ses enfants 
apprennent le français : « Nous 
avons de nombreux liens avec 
la France. Nous avons appris 
la littérature française dans 
notre jeunesse et nous avons 

beaucoup de points communs, 
comme une histoire très riche, 
une culture, et nous sommes un 
pays tolérant, d’une grande 
stabilité, où la condition de la 
femme est l’une des plus avan-
cées. Nous souhaitons davan-
tage de coopération avec la 
France ». Yves Métaireau a évo-
qué son expérience dans le do-
maine du tourisme d’affaires à 
La Baule en conseillant à Fuad 
Nagiyev de développer cette 
partie : « Quand les gens vien-
nent en congrès pour des rai-
sons professionnelles, ils re-
viennent souvent ensuite à titre 
privé avec leur famille ». L’idée 
d’un jumelage a été abordée et 
il incombera au successeur 
d’Yves Métaireau de poursuivre 
ce dossier avec une ville côtière 
d’Azerbaïdjan. À l’inverse, dans 
l’hypothèse d’un accord d’amitié 

avec La Baule, ne peut-on envi-
sager l’arrivée prochaine de tou-
ristes azerbaïdjanais à La Baule? 
Le pays compte 10 millions 
d’habitants, une classe moyenne 
qui se développe, avec une ca-
tégorie aisée qui voyage beau-
coup en Europe et en France. 
Certes, sur un potentiel de plu-
sieurs milliers de touristes, La 
Baule peut déjà espérer attirer 
dans un premier temps 
quelques dizaines de personnes, 
mais le partenariat symbolique 
est surtout de nature politique 
et économique, pour renforcer 
les liens entre les deux pays. En 
attendant, Fuad Nagiyev a 
prévu de venir passer plusieurs 
jours de vacances en France 
l’été prochain, avec l'éventualité 
de découvrir La Baule avec sa 
famille pour poursuivre ses en-
tretiens avec la municipalité. 

Rencontre avec le président de 
l’Agence nationale du tourisme et 
ministre délégué au Tourisme 
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La Baule+ : Beaucoup de Français 
ne savent pas quelle est la situation 
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan 
dans cette province du Haut-Kara-
bakh. Que se passe-t-il ? 
 
Tural Ganjaliev : Je suis le député de 
cette circonscription et, à l’époque, la co-
habitation a toujours été très bonne avec 
la communauté arménienne, au temps de 
l’Union soviétique. Mais après, les forces 
arméniennes ont envahi cette région. 
Maintenant, nous avons un million de ré-
fugiés de cette région qui sont en Azer-
baïdjan et nous souhaitons une solution 
pacifique à ce conflit. Mais, malheureuse-
ment, la République d’Arménie ne sou-
haite pas résoudre ce conflit par la paix. A 
plusieurs reprises, nous avons envoyé des 
messages à la communauté arménienne 
en expliquant que nous souhaitons une 
coexistence pacifique dans le cadre de la 
résolution de ce conflit. Malheureuse-
ment, nous n’avons toujours pas de réac-
tion de leur part. 
 
Dans l’actualité, on observe que les 
villages musulmans de cette région 
ont des relations difficiles avec l’oc-
cupation arménienne, alors qu’à 
l’inverse les Arméniens sont libres 
et en paix en Azerbaïdjan puisqu’il 
y a même une église arménienne à 
Bakou… 
 
Nous avons une église arménienne effec-
tivement dans le centre de Bakou, alors 
que dans le Haut-Karabakh nos mosquées 
ont été détruites par les forces armé-
niennes. C’est très malheureux, mais nous 
avons bien l’intention de reconstituer nos 
mosquées et temples dès notre retour. Il 

y a près de 40 000 Arméniens qui habitent 
à Bakou, donc cela veut bien dire qu’il est 
possible d’habiter ensemble dans la paix 
dans cette région du Haut-Karabakh qui 
appartient à l’Azerbaïdjan. 
 
Une nouvelle guerre serait-elle en-
visageable ? 
 
Bien sûr, nous avons le droit de libérer ce 
territoire par la force, mais nous ne le sou-
haitons pas. La guerre c’est toujours très 
difficile. C’est la destruction des vies, des 
drames dans les familles... Mais cette oc-
cupation ne peut plus continuer. 
 
Quel message lancez-vous à la 
communauté arménienne de 
France ? 
 
Il faut résoudre ce conflit. Pour cela, il faut 
déjà que les troupes arméniennes quittent 
notre région et que nous puissions retour-
ner sur notre territoire. Nous sommes 
prêts à parler, nous sommes prêts à dis-
cuter, mais ils ne doivent pas refuser notre 
existence, parce que nous acceptons leur 
existence. Les Arméniens peuvent vivre 
avec nous et nous pouvons vivre ensem-
ble. Mais nous devons aussi discuter de la 
reconstruction de nos maisons. Chaque 
jour, des maisons sont détruites. Il y a 
beaucoup d’images de touristes arméniens 
et européens qui visitent ce territoire oc-
cupé et qui prennent des photos. Or, par 
accident, j’ai vu ma maison récemment : 
un touriste a visité cette région illégale-
ment, il a posté des photos sur Internet et 
j’ai vu ma maison natale détruite... 
 
Propos recueillis par  
Yannick Urrien. 

Politique ➤ Un point de vue sur le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan 

Tural Ganjaliev, député du 
Haut-Karabakh : « Nous 
souhaitons une coexistence 
pacifique. » 

La question du Haut-Karabakh est 
à l’origine du litige entre l’Arménie 
et l’Azerbaïdjan. Cette guerre a été 

le conflit ethnique le plus destructeur 
après la décomposition de l’Union sovié-
tique. En résumé, cette partie du terri-
toire historique de l’Azerbaïdjan fait l’ob-
jet d’un conflit territorial puisqu’elle est 
habitée majoritairement par des Armé-
niens. Cependant, pour l’Azerbaïdjan, 
qui est un état laïque, la question reli-
gieuse ne se pose pas et les deux commu-
nautés, musulmane et chrétienne, ont 
longtemps vécu dans la paix.  
Après la chute du Mur de Berlin, la co-
habitation est devenue difficile et les 
deux camps se sont mutuellement accu-
sés de nettoyage ethnique. Un conflit a 
éclaté, l’armée arménienne a pris le 
contrôle du territoire, puis un cessez-le-
feu a été signé en 1994 grâce à la média-
tion russe. Depuis cette époque, il y a ré-
gulièrement des affrontements 
meurtriers le long de la frontière. Cette 
occupation a entraîné la fuite d’un mil-
lion de citoyens musulmans vers l’Azer-
baïdjan, qui s’est retrouvé amputé de 
facto d’un tiers de ce territoire.  
Les Azerbaïdjanais réfugiés ne peuvent 
plus se rendre chez eux mais, sur le plan 
légal, il y a toujours un député de cette 
circonscription, qui habite à Bakou, 
puisqu’il ne peut plus retourner sur son 
territoire qui est occupé. Ce député est 
élu par les réfugiés qui ne peuvent plus 

