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Heuristique…
Du grec ancien heurískô (« trouver »), duquel est aussi issu eurêka. Ce 
vocable véhicule les notions et les thèmes qui sont abordés dans ce 
nouveau Ouest Magazine. 
Le monde évolue et cet art de trouver, de découvrir mais aussi de 
connaître est le processus intellectuel commun de tous les porteurs de 
projets mis en lumière par Ouest Magazine. 
Nos rencontres nous confortent dans l’idée qu’il faut plus que jamais 
une mixité d’âge, de sexe, de culture pour donner le meilleur à nos 
projets. Il nous faut plus que jamais être en éveil et avoir la capacité 
à remettre en question des modes de fonctionnement qui s'avèrent 
parfois totalement obsolètes, ou bien restent des bases essentielles 
pour des développements. 

« If you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together ! »

Le matérialisme sur lequel se sont construites les générations post baby 
boom et mai 68 a atteint ses limites. Les nouvelles générations Y et Z 
tendent vers certaines formes de partage et de recherche de feel good. 
Partageons pour avancer et construire un monde différent. 
Un grand merci à tous nos interlocuteurs pour leur implication  

et leur  bienveillance. 

Valérie et Gaël Patout
Fondateurs

« L’homme fut d’abord victime-parasite du monde. 
Il fut ensuite spectateur-prédateur du monde. 
Il devient acteur-créateur dans le monde. »
Marc Halévy

L’œuvre dont nous nous sommes inspirés pour la couverture  
de ce numéro est d'Yves Charnay et fait partie d’un travail intitulé  
"Les couleurs de l'esprit". Pour en savoir plus, nous vous invitons  
 vous rendre sur les sites www.ouest-magazine.com  
ou www.yvescharnay.com



Stéphane Savouré

DÉCOUVERTE
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Les nouveaux

 conqu érants

L’accastillage du futur 
Implantée dans le Morbihan, Nodus 
Factory allie innovation high-tech et 
responsabilité sociétale. Elle réinvente 
l’accastillage avec des dispositifs 
d’attaches innovants, plus performants, 
moins chers et plus écologiques, produits 
par l’entreprise adaptée d’ADAPEI 
56. Dans un marché de l’accastillage 
qui tend à remplacer les éléments 
métalliques par des éléments textiles 
de nouvelle génération, Nodus Factory 
conçoit, produit et commercialise des 
dispositifs d’attaches textiles innovants. 
S'appuyant sur son pôle Recherche et Développement, Nodus Factory a développé 
une large gamme de produits brevetés et certifiés Veritas destinés notamment à 
faciliter l’accastillage et la voilerie.  

www.nodusfactory.com

La tisane pensée 
pour les hommes 
Depuis quelques années, la consommation 
de tisanes est en forte hausse et les Français 
en boivent en moyenne 132 tasses par an. 
Herbal Drinkers Club est alors une bonne 
idée cadeau pour les amoureux de tisane ! 
Thibaud Bergasse, véritable amateur de 
tisanes et d’infusions depuis vingt ans, a 
lancé Herbal Drinkers Club, une marque 
pensée pour les hommes. La gamme de 
produits propose des mélanges aux goûts 
forts, innovants, inattendus, et 100% made 
in France. On y retrouve Le Prodige, Le Festif, 
Le Sociable, Le Champion, Le Tranquille, 
L’Irrésistible : six variations de délices au 
caractère bien marqué. Alors, à vos mugs 
messieurs ! 

« Je cherchais depuis un certain temps une 
marque qui me corresponde davantage que 
ce que nous pouvons trouver sur le marché, 
aussi bien en terme gustatif que d'univers de 
marque. Ne la trouvant pas, j'ai décidé de la 
construire moi-même. » Thibaud Bergasse

herbaldrinkersclub.com 

Thibaud Bergasse

Dominique Le Saux

Du mobilier élégant & adapté 
Acomodo est la première entreprise 
française à proposer aux particuliers 
et notamment aux seniors, une gamme 
de mobilier confortable et élégant qui 
répond à des besoins spécifiques. 

Le mobilier de maison de retraite est 
certes très confortable mais rarement 
séduisant. C’est ainsi que Françoise 
Roué et Erwan Taulois se sont associés 
pour développer des meubles pour 
permettre aux seniors de vivre chez 
eux avec du mobilier haut de gamme 

et adapté. La marque propose de l'in et 
de l'outdoor. Pour concevoir un nouveau 
modèle, Acomodo accorde la même 
importance à l’ergonomie, au confort 
et au style. Acomodo fait fabriquer en 
Italie toute une gamme conçue sur la 
base des expériences de ses clients. 

Aujourd’hui, le réseau de revendeurs se 
développe en permanence pour être au 
plus proche des besoins de nos chers 
seniors ! Un showroom est installé à 
Lorient.

www.acomodo.fr 

Leguromat ! 
Dans un contexte actuel où les facteurs 
écologiques et environnementaux sont 
devenus très importants, Leguromat - qui 
produit des herbes aromatiques depuis 
1994 - a réfléchi intelligemment à un 
moyen d’optimiser les produits non 
commercialisables car esthétiquement 
non conformes (légère oxydation, 
feuilles abîmées…). Ces produits n’ayant 
rien perdu de leur intérêt gustatif 
pouvaient tout à fait être utilisés sous 
une autre forme, mais laquelle ? C’est un 
chef cuisinier breton venu chercher des 
herbes pour faire un pesto qui a tout changé 
et la première recette a vu le jour : un pesto 
élaboré avec les herbes esthétiquement non 
conformes à la commercialisation.
Ce sont des pestos haut de gamme composés 
à 60 % d’herbes aromatiques qui sont 
proposés. Très onctueux et équilibrés, ils sont 
aussi délicieux en tartinable sur du pain que 
rallongés avec un filet d’huile d’olive dans les 
recettes. 
Vous trouverez les pestos - Méditerranéen, 
Baltique et Mexicain - dans différents points 
de vente sous l'appellation Breizhilic. 
De futures recettes sont déjà en cours 
d’élaboration et viendront compléter la 
gamme dès cette année. L’entreprise envisage 
la mise en place d’un site e-commerce qui 
fédèrerait tous les produits culinaires bretons.

www.leguromat.fr

L’autopartage en réalité augmentée
Avec Koolicar GO, repérez en un coup d’œil les voitures disponibles à la location 
autour de vous et accédez à celles-ci sans réservation préalable ! Ce système est 
possible grâce à la réalité augmentée : il suffit de scanner son environnement avec son 
smartphone pour identifier des véhicules privés mis en autopartage sur la plateforme. 
De cette manière, l’application indique instantanément les véhicules accessibles et 
pour quelle durée. Rien de plus simple : approchez-vous de la voiture, la KoolKey - 
clé digitale du véhicule - s’affiche alors sur l’écran et permet d'accéder au véhicule 
sans avoir besoin de prendre rendez-vous avec le propriétaire. Au moment de la 
rendre, le locataire doit ramener la voiture au point de départ ou indiquer l’adresse 
où elle se trouve. C’est le mariage du numérique et des technologies embarquées 
qui permet ainsi de partager des véhicules privés  
en toute sécurité et sans aucune contrainte.  
Pour quelques heures ou plusieurs jours : go !

www.koolicar.com 

Françoise Roué Erwan Taulois
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TENDANCES

Mood

  color block
2

3

4

1

6
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1 : peignoir en velours Ewan Alexandre 
Turpault, alexandre-turpault.com - 2 : robe 
de plage Nadia Dafri, nadiadafri.com -  
3 : lampe Clover, design by Ionna Vautrin,  
www.lexon-design.com - 4 : bracelet fil, 
www.baan-baan.com - 5 : coffret trois vernis 

bleus Nailmatic x Papier Tigre, www.nailmatic.com/fr - 6 : bouée 
gonflable Paon, www.mylittleday.fr - 7 : suspension Moth gradient 
Snowpuppe, www.goodobject.me - 8 : maniques Farfalloni d'Avichai 
Tadmor, www.pa-design.com - 9 : suspension bouée, chehoma.com 
- 10 : poufs Vitality, www.muskhane.com - 11 : pouf culbuto Poov 
La Manufacture du design, lamanufacturedudesign.com - 12 : vase 
Closely Separate Muuto, www.goodobject.me - 13 : tapis Cross,  
La Chance, enre.com.ua/brand/la-chance

10

7

11

13

8

9



MODE

Mood

  nature

8 9

1 : canapé Borghese de N. Duchaufour Lawrance, www.lachance.paris 
- 2 : papier peint Peeling paint de Ella Doran, www.thecollection.fr -  
3 : montre Take time long de Mathieu Lehanneur, lexon-design-store.com 
- 4 : Tiipii bed deluxe poolside, www.tiipiibed.com - 5 : lunettes Lafont, 
www.lafont.com - 6 : vélo Fullwood, www.full-wood.fr - 7 : papier peint 
Caraïbes, le-presse-papier.fr - 8 : casque Fuga Closca, closca.com -  
9 : coques smartphone, www.woodd.it - 10 : sac Zebra de Jean Louis Mahé 
en cuir végétal, jeanlouismahe.com - 11 : sac Bavata Tanora, tanora.com.au 
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EN LIGNE

Des adresses, des bons plans, des sites, des applis, des idées, 
des astuces, des restos, des promos, des infos, des cadeaux, 
des tutos, des tuyaux, des incontournables, des indispensables !

Le digital est…

  mon ami !

À vos vanitys mesdames ! 
Vous ne savez plus quoi mettre dans votre trousse de 
toilette ? Mascara, poudre, crèmes hydratantes et lotions 
en tous genres, vous ne savez plus où donner de la tête 
ni quel produit choisir… L’application Biutag vous file 
un coup de pouce ! Disponible depuis peu sur les stores 
de téléchargement, cette jeune application déniche les 
produits de beauté qui vous siéront à ravir ! Il suffit de 
remplir son profil en révélant ses petits secrets beauté et 
se laisser guider. Partez à la découverte d’une sélection 
sur-mesure de bonnes affaires et de belles découvertes.
Vers la beauté et au-delà ! 
www.biutag.fr 
> Disponible sur Androïd & iOS

Une solution pour le télétravail 
Openhost permet à une entreprise 
d’accéder à tous ses logiciels métiers 
avec une simple connexion internet ! 
Le bureau distant fonctionne grâce à 
un serveur qui héberge un système 
d’exploitation quasiment similaire à un 
environnement Windows. Certes, cette 
solution existe depuis des années, mais ce 
n’est que récemment que la demande a 
augmenté, grâce aux progrès du 
cloud. Les performances du 
cloud. permettent en effet 
de mettre en place des 
bureaux distants ayant 
des fonctionnalités et 
une disponibilité bien 
supérieures à ce qui se 
faisait auparavant. 

L’avènement du télétravail a fortement 
motivé l’adoption de ce type de solutions, 
afin que les collaborateurs puissent accéder 
aux ressources de l’entreprise depuis 
tout lieu et à tout moment. La solution 
de bureaux distants d’Openhost permet 
de remédier à ce problème en répondant 
aux exigences de sécurité et de protection 

des données auxquelles font face 
toutes les entreprises. 

www.openhost-network.com

Professionnels de la beauté, 
exploitez vos espaces libres ! 
Salons de coiffure ou de beauté et instituts de bien-être 
partagent tous les mêmes enjeux : être rentables ! Pour 
cela, les espaces de leurs salons doivent être exploités 
dans leur totalité et ce n’est pas toujours le cas… Mais 
heureusement Owseat est là pour leur sauver la mise ! 
La start-up met en relation les professionnels qui ont 
un salon avec de l'espace libre, et les indépendants qui 
recherchent un lieu pour exercer.

Avec Owseat, les deux futurs partenaires se découvrent 
en ligne sur le site internet et peuvent contractualiser 
facilement. La start-up s'occupe de leur faire signer un 
contrat pour que tout soit conforme à la législation. Grâce 
à ce nouveau concept, tout le monde y gagne : les salons 
disposant d'un espace libre boostent leurs revenus et les 
indépendants peuvent profiter de cet espace pour exercer 
leur activité en toute sécurité. Une nouvelle version de 
co-working !
leads.owseat.com

Cliquez, commandez, 
mangez 
Uber Eats, l’application de livraison 
de repas à domicile, commence à se 
faire une place dans l’Ouest ! Après 
Rennes et Nantes, les Brestois aussi 
pourront se faire livrer leur repas à 
domicile 7j/7. Uber Eats innove sans 
cesse pour vous livrer les plats de 
vos restaurants favoris, où que vous 
soyez et quand vous le souhaitez.  
En utilisant l’application Uber Eats, vous 
aurez toute la gastronomie brestoise à 
portée de clics et livrée en moins de 30 
minutes, sans minimum de commande. 
L’application Uber Eats est disponible 
dans 28 villes françaises. 
www.ubereats.com

Galerie digitale 
Lisa Vidal et Frank Tempier ont créé un concept 
basé sur l’achat d’art en ligne. C’est le premier 
éditeur d'art en digigraphie depuis 2007 et 
leader sur son marché. Ils développent l’art 
numérique.

Une trentaine de collaborations exclusives 
sont actées avec des artistes de talent.  
Les éditions Atelier Contemporain sont 
distribuées dans trente pays. Un atelier d'art 
installé à Rivesaltes est attaché à la fabrication 
française et locale. 
Aujourd’hui c’est une équipe de huit personnes 
qui œuvre au développement de cet atelier 
d’un nouveau genre. Une démocratisation et 
une vulgarisation de l’art accessible. 
www.ateliercontemporain.com

Bubble cat 
de Greg "Léon"  
Guillemin

Être voyageur itinérant  
c’est simple ! 
Découvrez Yescapa, la plateforme européenne grâce 
à laquelle vous pouvez partir en road trip en louant 
des camping-cars, des vans aménagés ou des fourgons 
entre particuliers. Voyagez en France, en Espagne, en 
Allemagne et au Royaume-Uni sans prise de tête et 
en toute liberté ! Ce service clé en mains est aussi 
disponible sur mobile, iOS et Android, en plusieurs 
langues : français, anglais, espagnol, catalan, allemand, 
italien et portugais. 
Avoir son propre camping-car coûte cher, le partager 
avec d’autres voyageurs lorsqu’il reste au garage est 
une solution plutôt pertinente et rentable lorsque 
toutes les conditions de confiance sont réunies. 
L’expertise de Yescapa crée donc ces conditions entre 
des inconnus afin de rendre tous les voyages possibles 
et rassurants pour chacun. Le voyage nomade n’attend 
plus que vous !
www.yescapa.fr

« Une nouvelle version  
de co-working ! »

OwSeat, un concept inédit en France qui démocratise la 
location de fauteuils 
 
En France, 52% des gérants de salon travaillent seuls car leur chiffre d'affaires ne leur 
permet pas d'embaucher. En parallèle, parmi les 90% de coiffeurs indépendants (hors 
circuit franchises), 39% gagnent moins que le SMIC. 
 
Dans ce contexte, Owseat propose un concept totalement inédit en France : la location 
d'espace/de fauteuils. Importé des Etats-Unis (on parle de "shearshare" là-bas), ce 
modèle novateur crée une relation gagnant/gagnant entre : 
 

• les professionnels (salons de coiffure, instituts de beauté, spas, ....) disposant d'un 
salon 

• et les indépendants (coiffeurs, esthéticiennes, maquilleuses à domicile, prothésistes 
ongulaires, masseurs, professionnelles de l'extension de cils....) qui ont besoin de 
diversifier leurs sources de revenus. 

 

 
 
Un contrat rédigé par un cabinet d'avocats pour une totale 
sécurité 
 
Jusqu'à présent, la location de fauteuils ou d'espace était difficile à mettre en place pour 
les professionnels de la beauté. En effet, le risque était grand de voir ce partenariat 
requalifié en contrat de travail en cas de contrôle de l'Administration. 
 
Mais avec Owseat, cette situation appartient désormais au passé. 
 
Rédigé par un cabinet d'avocats spécialisé en droit des sociétés et en droit social, le 
contrat est en totale conformité avec la législation sociale. 
 
Les deux parties peuvent ainsi collaborer en toute sécurité, sans avoir peur d'éventuels 
problèmes avec des organismes tels que l'Urssaf. 
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Maroquinerie

     de luxe
Chaussure

  personnalisée

MODE

Rencontre avec Fabienne Bunel Créatrice passionnée

Pourquoi ce projet ?
J'ai travaillé dans une centrale d'achat 
pendant six ans et j'étais toujours étonnée 
des prix des produits arrivant d'Asie lorsque 
l'on y ajoute les transports, les temps de 
stockage, la casse pendant le parcours, les 
coûts de structure... Mon intuition est qu'il y 
a une possibilité de proposer une production 
française si on adopte un schéma d'achat et de 
consommation différent. Je me suis tournée 
vers l'univers de la chaussure car il allie un 
savoir-faire artisanal, de la 
créativité, des matières nobles. 
De plus, les propositions de 
chaussures sont très souvent 
de l'importation éloignée et il 

me semble que l'offre s'est 
restreinte à cause des 

coûts et des contraintes 
du grand import : il n'y 

a presque plus de 
demi-pointures, peu 
de couleurs, pas 
de possibilité de 
retrouver la même 
paire de chaussures d'une année 
sur l'autre.

Vos objectifs ?
Je souhaite démontrer que 
l'on peut proposer des 
chaussures faites entièrement 
en France, en cuir, à un prix 
équivalent à une paire de 

chaussures du commerce. 
Par contre, il faut repenser le 

Fabienne Bunel

Manon Pansart

modèle de commercialisation. J'ai choisi 
de ne les commercialiser que par internet. 
L'offre est tout à fait différente puisque les 
modèles sont réalisés à la commande (pas 
de stock). Les clientes conçoivent sur le site 
www.marie-paris.fr leur paire de chaussures 
telle qu'elles l'ont imaginée : on choisit le 
modèle, la hauteur du talon, la couleur et 
différents accessoires pour les personnaliser 
complètement. Le prix va de 99 euros pour la 

ballerine toute simple jusqu'à 
250 euros pour la bottine 
"toutes options".

Qu’est-ce qui vous anime ?
Les retours des clientes 
étonnées du prix peu élevé 
lorsque je leur dis que tout 
provient soit de la région 
choletaise pour les semelles et 
les talons, soit de la Drôme ou 
de Normandie. Les messages 
de remerciements d'avoir des 
chaussures très confortables. 

J'ai rencontré des acteurs de cette filière, des 
artisans très attachés au beau travail. J'aime 
aussi le travail de recherche et de créativité 
lorsque je propose de nouveaux modèles : 
je viens avec mes idées et, ensemble, le 
prototype prend forme. Les clientes vont 
ensuite se l'approprier et faire vivre le modèle.

Une partie de mes créations est visible dans 
deux boutiques de créateurs, celle du Centre 
commercial Beaulieu à Nantes et au 24 rue 
Popincourt, à Paris 11e.

Une vraie artisane créatrice qui va au bout de 
ses rêves !

www.marie-paris.fr

« les clientes 
conçoivent  
leur paire  

de chaussures  
telle qu'elles l'ont  

imaginée »

En 2015 Manon Pansart décide 
de fonder la marque De Mérode, 
spécialisée en maroquinerie de luxe, 
dont les créations sont exclusivement 
fabriquées en Bretagne. 

Styliste diplômée de l'École Supérieure 
Internationale de la Mode, passionnée par 
les métiers du cuir, Manon Pansart s'est 
consacrée à l’art de la maroquinerie. Pendant 
plusieurs années, elle a enrichi sa technique 
et son style en travaillant aux côtés de grands 
créateurs du luxe français. 
Née du savoir-faire ancestral de l’artisanat de 
luxe, De Mérode symbolise la rencontre de 
la tradition et du contemporain. C’est aussi 
l’alchimie audacieuse des matières les 
plus nobles, la maîtrise de toutes les 
étapes, de la sélection des cuirs 
et fourrures à la fabrication.
Tous les modèles sont pensés, 

dessinés, mis au point et entièrement 
réalisés dans l'atelier De Mérode en France 
pour garantir une fabrication et une qualité 
d’exception.
Chaque collection propose des modèles 
intemporels et d'autres plus typés, en rapport 
avec les couleurs préconisées selon les 
saisons et les moods.
De Mérode : l’art de revisiter les codes de la 
haute maroquinerie par un design innovant, 
ses créations deviendront des basiques.
 
www.demerode.fr
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BUSINESS MODE

Couleurs, bonne humeur  
et séduction  
#ToGetHer

Dagobear, une marque au design 
unique qui pense au confort de 

ses messieurs. Avec des couleurs 
fraiches et joyeuses ces deux 

complices ont créé une belle marque 
(2016) qui est déja distribuée dans 

une centaine de boutiques et en 
eshop.

L'ours

  roi

1 : kit de toilettage de barbe Men's Society, www.menssociety.com - 2 : T-shirt en 
coton Faguo, www.faguo-store.com - 3 : short US Polo ASSN, shop.uspoloassn.com 
4 : chapeau Stetson, stetson.eu -  
5 : short de bain  en polyester 
Dagobear, www.dagobear.com -  
6 : lunettes de soleil Timberland, 
opticiens-atol.com - 7 : montre 
avec bracelet en liège Aight, 
aight-watch.com - 8 : sac de sport 
Entre 2 rétros, entre2retros.com 
- 9 : porte-bouteille pour vélo 
Men's Society, menssociety.com 
- 10 : chèche bleu Delahaye,  
www.boutiquedelahaye.com

Dagobear est née en 2011. C’est en 
écoutant des amies parler de leurs  
dessous que germe l’idée de l’ours roi : 
« Pourquoi les hommes n’auraient-ils 
pas le droit eux aussi à de beaux sous-
vêtements ? ». De cette injustice, nos 
deux jeunes créateurs décident d’agir et 
se lancent dans l’aventure ! 

L’ours roi prend forme et Dagobear affirme sa 
qualité et sa bonne humeur au travers de caleçons, 
boxers, maillots de bain et autres accessoires en 
tout genre hauts en couleur ! La marque veut avant 
tout proposer aux hommes des produits qui les 
séduisent et qui LA séduisent #ToGetHer ! 
Adrien Lemaire apporte à Dagobear sa vision 
colorée et son amour du détail faisant de l’ours roi 
une marque active et soignée. Alexis a la blague 
facile et toujours le mot pour rire. Il offre son ton 
décalé et humoristique et donne à Dagobear une 
vision dynamique et enjouée. Ils sont épaulés par 
toute une équipe en France et à l’étranger et un 
petit zoom sur le community manager Christophe, 
le Breton de la team.

Petit + : projet solidaire. « Dagobear a lancé le projet 
#Together. L’idée que notre activité permette à 
d’autres de financer la leur nous plaît et nous 
sommes heureux de prendre part à cette aventure ! 
Comme Babyloan - entreprise sociale et solidaire 
de microcrédit - chez Dagobear, nous pensons que 
les petits prêts font les grandes histoires ! » C’est 
pourquoi, depuis 2011, en partenariat avec cette 
association, Dagobear a lancé le projet #Together. 

Le site est à l’image de la marque euphorisant et 
réactif, à découvrir sans modération.  

www.dagobear.com
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de l’état de pollution aux plastiques de la 
planète. 

Constater est une chose, agir en est une autre
Simon et Alexandre ont développé un 
projet transversal qui allie recherche, 
créations des outils nécessaires et économie 
circulaire. Il faut porter le projet auprès 
de toutes les populations impactées. Elles 
sont innombrables en 
particulier en Afrique, 
sur le continent asiatique 
et plus généralement 
dans tous les lieux qui 
récupèrent nos déchets 
liés à l’utilisation des 
plastiques dans notre 
quotidien. Plastic Odyssey 
est né il y a trois ans : « Le 
tour du monde à bord d’un 
bateau qui transforme les 
déchets plastiques en carburant ».

