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La résilience, l’adaptation et la réactivité
sont primordiales pour faire évoluer notre société.
Depuis des années nous savons que les rouages du monde peuvent
exploser avec les cyberattaques. Un sujet, certes, un peu moins
artistique mais qui nécessite des cerveaux hors-normes. Quand
la fonction mathématique, analytique, et prospective nécessite
finalement des capacités créatives pour imaginer et déjouer les
pièges créés par l’utilisation du web à tous les niveaux de notre
existence personnelle et professionnelle.
Une pensée aussi pour ceux qui subissent les attaques dans
leur chair à travers le monde. Quand les fusils, les chars et les
obus servent encore les volontés des autocrates à l’heure du
cybermonde.
Enfin, si vous souhaitez vous retrouver un peu avec vous-même
tout en partageant d’autres univers, rendez-vous dans les dossiers
maisons d’édition et critiques littéraires. Vous y trouverez je
l’espère de quoi voyager, vous faire réagir, vous amuser, rire et
pleurer, mais aussi élever votre âme et vos connaissances, si
besoin était ! La vie, quoi !

Gastronomie

Vannes

Technologie

2 rue Regnard

Design

Nantes

Ouest pour sa 16e édition a cherché pour vous de nouveaux talents
avec comme point commun : la créativité, l’énergie, l’ouverture
sur le monde et l’indépendance.

Évasion

140 bis rue de Rennes,
75006 Paris

Art

Paris

Bonne lecture, j’espère que ces découvertes vous apporteront
autant de plaisir à lire que nous en avons eu à les publier.
Valérie Patout-Gestin
Fondatrice

w w w. o u e s t - m a g a z i n e . c o m

Immobilier

MODE

DÉCOUVERTE

Les nouveaux

conqu érants

Romain Masliah

Une boisson fermen-thé

La rédaction a testé ! Coup de cœur pour le Kombucha Fraise/Romarin !
Sentir le vrai goût de la fraise, couplé à celui du romarin et son parfum
légèrement épicé : un cocktail d’énergie très rafraîchissant, parfait pour les
soirées d’été dans le Golfe du Morbihan !
Attention le Kombucha est à éviter en cas de fragilités de l'estomac et des
intestins. Ne consommer qu'en cas d'un transit en bonne santé.
www.littlejoybrewingco.com

Agathe Fitamant

La Bretagne au corps
Tout commence avec l’envie de partager ses souvenirs
bretons. Inspirée par les coquillages des plages de
Bretagne comme l’ormeau et la monancha, Agathe
Fitamant a l’idée de créer un collier pour la naissance
de sa fille. L’ormeau doré plaît et la créatrice, alors
totalement autodidacte, décide de le commercialiser.
La page Armeria Design est ouverte. Fabriqués à la
main à Telgruc-sur-mer, sur la presqu’île de Crozon, les
bijoux Armeria tiennent leur nom de cette fleur sauvage
présente sur les côtes bretonnes. « Une petite fleur qui
peut vivre partout et résister contre vents et marées sur
la roche, dans des conditions extrêmes, tout en restant
très délicate » nous confie la créatrice. Armeria, c’est
une histoire de la Bretagne mais aussi une histoire de
femmes. « Ma mère, mes grands-mères m’ont offert des
bijoux, puis j’ai offert ce collier à ma fille. Un bijou doit à
mon sens porter une histoire, transmettre des valeurs. »
Lorsqu’on lui demande comment est la femme Armeria,
Agathe nous la décrit « multi-tâches, très active, sportive
parfois, feignante aussi, et amoureuse du lifestyle
breton ». La dernière collection, Armor, vient d’une envie
de brillant. « Les collections viennent de ce que moi j’ai
envie de porter. J’avais envie d’une marinière moderne
et légère. Je suis partie sur du spinelle et du quartz
blanc, qui taillés deviennent scintillants. » Passionnée
par les pierres, elle évoque avec nous les messages
qu’elles cachent - la prise de conscience du spinelle et
l’écoute de son intuition pour le quartz blanc. Ce n’est
pas un hasard si notre créatrice s’appelle Agathe ! Merci
pour la passion et les souvenirs bretons Agathe.
La prochaine collection Armeria sera en collaboration
avec la créatrice Maïwenn Nicolas et s’inspirera de la
faïencerie bretonne.
www.armeria.bzh
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Laurent Le Fringer

L'homme en couleur
Partis d’une envie de faire des vêtements
qui leur ressemblent, Véronica et Laurent Le
Fringer créent La 5ème Homme en 2016.
À Dinard, on ne présente plus la marque
arborant un homard. En peu de temps, elle
est devenue un incontournable pour habiller
l’homme; sa marque de fabrique : la diversité
de ses couleurs ! Aujourd’hui il existe trois
boutiques officielles (Dinard, Saint-Malo,
Quiberon) et trois revendeurs (Pornic, Agon
Coutainville et Cancale). Vous retrouverez
en boutique une large gamme de produits:
chemises, polos, pantalons, t-shirts, shorts,
pulls, sweats, chaussures…
Les clients fidèles se font de plus en plus
nombreux. Ils reviennent toujours avec
plaisir pour l’accueil qui leur est réservé,
l’originalité et la qualité des produits
(fabrication européenne : Portugal).

©C. Croguennec

Nolwenn Faligot

Par amour du mouvement

facebook.com/La5emeHOMME

©La 5eme Homme

Y’a d’la joie bonjour bonjour le kombucha (comme-boo-tcha) y’a d’la joie !
Depuis 2 ans, Romain Masliah distille – à la main - de la joie dans ses
bouteilles de boissons fermentées depuis la pépinière Créalis à Vannes.
Une joie qu’il a ramenée en 2019 de son expatriation dans l’État du
Vermont, où il y a appris les secrets de fabrication et les vertus de cette
boisson populaire outre-Atlantique. Une boisson sans alcool, vegan, sans
gluten, et naturellement pétillante, née d’une recette ancestrale venue
d’Extrême-Orient il y a plus de 2 000 ans. La recette du kombucha ? « Un
mélange de thés fermentés, des thés verts Sencha et des thés noirs Assam
biologiques pour ma part, du sucre de canne blond bio et issu du commerce
équitable et un SCOBY (symbiote de bactéries et de levures) obtenu après
une fermentation de une à quatre semaines selon différents paramètres. »
Et les bienfaits de cette fermentation sur notre organisme sont nombreux,
notamment pour notre microbiote intestinal : une digestion plus facile,
des douleurs d’estomac atténuées, des propriétés antioxydantes et
antimicrobiennes, sans oublier le regain d’énergie ! Un cocktail nutritif
de probiotiques naturels, agrémenté d’épices, de purées de fruits et
d’herbes aromatiques frais. « Je regarde beaucoup de cooking shows pour
trouver de nouvelles recettes, et je fais beaucoup de tests » nous partage
l’entrepreneur de Sulniac. Six parfums sont proposés à l’année, et deux
nouveautés viennent de rejoindre l’univers coloré de la microbrasserie :
grillotte estragon pour le premier et citron vert, menthe, poivre de Timur
pour le second. Little Joy Kombucha, une gamme de la Little Joy Brewing
Co. est à retrouver dans une sélection de magasins bios à Rennes, Nantes
et dans le Golfe du Morbihan. Une boisson vivante à emporter partout pour
partager cette petite joie autour de soi !

Partir pour mieux revenir. C’est ce que s’est employée à faire la créatrice Nolwenn
Faligot, originaire de la presqu’île de Plougastel et partie étudier la mode en Angleterre
puis au Japon, avant de rejoindre la Slovaquie pour la marque de prêt-à-porter féminin
haut de gamme Nehera. De retour en Bretagne, la Finistérienne s’est fait connaître sur
le territoire en collaborant avec la célèbre marque bretonne Armor-Lux, sous forme de
mini capsules dessinées par ses soins. En avril 2021, elle signe sa première collection
baptisée Chapitre Premier, décomposée en trois mouvements et volontairement sans
saisonnalité, dans le tempo de la slow fashion. Des vêtements haut de gamme qui allient
confort et élégance, avec cette idée de mouvement du corps « proche de l’esthétique et
de la philosophie japonaise, où le vêtement ne va pas contraindre mais suivre le corps,
accompagner nos mouvements, laisser de l’espace et cacher pour mieux dévoiler »
précise la designeuse. Construire un vestiaire en conscience, dans une mode « éthicoresponsable » valorisant l’humain et l’environnement. Un environnement breton, entre
terre et mer, inspiré par Jeanne Malivel, le mouvement Ar Seiz Breur et la styliste Val
Piriou. « L’ADN de la marque est la Bretagne, son patrimoine vestimentaire, architectural
et immatériel. Je propose des vêtements de tous les jours inspirés des vêtements de
travail des militaires ou des marins. » Les pièces - une quarantaine au total pour Chapitre
Premier - sont confectionnées par des femmes à Saint-Malo et à Rennes, dans des
matières durables dans le temps comme le coton biologique, le lin ou le chanvre. Du
luxe utilitaire, affectif et engagé !
www.nolwennfaligot.fr
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Inspiration

glaz
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Du bleu éclairé par le soleil au gris bleu,
bleu-vert révélé par les nuages…
Les ciels riches de variantes chromatiques,
seule une multitude de couleurs les caractérise.
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Tout comme certains pays ont des dizaines de
mots pour décrire le blanc, le rouge, toutes
les couleurs prédominantes culturellement
les cultures celtiques donnent des nuances
aussi différenciées pour le glaz.
Peut-être est-ce aussi lié aux tonalités de
ciel et de mer tellement changeantes en
particulier en Bretagne.
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Glaz, on retrouve ce mot dans les cultures
celtiques. Difficile de définir une couleur et
encore plus lorsqu’elle revêt une identité
culturelle différente à travers les époques,
les pays et les traductions. C’est entre autres
son intérêt ! On tourne toujours autour du
vert, bleu, gris. On lui attribue des degrés
de clarté et saturation différents selon les
cultures qui le décrivent.
En Cornouaille, le glaz tire franchement sur
le bleu, d’où le nom donné aux hommes
« les Glaziks »
La littérature bretonne utilise pourtant
aussi bien le glaz pour décrire une couleur
verte ou bleue. « Mezer Glas » signifie à la
fois « drap bleu » et « drap vert ».
Les peintres et artistes l’exploitent à l’envi,
regardez autour de vous et le glaz jaillira de
votre imagination.
Vous trouverez une sélection d’objets et
œuvres qui correspondent à notre approche
tout aussi personnelle de cette couleur
celtique et tellement vivante dans notre
quotidien.

1 : Méduse Amarres, Côté Table, www.cote-table.com - 2 : Aimants
Queue de baleine, Pa Design, www.pa-design.com - 3 : Suspension
en papier recylé - Collection "Paper Pulp", Mahatsara, mahatsara.com
- 4 : Saladier Corfou, Côté Table, www.cote-table.com - 5 : Étoles,
Couleur Chanvre, www.couleur-chanvre.com - 6 : Trousse Felia, Iosis,
presseYD@fremaux.fr - 7 : poisson Été À La Mer, Jardin d'Ulysse,
www.jardindulysse.com - 8 : papier peint, Les papiers de Ninon,
lespapiersdeninon.fr - 9 : Motif Jungle, Aelmat, maison-aelmat.com
- 10 : Chevet 'César’, Ostaria, www.ostaria.fr - 11 : Baladi lavande/
sapin, La Maison Dar dar, pro.lamaisondardar.com - 12 : papier peint,
Les papiers de Ninon, www.lespapiersdeninon.fr - 13 : Dekomur,
décoration murale en chute de papier peint, Reversible, reversible.fr
- 14 : Sakacity, sac en bâche recyclée, Reversible, reversible.fr 15 : Vase Élément, Sema Design, www.semadesign-deco.fr - 16 :
papier peint Suzanne Violet, Isidore Leroy, www.isidoreleroy.com 17 : Lampe 'Silo’, Ostaria, ostaria.fr - 18 : Collection Nalia, Côté Table,
www.cote-table.com - 19 : Vase Drapé, verreries des Lumières,
www.verreriesdeslumieres.com - 20 : Bout de canapé Tico, Boqa,
www.boqa.fr - 21 : Sac bowling Iona Sardine, La Cerise sur le Gâteau,
www.lacerisesurlegateau.fr

7

17

8
19

9

10

21
11

6

20

7

DESIGN

En verre

la nature

LE SAVIEZ-VOUS ?
OSTRACO vient de l’Ostracon, le nom que
l’on donnait au tesson de céramique antique.
Les ostracons étaient les Post-it du quotidien
pour passer des messages gravés sur l’argile.
Ces ostracons étaient notamment utilisés
pour voter et quand les citoyens manquaient
de tessons de céramique, ils prenaient des
coquilles d’huîtres, ce qui explique les racines
étymologiques de l’ostréiculture.

Avec Lucile Viaud

GÉOVERRERIE néo.n.f
Idée que le verre pourrait refléter
les caractères naturels et humains
de la région dont les matières premières
qui le composent sont issues.

8

©E. Alibert

©Guillaume Julien

D’entrée de jeu, l’artisane
en géoverrerie nous parle de
« recettes » de verre. On comprend
alors le lien qui unit le verre
et le ventre, ses deux passions.
Lucile Viaud a collaboré notamment
avec les chefs bretons Hugo
Roellinger, Virginie Giboire
ou encore Nicolas Conraux.
« On a les mêmes valeurs
et on a les mêmes outils de travail :
on fait en fonction des saisons,
des stocks disponibles, des espèces
et on essaye de faire le mieux
possible avec le moins possible.
Pour moi on fait exactement
la même chose, c’est juste qu’il y a
un contenant et un contenu, mais
les deux dialoguent de manière
très intime. » confie la designeuse.
Formée à l’Ecole Boulle à Paris,
Lucile Viaud y a centré son diplôme
sur la question de la valorisation
des ressources marines
en Bretagne.

Une recette de verre marin Glaz
En 2014, la Lorraine d’origine - région verrière
par excellence - se rapproche du centre de
recherches de Lorient, IDMER, spécialisé
dans la valorisation de ressources délaissées
(coquilles, arrêtes, peaux, carapaces, algues),
qui lui confie les matières premières pour
développer de nouveaux matériaux. La
collaboration donnera naissance au verre
marin Glaz, devenu le verre emblématique
de l’atelier Lucile Viaud et de sa marque
OSTRACO. Et si cette année marque la fin de
la production de cette recette, « parce que
c’est un verre breton, à l’échelle de la région,
et j’ai envie d’aller plus en précision dans
le territoire breton », deux autres recettes
sont en train de mijoter. Un verre de la Vallée

de la Rance, qui va être fabriqué à partir de
vase issue du programme de dévasement de
l’Estuaire de la Rance ; et l’autre qui va lui
être produit à partir des ressources issues des
quinze îles du Ponant. Designeuse, chimiste,
mais aussi passeuse engagée, Lucile Viaud
intervient plusieurs fois par an auprès
d’étudiants en design pour les sensibiliser
aux ressources locales, à l’entreprenariat et
au rôle du designer. « Pourquoi dessiner des
choses sans savoir comment elles vont être
produites ? J’ai envie que l’on reprenne la
démarche à l’envers : partir du matériau pour
arriver à l’objet. » défend notre interlocutrice,
que l’on salue pour son engagement et son
optimisme. Le verre à moitié plein comme on
dit et cela lui va bien.
www.atelierlucileviaud.com
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CRÉATION - AELMAT

La femme

La marque
La marque « Aelmat » prend corps entre la Bretagne et la Catalogne,
deux terres de caractère, deux terres de femmes libres et sauvages.
Aelmat s’adresse à la femme qui assume sa féminité, tout en prônant
l’élégance sans concession au confort. Parce qu’on ne devrait pas
avoir à faire de compromis.

Aelmat

Aelmat
©Maison Aelmat

« Il était une fois
la couleur »

La femme Aelmat est une femme bien dans sa peau, bien dans ses
formes, une femme aux semelles de vent qui aime bouger, s’agiter,
faire corps avec la vie. Une femme du monde qui voit des horizons
là où d’autres voient des frontières.
Aelmat célèbre la femme qui court vers ses rêves et qui pour ça
a besoin de vêtements confortables et flatteurs, reflétant sa
personnalité et ses valeurs !

Une ligne qui ne sacrifie
ni le confort ni la coupe flatteuse !
Une ligne qui met en valeur
toutes les morphologies !

Nos valeurs

Une ligne qui vous fait rayonner
tout au long de l’année !