non plus rentrer chez eux. Sur le plan du 
droit international, les résolutions de 
l’ONU invitent l’armée arménienne doit 
quitter le territoire et cette nouvelle ré-
publique autoproclamée n’est pas recon-
nue par la communauté internationale. 
Actuellement, le pouvoir en Azerbaïdjan 
souhaite résoudre ce litige par la paix : 
«Nous espérons rétablir une cohabita-
tion pacifique avec la communauté ar-
ménienne dans le futur, mais il faut 
d’abord que les forces arméniennes quit-
tent notre territoire » explique Tural 
Ganjaliev, chef de la communauté du 
Haut-Karabakh et député de cette cir-
conscription dans laquelle il ne peut pas 
se rendre. Tural Ganjaliev est franco-
phone et francophile, il suit des cours à 
Bakou et il s’exprime déjà parfaitement 
dans la langue de Molière. Il souligne : « 
Le groupe de Minsk (États-Unis, Russie 
et France) doit redoubler d’efforts pour 
avoir des résultats positifs. Nous deman-
dons à retourner dans notre territoire, 
reconstruire nos maisons et vivre dans 
la paix avec la communauté armé-
nienne. Mais les Arméniens refusent tou-
jours de parler avec nous. L’Arménie oc-
cupe illégalement ce territoire et toutes 
les décisions de l’ONU vont dans ce 
sens». Aujourd’hui, Tural Ganjaliev est 
député d’une circonscription réelle sur le 
plan légal, mais factice dans la vie pra-
tique, puisque ce territoire est occupé par 
une armée étrangère pour l’Azerbaïdjan.

Dimanche 9 février 
dans une banlieue de 

Bakou : Yves Métaireau 
et les inspecteurs de 

l’OSCE (Union 
européenne) (brassard 

blanc) inspectent un 
bureau de vote dédié 

aux réfugiés du Haut-
Karabakh. 
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S’il est un sujet où l'on 
n’attendait pas l’Azer-
baïdjan, c’est bien la 

viticulture. Un après-midi, 
on nous fait savoir que la 
vice-présidente et première 
dame d’Azerbaïdjan, Mehri-
ban Aliyeva, serait heureuse 
que nous allions découvrir 
ses vignes et son vin dans sa 
propriété située à 150 kilo-
mètres de Bakou. Au bout de 
2 heures de route, la nuit est 
déjà tombée et nous arrivons 
au village de Meysari pour 
découvrir Abqora, un restau-
rant et club de vin qui est la 
vitrine de la nouvelle passion 
de l’Azerbaïdjan : l’œnologie. 
Le responsable du site télé-
phone au professeur de fran-
çais du village, qui arrive 
quelques minutes plus tard 
pour nous conter l’histoire 
du vin en Azerbaïdjan. Meh-
riban Aliyeva a créé son vi-
gnoble en 2015. Il faut savoir 
qu’il a existé une vraie tradi-
tion du vin en Azerbaïdjan 

pendant des centaines d’an-
nées, jusqu’à l’arrivée de l’is-
lam. Or, malgré cela, dans 
chaque village, les paysans 
ont continué de faire leur 
propre vin. À l’époque sovié-
tique, il y avait de très grands 
vignobles, mais sous Mikhail 
Gorbatchev, le gouverne-
ment a voulu lutter contre 
l’alcoolisme. Les vignobles 
ont alors été arrachés dans 
toutes les républiques de 
l’URSS. 
 

Un équipement est 
100% français, avec 
57 cuves en inox et 
des pressoirs 
pneumatiques 
 
En 2015, Mehriban Aliyeva 
se lance dans l’aventure à 
titre privé. 200 hectares de 
vignes sont créés, les meil-
leurs spécialistes français 
sont appelés et le constat est 

unanime : les terres sont ex-
cellentes et bien orientées. Le 
domaine s’est progressive-
ment développé et il repré-
sente aujourd’hui plus de 5 
000 hectares. Notre guide re-
vient sur cette histoire : « En 
2015 nous avons fait venir 
des variétés françaises, 
puisque nous n’avions pas 
les pépinières en Azerbaïd-
jan et, à partir de 2016, on a 
commencé à planter des va-
riétés locales. Nous tra-
vaillons en agriculture bio-
logique et nous avons reçu 
le certificat d’agriculture 
biologique pour la première 
fois en 2018. Pour les pre-
mières productions, nous ne 
pouvions pas avoir le certi-
ficat Organic Agriculture, 
parce qu’il faut respecter un 
délai de trois ans après la 
plantation. Maintenant, 
nous sommes renouvelés 
chaque année. Tout notre 
équipement est 100% fran-
çais, avec 57 cuves en inox 

L’Azerbaïdjan devient un pays viticole  
sous l’impulsion de la première dame 

et des pressoirs pneuma-
tiques. La récolte est ma-
nuelle, pour ne pas abîmer 
les raisins, et il y a une très 
faible distance entre les 
vignes et les cuves. Le raisin 
est sélectionné par un appa-
reil avec une caméra à op-
tique laser et c’est un sys-
tème à air comprimé qui fait 
le tri. En 2017, quand nous 
l’avons acheté, il n’y avait 
que 50 appareils dans le 
monde ! Les bouteilles, les 
capsules et les bouchons sont 
importés directement de 
France. Pour l’instant, la 
production est vendue uni-
quement dans le pays, mais 
nous espérons bien exporter 
un jour notre vin, y compris 
en France ». 
Pour l’Azerbaïdjan, c’est le 
début d’une nouvelle aven-
ture, car le gouvernement en-
tend favoriser le développe-
ment de la viticulture au 
niveau national : « Ici, nous 
sommes dans le domaine 

privé de la première dame, 
mais dans le cadre du déve-
loppement global, le gouver-
nement incite les proprié-
taires privés à se regrouper 
au sein d’une coopérative 
nationale ». L’objectif est 
d’avoir plus de 30 000 hec-
tares de vignes au cours des 
prochaines années. Les en-
treprises françaises sont des 
partenaires majeurs de 
l’Azerbaïdjan dans ce sec-

teur: « Pour l’instant, nous 
ne sommes pas très forts en 
matière de formation, nous 
invitons donc des spécia-
listes français et nous en-
voyons des étudiants en 
France ». Le résultat est déjà 
très prometteur car la cuvée 
2018 du Meysari n’a rien à 
envier aux grands vins de 
Bourgogne. Sur ce plan aussi, 
l’Azerbaïdjan n’a pas fini de 
nous surprendre ! 
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La Baule + : Vous venez 
de découvrir un pays qui 
est sorti du commu-
nisme il y a peine trente 
ans. Quels enseigne-
ments tirez-vous de ce 
voyage officiel ? 
 