En route pour une première mondiale
Le navire partira pour une expédition de trois 
ans autour du monde, utilisant les déchets 
plastiques comme carburant pour montrer 
qu’ils ont trop de valeur pour finir dans nos 
océans. 

Pour réduire la pollution et lutter contre la 
pauvreté
Au-delà de ce défi technique, le navire 
servira d’atelier pour construire et tester 
de nombreuses machines open-source. 
L’expédition est une opportunité de se 
confronter aux réalités du terrain et d’adapter 
les solutions aux besoins locaux. Ces 
technologies seront diffusées à travers le 

monde pour créer des emplois 
localement tout en nettoyant notre 
environnement.

Ce projet bénéficie de nombreux appuis 
du monde scientifique, de fondations et de 
quelques politiques. À but non lucratif, cette 
aventure synthétise les nouvelles valeurs 
de l’économie, la philosophie qui rassemble 

autour de l’économie 
circulaire, la création 
de nouveaux modèles 
pour réparer les dégâts 
engendrés par notre 
hyper-consommation sans 
réflexion écologique.
L’open source - c’est à dire 
de permettre à chacun de 
copier les innovations, les 
modèles - permettrait de 
grandir beaucoup plus vite 

en rendant le projet accessible à tous les pays. 

Réparer n’est pas leur seule ambition, 
quoique ce soit déjà un travail titanesque. 
L’équipe de Plastic Odyssey va au-delà, en 
prévoyant d'aller à la rencontre des enfants 
de tous les pays pour leur apprendre à 
éviter que les déchets aillent jusqu’à la mer. 
Aux industriels et designers de penser aux 
conséquences de leur type de packaging, et 
aux donneurs d’ordre d’avoir une vision plus 
éco-responsable. Ça ne doit plus être un 
choix mais une obligation face à une urgence 
absolue. 

plasticodyssey.org
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Plastic

  Odyssey

INNOVATION

La génération Y au chevet de la planète

Un océan de plastique 
Abritant plus de 700 000 espèces vivantes, 
nos océans constituent une ressource vitale et 
fournissent près de la moitié de l’oxygène que 
nous respirons. Pourtant essentiels à la survie 
de l’espèce humaine, ils sont aujourd’hui 
gravement menacés.
Près de 30 000 tonnes 
de déchets plastiques 
sont jetées chaque jour 
à la mer. 10 millions 
de tonnes de déchets 
plastiques polluent nos 
mers chaque année. Les 
effets sur la faune et la flore sont dévastateurs 
et à ce rythme, les scientifiques prédisent 
qu’en 2050, nos océans contiendront plus 
de matière plastique que de poissons. 
Cette accumulation de débris - sacs, filets, 
bouteilles et autres formes d’emballages - 
transforme progressivement nos océans en 
véritables décharges à ciel ouvert. Une fois 

en mer, il est trop tard. Seulement 1% des 
déchets plastiques flottent à la surface de nos 
océans. Les 99% restant se décomposent en 
microparticules et tapissent les fonds marins. 
Invisibles à l’œil nu, ces microparticules sont 
presque impossibles à collecter.

Face à ce constat alarmant, l’ère des 
combustibles fossiles doit prendre fin le plus 
rapidement possible. L’avenir de nos océans 
en dépend ! Cependant, quelques décennies 
vont être nécessaires avant que de réelles 

solutions durables et 
viables puissent émerger. 
Changer nos modes de 
consommation nécessite 
du temps. Ce temps, nos 
océans ne l’ont plus. C’est 
pourquoi il est nécessaire 
de penser à des solutions 

de transition, ayant un impact plus large sur 
notre société. 

Simon Bernard - co-fondateur de 
Communication & Vision - et Alexandre 
Dechelotte - co-fondateur de Impact social 
& entrepreneurial - sont convaincus que 
l’innovation, véritable vecteur de progrès, peut 

agir comme un puissant levier économique 
et social. Amis et partageant les mêmes 
valeurs, ces deux ingénieurs ENSM (officiers 
de première classe de la marine marchande) 
ont pris conscience à travers leurs voyages, 
leurs rencontres et les lectures scientifiques 

« Les déchets ont trop  
de valeur pour finir  
dans nos océans »

« Le tour du monde  
à bord d’un bateau  

qui transforme  
les déchets plastiques  

en carburant »

Aujourd’hui, l’océan contient  
plus de 165 millions de tonnes  

de plastiques. La solution : stopper 
la fuite des corps polluants.  
Près de 80% de ces déchets 

océaniques proviennent de sources 
terrestres. Pour arrêter  

cette polution il faut agir 
directement sur le littoral et montrer 

que les déchets ont trop de valeur 
pour finir dans nos océans.

Catherine Chabaud
Navigatrice et déléguée  
à la mer et au littoral, 
Ministère de l’environnement

« Le monde se mobilise enfin  
pour lutter contre la pollution plastique 
dans les océans, la cause de mon propre 
combat depuis quinze ans. 
L’idée de Plastic Odyssey est très 
intelligente et soutenue d’une forte 
volonté de réussir. Je vais suivre cette 
aventure avec attention et leur souhaite 
bon vent ! »
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Claudie Haigneré
Astronaute, 
Agence Spatiale Européenne
« La planète Terre est le vaisseau  
de l’Humanité. Nous sommes tous 
membres de l’équipage, citoyens 
d’aujourd’hui et explorateurs  
de demain. Afin de mieux protéger  
nos biens communs, réunissons 
l’aventure humaine et l’aventure 
scientifique et technique. 
C’est un choix de vie passionnant  
qui anime l’équipe de Plastic Odyssey. 
Merci d’emprunter ce chemin. »

©
 ESA/CN
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Comprendre les cultures 
et besoins locaux

Initier des projets  
à taille humaine

Démontrer  
et sensibiliser

L'équipe Plastic Odyssey : Benjamin, Bob, Alexandre et Simon

« Le combat contre la pollution 
plastique dans les océans est un enjeu 
majeur du XXIe siècle. Cette lutte  
pour la vie marine commence  
sur le terrain, et Plastic Odyssey  
montre la voie à suivre. »

Sabine  
Roux de Bézieux
Présidente  
de la Fondation  
de la Mer

Pratiquer  
l'open-source
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Il y a quelques années encore, le terme « vegan » 
ne vous évoquait sans doute rien. Aujourd’hui, 

pourtant, le concept gagne du terrain et 
nombreux sont ceux qui décident d’adopter des 
nouveaux régimes alimentaires et 
d'éliminer les aliments d'origine 
animale. Positionnement éthique, 
souci de prendre soin de sa santé 
ou encore volonté de limiter son 
impact sur l'environnement : les 
raisons de franchir le pas sont 
nombreuses. 
Oui, mais être vegan ça veut dire quoi  
exactement ? Cela signifie végétaliser son 
alimentation et exclure totalement la viande, 
les produits laitiers, le poisson, les crustacés, 
le miel ou encore les œufs. C'est aussi revoir 

son dressing et exclure la laine et le cuir. Sont 
également proscrits de ce mode de vie les 
cosmétiques et les médicaments testés sur les 
animaux. 

Restrictif et parfois encore 
mal considéré, ce style de vie 
fait pourtant de plus en plus 
d’adeptes ! Les secteurs de la 
mode et de la maroquinerie 
sont aujourd’hui à la recherche 
de matières respectueuses des 
animaux et de l’environnement. 

Bijoux et accessoires en liège, colles à base 
d’eau, boîtes à chaussures en carton recyclable, 
talons en polystyrène, microfibre végétale à 
l’aspect cuir et daim… Un nouveau process et 
une nouvelle économie se mettent en place. 

1918

Un tour du monde de trois ans qui débutera 
en 2020 et qui permettra de montrer que les 
déchets plastiques ont trop de valeur pour 
finir dans les océans.
Première phase du projet Plastic Odyssey, la 
construction d’un navire démonstrateur avant 
celle du navire d’exploration. 
 
Le navire prototype Ulysse : première pierre 
de Plastic Odyssey
La construction du premier navire au monde 
capable d’avancer uniquement grâce aux 
déchets plastiques s’étendra de mars à 

juin 2018. Cette phase se déroulera à 
Concarneau dans les ateliers du fond 

de dotation Explore, créé par Roland 
Jourdain.
Ce bateau démonstrateur sera 
équipé d’une unité de pyrolyse 
afin de transformer des plastiques 

non recyclables en énergie. 
Il mesurera 6 mètres de long et 3 de 

large. Ce véritable banc d’essai 
permettra d’améliorer et de 

Plastic Odyssey est un catamaran 
de 25 mètres propulsé uniquement 

grâce aux déchets plastiques.  
Ils seront ramassés à terre  

lors de chaque escale puis triés  
à bord. Les déchets non recyclables 
seront convertis en carburant pour 

alimenter les moteurs du navire.

Dépolluer pour

    avancer

INNOVATION

Un navire unique capable d'avancer grâce aux déchets plastiques

valider les éléments de construction du futur 
catamaran de 25 mètres qui effectuera un 
tour du monde en 2020. Après cette période 
de tests, le navire sera exposé dans plusieurs 
villes (Concarneau, Annecy, Paris, Monaco, 
Saint-Tropez, Bordeaux…) pour faire connaître 
le projet au grand public et convaincre des 
partenaires de le soutenir.

Un défi humain et technique
Plastic Odyssey partira en expédition dans 
les zones les plus touchées par la pollution 
plastique. Le catamaran sera propulsé 
uniquement grâce aux déchets plastiques 
récupérés à terre puis triés et transformés par 
pyrolyse en énergie à bord.
Le navire servira d’atelier pour construire et 
tester des machines low-tech et open-source, 
ainsi toute la technologie est à bord.
Cette expédition est une réelle opportunité 
de se confronter aux réalités du terrain et 
d’adapter les solutions aux besoins locaux. 
Toutes les technologies seront diffusées 
à travers le monde pour développer 
l’économie locale tout en dépolluant notre 
environnement. 

Un projet ambitieux auquel chacun d'entre 
nous peut s'associer. 

plasticodyssey.org

40 000
milles nautiques

Calendrier :

2018 : depuis février, promotion  
du navire démonstrateur, en septembre  
début du chantier naval

2019 : en septembre essais en mer Méditerranée  
et en novembre départ de l'expédition

2020 : Amérique latine

2021 : Asie Pacifique

2022 : Afrique

2023 : Publication d'un catalogue de solutions de recyclage

Dossier 

  vegan

« C'est aussi  
revoir  

son dressing ! »
© Poétique Paris



La recette d’un monde

 meilleur

Les animaux
Chaque jour en France, trois millions 
d’animaux sont tués dans les abattoirs et 
la pêche élimine à elle seule des dizaines 
de millions de poissons. Dans certains 
élevages, la plupart des animaux, privés de 
liens affectifs, sont enfermés et entassés 
dans de gigantesques hangars… ce qui les 
expose quotidiennement à des souffrances 
psychiques et physiques. 
Phénomène hélas amplifié 
par les productions halal.
C’est en ce sens que le 
musicien Paul McCartney, 
suivant l’exemple de Brigitte 
Bardot, veut sensibiliser les 
jeunes générations : « Si les 
abattoirs avaient des vitres 
à la place des murs, tout le 
monde serait végétarien(1) ».

La planète
Quel est le rapport entre votre assiette et 
l’environnement ? Il faut savoir que chaque 
repas sans produit animal allège notre 

empreinte sur le climat et l'environnement, 
et participe ainsi à la lutte contre le 
réchauffement climatique. 

En effet, l’alimentation dans la vie d’un 
Français représente en moyenne 20 % 
des émissions de gaz à effet de serre et 
est le troisième aspect le plus polluant 

de nos vies (le premier 
étant les consommations 
énergétiques du logement et 
le deuxième les transports). 
Dans notre alimentation, la 
viande est un des aliments 
les plus polluants et de 
facto le plus lourd en termes 
environnementaux. À titre 
d’exemples : l’agneau et 
le bœuf peuvent émettre 

jusqu’à 30 kg de CO2/kg de nourriture 
produite et, en comparaison, le riz ne 
représente que 3 kg de CO2/kg, les lentilles 
900 g et le tofu 6 kg. De plus il faut 14 000 
litres d'eau pour produire 1 kilo de bœuf.

Devenir vegan, c’est tout simplement prendre de nouvelles et meilleures 
habitudes pour les animaux, votre santé et notre planète !

DOSSIER VEGAN
Idées reçues

   top 5 !
Comme tout bon dossier d’actualité, la 
question vegan peut fâcher et animer 
vivement vos repas de famille ! Derrière des 
remarques cocasses, incongrues et parfois 
même agaçantes, se cachent beaucoup 
d’idées reçues. Retour sur cinq d'entre elles.

C’est contre nature ! L’Homme a toujours 
mangé de la viande et du poisson.
Faux ! Les premiers hommes préhistoriques 
consommaient surtout des végétaux. La 
viande et les produits animaux n’ont fait 
une entrée que très progressive dans notre 
alimentation.

C’est bien beau de protéger les animaux 
mais les plantes aussi souffrent…
Si les plantes sont bien des organismes 
vivants, elles ne sont pour autant pas 
reconnues comme des êtres pouvant éprouver 
des émotions et avoir une capacité à souffrir, 
contrairement à celle des animaux qui a été 
clairement et scientifiquement établie. 

Mais où trouves-tu tes protéines ? Tu as 
forcément des carences !
Les protéines d’origine végétale sont 
complètes et contiennent tous les acides 
aminés essentiels. Dès lors qu’une 
alimentation végétale est variée et que les 
besoins énergétiques sont satisfaits, les 
protéines végétales peuvent satisfaire nos 
besoins nutritionnels. Remplacer votre bon 
vieux steak par des lentilles a de nombreux 
bénéfices ! Elles sont en effet un des 
ingrédients les plus riches en protéines et en 
minéraux.
  
Ça va te passer, tout ceci n’est rien d’autre 
qu’une histoire de mode…
Régulièrement taxé de « tendance bobo » ou 
de simple « effet de mode », le véganisme est 
pourtant très ancien. Depuis l’Antiquité, des 
régimes excluent totalement la consommation 
de chair animale, notamment en Inde et dans 
les sociétés méditerranéennes orientales. Aussi, 
les disciples du bouddhisme et de l’hindouisme 
partagent la conviction que l’Homme ne doit pas 
infliger de souffrance aux animaux, et les plus 
rigoureux d’entre eux ne consomment pas de 
viande. 

Et puis vous, les vegans, vous n’avez plus 
aucun plaisir à manger.
En France, pays de la gastronomie et de la 
tradition, l’inconscient collectif voudrait 
que féculents, légumes et légumineuses 
n’existent qu’en guise d’accompagnements 
de la viande et du poisson. De fait, manger  
« végétal » devient synonyme de privation et 
de renonciation au plaisir du goût. Et pourtant… 
être vegan, c’est tout simplement cuisiner 
d’une autre manière. Il existe mille et une 
façons d’accommoder ces céréales, légumes, 
fruits et graines. Et des chefs reconnus ou 
étoilés, tels Joël Robuchon, Thierry Marx ou 
Alain Passard, se spécialisent dans la cuisine à 
base de protéines végétales.

Le vegan 

  c'est chic !

Vers un nouveau monde plus respectueux  
de la nature 
C’est en 2015 que la créatrice Virginie Barbier 
ébauche ce projet en partant d’un constat simple : 
il n’existe pas de belles pièces de maroquinerie 
sans cuir. S’ensuivent deux années d’études, 
de recherches de matières et de partenaires 
commerciaux engagés dans une économie 
bienveillante, d’essais et de tests qualité… et la 
marque Jean Louis Mahé naît en février 2017. 
Il faudra encore quelques mois pour que le 
projet se concrétise : en juin, une campagne 
de crowdfunding permettra de récolter les 
fonds nécessaires au lancement de la première 
production. Les sacs Jean Louis Mahé ont été élus 
meilleurs sacs vegan de l’année 2017 par PETA 
France ! (1)

Un univers glamour et bienveillant
Les produits sont confectionnés en France 
et en Italie, dans des ateliers spécialisés en 
maroquinerie de luxe. Toutes les finitions sont 
faites à la main. Grâce au soutien de la BPI, 
Virginie Barbier a développé une doublure à partir 
de fibres de bambou biologiques et de polyester 
recyclé. La toile extérieure quant à elle est 
réalisée à partir d’une maille de coton renforcée 
de microfibres et traitée pour être imperméable. 
Ces toiles proviennent d’entreprises françaises 
engagées pour une économie plus respectueuse 
de l’environnement. La marque Jean Louis Mahé 
s’engage à reverser 1% de ses bénéfices à des 
associations de protection des animaux et/ou de 
l’environnement.

jeanlouismahe.com

(1) www.petafrance.com/le-prix-de-la-mode-vegane-2017-de-peta/

20 21

Dans un contexte de prise de conscience 
collective d’une consommation  
plus respectueuse de la planète  
et des animaux, la marque Jean 
Louis Mahé propose une gamme de 
maroquinerie haut de gamme sans 
matière animale. L’objectif : concilier 
l’amour des belles pièces et l’empathie 
envers les animaux.

« Si les abattoirs  
avaient des vitres  

à la place des murs, 
tout le monde serait 

végétarien »

Le saviez-vous ? 
En 2015, le Centre International de Recherche sur le Cancer, attaché à l’OMS(2), a 
classé la viande rouge parmi les « cancérogènes probables » et les charcuteries - 
soit les viandes transformées par salaison, fumaison, fermentation ou tout autre 
procédé visant à rehausser la saveur - parmi les « cancérogènes avérés(3) », à côté 
du tabac, de l’amiante, de l’arsenic et du plutonium. Autre facteur non négligeable 
pour votre santé : le cholestérol et notamment le « mauvais », celui qui engendre 
des maladies cardiovasculaires. La plupart du mauvais cholestérol ne se trouve que 
dans le règne animal. Adopter un régime vegan réduit donc fortement ce risque. 
A contrario, d’autres éléments apportent en abondance protéines, fibres, glucides, 
lipides, minéraux, vitamines et antioxydants et renforcent ainsi notre système 
immunitaire. En plus, vous avez l’embarras du choix : céréales, légumes, fruits, 
haricots secs, pois chiches, noix, amandes… 

1 www.youtube.com/watch?v=p_UpyY2MIOc
2 Organisation Mondiale de la Santé
3 www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/cancer-red-meat/fr

Virginie Barbier
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Rock

  poétique
Cattleya Malejac, Bretonne du Finistère, a 
travaillé dans le conseil pour des marques 
de luxe ainsi que dans le digital. Pauline 
Weinmann a évolué dans la stratégie et le 
domaine commercial. 

L’idée d’une marque basée sur le vegan 
vient de leur expérience personnelle. Elles 
aiment le style du cuir mais ne veulent pas 
consommer de vêtements d’origine animale. 

Elles ont la volonté d’associer l’esthétisme et 
l’éthique éco-responsable qui se rapproche 
le plus possible du cuir. Vient ensuite la 
recherche de financement (en partie du 
crowdfunding), et toutes les étapes menant à la 
commercialisation. La marque s’adresse à une 
clientèle urbaine, plutôt entre 25 et 35 ans, 
qui a des affinités avec l’esprit vegan, mais 
pas seulement. Elles veulent apporter de 
la diversité dans la consommation éco-
responsable. 
Les matières premières viennent de France et 
d’Italie et sont fabriquées dans des ateliers 
protégés. 

Quelle est votre gamme ? 
Nous revisitons les basiques du dressing rock 
avec des perfectos, jupes, shorts dans un 
univers Gainsbourg, chic, parisien, rock n’roll.
Les pièces sont féminines, faciles à porter 

avec en petite touche un imprimé exclusif 
dessiné par une illustratrice à Paris sur tous 
les modèles. Un choix de trois imprimés est 
proposé, à porter au revers sur le perfecto.

Comment est distribuée votre collection ? 
En vente online. Pour l’instant l'e-commerce 
est le plus pertinent, mais nous sommes prêtes 
à travailler sur des showrooms éphémères et 
tout ce qui est cohérent avec notre marque.  

Quelles sont vos ambitions ?
Nous souhaitons fabriquer des produits de 
qualité qui correspondent à nos valeurs.  
La gamme sera renouvelée deux fois par an, 
limitée en termes de stock et de production 
par leur petit atelier. Les réseaux sociaux sont 
extrêmement importants. Les deux femmes 
sont très attentives aux retours de leur 
communauté pour faire évoluer la collection. 

Un marché jeune qui cherche encore sa 
clientèle, les matières premières sont elles 
aussi en plein développement. Une marque sur 
un nouveau segment porteur, qui fonctionne 
sur l’innovation, l’économie circulaire et 
l’hyper réactivité des communautés.

poetique-paris.com

Poétique Paris  
est la première maison de mode 

française en cuir vegan.  
Cette marque est née en 2017  

à Paris de la rencontre  
de deux jeunes femmes  

et de leur vision commune  
de la mode.  

Pour une mode meilleure

DOSSIER VEGAN

Rencontre avec Pauline Weinmann 
et Cattleya Malejac - Station F
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La chlorelle :  

une solution 

santé
Les super-aliments et les microalgues
Pourquoi s’intéresser aux microalgues ?
Les microalgues sont connues et utilisées 
depuis la nuit des temps par les populations 
aztèques, en Asie et par les tribus africaines. 
La chlorelle est exploitée en Asie depuis 
les années 60. Elle est apparue sur Terre il 
y a environ trois milliards d’années. Plus de 
quatre millions de Japonais en consomment 
chaque jour. C’est le premier complément 

alimentaire dans ce pays. Elle a 
jusqu’à présent été récoltée à partir 
de cultures en bassins ouverts en 
Asie ainsi qu’en Amérique du Sud. 
L’Europe, elle, ne s’y intéresse que 
depuis très récemment. 

La chlorelle (Chlorella pyrenoidosa, 
Chlorella vulgaris) est une algue 
microscopique d'eau douce. 
Elle a été découverte en 1890 
par un biologiste hollandais, 
Beyerinck. Sa richesse en éléments 
nutritifs a rapidement intéressé 
le monde scientifique. Ses vertus 
nutritionnelles et médicinales 
commencent à être reconnues 
aujourd’hui, ce qui explique le 
boom de sa consommation.
Avec un diamètre cellulaire 
d'environ 5 µm, cette microalgue 
sphérique est comparable par sa 
dimension aux globules rouges.  
Ce qui est particulièrement 
marquant chez la chlorelle, c’est 
sa grande vitesse de reproduction. 
Une cellule mère se divise en 

quatre cellules filles toutes les 24 heures, ces 
cellules filles se divisant à leur tour dans les  
16 à 20 heures suivantes de la même façon. 
Cela signifie que la Chlorella vulgaris possède 
l'un des plus grands potentiels pour la 
production de biomasse par unité de surface 
et de temps de toutes les plantes connues.

Des bienfaits scientifiquement reconnus 
La chlorelle est détoxifiante, antioxydante, 
immunostimulante. Elle apporte de l'oxygène 

et freine l'oxydation des cellules, améliore 
l'endurance (fatigue chronique) grâce au 
magnésium, draine et détoxique en douceur, 
répare les tissus, atténue les mauvaises 
odeurs, assainit la flore intestinale…  
Les microfibres en grande quantité favorisent 
le transit intestinal. 