PRATIQUE & CONFORTABLE
Des vêtements confortables dans
lesquels on se sent bien et capable
de tout faire : une réunion de travail,
du vélo en ville, un apéro après le
boulot, une virée à la plage… Une
collection tout-terrain, pour toutes
les occasions, à accessoiriser selon
l’humeur du moment !
ÉTHIQUE & RESPONSABLE
Des matières nobles et sans
contrainte (infroissables, lavables
à 30°C, modulables), permettant
à chaque femme d’associer ses
vêtements à ses propres valeurs.
Chaque robe et combinaison
sont présentées dans un tote bag
réutilisable, choisi pour sa solidité
et sa durabilité.
INCLUSIVE & EXCLUSIVE
Aelmat s’adresse aux femmes de
toutes les couleurs, toutes les
morphologies, tous les âges, en
proposant des vêtements du S au
L (indiquer l’amplitude des tailles).
Nos modèles sont des femmes qui
représentent la multiculturalité qui
fait le monde d’aujourd’hui.
Les produits dans un motif sont
déclinés en 100 pièces uniquement.
Shoppez la vôtre et portez votre
pièce unique !

…de la création
à la confection >

www.maison-aelmat.com
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CRÉATION - AELMAT

ENVIRONNEMENT

L'arrosage autonome

De la création

à la confection
Notre histoire
Aelmat est née d’un mash-up de toutes mes
passions. Au départ était la couleur, pour
son approche holistique, l’environnement,
avec ses composants humains, ses animaux
et la nature environnante. Après plus de
vingt années passées comme directrice
artistique dans la communication et comme
journaliste, c’est tout naturellement que j’ai
été amenée à développer des thèmes pour
des clients très différents. L’identité visuelle
d’Aelmat coïncide avec mon œil artistique de
femme plurielle, passionnée par l’humain,
les rencontres multiculturelles, spontanées
et bienveillantes.
Belle sans entrave
Se sentir bien et belle sans concession à
la moindre entrave. Mes modèles sont les
femmes que je croise et dont le sourire, le
rayonnement me donnent envie de partager
un moment, d’aller discuter à une terrasse,
et je serais extrêmement fière qu’elles
rayonnent encore plus avec mes créations.
Ma vie professionnelle et amicale fait que
j’éprouve autant de plaisir à discuter avec
des jeunes filles qu’avec des femmes plus
mûres. C’est étonnant, la permanence des
sentiments qui animent les femmes.
Entre la Bretagne et la Catalogne
La fabrication et le stylisme de la maison
Aelmat sont réalisés par le studio Quintesis
Design entre Vannes (Morbihan) et Barcelone
(Catalogne), avec une équipe de graphistes
au féminin dont Aurélie Billiau et Mathilde
Parenty, avec qui je travaille depuis une
dizaine d’années. La RSE oriente aujourd’hui
mes choix professionnels, avec des tissus et
des équipes bretonnes et catalanes.
Quel est ton rapport à la mode ?
Je suis une anti-mode, dans le sens où j’aime
garder les vêtements longtemps. Je mets

12

Les oyas ou ollas de Cécile Cathala
Nous vous proposons de partir
à la découverte ou redécouverte
d’un objet traditionnel d’irrigation
pour le jardin exploité depuis
plusieurs siècles. L’attrait toujours
croissant pour un jardinage
écoresponsable et la permaculture
lui a redonné une visibilité.

©Maison Aelmat

Rencontre avec
Valérie Patout-Gestin,
créatrice de la marque Aelmat.

écologique
Cécile Cathala

toujours des pièces achetées il y a plus de
quinze ans, seul mon changement de taille
fixe la limite, mais ma fille en récupère, et
le marché de seconde main, mais aussi les
dons, permettent d’alléger le dressing.
En tant que femme active et mère de quatre
enfants, j’ai toujours aimé les vêtements,
au départ plus par positionnement social,
habillée de tailleurs pour coller à mon poste
de jeune cheffe d’entreprise, le vêtement
est devenu progressivement un vrai
prolongement de ma personnalité.
Comment décrirais-tu ton univers ?
Un univers coloriste, qui s’amuse avec des
gammes chromatiques vives et joyeuses,
et des unis profonds et purs. Les motifs
d’Aelmat s’appuient sur ces deux aspects
de ma personnalité, pour ne pas avoir à
choisir entre le « less is more » et un univers
graphique et coloré.
Les motifs sont inspirés de la nature, du
monde animal et maritime, de visages que
j’ai pu croiser en Bretagne et en Catalogne,
deux régions chères à mon cœur et qui ont
façonné la femme que je suis aujourd’hui.
Et pourquoi Aelmat ?
Aelmat, « ange gardien » en breton, rappelle
la fragilité et la préciosité de la vie. Je
connais suffisamment la vie pour savoir ô
combien elle est importante. Carpe Diem est
une expression qui me parle et qui fait écho
à la philosophie épicurienne.
La collection Aelmat s’adresse justement
aux femmes qui jouissent de la vie et de ce
que le présent peut leur offrir. Je les invite
à oser s’affranchir des diktats de la mode
et à s’affirmer dans des vêtements qui leur
ressemblent : des vêtements légers, solaires,
éclatants !
www.maison-aelmat.com
Instagram : @maisonAelmat

UN PEU D’HISTOIRE
Les oyas ou ollas (leur nom serait issu de
l’espagnol "olla" qui désigne un pot, une
cocotte). On les retrouve dans différentes
zones du monde, de la Rome antique
à l’Amérique du Sud. Les agriculteurs
du monde entier l’ont utilisé comme
système secondaire d’arrosage.
L’oyas est fabriquée manuellement
à base d’argile. Sa forme diffère
légèrement selon les potiers et les
époques. Les outils nécessaires sont ceux
utilisés habituellement par le potier. Le
tournage est une étape nécessaire et
complexe.
Ouest Magazine a testé pour vous, avec
beaucoup de bonne volonté, de rire,
et très peu de réussite ! Le coup de
main demande de la technicité et de
l’expérience.

Le principe
Le travail de l’artisan est de réussir à créer
une porosité optimale pour que l’eau se
diffuse de la meilleure façon par capillarité.
Les tailles prescrites dépendent des besoins
en fonction de la taille des bacs, pots
et gourmandises des plants qui vont en
bénéficier. Il s’agit d’une technique économe
et pratique. L’olla a une très longue durée de
vie et ne demande aucun entretien.
Comment ça marche ?
L’olla est posée ou enterrée
proche des végétaux à irriguer. Les
racines de ces derniers vont venir
s’abreuver proches des pots. Pas
de risques d’avoir trop d’humidité
puisque les racines pompent
uniquement ce dont elles ont besoin. Le
risque de maladie lié à trop d’arrosage est
largement réduit par cette pratique.
On veillera à surveiller son remplissage.
L’olla doit être remplie régulièrement. Elle
peut être posée en surface ou enterrée. Sa
capacité peut aller de quelques centilitres à
plusieurs dizaines de litres, selon les usages.
Elle doit être régulièrement remplie. Elle est

utilisée aussi bien pour irriguer des plantes
d’intérieur que des parterres de fleurs, ou
des potagers.
Pourquoi utiliser les oyas ?
L'oya permet d'arroser avec parcimonie les
plantes qui s’autorégulent et de créer une
zone humide sans excès d’eau. Ce système
d'arrosage évite la prolifération de maladies
et de champignons due à un excès d’eau.
Tout en économisant l’eau,
vous apportez une touche
esthétique dans vos pots et
votre jardin.

« Économe,
pratique
& esthétique. »

L’olla a de beaux jours devant
elle. Ses qualités, sa résistance
et son faible coût en font
un allié précieux aussi bien des plantes
d’intérieur que des jardins décoratifs ou
potagers.
Dans les pages suivantes, découvrez notre
rencontre avec Cécile Cathala.
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SAVOIR-FAIRE

Gagner en

eautonomie

Ci-dessous : le four

avec Cécile Cathala

Une oya à planter

Ouest Magazine
est allé à la rencontre
de Cécile Cathala, potière
spécialisée en création d’oyas.
Rencontre chez elle
en Bretagne à Ploeren (56).

Les oyas à enterrer

Comment avez-vous choisi de vous lancer
dans la création d’oyas ?
Après plusieurs années dans des domaines
professionnels différents dont celui de
la santé, j’ai eu envie de me rapprocher
d’activités en rapport avec le végétal. Le
travail de poterie s’est imposé mais je
ne souhaitais pas vraiment faire d’objets
utilitaires type vaisselle…
Dans la fabrication d’oyas, je trouve une
synergie entre l’objet utile et esthétique et
l’application qui profite au végétal.
J’ai fait de nombreux stages et beaucoup
d’heures de tests personnels pour arriver à
créer des oyas.
C’est très technique, il faut trouver la bonne
épaisseur, la bonne porosité, la solidité. Audelà du tournage, la qualité et les différentes
phases de cuisson sont essentielles. Je
personnalise les oyas en utilisant uniquement
des pigments naturels. Je crée des oyas de
0,75 à 4 litres. Même avec de l’expérience il
arrive que je doive refaire des pièces !
Comment diffusez-vous vos produits ?
Grâce à des salons locaux, des rencontres,
je suis distribuée dans quelques jardineries,
des permaculteurs installent mes produits
chez leurs clients particuliers ou producteurs.
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« trouver
la bonne épaisseur,
la bonne porosité »

« une synergie
entre l’objet utile
et esthétique
dont l'application
profite à la nature »
Comment voyez-vous l’évolution de votre
activité ?
J’aime le métier que j’ai choisi, il me donne
de l’autonomie. Mon quotidien est d’autant
plus varié que j’organise des stages, des
formations, j’aime l’idée de transmettre.
Je continue de créer, de faire des
collaborations avec d’autres potiers. Je fais
évoluer mes idées, par exemple je teste un
système pour remplir mes oyas grâce au
goutte-à-goutte pour les rendre autonomes.
www.eautonome.fr
Merci Cécile de nous avoir consacré votre
après-midi. Instructif et joyeux !

« un geste
technique »
15

EN LIGNE

Le digital est…

Le Shazam des oiseaux…

mon ami !

Vous en rêviez ils l’ont fait ! Birdnet est une application qui vous permet de
reconnaître le chant des oiseaux. Développée par des universités américaines et
allemandes, c’est avant tout un projet de recherche pour les scientifiques. L’objectif
est de recenser pour protéger. Près de 100 espèces d’oiseaux sont référencées.
L’application s’enrichit constamment. Testez et faites-vous votre propre bibliothèque.
Disponible sur Google Play et App Store

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

La néo-banque du cashback
Journal en famille !
Neveo est l’application qui permet de partager ses moments en famille.
Rien de plus simple : tous les mois, il suffit d’alimenter son compte
en photos et puis l’application se charge de réaliser un journal et de
l’envoyer à nos proches ! Cela peut concerner nos grands-parents, nos
enfants ou des proches en particulier… Une bonne façon de garder le
contact, tout en utilisant un moyen ludique et original.
www.neveo.io/fr/

Pour gagner du temps
et lire avec vos oreilles

Venue d’Allemagne en 2020, Vivid Money est une banque mobile, le compte
et la carte bancaire sont 100 % gratuits. Il n’y a aucuns frais cachés. Les
virements sont gratuits, tout comme la carte bancaire ainsi que d’autres
services comme les paiements à l’étranger.
La néo-banque propose deux types de compte : le compte Vivid standard,
100 % gratuit avec cashback chez des commerçants partenaires : 10-15 %
remboursés chez des enseignes vraiment utiles. Il existe aussi le compte
Vivid Prime avec cashback de 0,1 % sur tous les achats, 3 % sur les cafés et
restaurants, 3 % également sur les achats réalisés hors Union Européenne,
et jusqu’à 25 % chez certaines enseignes partenaires.

L’assurance en ligne
débarque en France !

Élocance, la première application qui ressemble à une
secrétaire personnelle et qui transforme en podcasts
tous vos documents, articles, emails…
Une application pratique pour les personnes pressées,
souvent sur la route et qui n’ont pas le temps de lire
tous leurs contenus écrits.

Comment fonctionne le cashback Vivid ?
Le cashback Vivid Prime
Vivid rembourse un pourcentage du montant de vos achats chez certains
commerçants tels que Lidl, Auchan, Monoprix, Total, Starbucks, Veepee…
Vous avez de 5 à 25 % reversés directement sur votre compte !
C’est cumulable avec le cashback classique (iGraal) ainsi qu’avec toutes
sortes de promo. Car avec Vivid, c’est vraiment votre paiement CB en luimême qui vous rapporte du cashback.
Les Insta-Cashback : Insta comme Instagram, une offre originale qui consiste
à vous faire profiter d’un cashback accru si vous partagez l’offre en question
sur Instagram en mentionnant leur compte.
Vivid offre également la possibilité d’investir très facilement dans des
actions, ETF et cryptomonnaies.
Chose rarissime en France mais de plus en plus courante aux USA, Vivid
propose la possibilité d’acheter des fractions d’actions.
Allez-vous faire partie de cette nouvelle tendance ?

Lemonade est une start-up qui a déjà beaucoup fait
parler d’elle dans le monde de l’assurance habitation
notamment grâce à ses tarifs extrêmement bas qui promet
des tarifs jusqu’à 50 % inférieurs à ceux proposés par les
autres compagnies d’assurances. Ces prix s’expliquent
notamment par le fait que l’entreprise est complètement
digitale.
Pour l’instant, seuls les locataires peuvent s’assurer
auprès de Lemonade.
Lemonade, certainement le début d’une nouvelle
génération d’assurances.
Lemonade assurance, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’une assurance digitale qui s’appuie sur sa propre
intelligence artificielle pour ajuster la police d’assurance
à votre profil et vos besoins en proposant des tarifs
compétitifs, que l’on ne retrouve pas ailleurs.
La compagnie d’assurance Lemonade a obtenu la
certification B-Corp, qui signifie que la start-up répond
aux normes rigoureuses en matière de performance
sociale et environnementale, de responsabilité juridique
et de transparence publique. Elle œuvre donc pour le
bien public.
Lemonade assure une assistance en cas d’urgence ainsi
qu’un rééquipement à neuf à 100 % pour tout objet
détruit, endommagé ou volé. Allez-vous rejoindre les
800 000 autres clients ?

www.vivid.money

www.lemonade.com/fr

www.elocance.com/fr

La carte postale digitale
Fizzer est une sorte de carte postale digitalisée qui
permet d’immortaliser et de partager ses plus beaux
souvenirs.
Super simple à utiliser, il suffit de choisir son support :
carte postale classique, aimantée, faire-part ou encore
album photo… Ensuite vient l’ajout de photos avec la
possibilité d’agrémenter de designs, stickers, mises en
pages… Puis l’étape finale avec son message personnalisé.
L’application se charge maintenant d’envoyer notre
création à nos destinataires, d’ici et d’ailleurs, dans le
monde entier !
www.fizzer.com/fr
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Vendre votre NFT en 4 étapes
L’histoire du NFT

Œuvres

numériques
NFT, Non Fungible Tokens ou Jetons non fongibles

Les NFT, « Non Fungible Tokens »
(Jetons non fongibles), représentent
le phénomène le plus en vogue
de la tech depuis quelques mois.
Stars de la tech, traders, artistes
et mécènes s’arrachent les NFT
les plus rares et les sommes
déboursées pour s’en procurer
sont démesurées. À ce jour,
c’est le NFT « The Merge » réalisé
par l’artiste Pak qui détient le record
de prix puisqu’il a été fractionné
en 266 445 unités numériques
et partagé entre 28 983 acheteurs
pour la coquette somme totale
de 91,8 millions de dollars.