Yves Métaireau : J’ai pas 
mal voyagé au cours de ma 
vie professionnelle et j’ai 
beaucoup circulé au Moyen-
Orient. Je découvre un pays 
musulman complètement 
différent de l’image que je 

pouvais en avoir et de l’image 
que donnent les médias des 
pays musulmans. Nous 
sommes dans le Caucase, 
avec une autre mentalité, 
d’autres visages, d’autres fa-
çons de vivre et de s’habiller, 
et où la place des femmes, 
notamment, ce qui est très 
important aujourd’hui, est 
reconnue comme prépondé-
rante dans la société 
puisqu’elles ont le droit de 
vote depuis 1918, ce qui est 
assez étonnant pour un pays 

de confession musulmane. 
Par ailleurs, on est impres-
sionné de voir qu’en trente 
ans la ville de Bakou a poussé 
comme un champignon, avec 
des immeubles ultra mo-
dernes, un aéroport remar-
quable et une culture géné-
rale qui s’ouvre de plus en 
plus, non pas seulement vers 
les pays proches comme la 
Russie ou l’Iran, mais vrai-
ment vers l’Occident. On sent 
une volonté de se rapprocher 
de l’Occident, particulière-

ment de la France, ce qui est 
exceptionnel et fait plaisir. 
 
Cela vous amène-t-il à 
réfléchir sur la lourdeur 
française en termes de 
normes et de procé-
dures, avec les choses 
qui avancent très diffici-
lement, alors qu’ici la 
ville se transforme 
chaque année… 
 
La lourdeur de la France est 
liée à la volonté que nous 

Témoignage ➤ Le maire de La Baule en visite officielle en Azerbaïdjan 

Yves Métaireau : « Je découvre un 
pays musulman complètement 
différent de l’image que je pouvais 
en avoir. » 

avons de respecter l’individu 
et ses attentes, et cela bloque 
des réalisations très impor-
tantes, comme l’aéroport de 
Notre-Dame des Landes, dont 
on se rendra compte dans 
quelques années qu’il était ab-
solument indispensable. Ici, 
nous n’avons pas ce genre 
d’obstacles, bien au contraire. 
Toutes les réalisations qui ten-
dent à moderniser le pays, et 
à relancer davantage son éco-
nomie, sont possibles. C’est ce 
qui caractérise les pays neufs, 
à condition, bien entendu, 
d’avoir des dirigeants qui, au 
lieu de mettre de l’argent sur 
leur compte personnel, déci-
dent d’investir pour leur pays 
et de donner ainsi du travail à 
leurs concitoyens. 
 
Des dirigeants qui met-
tent de l’argent sur leur 
compte personnel, vous 
en avez connu quelques 
exemples au cours de 
votre vie… 
 
Oui, il est un peu délicat d’en 
parler... Sur un autre conti-
nent, notamment africain, 
j’ai vu des pays extrêmement 
riches qui avaient des diri-
geants qui n’investissaient 
pas considérablement dans 
leur pays, ou presque pas du 
tout, mais qui, au contraire, 
gardaient leur fortune pour 
eux. Ici, on a une impression 
totalement inverse, avec des 
dirigeants modernes. Le té-
léphone portable marche 
partout, les relais Wifi sont 
partout opérationnels et 
nous sommes vraiment sur-
pris d’être dans un monde 
qui avance, avec un peuple 
qui semble adhérer à l’op-
tique des dirigeants. 
 

Nous avons un 
problème en France : 
c’est que l’on ne 
voyage pas assez, ou 
uniquement vers des 
destinations soleil 
qui ne peuvent pas 
nous apprendre 
grand-chose sur la 
progression de 
l’économie 
 
Pensez-vous que qui-
conque a des responsa-
bilités dans notre région 
de Loire-Atlantique, no-
tamment sur le plan po-
litique, économique ou 
touristique, devrait visi-
ter un tel pays ? 
 
C’est certain, nous avons un 
problème en France : c’est 
que l’on ne voyage pas assez, 
ou uniquement vers des des-
tinations soleil qui ne peuvent 
pas nous apprendre grand-
chose sur la progression de 
l’économie. Nous sommes 
dans un pays émergent qui 
est une forme d’exemple dans 
un secteur agité, celui du Cau-
case, entre l’Arménie, la Géor-

gie, la Russie ou l’Iran, et qui, 
malgré tout, grâce à ses res-
sources pétrolières et ga-
zières, grâce à l’ouverture 
voulue avec les pays euro-
péens, les États-Unis, la Rus-
sie et Israël, assure ainsi un 
développement qui lui permet 
des réalisations qui sont tout 
à fait exemplaires. 
 
Est-ce le développement 
de la francophonie en 
Azerbaïdjan qui vous a 
le plus surpris ? 
 
Beaucoup d’habitants 
parlent français. Le français 
est même devenu la 
deuxième langue étrangère 
dans de nombreux établisse-
ments scolaires et c’est une 
belle surprise parce que, 
quand on voyage à l’étranger, 
on est obligé de parler l’an-
glais pour se comprendre. 
Ici, j’ai rencontré beaucoup 
de gens qui parlaient 
quelques mots de français. 
C’est assez rare et cela nous 
fait vraiment plaisir. 
 

On n’a pas le 
sentiment d’un 
régime qui fait vivre 
une oppression 
difficile à sa 
population 
 
Vous avez lu beaucoup 
d’articles avant de venir 
en Azerbaïdjan. La 
presse française évoque 
un peuple opprimé et 
une dictature. Or, sur 
place, on a l’impression 
d’être dans un autre 
monde que celui décrit 
par les médias. Qu’en 
pensez-vous ? 
 
On est dans un régime fort, il 
ne faut pas être angélique, 
mais on n’a pas le sentiment 
d’un régime qui fait vivre une 
oppression difficile à sa popu-
lation. Au contraire, on a vu 
les opposants s’exprimer lors 
des élections législatives et ils 
sont même nombreux à s’ex-
primer par rapport aux parti-
sans du régime. C’est un peu 
comme en France, les minori-
tés agissantes ont souvent plus 
l’écoute des médias que les 
majorités établies. On cherche 
toujours à favoriser des mino-
rités et c’est de cette manière 
que l’on se fait une mauvaise 
idée d’un pays qui avance, avec 
des cadres tout à fait remar-
quables, qui parlent français. 
Nous avons visité l’université, 
qui dépend de l’université de 
Strasbourg, avec 200 cher-
cheurs en physique, chimie et 
intelligence artificielle. Ce sont 
les meilleurs étudiants azer-
baïdjanais sélectionnés et c’est 
un exemple frappant de colla-
boration avec la France, mais 
également de l’évolution intel-
lectuelle et industrielle de ce 
pays. 
 
Propos recueillis  
par Yannick Urrien. 
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En conclusion de ce 
dossier sur l’Azerbaïd-
jan, ajoutons que le 22 

février dernier, le pape Fran-
çois a reçu au Vatican le pré-
sident Ilham Aliyev et Meh-
riban Aliyeva. Il a évoqué «la 
stabilité politique et le bien-
être du peuple azerbaïdja-
nais ». Le souverain pontife 
a qualifié l’Azerbaïdjan de 
«pays modèle» et de « véri-
table exemple de tolérance à 
l’époque où les tensions et les 
conflits s'intensifient dans de 
nombreuses parties du 

monde, notamment en pro-
fitant des facteurs religieux». 
Il faut savoir que c’est la Fon-
dation Heydar Aliyev qui a fi-
nancé les travaux de restau-
ration des catacombes du 
Vatican, ainsi que nombreux 
monuments historiques. Ce 
n’est pas une première en Eu-
rope, car l’Azerbaïdjan ap-
porte souvent un soutien fi-
nancier à des restaurations 
d’églises dans le cadre de 
partenariats, ou de jume-
lages, avec des communes 
françaises. 