La sporopolléine est le principe actif de 
détoxication contenu dans la chlorelle. Elle 
est capable de fixer de manière irréversible 
les matières toxiques, tels métaux lourds et 
pesticides. La chlorelle est tout à fait unique 
en son genre, car elle est la seule à contenir 
de la sporopolléine. La chlorelline agit comme 
probiotique, favorisant le développement des 
lactobacillus de l'intestin et donc d'une flore 
intestinale saine. 

La chlorelle contient également des quantités 
élevées de bêta-carotène biodisponible qui 
stimule une croissance normale des cellules 
et des tissus. Elle améliore le transit, régule le 
pH acido-basique, diminue les ballonnements, 
détoxifie et facilite l’élimination des métaux 
lourds et autres polluants. Elle renforce 
aussi les mécanismes de résistance et régule 
les taux de sucres et de lipides. Des études 
démontrent également leur effet détoxifiant 
lors de chimiothérapie. 

La chlorelle est complexe à produire hors de 
son élément naturel. C’est sans doute pour 
cette raison que cette microalgue est encore 
relativement méconnue. Gageons que dans 
quelques années elle soit accessible au plus 
grand nombre dans toutes ses applications.

La chlorelle fait partie des trois 
microalgues « super-aliments » 

généralement reconnues aux côtés  
de la spiruline et de l'algue Klamath

SANTÉ

« …une microalgue  
détoxifiante, antioxydante  
et immunostimulante ! »

Sources : 
draxe.com · authoritynutrition.com · green bloom.com 

 
Pour aller plus loin : 

Chlorella : Le Super Aliment Santé  
de Muriel Cathaud, 

Docteur en Sciences  
et Professeure des Universités  

La Chlorella 
Une microalgue détoxifiante, antioxydante, 

immunostimulante 
de Catherine Bonnafous, 

Docteur en biologie humaine
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Ceci n’est pas un tas de pierres
Visitez les CAIRNS de GAVRINIS et de PETIT MONT

et percez les mystères des premières architectures en pierre de l’humanité

departementdumorbihan

GRATUIT POUR LES 
MOINS DE 10 ANS

GAVRINIS 

PETIT-MONT

KERGUÉHENNEC

SUSCINIO

4 BONNES RAISONS  
DE DÉCOUVRIR LE MORBIHAN 

GAVRINIS

02 97 57 19 38

morbihan.fr/gavrinis

KERGUÉHENNEC

02 97 60 31 84

kerguehennec.fr

PETIT MONT

02 97 53 74 03

morbihan.fr/petit-mont

SUSCINIO

suscinio.fr

02 97 41 91 91

LARMOR-BADEN
02 97 57 19 38

ARZON
02 97 53 74 03
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INNOVATION

Green 

  bloom
pour des green days

Pierre Lainé

Développer son projet en Bretagne s’est 
imposé comme une évidence : cela lui  
permettait de vivre et d’élever ses enfants 
dans un environnement auquel il est 
viscéralement attaché et de développer une 
entreprise cohérente avec ses valeurs. 

À la recherche d’un 
projet éthique et sain à 
proposer au plus grand 
nombre, ses rencontres 
avec la chlorelle et avec 
Monsieur Guillard ont été 
les déclencheurs de cette 
start-up de la food-tech.  
Cette microalgue est un 
super aliment dont les 
vertus sont reconnues 
dans de nombreux pays. 
Fraîche, sous forme de boisson, elle est 
commercialisée en ligne sous la marque 
Green Bloom. 
Pour ce projet technologique écologiquement 
vertueux, la rencontre avec René-Jean 
Guillard a été décisive. Fort de sa success 

story en Chine, il a développé en 2012, sur 
un site de trente hectares à Plouguenast 
(22), un ambitieux projet agro-industriel 
de culture de microalgues en valorisant 
les déchets agricoles. Un bilan carbone 
négatif en résulte. Une synergie et une 
optimisation de compétences ont permis de 

développer une activité 
agricole qui anticipe  
les enjeux économiques 
etécologiques qui se 
dessinent. 

La marque cherche en-
core ses ambassadeurs.
Nous sommes tous des 
consommateurs potentiels. 

Aujourd’hui les premiers 
prescripteurs sont les naturopathes et les 
consommateurs végétariens, végétaliens et 
séniors, sensibles à l’argument santé. 

La culture et l'exploitation des microalgues 
vont aussi permettre de répondre aux besoins 

« un ambitieux projet 
agro-industriel de culture 

de microalgues  
en valorisant  

les déchets agricoles »

30 
millions  

d’investissement 

26 27

de nombreux industriels du monde entier des 
secteurs cosmétiques et pharmaceutiques. 
L’alimentation animale est également un 
débouché important. Les études ont prouvé 
que les microalgues pouvaient, entre 
autre, permettre d’élimer les traitements 
antibiotiques et diminuer la mortalité.  
Le bénéfice serait immédiat sur notre propre 
consommation d’antibiotiques. Un moyen 
d’endiguer notre résistance aux antibios ? 

Les ambitions sont fortes et affichées.  
En propre, en partenariat ou en franchise, le 
monde est à conquérir. L’Europe et l’Amérique 
du Nord sont les premiers marchés visés. 
Je n’ai trouvé qu'une légère contre-indication.
Pour les organismes souffrant d'excès de fer, 
et sous traitement anti-coagulant, demandez 
l'avis de votre médecin. Même le prix est 
plutôt accessible. La chlorelle paraît être 
le super aliment qui va améliorer nos vies.  
À tester sans tarder ! Participons ensemble à 
construire la notoriété de notre nouvelle amie 
la Chlorella. En route vers le transhumanisme.  

www.greenbloom.com

Pierre Lainé a créé la start-up  
Green Bloom. Natif de Brest,  

après des études à Lorient puis  
à Paris, ce grand voyageur a travaillé 

pendant plus de 15 ans  
dans la technologie dont celle  

des semi-conducteurs avant  
de développer ses propres structures. 

Plus  
grande ferme  
de microalgue  

d’Europe

7 800 

tonnes  
produites 

par an

HECTARES

30

40 
emplois  
sur 3 ans

10 
cl

Consommation 
recommandée  

par jour

Création de la ferme

2012
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Cap sur…  la Route du 

         rhum

TOURISME

Destination Guadeloupe

Pour acclamer les skippers, un million de 
passionnés sillonneront la côte sauvage, au 
large de la Cité corsaire. Tous se presseront au 
rendez-vous des 40 ans de La Route du Rhum. 
Transatlantique en solitaire, sans escale et 
sans assistance, elle rallie la cité bretonne à 
la Guadeloupe. 
Combien garniront la pointe venteuse du 
Décollé, si bien nommée, ou l’éperon rocheux 
du Grouin d’où la vue embrasse le Cap Fréhel, 
à bâbord et le Mont Saint-Michel à tribord ? 
Quant aux retardataires, bon courage : 
auberges, hôtels, marinas, chambres d’hôtes, 
pensions et campings à la ronde affichant 
« complet », un seul conseil : « zapper » le 
grand départ, toutes voiles dehors, pour 
accueillir les forçats des mers… à l’arrivée ! 

Mais d’abord, quid de « La 
Route du Rhum » ? 
Qui battra le record de 
Loick Peyron à Pointe-à-
Pitre (7 jours, 15 heures, 
18 minutes, 32 secondes) 
en 2014 ? 
Qui débouchera du Canal des Saintes pour 
franchir la ligne au terme des 3 510 milles 
nautiques ? 

Flash-back : il y a 40 ans (nous y étions !) 
Mike Birch, le Canadien sur multicoque, 
souffla la victoire à Michel Malinovski et son 
monocoque, dans un sprint « à suspense » 
pour 98 secondes ! 
Depuis lors, Marc Pajot, Philippe Poupon, 
Florence Arthaud (vainqueur dans des 
conditions héroïques), Laurent Bourgnon, 
Michel Desjoyeaux, Franck Cammas et enfin 
Loick Peyron ont honoré le palmarès de 
leur nom. Bien d’autres grands marins, de 
Kersauson à Coville, d’Alain Gautier à Marc 
Guillemot ou Francis Joyon ont partagé le 
podium. Tous en multicoques, bien sûr, la 
plupart construits sur le chantier Multiplast à 
Vannes. Son propriétaire - Dominique Dubois 

- ne se contente d’ailleurs pas de construire 
les multicoques pour marins de légende. 
Il sera, lui aussi, de l’aventure. Il vient de 
« boucler » les « qualifs » qui, de Bretagne 
au Portugal (Cascais) via la mer d’Irlande, lui 
offrent le ticket gagnant pour le grand départ. 
Si les « géants des mers » aimantent tous 
les regards, comment ne pas célébrer, enfin, 
les plus fameux monocoques (de 60 pieds 
maximum) dont Ellen MacArthur, Jean Le 
Cam ou Armel Le Cleac’h furent les meilleurs 
barreurs ? 

Alors qui en 2018 ? Qui, pour les « 40 ans », 
une édition de jubilé déjà ? Réponse le 11 
novembre. Du million de spectateurs à Saint-
Malo, combien seront-ils pour applaudir le 

vainqueur, s’amarrant en 
héros à Ti’Ponton, dans le 
port de Pointe-à-Pitre ?

La Guadeloupe, donc. 
Vite et bien. Tel est notre 
choix pour prolonger la 
fête et lever son verre de 

Ti Punch, ce cocktail de toutes les bienvenues. 
Reste à savoir où et comment. Vu la saison, 
déjà bien garnie côté tourisme et l’impact 
de l’événement, les places seront rares et 
probablement  chères… 

Patrick Mahé

Dimanche 4 novembre :
le grand jour. Ce matin là,  
cent bateaux d’exception  

de tous types déploieront  
leurs voiles de conquête  

en baie de Saint-Malo. 

« …les géants des mers 
aimantent  

tous les regards… »

28 29

Culture Rhum 
Patrick Mahé
Ce livre est un voyage. Il traverse les océans 
depuis les Caraïbes jusqu’à l’océan Indien, 
longe les côtes d’Amérique du Sud, du 
Brésil, et nous entraîne jusqu’au Queensland 
australien, aux Philippines, en Thaïlande, 
partout où la fleur duveteuse émerge des 
champs de canne à sucre, partout où fume 
la cheminée d’une sucrerie, là où mature en 
fûts l’or ambré du rhum. Omniprésent en 
littérature et au cinéma, longtemps cantonné 
aux images jaunies des bars cubains,  
le rhum constitue le troisième marché 
mondial des ventes d’alcool, derrière le 
whisky et le champagne, et se classe le premier dans la catégorie des alcools 
blancs, devant la vodka et le gin… Celui qui « monte » le plus et le plus vite. 
L’Europe en consomme 350 millions de bouteilles par an ; la France, 60 
millions. Son renouveau doit beaucoup à la vogue des cocktails, à l’art de la 
mixologie, qui inspirent de nombreux concours internationaux : bartenders  
« hispters » et barmaids sexy lui donnent un coup de jeune éclatant ! 
En fin d’ouvrage, pour aider le lecteur à consommer avec une heureuse 
modération, Patrick Mahé a demandé aux experts de sélectionner les 
meilleurs rhums. 
> E/P/A Éditions · 240 pages 

Les grands spécialistes des rhums antillais
à Paris : 
Christian de Montaguère - « L’Art de Vivre aux Caraïbes » 
(auteur de la sélection du livre « Culture Rhum » et de ce sujet)
20 rue de l’Abbé Grégoire • 75006 Paris • 09 51 89 40 55

en Bretagne : 
Tristan Prodhomme - « Whisky & Rhum » 
(également contributeur du livre « Culture Rhum ») 
9 rue Émile Burgault à Vannes • 02 97 62 14 96
19 rue de La Monnaie à Rennes • 02 99 79 35 67

Patrick Mahé
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
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Destination 

 Guadeloupe

TOURISME

Grande-Terre

Pointe-à-Pitre
Sainte-Anne

Le Gosier

Trois-Rivières

Basse-Terre

Parc National 
de la Guadeloupe

Saint-FrançoisSainte-Anne / Grande-Terre 

LA TOUBANA 
HÔTEL & SPA**** et les VILLAS LA TOUBANA****

Unique sur son promontoire rocheux, l’hôtel surplombe 
une presqu’île de sable blanc. Il domine l’un des plus 
beaux lagons turquoise des Caraïbes. Marie-Galante 
et les Saintes, autres joyaux des îles de Guadeloupe 
sont à portée de regard… Éblouissant ! Ici, le chic porte 
quatre noms : les bungalows, les Villas, les « Suites » 
et « Le Grand Bleu ». Tous ont vue sur mer. Rien que 
les suites classiques font chacunes 100 m2, les patios 
126 m2, les masters 153 m2, avec petite piscine privée. 
Le « Grand Bleu » est le nom du restaurant. Mets 
d’exception de la cuisine créole, langoustes parfois 
nappées de rhum - sans âge - signées Hervé Damoiseau 
qui vient souvent (en voisin)… La séduction est partout.

toubana.com

Saint-François / Grande-Terre

BWA CHIK & GOLF***

À Saint-François, le Bwa Chik est idéalement 
situé à 500 m de la plage et d'un magnifique 
lagon protégé par la barrière de corail. Idéal 
pour les adeptes de sports nautiques et ceux 
qui préfèrent la plage pour la baignade et 
le farniente. Face au golf international, les 
amateurs appécieront le parcours de 18 trous 
dessiné par Robert Trent Jones. Entouré de 
restaurants et de boutiques et à quelques 
pas de la marina, le Bwa Chik est un point de 
départ pour l’île de la Désirade et aussi pour 
Petite-Terre, lieu protégé où l’on peut croiser 
des iguanes. 43 chambres, dont certaines en 
duplex, accueillent les voyageurs ainsi qu’un 
restaurant réservé au petit-déjeuner.

bwachik.com

L’île Papillon (La Guadeloupe) se composant de deux… îles (un simple filet de mer les 
sépare) en amont de Baie Mahault, rien de plus facile que de passer de Grande-Terre 
à Basse-Terre. 
Au cœur des vallons qui mènent au volcan (actif) de la Soufrière, apparaît « Le 
Jardin Malanga ». Ses trois cottages émergeant d’une forêt de cacaoyers et de 
canneliers sont le fleuron de l’hôtellerie de charme aux Caraïbes. Sa piscine 
extérieure est posée comme un balcon sur la mer face à l’archipel des Saintes.  
En 40 minutes de vedette, vous voici sur le débarcadère du petit archipel qui fait partie 
du « Club des Plus Belles Baies du Monde ». Le Club, dont le siège est à Vannes et qui 
compte le Golfe du Morbihan et la Baie de Quiberon, vient d’y fêter ses… 20 ans !

jardinmalanga.com

Située sur la fameuse route du rhum, 
la Guadeloupe est un archipel qui vous 

charme par la diversité de ses paysages, 
ses traditions, sa gastronomie,  

ses marchés et ses villages. 
Des champs de canne à sucre  

aux distilleries, des parcs floraux  
comme le Jardin de Valombreuse  

aux plages, la Guadeloupe nous invite  
à apprécier tous ses charmes  

au rythme d'un zouk entraînant ! 

À savoir…

8 heures de vol jusqu’au paradis
5 heures de décalage horaire
Un réseau routier en excellent état. 
Pensez à votre permis de conduire  
pour une location de véhicule

30 31

Catherine Nait

Trois-Rivières / Basse-Terre

LE JARDIN MALANGA

Pointe de la Verdure - Gosier / Grande-Terre

LA CRÉOLE 
BEACH HÔTEL & SPA****

Point d’ancrage de « La Route du Rhum » (les organisateurs en ont fait 
leur QG). Cet hôtel n’est qu’à vingt minutes de Pointe-à-Pitre.
Il s’étend en bord de mer au cœur d’un eden tropical, où les plantations 
de bougainvillées le disputent à celles d’hibiscus. 
Rien de mieux pour guetter les marins - entre le 11 novembre et le  
2 décembre, fermeture de « la ligne » - que de camper dès l’arrivée à  
« La Rhumerie ». De jolies barmaids y aiguisent la tentation de cocktails 
caraïbes plus savants que le « ti’punch », sur fond de tambour gwo-ka et 
de déhanchés propices au collé-serré traditionnel… 
Ici les bagages sont directement livrés en chambre (disponibles à 16 
heures), service oblige. Toutes sont spacieuses avec un design épuré et 
un lit Queen Size. Rien de mieux pour récupérer du jetlag que de filer au 
Spa. Piscine arborée, baie d’un bleu horizon, plage(s) dont une privée, 
complètent la carte postale.

www.creolebeach.com

Le concept Luxaway en quelques mots

« Partir d’une feuille blanche puis s’adapter 
aux profils et aux désirs, écouter, conseiller, 
élaborer, concevoir, proposer et organiser un 
voyage de luxe, écrit sur-
mesure. Chaque voyage est 
l’histoire d’une rencontre »
Catherine Nait, Luxaway

Pour vous envoler vers les 
paysages paradisiaques de la 
Guadeloupe rien de plus simple avec Luxaway !

Rendez-vous au comptoir de la compagnie 
aérienne à l’aéroport d’Orly Sud et vous vous 
envolerez pour un second rendez-vous à l’arrivée 

à l’aéroport international de 
Pointe-à-Pitre Pôle Caraïbes. 
Là-bas vous serez accueilli 
puis transféré à l’hôtel de votre 
choix ! Vous serez alors prêt à 
découvrir la Guadeloupe en 
toute sérénité.

myluxaway@gmail.com

« Proposer un voyage  
de luxe sur-mesure »
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Créateur de

  votre voyage

TOURISME

Alexandra est très tôt captivée par la Russie. 
Après des études de langue slave à la 
Sorbonne, elle a minutieusement parcouru 
l’immensité d’un pays aux onze fuseaux 
horaires. 
« Je suis à la tête d’une agence de voyage 
récemment installée à Vannes, que j’ai créée 
avec mon associé, Damien Camenen. Nous 
sommes tous les deux experts d’une région 
du globe pour y avoir vécu ou voyagé de 
nombreuses fois. »

Une agence pas comme les autres. 
Leur passion est très contagieuse. 

Alexandra Billard et Damien 
Camenen se sont rencontrés il y a 
quelques années. Ils ont travaillé 
ensemble en agence de voyage à 

Paris. De discussions de passionnés 
est né le concept des « Carnets de 

Magellan ». 

Russophile versus indophile : quand Alexandra rencontre Damien 

« Un voyage,  
c'est une folie qui nous obsède,  
nous emporte dans le mythe »

Sylvain Tesson

©
 Portraits : Tony G

uillou

Damien Camenen

Alexandra Billard

Hôtel Belmond 

Coup de cœur de la rédaction !
Une situation centrale pour cet hôtel de 
luxe. Les salons et le bar lounge sont 
autant d’endroits pour vous reposer, 
rencontrer des amis, travailler. Les 
chambres sont toutes différentes. 
Un grand merci à Maria Dorofeeva pour 
nous avoir fait découvrir les différents 
espaces et les univers des suites et 
chambres, ainsi que la gastronomie 
russe. 

Belmond Grand Hotel Europe
Perspective Nevsky
Mikhailovskaya Ulitsa 1/7
191186 Saint-Pétersbourg
Russie
www.belmond.com/fr

Quant à Damien, les civilisations asiatiques l’ont très 
tôt attiré. Ce docteur en histoire et spécialiste de l’Inde 
contemporaine arpente depuis plus de dix ans ce continent 
qui ne cesse de le fasciner.

Le concept de cette agence est revendiqué : « le vrai sur-
mesure ». Pas celui des grands groupes qui collent des 
modules pour vous proposer un voyage. Non, Alexandra et 
Damien écoutent vos passions, vos craintes, et en fonction 
de votre budget, vous créent un voyage qui correspond à 
votre vraie personnalité. Avantage non négligeable du fait 
de leur spécialisation, ils connaissent réellement les lieux 
proposés pour les avoir eux-mêmes testés. Ils travaillent 
en direct avec les partenaires locaux, ce qui permet de 
proposer un excellent rapport qualité/prix. 

Le renouvellement du secteur passe par une évolution des 
concepts. Le sur-mesure est probablement l’avenir pour les 
voyageurs exigeants. 

www.lescarnetsdemagellan.fr
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Silence 

  on tourne

TOURISME

Locronan, petite cité de caractère

34 35

Au coin du feu
Une vue panoramique de la véranda, un dîner 
aux chandelles au pied de la cheminée ou 
en terrasse en période estivale, Au coin du 
feu vous offre toutes ses possibilités pour 
déguster un bon repas concocté avec des 
produits du marché et de délicieuses recettes 
traditionnelles. N’oubliez pas de réserver 
votre table si vous souhaitez dîner au coin du 
feu ! 

www.coindufeu-locronan.com

La chapelle  
Notre-Dame  
de Bonne Nouvelle
Les rayons du soleil 
donnent vie aux sculptures.

Faites une pause de quelques 
heures. Le temps est en suspens 
à Locronan. Un arrêt sur l'histoire 
qui mesure la richesse et la beauté  
de notre patrimoine.

La librairie celtique
Cette ancienne demeure de tisserands, située 
juste à côté de l'église, est un lieu à découvrir 
absolument si vous êtes de passage dans la 
région ! Toutes les conditions sont requises 
pour faire voyager les visiteurs dans un univers 
féérique. Romans, essais, bd, tout l'univers celte 
vous ouvre ses portes dans un lieu atypique !

Le Comptoir des Voyageurs
Le restaurant Le Comptoir des Voyageurs est 
bien plus qu'une simple étape lors de votre  
visite de Locronan. C'est une découverte  
des produits frais du terroir local au gré 
des saisons, des parfums et des goûts. Vous 
pourrez déjeuner ou dîner à la carte, savourer  
le menu du jour ou bien encore apprécier 
les menus conçus par le chef selon les 
produits qu'offrent les saisons. Le Comptoir 
des Voyageurs est un des restaurants 
incontournables de Locronan,  il vous promet 
un voyage savoureux et un accueil chaleureux 
chaque jour de l’année !  

www.comptoir-des-voyageurs.fr

Ty Coz 
La crêperie Ty Coz, située sur la place de 
l’église, est une institution familiale depuis 
1952. Installée dans une ancienne intendance 
royale de style Renaissance, sa façade est 
restée intacte jusqu’à aujourd’hui. L’intérieur, 
partiellement rénové en 2014, conserve le 
charme des pierres apparentes typiques de 
Locronan. Allez-y déguster des crêpes de blé 
noir fabriquées selon la recette de l’arrière 
grand-mère. Les garnitures traditionnelles 
font la part belle aux produits locaux.  

www.creperietycoz.fr 
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Regard

  tendre

Son œuvre figurative accorde une grande 
place à la représentation de la femme. Ses 
séries de baigneuses le feront connaître dans 
le monde entier. Il aime les femmes qui, au 
fil des ans, semblent oublier leur tristesse, 
toujours belles et dignes ; on sent qu’une vie 
plus douce les anime. Également sculpteur, 
auteur de sérigraphies et de très nombreuses 
affiches où il présente de grands artistes, il 
consacre toute une série à son engagement 
et son combat politiques. Son travail autour 
du tango a également été une source de 
reconnaissance. 

Mariano Otero n'a jamais cessé de peindre 
et d'exposer en France comme à l'étranger : 
Madrid, Londres, Bruxelles, New York, Jersey… 
Depuis 1992, il expose également tous les 
ans à la galerie Vue sur Mer à Dinard.
Sa Mariane monumentale orne l'Hôtel de 
Ville de Saint-Grégoire. Impliqué dans la 
vie rennaise, attaché à la promotion de la 
culture espagnole et à la mémoire de la 
guerre civile espagnole (1936-1939) et de 
l'exil républicain, Mariano Otero a fondé le 
Círculo Español de Rennes en 1973, puis le 

Centro Cultural Español de Rennes en 1999 
qu'il a présidé pendant sept ans et dont il est 
aujourd'hui président d'honneur.
Rencontrer cet artiste a été un grand bonheur.  
Il a créé un univers original et inédit. Il se 
dégage de lui une bienveillance, et de son regard 
pétillant naîtront encore bien des œuvres. 