Quelle est la différence entre un NFT et une
cryptomonnaie ?
Malgré que ces derniers soient tous les deux
basés sur le principe de la Blockchain, les
NFT ne sont pas interchangeables puisqu’ils
n’ont pas la même valeur, contrairement aux
cryptomonnaies.
Quels sont les usages concrets des NFT ?
On peut dire que les NFT ont favorisé
l’émergence
de
nouvelles
pratiques,
notamment dans le domaine des jeux vidéo.
Prenons comme exemple Sorare, start-up
qui a réalisé la plus grosse levée de fonds
en France en 2021 (680 millions d’euros),
et qui a développé un jeu de fantasy
football à partir de cartes numériques de
joueurs à collectionner. Pour ce qui est de
l’art ou la mode, les acheteurs deviennent
des collectionneurs numériques en se
procurant des pièces de designers uniques
(par leur code NFT unique et certifiant leur
authenticité) à exposer ou à porter dans
le Metaverse (monde virtuel et immersif,
considéré comme la future version d’Internet,
où l’on pourra évoluer à terme avec d’autres
personnes via une interaction 3D). Notre
exemple préféré des folies du Metaverse
est l’achat d’un superyacht dans le jeu « The
Sandbox » pour 149 Ethereum, équivalent
à 650 000 dollars… En plus de l’achat de
yachts, les propriétaires peuvent acquérir des
îles privées pour y amarrer leurs vaisseaux,
mais aussi des terrains pour y construire des
manoirs, des boîtes de nuit pour y faire des
DJ Sets en live, etc.
Chez Quintesis Design, nous nous posons
la question de la numérisation de nos
motifs, pour par exemple habiller l’intérieur
du manoir de Snoop Dogg avec nos beaux
papiers peints, remplir le dressing de Mariah
Carey de nos belles tuniques et robes, ou
encore faire porter nos tuniques une pièce à
l’avatar de Daddy Yankee pour ses concerts
sur le Metaverse…
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Quelques controverses sur le NFT
L’impact écologique
En analysant 18 000 NFT, l’artiste Memo
Akten est arrivé à la conclusion que le NFT
moyen produit une empreinte carbone
équivalente à un aller-retour Londres-Rome
en avion. Un autre artiste, Joanie Lemercier, a
calculé que la vente de six de ses œuvres de
crypto-art a consommé en dix secondes plus
d’électricité que l’ensemble de son studio au
cours des deux dernières années.
Bien que des plateformes plus éco-friendly
aient vu le jour et que des réflexions soient
menées pour « verdir » le crypto-marché,
certains trouvent ça encore insuffisant et
estiment que le problème est systémique,
dénonçant une logique ultralibérale. « Le
coût écologique actuel du crypto-art est très
important, et bien que des mesures puissent
être prises pour maîtriser une partie de ce
coût, le crypto-marché reste basé sur un
système qui lie fondamentalement la valeur
à la dépense de ressources matérielles »,
insiste l’illustratrice américaine Everest
Pipkin, dans une tribune qui a largement
circulé sur les réseaux.
Vols et escroqueries
Il y a néanmoins un problème lié au NFT sur
lequel tous s’accordent : le vol d'œuvres d’art.
Nombre d’artistes signalent régulièrement
sur Twitter que certaines de leurs créations
sont volées et vendues sur des plateformes
de vente à leur insu ou sans leur autorisation.
L’illustrateur Derek Laufman raconte même
à The Verge que quelqu’un s’est fait passer
pour lui afin de vendre ses dessins.
Préoccupée par le phénomène qu’elle voyait
se répandre sur les réseaux, l’illustratrice
Devin Elle Kurtz est allée vérifier si son
nom ressortait et a ainsi découvert une
de ses images reprise et mise en vente sur
une plateforme. « La personne qui l’avait
transformée en NFT avait apposé sa signature
partout », explique-t-elle à The Verge.

Le NFT (Jetons non fongibles) est la
« nouvelle » version de l’art numérique.
Le numérique est bel et bien au cœur du
marché de l’art aujourd’hui.
L’art numérique était critiqué par le
manque de traçabilité et d’authenticité.
Pourtant les œuvres se sont vendues
jusqu’à 69 millions de dollars. C’est
l’œuvre d’art numérique de l’artiste
Beeple vendue par Christie’s qui a
atteint la somme la plus élevée. Les
œuvres d’art numérique, immatérielles
et existant en ligne uniquement, ont
peut-être trouvé la solution, avec la
technologie de la Blockchain qui rend
une grande fiabilité à cet art.
On parle de « crypto art » pour
qualifier une œuvre immatérielle mais
sécurisée. Leur sûreté est désormais
prouvée. Démocratiser leur pratique est
dorénavant à la portée de tous.
Ces nouvelles pratiques ne s’arrêtent pas
aux marchés primaires et secondaires
de l’art mais ont vocation à se diffuser
partout et surtout là où nous ne les
attendons pas car une nouvelle vague
d’artistes émerge.
La réalité virtuelle pose donc de moins
en moins de problèmes techniques,
la réalité augmentée explose et les
marques s’en emparent.

« Comme tout,
regarder avant d’acheter,
ne pas acheter n’importe où
n’importe comment. »

C’est aussi à l’acheteur de faire attention,
souligne le galeriste et collectionneur
Guillaume Horen. « Il est important qu’en
tant que collectionneur, si je décide d’acheter
une œuvre, un NFT, je me renseigne. Le NFT
indique l’historique et le pédigrée de l'œuvre.
Donc on a moyen de remonter l’information,
d’aller sur le réseau social de l’artiste pour
vérifier que c’est bien une œuvre qu’il a mise
en vente. Et on peut le contacter si besoin. Il
faut faire attention, regarder avant d’acheter,
ne pas acheter n’importe où n’importe
comment. »
Alors, allez-vous vous joindre aux 3,5 %
des Français déjà en possession de NFT, ou
pensez-vous que c’est juste une mode vouée
à s’éteindre aussi vite qu’elle a démarré ?

I - Choisir sa plateforme/marketplace
Une fois votre œuvre créée (à savoir que
pour être plus vendeur, vous pouvez rédiger
en anglais le contenu du smart contract de
votre NFT en fonction de vos exigences), vous
devez envoyer votre œuvre numérique sur la
plateforme que vous aurez sélectionnée.
Les 3 plus connues sont :
OpenSea, la plus généraliste, dont la
popularité est surtout conditionnée par le
choix immense d’œuvres proposées.
Caractéristique > NFT : objets de collection, art,
musique, photographie, sport, mondes virtuels,
etc.
Blockchain : Ethereum, Polygon, Klatyn
Rarible fait partie des places de marché
NFT les plus anciennes et les plus connues
de l’art digital. Ouverte à tous les profils
d’artistes, cette plateforme n’est absolument
pas sélective, ce qui permet à tous de s’y
inscrire.
Caractéristique > NFT : art, photographie, jeux.
Blockchain : Ethereum, Flow, Tezos
SuperRare, à l’inverse de Rarible, la
marketplace SuperRare est extrêmement
sélective. Seuls les artistes reconnus,
dont les travaux profitent d’une certaine
notoriété, peuvent donc s’y inscrire, et seuls
1 % des postulants y sont acceptés. C’est la
marketplace haut de gamme.
Caractéristique > NFT : art numérique.
Blockchain : Ethereum, Plateforme très sélective.
Il est nécessaire de choisir la blockchain
sur laquelle vous voulez faire authentifier
votre œuvre en NFT. Généralement, c’est
la blockchain Ethereum (ETH), qui est la
référence pour les œuvres numériques, qui
permet une vérification de son authenticité
et son parcours mais d’autres alternatives
existent. Il est ensuite nécessaire de créer un
wallet crypto, indispensable pour recevoir
vos cryptomonnaies en cas de vente, mais
aussi pour stocker vos NFT. Là encore,
plusieurs solutions existent. Si vous débutez,
on vous conseille d’opter pour MetaMask,
qui a l’avantage d’être polyvalent et facile à
prendre en main.
Il vous faut choisir une marketplace. C’est là
que vous pourrez créer et vendre vos NFT.
Parmi les plus connues, Quintesis Design a
choisi Opensea (inscription gratuite). Toutes
se présentent comme des galeries d’art
numérique, où les transactions se font en
cryptomonnaies. Néanmoins, attendez-vous
à ce que la création de NFT ait des frais d’au
moins 100 dollars.

Une fois le fichier téléchargé et les détails de
l’œuvre entrés sur la plateforme, il suffit de
signer électroniquement les documents et
autorisations requis.
Votre NFT existe, il est désormais accessible
directement depuis votre wallet, en attendant
de trouver (ou non) un acheteur potentiel.
Une fois vendu, votre NFT peut continuer de
vous rapporter : à chaque revente, le créateur
original touche une commission/royalties.
II - Faire son auto-promo
Il est impératif de communiquer à fond.
Il faut être présent sur différents réseaux
sociaux pour se faire connaître.
III - Ne pas oublier de déclarer ses ventes
Les cryptomonnaies reçues en échange du
NFT sont vendues contre des euros et/ou
vous réalisez une autre cession au cours de
l'année, vous êtes taxé à hauteur de 30 % sur
la plus-value réalisée. Le NFT assimilé à l'actif
numérique vous est clairement favorable,
car vous n'êtes pas imposé. De même, si le
prix de vente est inférieur à 5 000 €, vous
êtes également dispensé de déclaration et
d'imposition.
IV - Sécurité
C’est très important de procéder à la
sécurisation de son portefeuille et de manière
individuelle. Le plus simple est d'utiliser un
portefeuille comme le Ledger Nano S ou
le Ledger Nano X. Ledger est une start-up
française qui conçoit et commercialise des
portefeuilles de cryptomonnaies physiques
destinés aux particuliers et aux entreprises.
Sources :

Petit conseil de Quintesis Design : vous
devez effectuer les transactions tôt le matin,
entre 1h00 et 3h00 UTC ou tard le soir, entre
21h00 et 23h00 UTC pour éviter des frais
trop élevés. Mais il existe des alternatives
pour payer moins cher.
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CYBERCRIMINALITÉ

Déothie et ses rubans

Attention

élégants

cyber
criminalité

Des sandales personnalisables 100 % françaises
Bien avant que la folie des rubans ne rejoigne
nos placards à chaussures, avec des marques
comme Sezane, Jonak ou Kaporal, une jeune
entreprise bretonne avait senti le vent
tourner. C’est en expatriation en Espagne que
Thibaude a l’idée de proposer aux femmes
des sandales avec rubans personnalisables.
« Un été j’achète un magazine féminin dans
lequel est offert une paire de sandales, enfin
plutôt une semelle en plastique (rires) avec
un ruban. Je les ai portées et j’ai adoré ce
système de ruban qui se nouait autour de
la cheville, que je trouvais très élégant et
féminin. »
Nous sommes en 2015 lorsque Les Rubans
de Déothie voit le jour en France. Une
entreprise familiale, avec Thibaude à la
création et Déotille à l’administration, deux
sœurs passionnées et engagées.

Chaque année une trentaine de rubans
est ajoutée à la collection et la gamme de
sandales s’élargit aussi, avec une quinzaine
de paires actuellement disponibles.
www.deothie.com
Boutique éphémère (sur la période estivale)
à Locmariaquer.

Du cuir à la confection, nos sandales sont
fabriquées en France : le Pays Basque pour
le cuir, en tannage végétal à partir de sève de
châtaignier, la Camargue pour les coutures
à la main, et la Bretagne pour le contrôle de
gestion et la fabrication des rubans par un
ESAT à Crac’h. Et à chaque rentrée la marque
propose une opération zéro déchet, visant à
revaloriser les sandales abîmées : « Je brade
des sandales qui se sont décolorées, ont
reçu des gouttes d’eau, ont été portées en
shooting » précise la créatrice.

© J-Y. Gauthier

Cyber enquête !

©Elizabeth Lein

« Les cybermalfaiteurs,
qui exploitent la peur et l’incertitude
liées à l’instabilité de la situation
sociale et économique engendrée
par la COVID-19, préparent
et multiplient leurs attaques
à un rythme très préoccupant »
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M. Jürgen Stock, Secrétaire Général d’INTERPOL

10,5 milliards de dollars par an d’ici 2025, c’est ce que pourrait coûter la
cybercriminalité, qui progresse à un rythme « très préoccupant » selon
Interpol. En hausse de 400% depuis le début de la crise sanitaire liée à
la Covid-19, les cybermenaces explosent, facilitées par le digital et les
nouveaux modes de travail. En 2021, l’ANSSI (Agence nationale de la
sécurité des systèmes d’information) a révélé que 11% des cyberattaques
ont concerné des hôpitaux et 20% des collectivités territoriales, le reste
visant des entreprises. La cible des cybermalfaiteurs est d’ailleurs en train
de changer, les attaques concernant aujourd’hui davantage les grandes
sociétés, gouvernements et infrastructures essentielles que les particuliers
et petites entreprises. Mais nous sommes tous des cibles potentielles
pour ces pirates du Web, toujours plus agiles et exploitant les nouvelles
technologies à la vitesse de l’éclair. Comment se protéger ? Vers qui se
tourner ? Quels sont les métiers du monde cyber ?
Éléments de réponse…
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CYBERCRIMINALITÉ

Assurer votre cybersécurité

en 10 réflexes

Au travail ou à la maison,
le digital a envahi notre quotidien
dans ses moindres recoins.
On ne compte plus la quantité
et la diversité d’outils numériques
à notre disposition : ordinateurs
de bureau ou portables, téléphones
mobiles, tablettes, objets
connectés… Cette intensification
des usages est une porte ouverte
pour les cybercriminels.
Comment se protéger au mieux
face à ces risques ?
Voici 10 réflexes à adopter
pour assurer votre cybersécurité.

01
011001
01101110
01110101010
01001100101110
11101110001010100
011010101001111001
01100111010100
</>
_entoutebienveillance
_ouest_magazine
_vousrecommande
_delirecetarticleavecattention
_etdeprendrevosprécautions
_bonnelecture
</>
01001100101110
111011100010101100
011010101001111001
01100111010100
01110101010
011011100
0110111
10010
01
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1 - Antivirus obligatoire
Un antivirus est un programme informatique
qui a pour principale vocation d’identifier,
de neutraliser, voire d’éliminer les virus
informatiques. Il est la base d’une protection
contre les cybermenaces, même s’il ne
garantit pas de risque zéro. Pour s’assurer
de rester protégés face aux nouveaux virus
qui sont créés chaque jour, il est primordial
de s’assurer de la mise à jour automatique et
régulière de son antivirus.
2 - Mot de passe solide
Choisir un mot de passe unique pour
chaque compte, suffisamment long, avec
une combinaison de chiffres, de lettres et de
caractères spéciaux permet de lutter contre
la majorité des attaques, souvent dues à des
mots de passe trop simples ou réutilisés.
Certains sites et applications proposent de
générer automatiquement des mots de passe
sécurisés.
3 - Lien sécurisé
À chaque navigation, il est essentiel de vérifier
que vous naviguez sur un lien sécurisé par
un certificat de sécurité SSL. On le reconnaît
grâce à l’adresse HTTPS (Hypertext Transfer
Protocol Secure ou protocole de transfert
hypertexte sécurisé). C’est un protocole
de communication Internet qui protège
l'intégrité ainsi que la confidentialité des
données lors du transfert d'informations
entre l'ordinateur de l'internaute et le site.
4 - Sauvegarde des données
En cas de piratage, de panne, de vol ou de
perte de son appareil, la sauvegarde reste
souvent le seul moyen de retrouver ses
données. Sauvegardez régulièrement les
données de vos PC, téléphones portables,
tablettes et conservez toujours une copie
de vos sauvegardes sur un cloud ou un
support externe à votre équipement (clé ou
disque USB) que vous débranchez une fois la
sauvegarde effectuée.
5 - Mises à jour de sécurité
Nos appareils connectés possèdent des
failles de sécurité et les mises à jour sont là
pour les corriger. En appliquant les mises à
jour de sécurité sur tous ses appareils (PC,
tablettes, téléphones…) lorsqu’elles vous
sont proposées, vous limiterez le risque
d’introduction dans vos appareils par des
pirates cherchant à dérober vos informations
personnelles, vos mots de passe, voire à
détruire vos données ou vous espionner.