Un Baulois a bien 
connu l’Azerbaïdjan 
quelques années 

après son indépendance : 
Pierre Sissmann, qui était à 
l’époque président de Walt 
Disney Europe, avait conclu 
un partenariat avec le minis-
tère des Postes et Télécom-
munications de l’Azerbaïdjan 
en 1998 pour créer une série 
de timbres Disney. Cette ini-
tiative, autour du thème des 

échecs, est née à l’occasion 
du Championnat du Monde 
d’échecs junior qui s’est dé-
roulé en novembre 1998 à 
Disneyland Paris. Pour 
l’anecdote, Pierre Sissmann 
se souvient que les planches 
avaient été sélectionnées par 
le président Heydar Aliyev en 
personne, très amusé à l’idée 
de donner ainsi une image 
jeune de son pays.

Le pape François qualifie 
l’Azerbaïdjan de pays 

modèle 

Un Baulois a fait des timbres 
pour l’Azerbaïdjan 
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Horaires des marées

GUÉRANDE - 02 40 62 00 35 - 06 86 00 32 14

Co : comme codifier, coder, 
commission, etc. 
Vid : comme, vidoir, vider 
(les comptes par exemple) 
19 : comme l’année 2019 
Je m’interroge sur l’appari-
tion opportune de ce virus au 
milieu de la Chine, devenant 
ces dernières années, le pays 
le plus puissant, sinon le plus 
prospère du monde. Se pour-
rait-il : qu’un pays (ou plu-
sieurs), qu’un groupement fi-
nancier, industriel (ou 
plusieurs), qu’une associa-
tion mafieuse (ou plusieurs) 
auraient choisi cette solution 
pour créer une crise finan-
cière telle que celle de 2008, 
soit pour rabaisser la Chine 

au titre de « Pays en voie 
d’émergence », c’est-à-dire 
sans risque pour les USA, 
l’Europe, l’Inde ou la Russie, 
voir pour s’enrichir sous son 
couvert ? Aujourd’hui, c’est 
tout de même étonnant de 
relier cette épidémie à une 
crise boursière, alors que les 
économistes prédisaient 
qu’une telle bulle financière 
serait anormale en ce mo-
ment. Il serait donc intéres-
sant que les « altermondia-
listes » se penchent sur cette 
question afin de rassurer, s’il 
se peut, les pauvres lecteurs 
qui s’interrogent sur ce sujet. 
Un fidèle lecteur. 
Alfred Le Du (Le Croisic) 

Horizontalement 
1. Diplôme universitaire. 
2. Eprise - Ruthénium. 
3. Originale - Redonne de la vigueur à. 
4. Docteur - Faire mourir en serrant le cou. 
5. Donc moins courte - Marque la possession - 
Gloussé. 
6. Ruisselets - Sainte - Conjugaison. 
7. Dignitaire religieux musulman - Ravager. 
8. Qui provoque la mort - Comprend une estimation 
des dépenses. 
9. Idem - Comité international olympique - Orient. 
10. Couper les oreilles de. 
11. Ile de l'Atlantique - Dépouillée - Guetter. 
12. Pluie soudaine et de peu de durée - Saules. 
 

Verticalement 
1. Il affronte des taureaux dans l'arène. 
2. Ressentiment mêlé de tristesse et de déception - 
Division d'un yen. 
3. Sous le menton - Renard bleu. 
4. Dormir après avoir trop bu (... son vin) - 
Représentation de la Vierge. 
5. Restes de truite - Voie publique. 
6. Laize - Rendue beaucoup moins large. 
7. Halo visible aux seuls initiés - D'avoir - Avant nous. 
8. Épuisant - Ont bien des fans. 
9. Formule répétée tout le temps - Touffe de poils. 
10. Pronom personnel - État de distraction. 
11. Lever et équiper des troupes - Thymus du veau - 
Erbium. 
12. Massacre - Vedettes. 
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Mots croisés

Courrier des lecteurs 
Massacre à la perforeuse

Il y a, à La Baule, des personnes que les arbres gênent et qui 
n’hésitent pas à les supprimer par tous les moyens. En voici 
une preuve : de retour dans notre résidence secondaire le 21 
février, nous découvrons avec stupéfaction dans le bas de 
notre terrain que, sur un érable haut de 20 m, des perforations 
ont été commises tout autour du tronc à 20 cm environ du 
sol. Nous découvrons 7 trous circulaires de 3 cm de diamètre, 
profonds de 20 cm environ, un liquide blanchâtre s’en écou-
lait et s’écoule encore, certainement un poison. Comble de la 
machination : ces trous avaient été clôturés avec du ciment 
léger sans doute pour que le poison ne sorte pas et que cela 
ne se découvre pas trop vite. Mais les pluies ont dilué tout 
cela. Il a fallu pénétrer en notre absence dans notre propriété, 
connaître l’emplacement de cet érable dans un but bien précis 
: le faire mourir. Il devait gêner. Mais qui ? Nous avons des 
soupçons. Des responsables de la mairie, spécialisés dans les 
arbres, sont venus constater les dégâts et prendre des photos. 
Nous avons déposé une plainte contre X à la police pour dé-
noncer cet acte de vandalisme qui nous attriste profondé-
ment. Claudine, avenue des Américains (La Baule)

Drapeau breton à La Baule.
Je suis un fervent défenseur 
du rattachement de la Loire 
Atlantique à la Bretagne. 
J’habite à La Baule depuis 
août 2018, avant j’étais à 
Nantes. J’ai deux questions 
à poser. 1/ Toutes les villes 
autour de La Baule ont leur 
nom indiqué en breton à l’en-
trée (Gwenrann, Ar poulg-

wen, Pornizhan…) sauf La 
Baule ! Pourquoi ? 2/ J’étais 
ravi que le Gwen a Du (dra-
peau breton) flotte devant 
l’hôtel de ville de La Baule 
mais, depuis le début de l’an-
née 2020, plus de drapeau 
breton. Pourquoi ? 
Courriel. 