Mariano Otero, né à Madrid en 1942, 
est le fils d'Antonio Otero Seco, 

écrivain, poète et journaliste 
espagnol républicain, qui a fui le 

régime franquiste en 47. Sa famille 
le rejoint à Rennes en 1956,  

où Mariano vit toujours. 
Élève à l'École régionale des beaux-

arts de Rennes de 1957 à 1962, 
il obtient le Diplôme National de 

Peinture à Paris en 1962. 

sur les femmes et engagement politique

ART

Mariano Otéro

Tango-Monde
Textes Jean-Louis Coatrieux

La Part Commune

L E  S T Y L E
by La Compagnie
des Ports du Morbihan

WWW.COMPAGNIEDESPORTSDUMORBIHAN .COM

P R O D U I T S  D I S P O N I B L E S  D A N S  L E S  C A P I T A I N E R I E S  :

Arradon • Arzal-Camoël • Arzon - Le Crouesty • Étel • Foleux • Hoëdic
La Roche-Bernard • La Trinité-sur-Mer • Locmiquélic • Port Blanc en Baden -
Île aux Moines • Quiberon - Port Haliguen • Saint-Goustan • Vannes
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Couleurs 

  transversales
Les indisciplinés au service des plus belles disciplines

Le Centre Français de la Couleur est avant 
tout un espace d'échange. II pratique une 
politique d'ouverture et de dialogue tant 
au plan national qu’international. Il a pour 
vocation de faciliter la concertation et 
de créer d'authentiques coopérations en 
établissant des liens entre les acteurs venant 
de tous les horizons (associations, sociétés, 
institutions, collectivités locales...) impliqués 
dans l’élaboration d'une 
culture de la couleur.

Il a également pour mission de favoriser une 
réflexion interdisciplinaire et interculturelle 
sur la couleur. Ses membres sont issus de 
milieux et structures très différents : artistes, 
scientifiques, agences de communication, 
décorateurs, architectes, enseignants…  
De nombreuses conférences sont proposées 
en France et à l’étranger tout au long de 
l’année. 

Zoom sur quelques membres 
qui représentent à travers leurs 
travaux un échantillonnage à 
eux seuls de la quintessence 
de la recherche à travers 
la science et l’art. Toujours 

connectés au monde qui les entoure, 
ils découvrent sans cesse de nouveaux 
concepts qu’ils ressentent en création pure et 
intellectualisent leurs découvertes. De belles 
rencontres, car la passion qui les anime est 
terriblement contagieuse. 

www.centrefrancaisdelacouleur.fr

Le Centre Français de la Couleur  
a été créé en 1976. Ouest magazine 

en est membre depuis 2016. 
II est le représentant français  

de l’Association internationale  
de la Couleur (AIC) regroupant  

trente-huit organismes nationaux.

Hervé Bernard dit RVB
Écrire avec les yeux est mon métier 

Il est plasticien, auteur de photos, de vidéos, 
de films (avec ou sans drone), et de sculptures. 
Avec la série Inventaire - Hommage et la 
série Variations 100 ou 10 appeaux à réel - 
il prolonge son activité de théoricien.  
Il développe des concepts et réalisations 
autour de l’iconologie. Cet investigateur 
novateur et créatif est toujours au fait des 
nouveaux outils permettant d’aller plus loin 
dans ses domaines de prédilection. 

www.regard-sur-limage.com
Yves Charnay 
Artiste protéiforme, grand spécialiste de 
la couleur, chercheur, peintre, professeur à 
l’École nationale supérieure des arts décoratifs 
à Paris et professeur honoraire à l’École 
normale de Shanghai. Ses œuvres peintes et 
graphiques sont principalement exposées en 
France, en Allemagne et en Chine. 
En parcourant son œuvre, vous découvrirez un 
univers vivant, vibrant et un artiste singulier. 

yvescharnay.free.fr

Patrick Callet 
Président du Centre Français de la Couleur
Membre de l'Association Française 
d'Informatique Graphique.

Ce fils d’ouvrier du bâtiment aujourd’hui 
docteur, a toujours appliqué ce précepte « pas 
de savoir sans savoir-faire ». 
Diplômé de l'université Paris 6 (DEA 
Géophysique externe, propagation d'ondes 
dans la magnétosphère), docteur de l'École 
centrale de Paris (1993), habilité à diriger 
des recherches (1998), il s’'intéresse aux 
développements des technologies de 
transfert de l'image et de l'objet (prototypage). 
Il collabore avec diverses institutions et des 
industriels sur le thème de la couleur (capteurs, 
calcul, modèles) et de l'image numérique 
(C2RMF, Collège de France, Conservatoire des 
Ocres et Pigments Appliqués, notamment). 
Il dirige des thèses en colorimétrie et 
synthèse scientifique d’image. Il a publié en 
1998 un traité de physique pour imagineurs 
numériciens paru aux éditions Diderot Arts 
et Sciences : Couleur-lumière, couleur-matière.  
Il organise diverses manifestations artistiques 
et culturelles.

« la quintessence  
de la recherche… »

Retrouvez  
une sélection d'ouvrages  
écrits par ces spécialistes 

de la couleurs  
page 63

Les couleurs de l'esprit - Installation - Y. Charnay
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Couleurs et

   bien-être

DÉCO

L'énergie des couleurs et les bonnes associations pour votre intérieur

Pour vous initier aux couleurs bien-être,  
ce coffret comporte : 
- un manuel pratique qui présente chaque 
couleur, ses vibrations et ses usages 
spécifiques, ainsi que de nombreux exemples 
et astuces de décoration faciles à reproduire 
chez vous ;
- un nuancier original dont chacune des 
cinquante fiches est conçue pour vous aider 
à choisir les meilleures couleurs dans votre 
intérieur et à réussir toutes vos harmonies ! 

La couleur est au cœur de notre vie, elle 
interagit sur nos humeurs et notre bien-être. 
Assumer sa personnalité, c'est aussi afficher 
sa sensibilité et sa créativité.

www.chromo-deco.com

Sophie Mouton-Brisse

Journaliste, décoratrice  
et conférencière, Sophie a synthétisé  

un grand nombre de notions  
pour proposer un ouvrage pratique  

et argumenté à tous ceux qui se 
préoccupent de l’harmonie de leur 

intérieur. Un vrai guide pratique  
qui peut vous accompagner  

au quotidien. 

DécoBox - Couleurs et bien-être 
Sophie Mouton-Brisse
Éditeur : Eyrolles
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Notre dossier vous convie à la rencontre d’une chef, Marie 
Le Calvez qui officie dans son propre établissement 

« La Villa Saint Germain » à Oudon (44). Elle vous propose 
trois recettes belles, excellentes et réalisables dans vos 
cuisines. Nous avons mis en valeur le violet pour venir 
éclairer vos assiettes, leur donner encore plus de majesté.  
Le zoom est mis sur les produits de saison pour les omnivores. 
C’est parti pour de belles découvertes !  

Petit traité de 

  gourmandise
« La vie de l’homme est une chasse au bonheur. 

Parmi ces bonheurs, l’exercice de la gourmandise est un des plus importants. »
Jean Giono

Marie Le Calvez et Valérie Patout-Gestin
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Suscinio dans la cour 

    des grands

Monument historique exceptionnel de Bretagne sud, la belle 
endormie fait sa mue depuis quelques années et du haut de ses 
800 ans entre dans une nouvelle ère pour mieux goûter à ses 
délices. Cette année, pour fêter ses 800 printemps, le château a 
décidé de jouer avec l’imaginaire collectif. Dès votre arrivée vous 
serez plongés dans l’univers du Roi Arthur et ses secrets dans 
une atmosphère où les nouvelles animations mixent pédagogie 
et immersion totale. Par quels moyens ? En faisant participer 
le visiteur. De l’activité « dressing princier » où l’on découvre 
et porte la toilette des nobles de l’époque, à la découverte du 
château et de ses marais grâce au « Rallye Photo » mis en place 
pour décoder les secrets du château, de belles aventures en 
perspective pour petits et grands. 

suscinio.fr
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DOSSIER GASTRONOMIE

Bistronomie 

  au féminin

Bienvenue à Oudon, sur la rive nord 
de la Loire à environ 25 minutes de 
Nantes. C’est là que sont installés 
depuis sept ans Marie et Sébastien. 
Dans un cadre bucolique, elle, la 
chef vous propose une cuisine 
réconfortante et parfumée, lui vous 
accueille en salle et vous parle des 
vins avec une passion communicative. 

C’est dans le sud de la France que cette belle 
histoire a commencé… Marie, passionnée 
de cuisine a suivi des études au sein d’une 
école hôtelière où elle se spécialise dans 
la sommellerie, les cocktails et le service. 
Ayant travaillé pendant des années en 
région parisienne, Marie et son 
conjoint décidèrent de migrer 
en province à la naissance de 
leur fille pour y réaliser un 
beau projet commun : ouvrir un 
restaurant à leur image.
C’est donc à Oudon, non loin de Nantes, que 
nous les retrouvons à La villa St Germain, où 
ils trônent en heureux propriétaires de ce joli 
restaurant. 
Marie, initialement serveuse, s’affaire 
aujourd’hui en cuisine comme un chef ! 
Les plats servis sont raffinés, la cuisine en 
règle générale est semi-gastronomique et ce 
dont on peut être certain c’est que l’on s’en 
lèche les papilles. Ici, le plus important est 

de travailler avec les producteurs locaux, les 
maraîchers qu’elle connaît personnellement, 
des poissons côtiers et du vin de qualité ! 
Une véritable démarche est faite auprès des 
vignerons afin de proposer à la clientèle des 
vins qui s’associent à merveille avec chaque 
plat. Le restaurant est en capacité de servir 
35 couverts en intérieur et 15 en terrasse 
extérieure. La clientèle est variée, le décor 
et l’ambiance cosy attirent de nombreuses 
femmes en quête d’un lieu chaleureux pour 
déjeuner ou dîner.

Comme dans tout bon restaurant qui se 
respecte, on y sert un plat fétiche, véritable 
signature de sa cuisine : les ravioles de 
gambas avec leur jus corsé et leur émulsion 
à la fève tonka. Ce plat fait un carton depuis 
maintenant huit ans !

Quant à la carte proposée, 
le restaurant vit au gré des 
saisons. Chaque semaine, un 
nouveau menu d’appel est 
élaboré à base de deux entrées, 

deux plats et deux desserts. Les produits 
sont minutieusement choisis de manière à 
travailler avec des producteurs locaux.
À travers son savoir-faire, ses idées et sa 
passion, Marie désire plus que tout surprendre 
le client à chaque visite !

« Un ver de huit pieds  
s'appelle octosyllabe. 

Le ver de douze pieds, lui, 
se nomme alexandrin. 
Et un verre à un pied, 
c'est un Muscadet ! »

Philippe Geluck

Je connais très peu Sébastien mais je pressens 
que cette citation le fera sourire. Il est curieux 
comme tout œnologue et sommelier qui se 
respecte. Il connaît parfaitement son terroir 
et vous fera partager ses coups de cœur. Il 
privilégie les vins biodynamiques. Mais il n’est 
pas sectaire et sa belle cave vous fera voyager. 
Il vous menera vers : 

Les Terres Blanches, coup de cœur pour le 
vigneron qui utilise une méthode ancestrale 
pour produire un pétillant, un vin très vineux 
et légèrement fruité, sans sucrosité, qui 
effectue sa fermentation directement en 
bouteille.
Les muscadets de Fred Niger, (cuvée Gneiss). 
Et pour privilégier la production locale, 
avec des vins très parcellaires, vous pourrez 
découvrir le travail de Benoît Landron par 
exemple dont les muscadets sont en train 
d’exploser.
Le Bourgogne travaillé avec le moins de 
chimie possible. Atypique, parfumé d'une 
note florale il s'accorde à merveille avec une 
entrée de noix de Saint-Jacques. 
Autre coup de cœur alsacien cette fois pour 
le domaine de Christian Binner. Il crée des 
rosés de macération, parfaits pour l’apéritif, 
sans sucrosité, et aussi très intéressants avec 
des fromages affinés.

Où les trouver ?
Mille Et Un Vins, place Viarme à Nantes
Verygood sur l' Île de Nantes

42

Villa St Germain
170 rue Alphonse Fouschard
44521 Oudon
02 51 14 10 04 
www.villa-st-germain.fr

Un grand merci pour l’accueil et la belle 
dégustation. Bravo à toute l’équipe qui allie le 
professionnalisme à la gentillesse, une denrée 
si rare ! À découvrir sans modération. Vous 
pourrez en profiter pour découvrir la région et 
vous balader, à pied, à vélo ou en barque au 
pied de l’établissement. 

Marie et Sébastien Le Calvez entourés de leur équipe

« une cuisine
parfumée »
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Les recettes

   du chef !
Marie Le Calvez

CAHIER DE RECETTES

Ingrédients
pour 4 personnes

• 4 pavés de merlu  
 d’environ 150 g
• 1 kg de jeunes pousses  
 d’épinards
• 1 chou pak choï ou chou  
 chinois ou blettes
• huile d’olive
• sel/poivre

Huile de persil frais :
• 1 bouquet de persil frais
• 10 cl d’huile olive

Sauce aux fruits de la passion :
• 20 cl de jus de fruit  
 de la passion
• 20 cl de crème liquide
• sel

Pavé de merlu des côtes bretonnes, 
poêlée de jeunes pousses 
d’épinards frais et chou pak choï, 
huile de persil, 
réduction de fruit de la passion

La sauce aux fruits de la passion

Mettre dans une casserole le jus de fruit 
de la passion et réduire de moitié. Une fois 
réduit, ajouter la crème liquide. Rectifier 
l’assaisonnement avec du sel et du poivre.

La sauce étant relativement acidulée, doser 
avec parcimonie au moment du 
dressage.

Les légumes

Blanchir le chou pak choï pendant 
3 minutes (ou le chou chinois ou les 
blettes selon votre choix).

Poêler les épinards dans une poêle avec 
un peu d’huile d’olive. Ajouter le chou, 
saler et poivrer.

L'huile de persil

Blanchir le persil dans l’eau bouillante pendant 
30 minutes, le mettre dans un saladier rempli 
d’eau et de glace pour fixer la couleur.

Bien l’essorer et le mixer avec l’huile d’olive.

Les pavés de merlu 

Les saisir dans une poêle avec du beurre 
clarifié, environ 2 minutes de chaque côté.
Compter 1 minute supplémentaire si le 
morceau est épais. 

Dresser le plat en assemblant tous vos 
éléments en vous aidant de la photo pour la 
disposition. 
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CAHIER DE RECETTES
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Quasi de veau, 
mousseline de chou-fleur violet, 
tuiles de betterave, 
jus au gingembre

Ingrédients 
pour 4 personnes

• 4 quasis de veau  
 d’environ 150 g

Jus au gingembre frais :
• 10 cl de vin blanc
• 20 g de gingembre frais
• 20 g de beurre doux
• 20 cl de fond de veau
• huile d’olive

Chou-fleur violet :
• 1 gros chou-fleur violet
• 30 cl de fond de volaille
• 1 oignon rouge
• 20 g de beurre

Purée de carottes :
• 2 carottes
• un peu de crème

Tuiles de betterave :
• 8 g de farine
• 10 g de farine de maïs
• 75 g d’eau 
• 75 g de fond de volaille
• 10 g d’huile d’olive
• 10 g de jus de betterave

Le chou-fleur

Blanchir le chou-fleur violet pendant 5 
minutes dans une casserole d’eau bouillante, 
puis l’égoutter.
Émincer l’oignon rouge et le faire suer dans 
un peu d’huile d’olive. Ajouter le chou-fleur, 
remuer et arroser avec les 30 cl de fond de 
volaille.
Cuire environ 20 minutes, sonder la cuisson à 
l’aide de la pointe d’un couteau.
Mixer à chaud avec le beurre et rectifier 
l’assaisonnement.
Réserver.

Les quasis de veau et le jus  
au gingembre

Marquer les quasis de veau dans une poêle 
avec du beurre et un peu d’huile d’olive pour 
éviter que le beurre brûle. Pour une cuisson 
rosée, les cuire environ 6 minutes de chaque 
côté et laisser reposer autant de temps.
Les retirer de la poêle et déglacer avec le vin 
blanc. Ajouter le gingembre frais râpé. Une 
fois le liquide évaporé, verser le fond de veau. 
Cuire environ 10 minutes à feu doux, puis 
monter au beurre à l’aide d’un fouet.

La purée de carottes

Mixer les carottes cuites à l'eau avec une 
cuillère à soupe de crème et une demi cuillère 
à soupe de fond de veau. Saler et poivrer.
Mettre la préparation en douille pour le 
dressage.

Les tuiles de betterave

Verser dans un saladier tous les ingrédients 
pour réaliser les tuiles de betterave, bien 
mélanger à l’aide d’un fouet.
Dans une poêle, verser un peu d’huile d’olive 
et retirer le surplus à l’aide d’un papier 
absorbant. La poêle doit être chaude mais pas 
trop.
Verser dans la poêle l’équivalent d’une cuillère 
à soupe de la préparation pour les tuiles. 
Laisser cuire et lorsque la tuile ne crépite plus, 
la retirer à l’aide d’une spatule et la déposer 
sur une assiette.

Dresser le plat en assemblant tous vos 
éléments en vous aidant de la photo pour la 
disposition. 
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Tarte aux fraises, 
crème légère à la vanille Bourbon, 
chocolat blanc 
et basilic

Ingrédients

• 500 g de fraises

Crème à la vanille :
• 250g de crème liquide
• 1 gousse de vanille  
 Bourbon
• 1 feuille de gélatine
• 110 g de chocolat blanc
• 1 bouquet de basilic
• une pincée de sel

Pâte sucrée :
• 290 g de beurre
• 1 pincée de sel
• 210 g de sucre glace
• 90 g de poudre d’amande 
• 3 œufs
• 150 g de farine
• 420 g de farine

Pâte sucrée

Travailler le beurre avec le sucre glace et le sel 
à la feuille du robot, vitesse lente. Ajouter la 
poudre d’amandes et la première pesée de la 
farine. Quand la pâte est homogéne, ajouter 
la deuxième pesée ainsi que les œufs en 
travaillant la pâte le moins possible.
Réserver au moins une nuit au réfrigérateur.

Abaisser la pâte et la foncer dans un plat ou 
des cercles en inox.
Déposer du papier cuisson dans le fond de la 
tarte et des billes de céramique, du riz ou des 
haricots.
Cuire à 180° pendant environ 15 minutes.
Retirer les feuilles de papier cuisson. 

Crème à la vanille

Mettre la gélatine à tremper dans l’eau fraîche 
pendant environ 20 minutes.
Porter la crème (250 g) à frémissement, ajouter 
le sel, la gélatine et la gousse de vanille.
Verser cette crème sur le chocolat blanc en 
plusieurs fois, déposer le bouquet de basilic 
pour le faire infuser et incorporer le restant de 
crème. Réserver au moins 12 heures. Retirer le 
bouquet de basilic. Monter au fouet, vitesse 
moyenne de façon à garder une crème assez 
souple.

Dressage 

Attendre que la pâte soit froide. Mettre la 
crème à la vanille dans une poche, garnir le 
fond de tarte et déposer les fraises.

Conseil du chef : ajoutez si vous le souhaitez une 
quenelle de glace à la vanille.
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Du violet dans 

  ma cuisine
L'aubergine

Au même titre que la tomate ou la pomme 
de terre, l’aubergine est un légume de la 
famille des solanacées. Elle est un dérivé 
d’une espèce sauvage - Solanum incanum - 
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. On la 
cultive désormais dans le sud de la France, de 
mai à octobre. L’aubergine est très appréciée 
en ratatouille mais aussi grillée au four avec 
un filet d’huile d’olive.
Pour 100 g : 25 kcal

L'échalote Longor

De son nom allium ascalonicum, "ail 
d'Ascalon" (port antique de la Palestine), tout 
laisse à penser que notre petite échalote 
vient bel et bien du Proche-Orient.
De longs bulbes bien réguliers, une jolie 
couleur unique cuivrée et une chair rose 
violacée, l'échalote se plante au printemps 
et se conserve très facilement. Avec sa saveur 
délicate et parfumée, elle fait partie de la 
famille des liliacés, comme l'ail et l'oignon, 
mais reste cependant plus digeste que ces 
derniers. Les substances soufrées qu’elle 
contient sont responsables de sa forte odeur, 
mais ce sont aussi ces mêmes substances 
qui améliorent la fluidité du sang et sont 
bénéfiques sur le système cardio-vasculaire ! 
Alors dégustez-la toute l’année !
Pour 100 g : 60 kcal

L'oignon de Brunswick

L'oignon est une espèce herbacée, vivace 
par son bulbe unique, cultivée comme 
une annuelle ou bisannuelle. Son bulbe 
rond à la chair rouge violacée est bien 
connu pour tous nous faire larmoyer 
quand il est l’heure de l’éplucher. De la 
grande famille des alliacés tout comme 
l’ail, on lui attribue certaines propriétés 
bénéfiques pour la santé !
Pour 100 g : 40 kcal

Le radis violet de Gournay

Plante potagère annuelle, le radis est une 
racine comestible originaire d’Asie mineure. 
Sa forme longue, ronde, petite ou grosse, 
propose différentes variétés aux diverses 
saveurs ! Croqué au naturel avec un peu de 
sel, c’est un pur aliment plaisir reconnu aussi 
pour ses qualités nutritionnelles. Le Violet de 
Gournay nous invite à explorer des saveurs 
piquantes et acidulées et se sert facilement 
en apéritif pour colorer votre table. 
Pour 100 g : 16 kcal

La pomme de terre Vitelotte

La vitelotte noire ou vitelotte, appelée 
aussi "négresse" ou "truffe de Chine", est à 
l'origine une pomme de terre française qui 
se distingue par sa peau et sa chair violettes. 
Sa chair farineuse nous offre une saveur 
intense. Idéale pour une préparation en 
purée, en frites ou encore plus gourmand, en 
chips ! 
Pour 100 g : 80,5 kcal
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L'artichaut violet  
de Provence

Tendre et croquant, ce 
légume à la tête pointue 
porte le violet à merveille. 
C’est une variété précoce et 
productive qui se reconnaît 
très facilement à sa forme 
conique et sa petite taille. Il 
se consomme intégralement 
cru ou cuit, à la vinaigrette 
ou à la barigoule (recette 
provençale au thym et 
champignons). Mature, on 
peut le déguster en purée, 
en velouté ou en beignet 
pour les plus gourmands.
Pour 100 g : 47 kcal

L'asperge Argenteuil hâtive

Reconnaissable à ses pointes vert violacé, 
l’asperge d'Argenteuil est une variété 
vigoureuse semi-tardive à potentiel de 
production élevé. Réputée pour sa saveur 
délicate, elle est généralement de très 
bonne qualité. Sa tige de bon calibre fait de 
l’asperge un grand cru ferme et tendre.
Pour 100 g : 22 kcal
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La couleur stimule notre cerveau et égaie 
 

notre assiette. Celle des aliments laisse aus
si présager  

de leurs apports nutritionnels. 
Les aliments violets sont très riches en an

tioxydants. 