6 - Wi-Fi publics ou inconnus
Une multitude de lieux (aéroports, cafés,
bibliothèques…) vous offrent gratuitement
un accès Wi-Fi. Ces réseaux sont souvent
mal sécurisés et peuvent être contrôlés
ou usurpés par des pirates qui pourraient
voir passer et capturer vos informations
personnelles ou confidentielles (mots de
passe, numéro de carte bancaire…). Si vous
n’avez pas d’autre choix que d’utiliser un
Wi-Fi public, veillez à ne jamais y réaliser
d’opérations bancaires et si possible utilisez
un réseau privé virtuel (VPN).
7 - Usage professionnel versus usage privé
Avec la démocratisation du télétravail, la
frontière entre utilisation personnelle et
professionnelle s’est réduite. Que ce soit
en termes de matériels, de messageries ou
de « clouds », il est important de séparer
ses usages afin que le piratage d’un accès
personnel ne puisse pas nuire à son
entreprise, et inversement.
8 - Téléchargement des applications
Lorsque vous souhaitez télécharger une
application, privilégiez les sites ou magasins
officiels des éditeurs comme l’App Store
d’Apple ou le Play Store de Google pour limiter
les risques d’installation d’une application
piégée pour pirater vos équipements.
9 - Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont de formidables
outils de communication et d’information
collaboratifs. Ils contiennent toutefois
souvent des informations personnelles qui
ne doivent pas tomber dans de mauvaises
mains. Sécurisez l’accès à vos réseaux
sociaux avec un mot de passe solide et
unique, définissez les autorisations sur vos
informations et publications pour qu’elles
ne soient pas inconsidérément publiques ou
utilisées pour vous nuire.
10 - Achats sur Internet
Avant d’acheter sur Internet, vérifiez que
vous n’êtes pas sur une copie frauduleuse
d’un site officiel, la crédibilité de l’offre et
consultez les avis. Sans cette vérification,
vous prenez le risque de vous faire dérober
votre numéro de carte bancaire et de ne
jamais recevoir votre commande, voire de
recevoir une contrefaçon ou un produit
dangereux.
Plus d’informations sur :
www.cybermalveillance.gouv.fr

Le vocabulaire
du cybermonde
à connaître !
Le cybermonde possède un langage
bien à lui, emprunté à la langue
de Shakespeare, et la traduction
française n’est pas toujours de la partie.
Phishing, malware, bot… On a décrypté
pour vous ce jargon pour y voir plus
clair (et briller en société) !
Virus : Type de logiciel malveillant visant à
corrompre, effacer ou modifier des informations
sur un ordinateur avant de se propager à d'autres.
Phishing (ou « hameçonnage ») : Une
technique utilisée par les pirates pour obtenir
des informations sensibles. Par exemple, en
utilisant des e-mails fabriqués à la main conçus
pour inciter les gens à divulguer des données
personnelles ou confidentielles telles que des
mots de passe et des informations de compte
bancaire.
Hacker : Un hacker va s’infiltrer dans un système
pour prouver qu’il est capable d’y prendre des
informations et de les modifier. Il ne détruit
rien, contrairement au pirate, et avertit toujours
les propriétaires des systèmes en question des
failles qu’il a trouvées.
Pirate informatique : Un pirate, dit aussi
« cracker », va venir casser, briser une sécurité,
que le hacker aura construit, dans une démarche
malveillante.
Malware : Terme générique qui décrit toutes les
formes de logiciels malveillants conçus pour
faire des ravages sur un ordinateur. Les formes
courantes incluent : les virus, les chevaux de
Troie, les vers et les rançongiciels.
Rançongiciel : Une forme de logiciel malveillant
qui vous empêche délibérément d'accéder aux
fichiers sur votre ordinateur – en prenant vos
données en otage. Il cryptera généralement les
fichiers et demandera le paiement d'une rançon
afin de les décrypter ou de les récupérer.
Cloud : Une technologie qui nous permet
d'accéder à ses fichiers et/ou services via
Internet depuis n'importe où dans le monde.
Techniquement parlant, il s'agit d'un ensemble
d'ordinateurs dotés de grandes capacités de
stockage qui répondent à distance aux demandes.
VPN : Un outil qui permet à l'utilisateur de rester
anonyme lorsqu'il utilise Internet en masquant
l'emplacement et en cryptant le trafic.
Bot : Type d'application logicielle ou de script qui
exécute des tâches sur commande, permettant
à un attaquant de prendre le contrôle total à
distance d'un ordinateur infecté. Une collection
de ces ordinateurs infectés est connue sous le
nom de « botnet » et est contrôlée par le pirate
ou le « bot-herder ».

10 attaques historiques
Les cyberattaques ont souvent un impact énorme
sur les entreprises et les individus. On s’attend à ce que le coût
des cybercrimes atteigne jusqu’à 10,5 billions de dollars par an
d’ici 2025. Jetons un coup d'œil à certaines des plus grandes
cyberattaques de l'histoire.
1. Le virus Melissa
L'une des premières et des plus importantes cybermenaces a été lancée par le
virus Melissa. En 1999, il a été déclenché par le programmeur David Lee Smith,
en envoyant aux utilisateurs un fichier à ouvrir par Microsoft Word. Le virus a
gravement détruit des centaines d'entreprises, dont Microsoft. On estime que la
réparation des systèmes touchés a coûté environ 80 millions de dollars.
2. Cyberattaque de la NASA
En 1999, James Jonathan, 15 ans, a réussi à pirater et à éteindre les ordinateurs
de la NASA pendant 21 jours ! Environ 1,7 million de logiciels ont été téléchargés
lors de l'attaque, ce qui a coûté au géant de l'espace environ 41 000 dollars en
réparations.
3. La cyberattaque de 2007 en Estonie
En avril 2007, l'Estonie a été témoin de ce que l'on pense être la première
cyberattaque contre un pays entier, au cours de laquelle environ 58 sites Web
estoniens se sont déconnectés, y compris des sites Web de gouvernements, de
banques et de médias.
4. Une cyberattaque sur le PlayStation Network de Sony
Une cyberattaque sur le PlayStation Network de Sony en avril 2011 a revendiqué
les informations personnelles de 77 millions d'utilisateurs.
5. Cyberattaque d'Adobe
La cyberattaque dont on pensait d'abord qu'elle avait piraté les données de
2,9 millions d'utilisateurs a ensuite compromis les données personnelles de
jusqu'à 38 millions d'utilisateurs ! Adobe affirme que seuls les mots de passe et
les informations de carte de crédit des 2,9 premiers millions ont été compromis,
tandis que les 35,1 millions restants n'ont subi que la perte de leurs mots de
passe et identifiants.
6. La cyberattaque de 2014 sur Yahoo
En 2014, Yahoo a été témoin de l'une des plus grandes cyberattaques de l'année
lorsque 500 millions de comptes ont été compromis. Cependant, il est rapporté
que des informations de base et des mots de passe ont été volés, alors que les
informations bancaires ne l'ont pas été.
7. L'attaque du réseau électrique ukrainien
Dans ce qui était la première cyberattaque sur un réseau électrique, l'attaque
a laissé environ la moitié des foyers de la région d'Ivano-Frankivsk en Ukraine
sans électricité en 2015 pendant quelques heures.
8. Cyberattaque WannaCry Ransomware
En 2017, l'un des plus gros ransomwares de tous les temps a eu lieu
lorsqu'environ 200 000 ordinateurs ont été touchés dans plus de 150 pays.
Cette épidémie a eu un impact massif sur plusieurs industries et a eu un coût
global d'environ 6 milliards de livres.
9. Cyberattaque contre les hôtels Marriott
Une cyberattaque se cachait dans l'ombre depuis un certain temps lorsque Marriott
a acquis le groupe Starwood Hotels, et elle n'a été révélée qu'en 2018. Cependant,
l'attaquant a continué d'avoir accès aux informations personnelles des clients. On
estime que 339 millions d'invités ont vu leurs données compromises. Cela avait
conduit le chien de garde de la confidentialité des données du Royaume-Uni à
infliger une amende de 18,4 millions de livres aux hôtels Marriott.
10. La plus grande fuite de mots de passe
Il a été signalé en juin 2021 qu'une compilation d'environ 8,4 milliards de mots
de passe avait été divulguée. Elle a été appelée RockYou2021 en référence
à la violation du site RockYou en 2009 qui a compromis environ 32 millions
de comptes.
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cybermonde
Rencontre avec Véronique Loquet

Originaire des Côtes-d’Armor,
Véronique Loquet est l’une
des rares femmes expertes
de la lutte contre le crime cyber.
Entrée dans ce monde par la porte
des logiciels libres français
et européens, à la fin des années
1990 et en pleine bulle Internet,
elle est à la tête d’une agence
spécialisée depuis 20 ans
et elle partage aujourd’hui
des histoires du monde cyber
avec le public via son podcast
NO LOG.

Qu’entend-t-on par cybercriminalité ?
La cybercriminalité, ce sont les crimes et
la délinquance qui sont perpétrés dans
le monde cyber : fraudes, escroqueries,
usurpation d’identité, vol de données,
incitation à la haine, harcèlement ou
demandes de rançons, et à un autre niveau,
déstabilisation économique, espionnage,
attaques ou piratage des réseaux... Internet a
favorisé l’émergence de nouvelles menaces
et facilité le crime traditionnel. Les braquages
à l’ancienne sont beaucoup trop risqués, avec
le crime cyber, les individus malveillants
se planquent plus facilement, n’ont plus à
craindre pour leur intégrité physique, n’ont
pas besoin de s’armer ou de transporter
de l’argent.
94 % des cyberattaques se déclenchent à
partir d’un email : c’est ce que l’on appelle
le Phishing ou hameçonnage en français.
Quelques indices pour repérer ce type de
tentative ?
Avant tout, il faut être vigilant et faire preuve
de bon sens, c’est le minimum. Posez-vous
toujours la question avant de cliquer sur
un lien, d’ouvrir une pièce jointe ou de
communiquer des données personnelles,
numéro de compte, etc., à un supposé
message de la banque, de votre compagnie
d’assurance ou des services des impôts.

« Même en étant méfiant,
il n’est pas
si simple de détecter
la tromperie. »
Même en étant méfiant, il n’est pas si simple
de détecter la tromperie. Les faux sites web
et les faux emails sont souvent de très bonne
qualité car les truands progressent. Certaines
attaques ciblées sont minutieusement
préparées, elles peuvent être très bien faites
et sophistiquées. On peut retrouver cette
forme d’escroquerie dans ce qu’on appelle
l’arnaque au Président par exemple. Elle
consiste à faire effectuer un virement en
urgence par une entreprise, en combinant
diverses techniques pour tromper les
victimes, parmi lesquelles l’usurpation
d’identité. Il faut considérer que le criminel a
du temps, c’est son métier. Il peut procéder à
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de l’ingénierie sociale, ce qui va lui permettre
de récupérer des informations sensibles ou
des détails utiles pour abuser sa proie. En
général dans les entreprises, on sensibilise
les personnels, de la direction jusqu’au
collaborateur qui est à l’accueil. Pourtant il
n’est pas rare de voir, avec le personnel qui
tourne dans les hôpitaux par exemple, les
mots de passe affichés sur les ordinateurs ou
à côté du clavier, visibles de tous.

« La technologie va beaucoup
plus vite que la sécurité. »
Justement, 90 % de toutes les brèches de
cybersécurité sont causées par des erreurs
humaines. Peut-on donc dire qu’il y a un
manque de formation des employés à ce
niveau ?
On dit souvent que c’est le maillon faible
mais ce serait trop facile de s’en tenir à
ça ! On ne peut pas rejeter la faute sur
l’utilisateur. C’est pour cela que c’est très
important de sensibiliser. Les professionnels
du risque et de la sécurité doivent faire en
sorte de limiter les contraintes pour les
métiers, et l’ensemble des utilisateurs. C’est
un enjeu. La technologie va beaucoup plus
vite que la sécurité. L’adoption des objets
connectés, les nouveaux usages et les points
de connexion se sont multipliés. Tout le
monde est connecté, alors la sécurité court
un peu après.
Est-ce que la crise sanitaire liée à la Covid-19
et la démocratisation du télétravail a accéléré
les menaces ?
C’est certain que des criminels y ont vu des
opportunités. Effectivement le télétravail a
renforcé la vulnérabilité parce que lorsque
l’on est chez soi, on est moins vigilant.
Par ailleurs, les risques ont fortement
augmenté selon le niveau d’équipement
ou de maturité numérique des entreprises.
Pour certaines entreprises qui avaient déjà
une culture du télétravail, cela a sans doute
été plus simple que pour celles qui ont dû
s’adapter en urgence et mettre en place de
la sécurité en même temps que d’ouvrir des
accès distants à leur personnel. Du jour au
lendemain, des millions de gens se sont
retrouvés confinés, en télétravail. Certaines
entreprises ont dû acheter des PC portables
à leurs collaborateurs, d’autres ont autorisé

La cybersécurité en Bretagne, on en est où ?
Peut-on dire que c’est un territoire développé
en termes de lutte contre les cyberattaques ?
En Bretagne il y a une appétence pour la
technologie depuis longtemps, sans doute
historique avec la culture ancienne des
télécoms. C’est une terre d’ingénieurs qui
s’est engagée dans une forte dynamique
pour développer la filière cyber. La région
est devenue un pôle d’excellence cyber, avec
des écoles spécialisées, de la recherche,
des industriels de la défense et des grandes
entreprises de cybersécurité. Il y a beaucoup
d’innovation avec un tissu de start-up bien
implanté.
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Une Bretonne dans le…

la connexion au réseau de l’entreprise avec
des outils personnels qui ont pu être infectés
par des virus. Cette crise sanitaire a des
répercussions profondes sur la gestion des
risques cyber et l’organisation du travail en
général.

Pour vous citer quelques exemples précis sur
le territoire : Rennes, métropole historique
pour les activités numériques, est désormais
incontournable en matière de cyberdéfense
et génère des milliers d’emplois.
Le golfe du Morbihan abrite
un écosystème cyber avec
des start-up, l’Université
de Bretagne Sud qui forme
des étudiants spécialisés
dans le domaine cyber
répartis sur trois campus à
Vannes, Lorient et Pontivy.
Vannes accueille aussi des
enquêteurs spécialisés de
la Gendarmerie Nationale.
À Brest, on peut citer
entre autres l’association
France Cyber Maritime,
qui rassemble tout un
écosystème d’experts liés à
la cybersécurité du monde
maritime.
Les métiers du cyber possèdent un taux
d’employabilité de 100 %. Quel parcours
emprunter en Bretagne par exemple ?
La Bretagne forme plus de 7 000 étudiants
par an aux métiers de la cyber. Il faut se
renseigner précisément en fonction du
métier que l’on souhaite exercer, et de son
niveau d’étude. Près de 35 % des métiers de
la cyber ne sont d’ailleurs pas des métiers
techniques contrairement à ce que l’on
pourrait penser.
Il y a une pénurie de ressources dans
le secteur donc ces profils sont très
recherchés. Côté technique il y a aussi
beaucoup d’autodidactes, des passionnés.
Si la motivation est de faire du hacking
par exemple, ils peuvent commencer par
fréquenter des hacker space, il y en a partout
en France. Les chercheurs en cybersécurité
sont dans cet esprit de partage. C’est une
communauté. Il y a une excellente conférence
cyber à Brest : « Unlock Your Brain, Harden
Your System ». Elle a lieu chaque année en
novembre, elle permet de rencontrer des
hackers et de découvrir cet écosystème cyber.

NO LOG
A cœur (hacker)
de partager !

Il faudrait aussi convaincre plus de filles
de rallier la cyber ! Parmi les initiatives en
Bretagne, il y a le Challenge Ada Lovelace,
qui se tient tous les ans au Lycée Félix Le
Dantec de Lannion.

Depuis décembre 2020, Véronique
Loquet anime et produit NO LOG, le
premier et seul podcast qui décrypte
les failles du cybermonde. Une plongée
au cœur des coulisses de ce monde
souvent opaque pour le grand public.
Ses interlocuteurs sont pluriels : hacker,
expert du Bug Bounty, espionne du cyber
monde… Avec toujours cette volonté de
rendre visibles des métiers du monde
cyber que l’on ne connaît pas ou très
peu. La saison 1 est disponible sur toutes
les plateformes d’écoute et une saison
2 arrive bientôt.
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Analyste

Sous le soleil

cyberSOC

de Mexico

Florian Colin

Explications et conseils…

Qu’est-ce qu’un analyste cyberSOC ?
L’analyste cyberSOC (Security Operation
Center) travaille au sein d’une ESN (Entreprise
de service numérique) et a pour mission
la surveillance du système d’information
d’une entreprise au sens large, afin de
détecter toutes les activités suspectes ou
malveillantes. Nos missions sont aussi de
conseiller et rappeler les bonnes pratiques.
Que signifie exactement « niveau 2 » ?
Le niveau 2 prend en charge la partie
analyse poussée des alertes de sécurité,
ainsi que la partie communication avec le
client. Il y a une mise en relation avec les
équipes gouvernantes et celles responsables
des systèmes, généralement les équipes
techniques pour qu’elles prennent le relais
et fassent la remédiation. En bref, l’analyste
cyberSOC de niveau 2 a un rôle d’analyse, de
reporting et de conseil auprès des clients.
Quant à lui, l’analyste cyberSOC de niveau 1,
crée les tickets par rapport aux alertes de
sécurité reçues et remonte les tickets au
niveau 2 quand ils ne peuvent pas être
traités à leur niveau (suivant leur classement
et leur gravité).
Comment sont détectées les attaques ?
Pour traiter les incidents de sécurité de nos
clients, nous sommes équipés de logiciels
appelés SIEM permettant de détecter les
alertes de sécurité et donc les attaques.
Nous informons ensuite nos clients.
Pourquoi Orange cherche à renforcer son
effectif en cybersécurité ?
La cybersécurité est un secteur de plus en
plus porteur car la société est de plus en plus
digitalisée. La Covid a d’autant plus accentué
ce phénomène avec des entreprises qui ont
recours au télétravail. Des nouvelles menaces
apparaissent chaque jour, et conscientes
de ces enjeux, davantage d’entreprises font
appel à des sociétés dans le domaine de la
cybersécurité.
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La cybersécurité a-t-elle toujours existé
chez Orange?
Oui Orange a toujours eu un pôle lié à
la cybersécurité. En revanche, Orange
Cyberdefense est assez récent, l’entité a été
créée en 2014 pour assurer une demande du
marché liée à la cybersécurité. Avant cette
date, il existait une cellule sécurité chez
Orange Business Services (OBS) pour de la
prestation, et des équipes sécurité internes
à la maison mère Orange pour assurer la
sécurité en interne.