Coronavirus ou COVID-19 
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Entretien avec Jean-Luc 
Chappey sur la Révolution

Dans son introduction, M. Ur-
rien cite une phrase « La Ré-
publique n’a pas besoin de sa-
vants ». Chez d’autres auteurs, 
cela devient « La Révolution n’a 
pas besoin de chimistes » ou 
«nous n’avons pas besoin de 
chimistes ». On attribue cette 
phrase tantôt au président du 
tribunal révolutionnaire, Du-
mas, tantôt à Coffinhal. C’est un 
mythe répété, la phrase de Du-
mas est apocryphe. Écoutons 
Jean-Clément Martin, spécia-
liste de la Révolution française 
et de la Guerre de Vendée, pro-
fesseur émérite de Paris 1 : 
«Naît alors la phrase attribuée 
au président du tribunal révo-
lutionnaire, Dumas, assurant 
«nous n’avons pas besoin de 
chimistes » pour justifier la 
mort de Lavoisier. La formule, 
qui n’a jamais été prononcée, 
est promue à une longue des-
tinée et à de savantes gloses sur 
le caractère brutal de la Révo-
lution. Lavoisier devient ainsi 
un martyr, image qui nie la 
complexité des luttes de l’été 
1794 (Nouvelle histoire de la 
Révolution Française, Perrin, 
Tempus, réédition 2019, p. 
626). L’histoire est décevante 
(incertaine) mais salutaire (on 
se raconte le moins d’histoires 
possible). On ne sait pas tou-
jours ce qui s’est passé, mais, 
par élimination critique, on 

peut dire que certains énoncés 
sont peu probables. L’interview 
met en lumière des aspects po-
sitifs et créatifs de la Révolution 
dans le domaine scientifique 
(unification des mesures et des 
langues, nationalisation des 
biens, création des musées et 
des archives nationales, Biblio-
thèque nationale, collections, 
etc.). A la fin de l’article, on ap-
prend que la Révolution fran-
çaise « est l’un des objets qui 
fascinent encore le plus les étu-
diants ». Dans une époque où 
domine le présentisme et l’ac-
tualité immédiate, c’est une 
bonne nouvelle de prendre son 
temps pour regarder le passé. 
La Révolution ne peut être ré-
sumée aux morts de la Terreur 
et au massacre des colonnes in-
fernales en Vendée militaire de 
janvier à mai 1794. Malgré ses 
horreurs, elle a su établir des 
choses durables, politiquement, 
culturellement et scientifique-
ment. « Toutes nos grandes col-
lections viennent de la Révolu-
tion » dit Jean-Luc Chappey. 
En conclusion, un régime qui 
produit des choses durables 
dans le temps n’est pas totali-
taire, malgré les massacres en 
Vendée. Quelles choses du-
rables ont établi des régimes to-
talitaires (URSS, Pol Pot, Hitler, 
Chine) ? Rien, ou si peu. 
Éric le Grand (Le Pouliguen)
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Votre horoscope de mars  
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

BÉLIER : Vous devrez gérer les 
turbulences professionnelles, les 
conflits risquent de s’enchaîner. 
Des ajustements à opérer aussi 
dans le domaine financier, vigi-
lance oblige. Coté́ love : vous au-
rez besoin d’oxygène dans votre 
vie personnelle, besoin de vous 
aérer. 
 
TAUREAU : Vénus s’installe 
chez vous : le mois sera très sen-
suel, votre cœur va s’emballer. 
L’amour aura tous les pouvoirs. 
Financièrement : bel accroisse-
ment de votre patrimoine. Votre 
banquier va vous adorer. Un 
mois de loisirs ; vous développe-
rez votre créativité́. 
 
GÉMEAUX : Mercure en Pois-
sons peut provoquer une fragilité́ 
immunitaire. Prudence dans la 
gestion de vos finances, vos in-
dicateurs financiers vont passer 

au rouge. Un besoin de réflexion 
s’impose afin d’éviter des erreurs 
de jugement. 
 
CANCER : Côté love : le grand 
bonheur, un mois équilibré́ pour 
les couples, pour les solitaires, 
votre charme va opérer et vous 
aurez envie de vous laisser sé-
duire. Coté́ job : un mois de ra-
lentissement, d’obstacles à sur-
monter. Il faudra vous battre et 
vous armer de patience. 
 
LION : L’opposition de Mercure 
peut compliquer vos relations, 
surtout si vous travaillez en 
équipe ou en association. A l’or-
dre du mois : de la médisance, 
des bruits de couloirs, vous serez 
"soupe au lait" avec une tendance 
à réagir de façon pulsionnelle. 
 
VIERGE : Que du bonheur : Vé-
nus vous apportera de la douceur 

au quotidien, ce sera un grand 
bonheur familial. Vous aurez une 
facilité à concilier vos ambitions 
professionnelles et votre qualité 
de vie. Votre sens de l’effort et 
votre rigueur donnera d’excel-
lents résultats. 
 
BALANCE : Période sous ten-
sion dans le domaine de vos ac-
tivités, des conflits avec des col-
lègues, des collaborateurs. Cela 
occasionnera une baisse d’éner-
gie, vous allez devoir prendre 
soin de vous. 
 
SCORPION : Vous avez besoin 
d’air, de grands espaces, avec 
pour allié Mars en signe ami le 
Capricorne : le mois sera idéal 
pour entreprendre, grâce à une 
belle organisation vous allez as-
surer dans tous les domaines. 
 
SAGITTAIRE : Vous allez va-

quer à vos occupations, renforcer et 
consolider vos liens avec vos proches, 
un mois d’une grande fluidité́, un mois 
de partage et de fraternité́. Vous met-
trez de l’ordre dans vos finances. 
 
CAPRICORNE : Mars/Jupiter/Sa-
turne/Pluton dans votre signe : de quoi 
booster vos performances, la commu-
nication sera directe et sans détour, 
vous serez précis, organisé. Coté́ love : 
place à la nouveauté́, la belle Vénus va 
s’allier aux poids lourds du zodiaque : 
un vrai coup de foudre va vous tomber 
dessus. 
 
VERSEAU : Mercure en visite chez 

vous, il favorisera la communication, 
il stimulera votre mental, vous vous 
impliquerez à fond dans de nouveaux 
projets. Mercure activera en même 
temps votre sociabilité́ et votre curio-
sité́. 
 
POISSONS : Soleil/Mercure/Nep-
tune squattent chez vous : les activités 
créatives et ludiques seront favorisées, 
vos qualités d’écoute fonctionneront à 
merveille. Vénus en Taureau : cette 
belle planète exaucera vos vœux : 
l’amour sera là juste à côté́ ce sera à 
vous de le cueillir. 
 

          Thérèse Legendre 
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l’atelier de la cuisine ouest
Concepteur et décorateur de votre intérieur

cuisines . Salles de bains . Dressings
GUÉRANDE

Parc de Villejames - 13, rue de Bréhany
(derrière Casaligne)
02 40 24 60 00 

www.ateliercuisineouest.fr
contact@ateliercuisineouest.fr

NOUVEAU
OFFRE SUR MESURE

Avec notre équipe 
nous répondons à vos 
besoins de création et 
rénovation intérieures.

De la conception
à la  réalisation

Pour Théo Derboule, 
chef du restaurant du 
Golf International 

Barrière La Baule, la cuisine 
est une vocation. Il a débuté 
sa carrière dans un établis-
sement étoilé à Courchevel, 
avant de rejoindre Eric Mi-
gnard  pendant trois ans au 
Castel Marie-Louise : « L'op-
portunité de reprendre la di-
rection des cuisines du Club 
House du Golf s'est présentée 
à moi il y a maintenant deux 
ans et c'est avec plaisir que 
j'essaie de transmettre aux 
golfeurs  et de partager au 
quotidien ma passion pour la 

cuisine, le terroir et les bons 
produits. ». Notons que le 
restaurant est ouvert tous les 
jours et qu’il est évidemment 
accessible à tout le monde, y 
compris aux non-golfeurs. 
Il permet, dès le printemps, 
de déjeuner dans un cadre 
agréable et hors du temps, 
avec un menu à partir de 
19,90 euros. 
  