Ils aident à combattre les radicaux libres,  
ont une action anti-inflammatoire et aident

 aussi  

à réduire la pression sanguine. 
Majestueux, ils donnent de belles touches à

 nos assiettes. 

Vive les aliments très pigmentés ! 
Notre corps les aime autant que notre cer

veau. 
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Produits

  terre ou mer ?
« En vedette la cuisine sera toujours 
celle du terroir. En France, le beurre, 

la crème et le vin en constitueront 
toujours les bases. » Paul Bocuse. 

Qui mieux que ce grand personnage 
- récemment disparu - unanimement 

reconnu par ses pairs pour vous 
présenter notre sélection ?

Le maquereau
Poisson très abordable, il se consomme 
de mille et une façons. Sa chair grasse 
s’accommode bien d’un bouillon de thé noir 
et de vinaigre dans lequel elle mijote au 
four. Emballé dans des feuilles de vigne avec 
quelques carrés de feta, le maquereau fumé 
constitue une entrée sympathique. C’est l’un 
des poissons les plus riches en oméga-3, 
dont les effets bénéfiques sont reconnus. 
Très nutritif, il fournit de bonnes quantités de 
vitamines D et du complexe B, de même que 
plusieurs minéraux tels le sélénium, le fer et 
l’iode.
Pour 100 g : 305 kcal

La dorade grise 
La dorade grise, que l'on l'appelle aussi 
"griset", est un poisson bleu-gris, vivant 
sur les côtes françaises. Attention à ne pas 
confondre avec la dorade royale qui, elle, 
est légérement plus grosse ! Proposant des 
nutriments intéressants, il est possible de 
cuisiner la dorade sous différentes formes : 
au four, à la vapeur, à la poêle. La chair de la 
dorade grise peut également être servie crue 
pour les carpaccios par exemple.
Pour 100 g : 129 kcal

La volaille  
Le terme "volaille" désigne tous les animaux 
dits de basse-cour, vivant à l'état domestique 
y compris les oiseaux de mêmes espèces que 
le gibier s'ils sont nés et élevés en captivité, 
comme les cailles et pigeons par exemple. 
Nutritionnellement, les volailles sont toutes 
plutôt maigres et peu caloriques. Et elles 
apportent une quantité non négligeable de 
vitamines (A, B...) et de minéraux (fer, zinc, 
phosphore...). Et surtout c'est une excellente 
source de protéines. Caille farcie au foie gras, 
curry de volaille, terrine de foie, les recettes 
sont nombreuses pour vous régaler les 
papilles ! 
Pour 100 g : 272 kcal

Le saint-pierre  
Le saint-pierre est un poisson de mer maigre à 
la chaire blanche vivant à proximité des côtes 
(pas plus de 100 mètres) sur des fonds rocheux.  
À cause de son énorme tête, 60% du poisson 
ne se consomme pas, mais les 40% restant 
sont absolument succulents. Il se prête à 
toutes les formes de cuisson : au four, poché, 
grillé, en papillote, en salade, en brochette, à 
la vapeur, en ceviche… Un délice ! 
Pour 100 g : 74 kcal

L’agneau d’herbe 
Pour la tendreté de sa viande, le printemps est 
sa saison. En tajine, en gigot de sept heures 
ou en croûte de parmesan, l’agneau est une 
viande extra qui peut se cuisiner en version 
sucrée ou salée, même si le tiercé gagnant 
serait plutôt de la marier avec de l’ail et du 
romarin. Avec des abricots, il est possible de 
réaliser une tarte tatin originale accompagnée 
de romarin et d'ail et de savoureux morceaux 
de gigot d’agneau !
Pour 100 g : 105 kcal

Le homard
Tout simplement grillé ou transformé, ce 
délicieux crustacé fait d’une simple soupe 
ou une chaudrée en un mets royal. Servi dans 
un rouleau de printemps avec des pousses 
germées, des morceaux d’avocat et des fines 
herbes fraîches, c’est un excellent repas du 
midi. Il est pauvre en gras saturés et il contient 
des acides gras oméga qui contribuent à la 
prévention des maladies cardiovasculaires.
Pour 100 g : 104 kcal
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Privé de dessert 
Des plats présentés sous forme de desserts, vous en avez toujours rêvé ? C’est 
un repas constitué uniquement de desserts que propose ce restaurant dans le 9e 
arrondissement de Paris : les grands classiques de la cuisine française revisités ! 
Aussi délicieuses qu’inventives, vous serez autant satisfait par la vue que par le 
goût de toutes ces recettes ! Par exemple, en entrée, laissez-vous séduire par leur 
religieuse rillettes de saumon frais et fumé, tartare d’avocat, puis poursuivez en 
plat de résistance avec un tiramisu : joue de bœuf confite aux épices, écrasé de 
pommes de terre, foie gras de canard frais. Même leurs cocktails ont des noms 
de desserts : l’Apple Pie ou le Chocolate Cookie. Les jours de beau temps, vous 
pourrez déguster votre repas en terrasse au soleil. Ce restaurant insolite vous 
propose une cuisine 100% maison élaborée à base de produits frais et un vaste 
choix de vins bio ! 

Privé de Dessert • 4 rue Lallier • 75009 Paris • M° : pigalle 
01 73 20 25 91 • www.privededessert.com

Sur un arbre perché 
Durant votre enfance, vous aimiez faire de 
la balançoire pendant des heures avec vos 
camarades mais en grandissant cela est devenu 
impossible... Le restaurant Sur un Arbre Perché, 
situé dans le 2e arrondissement de Paris, vous 
ramène à cette belle époque innocente ! 
L’établissement a conçu des balançoires et 
des petites cabanes qui nous font voyager 
à travers le temps de l’enfance. Ici, il existe 
seulement deux balançoires et de ce fait, il est 
préférable de réserver votre place à l'avance ! 
En tout cas, si vous n'avez pas pu utiliser les 
balançoires, vous pourrez vous lover sur des 
canapés très confortables, entourés de gros 
coussins mœlleux. Tous les plats sont à base 
de produits frais, faits maison ! 

1 rue du 4 Septembre • 75002 Paris 
M° : Bourse 
01 42 96 97 01 
www.surunarbreperche.com

Le Bustronome 
Déjeuner ou dîner confortablement installé à la table d’un bus 
à Paris ? Le Bustronome vous attend ! Ce concept, imaginé par 
deux Parisiens, propose des plats élaborés chaque jour dans une 
cuisine extérieure au bus, puis sur place où la mise en assiette 
est réalisée, ainsi que les finitions et le dressage. Cela n’empêche 
en rien la qualité qui est au rendez-vous ! Une belle idée et de 
belles prestations qui méritent qu’on en parle et surtout loin 
des clichés touristiques. Ici on attache de l’importance aux 
choses et aux gens avec un service efficace et discret. Pour les  
« touristes », un système de carte « Tour- Audiopen », un audioguide 
est proposé, en anglais, français et autres langues ainsi que la Wifi si 
vous le souhaitez ! 

2 avenue Kléber  
75116 Paris 
+33 (0) 954 444 555
www.bustronome.com

Ceci n'est pas un opéra…
Rillettes de saumon fumé  
aux amandes et pain à l'orge...

Très honoré !  
Steack d’Aubrac 180g, petits choux fourrés 
au comté et churros de pomme de terre... 

Paris

   insolite

©
 J

ul
ie

n 
O

st
y



Les bonnes

    adresses…
du côté de Paris par Erwan Kermayol
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Les Marches 
À l’heure des palaces qui poussent comme 
des champignons sur l’Ouest parisien et de 
la bistronomie chic, Les Marches, tel un petit 
village gaulois, revendiquent le bien-vivre en 
plein 16e et l’authenticité au pied du Palais 
de Tokyo. Les frères Dumant, déjà chefs 
d’orchestre de l’Auberge bressane, du Paris 
XVI et de la Pizzéria d’Auteuil, ont bâti là un 
établissement qui rend vert d’envie tous les 
restaurateurs de la capitale : un relais Routiers 
qui ne désemplit pas.

Imaginez une carte se prévalant d’une 
« cuisine soignée tout au beurre », dont l’œuf 
mayo à 5 €*, les lentilles paysannes au lard 
6,50 €*, ou les neuf escargots au beurre d’ail 
à 10,50 €* rivalisent de conservatisme avec 
l’entrecôte maître d’hôtel, les rognons entiers 
et l’île flottante. Le tout arrosé d’une carte 

des vins réduite mais de bel ouvrage tels le 
Croze de Combier ou le Morgon de Foillard.
Prix raisonnés ne signifient pas pour autant 
cuisine au rabais, bien au contraire : en 2017, 
le chef s’est présenté au Championnat du 
Monde de Pâté en Croûte, ce qui pose quand 
même son homme et l’estime qu’il porte à 
son art.
Le service est assuré par des millennials 
souriants et bienveillants envers une clientèle 
venue se replonger dans leur madeleine de 
Proust, baignée par l’époque bénite où l’on 
s’arrêtait l’été avec papi-mami dans ce type 
de bistrots sur le bord de la Nationale 7 pour 
casser la croûte en descendant au soleil.

Magnifique alternative aux tables coûteuses 
de l’arrondissement à laquelle vous ne 
pouvez pas échapper si vous raffolez des 
nappes à carreaux et des cartes canailles.

*Prix valides à l'écriture de l'article - Mars 2018

Chez Marcel 
Si vous voulez vous retrouver en plein décor 
de La Traversée de Paris, poussez la porte de 
Chez Marcel, bistrot incroyable, dans son jus 
depuis des décennies, à quelques minutes à 
pied de Montparnasse.

Le ballon de foot à glaçons Suze trône 
fièrement sur un bar qui a vécu des milliers 
de tournées, le 45 tours des Verts est plaqué 
négligemment contre le mur, la collection 
de gentiane ravit le regard et le papier peint 
hors d’âge rappelle que ce fut à l’époque un 
élément de décoration.

Pierre Cheucle entretient cet esprit 
authentique avec un large sourire et une 
énergie folle depuis le moment où il vous 
accueille jusqu’à son service très personnalisé 
de cette cuisine irréprochable. Car ce lieu 
n’est pas qu’un décor suranné qui serait porté 
par le marketing de la mélancolie, comme 
on peut y être confronté trop souvent : le 
rendez-vous gustatif est bien là. Entre autres 
à travers le carpaccio de cochon aux caprons, 
la salade de champignons au jambon de Paris 
à la vinaigrette démentielle, le ris d’agneau 
meunière, la quenelle de brochet sauce 
Nantua ou la traditionnelle tarte aux pralines 
pour conclure.

C’est une ode aux mères lyonnaises et à ses 
fournisseurs que Pierre chante chaque jour : 
charcuterie Sibilia, familles Le Guel (jambon 
Prince de Paris) ou Meignan (éleveurs de 
porcs en Mayenne) pour ne citer qu’eux. 
Il aime tellement sa « maison » qu’il lui a 
consacré un livre pour relater son histoire et 
celle qu’il continue à écrire.

Sa devise, empruntée à l’andouillette… 
5 A : 
Amis, 
Amour, 
Ah que c’est beau la vie !
À la vôtre et… 
À bientôt.

Alors rejoignez vite cet atoll canaille en 
pensant à réserver, car le bonheur Chez 
Marcel ne s’improvise pas, il s’anticipe.

Le Petit Sommelier 
Il est une grande majorité de brasseries ou de bistrots face aux gares 
dont l’unique dessein est de caler l’estomac de leurs clients et non de 
les régaler. Devant Montparnasse, Le Petit Sommelier fait exception et 
rentre délibérément dans la catégorie des très belles tables aux flacons 
époustouflants.

Pierre Vila Palleja, sommelier de formation (Ritz, Crillon, Lasserre), a fait 
passer depuis sa reprise du restaurant familial en 2012 le nombre de 
références en cave de 44 à… 800 ! Tout y est, avec une sélection des 
stars du vignoble dans leurs meilleurs millésimes, à faire pâlir de jalousie 
bien des restaurants étoilés. Demandez vraiment l’ouverture d’un porto 
Vintage « à la Pince » pour accompagner votre tarte fondante au chocolat 
noir : c’est une véritable expérience inédite dont vous vous souviendrez.
Les mets sont bien entendu à la hauteur des flacons car l’accord mets 
et vins est fondamental pour ce malicieux restaurateur à l’humour 
pince-sans-rire qui ne fait aucune concession sur le sourcing de ses 
fournisseurs : viandes des boucheries Metzger (L-Bone, côte de bœuf, 
tartare), charcuteries Bobosse et fromages affinés par le M.O.F Hervé 
Mons. Last but not least, au piano Nicolas Bouillier qui a fait ses classes 
au Georges V et au Violon d’Ingres.

Ne vous fiez donc plus aux devantures n’obéissant pas forcément aux 
codes modernes et branchouilles de la restauration : offrez-vous avec Le 
Petit Sommelier une formidable parenthèse gourmande, avant ou après 
votre voyage sur nos terres bretonnes.

Les Marches
Ouvert tous les jours
5 rue de la Manutention 
75016 Paris
01 47 23 52 80

Le Petit Sommelier 
Du lundi au samedi 
49 avenue du Maine
75014 Paris
01 43 20 95 66

Chez Marcel
Du lundi au vendredi
7 rue Stanislas
75006 Paris
01 45 48 29 94



Joyeux
Le café Joyeux, dans le quartier des Halles centrales, n’est pas un coffee 
shop comme les autres. Ce projet original est une initiative qui fait du bien 
où serveurs et cuisiniers sont des personnes avec un handicap mental ou 
cognitif. Dans cet établissement, tout est fait maison par l’équipe : cookies, 
madeleines, tartes et gâteaux, petite restauration toute la semaine et 
un brunch est proposé le dimanche. Cette belle idée a été portée par la 
fondation Émeraude Solidaire, visant à « intégrer la différence au cœur 
de la ville ». Osez aller à la rencontre des serveurs et cuisiniers joyeux,  
vous ne le regretterez pas ! 

Café Joyeux 
à Rennes : 14 rue Vasselot
à Paris : 23 rue Saint-Augustin,
Passage Choiseul, 2e Arr.

Ouvert du mardi au samedi  
et le dimanche matin (brunch) 
joyeux.fr

Oh my Biche
Le mail François Mitterrand devient petit à petit un des lieux branchés de  
Rennes ! Pour l’apéro ou le brunch entre amis, les Rennais se donnent rendez-
vous là-bas. Oh my Biche, un coffee-bar-cantine vous invite à déguster de 
gourmands grilled cheeses, des plats, des bols et des soupes du jour, accompagnés 
de délicieuses bières locales ou de boissons detox. Les desserts aussi sont 
très "à croquer", et il ne faut pas oublier de garder une petite place pour eux... 
Un nouveau lieu aussi agréable pour bruncher le dimanche, avec une terrasse 
installée directement sur le mail. La carte est renouvelée régulièrement, selon les 
produits de saison et tout droit issus de producteurs locaux.

Oh my Biche  
18 mail François Mitterrand
Tél. 09 82 28 66 36
Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 9h à 23h et le week-end 
samedi de 10h à 23h et dimanche de 11h à 16h (brunch)

It’s five O'Clock somewhere
Voyagez à Londres le temps d’un thé ! Comme 
l’indique le nom de ce nouveau boudoir aux allures 
british, il est forcément 5 heures quelque part dans 
le monde. C’est donc l’heure du thé ! Dès l'entrée, 
une armée de gâteaux vous accueille. Au rayon 
homemade cakes, scones et biscuits : Victoria sponge, 
carrot cake, pudding, cheesecake, à déguster dans un 
véritable salon de  thé à l'anglaise. Pour le déjeuner, 
laissez-vous tenter par des British pies, Toasties ou 
club sandwichs, des veloutés ou des salades. Une 
large gamme de thés vous est bien évidemment 
proposée pour accompagner ces spécialités. Un 
voyage gourmand qui se prolonge l'après-midi avec 
la tradition de l'afternoon tea et son accompagnement 
sucré, ou alors en version salée, avec de quoi bruncher. 
Pensez à réserver pour profiter de ce lieu atypique et 
chaleureux car il est victime de son succès !

It's Five O'Clock somewhere
British tea room
12 rue Saint-Melaine 
02 99 87 14 79

Bourbon d’Arsel
Bienvenue au royaume du café ! Chez 
Bourbon d’Arsel, le café est roi, il est 
torréfié sur place et se déguste avec 
amour de toutes les façons. Avec un 
chemex, une drôle de cafetière à filtre, 
dans une cafetière à piston ou plus 
classiquement en expresso ou en 
cappuccino. Pour redécouvrir les notes 
subtiles du café et voyager à travers les 
arômes venus du Guatemala, d’Éthiopie, 
de Colombie, vous êtes au bon endroit. 
Des ateliers sont même organisés 
régulièrement pour s'initier au café. 
La déco et l’ambiance chaleureuses 
vous incitent à rester bien au fond des 
canapés pour y déguster de délicieuses 
tartes salées ou sucrées avec votre café. 
Alors, what else ?

Bourbon d'Arsel 
10 rue Baudrairie  

02 99 79 59 78

Les bonnes

    adresses…
à Rennes

Loco-Loca
Dernière ouverture en date, le Loco-
Loca, un "lieu de vie" à l'ambiance 
latino dans un endroit superbe sur 
deux étages : un immense hôtel 
particulier avec un très beau jardin et 
une terrasse pour profiter des beaux 
jours. Le Loco-Loca offre différents 
espaces et plusieurs ambiances, 
selon les heures de la journée. 
L’établissement a plusieurs facettes, à 
la fois coffee shop le matin, bar à tapas 
après 18 heures, bar à cocktail le soir 
et restaurant... avec le Wifi gratuit 
on y resterait bien toute la journée ! 
Côté restaurant, la carte propose 
des grillades sud-américaines et des 
spécialités cubaines, portugaises 
ou brésiliennes, concotées dans la 
cuisine à charbon ou sur robatayaki. 

Au-delà des 
assiettes, on 
voyage aussi 
dans une déco colorée, remplie 
de verdure, qui met en valeur les 
moulures de la demeure dont les 
espaces et les matériaux ont été bien 
conservés ou remis au goût du jour. 
Ne cherchez plus votre destination à 
n'importe quelle heure de la journée, 
puisque le lieu est ouvert de 8 h du 
matin jusqu'à "tard" le soir. 

Loco-Loca 
Café, resto et bar à tapas 
17 rue Comté de Lanjuinais 
Ouvert tous les jours,  
brunch le dimanche 
locoloca.com
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Champéry 

      en hiver
  

  en été

SPORT & NATURE

Une station pour toute la famille

Champéry est un village à découvrir avec 
autant de plaisir sous la neige qu'à la belle 
saison. Les Bretons ne s’y sont pas trompés : 
ils sont nombreux à s’y être installés. 
Si vous rêvez d’un séjour dans un 
environnement paisible et authentique au 
plus près de la faune, de la flore, des lacs, des 
forêts et de la montagne. 

Côté hiver : c’est le 
paradis des skieurs de 
tous niveaux avec le 
plus grand domaine 
skiable des Portes du 
Soleil qui relie nos deux 
pays. Les snowboardeurs sont les bienvenus 
avec des zones d'apprentissage, des pistes 
parfaitement préparées, champs de poudreuse 
ou snowparks. Il y en a pour tous les styles ! 
Un téléphérique au cœur du village vous 
connecte à tous les domaines.
Tout est prévu pour les randonneurs à 
raquettes ou à skis. Les signalisations sont très 
bien faites. À tester aussi l’escalade sur glace. 

Côté été : c’est le bonheur pour les adeptes 
des activités de plein air. Les chemins de 
randonnées sont nombreux, vous pouvez 
même partir plusieurs jours et dormir dans 
des refuges. 

Incontournable, le domaine des Portes du 
Soleil, n'est rien d'autre que le royaume 

du VTT avec ses 600 
kilomètres de sentiers 
balisés ! Les 19 remontées 
mécaniques équipées 
pour le transport des 
VTT permettent à tous 
de s'exprimer avec un 

forfait unique pour l'ensemble des stations 
du domaine.

À découvrir : le Bike Park Champéry - Morgins 
qui relie cinq stations suisses : Champéry, Les 
Crosets, Champoussin, Val d'illiez et Morgins.
Chacun son rythme pour découvrir les 
traversées en forêt ou les sentiers à travers 
les alpages.

La Cantine sur Coux 
Le lieu se mérite (à pied comptez environ 1h30 pour la montée) ou en voiture. La Cantine 
sur Coux est installée dans une ferme construite en 1928. Un chalet typique vous accueille 
comme à la maison pour découvrir une cuisine locale. Décor dont rêve tout citadin en mal 
de montagne. Et le paradis des enfants où tout est pensé pour eux, été comme hiver ils 
pourront profiter des extérieurs aménagés. Claudine Gillabert vous reçoit accompagnée de 
sa collaboratrice d’origine rennaise. Les plats sont simples avec des viandes séchées, des 
fromages locaux. Des desserts traditionnels et juste délicieux. 

www.cantinesurcoux.net

Pour les amoureux de la nature 
préservée et les sportifs de tous 

niveaux. Nous continuons nos 
explorations avec une petite visite 

chez nos voisins suisses. 
Direction Champéry à environ  

1 h 30 de Genève. Depuis plusieurs 
années, les stations ont développé 
des activités adaptées à toutes les 

saisons en accord avec les conditions 
climatiques parfois fantaisistes. 

Champéry réunit tous les avantages 
d’un village animé offrant de 

nombreuses activités. 

« Un séjour  
dans un environnement 

paisible et authentique »

Le National 
Ne pas se fier au nom assez peu glamour. C’est 
un établissement de qualité et contemporain. 
Mention particulière pour le confort des 
chambres, l’accueil de la direction, du personnel, 
et le spa, bienvenu pour se détendre mais aussi 
magique pour atténuer les courbatures. Le spa 
propose aussi des soins et des massages (merci 
Cherry). Une navette est à votre disposition 
pour vous emmener au pied des pistes, dans 
les restaurants… un luxe abordable. 
www.lenational.ch

L’Alta 

Au cœur du village, un endroit assez 
animé. Un choix de pizzas, des pâtes et 
des risottos, avec à la carte également 
des vins italiens ou valaisans. Une 
cuisine pour toute la famille. Sur place 
ou à emporter.
www.alta1874.ch

Chez Joe
Un choix de burgers et de wraps avec 
des recettes locales. De très bons 
produits, un accueil chaleureux et très 
professionnel. Un grand choix de jus et 
de bières. Sur place ou à emporter.

Cantine des rives
Un point de vue extraordinaire sur Champéry. Le chalet est très joliment aménagé avec 
sa façade qui donne une ambiance douce la journée et un air de fête dès la nuit tombée. 
Charlotte, Bretonne originaire de Remungol dans le Morbihan, a découvert cette région à 
l’occasion d’un travail saisonnier il y a une dizaine d’années. Elle a trouvé un nouveau point 
d’ancrage et y a créé une famille nombreuse. 
La cuisine à base de produits frais fait la part belle à la raclette au feu de bois (à volonté), 
la spécialité maison. Soupes, viandes grillées et à la Tzeudron des rives. Les desserts vous 
tendent les bras mais il faut savoir résister au fromage pour que votre estomac veuille 
bien leur faire une place, à vous de voir… La carte des vins vous permettra de découvrir les 
différents cépages suisses. Une belle découverte !
Vous apprécierez aussi la buvette des clapets située sur la piste Ripaille - Grand-Paradis 
- qui offre un décor naturel somptueux. Dents du Midi et Dents Blanches seront vos plus 
proches voisins, mais pas seulement... Accessible en ski l'hiver ou en randonnée l'été !