« La première faiblesse
en sécurité informatique
est l’être humain,
il est donc important
de connaître
les bons réflexes. »
Une petite entreprise peut-elle demander
ces services ?
Il existe depuis quelque temps maintenant
plusieurs services proposés par Orange :
Il y a ce que l’on appelle l’offre MicroSOC, permettant de bénéficier de services
similaires à un SOC à un prix plus attractif
pour les PME. D’autre part, l’offre Cyber
Protection pour les TPE où un logiciel type
Antivirus permet de détecter/bloquer les
menaces et de vous notifier ; un suivi peut
également être assuré sur les postes.
Quelle est généralement la durée d’un
suivi pour des prestations de sécurité chez
Orange ?
Pour des demandes de type audit, cela peut
varier entre une à plusieurs semaines selon
le types de prestations et la demande du
client. Un rapport avec des préconisations
est réalisé et une relecture est ensuite faite
en aval.
Peux-tu donner des conseils en termes
de sécurité pour une PME ?
Tout d’abord, avoir des mots de passe
robustes sur ses postes de travail (chiffres,
lettres, majuscules, caractères spéciaux

et longueur suffisamment importante :
12 caractères), c’est le premier réflexe à
adopter pour se prémunir des attaques et
des compromissions. Ce sont des règles de
sécurité basiques que préconise l’ANSSI
(l’Agence Nationale pour la Sécurité des
Systèmes d’Information). Avoir des systèmes
de backup (sauvegardes) sur ses équipements
est aussi important. La sécurité physique est
également à ne pas négliger (sécuriser les
locaux par des badges, installer des caméras,
attacher les ordinateurs aux bureaux…) elle
est aussi essentielle que la sécurité dite
« logicielle » des postes.
Quels sont les premiers réflexes à adopter/
les premiers secours lorsqu’il y a un
problème de sécurité informatique ?
Lors d’un incident de sécurité, il faut
déterminer quels sont les postes compromis
et les isoler (les couper du réseau), le plus
rapidement possible car il y a un risque
de propagation de ransomware (logiciel
malveillant permettant de chiffrer les
données). Le meilleur réflexe lorsqu’un
poste est chiffré est de vérifier que l’on a des
copies, et procéder au reformatage du poste,
afin d’être sûr que le poste est sain.
De plus, il ne faut surtout pas payer la rançon
qui est demandée par le pirate informatique
lorsque les postes sont chiffrés et bloqués,
vous n’avez aucune garantie que celui-ci
vous débloque vos postes une fois la rançon
payée.
La toute première faiblesse en sécurité
informatique est l’être humain, c’est pour
cela que la sensibilisation des utilisateurs
est importante et que nous devons leurs
transmettre « les bons réflexes » (comme faire
attention aux mails de phishing, sécuriser
sa session…)
Pour finir, un nom qui te parle dans le milieu
de la cybersécurité ?
Benjamin Delpy. C’est un chercheur français
en cybersécurité qui travaille à la Banque de
France. Selon moi, un des meilleurs dans la
cybersécurité en France et dans le monde. Il
a créé des outils utilisés dans le monde entier
comme Mimikatz qui est un outil permettant
d’exploiter les failles de Microsoft comme
d’extraire des mots de passe du système
Windows.

L'aventure mexicaine

©M. Ponchel

Florian Colin, 26 ans,
analyste cyberSOC chez Orange
Cyberdefense (près de Rennes)
nous a fait part de son métier.

Le Mexique est LA destination vacances en vogue depuis
quelques années, que ce soit pour les backpackers, les
familles, les Digital Nomads… Sa diversité culturelle et son
territoire regorgeant de paysages totalement différents
(jungle, plage, ville, mangroves…) attire les touristes du
monde entier, et malgré l’image dangereuse que l’on a
de ce grand pays, le gouvernement a fait énormément
d’efforts pour sécuriser les zones touristiques et les
axes de transport. Le Mexique reste une destination
relativement abordable, mais il est préférable de réserver
ses activités au préalable sur Internet pour éviter les
pièges à touristes. Retrouvez dans cet article trois endroits
à absolument visiter lors de votre séjour au Mexique, avec
quelques bons plans logement, restaurants, balades…
> Photo : Teotihuacan
Bonne lecture !
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DIDO
PUERTO ESCON

MEXICO

Située dans la province de Oaxaca sur la côte
pacifique du Mexique, Puerto Escondido est le
havre de paix « encore » hippie où l’on rêve de
poser ses valises pour déconnecter le temps
d’un week-end, d’une semaine, de quelques
mois… La ville est bien connue pour charmer
les backpackers du monde entier, mais aussi
les Digital Nomads et les (bons) surfeurs.

La capitale du Mexique, en plus d’être une
des villes les plus peuplées au monde, a la
particularité d’avoir été construite sur une
île au milieu du lac Texcoco à plus de 2 000
mètres d’altitude. Prévoyez au moins trois jours
sur place pour profiter de ses monuments, ses
parcs gigantesques et ses soirées endiablées…

Où loger ?
Nous avons opté pour une option qui nous
permettait d’être autonomes, près des zones
d’intérêt et très économique. Ce logement était
idéal de par son confort et sa situation à Puerto
Escondido ; à 200 mètres de la plage.

Où boire, manger et danser ?
Caña Brava : sur la plage de Zicatela,
ce restaurant de cuisine mexicaine et
de fruits de mer offre aussi des petits
déjeuners très gourmands avec vue sur
mer. Le service est excellent et les prix
dans la moyenne pour Puerto Escondido,
où vous pouvez vous attendre à payer un
peu plus cher que dans d’autres endroits
du Mexique de par son attractivité
touristique croissante.

HOLBOX

Rendez-vous sur une des plus belles îles
mexicaines dans la péninsule du Yucatán
de l’autre côté du pays pour notre troisième
et dernier bout de paradis latin. Holbox est
en passe de devenir une grosse destination
touristique à l’image de Isla Mujeres ou même
Cancun, mais il est encore temps de profiter
du charme authentique et de l’ambiance
holistique et hippie de l’île.
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Hotel Punta Zicatela : situé à « la punta »
de Zicatela, cet hôtel de haut standing vous
ouvre ses portes pour profiter de son rooftop
à toute heure de la journée, mais surtout
pour le coucher de soleil qui est magique.
Installez-vous confortablement face à la mer et
laissez-vous tenter par un cocktail signature en
profitant des dernières lueurs du soleil…
Xcaanda : c’est le club le plus connu de Puerto
Escondido, et il y en a un à Zicatela, et un sur la
punta de Zicatela, que l’on préfèrera pour son
emplacement devant le spot de surf mythique
où se déroulent tous les ans des compétitions
internationales… Musique latina, ambiance
dansante et tout cela en maillot de bain !
Où se balader ?
Après avoir chillé toute la journée sur les
plages de Puerto, nous vous recommandons
de mettre vos baskets pour vous rendre
jusqu’à la plage de Carizalillo, située à environ
30 minutes à pied du centre-ville. Pas envie
d’user vos semelles ? Hélez un « colectivo »
sur le bord de la route, qui vous amènera où
vous le désirez dans et à côté de la ville pour
environ 2€. Après avoir descendu la centaine
de marches pour accéder à cette crique
naturelle abritée des hautes vagues par des
falaises, posez votre serviette au soleil ou
à l’ombre des palmiers et profitez du cadre
paisible de playa Carizalillo et de ses petits
restaurants les pieds dans l’eau.

Où loger ?
L’île regorge de possibilités de logement :
hôtels de luxe, villas de luxe, Airbnb divers et
variés, appartements en location et hostels très
qualitatifs. Attention, le budget pour passer
des vacances sur l’île est assez élevé, ce qui
s’explique par le fait que les touristes américains
commencent à affluer depuis quelques années,
attirés par le cadre idyllique et les activités
diverses que proposent les locaux. Nous logions
dans une petite résidence hôtelière à 5 minutes
à pied de l’embarcadère. L'emplacement est
idéal, près du port, pas très loin des plages, et
proche des restaurants et bars du « centre »
de l’île.
Où boire, manger et danser ?
Mittoz : situé à 2 minutes à pied de la plage,
cet hôtel dispose d’un bar-restaurant sur le
rooftop, où vous aurez vue sur la mer, même
en faisant trempette dans leur petite piscine
sur le toit ! Un DJ est présent presque tous
les soirs de la semaine, et leur tacos au thon
snacké est exceptionnel. Le staff y est très
compétent et le rapport qualité-prix excellent.

Si vous cherchez un endroit plus sauvage et hors
des sentiers battus, nous vous recommandons
de louer une voiture pour la journée et vous
rendre à puerto suelo, à 30 minutes en voiture
de Puerto. Au programme : une traversée en
pirogue d’une petite rivière (attention aux
crocos !) pour arriver sur une bande de sable
qui s’étend à perte de vue, façonnée par
les vagues immenses du pacifique. Avis aux
amateurs d’oiseaux : prenez vos plus gros
objectifs pour photographier les centaines
d’espèces endémiques ou migratoires qui
profitent de la tranquillité de cet endroit pour
s’y reposer et nidifier. Après une bonne balade
le long de la mer, rendez-vous chez Juanita, la
seule habitante de cet endroit sauvage et pas
la dernière des cuisinières…
Au menu : crevettes sautées, poisson cuit à
la braise, guacamole et salsas maisons. De
loin le meilleur repas que nous ayons eu de
toute notre aventure au Mexique, de par le
cadre unique et le talent incontesté de Juanita
aux fourneaux. Un autre lieu incontournable
à visiter à côté de Puerto Escondido est
Mazunte, où vous pourrez faire du bateau sur
la Laguna Ventanilla et observer des reptiles
dans leur habitat naturel, ou bien relâcher des
bébés tortues sur la plage de Mazunte après
un coucher de soleil sur la Punta Cometa.
Nous recommandons également de louer une
voiture à la journée ou d’aller y passer la nuit
si votre programme vous le permet !

The Hot Corner : malgré de très mauvais avis
sur l’établissement, c’est l’endroit où nous
avons passé nos meilleurs débuts de soirées.
Musique latina à fond, cocktails et nourriture
aux prix abordables, ce n’est pas pour le
service ni les spécialités locales que vous allez
au Hot Corner, mais plutôt pour l’ambiance et
rencontrer du monde.
Alma Bar : un des bars-restaurants les plus
classe de Holbox, d’où vous pourrez admirer
la lagune avec un peu de hauteur car il y a
également un rooftop (vous l’aurez compris,
on adore les rooftops). Il y a régulièrement
des DJ qui passent de la bonne musique
électronique, leurs plats sont excellents et
leurs cocktails aussi. Vous pouvez aussi y louer
des transats pour la journée avant d’aller
manger du homard grillé et siroter une frozen
margarita.

Où loger ?
Il y a une offre importante de grands hôtels et
de logements Airbnb à prix très intéressants
dans toute la ville, mais préférez opter pour
les quartiers plus animés et culturels tels
que Roma et Condesa, où vous trouverez une
multitude de restaurants, bars, galeries d’art,
clubs et autres.
Pour notre part nous avons choisi l’appartement
« Vivre à la Condesa 2BR Cozy Flat », qui se
compose de deux chambres spacieuses, un
grand salon et une cuisine toute équipée dans
une rue peu passante et calme. Prix par nuit :
environ 50€.
Où Manger, boire et danser ?
Pour ce qui est des restaurants et des bars,
vous serez rarement déçus par la qualité et
la diversité de la gastronomie mexicaine mais
également internationale que l’on y trouve.
Voici quelques-unes de nos adresses favorites :

Paraiso Club : ce petit club à l’ambiance caliente
se trouve dans le quartier Roma. Mettez-vous
en habits de lumière pour aller vous déhancher
sur de la musique commerciale & reggaeton
avec un public aussi bien local qu’international.
Qu’est-ce que ce club a de plus que les autres
? On s’y sent bien, les cocktails sont excellents,
et le staff y est bienveillant.
Casa de los Azujelos : ce restaurant ouvert
toute la journée est un voyage dans le
temps, avec son architecture coloniale et ses
espaces généreux, son service à l’ancienne et
son ambiance de cantine mexicaine chic et
l’énergie qui s’y dégage en général… Voici une
adresse incontournable pour un petit déjeuner
typique et délicieux tout près du palais des
beaux-arts.
El Cardenal : restaurant mythique et très
populaire de cuisine traditionnelle, el Cardenal
est une valeur sûre pour s’imprégner des
saveurs et de la culture provinciale mexicaines.
Attendez-vous à un cadre sobre et populaire
chic, et pensez à réserver avant, pour le petitdéjeuner comme pour le déjeuner, le restaurant
est plein à craquer !
Où se balader ?
Durant votre séjour dans la capitale, prévoyez
au moins une journée pour aller visiter les
très prestigieux musées de la ville comme par
exemple :
Le musée national d’anthropologie où vous
découvrirez tout sur l’histoire du Mexique et
ses civilisations.
Le « Palacio de Bellas Artes », le palais des
beaux-arts, avec des expositions temporaires
et permanentes où vous verrez enfin les
fresques de Diego Rivera, mais aussi des pièces
de théâtre et des concerts.
Le musée Frida Kahlo, qui se trouve dans la
maison où elle vécut avec son mari Diego dans
le quartier artistique de Coyoacán.

Supra Rooftop : ouvert en 2019, le Supra est le
rooftop le plus classe de Mexico. Il y est difficile
d’y rentrer à part sur invitation, mais le jeu en
vaut la chandelle : des cocktails signature et un
menu de gastronomie mexicaine et du MoyenOrient, avec une vue imprenable sur la skyline
de MXCD sur un fond de musique Deep House.
Attention, vous risquez de faire chauffer le
portefeuille.

Pour ce qui est des coins balades dans Mexico,
nous conseillons d’aller faire un tour de
gondole sur les derniers vestiges d’un réseau
de transport maritime composé de petits
canaux et de quelques îles dont une hantée…

Terraza Catedral : Il n’y pas meilleur endroit
pour admirer les couleurs du coucher du
soleil sur la cathédrale de Mexico que dans ce
rooftop ambiancé et au service impeccable.
Situé sur la place du Zocalo, c’est la meilleure
option pour se désaltérer après une longue
journée à arpenter le centre historique de la
capitale.

Bienvenue à Xochimilco ! situé dans le sud
de la ville, ce quartier ouvrier est très prisé
des locaux le week-end pour aller piqueniquer sur les gondoles avec un fond de salsa.
Vous y retrouverez quelques restaurants
typiques ainsi que des magasins pour faire
vos emplettes avant de monter à bord des
magnifiques embarcations du canal.

Autres adresses balades :
Le quartier de Coyoacán, où vivait Frida
Kahlo et son mari, qui est une zone d’héritage
artistique très colorée.
Le parc de Chapultepec, qui est l’équivalent
du Central Park mexicain avec une très longue
piste cyclable, une magnifique forêt, des
restaurants, un zoo, une librairie ouverte, un
parc d’attraction… Il y en a pour tous les goûts !
Le quartier du Zocalo, la place centrale de
Mexico qui est très animée à toute heure et
qui rassemble tous les éléments typiques d’un
centre-ville : une multitude de restaurants et
bars, des magasins, musées et activités en
tout genre. Mention spéciale pour le studio
tattoo Ilary Tattoo, où vous aurez la chance
d’en apprendre énormément sur la culture et
les croyances mexicaines tout en vous faisant
tatouer si vous avez la chance de passer sous
les aiguilles de Nahual.