Club House du Golf In-
ternational Barrière La 
Baule - Route de Saint-
Denac à Saint-André des 
Eaux.  
Tél : 02 40 60 46 18. 

Théo Derboule, chef du 
Club House du  
Golf International  
Barrière La Baule,  
présente la recette du  
Risotto aux coquillages 

Cuisine ➤ La recette du mois
 Risotto aux coquillages 
Pour 4 personnes : 
Coques : 400 g 
Palourdes : 400 g 
Riz Arborio (riz rond) : 250 
g 
Beurre : 50 g 
Oignon : 1 pièce 
Vin blanc : 10 cl 
Crème liquide :10 cl 
Parmesan râpé : 60 g 
Aneth 
Radis rose 
  
Cuire les coquillages dans un 
panier vapeur (5 minutes, le 
temps que les coquillages 
s'ouvrent), les décortiquer et 
les réserver (en garder 
quelques-uns pour le dres-
sage). 
Filtrer le jus au chinois pour 
enlever les résidus de co-
quilles et de sable, puis ré-
server. 
Faire fondre le beurre et na-

crer le riz avec les oignons ci-
selés. 
Déglacer avec le vin blanc, 
laisser réduire de moitié, puis 
ajouter le jus des coquillages, 
cuire à feu doux pendant 12 
minutes. 

Ajouter la crème et cuire en-
core 5 minutes. 
Ajouter le parmesan râpé 
ainsi que les coquillages. 
Rectifier l'assaisonnement 
selon les goûts. 
Dresser en cercle dans une 

assiette creuse. 
Disposer les coquillages har-
monieusement, ajouter une 
touche de couleur avec un 
brin d'aneth et des chips de 
radis rose. 

Francine Godet
Magnétiseuse - Guérisseuse - Rebouteuse

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

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

Tarif libre

Sur RDV au Centre de Bien-Être et de Santé
4 avenue du Bois d’Amour 44500 LA BAULE
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Où vous procurer La Baule+ chaque mois ?

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

Le Jazz Volant 
Aérodrome de La Baule.  

Tél. 02 40 60 41 80

Boulanger 
Pâtissier 

Chocolatier - Tradition créative.  
Passage du Royal La Baule.  

Tél: 02 40 60 92 81. 38, ave Lajarrige. 
Tél: 02 40 60 24 26

Le Gulf Stream 
Un distributeur à journaux est à votre 

disposition dans l’enceinte du cinéma Le 
Gulf Stream.

Cordonnerie - Clés - CC des Salines . Tél. 
02 49 52 66 29. Ouvert du lundi au 

samedi de 9h à 19h 30 

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

Aquabaule 
Rue Honoré de Balzac Tél: 02 40 11 09 00 

Place de la Victoire. 
Ouvert 7 jours sur 7. 

Mairie de La Baule 
La Baule+ est disponible à la mairie de La 

Baule et la mairie annexe d’Escoublac

La Baule+ est 
disponible dans la gare 

SNCF

Restaurant Indochine 
Restaurant gastronomique Vietnamien. 65, 

av Marcel Rigaud. Tél. 02 40 23 44 28

Foncia Transaction 
9 Esplanade François André.  

Tél. 02 40 60 02 89 

Boulangerie Airaud 
Boulangerie Airaud. 7, rue du Bois. Tél: 02 

40 42 31 56. Boulangerie Patisserie 
Chocolatier Glacier. Les spécialités sont 
La Pascalette et L’Armoricain. Horaires: 

6h45-19h30.

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

Vélo Zen 
Ventes, Entretien et Réparation - 

Spécialiste Vélos électriques - 9 rue du 
Général Leclerc - Tél 09 83 72 97 41

Le Bateau Ivre 
Crêperie - Dégustation. 6, quai Jules 

Sandeau. Tél. 02 40 42 31 52

Votre Marché 
8 grande rue - Tél 02 40 42 31 41

La Sarthoise 
Boucherie - Charcuterie. Champion de 
France 2011 «Meilleur plat de Tripes». 9, 

rue de l’Eglise au Pouliguen.  
Tél. 02 40 42 31 76

Au Bonheur des Chiens 
4 bd Gal  de Gaulle. Tél. 02 40 42 37 48 - 
Toilettage et accessoires pour chiens 

Coiffure Au 8 
8 rue de la plage. Tél. 02 40 42 31 87

Lajarrige 
42, avenue Lajarrige.

Résidence du Golfe 
Avenue de la Plage.

Carrefour Express 
21 Avenue Henri Bertho.  

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

Le Billot 
Grill - Rôtisserie - Place du marché.  

Tél. 02 40 60 00 00.

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

Hôtel Mona Lisa 
42, avenue G. Clémenceau.  

Tél : 02 40 60 21 33 

Epicerie de la Forêt 
72 avenue de Lyon

Ambiance & Styles 
11, rue de Bréhany. Parc d’Activités de 

Villejames. Tél. 02 40 22 44 33. 

Casino de Pornichet 
3 bd Océanides, 44380, Pornichet.  

Tél. 02 40 61 05 48.

Régent - Grain de Folie 
Hôtel Restaurant - 150 bd Océanides - 

Tél. 02 40 61 04 04 

Les bonbons de Guérande 
24 rue St Michel 

Espace Culturel 
La Baule + à l’entrée de l’Espace Culturel 

E.Leclerc

Mairie 
Un distributeur se trouve à l’entrée de la 

mairie de Guérande

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

Vêtements pour hommes.

Au Pain Doré 
3, rue Saint-Michel. Tél: 02 40 24 93 82. La 

boulangerie où l’on peut trouver la 
fameuse Banette ! 

La Pincée de Sel 
Restaurant Pizzéria  Place Kerhilliers 

Zone de Villejames  Tel : 02 40 62 09 89

Les Chais St François 
Zac de Villejames place  Kerhillier.  

Tél. 02 40 70 95 10 

HOA 
Bar Restaurant - Leniphen Saillé- 

Tél. 02 40 88 78 24 

  Bureau Vallée 
Papeterie - Mobilier - Bureautique. 

10, rue de la Briquerie  Tél : 02 40 887 881

Restaurant Da Etto 
6, avenue Anne de Bretagne, à côté du 
Ciné Presqu’île de Guérande (face à La 

Poste) Tél. 02 40 24 40 40.  

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

Nina à la Plage 
Brasserie, 7 Bld des Océanides 

Tél : 02 40 00 91 91

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

Casino Shop 
Place du Dauphin (près 

de la gare SNCF).  
Tél. 02 40 61 10 34

La Signature du Sunset 
Sur la plage, face au 138 bd des Océanides. 