COUPS DE CŒUR POUR SE RESTAURER

HÉBERGEMENT COUP DE CŒUR

Le point commun des établissements testés : 
une cuisine réconfortante à base de produits locaux.  
On sent l’amour de son terroir. Beaucoup de plats à partager. 

ou 

  

Pratique !
Prenez un vol Easy Jet  

de Nantes à Genève  
puis le train jusqu’à Champéry. 

Office du tourisme : 
www.champery.ch

Transferts : 
get-transfer.com

www.lesrives.ch
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Volonté et 

  talent !

SPORT

Le sport ? Tolérance, esprit d’équipe et abnégation

Quel a été votre parcours ?
Au niveau des études, j’ai fait une licence STAPS 
mention « Management du sport » et je suis 
ensuite parti deux ans au Canada pour obtenir 
un diplôme d’entraîneur. Je suis également 
diplômé en nutrition et micronutrition ainsi 
qu’en évaluation et préparation physique en 
athlétisme. J’ai mes B.E(1) 1 et B.E 2 donc je peux 
entraîner. En 2008, j’ai passé le concours(2) de 
Professorat de sport pour travailler au Ministère 
des Sports et j’occupe d’ailleurs toujours 
ce poste ! Je travaille également comme 
professeur de sport depuis septembre 2017 au 
Campus Sport de Bretagne à Dinard et je suis 
aussi chef de projets Sport de Haut Niveau et 
m’occupe notamment de 
faire rayonner Paris 2024 
sur le territoire breton. 
Sportivement, je suis 
champion d’Europe en 
titre 2016, champion 
du Monde en 2017 et 
troisième des Jeux de Rio 
sur 1 500 mètres. Actuellement je prépare les 
Championnats d’Europe de Berlin en 2018, le 
championnat du Monde en 2019 à Paris et pour 
2020 les Jeux de Tokyo. 

Si vous deviez vous décrire en quelques 
mots, quels seraient-ils ?
Je dirais que je suis quelqu’un de généreux. 
Persévérant. Passionné. Je pense aussi que je 
suis support de bonnes idées et que donc je 
peux être charismatique. Débrouillard aussi... et 
surtout, je fais preuve de beaucoup d’empathie.

Pourriez-vous nous dire quel est votre 
handicap ?
C’est un handicap de naissance, un handicap 
néonatal plus exactement. J’ai arrêté de 
respirer dans le ventre de ma mère. Ils ont 
mal procédé à l’hôpital : au lieu de provoquer 
une césarienne, ce qui n’était pas forcément 
courant dans les années 1980, ils m’ont sorti 
aux forceps. De cette intervention j’ai hérité 
d’une diplégie légère du bras gauche. C’est 
un problème de conduite motrice qui touche 
notamment tout ce qui est motricité fine.(3) Ça 
ne m’empêche pas de conduire par exemple, 
mais c’est une gêne au quotidien.

Que représente le sport pour vous ?
Pour moi le sport c’est un condensé de valeurs : 
le travail, la persévérance et l’autonomie. 
C’est aussi un lien de socialisation qui donne 
des valeurs de tolérance, d’esprit d’équipe 
et d’abnégation. Le sport de haut niveau et 
les valeurs entrepreneuriales se rapprochent 
beaucoup. Tel un incubateur, le sport permet 
de socialiser les gens et éventuellement de 
pouvoir faire des rencontres pour trouver un 
emploi. Ça permet aussi de recadrer certaines 
personnes, d’offrir un chemin à ceux qui se 
cherchent et qui ont des difficultés scolaires 
notamment. Vous voyez, là je vais aller dans 
un collège, ça peut permettre de susciter 
un intérêt et pourquoi pas une vocation.  

Dès lors qu’on a un petit rêve, on met tout en 
place pour le réaliser ! 

Une journée type dans la vie d’un grand 
sportif, c’est quoi ?
Je me lève, je fais trente minutes de 
renforcement musculaire, et après il y a la 
collation, une sorte de petit-déjeuner de 
champion ! Je vais travailler et je fais une sieste 
après le repas. Ensuite, je retourne travailler 
ou, si j’ai l’autorisation de ma hiérarchie, je 
vais aller m’entraîner un peu plus tôt. Après 
en rentrant, c’est de la récupération : kiné, 
étirements, base de stretching. Et ça c’est 
7 jours sur 7 pendant 11 mois. J’ai 1 mois 

de repos dans l’année : 
3 semaines l’été et 1 
semaine au mois de mars. 

Quelle est votre plus 
grande fierté ?
Ma plus grande fierté, 
qui résume pas mal de 

choses, c’est d’avoir cru en moi quand j’étais 
jeune. À 16 ans j’avais comme rêve de carrière 
d’être professeur d’EPS, c’est ce que je suis 
devenu, et mon rêve de sportif était de faire 
les Jeux… Et c’est quand même fou d’avoir 
pu concrétiser mon rêve deux fois, en 2008 à 
Pékin et en 2016 à Rio ! Ma plus grande fierté 
c’est aussi d’avoir obtenu une médaille au 
Jeux, parce que c’est tous les quatre ans et il 
y a une telle concurrence… C’est quand même 
énorme ! Pour les Jeux de Rio, il faut se rendre 
compte qu’on est 65 millions de Français, qu’il 
y a 7 000 sportifs de haut niveau en France 
toutes disciplines confondues, qu’il y a eu 
584 athlètes qualifiés aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques, il y a eu 70 médailles aux Jeux 
et moi j’en ai décroché une ! Et pour finir, une 
de mes plus grandes fiertés c’est aussi d’être 
papa depuis deux ans. Mon fils est né une 
semaine avant les championnats du Monde, 
j’ai dû partir pendant trois semaines mais ça 
m’a permis de lui ramener deux médailles ! 

Une idée du nombre de kilomètres parcourus 
dans votre vie ?
J’ai fait un ratio : en moyenne 4 000 à 4 500 
kilomètres par an, à mes débuts surtout, parce 
que là je suis plutôt sur une moyenne de  
6 000. J’ai 22 ans de pratique, je suis donc à 
peu près à 86 000 kilomètres ! C’est plus de 
deux fois la circonférence de la Terre… 

De l’ambition, de la ténacité, un moral d’acier, 
Louis Radius a toutes les qualités physiques 
et mentales d’un grand sportif. Avec tolérance 
et esprit d’équipe, il préserve les valeurs et 
l’éthique sportives et c’est exactement ce 
qu’il faut pour faire briller la France et les Jeux 
Paralympiques. Bravo Monsieur !

(1) Brevet d’État d’éducateur sportif, spécialité Athlétisme
(2) Concours de catégorie A
(3) Motricité axée sur la précision des gestes et l'habileté

« Pour moi le sport  
c’est un condensé  

de valeurs ! »

56 57

Doté d’un palmarès international impressionnant,  
le Finistérien Louis Radius, âgé de 38 ans, a représenté  
la France aux Jeux paralympiques de Rio en 2016. 
L’athlète a ainsi offert une médaille de bronze à la France 
sur l’épreuve des 1 500 mètres. Ses nouveaux objectifs 
sont aujourd’hui les Championnats d’Europe de Berlin  
en 2018 et les prochains Jeux paralympiques à Tokyo  
en 2020. Rencontre avec ce sportif breton de haut niveau.
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> Événements
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SPORT SAISON 2018

SOLIDAYS
22, 23 et 24 juin

Paris 16e 
www.solidays.org

HELLFEST
22, 23 et 24 juin

Clisson (44)
www.hellfest.fr

FESTIDREUZ
6 et 7 juillet

Fouesnant (29)
www.festidreuz.fr

FÊTE DU BRUIT
6, 7 et 8 juillet
Saint-Nolff (56)

tnolff.festival-fetedubruit.com

EXPO
jusqu'au 27 mai

Bignan (56)
www.kerguehennec.fr

ART ROCK
18,19 et 20 mai
Saint-Brieuc (22)
www.artrock.org

FESTIVAL PHOTO
du 2 juin au 30 septembre 

La Gacilly (56)
www.festivalphoto-lagacilly.com

WE LOVE GREEN
2 et 3 juin
Paris 12e

www.welovegreen.fr

BOBITAL
6, 7 et 8 juillet

Bobital (22)
www.bobital-festival.fr

EXPO
du 7 juillet au 4 novembre

Bignan (56)
www.kerguehennec.fr

VIEILLES CHARRUES
du 19 au 22 juillet

Carhaix (29)
www.vieillescharrues.asso.fr

À suivre…

Guénaël Frapper

Course

   côtière
Né dans l’imaginaire de Guénaël Frapper, 
patron d’une imprimerie à Quéven et 
passionné de course de fond, un circuit sous 
forme de boucle emmènera les courageuses 
et courageux jusqu’à Larmor Plage. 

Alors que le départ était 
initialement prévu à Lorient, la 
municipalité a finalement refusé 
cet emplacement : « Ils ne 
veulent pas être de la première 
édition », indique l’organisateur.  

Et pourtant, le pays de Lorient souffre d’un 
manque de courses longue distance au 
contraire de Vannes qui accueille le Trail du 
Golfe en juillet, un semi-marathon depuis 
Auray en septembre et un marathon en 
octobre. Ce sont ces raisons qui ont poussé 

Guénaël Frapper à créer cet événement,  
« par plaisir de la course à pied et pour faire 
tourner l’économie locale ». 

Habitué à voyager pour effectuer ses courses, 
il explique que l’élément déclencheur a été 

la première édition du Marathon 
de la Loire à Saumur, « Je me 
suis dit, pourquoi ne pas tenter 
l’aventure chez moi ? ». 

En plus de l’épreuve individuelle, 
il est également possible de 

participer à la course par relais de deux ou 
quatre. Un 10 kilomètres, une course enfants 
et une épreuve handisport seront également 
au programme. Let’s go !

marathon-breizh-ocean.com

Le 3 juin prochain sera donné  
le top départ de la première édition 

du marathon Breizh Océan. 
À partir de la plage du Bas Pouldu  

à Guidel, ce ne sont pas moins  
de 3 000 concurrents  

qui sont attendus pour défier  
les mythiques 42,195 km.  

« Pourquoi  
ne pas tenter  
l’aventure ?! »
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SORTIR

Création

en mouvement

À Piré-sur-Seiche en Ille-et-Vilaine, le Château 
des Pères accueille un restaurant, des ateliers 
d’artistes et un parc de sculptures. C’est aussi 
un lieu de promenades et d’événements grand 
public ou professionnels. 

Jean-Paul Legendre a racheté le domaine en 2011 avec 
pour objectif d'en faire un lieu dédié à la valorisation du 
travail manuel, à travers l'art notamment. Les artistes ont 
été accueillis très rapidement. Ils sont tous indépendants. 
Le domaine est aujourd’hui géré par son fils Julien.

Les ateliers artistiques 

L’art est un des atouts majeurs du château. Des artistes 
à demeure proposent aujourd’hui au grand public des 
ateliers artistiques pour initier petits et grands à la 
sculpture sur pierre, métal ou bois, à la poterie et à 
la marqueterie. Les artistes partagent également leur 
savoir-faire auprès des entreprises dans le cadre de team 
building artistique. 

La Table des Pères 

Ouvert au public le week-end et aux groupes et entreprises 
la semaine, le restaurant ne propose que du sur-mesure. 
Jérôme, le chef, valorise uniquement des produits frais et 
locaux. Il profite d’un environnement naturel privilégié au 
cœur du domaine avec la serre, le jardin, le potager, les 
herbes aromatiques, un enclos à escargots et les arbres 
fruitiers…

Parc, jardin, sculptures et événements… 
Le parc de sculptures du château, promenade rassemblant 
l’art et le patrimoine, s’étend sur près de 31 hectares 
et propose une collection permanente de 40 œuvres 
réalisées par 21 artistes, ainsi que des expositions 
temporaires. Le château accueille aussi beaucoup 
d’événements : théâtre, expositions, ventes aux enchères, 
le festival Cirque ou Presque, ou encore une gigantesque 
fête médiévale : un lieu en permanente ébullition ! 

Allez passer une journée dans ce lieu propice à la création 
dans un écrin de verdure. 

www.chateaudesperes.fr

TANGO PAR LA CÔTE
du 27 juillet au 5 août

Roscoff (29)
tango-a-la-mer.weebly.com

AU PONT DU ROCK
3 et 4 août

Malestroit (56)
www.aupontdurock.com

FESTIVAL DU BOUT DU MONDE
3, 4 et 5 août
Crozon (29)

festivalduboutdumonde.com

LOLAPALOOZA
21 et 22 juillet

Paris 16e 
www.lollaparis.com

FESTIVAL DE CORNOUAILLE
du 24 au 29 juillet

Quimper (29)
www.festival-cornouaille.bzh

FESTIVAL DE LA MER
27 juillet

Landunvez (29)
www.festivaldelamer.com

LES ESCALES
27, 28 et 29 juillet
Saint-Nazaire (44)

www.festival-les-escales.com

À suivre…
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www.festival-interceltique.bzh #interceltique18

Yann Tiersen Solo
Manic Street Preachers

Elephant Sessions
Rhiannon Giddens/Denez Prigent 

Catrin Finch - Seckou Keita  
et l’Orchestre Symphonique de Bretagne

Calan • Soñj  
SOLO avec Le Vent du Nord et Du Temps Antan... 



Poste restante à Locmaria 
Lorraine Fouchet
Sujet récurrent dans les œuvres de Lorraine Fouchet, la relation au père est au centre 
de ce roman, ainsi que son attachement viscéral à la Bretagne et au caractère de ses 
habitants. Ce roman "qui fait du bien" va vous bouleverser, vous faire sourire, vous faire 
voyager. L’histoire est riche d'ouvertures et de rebondissements. 
Les personnages sont attachants, un peu paumés, et ressortent 
grandis de leurs confrontations aux vicissitudes de la vie. 

> Éditions Héloïse d’Ormesson · 384 pages 

Les tout petits bonheurs 
Henry Fraser
Henry Fraser était un jeune rugbyman anglais de 17 
ans lorsqu’un terrible accident lui a irrémédiablement 
endommagé la colonne vertébrale. Paralysé des pieds 
aux épaules, il a surmonté d’inimaginables obstacles pour 
réapprendre à aimer la vie et s’adapter à son nouveau 
quotidien.
Dans ce récit, Henry dévoile les enseignements qu’il 
a retirés de ce cauchemar tout en acceptant l’épreuve 
lorsqu’elle nous tombe dessus.
À travers ce témoignage tendre et inspirant, Henry nous 
prouve que chaque jour mérite d’être vécu. 
Devenu un conférencier et un artiste peintre de la bouche 
accompli, il réalise ses œuvres à l’aide d’un stylet et d’un 
chevalet spécialement conçus pour lui. 
> Éditions Larousse · 176 pages 

Henry Fraser

LITTÉRATURE

Coups 

   de cœur
Sélection colorée…

et regards d'experts !

« Les joyeux guérissent toujours » 

Rabelais
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Festival  
interceltique  
de Lorient  
Du 3 au 12 août 

10 jours, 10 nuits  
de spectacles et d'événements
www.festival-interceltique.bzh

COUVRE FEU
du 23 au 26 août

Frossay (44)
www.couvrefeu.com

FÊTE DU BRUIT 
17, 18 et 19 août
Landerneau (29)

landerneau.festival-fetedubruit.com

ROCK EN SEINE 
24, 25 et 26 août
Saint-Cloud (92) 

www.rockenseine.com

MOTOCULTOR
17,18 et 19 août
Saint-Nolff (56)

www.motocultor-festival.com

De la sculpture, de la peinture,  
des expositions étonnantes !  
Le domaine de Kerguéhennec vous offre encore un printemps 
et un été hauts en couleur. Deux saisons d’expositions vous 
sont proposées : la première a déjà débuté et se termine le 27 
mai et la seconde s’étend du 7 juillet au 4 novembre. Huit mois 
d’expositions et de découvertes s’offrent à vous dans ce cadre 
exceptionnel ! La sculpture, la peinture, l’œuvre graphique, la 
photographie et bien d’autres formes d’art seront proposées. 
En ce qui concerne l’exposition estivale, vous y retrouverez Pierre 
Tal Coat et Edmond Quinche présentant une série de peintures, 
dessins, estampes réalisés en commun, llés Sarkantyu et Jean-
Pierre Vielfaure pour une prolongation de l'exposition inaugurée 
ensemble au printemps, et enfin Roland Cognet qui revient cet 
été à Kerguéhennec pour une exposition monographique, dans 
les écuries et à l'extérieur du domaine. 
Vous laisserez-vous tenter par une petite journée au domaine de 
Kerguéhennec pour y faire de belles découvertes artistiques ? 
Nous ce sera sans hésitation !

Domaine de Kerguéhennec à Bignan 
02 97 60 31 84 
www.kerguehennec.fr
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© Levi van Veluw - The Relativity of Matter Installation - Kerguéhennec

Comment 
regarder 
la couleur  
dans la peinture 
Yves Charnay
> Hazan éditions

Regard  
sur l’image 
Hervé Bernard
> Regards et impressions

L’image 
numérique  
et le cinéma 
Hervé Bernard, 
Francois Helt 
et Matthieu Sintas
> Éditions Eyrolles

Couleur lumière, 
couleur matière 
Patrick Callet
> Éditions Diderot

À suivre…

suite à l'article sur la couleur page 39
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LITTÉRATURE

Les délices de Tokyo 
Durian Sukegawa 
La pâte de haricots rouges est l'ingrédient 
qui lie et unit les personnages. Un roman 
magnifique sur l'amitié, la différence, la 
culture et l'histoire japonaise. À déguster 
sans modération.
Artiste japonais éclectique, Durian Sukegawa 
est poète, écrivain et clown. Diplômé de 
philosophie et de l'École de pâtisserie du 
Japon, il est l'auteur de nombreux romans et 
essais. Les délices de Tokyo est son premier 
livre traduit en français. Il a été adapté pour le 
cinéma par Naomi Kawase.

> Albin Michel · 240 pages

Le reste de leur vie 
Jean-Paul Didierlaurent 
Un regard tendre sur des personnages très 
différents que pous pouvez croiser si vous 
ouvrez les yeux. Ce roman est construit comme 
une suite de nouvelles. La rencontre avec le 
thanatopracteur ne vous laissera pas indifférent. 
Drôle, sensible et addictif, il est temps d'entrer 
dans ce conte moderne et optimiste.
Jean-Paul Didierlaurent est romancier et 
auteur de nouvelles. À découvrir d'urgence 
également Le Liseur du 6h27.

> Folio · 272 pages

Et l'ombre s'est épaissie 
Élisabeth Laureau-Daull
À travers une lignée de femmes juives, 
l'auteure nous propose une histoire mêlée 
à la grande histoire. Les sentiments sont 
exacerbés par l'urgence, pas ou peu de place 
pour la sensiblerie. La filiation et l'amour ne 
sont pas toujours une évidence. À lire en une 
fois, le texte n'attend pas et ne peut souffrir 
d'interruption.

> Diabasel · 109 pages

Trois Filles d'Ève 
Elif Shafak 
Bienvenue dans la société stambouliote.  
À travers le parcours de trois jeunes femmes, 
l'auteure aborde les grands thémes sociaux 
et culturels. Un portrait sans concession sur 
la jeunesse, les choix et le destin. Un roman 
profond, une satire de la société turque et de 
la bourgeoisie.
Auteure d'une dizaine de romans, Elif 
Shafak est une militante pour le droit des 
femmes. Reconnue internationnalement, elle 
publie également dans les grands médias 
internationaux.

> Flammarion · 480 pages

Le marchand de passés 
José Eduardo Agualusa 
Un voyage en Angola. Le temps passe vite 
aux côtés de Félix Ventura, le bouquiniste 
albinos. Ce roman est une satire politique, 
une réflexion sur la mémoire et le rapport au 
passé. Les personnages sont hauts en couleur 
et l'humour de l'auteur, comme le roman, 
jubilatoire.
L'auteur, grand reporter, voit ses romans 
traduits en 25 langues. Né en Angola, il a fait 
ses études au Portugal. Il vit entre ses trois 
pays de cœur que sont l'Angola, le Portugal 
et le Brésil qui nourrissent son imagination.

> Métailié · 134 pages

Ressemblances 
Marc Fournier 
Un roman dense sous forme d'enquête 
policière. De Paris à l'Irlande, l'auteur entraîne 
ses personnages vers des destins improbables. 
Entre manipulation et désespoir, ce premier 
roman va vous surprendre. L'auteur, né à 
Paris, est un enseignant passionné d'écriture 
et de l'Irlande.

> Éditions Persée · 548 pages

Une toile large  
comme le monde 
Aude Seigne 
La data est au centre de ce roman qui flirte avec 
l'anticipation. Comment vivre en dehors de la 
toile ? Comment se débarrasser des modèles 
anxiogènes qui nous gouvernent ? Virtuel et 
réel cohabitent et à travers cette enquête vous 
poussent à la réflexion. Un roman bien cablé.
L'auteure passionnée de voyages depuis 
l'adolescence a déjà publié plusieurs 
ouvrages. Elle est membre du collectif AJAR 
et publie régulièrement dans des ouvrages 
collectifs.

> Zoé · 236 pages

Taba-Taba 
Patrick Deville 
Un récit inspiré de la vie de l'auteur. Son 
père, administrateur d'un asile psychiatrique, 
le laisse côtoyer un pensionnaire qui ne 
prononce, telle une litanie, que "Taba-Taba". 
C'est le début d'un roman sans indulgence sur 
l'histoire de France et son rapport aux colonies 
et pays « amis ». C'est inattendu, riche, dense, 
érudit et passionnant. 
Patrick Deville, né en 1957, est l’auteur d’une 
douzaine de romans. Grand voyageur et esprit 
cosmopolite, il dirige la Maison des écrivains 
étrangers et traducteurs (MEET) de Saint-
Nazaire et la revue du même nom.

> Seuil · 430 pages
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La fille à histoires 
Irène Frain 
Le thème de la filiation est aussi le fil rouge de 
ce roman autobiographique. La relation mère-
fille est mise en exergue sans concession. 
L'amour et la haine sont présents dans cet 
ouvrage qui met l'auteure à nu.
Bretonne, et qui le revendique, Irène Frain 
décortique l'âme bretonne comme personne. 
Si ça n'est pas encore fait, plongez-vous dans 
sa large bibliographie.  

> Seuil · 258 pages

Le Sans Dieu 
Virginie Caillé-Bastide 
Un vrai roman de pirates, où il fait bon 
reconnaître notre histoire bretonne. On 
suit avec délice les aventures d'Arzhur de 
Kerloguen qui affronte les océans et se 
questionne sur Dieu.
Un premier roman pour cette auteure bretonne 
passionnée d'histoire et d'aventure.

> Éditions Héloise d'Ormesson · 336 pages

Pactum salis 
Olivier Bourdeaut 
Un very bad trip dans les marais salants de 
Guérande. Une rencontre improbable entre 
deux hommes mal dans leur peau qui se 
questionnent sur leurs choix. Une réflexion 
sur la société de consommation et la place de 
l'homme dans son environnement.
Olivier Bourdeaut a connu un grand succès en 
2016 pour son premier roman En attendant 
Bojangles.

> Finitude · 256 pages

Chanson  
de la ville silencieuse 
Olivier Adam 
« Elle est la fille du chanteur »… Le roman nous 
fait partager la solitude de cette petite fille qui 
devient femme. Elle est la fille « de » et observe, 
subit ce monde qui lui est imposé. C’est une 
enquête qui court sur plusieurs années, dans 
des lieux différents à la recherche physique et 
psychologique du père intermittent. 
L’écrivain, auteur d’une douzaine de livres, 
avait fait une entrée très remarquée dans 
le paysage littéraire en 2000 avec le roman  
Je vais bien, ne t’en fais pas.