Soudainement envie de prendre vos
billets d’avion pour la prochaine saison ?
Nous conseillons de faire une escale à
Montréal car vos billets d’avion vous
coûteront deux fois moins cher…
La meilleure période pour partir est de
novembre à mai, mais c’est aussi la haute
saison, il est donc conseillé de réserver
vos logements et activités en avance
si possible, ou alors de partir en mode
backpacker et aviser sur place si vous
comptez dormir en hostel ! Attention,
le service d’immigration peut vous
demander des preuves de logement à
votre atterrissage au Mexique pour vous
octroyer un nombre de jours autorisés sur
le territoire, le maximum étant 180 jours.
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DÉSIGN VÉGÉTAL

RÉSEAUX

La Bretagne

Œuvres

conquérante

© Mingzhu Nerval

« Le chant des oiseaux
à travers l’architecture »

> De gauche à droite :
Vincent Holley,
PDG de Gleeglee
Annick Girardin,
Ex Ministre de la Mer
Loïk Le Floch Prigent,
Consultant en énergie

C’est la signification de Mingzhu en mandarin
Depuis 2010, Mingzhu Nerval propose une approche très singulière
de la création, l’entretien de jardins et fresques végétales aussi
extraordinaires que la nature sait l’être.
Mingzhu Bai (anciennement styliste pour la haute couture) et
Antoine Nerval (ingénieur agronome) mettent leur art et leur
créativité au service d’entreprises internationales. Ils œuvrent
à l’embellissement de la vie quotidienne grâce à une vision
artistique de la nature. Toujours en recherche, ils cultivent euxmêmes plus de 2 000 espèces végétales et enrichissent leur
collection d’une centaine de nouvelles espèces chaque année.
L’art, l’art urbain, les graffitis sont des sources d’inspiration, tout
comme la haute couture. Leur créativité est le prolongement de
leurs expériences passées.
Passionnés, ils ont étudié les bégonias Ferox dans leur
environnement naturel au Guangxi, avant de les installer
dans l’un des bureaux de leurs clients à Paris ou les fougères
d’Australie pour décorer l’ambassade d’Australie de Pékin.
À l’Hôtel MGM Cotai à Macao, des dizaines de milliers d’orchidées
qui s’y développent aujourd’hui comme dans leur environnement
naturel. Des projets et des réalisations à découvrir sur le site
internet, quand le rêve est au service de la réalité.
www.mingzhunerval.com/fr/
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végétales

60 ans de réseau breton avec l’ACB, et après ?
Nous sommes fin 1962, Jean Le Guellec,
patron d'EDF-GDF dépose avec une poignée
de hauts fonctionnaires bretons les premiers
statuts de l’ACB, l’Association des Cadres
Bretons.
Un aboutissement pour celui qui a voulu
que les ingénieurs et les cadres prennent
conscience du potentiel économique de la
Bretagne en ce temps des
Trente Glorieuses, période
de décollage industriel et des
opérations d’envergure. Le
CELIB a initié le mouvement
déjà depuis plus de dix ans
en réunissant les politiques
bretons de tous bords sous
la même bannière. Et les
résultats sont là, le CNET de
Lannion, Citroën à Rennes, le poids du lobby
breton commence à donner des résultats.

dans la destinée du pays. C’est ainsi qu’ils
souhaitaient rendre à leur région les racines
de leur ascension.
Depuis, l’ACB n’a cessé d’être au premier rang
dans tous les grands débats économiques
qui ont animé la Bretagne et les plus grands
responsables politiques, économiques et
médiatiques lui ont prêté
main-forte tout au long de
son histoire.
Actuellement, l’écosystème
ACB c’est près d’un millier
de Bretons qui se réunissent
tous les ans sur la dizaine
d’événements
proposés.
Entrepreneurs, cadres et
ingénieurs, membres des
professions libérales, Hauts fonctionnaires
et Universitaires, cadres supérieurs de la
fonction territoriale, l’association veut, à
l’image du CELIB de jadis, porter haut les
couleurs de la Bretagne dans la capitale.

« ACB, le bras armé
du lobby breton,
discrète, humble
mais efficace. »

Commande en ligne sur
www.conquerants-bretons.bzh

Il fallait cependant un relais économique,
implanté dans les institutions publiques et
privées.
Des Bretons qui porteraient les projets,
apporteraient leurs voix, accéléreraient les
décisions, dans les conseils d’administration.
C’est ainsi que naquit l’ACB, qui demeurera
à jamais le bras armé du lobby breton,
discrète, humble mais efficace.
Ces Bretons, ces « ploucs » d’avant-guerre,
avaient acquis leurs lettres de noblesse et
occupaient désormais des hautes fonctions

Un ouvrage agrémenté de témoignages de
personnalités qui nous livrent leur sentiment
sur l’importance des réseaux bretons. Annick
Girardin, Ministre de la Mer, Loïk Le Floch
Prigent, Marie Laure Collet, Jean-Guy Le
Floch, autant de points de vue sur les sujets
fondateurs comme la mer, l’énergie, la réindustrialisation, le bien vivre ensemble…
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Une signalétique bas carbone,

c’est possible !
Rencontre avec Louise-Marie Patout

Baisser le bilan carbone d’un acte
signalétique de 30 à 50 %
c’est possible !
C’est l’ambition de la démarche
Signa'Vert qui, par la mise en place
de processus durables, fait entrer
l’acte publicitaire dans la démarche
RSE des entreprises.

Signa'Vert, une démarche complète

Comment l’idée vous est-elle venue ?

Nous aidons les professionnels à déployer
une signalétique bas carbone et éco
conçue en les accompagnant dans un
processus vertueux. Au-delà des matériaux
décarbonés, Signa'Vert c’est toute une
démarche qui conduit à mieux réfléchir aux
conséquences de l’acte signalétique. Réduire
la pollution visuelle, proposer des usages
hybrides signalétique / mobilier / design / art,
sensibiliser les acteurs de la chaîne de
décision font aussi partie des ambitions de la
démarche Signa'Vert.

Quintesis Communication conçoit de
la signalétique depuis plus de 22 ans
maintenant. Quand j’ai rejoint l’entreprise,
j’ai trouvé qu’ils avaient une manière souvent
innovante de repenser la signalétique pour
leurs clients.
Mon idée première a été d’écrire les actions
effectuées dans le passé afin de réutiliser
au mieux les matériaux et les structures
existantes. Sans s’en rendre compte, nous
étions déjà très en avance sur d’autres
sociétés dans la manière de penser un de
communication.

« … aller plus loin,
sensibiliser…. »
Louise-Marie Patout

« Chercher, innover
sur notre territoire,
travailler en équipe ;
ENSEMBLE
c’est le mot d’ordre
pour Signa'Vert. »

Nous avons donc fait des recherches pour
aller plus loin et nous sommes aujourd’hui
aptes à proposer une démarche complète
pour accompagner les professionnels dans
la diminution de leur bilan carbone, mais
également dans la sensibilisation des
personnes concernées.

> Roue de Brezet :

Une démarche pionnière
Nous souhaitons accompagner les
entreprises et organisations qui s’orientent
vers une démarche environnementale
sincère. Au-delà de l’annonce de démarches
RSE, souvent stériles, nous souhaitons les
accompagner vers des actes concrets et
mesurables d’actions techniques, humaines
et environnementales pour rendre concrets
leurs discours.
Qu'apporte votre démarche de labellisation
en termes de signalétique et digital ?
Le projet est différenciant car on ne se
contente pas d’imprimer sur du matériel
recyclé ou recyclable, la démarche va
beaucoup plus loin.
Celle-ci s’appuie sur le principe de la roue
de Brezet : roue de l’éco-conception.
Développer un nouveau concept, sélectionner
des matériaux à moindre impact, réduire
l’utilisation des matériaux, optimiser les
techniques de production, optimiser la
logistique, réduire l’impact de la phase
d’utilisation, optimiser la durée de vie du
produit, optimiser la fin de vie...
Le projet Signa'Vert nécessite une adaptation
dans l’organisation de notre travail et c’est

Xxxx

avec une grande motivation que l’équipe
l’a accueilli. Au sein de l’entreprise, il y a
une sensibilisation à ces thématiques au
quotidien (de par notre démarche de RSE
avec le label Lucie, ou encore avec l’EKO
Potager (notre potager d’entreprise).
Une démarche établie
La Compagnie des Ports du Morbihan, le
groupe Eiffage Immobilier, le promoteur
Ataraxia nous font déjà confiance. Une
vraie collaboration s’est engagée avec ces
entreprises qui souhaitent des mesures
concrètes de leur bilan carbone.
D’ailleurs les premiers bilans d’opération
dépassent tous les 50 % de gain carbone.
Comme quoi avec du bon sens et de la
recherche on peut rapidement agir pour son
environnement.
www.signavert.com

Xxxxx.
www.conquerants-bretons.bzh
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Liberté en

mouvement
Qui n’a jamais été embarrassé
dans un événement ou un cocktail
avec sa nourriture et sa boisson ?
Attention risque de chute en cas
de mouvement intempestif
ou swing soudain, ola fulgurante !

Thomas Egri
et Olivier Rousseau
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Un accord a été passé avec Uber eats pour
utiliser les produits en click and collect au
stade de la route de Rennes.
Au niveau national, de grands groupes et de
grandes enseignes sont déjà partenaires,
citons par exemple Coca Cola, Métro… Le
potentiel national est déjà conséquent aussi,
pour booster son développement, la jeune
société se lance à la recherche de financements
collaboratifs ainsi que de business angels.
www.flycup-packaging.com

Petit traité de

Virginie Adam-Moisson et Baptiste Moisson

gourmandise
L

a cuisine plus que jamais est au cœur de notre quotidien
et tous ses acteurs sont valorisés. Ouest Magazine
est allé cette année à la rencontre du chef Baptiste Moisson
au Grand Largue à Port-Navalo (56). Vous allez découvrir
la philosophie de sa cuisine et des recettes savoureuses
à reproduire chez vous.
Zoom également sur l’artichaut au goût inimitable qui trône
majestueusement sur nos tables et dont les vertus ne sont
plus à démontrer. Le lien avec l’édition se fera à travers
quelques ouvrages que nous avons particulièrement aimés,
graver les recettes est le meilleur moyen de ne pas les oublier
et surtout de les utiliser.
Salivez bien et à vos marmites !

> SOMMAIRE
Grand Largue .................................................................................p 36
Un calme capitale .......................................................................p 38
Zoom sur l'artichaut ...................................................................p 40
©Photos : Yoann Le Rouzic

© Flycup

C’est à la suite d’une mésaventure de ce type
que les Rennais Olivier Rousseau et Thomas
Egri ont eu l’idée de chercher un concept qui
simplifie la consommation en mouvement, et
qui n’existait pas.
En 2017 l’idée est lancée et c’est en 2019
que Flycup est officiellement lancé. Ce miniplateau permet de porter en toute sérénité un
plat, sandwich, gâteau, ainsi
qu’une boisson.
Cette innovation d’usage
met en valeur un nouveau
packaging lui-même vecteur
de communication. Le Flycup
existe en plusieurs tailles
avec option de couvercles en
fonction des besoins.
Les modèles brevetés sont
fabriqués en France, en
grande partie en Bretagne
dans un souci de durabilité
et de RSE. « Nous sommes
en recherche et sourcing
de nouvelles matières,
l’approvisionnement dans le
secteur du cartonnage est
très tendu. »
Les débouchés sont en
grande partie dans la vente
à emporter, avec tous types
d'événements sportifs en
majorité. Des partenariats
sont d’ores et déjà en place
avec divers clubs dont le
stade Rennais, le stade
Malherbe, Bastia, et le Rugby
club de France…

Cheffes à domicile ......................................................................p 44
Cahier de recettes.......................................................................p 46
Instants gourmands ...................................................................p 49
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DOSSIER GASTRONOMIE

Un endroit

d’exception
À Port-Navalo

Beaucoup de raisons peuvent
vous conduire tout au bout
de la Presqu'île de Rhuys,
sur une pointe, proche du port
du Crouesty.
Rencontre avec Virginie AdamMoisson et Baptiste Moisson
qui nous accueillent
dans leurs établissements :
le P’tit Zèph et le Grand Largue.

Chef Baptiste Moisson

L’établissement est une villa cossue achetée
en 1986 par les parents de Virginie à un
capitaine au long cours, qui deviendra un
restaurant très vite reconnu grâce au talent
des parents, Serge était Maître chef cuisinier
de France, Hélène à l’accueil et à la gestion
de l’entreprise.
Quelques années plus tard naîtra au rezde-chaussée un autre lieu convivial de
dégustation d’huîtres qui viendra au fil des
saisons enrichir ses propositions et proposer
une carte qui invite à la convivialité, une
carte qui donne envie de partager en famille,
avec des amis, des moments savoureux et
simples.

« Le tableau maritime
évolue au fil des marées.
La nature sans cesse
renouvelée s’offre
aux convives. »
Le P’tit Zèph propose une terrasse très
accueillante. À l’étage c’est le restaurant
gastronomique Le Grand Largue qui vous
accueille dans un cadre éblouissant.
Le tableau maritime, telle une installation
imaginée par le plus grand des créateurs
évolue au fil des marées, des heures, de la
météo. La nature sans cesse renouvelée
s’offre aux convives.
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« Jardiner c’est être
au plus près de la ressource,
c’est un moment particulier
de déconnexion »

La salle blanc immaculé est baignée de
lumière, les tables laissent place à l’intimité.
Côté équipe, Virginie et son équipe
accueillent et sont au service des convives
tandis que Baptiste évolue en cuisine avec
sa brigade dont son fidèle et talentueux bras
droit : Cyril Gaudron.
Le couple Virginie et Baptiste s'est rencontré
au restaurant. Ils ont cependant pris la
décision d’aller faire leurs preuves et parfaire
leur expérience dans d’autres établissements.
Virginie en qualité de pâtissière et Baptiste
en cuisine. Relais et Châteaux, étranger,
Polynésie française, l’aventure a été belle
mais le rappel aux sources a sonné et en
2015, ils obtiennent les fonds nécessaires à
l’acquisition de cette belle maison. La relève
est assurée.
Depuis le développement se poursuit, la
cuisine évolue en fonction des saisons.
Il aime aussi former des étudiants de
nationalités différentes. Il endosse parfois
la casquette et la toque de consultant et
formateur à l’étranger. La subtilité et la
précision. Polyvalent, il maîtrise tous les
postes de la cuisine, le duo qu’il forme avec
Cyril travaille dans le calme et la fluidité. Les
jeunes viennent chercher des informations,
se rassurer sur les différentes taches à
accomplir. De ses voyages le chef a gardé
le goût des épices, qui viennent souligner
ou révéler des saveurs. Les herbes fraîches
viennent jouer dans l’assiette.
Les ingrédients sont sourcés le plus possible
localement et la carte fait une place de choix
aux produits de la mer. Le homard est très

présent. Les poissons souvent en pêche
locale sont travaillés en cuissons différentes,
le fumage fait partie des techniques utilisées
pour donner des saveurs différentes et
étonnantes.
Le végétal est une passion vécue au
quotidien et au-delà de la sélection
effectuée pour les acheter, le chef cultive
son jardin. De nombreux aromates y sont
présents toute l’année, un verger est en
cours de développement. De quelques carrés
potagers, la culture va prendre de plus en
plus d’ampleur. C’est satisfaisant de servir
ses propres produits.

Nous avons eu la chance de passer une
matinée en cuisine avec le chef qui nous a
permis de découvrir différents aspects de sa
cuisine.
Merci pour leur accueil le jour J, et pour avoir
testé incognito le P’tit Zéph, la bienveillance
de Virginie et son équipe, le mot « accueil »
prend toute sa valeur, à l’écoute des envies
de chacun. Mention spéciale Ouest-mag !

