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Infos en bref...

Ouverture estivale de la synagogue
de La Baule.

Igal Attias, porte-parole de la communauté juive
sur la presqu’île et Saint-Nazaire, annonce l’ouverture de la synagogue de La Baule pour les habitants et touristes de confession juive. La
synagogue ouvrira pour le shabbat durant l'été
2014. Les horaires des offices sont le vendredi soir
à 19h45 et le samedi matin à 9h00, suivi d'un Kidoush. Il rappelle également que les personnes
désireuses de commander des produits casher
peuvent le faire via le site casher.fr (livraison sous
24 heures). La synagogue de La Baule se trouve
79 avenue du Bois d'Amour (proche de l'allée cavalière).

Rendez-vous pour le Grand salon
des antiquaires à Guérande.

Chaque année, le Grand salon des antiquaires de
Guérande rassemble des professionnels renommés venus de toute la France, et même de Bel-
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gique, pour présenter des meubles et des objets
de qualité. Il s’agit de la seule manifestation annuelle de ce genre sur la presqu’île et le succès est
au rendez-vous avec des clients qui, eux aussi,
viennent parfois de loin. Monsieur et Madame
Boisguérin, antiquaires rue de Saillé à Guérande,
sont à l’origine de ce Salon : «Nous faisons toujours
le pari de la qualité avec un niveau d’exigence très
élevé». Au programme, exposition de meubles du
XVIIIème au XXème siècle, tableaux, bronzes, bijoux, argenterie, verrerie, arts de la table et de
nombreux objets. Salon des antiquaires : du 9 au
17 Août, salle du collège Saint-Jean Baptiste à
Guérande. Ouvert de 11h00 à 19h30. Entrée : 6
euros. Accès fléché, grand parking gratuit.

Ateliers d’écriture avec Dominique
Labarrière

L’écrivain Dominique Labarrière organise cet été
des mini-ateliers d’écriture. Le thème retenu est :
«Je mets de l’humour dans mon encre». Ces ateliers
durent environ trois heures. Renseignements et
inscriptions au 06 84 08 89 63 ou par courriel : dominique.labarriere@wanadoo.fr

Villa les Troves

UN CONCERT DES GIPSY KINGS

le 9 août à partir de 20h

Mondialement connus, les rois de
la musique gitane !
Leurs tubes Bamboleo, Djobi ... ont marqué
le public !

3 place Mauper thuis,
face à la poste
LE POULIGUEN
02 40 42 32 37

Résidence La Plage

La Baule - FACE MER La Baule - Av de Lyon

02 40 11 63 63

4, allée des Magnolias, La Baule

www.promocean.fr