Tél. 02 40 61 29 29.

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

TrésorsdesRégions.com 
152 avenue Général De Gaulle  

Tél : 02 40 15 00 33 

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

Bistrot maritime

Hôtel Astrolabe 
Hôtel Astrolabe (2*),  106, avenue de 

Lattre de Tassigny. Tél: 02 40 60 21 75. A 
200 mètres de la plage. Equipement ADSL.

Christophe Roussel 
Christophe Roussel, artisan, chocolatier, 

pâtissier. 6, allée des Camélias.  
Tél. 02 40 60 65 04

La Régence 
Cadeaux - Articles pour fumeurs. 313, ave 
de Lattre de Tassigny. Tél. 02 40 24 23 70. 

www.laregence.fr

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

Royal.

Garage Blanchard  
Station service : 7 jours sur 7 - Mécanique 

toutes marques. 14 ave de Lattre de 
Tassigny. Tél. 02 40 60 07 33 

Traiteur - Place du 
marché  

44 ave des Ibis. Tél. 
02 40 60 48 09 
31, ave des Ibis. 

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

Grenier à Pain 
303, ave. du Maréchal de Lattre de Tassigny. 

Tél. 02 40 60 28 82.

TrésorsdesRégions.com 
Route de Saillé - Tel : 02 40 15 00 30

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

Ciné Presqu’île 
4, avenue Anne de Bretagne.  

Tél. 02 40 00 60 60.

Restaurant Chez Fernand  
2330 route de la Baule à Guérande. 

Téléphone: 02 40 23 79 38.

Restaurant Hot Wok 
Parc d’Activités de Careil.  

Tél. 02 40 23 58 00

Station Total 
Essence - Gas oil - Lavage Voitures - Shop 
1 boulevard de la République Téléphone 

02 40 61 00 36

La Route du Cacao 
4, place Boston 

Tél: 02 40 53 78 51 
62, rue du Traict (face à la gare SNCF ) 

Tél : 02 40 60 52 71 

Galerie Intermarché

      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 

Boulangerie de La Poste 
Boulangerie - Pâtisserie.  M et Mme 

Delanoë,  20, rue de la Marine, prés de La 
Poste du Croisic. Tél. 02 40 23 02 06. 

Ouverture :  7h-19h30

Océarium du Croisic 
Avenue Saint-Goustan Tél: 02 40 23 02 44 

Au Fournil des Salorges 
57 avenue Henri Becquerel.  

Tél. 02 40 23 18 34 

Le Croisic

Pornichet

Le Pouliguen

GuérandeLa Baule

Batz-sur-Mer

Bouquinerie Café 
Dans la zone de Prad Velin, au cœur des 
marais salants. Tél: 02 40 23 80 03.  Grand 

choix de livres d’occasions. 

Café de la Tour 
Restaurant - Bar - PMU - 4, place du 

Garnal. Tél. 02 40 23 83 06

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

L’Atelier de Valérie 
23, rue du Croisic. Tél. 02 40 23 59 83.

Mesquer - Quimiac

Coccinelle express 
31, rue Hoëdic. Tél. 02 40 70 32 69.

Le Skipper Café 
Place de l’Hôtel (face à la mairie).  

Tél: 02 40 42 54 39. Le Skipper Café est un 
bar situé au bourg de Mesquer. 

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

mer 

Herbignac
Au temps des délices 

Boulangerie – Pâtisserie -  Ouverture de 
7h à 19h30. Fermé le jeudi. Pain au levain, 
pain Saunier, pain des trois rivières...4, rue 

Saint Cyr.  Tél. 02 40 88 93 91.

Maison Le Dortz  
46 bd de la Brière (à côté de Netto).  

Tél. 02 51 76 90 35

Vog Coiffure 
Centre commercial Leclerc.  

Tél. 02 40 88 91 66

La Turballe
Boulangerie Delestre 

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

2, rue des Pins.  
Tél. 02 40 11 88 30.

Piriac sur Mer
Boulangerie Pâtisserie  

Au Fournil du Port 
9, place de l’Eglise. Tél: 02 40 91 77 37. 

Fermé le jeudi – Horaires 7H30-
13H15/15H30-19H00 

Dimanche : 7h30 - 13h15 / 15h-18h

La Madeleine
Votre Marché 

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

Au Bon Pain Mendulphin 
Boulangerie - 15, rue Duchesse Anne - 

Saint Molf. Tél. 02 40 53 98 08

St Molf

Pontchâteau
Auberge du Calvaire 

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

Boulangerie Le Thiec 
Boulangerie – Pâtisserie, rue de la Poste    . 

Ouverture tous les jours.  
Tél. 02 40 01 71 04.

Asserac

Saint-Lyphard
Maison Princet 
Boulangerie - Pâtisserie 

Rue du Vigonnet (en face de la salle Sainte 
Anne). Tél. 02 40 91 41 02

Orvault

Rennes

Paris

Boulangerie Pâtisserie 
Amandy 

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

Chez Edgar 
Restaurant – Bistrot – Brasserie – 1 cours 

de la Vilaine – Place de l’Eglise - Cesson 
Sévigné - Tél 02 99 83 11 21 – 

www.chezedgar.fr
Café de Flore 

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

Au Petit Victor Hugo 
143, avenue Victor Hugo, 75116, Paris.  

Tél. 01 45 53 02 68.  

Intermarché 
Rue de Cornen, 44510 Le Pouliguen 

Téléphone : 02 40 42 10 46 

Hôtel Restaurant  
Le Saint Christophe 

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

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

Consultez le journal sur votre Smartphone ou tablette via l’application La Baule Styles

Missillac
Domaine de la Bretesche 

44780 Missillac. Tél. 02 51 76 86 96

Saint André des Eaux
Cocci Market 

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

Boulangerie Le Dortz 
10, rue des Parcs Neufs.  

Tél. 02 40 61 93 13

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

Adonis Fleurs 
14, avenue Gustave Flaubert.  

Tél. 02 40 90 33 56.

Hôtel les Pléiades 
28 bd René Dubois. Tél. 02 51 75 06 16.

Spar Pornichet 
16 boulevard de La République.  

Tél. 02 40 61 01 96

Adonis 
Résidence de tourisme***,  53 Avenue du 

Maréchal Franchet d'Esperey. Tél. 
02.40.11.72.72

Beer & Caps 
3, allée des Houx. Tél 02 40 23 06 94. 

Yummy 
Sandwicherie - Pâtisserie - 

Viennoiserie. 123, avenue du Général 
de Gaulle.

Le Lotus d’Or 
Restaurant asiatique. 1 ave Pierre 1er 

de Serbie. Près de la gare. 
 Tél. 02 40 24 14 92.

Maison Pavie 
Restaurant Lounge Bar - Quartier du 

Royal - 20 bis, avenue Pavie. 
 Tél. 02 40 88 07 13.