Le P'tit Zèph
bar à huîtres
au rez-de-chaussée
Le Grand Largue
restaurant gastronomique
à l'étage
1 rue du Phare • 56640 Arzon
02 97 53 71 58
www.grandlargue.fr

À vous de jouer en reproduisant les recettes
proposées par le chef dans les pages du
cahier recettes.
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Un calme

La cantine conviviale

pro
ap uv

La REcyclerie • 75012 Paris
€
www.larecyclerie.com

é!
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Tour d’horizon d’adresses parisiennes,
pour un moment convivial en plein air.

©R. Ricard

capitale

Tiers-lieu dédié à l’éco-responsabilité
situé dans une ancienne gare, la
REcyclerie est aussi un café-cantine bio,
responsable et locavore qui accueille
durant toute l’année de nombreux
événements culturels. La cuisine est
100 % maison, de saison et c’est presque
comme à la maison puisque le service se
fait directement au bar. Son petit plus ?
Au-delà de la convivialité que dégage ce
lieu, les prix pratiqués sont tout doux.
Vous pourrez même profiter d’un café
filtre au tarif symbolique de 1 €.

Le restaurant perché
C’est l’adresse branchée du moment qui se situe au cœur de la
capitale. Perruche, c’est un restaurant hissé au dernier étage du
Printemps Haussmann qui saura vous faire passer un moment
suspendu, en dehors du temps. Pour déjeuner, dîner, ou même
boire un verre, Perruche répondra à toutes vos envies. Une
belle carte de cocktails pour profiter d’une vue exceptionnelle
sur les toits parisiens !

Le bar suspendu
Véritable jardin secret niché à 60 mètres au-dessus de la Gare de Lyon,
Laho vous offre une vue panoramique sur Paris. C’est l’endroit idéal si vous
appréciez déguster un cocktail entre amis tout en admirant le coucher du
soleil. Même suspendu, le rooftop est très attaché à l’idée de vous proposer
une cuisine colorée et locale. Attention tout de même… Vous risquez d’avoir
le souffle coupé par la vue panoramique. .

Perruche • 75009 Paris
Réservation conseillée • €€€€
www.perruche-restaurant.com

Laho • 75012 Paris
€€
www.laho-rooftop.fr

©S. D Halloy

Ce restaurant abrite une terrasse calme et
agréable, idéal pour découvrir une cuisine aux
influences des Balkans. Original et savoureux,
avec un accueil chaleureux et des conseils
avisés pour découvrir cette carte aux saveurs
méconnues.
Testé pour vous : la Ciulama - un plat végétarien
à base de polenta et de champignons, jaune
d’œufs et sauce à l’ail. Et bon j’avoue avoir quand
même testé le dessert gentiment offert par la
maison avec une gourmandise de gâteau à la
pistache et rose d’Iran. Il n’y a pas que le nom qui
fasse rêver…
À découvrir aussi, leur magnifique ouvrage riche
en couleurs et recettes accessibles à tous.

Le brunch fleuri
Amoureux de plantes et de brunch, voici
l’endroit qui saura à la fois ravir vos papilles et
vos yeux. Vous serez séduit par ce restaurant
situé à Saint-Germain-des-Prés grâce à sa
façade recouverte de plantes et végétaux,
lui conférant son caractère unique. Plutôt
sucré ou salé ? Et pourquoi pas les deux ?
Maison Sauvage, c’est aussi l’adresse à ne
pas manquer si vous souhaitez profiter d’un
brunch le week-end.

Ibrik • 75002 Paris
€€
ibrik.fr

©F. Beloncle
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IBRIK - Ma cuisine des Balkans
100 recettes de Bucarest à Istanbul
Ecaterina Paraschiv-Poirson
Éditions Marabout

©Maison Sauvage

Invitation au voyage

La Maison Sauvage • 75006 Paris
Pas de réservation en terrasse,
seulement pour l’intérieur du restaurant • €€€
www.maison-sauvage.fr
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Zoom sur…

l'artichaut
Artichaut fleuri
Feuilles
Bractées

Les Bretons champions
de France… de la culture
de l’artichaut !
Environ 80 %
de la production française
est d’origine bretonne.
Nous sommes le deuxième
pays mondial producteur
après l’Italie. Il orne
magnifiquement nos jardins
avec son feuillage luxuriant
et persistant. Ses fleurs
dans les nuances de rose
au violet sont très
décoratives et appréciées.

Fond

L'artichaut appartient à la famille des
Astéracées. Il est composé des feuilles
internes, du fond et du foin. Ce que nous
appelons «fond» ou « cœur » de l’artichaut
est en fait le réceptacle charnu des fleurs non
épanouies (qui forment le foin). Ce que nous
nommons feuilles (et dont nous consommons
la base) correspond en réalité aux bractées,
ou écailles : les feuilles proprement dites
de la plante sont portées par la tige épaisse,
et se présentent sous forme de grandes
rosettes découpées.

Foin

Fleuron
Tête
Feuilles

« Les artichauts,
c'est un vrai plat de pauvre.
C'est le seul plat que
quand t'as fini de manger,
t'en as plus dans ton assiette
que quand t'as commencé. »
- Coluche -

Capitule
Tige
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Histoire
Cette plante potagère est un dérivé du
chardon sauvage. Originaire du bassin
méditerranéen, elle a progressivement
conquis l’Europe, probablement grâce
à Catherine de Médicis qui l’a mise à
l’honneur des tables royales.
On référence plus d’une cinquantaine
de variétés dont une dizaine sont
cultivées en France. Certaines ont fait
l'objet de croisements car très sensibles
à l'humidité dans les variétés rustiques.
Elles sont aujourd’hui extrêmement
productives sur nos terres quelque peu
arrosées naturellement.

Les variétés les plus connues sont Le Camus
de Bretagne - gros et rond, il représente
au moins les trois quarts de la production
française -, le violet de Provence - encore
appelé poivrade ou artichaut bouquet - qui
est le plus apprécié en cuisine. Il peut se
manger crû, juste poêlé, à la plancha… On
peut aussi manger le Gris de Moissac ou le
Blanc hyérois...
De tous nous pouvons apprécier la chair des
feuilles, le fond et le cœur.
Production
« La production mondiale est de 1,3 million
de tonnes et occupe 9 500 hectares dans
le monde. La production française est de
32 580 tonnes réparties entre le LanguedocRoussillon et la Bretagne ». La Bretagne
produit entre 75 et 80 % de la production
française. Quatre variétés : Camus, Castel,
Cardinal ou encore Petit Violet sont récoltées
sur le territoire breton. « 22 000 tonnes
d’artichauts ont été commercialisées ». Il
existe même une confrérie de l’Artichaut de
Bretagne. Les Côtes-d'Armor et le Finistère
sont les premiers départements.
C’est au début du XIXe siècle que cette plante
fut implantée dans les champs bretons où sa
culture porte ses fruits l’été. Aimant le climat
maritime, doux, sans risque de gelée et avec
une humidité supérieure à 60 %, on le plante
de préférence en avril-mai pour espérer une
récolte en septembre-octobre.

Culture
La culture de l’artichaut est totalement
manuelle. Elle nécessite 250 à 300 heures/
ha de travail (contre 8 heures/ha en céréales)
et 8 passages par parcelle pour la récolte. Le
plant reste trois années en terre. Au moment
des récoltes, les maraîchers coupent une à
une à la main, à l'aide d'un couteau, les têtes
arrivées à maturité. Chaque année après la
récolte, l'artichaut est rabattu au niveau du
sol ; une nouvelle touffe se forme alors, où
le maraîcher sélectionne une seule pousse
(un « drageon ») à la main. Chaque drageon
produit un gros artichaut central (la « mère »)
et plusieurs petits sur les côtés (les « ailes »).
De nombreux binages pour désherber
mécaniquement sont réalisés dans les
parcelles tout au long de l'année.
Il lui faut deux à trois mois pour se développer.
Il est reproduit par l'œilletonnage. On
prélève des rejetons sur des pieds adultes
en avril ou en automne, que l’on replante. Le
plant reste productif deux à trois ans, s’il est
bien entretenu avec des apports en fumier
réguliers avant l’hiver.
Saison de l’artichaut de Bretagne : de mai
à novembre. La pleine saison couvre les
mois de mai et juin. Les petits violets étant
les premiers à arriver dans nos assiettes.
Attention, se consomme rapidement après
cueillette comme après cuisson.

Les principales variétés bretonnes d’artichaut
ont une forme extérieure semblable,
composées de feuilles vertes externes très
dures et d’une tige épaisse. La variété Petit
Violet a simplement un calibre plus petit. En
revanche, l’intérieur du légume est différent
entre les variétés.
Quelques variétés d’artichaut sélectionnées
par la société Prince de Bretagne - cultivés
en Bretagne depuis 1810 :

L’artichaut Camus de Bretagne
Variété historique et emblématique de la
côte bretonne, il est l’artichaut le plus cultivé
en France. Il est reconnaissable à sa tête verte
arrondie, ses capitules charnus, et à son fond
tendre et fondant. Existe en bio.
L’artichaut Castel de Bretagne
De couleur verte assez vive avec sa tête
en pointe et ses feuilles plus écartées que
le Camus, il est également apprécié pour
son fond charnu qui se prête bien aux
préparations farcies.

L’artichaut Cardinal
Moins épineuse que le Castel ou le Camus,
cette variété d’artichaut charnue se
caractérise par sa robe violette et sa tête
fermée. Son fond tout aussi gourmand et
volumineux est reconnu pour sa saveur
légèrement sucrée. Existe en bio.

L’artichaut Petit Violet
Il se différencie des autres par sa petite taille,
sa couleur violette et par l’absence de foin.
Existe en bio.
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Gaspacho de tomates et glace d’artichaut Cardinal
La recette idéale pour se rafraîchir en été et faire le plein de vitamines !

Préparation : 40 min
Cuisson : 35 min
Difficulté : ****
La composition
de l'artichaut
à la loupe :

Eau : 81,40 g
Glucides : 3,24 g
Fibres : 10,90 g
Vitamine B9 : 52,60 µg
Potassium : 480 mg

Bienfaits
L’artichaut est le légume de France le plus
riche en acide chlorogénique. Cet acide est
un excellent allié pour garder la ligne. Il aide
en effet à diminuer l’absorption des glucoses.
Mais il est également utile pour réduire la
tension artérielle et prévenir les maladies
cardiovasculaires, réguler la glycémie, il est
antioxydant, antifongique, antiviral et antiinflammatoire. On lui reconnaît également
un bénéfice pour la flore intestinale et pour
protéger le fonctionnement hépatique.
L'artichaut est reconnu pour son activité
antioxydante et détoxifiante. Il renferme de
la cynarine, un antioxydant.
Il est faible en calories (80 Kcal pour 200 g
d'artichaut), riche en fibres, en potassium et
en vitamine B9, il est l'allié de notre forme
et de nos formes par son faible apport en
calories.

À cuisiner
Cuits vapeur, ils conserveront tous leurs
atouts nutritionnels.
L’expression « avoir un cœur d’artichaut »,
fait référence à ceux qui détachent les
feuilles une à une, comme ils passent d’un
amour à l’autre.
Sans hésitation, plongez avec nous dans les
recettes de nos chefs, ou un petit tour à la
vapeur et vous avez un bon repas sain et
goûteux qui vous attend avec ou sans sauce.
Vous trouverez dans les pages suivantes des
exemples de recettes.

Auteur/ crédits : Expression Bretagne - Prince de Bretagne

Artichaut farci à la crème de crevettes

Les ingrédients
pour 4 personnes
Gaspacho :
• 700 g de tomates Prince de Bretagne
• 1 oignon de Roscoff AOP Prince
de Bretagne
• 1 gousses d’ail rosé de Bretagne Prince
de Bretagne
• 15 g de basilic

•
•
•
•

1 citron
2 cl d’huile d’olive
1/2 cuillère à café de piment d’Espelette
sel, poivre

Glace :
• 3 artichauts Cardinal Prince de Bretagne
• 1 échalote traditionnelle Prince
de Bretagne
• 1 citron
• 85 g de fromage blanc
• 85 g de fromage frais
• sel, poivre

Pour le gaspacho
Plongez dans l’eau bouillante les tomates
après avoir réalisé une incision sur l’arrière
de chaque tomate. Une fois portées à
ébullition, débarrassez les tomates dans un
saladier d’eau froide.
Pelez-les puis coupez-les en quatre. Placezles dans le bol mixeur avec l’oignon émincé,
la gousse d’ail écrasé, le jus de citron, le
basilic, l’huile d’olive, le piment d’Espelette,
le sel et le poivre.
Mixez jusqu’à obtention d’une masse
homogène, ajoutez l’assaisonnement au
besoin. Réservez au réfrigérateur 25 minutes
avant de servir.

Un plat aussi bon que beau, frais et gourmand, dans lequel le contenu est aussi le contenant.

Pour la glace

Coupez la tige des artichauts jusqu’à la base
afin que les artichauts soient stables. Ils feront
office de contenant. Enlevez les premières
feuilles pour l’affiner. Frottez la base coupée
avec le citron : cela évite à l’artichaut de
brunir, il restera bien vert et rouge-violet.

Un artichaut « surprise »
terre et mer !

Coupez le haut de chaque feuille à l’aide
d’une paire de ciseaux, pour une présentation
soignée. Plongez les artichauts dans une
casserole d'eau bouillante salée. Laissez
cuire 35 minutes. Une fois les artichauts cuits,
laissez refroidir.

Préparation : 10 min
Cuisson : 35 min
Difficulté : ****

Faites cuire les artichauts à la cocotte minute
pendant trente minutes puis effeuillez-les
pour récupérer le cœur et le bas des feuilles.
Placez dans le bol mixeur les cœurs
d’artichauts ainsi que les bas de feuilles avec
le jus de citron, le fromage blanc, le fromage
frais, l’échalote ciselée et l’assaisonnement.
Mixez le tout jusqu’à l’homogénéisation des
produits.
Placez dans la sorbetière et réservez vingt
minutes avant le service au congélateur.
Répartir le gaspacho pour l’ensemble des
convives et façonnez à l’aide d’une cuillère
à glace des boules que vous disposerez au
centre de l’assiette.

Pendant la cuisson des artichauts, décortiquez
les crevettes (cuites), pour ne conserver que
la queue entière. Gardez-en six de côté.
Coupez les autres crevettes en dés et
ajoutez-y le jus d’un demi-citron. Moulinez
les crevettes au jus de citron, avec la crème
fraîche, un peu d’aneth, du poivre, et une
pointe de sel.
Concassez les noix de cajou et mélangez à la
cuillère avec la farce.
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Écartez doucement les feuilles du haut de
l’artichaut (au milieu) et enlevez les plus
petites, pour ôter tout le foin. Farcir les
artichauts avec la crème de crevettes mixées.
Et incorporez les crevettes entières dans la
crème.
Astuce : vous pouvez alterner la dégustation
de la crème à l’intérieur et des feuilles
d’artichaut à l’extérieur. Un délice !

Les ingrédients
pour 2 personnes :
• 2 artichauts Cardinal Prince
de Bretagne
• jus d’1 citron
• 16 crevettes cuites
• 20 cl de crème fraîche épaisse
• 6 noix de cajou
• aneth
• 10 feuilles de basilic frais
• sel, poivre

Astuces
Si vous n’avez pas de sorbetière, vous
pouvez faire votre glace à l’aide d’un mixeur.
Faites votre préparation de glace et coulez
l’ensemble de la préparation sur une plaque
au congélateur en fine pellicule la veille.
Le jour J, cassez la plaque en plusieurs
morceaux dans le bol mixeur et foisonnez
l’ensemble. Laissez reprendre le froid dix
minutes avant de servir.
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CAHIER DE RECETTES

Cheffes

à domicile

Cheesecake asperges/menthe
Aurélie Scarabin

Rencontre
avec une cheffe
anticonformiste

La belle assiette
Un concept original qui a pour vocation de mettre en avant des chefs à domicile. L’entreprise
française créée il y a six ans par Stephen Leguillon et Giorgio Ricco, La Belle Assiette propose des
chefs dans six pays (France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Royaume-Uni, Allemagne). Simple et
efficace pour bien recevoir et se faire plaisir, à vous de sélectionner le chef qui viendra chez vous.
Sélectionnez sur le site le chef qui vous semble le plus adapté à vos envies, échangez avec lui,
définissez le budget et il s’occupe de tout : de la préparation au service et au rangement.
Un vrai luxe de plaisir et de confort mais à un prix souvent très accessible. À vos clics gourmands !