> Flammarion · 224 pages

Culture Whisky
Auteur : Patrick Mahé  
Photographies : David 
Lefranc  
Vous êtes plutôt "straight up" 
ou whisky "on the rocks" ? 
Amateur de scotch ou d’Irish ? 
Plutôt bourbon, japonais ou… 
breton ? Aux côtés de Patrick 
Mahé, entrez dans l'univers 
magique de cette eau-de-vie 

et découvrez la saga de la "culture whisky". Né sous 
le trèfle irlandais, le whiskey a conquis la planète 
dans les plis du tartan des régiments de Highlanders, 
héritiers de Braveheart. Il a franchi les mers vers le 
Nouveau Monde. La France des rois donna au whiskey 
d’Amérique, le sceau des Bourbons. D’où son nom au 
Kentucky. Aujourd’hui, on s’extasie devant la qualité du 
whisky japonais. 

> E/P/A Éditions · 278 pages

68, année choc
Patrick Mahé, Serge July 
50 ans après, un album unique 
sur l’année 1968 dans le 
monde, aux illustrations riches 
et inédites accompagnées 
de textes signés par des 
grands noms, pour revivre 
cette "année choc" entre 
flower power et soulèvements 
populaires.

Avant-propos inédit de Serge July.

> Plon · 336 pages

100 jours avec Elvis
Patrick Mahé 
40 ans après la disparition 
d'Elvis Presley, l'industrie 
américaine du disque établit 
la suprématie absolue du 
King. Rock'n'roll, country 
music, blues ou gospel, Elvis 
est premier partout. Au top 
pop albums et au top 100 
américain, il devance Frank 

Sinatra, les Beatles, les Rolling Stones, Madonna et 
Michael Jackson. Fascination incarnée, il a pourtant 
tout connu : galères, tournées de série B, mépris des 
grands animateurs télé, puis leur cour assidue et, bien 
sûr, les amours, fugaces mais nombreuses. Ce livre 
remonte le fil de cette route embellie par la nostalgie 
d'une époque. Une histoire, une photo, se répondant 
l'une à l'autre, composent l'un des tableaux les plus 
fidèles de la vie du King.

> Éditions Le Cherche-Midi · 248 pages

Patrick Mahé

Patrick Mahé - ancien rédacteur en chef  
de Paris Match et directeur de Télé  
7 Jours - a publié une cinquantaine 
d’ouvrages sur des sujets très variés,  
dont plus d’une quinzaine en art de vivre  
notamment sur la Bretagne (son pays)  
et sur le monde celtique. 
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Multiplier les initiatives et les…  

   innovations !
Entretien avec Loïg Chesnais-Girard, 
président du Conseil Régional de Bretagne

En quoi consiste ce projet de Breizh cop ?
La Bretagne a devant elle de nombreux défis : 
celui du changement climatique, celui de la 
révolution numérique, la transformation de son 
économie, les inégalités qui se creusent entre 
les territoires… La Breizh COP va nous permettre 
de partager ces défis et de se mettre d’accord sur 
les actions à mettre en œuvre, collectivement, 
pour préparer l’avenir de la Bretagne. J’ai donc 
initié une grande concertation citoyenne qui 
s’étendra jusqu’à l’été, qui permettra à chaque 
citoyen, salarié, bénévole, entrepreneur, etc. 
de nous dire ses souhaits, ses priorités et ses 
projets pour la Bretagne. 

Quelle est l’origine de ce projet ?
Le point de départ, c’est la signature des 
accords de Paris sur le climat en 2015, à la fin de 
la COP21. Cet événement est historique : 196 
États se sont engagés pour répondre à l’urgence 
climatique. La Bretagne ne peut pas être à 
l’écart de ce mouvement. J’ai donc souhaité 
reprendre la méthode des COP internationales, 
en proposant à chacun de s’engager dans la 
Breizh COP, par des actions concrètes. 

En quoi notre territoire peut-il devenir 
exemplaire en la matière ?
La Bretagne a su par le passé relever de grands 
défis : celui de son accessibilité, celui de la 
qualité de l’eau en passe d’être gagné… Elle a 
su en faire des opportunités. Aujourd’hui, sur 
la transition écologique, sur le numérique, on 
sent une envie de faire qui traverse tous les 
secteurs et tous les territoires. La Bretagne 
fourmille d’initiatives et d’innovations. Ce que 
nous proposons, c’est de les montrer et de les 
multiplier.

La région aura-t-elle assez de poids auprès de 
ses territoires pour créer un vrai mouvement 
vertueux ?
Beaucoup de territoires partagent cette envie 
de faire et savent que, sur certains sujets, 
nous sommes arrivés au bout d’un système. 
La consommation du foncier pour l’extension 
urbaine en est un exemple. Il nous faudra 
trouver les réponses ensemble, car ce n’est pas 
en imposant aveuglément que l’on se donnera 
des chances de réussir. Par contre, j’attends 
de tous les territoires qu’ils s’engagent dans 
la démarche, à la hauteur de leurs moyens et 

Loïg Chesnais-Girard

de leurs responsabilités. C’est la Bretagne de 
demain que nous devons préparer. 

Vous avez interpellé Emmanuel Macron sur 
le fait que « la Bretagne est candidate à tout 
ce qui pourrait renforcer son autonomie et au 
droit à l'expérimentation reconnu par une loi 
de 2003 ». Dans quels domaines la Bretagne 
pourrait-elle revendiquer plus d’autonomie, 
voire d’indépendance ?
Le discours du Président de la République 
en Corse et l’annonce d’une réforme 
constitutionnelle sont des opportunités que je 
souhaite saisir pour la Bretagne. L’objectif est 
de voir comment faire pour être plus efficace 
et utile. Il existe parfois des doublons, il y a 
des sujets qui ont plus de cohérence au niveau 

régional et d’autres au niveau local. Nous avons 
déjà des gestions particulières en Bretagne, 
comme celle de l’eau et même de la culture. 
J’ai proposé à l’assemblée régionale la création 
d’un groupe de travail transpartisan sur ce 
sujet afin de préciser ce que pourrait être nos 
contributions en matière de différenciation au 
sein de la République.

En s’affranchissant de l’avis de l’état, qui 
n’était pas obligatoire, pourrions-nous 
envisager de relancer le projet de Notre-
Dame-des-Landes en proposant un aéroport 
vertueux écologiquement avec, dans la 
balance foncière et écologique, la fermeture 
des petits aéroports de Lorient, Quimper, 
Saint-Brieuc, voire Angers ?
Suite à la décision du gouvernement, j’ai proposé 
un pacte d’accessibilité avec l’ensemble des 
collectivités bretonnes concernées. Il s’articule 
autour de quatre axes : l’aérien avec le soutien 
aux aéroports bretons ; le ferroviaire avec pour 
action l’amélioration significative des temps 
de parcours infra Bretagne et l’objectif des  
3 heures entre Quimper/Brest et Paris ; routier 
avec l’achèvement de la mise à 2 fois 2 voies 
de la RN164 ; numérique par le soutien au 
déploiement du très haut débit. 

La région soutiendrait-elle des projets visant 
à l’émergence de fermes de serveurs internet 

régionaux permettant de mieux protéger les 
données de ses habitants face aux Gafa ?
La Région a entamé un travail autour de la 
donnée qui sera au cœur des services publics de 
demain. Elle déploie un réseau de fibre optique 
qui sera la propriété des collectivités bretonnes. 
C’est un sujet essentiel autant numérique que 
démocratique.

Quelle est la position de la région face à la 
destruction des zones de pêche de coquilles 
Saint-Jacques par le projet d’éoliennes en baie 
de Saint- Brieuc approuvé par Nicolas Hulot ?
Le projet d’éoliennes posées en baie de Saint-
Brieuc est soutenu par la Région. Il s’inscrit 
autant dans une stratégie de réduction de notre 
fragilité énergétique que dans une stratégie 
de développement d’une nouvelle filière 
industrielle. Nous avons à cœur que ce projet se 
fasse avec la meilleure concertation possible, en 
particulier avec les pêcheurs qui sont impliqués 
dans les différents lieux de décisions du projet.

Le poids de la région n’est-il pas suffisant 
pour faire comprendre que ce projet obsolète 
techniquement aurait dû basculer sur des 
éoliennes flottantes plus efficaces et beaucoup 
moins destructrices des ressources ?
Il ne faut pas opposer les deux technologies. 
L’une apportant des savoir-faire au 
développement de l’autre. Le développement 
de l’éolien flottant est une priorité de la Région, 
notamment avec le futur projet au large de 
l’île de Groix. La Bretagne a tous les atouts 
pour être une région leader sur ces nouvelles 
technologies. 

Les réseaux d’affaires bretons (club des trente, 
ACB…) ont-ils encore un rôle à jouer dans les 
grandes décisions régionales ?
La capacité des Bretons à se rassembler sur 
les grands sujets est une de nos singularités 
et de nos forces. Je suis donc très attentif au 
développement des réseaux bretons, et pas 
simplement à Paris mais sur l’ensemble de la 
planète. Nous avons dans toutes les métropoles 
du monde des Bretons prêts à aider la Bretagne 
et à nous apporter leurs points de vue, leurs 
éclairages et leurs réseaux. C’est essentiel pour 
notre région de pouvoir compter sur de tels 
ambassadeurs.

« de nombreux défis 
pour la Bretagne ! »

BRETAGNE

Dessinons ensemble l’avenir de la Bretagne
Changement climatique | Habitat et services | Ressources naturelles | Travail et formation | Mobilité | Engagement et solidarité 

Partagez vos idées : breizhcop.bzh

On supportera 40° C 
tous les étés ?
Paul, 21 ans,   
étudiant 
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SCIENCESPEAU  
et Pe@ulithique
Patrick Moureaux
Après l’excellent Soleil dans la peau, 
Patrick Moureau revient avec un titre très  
"peaulitiquement incorrect" qui nous 
rappelle avec subtilité tout l’héritage du 
darwinisme et les justes prophéties d’un 
Maffesoli au sommet de son art. Un essai 
énigmatique qui ne manquera pas de 
vous questionner. > Donjon Éditions

Et maintenant les… 

 50 vertueuses
C’est l’histoire d’un fiasco politique et 
idéologique. Quand un Président se couche 
devant deux-cents zadistes, quand la longueur 
des procédures rend obsolètes les choix 
techniques, quand les intérêts locaux nuisent au 
progrès collectif. 

Il s’appellerait peut-être Aéroport Anne de 
Bretagne ou Jules Verne. En reprenant le sujet 
à froid, les arguments de l’abandon peuvent 
tomber un par un, mais pour cela il faudrait du 
courage et un formidable élan collectif, y compris 
des opposants qui retrouveraient du sens à un 
projet plus vertueux.
 
Aurions-nous le courage et l’intelligence de 
fermer de petits aéroports coûteux, dangereux 
et très peu fréquentés ? 
Ainsi tomberait le premier argument concernant 
les terres agricoles. Fermez Lorient, Quimper, 
Saint-Brieuc, voire Angers, et vous récupérerez 
largement les terres consommées par Notre-
Dame-des-Landes. Ainsi pourrions réaffecter une 
partie des subventions abyssales versées à ces 
structures dans des voies de liaison vertueuses 
vers le nouvel ouvrage, telles de nouvelles voies 
ferroviaires ou des navettes électriques qui 
profiteraient à tous.
 
Aurions-nous le courage de créer le premier 
aéroport exemplaire ?
Avec pour objectifs le zéro déchet, une 
autonomie sur la production d’énergie et des 
règles de vie tournées vers une gestion économe 
des ressources, de nombreux opposants 
pourraient revoir leur position. Nos architectes 
savent construire bas carbone, nos ingénieurs 
savent bâtir des avions de moins en moins 
consommateurs d’énergie, le digital chasse 
la paperasse et protège d’une certaine façon 
nos forêts. Et nous pourrions accueillir sur 

cet aéroport uniquement les avions dernière 
génération, respectant un cahier des charges 
énergétiquement et écologiquement scrupuleux. 
 
Aurions-nous le courage d’assumer nos 
décisions régionales ?
L’état centralisateur a eu le dernier mot sur le 
sujet. Mais, finalement, c’est une décision qui 
aurait pu rester dans le giron régional. De fait, la 
majorité des terres appartient au département 
de la Loire-Atlantique. Pourquoi ne pas relancer 
le projet sous la bannière bretonne élargie à nos 
voisins ligériens ?
Paris n’est pas la France et ce projet d’aéroport 
est une formidable occasion de créer un pôle 
d’équilibre à l’Ouest qui profiterait à tous.
 
Aurions-nous le courage de regarder le monde 
en face ?
Le monde a changé et ce n’est que le début. On 
ne peut plus vivre repliés sur soi. Faciliter les 
échanges est un prérequis au développement 
économique de notre région. Des milliers 
d’emplois à la clé, des entreprises qui gardent 
leurs troupes ici plutôt que de s’expatrier 
inexorablement vers Paris. Usager ou non, vous 
avez le droit d’être contre mais vous n’avez pas 
le droit d’être égoïste. Si nous ne le faisons pas 
pour nous, faisons-le au moins pour nos enfants, 
leur emploi et leur avenir sur leur terre natale.
 
Aurions-nous le courage d’engager la bataille 
des airs ?
Même les plus récalcitrants doivent admettre 
que les batailles des réseaux bretons nourrissent 
aujourd’hui l’intérêt collectif. Je veux parler de 
la bataille de la route gagnée dans les années 
60 par le CELIB, un réseau d’hommes politiques 
de tous bords qui a négocié ardemment le 
développement de notre réseau routier. C’est 
grâce à ces actifs défenseurs de la région que 
nos voies express sont gratuites aujourd’hui. 
C’est grâce à eux que PSA emploie plus de  
5 000 personnes à Rennes et qu’un pôle majeur 
de nouvelles technologies s’est développé à 

Lannion. Je veux aussi parler de la bataille du rail 
gagnée à force de pression sur les décisionnaires 
parisiens. Les clubs TGV bretons ont été écoutés 
et aujourd’hui tout le monde se réjouit de 
pouvoir faire un aller-retour à la capitale dans la 
journée, même s’il reste cependant à connecter 
le Finistère en moins de trois heures. Forts de ces 
batailles gagnées, n’aurions-nous pas l’ambition 
de gagner celle des airs avec un outil moderne, 
écologique et vertueux ?

Les procédures publiques tuent les projets
Vous le constatez : le débat n’est pas que 
technique et idéologique. Il soulève la question 
des process de décisions trop longs dans ce pays. 
Le temps des études et des enquêtes publiques, 
et voilà que les technologies ont déjà changé ! Le 
meilleur exemple est celui des éoliennes en baie 
de Saint-Brieuc. Nicolas Hulot vient d’autoriser le 
démarrage du projet. Sur la base de technologies 
datant d’une dizaine d’années, nous allons 
bétonner les fonds marins et détruire une de nos 
plus précieuses ressources - la coquille Saint-
Jacques - alors que des éoliennes flottantes 
plus performantes et surtout sans impact sur 
l’environnement sont apparues entre-temps !

Mangez vite vos dernières coquilles Saint-
Jacques bretonnes et vous raconterez à vos 
enfants leur goût unique en regardant tourner les 
pales des éoliennes sur l’horizon marin. Ce n’est 
pas ce que nous voulons laisser aux générations 
futures. Parlons-en de nos enfants ! Et souhaitons 
qu’ils ne reproduisent pas les mêmes erreurs 
que notre génération post-68. Ils sont d’ailleurs 
beaucoup plus altruistes que nous, cherchent du 
sens à leur vie, ne s’engagent pas sans réfléchir 
ou par dogme. Après les 30 glorieuses, les 40 
merdeuses, saurons-nous amorcer le mouvement 
des 50 vertueuses ?

RÉSEAUX
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« Et si nous rêvions d'un projet 
qui reprenne sens ?»

« Mangez vite  
vos dernières coquilles  

Saint-Jacques bretonnes »

Succès des 1ers TROPHÉES DES CONQUÉRANTS BRETONS

L'ACB veut favoriser  
les échanges
Rencontres internationales, pitchs 
de start-up, trophées, observatoire 
de l'emploi Paris-Bretagne, le 
réseau ACB vous donne rendez-
vous chaque mois à Paris ou en 
Bretagne pour bonifier votre réseau, 
stimuler les rencontres, accélérer 
les décisions.
Programme et adhésions sur  
www.conquerants-bretons.com

Le jury réuni à Rennes pour élire les cinq lauréats des TROPHÉES  
DES CONQUÉRANTS BRETONS remis 
lors d'une soirée de gala au Cercle 
de la Marine à Paris en novembre 
dernier. Félicitations à GEEGLEE 
pour le trophée Génération Y remis 
par Gwenneg, à ALGOPAINT dans la 
catégorie innovation patrimoniale 
parrainée par le Groupe Giboire, à 
OFW SHIP pour l’innovation maritime parrainée par la Banque Populaire de 
l’Ouest, à RESSOURCES T pour l’entreprenariat social parrainé par Espace 
Cadres et à EDIFIZ pour le trophée « coup de cœur ».

Levi van 
Veluw

Expositions

1.07   
4.11.2018

Roland 
Cognet

Marc 
Couturier

Tal Coat 
/ Edmond 
Quinche

Bignan (56) 
EntréE liBrE Et gratuitE
www.Kerguehennec.fr
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Investir ou habiter, les meilleures opportunités !  

DOSSIER IMMOBILIER

La ruée

    vers l'Ouest
Présent au dernier salon de l’immobilier neuf à Paris 

sous la bannière « Investir ou habiter à l’Ouest », les 
équipes de Ouest immobilier neuf ont pu constater 

le fort attrait du littoral atlantique et de ses capitales 
régionales.

Ils sont retraités, cadres supérieurs, trentenaires dans 
les nouvelles technologies, expatriés à Paris ou tout 
simplement attirés par la dynamique atlantique, en tout 
cas les questions sont précises, les projets bien mûris.  
Tout ceci dans la continuité de rythmes d’achat 
exceptionnels à Nantes, Rennes, Angers sans compter les 

villes littorales où la pression immobilière est désormais 
constante. L’Ouest a le vent en poupe et le million 
d’habitants annoncé en plus d’ici 2030 est révélateur 
d’une nouvelle ère où s’entremêlent la nouvelle 
économie et ses talents en quête de sens pour leur 
quotidien. Rappelons à ce titre que Rennes propose plus 
de six cents postes de haut niveau pour ces nouveaux 
métiers, et que Nantes fourmille de lieux d’innovation 
avancée. 

Les promoteurs de l’Ouest vous invitent à découvrir 
l’excellence de leurs réalisations.

Avec SOLABAIE®, c’est le moment de

RÉNOVERRÉNOVER
FENÊTRES · VOLETS · PORTES D’ENTRÉE & DE GARAGE
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Véritable professionnel spécialisé dans la pose, 
retrouvez l’installateur Solabaie 

proche de chez vous sur 

www.solabaie.fr

-15 %
crédit d’impôt !

VITE !
Avant le 

30/06/18 *

En recherche immobilière,
PRENEZ DE LA HAUTEUR !

+ DE

600
PROGRAMMES

EN LIGNE !LE MEILLEUR DE L'IMMOBILIER NEUF EST SUR 

OUEST-IMMOBILIER-NEUF.COM



Révolution chez les 

notaires
Plus de deux ans après la promulgation de la Loi Macron  
et sa réforme controversée du numerus clausus chez les notaires, 
qu’en est-il du regard des principaux acteurs sur ces changements ?

Portée par Emmanuel Macron, alors ministre 
de l’économie, et promulguée le 6 août 
2015, la « Loi pour la croissance, l'activité et 
l'égalité des chances économiques » avait 
fait grand bruit dans les études notariales. En 
cause, la libéralisation de la 
profession, dans un secteur 
historiquement très fermé. 
La fin du numerus clausus 
inquiétait les notaires déjà 
installés, qui dénonçaient 
une « concurrence déloyale » 
qui viendrait « fragiliser les études ». L’objectif 
du gouvernement était alors la création de  
1 000 nouvelles études notariales sur tout le 
territoire, où s’installeraient 1 650 nouveaux 
notaires. Ainsi un appel aux candidatures avait 
été lancé en novembre 2016, permettant aux 
salariés d’études notariales mais aussi aux 
notaires déjà implantés de postuler. 
Dans l’Ouest, l’objectif était la création de 
101 nouvelles études pour 165 nouveaux 

notaires. La procédure d’attribution étant 
ensuite établie via un tirage au sort sur une 
zone géographique. 
Cependant au 16 novembre 2017, date butoir 
fixée par le gouvernement pour l’entrée en 

service de ces « notaires 
Macron » comme les 
appelaient les opposants 
au projet, seulement 684 
nouveaux notaires s’étaient 
installés dans l’hexagone, 
obligeant l’État à repousser 

l’objectif initial au printemps 2018. 

Au-delà de ces résultats, deux points semblent 
poser problème : premièrement, l’acquisition 
des nouvelles études par des notaires déjà en 
place (jusqu’à 35 % dans certaines villes) et la 
concentration d’études dans les grands pôles 
urbains, au détriment des zones rurales, bien 
moins rentables, accentuant ainsi la fracture 
territoriale. 

Loi ELAN 

Grand projet de loi de l’année 2018, 
la loi ELAN (Évolution du Logement  
et Aménagement Numérique) promet 
une simplification des démarches 
de ventes et une digitalisation des 
procédures. Parmi les réformes 
prévues dans ce texte de loi, 
certaines vont impacter directement 
la profession telle une limitation 
à dix mois des recours contre les 
permis de construire, contre une 
moyenne de vingt-quatre mois 
actuellement. Autre nouveauté : les 
tarifs applicables aux prestations 
de notaires pourront quant à eux 
faire l’objet de négociations si les 
émoluments dépassent 60 000 €.

Habiter l’hyper-centre de 
Vannes devient un luxe car 
l’offre est rare et la demande 
n’a jamais été aussi forte.

Dans ce contexte, le promoteur 
vannetais Slim City vous 
propose un emplacement rare 
place de la République face à 
l’entrée du marché, à deux pas 
du port et du centre historique. 
Seulement neuf appartements 
dans cette résidence de 
haut standing aux terrasses 

généreuses avec des vues de premier ordre 
sur la ville. Une conception architecturale 
originale qui permettra même de regrouper 

deux appartements pour occuper la totalité 
d’un niveau. Des matériaux nobles, une 
entrée sécurisée, des stationnements bien 
proportionnés, autant de signes de qualité qui 
séduiront les plus exigeants.

Dernière minute. Slim City nous annonce le 
lancement d’une nouvelle résidence tout près 
de la gare. Seulement onze appartements 
pour habiter ou investir en bénéficiant de la 
loi Pinel. Une opportunité à saisir à prix très 
attractif pour une telle situation dans Vannes.