La Vie Claire 
Magasin d’alimentation bio. 18 rue de 

Cornen. Tél. 02 51 75 54 08

Place des Océanides

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

SPAR 
32 avenue Lajarrige.  
Tel : 02 40 60 79  39 

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

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

Domaine de Port aux Rocs 
44 avenue de Port Vial. 
Tél. 02 40 11 44 44

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

Tél.  02 40 23 80 61

Brasserie La Villa 
Une invitation au voyage. 18 avenue du 
Général de Gaulle - Place du Maréchal 

Leclerc 
Tél. 02 40 23 06 00

Rêve Immobilier 
Agence immobilière  

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

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 
 

Sarl au capital de 4600,00 €  
RCS ST NAZAIRE : 452 575 285  

APE : 221E 
Imprimé par AG Roto 

Tirage : 35 000 exemplaires. 
 

Directrice de la publication :  
Fabienne Brasseur  

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

Commerçants, artisans : votre contact pour votre 
publicité dans La Baule+  

La Baule+ : Fabienne Brasseur au 06 08 80 39 55 ou  
fabienne@labauleplus.com
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Solution des mots-croisés (page 26)

Vous êtes commerçant, artisan ou 
chef d’entreprise  

Sachez qu’autour de vous un automobiliste sur 
cinq a certainement programmé Kernews sur 

son autoradio ! Ne ratez pas l’occasion de vous 
faire connaitre. Contactez-nous à l’adresse 
publicite@kernews.fr pour découvrir nos 

offres publicitaires radio et Internet !  

La mention « un automobiliste sur cinq a certainement programmé 
Kernews » est le reflet de l’audience globale de Kernews créditée de 

21,7% (Source : habitudes d’écoute Médialocales Mediametrie) 
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Této présente une nouvelle 
collection de bijoux, des 
pièces exclusives qui ont été 

dessinées par Laurent et Pascal, ce 
qui constitue un profond renou-
vellement de cet espace. « Nous 
avons décidé de modifier complè-
tement notre collection de bijoux, 
toujours en argent massif ou en 
vermeil. Cela faisait un moment 
que nous étions sur la création de 
ces nouveaux modèles, avec de 
nouvelles formes, et c’est un vrai 
changement que nous proposons. 
Nous avons travaillé sur les 
pierres en faisant des recherches 
et nous sommes allés directement 
en Inde et en Thaïlande chez des 
vieux marchands pour choisir les 
plus belles qualités et les faire tail-
ler dans des dimensions spéciales. 
Nous avons aussi passé beaucoup 
de temps pour avoir un choix 

beaucoup plus étendu de couleurs. 
Nous avons également renouvelé 
toute notre collection de boucles 
d’oreilles, à pinces ou à oreilles 
percées, en faisant des modèles 
beaucoup plus tendance » souligne 
Laurent Této. Sur le plan créatif, 
Laurent et Pascal se sont inspirés 
de l’esprit des années 30, mais 
aussi des années 50 : « Les bijoux 
des années 30 sont en général 
d’inspiration japonisante, avec des 
formes très géométriques et très 
simples, des montures extrême-
ment fines et des pierres qui ont 
des formes et tailles très spéciales. 
On retrouve des petits triangles et 
des fonds plats… C’est beaucoup 
plus géométrique que les années 
50. Il y a une forme de géométrie 
que l’on identifie dans la peinture 
et dans le mobilier, qui est finale-
ment très sobre et, pour les 

bagues, c’est vraiment la pierre qui 
est mise en valeur. » Les pierres 
sont plus raffinées : « Par exemple, 
pour les rubis, nous prenions au-
paravant des rubis en provenance 
d’Inde. Cette fois-ci, nous avons 
opté pour des rubis qui viennent 
du Mozambique. Nous avons éga-
lement travaillé sur des pierres 
que les gens connaissent peu, 
comme la kyanite, une pierre bleue 
qui s’inspire du saphir ». 
 

L’esprit de la chevalière 
 
Une gamme de cette nouvelle col-
lection de bagues s'inscrit dans 
l’esprit de la chevalière d’antan : 
«Nous avons joué notamment sur 
les opales, avec des reflets orange, 
mariés avec des dégradés de cou-
leurs de tourmaline. Ce sont des 
bagues presque classiques et ce 
sont toutes des camaïeux de 
pierres, au sens qu’elles ne sont 
jamais unies. Les bagues devien-
nent des fleurs et c’est absolument 
ravissant. Nous avons beaucoup 
travaillé sur les formes : il y a des 
formes qui sont d’une grande so-
briété, mais avec de très jolies 
tailles, et ce sont toujours des ca-
maïeux de couleurs de pierres. 
Nous avons trouvé des sublimes 
kyanites que nous avons entou-

rées de petites tourmalines. Il 
s'agit de collections très florales». 
Les créations de Laurent Této fran-
chissent une étape qualitative cette 
année, ce qui n’est guère surpre-
nant lorsque l'on sait que Laurent 
et Pascal ont dédié beaucoup 
d’énergie à ce renouvellement. 
 

Une nouvelle gamme de 
photophores 
 
Této Décoration va également ren-
forcer son offre de cadeaux avec des 
photophores, en provenance d’Inde, 
qui sont attendus pour la  seconde 
quinzaine de mars : « Ce sont des 
idées de présents très originales 
puisque ces photophores s’éclairent 
avec des batteries, ils peuvent être 
posés sur une console ou sur une ter-
rasse pour un dîner avec une jolie 
lumière. Nous avons aussi créé une 
très belle ligne de lampes en métal». 
Avec le retour du printemps, les in-
vitations à dîner vont se multiplier 
et il va falloir se montrer créatif dans 
ses choix de cadeaux. 
 
Této Décoration se trouve à 
l’angle de l’avenue Marie-
Louise et de l’avenue du Ca-
pitaine Desforges au 11 ave-
nue Marie-Louise à La 
Baule. Tél. 02 40 11 31 34. 

Této crée une collection de bagues très florales  
dans l’esprit des années 30

Le Croisic : un 
rassemblement le 

8 mars pour la 
Journée des 
Droits des 

femmes 
 

Le 8 mars, c’est la Journée 
Internationale des Droits 
des Femmes. Evelyne Ro-

chedereux, présidente de l’asso-
ciation Caféministe, souligne :  « 
La Journée Internationale des 
Droits des Femmes est l’occasion 
de faire un bilan sur leur situa-
tion. Or, il se trouve qu’au Croisic 
les femmes sont peu mises en va-
leur dans l’ensemble des voies de 
circulation : 3 rues portent un 
nom de femme, contre 72 pour les 
hommes. C’est pourquoi l’Asso 
CaFéministe organise le 8 mars 
à 11 h à l’espace associatif (15 rue 
Jean-Jacques Rousseau au Croi-
sic), un rassemblement de soutien 
à l’égalité des droits femmes / 
hommes et en dénommant ce lieu 
du nom de Louise Michel (1830–
1905), une femme qui a marqué 
l’Histoire. Institutrice, Commu-
narde, anarchiste, combattante 
contre l’injustice, la peine de mort, 
la misère, l’exclusion, l’exploita-
tion de la classe ouvrière, la 
condition des femmes». 
Contact Asso Caféministe : 
cafeministe.croisic 
@yahoo.com 