Renseignements 
au 06 51 71 09 79
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« Dans l’Ouest,  
l’objectif était de 101 

nouvelles études »

Un emplacement unique

     à Vannes

Villa Autissier
9 appartements de haut standing
en plein cœur de Vannes

NOS BELLES ADRESSES
AU CŒUR DE NANTES 
ET DE SA MÉTROPOLE 

Archipel

(1) Loi Pinel : Réduction d’impôt, codifiée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et en fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à 
la location nue à titre de résidence principale pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12 % (pour 6 ans de location) 18 % (pour 9 ans de location) ou de 21 % (pour 12 
ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un montant de 300 000 euros et dans la limite d’un prix d’achat de 5 500 euros/m². Cette réduction d’impôt s’applique aux contribuables fiscalement domiciliés en France et est 
prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI. Faire un investissement immobilier présente des risques (ex : non-respect des conditions d’octroi de l’incitation fiscale, y compris 
des conditions de mise en location, absence de locataire, loyers impayés) susceptibles d’entrainer la perte du bénéfice des incitations fiscales et/ou la remise en cause de l’équilibre financier  de l’investissement. Le non-respect des engagements de 
location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Consulter www.eiffage-immobilier.fr pour en savoir plus. (2) PTZ : Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa 
résidence principale neuve. Attribution du prêt soumise à conditions notamment de ressources, voir Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015. Détails des conditions auprès des conseillers commerciaux ou sur le site http://www.eiffage-immobilier.fr.  
Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Conditions détaillées sur www.eiffage-immobilier.fr/financer-votre-logement/pret-taux-zero ou sur simple demande. 
Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de clientèle et, éventuellement, à la prospection commerciale. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite “Informatique et 
Libertés”, vous bénéficierez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier, 11 place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Conformément au Code de la Consommation, le consommateur est informé qu’il pourra contacter le médiateur de la consommation, MEDIMMOCONSO, 3 avenue Adrien 
Moisant, 78400 CHATOU, ou depuis le site internet : www.medimmoconso.fr ou à l’adresse mail : contact@medimmoconso.fr. - Document, photos et illustrations non contractuels. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST, SAS au capital de 150 000 
euros, RCS Nantes 338 817 216  - 04/2018

ESPACE DE VENTE
1 rue du Poitou - Place Viarme

44000 Nantes

PROFITEZ 
D’UN VÉRITABLE
CHOIX  
POUR HABITER 
OU INVESTIR
SEREINEMENT

Sainte-Luce-sur-Loire
Une situation idéale pour des 
appartements du studio au 5 pièces, 
en plein cœur d’une ville dynamique 
aux portes de Nantes.

Capella

Nantes (Euronantes)

Profitez d’appartements du studio 
au 5 pièces, aux vues panoramiques 
et à 10 min. à pied du centre-ville.

Vizio

Île de Nantes
Du 2 au 4 pièces, des appartements  
tous orientés au sud et idéalement  
desservis par les transports en commun.

TOUT PROCHE DE LA GARE IDÉAL INVESTISSEMENT

EN CŒUR DE VILLE

PROFITEZ ENCORE
DES AVANTAGES GOUVERNEMENTAUX 

(1) (2)

Loi
Pinel PTZ



Giboire... la signature

     "couture"
Trois questions à :  
Xavier Hébert, directeur général Groupe Giboire

Retenu le 14 mars dernier,  
lors du MIPIM de Cannes - le plus 

grand marché international  
des professionnels de l'immobilier - 

 parmi les six projets dévoilés  
par le maire d'Angers, le programme 

Métamorphose est emblématique  
de ce qui définit le Groupe Giboire 

qui appose sa "griffe" partout
dans l'Ouest et à Paris.

Via un appel à projet urbain "Imagine 
Angers", Christophe Béchu, maire de la Ville, 
a souhaité susciter pour celle-ci l'émergence 
de projets emblématiques et innovants. 
Comment présenter Métamorphose qui sera 
situé quai Saint-Serge ?

Un mini quartier de ville sur un site unique 
en un bâtiment unique ! Il rassemble tout à la 
fois des bureaux, des logements, une salle de 
sport, un restaurant… Soit une 
multitude d'activités en un seul 
site destiné à accompagner le 
développement de la ville vers 
le nord. Ce qui représente 25 
000 m2 de surfaces construites.
Notez qu'il ne s'agira pas de 
logements classiques mais 
de co-living : des logements 
partagés pour étudiants, jeunes 
actifs ou cadres, voire familles 
en transition.

L'innovation a ici porté sur le fait qu'au lieu 
de répondre simplement sous la forme 
promoteur/architecte, comme cela se voit 
souvent dans les concours, nous sommes ici 
une quinzaine de partenaires, qu'il s'agisse 
des occupants pour la partie co-living mais 
aussi pour les bureaux, d'une école qui 
envisage de rejoindre le site, d'un partenariat 
noué avec une école d'Angers, d'un syndic 3.0
très digitalisé qui apportera des services 
tant aux habitants qu'aux occupants des 
bureaux, ou encore via un partenaire pour 
un mur d'escalade. En dehors de la qualité 
architecturale de Métamorphose, c'est notre 
aptitude à fédérer toutes ces énergies autour 
du projet qui nous a permis d'être ainsi 
retenus.

Évoquons sa signature : l'architecte du projet 
(Hamonic + Masson & Associés) revendique 
ici "le parti de la fluidité en reliant les pleins 
et les vides. Le bâtiment devient un morceau 
de territoire extrudé."

De quoi en faire un projet emblématique des 
programmes premium positionnés par le 
groupe Giboire ?

Tout à fait. Il s'inscrit en droite ligne et dans 
l'ADN même du groupe : proposer des projets 
très travaillés au niveau architectural avec 
une vraie signature, non pas en tant que 
bâtiments simplement "singuliers" mais par 
leur présence dans la ville. Ils doivent apporter 

quelque chose à la ville qui les 
reçoit, qu'il s'agisse d'Identity 
au cœur de la gare EuroRennes 
ou du programme Ascension 
paysagère, toujours à Rennes, 
îlot de l'Octroi, face au jardin 
de la Confluence, à l'extrémité 
du mail François Mitterrand. Il 
en va de même pour le projet 
Quatuor - trois ensembles de 
bureaux modulables, un hôtel 
et une résidence hôtelière - à 
Angers toujours sur la gare, 

ou pour une tour de 50 mètres revêtue de 
briques rouges près de la gare de Nantes.
Soit toujours des projets et programmes 
premium tant au regard de leur qualité 
d'architecture, de leur emplacement que de 
leur exécution.

Vous le soulignez volontiers : cet esprit a 
toujours prévalu au sein du groupe Giboire. 
De quoi faire la différence et le doter plus 
que jamais d'une "image" ?

Aujourd'hui nous avons un degré d'exigence 
encore plus élevé - les élus nous challengent - 
ce qui nous oblige à sans cesse nous remettre 
en cause. Mais c'est au service de villes 
dynamiques avec des marchés qui acceptent 
ce type de produits, avec des élus et une 
population ouverts à l'innovation.
De quoi nous encourager à toujours 
poursuivre dans cette direction. D'où, 
aussi, des nouveaux projets sur Paris où le 
groupe est présent depuis un an avec trois 
programmes, à Neuilly-sur-Seine, Sceaux et 
Reuil-Malmaison.

06 51 71 09 79
RENSEIGNEMENTS & VENTE :

HABITER OU INVESTIR 
À VANNES

A U  C Œ U R  D U  G O L F E  D U  M O R B I H A N

HYPER-CENTRE
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HAIE HAIE VEGETALE VEGETALE VEGETALE VEGETALE

VILLA AUTISSIER
SEULEMENT 9 APPARTEMENTS 

DE HAUT STANDING

Du T2 au T4, grandes surfaces

LES BALCONS D’ÉLISA
11 APPARTEMENTS 

DU T1 au T4

* Dispositif Pinel : L’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, dit «Dispositif Pinel» permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement de location pris par l’acquéreur. La réduction d’impôt varie de 
12 à 21%. Cette réduction s’applique aux logements respectant certaines conditions disponibles auprès de nos conseillers commerciaux. L’éligibilité au Dispositif Pinel n’est pas garantie dès lors que les conditions d’application sont fixées et 
vérifiées par l’administration fiscale. L’investissement suppose le respect de plafonds de loyers et de ressources pour le locataire. Le non-respect des engagements de location entraine la perte du bénéfi ce des incitations fiscales. 
Photos et illustrations non contractuelles. 3D : Infobat3D. Photo : FlyHD

LANCEMENT MAI 2018

AU CALME  
À DEUX PAS DE LA GARE

Be Home Habitat - ZI Ty Er Douar - 56150 BAUD
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LOI
PINEL

Gare TGV
Hôpital

Remparts

Le port

Intra muros

Plage de Conleau & départs vers les îles

À 2 H 30 DE PARIS
grâce à la Ligne à Grande Vitesse
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 https://metamorphose.giboire-promotion.com

Pour voir le film 
exclusif, visez  
ce flashcode !

DOSSIER IMMOBILIER

Xavier Hébert

« Aujourd'hui  
nous avons  

un degré  
d'exigence  
encore plus  

élevé »

www.giboire.com



Angers, la ville

     bouge !
Le 14 mars dernier, à l’occasion du 

MIPIM de Cannes - le plus grand 
marché international  

des professionnels de l'immobilier 
- les lauréats du concours Imagine 

Angers ont été dévoilés par 
Christophe Bechu, maire de la 
préfecture du Maine-et-Loire. 

Lancé en janvier 2017, Imagine Angers était 
un appel aux « projets urbains innovants » 
sur six sites stratégiques de la ville. L’objectif 
du concours était de créer le « patrimoine 
architectural de demain » de la Ville des fleurs. 

Parmi les lauréats, on retrouve Vinci Immobilier 
pour son projet Arborescence, directement 
inspiré d’un arbre caressé par la brise, avec 
90 résidences pour les séniors ainsi que 15 
appartements d’exception. À ces logements 
s’ajoutent un espace de co-working et une 
crèche. 
Le groupe Giboire est quant à lui primé sur 
le site du Quai Saint-Serge avec son « hub 
humain » Métamorphose. Destiné aux jeunes 
actifs, le projet propose des bureaux, un 

DOSSIER IMMOBILIER

campus d’enseignement supérieur ainsi que 
des espaces de co-working et… une serre 
tropicale !
De son côté, Procivis remporte le projet de 
l’Îlot Jean Moulin avec un concept innovant 
d’habitat en terre crue, un matériau à la fois 
très ancien et innovant dans son utilisation 
contemporaine. En plus des 13 appartements 
de ce bâtiment, on retrouvera 17 maisons 
ainsi que de beaux jardins partagés. 

imagine.angers.fr

Arborescence, Vinci Immobilier

Imaginez…

 ARRADON
Votre APPARTEMENT du T2 au T5

GOLFE DU MORBIHAN OU PRESQU’ÎLE DE RHUYS...
Vivez le meilleur du littoral !

 au calme, dans le centre d’Arradon
 à quelques minutes à pied du Golfe du Morbihan

 le centre-ville à pied
 à 10 minutes des sentiers côtiers

©
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C
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THEIX-NOYALO
Votre APPARTEMENT du T2 au T4

Découvrez tous nos programmes sur 

WWW.FILYPROMOTION.COM 06 18 72 83 54
Renseignements :

En co promotion avec Lamotte
Renseignements 6 jours sur 7

www.vinci-immobilier.com
0 800 124 124

RETROUVEZ
TOUS NOS PROGRAMMES DANS L’OUEST
ET EN DÉTAIL SUR
NOTRE SITE INTERNET

• Appartements du studio au 4 pièces

• Au cœur d’un éco-quartier pourvu en commerces,  
  services et équipements publics

• À 5 minutes du centre hospitalier universitaire
  et 10 minutes du centre-ville d’Angers en tramway

(1) L’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, dit ”Dispositif Pinel“ permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement de location pris par l’acquéreur. La réduction d’impôt varie de 12 à 21%. Cette réduction s’applique aux 
logements respectant certaines conditions disponibles auprès de nos conseillers commerciaux, sur le site internet www.vinci-immobilier.com. L’éligibilité au Dispositif Pinel n’est pas garantie par VINCI immobilier, les conditions d’application étant fixées et vérifiées par 
l’administration fiscale. Le non-respect des engagements de location entraine la perte des incitations fiscales. VINCI Immobilier Promotion RCS NANTERRE 339 788 309 - Illustration non contractuelle. Illustration : Arlab

onnectez-vous K

(1)

ANGERS Éco-quartier des Capucins

à l’investissement idéal !

NOUVEAU
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02 99 79 82 76 • neuf@giboire.com
G I B O I R E . C O M

Depuis près d’un siècle, le groupe Giboire contribue

à l’enrichissement architectural des plus belles villes de l’Ouest,

et étend désormais son champ d’action jusqu’à Paris.

© Alexandre Vasilewski - Giboire
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Immobilier et

      start-up
Les plateformes tournent et les algorithmes chauffent !

Le secteur de l'immobilier 
conservateur ? Trop replié sur 

ses habitudes ? Peu enclin 
à se "métamorphoser" ? Les 

professionnels le reconnaissaient 
eux-mêmes il y a encore deux ans. 
Mais ça, c'était... avant ! Avant que 
le numérique ne fasse son chemin 
dans bien des entreprises, et que 

n'apparaisse toute une génération de 
start-up qui tout à la fois bousculent 

le secteur mais l’enrichissent aussi.

Archibien
Architectes de formation, les deux fondateurs 
le clament volontiers : « faire appel à un 
architecte n'aura jamais été aussi simple ! » 
Leur idée ? Via leur plateforme, trois agences 
d'architecture dessinent votre projet sur-
mesure, avec retour de proposition en trois 
semaines ! Le tout en s'appuyant sur un cahier 
des charges renseigné par le client avec 
lequel il collabore via la plateforme (nombre 
de pièces souhaitées, esprit et esthétisme 
privilégiés, mode de vie...) 

Leur force ? Un réseau de 300 architectes 
répartis partout en France, dont une vingtaine 
sur la région nantaise, parmi lesquels ils vont 
identifier (à grands renforts d'algorithmes) les 
plus à même de travailler sur votre projet.
Avec déjà quatre-vingt projets aboutis, 
Archibien affirme son credo via Simon 
Jezequel, associé : en finir avec l'idée que 
l'architecte, c'est trop cher - pour 800 euros la 
personne se voit proposer trois esquisses ! -, 
« et rendre ainsi plus commun le réflexe 
d'avoir recours à ce professionnel tout en 
facilitant l'accès à un service. » 

archibien.com

Quasiaqui
« Nous sommes toujours en mode lean start-up, s'amuse Jean-Baptiste Massif, co-fondateur. 
Autrement dit : nous sommes encore en apprentissage. » Ce qui ne l'empêche pas d'employer 
déjà huit personnes. Son idée : décliner le principe de l'option d'achat à l'immobilier, soit une 
formule à mi-chemin entre la location et l'accession à la propriété.
Son intuition ? « Je m'appuie sur un texte de loi datant de plus de trente ans et totalement 
oublié ! » Quasiaqui est ainsi la première plateforme qui entend faciliter l'accès à l'immobilier. 
« Nous sommes les aiguilleurs du ciel entre les acquéreurs potentiels, les vendeurs en manque 
d'opportunités - trois millions de logements vides sont à vendre en France ! - et les agents 
immobiliers que nous référençons. » Son outil : une carte qui fait "matcher" les uns avec les 
autres et l'agent qui intervient toujours à un moment de l'opération. De quoi insister : « Nous 
sommes innovants dans l'usage et il ne s'agit surtout pas d'überiser la profession d'agent 
immobilier. » www.quasiaqui.fr

Lok-iz
Lok-iz comme "localiser... easy", explique 
Safir Hanafi, fondateur. Idée innovante de 
cette start-up de neuf salariés ? S'appuyer 
sur n'importe qui... « qui voit une maison, un 
appartement, un terrain mis en vente, dans 
son quartier, en se promenant... et qui le 
communique sur notre plateforme. Le tout en 
trente secondes ! »
De là, et via des algorithmes malins, le bien 
est alors dirigé vers une agence et une 
seule, insiste Safir : « On lui amène donc du 
contenu. Il obtient plus de mandats et gagne 
en temps de prospection sur sa zone. » Quant 
aux apporteurs d'affaires (déjà 400 000 !), ils 
arrondissent leurs fins de mois. Comment ? 
« Ils perçoivent une prime dès la signature du 
contrat de vente ! »

www.lok-iz.com

Rhinov
Le home-staging en 3D… Définition ? « Tout 
aménagement d'un intérieur en 3D », 
explique Christophe Couder qui rappelle 
comment la start-up a été créée par un ex-
agent immobilier (90 % du public de Rhinov 
sont des agences immobilières, viennent 
ensuite des particuliers et récemment des 
promoteurs) Rhinov aide « les clients qui ont 
du mal à se projeter ».

Réponse apportée ? « Via notre plateforme, 
nous sont adressés les plans, les envies, les 
attentes et les besoins du client pour que 
nos architectes d'intérieur puissent réaliser 
un aménagement sur-mesure. » Quelques 
jours plus tard, on reçoit son nouvel intérieur 
imaginé : plusieurs visuels 3D réalistes 
de sa future déco, un panoramique 360°, 
un plan d'ensemble de l'aménagement en 
3D, accompagnés d’astuces déco avec une 
shopping-list de partenaires.
Valeur ajoutée ? « Un service support avec 
des outils pertinents. »

www.rhinov.fr

Loi Pinel : Réduction d’impôt pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans ou 9 ans à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Les conditions sont défi nies à l’article 199 novovicies du code général des impôts tel que modifi é par la Loi de Finances pour 2015. La réduction d’impôt 
sur le revenu est de 12% pour 6 ans de location ou 18% pour 9 ans de location, calculée sur le prix d’acquisition du bien retenu dans la limite de 300 000 euros. Faire un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entraîner la perte du bénéfi ce de la réduction d’impôt. 
Cette réduction d’impôt est prise en compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fi scaux visés à l’article 200-0 A du CGI. Conditions détaillées sur www.eiffage-immobilier.fr/loi-pinel-defi scalisation-reduction-impot.html ou sur simple demande. RT 2012 : Cette performance énergétique optimale est le fruit d’un travail de conception poussé dans les 
domaines du chauffage, de la production d’eau chaude sanitaire, des énergies renouvelables, de l’éclairage, de l’isolation et de la mesure des consommations. PTZ : Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2017 réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale neuve. Sous réserve de respecter les conditions fi xées aux articles 
L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction relatifs aux conditions d’application du PTZ+ (conditions de ressources, de composition familiale, de performance énergétique et localisation géographique à respecter). Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Conditions détaillées sur 
www.eiffage-immobilier.fr/fi nancer-votre-logement/pret-taux-zero ou sur simple demande. La certifi cation NF Habitat s’appuie sur trois engagements : le respect de critères techniques défi nis, un engagement de qualité de service et la mise en place de procédures strictes d’organisation. Elle garantit qu’EIFFAGE Immobilier réalise ses programmes 
immobiliers dans le respect des normes de qualité NF. Architecte : Archiduo - 3D : Infi me - Document, photos et illustrations non contractuels. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST, SAS au capital de 150 000 euros, RCS Nantes 338 817 216 - 04/2018.

Deauville
Normandie

ESPACE DE VENTE
69 rue Désiré Le Hoc - 14800 DEAUVILLE

À quelques minutes à pied du centre-ville 

Plage, thalasso & commerces à proximité 

Des appartements neufs de standing 
du 2 au 4 pièces avec jardin privatif et terrasse,
balcon ou loggia

Hall d’entrée décoré par un architecte d’intérieur,
espaces verts aménagés par un paysagiste

Élégance & art de vivre...
pour HABITER ou INVESTIR

à seulement 2 heures de Paris

Loi
Pinel RT2012

TRAVAUX EN COURS



VOTRE RÉSIDENCE SENIORS 
AVEC SERVICES DANS 
L’HYPER-CENTRE DE VANNES

Vivre le présent en toute sérénité

Un cadre de vie élégant
à pied du port et du marché

Des appartements confortables
de 30 à 90 m2 disponibles
à l’achat ou à la location

Un environnement calme 
et sécurisant

Une atmosphère conviviale

Résidence services seniors
02 97 46 04 05 
arcadie.vannes@orange.fr

www.arcadie-vannes.com

Gestion des services à caractère non commercial
Association à but non lucratif régie par la loi de 1901

DOSSIER IMMOBILIER

Paris penche

     à l'Ouest
Et si l’ouest était le nouvel eldorado 
parisien ? Rennes, Nantes ou encore 

Angers trustent les premières 
positions des villes de France  

où il fait bon vivre et travailler. 
L’ouverture des nouvelles Lignes  

à Grande Vitesse a également dissipé 
une bonne partie des appréhensions 

que pouvaient avoir les Franciliens  
sur les distances à parcourir  

pour rallier la province. 
Fatigués par le rythme de vie exigeant 

de la capitale, quel est le profil  
de ceux qui mettent le cap à l’Ouest ? 

Aujourd'hui, quels sont les profils qui 
recherchent l’Ouest ?
On peut les classer en trois catégories 
principales. Tout d’abord, les jeunes couples 
avec enfant(s). Qu’ils viennent d’être parents 
ou qu’ils attendent un enfant, ils ne souhaitent 
pas les voir grandir dans le cadre stressant de 
la Ville Lumière.
Ensuite, les actifs sans enfant. Généralement 
âgés de 30 à 45 ans, ils souhaitent conjuguer 
vie personnelle et professionnelle dans un 
cadre plus calme tout en gardant le dynamisme 
des grandes métropoles. Caractéristique qui 
revient souvent : ils sont nés en province et 
souffrent d’une certaine nostalgie.  
Et bien sûr les séniors et actifs en fin de 
carrière. Habitués à vivre et à travailler à Paris, 
ils aspirent à trouver un lieu pour passer leur 
retraite en toute sérénité. 

Qu’est-ce qui les attire et où souhaitent-ils 
aller ?
Le charme de nos villes côtières est indéniable 
et chacun a une idée précise de sa future 
destination. C’est pourquoi Brest, Quimper, 
Concarneau, Lorient, Auray ou Vannes sont 
aussi attrayantes et constituent à leurs yeux de 
petits joyaux qui procurent une qualité de vie 
et un environnement exceptionnels.

Le différentiel de prix est important dans leur 
décision ?
Forcément car les prix de l’immobilier y 
sont nettement plus accessibles et ouvrent 
de nouvelles perspectives de confort, 
avec des surfaces plus généreuses et des 
environnements de vie plus qualitatifs.

www.manach-conseil.com

Posons la question à un spécialiste de l’accompagnement immobilier,  
Fréderic Manach de l’agence Manach Conseil qui rayonne sur le grand Ouest.

L’ÉVÉNEMENT
IMMOBILIER
NANTAIS EN 2018

 

À découvrir sur jardins-augustin-nantes.com
et dans notre espace de vente : 1 rue du Poitou - Place Viarme - Nantes

Document, illustration non contractuelle. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST, SAS au capital de 150 000 euros - RCS Nantes 338 817 216  - 04/2018



RENNES • NANTES
UNE OFFRE DE LOGEMENTS NEUFS

PRÊTS À VIVRE

AU CŒUR DE MÉTROPOLES ATTRACTIVES

À VOUS DE CHOISIR
RÉSIDENCE PRINCIPALE OU INVESTISSEMENT LOCATIF

WWW.ATARAXIA.FR

RENSEIGNEMENTS ET VENTE :

SAS ATARAXIA PROMOTION au capital de 20 032 121 ¤ • SIREN 493 130 173 RCS Nantes • Siège social : 2 rond-point des Antons - 44700 Orvault 
CPT n° 1845T délivrée par la Préfecture de Loire-Atlantique. Conception : Quintesis.com. Illustrations non contractuelles : Kréaction. Avril 2018.

AGENCE DE NANTES

2 ROND-POINT DES ANTONS • ORVAULT
PÉRIPHÉRIQUE SORTIE 36

AGENCE DE RENNES

19 QUAI LAMARTINE • RENNES
STATION RÉPUBLIQUE

RENNES • VERTIGO NANTES • LES MARSAUDERIES