Aurélie Scarabin est depuis toujours
passionnée de nature et de naturalité. Après
des études de biologie, elle décide de passer
un CAP de cuisine en candidat libre. Elle
commence à proposer quelques prestations
à domicile, puis décide de passer à la
vitesse supérieure. Son parcours atypique
et ses choix lui permettent de mettre ses
compétences dont la naturopathie (elle
vient d’obtenir son diplôme), au service de
convives en accord avec ses convictions.

Pour mieux comprendre, nous avons échangé avec deux cheffes : Aurélie Scarabin et Nathalie
Nectoux. Elles nous ont confié deux recettes à reproduire chez vous, à moins que l’envie ne vous
prenne de leur laisser vos fourneaux !
www.labelleassiette.fr

Aurélie, votre cuisine est végétarienne ?
Oui et les molécules se prêtent aux jeux des
multiples saveurs.
Pourquoi ce choix d’aller à domicile ?
Au départ c’était pour tester l’activité, ne pas
avoir de gros investissements et je me suis
vite aperçue que ça me donnait également
une réelle souplesse d’organisation. Être
cheffe à domicile me permet de multiplier
les cartes proposées aux clients.

L'art du bonheur
La cuisine, elle est tombée dedans toute
petite. Issue d’une famille d'hôteliers/
restaurateurs, la cuisine a toujours été une
grande passion. Après une expérience dans
l’hôtellerie elle explore d’autres domaines,
sans jamais oublier de faire plaisir à sa famille
et ses amis en faisant chanter ses fourneaux.
Pour elle, « La cuisine est l'art d'utiliser la
nourriture pour créer du bonheur ».
De l'expérience de cheffe à domicile elle
aime la souplesse et l’échange constants
avec les gourmets qui plébiscitent sa cuisine.
L’ambiance qu’elle influe donne un ton
joyeux et bienveillant aux événements.
Elle aime particulièrement cuisiner le
poisson cru ou cuit sous différentes formes,
les épices, les agrumes, les marinades, le
voyage commence dans l’assiette. Ses clients
réservent pour une prestation entre amis
ou en famille pour environ six à maximum
vingt personnes. Une configuration de
cocktail dînatoire, événement personnel
ou professionnel debout peut aller jusqu’à
60 personnes. Géographiquement elle se
déplace dans un rayon d’environ trente
kilomètres. Nathalie développe aussi une
prestation de cheffe à domicile en immersion
complète. Vous pourrez l’emmener dans vos
bagages en France ou dans le monde entier.
Vous pourrez lui demander de vous régaler
du petit-déjeuner au dîner, et même partager
des moments conviviaux de cuisine avec elle.
labelleassiette.fr/nathalie-nectoux
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Nathalie Nectoux

Ingrédients
(1 cheesecake de 10 cm de diam.)

Ingrédients
4 personnes
•
•
•
•

6 artichauts poivrade
1 Sainte-Maure-de-Touraine cendré
100 g de cacahuètes salées
quelques feuilles de menthe

Vinaigrette :
• 10 g de pâte de cacahuète
• 5 g de moutarde
• 1 jaune d’œuf
• 50 g d’huile de pépin de raisin

Base :
• 45 g de sarrasin germé
et déshydraté ou de kasha
• 20 g de noix de cajou trempées
• 20 g de graines de tournesol
• 5 g de tamarin
• 10 g d'olives vertes

Artichèvre et sa vinaigrette cacahuète

Crème :
• 150 g de noix de cajou trempées
• 1 cuillère à café de levure de bière
• 20 g d'oignons
• 15 feuilles de menthe
• 15 g de jus de citron
• 5 g d'huile de coco
• 40 g d'eau

Préparation des artichauts

Vinaigrette et dressage

Asperges :
• 50 g de tronçons d'asperges

Préchauffez le four à 150 °C (th. 5). Tournez
les artichauts, puis disposez-les sur une
plaque recouverte de papier cuisson.

Mélangez la pâte de cacahuète, la moutarde
et le jaune d’œuf, puis montez le tout à
l’huile.

Enfournez pour 35 min. Une fois cuits,
coupez-les en deux dans le sens de la
longueur et déposez dessus une tranche de
Sainte-Maure. Concassez les cacahuètes.

Faites gratiner les artichauts au gril du four.
Parsemez-les de cacahuètes concassées
et de feuilles de menthe. Servez avec la
vinaigrette.

Toppings :
• 2 pointes d'asperges
• 2 framboises
• graines d'alfafa germées
• feuilles de menthe

Base
Mixer tous les ingrédients au robot et
tasser la préparation dans un emportepièce. Réserver au frigo.

Crème
Mixer tous les ingrédients au robot,
longuement mais sans faire chauffer le
mélange.

Asperges
Faire cuire les asperges 15 minutes à la
vapeur douce puis les réserver dans un
bain d'eau glacée. Réserver les pointes
et couper le reste en tronçons de deux
centimètres de hauteur.

Dressage
Disposer les tronçons tout autour à
l'intérieur du moule. Verser la crème
par dessus, étaler et réserver au moins
5 heures au frigo. Démouler et disposer
les toppings en coupant les framboises
et les pointes d'asperges en deux dans le
sens de la longueur.

Vous cuisinez pour combien de personnes ?
Pour que le prix soit accessible en général
je commence à six personnes, je peux aller à
une vingtaine de personnes.
Sur quelles zones intervenez-vous ?
C’est très variable également, autour de
Rennes mais je suis impliquée dans le monde
du yoga que j’affectionne particulièrement,
aussi je peux intégrer et régaler des groupes
partout en France.
Comment définissez-vous votre cuisine ?
Créative et variée, j’aime les couleurs, le jeu
des textures. J’utilise beaucoup d’épices.
Le cumin et la cannelle sont très présents.
Le sarrasin est important pour toutes ses
qualités et c’est ma signature bretonne
! J’aime beaucoup utiliser les graines
germées également. Le chocolat est aussi
un aliment plaisir très présent.
Ma formation en biologie me permet de bien
appréhender et valoriser les méthodes de
conservation et de respect de l'hygiène et la
gestion des bactéries. Je souhaite présenter
une cuisine responsable et pointue en
termes de respect de notre corps. J’aime
surprendre dans mes associations.
labelleassiette.fr/aurelie-scarabin
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Le nem de homard
et sa mayonnaise
au Kari Gosse

Le maquereau de ligne rôti au romarin,
salade croquante de légumes, pommes
fondantes et vinaigrette à la truffe
Baptiste Moisson

Ingrédients
pour 4 personnes
Le maquereau
• 2 maquereaux entiers
• 3 brins de romarin
(avec ses fleurs)
• 40 g de beurre demi-sel

Ingrédients

©Photos : Yoann Le Rouzic

•
•
•
•
•
•

1 homard : 500 g
Thym, laurier, poivre en grains
Gros sel
100 g de beurre
4 feuilles de pâte phyllo
50 g de vermicelles de riz
1 oignon rouge
1 citron vert
1 carotte
2 tiges d’oignons botte
3 brins de coriandre
facultatif : 1 branche
de coriandre vietnamienne
Polygonum Odoratum
4 bouquets de mâche
1 jaune d’œuf
1 cuillère à soupe de moutarde
10 cl d’huile d’olive vierge
1 cuillère à café de Kari Gosse
1 pincée de sel

La pomme fondante
• 1 pomme Granny Smith
• 300 g d’eau
• 100 g de sucre
• 1 citron vert

Le homard
Au restaurant le homard est présenté vivant
aux clients puis cuit instantanément sous
pression (chute d’eau chaude).
Réaliser un court-bouillon avec le thym, le
laurier, le poivre en grains et le gros sel. À
ébullition, plonger le homard 5 minutes puis
le laisser refroidir.
Décortiquer les pinces et la queue : venir le
fragiliser, le fissurer en donnant des petits
coups dessus puis attraper la chair avec un
économe. Diviser en 4 portions identiques.
Poêler les morceaux au beurre puis refroidir.

Ajouter le homard en morceaux, la carotte,
l’oignon rouge, la tige d’oignon botte, le zeste
de citron vert râpé et la coriandre sur les
vermicelles.
Rouler l’ensemble sur un tour, replier les
côtés vers l’intérieur et finir de rouler le nem
en badigeonnant à nouveau de beurre clarifié.
Réserver au frais.

La mayonnaise

Le montage des nems
Pour le roulage du nem, bien utiliser
ses dix doigts pour rouler le nem et
bien beurrer entre chaque « roulage ».
Clarifier le beurre (faire fondre le
beurre et ne garder que le corps
gras). Laver et émincer finement
l’oignon et la carotte.
Mettre les vermicelles de riz à
tremper dans l’eau tiède.
Étaler les feuilles de phyllo et les
badigeonner de beurre clarifié.
Réaliser un petit fagot de
vermicelles d’environ 10 cm de
long et disposer sur la feuille de
phyllo en veillant à laisser 10 cm
de libres sur le devant et 5 cm sur
les côtés pour réaliser le pliage.

Les ingrédients doivent tous être à
température ambiante. Au fouet, mélanger le
jaune, la moutarde et le sel, puis incorporer
l’huile d’olive au fur et à mesure. Une fois
finie, ajouter le Kari Gosse.

La pomme fondante
(recette à réaliser la veille)

La vinaigrette à la truffe
• 2 cuillères d’huile de truffe
• 2 cuillères d’huile d’olive
• 1 cuillère de vinaigre
balsamique blanc
• 1 cuillère de vinaigre
balsamique normal
• 1 pincée de sel

À la poêle, colorer le nem sur toutes ses faces
et bien égoutter. Tailler le nem en biseau et
disposer sur l’assiette. Dresser la mayonnaise
dans un petit bol, et servir à part.

Le conseil du chef
Accompagner le plat d’une simple salade de
mâche assaisonnée d’huile d’olive, vinaigre
balsamique et sel fin.

Le coin du sommelier
Saint Aubin 1er Cru 2018
Chinon blanc bio domaine Fabrice Gasnier

Baptiste Moisson

Les légumes croquants

Réaliser un sirop avec l’eau, le sucre, le jus de
citron vert et le zeste de citron. À ébullition,
ajouter la pomme épluchée, taillée en deux
et épépinée puis retirer tout de suite du feu
et ajouter un couvercle.
Laisser 1 h puis remettre à chauffer jusqu’à
frémissement et laisser refroidir 24 h dans
le sirop (recette réalisée la veille). Avant le
dressage, tailler la pomme en copeaux.

Le dressage

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Les légumes croquants
• 2 navets nouveaux
• 10 pièces d’asperges vertes
• 1 cuillère d’huile de noisette
• Huile d’olive

©Photos : Yoann Le Rouzic

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le maquereau
Prévoir une grande lame souple et une
pince large à désarêter. Laver et désarêter le
maquereau.
Pour le vider : couper le maquereau dans le
sens de la longueur et inciser au niveau de la
tête (levée à la javanaise).
Désarêtage : désarêter doucement avec une
pince large à désarêter et commencer par la
tête en suivant le sens des arêtes.

Éplucher et tailler finement à la mandoline
les navets et assaisonner de sel et d’huile de
noisette.
Éplucher les asperges et les tailler finement,
queues et pointes, puis les sauter rapidement
à la poêle à l’huile d’olive avec une pointe de
sel. Réserver au frais.

La vinaigrette à la truffe
Assembler les huiles et vinaigres ensemble,
fouetter et assaisonner.

Dressage et service
Poêler les filets de maquereaux au beurre
avec les branches de romarin dans une poêle
chaude et très anti-adhésive.
À l’assiette, poser en ligne les asperges
au centre de l’assiette, ajouter le filet de
maquereau puis disposer les fines tranches
de navets et les copeaux de pommes dessus.
Finitions aux fleurs de romarin.
Servir la vinaigrette truffée en cassolette à
part.

Le coin du sommelier
Saint-Péray Jean-Luc Colombo 23018 (Côte
du Rhône)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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LITTÉRATURE GOURMANDE

Instants

Filets de rougets rôtis,
petit épeautre aux asperges blanches
et sa vinaigrette à l’orange

© fabrice@veigas.fr

• 750 g de filets de rouget
ou 1,5 kg de rougets entiers
• 180 g de petit épeautre
• 200 g d’oignons
• 1 kg d’asperges blanches
• 10 cl de crème fraîche
• 1 orange
• 15 cl d’huile d’olive
• sel, poivre

© Le Jardin Gourmand, le restaurant / Trop Mad, les éditions

Ingrédients
pour 6 personnes

Isabel Lepage est éditrice,
écrivaine et styliste culinaire.

Du sens dans ma cuisine,
Caroline Bergmans,
Cookxy Éditions

Ingrédients
4 à 6 personnes
Base
• 150 g d’amandes complètes
• 15 g de noix de coco râpée
• 3 pincées de sel
• 150 g de dattes Medjool
dénoyautées
• 2 c.à.c d’huile de coco

Préparation et cuisson
du petit épeautre aux asperges

Dans une cocotte, verser 5 cl d’huile d’olive
et y faire suer les oignons pendant 5 minutes
sur un feu moyen. Ajouter le petit épeautre
et les queues des asperges, bien mélanger
et mouiller avec 50 cl d’eau. Saler, poivrer,
monter le tout à l’ébullition et laisser
cuire sur un feu doux à couvert pendant
2 heures. Mélanger de temps en temps.
En fin de cuisson, verser la crème, rectifier
l’assaisonnement et réserver au chaud.

Cuisson des têtes d’asperges
Faire bouillir une casserole d’eau salée,
plonger les têtes et les laisser cuire environ
10 minutes. Les égoutter délicatement et les
réserver au chaud.

Isabel, pourquoi lancer une maison d’édition ?
En 20 ans j’ai écrit 60 livres de cuisine, traduits dans trois langues étrangères, vendu deux millions
d’ouvrages et fait du stylisme culinaire et de la photographie avec enthousiasme. Depuis 5 ans,
j’avais envie d’aider les gens à faire leur livre car j’ai le sentiment de pouvoir leur apporter mon
expérience, mon expertise et mon savoir-faire. Rencontrer de nouveaux auteurs et les aider à
réaliser leur rêve, du chef au passionné de cuisine, c’est pour cela que j’ai créé Cookxy, Maison
d’édition. Cookxy accompagne l’auteur dans la réalisation complète de son projet de livre, de
la maquette à l’écriture, la relecture, la correction des textes, à la photographie et au stylisme
culinaire si nécessaire et au référencement en librairie. C’est une maison d’édition 100 % surmesure où le projet et l’auteur ont toute mon attention de manière à m’adapter au mieux au rêve
de mon client.
www.cookxy.com

Dernier ouvrage : Tables prodigieuses. Ce magnifique
ouvrage a été réalisé en relation avec la Maison
Rothschild. Un beau travail qui valorise non seulement
la haute cuisine française mais aussi tous les décorums,
la qualité, le luxe à la française.

« Le petit épeautre
est une céréale qui a failli
tomber dans les oubliettes
et elle a été remise en valeur
grâce à des producteurs
provençaux…
à découvrir, c’est trop bon ! »

Éplucher, laver et ciseler finement les oignons.
Éplucher et laver les asperges. Conserver les
têtes des asperges (6 cm) et tailler les queues
en petits dés (1 cm).

gourmands

Nathalie Beauvais
et son mari Arnaud

Préparation : 40 minutes
Cuisson : 2 heures
Difficultés : **
Coût : €€€
Saison : Printemps

Cuisson du poisson

Dressage

Préchauffer le four à 250°.

Partager le petit épeautre entre 6 assiettes
plates. Disposer les têtes d’asperges sur
le contour du petit épeautre et les filets de
rougets sur le dessus. Napper l’ensemble
d’un filet de sauce à l’orange. Servir de suite.

Disposer les filets de rougets sur la plaque du
four huilée. Assaisonner et huiler à nouveau
légèrement. Glisser la plaque dans le four
et laisser cuire pendant 5 minutes (plus ou
moins selon l’épaisseur des filets).

Préparation de la sauce à
l’orange
Pendant la cuisson du poisson, prélever
le zeste de l’orange et le presser. Verser le
jus et le zeste dans un bol, saler, poivrer et
ajouter la même quantité d’huile d’olive que
le jus d’orange. Bien fouetter la sauce et
réserver.

On propose à côté des pommes de terre
nouvelles cuites à l’eau ou à la vapeur… c’est
la même saison que les asperges !

Accord mets et Vin d’Arnaud
Je profite des asperges pour vous proposer
un vin blanc d’Alsace que l’on oublie trop
souvent et qui trouve avec l’asperge un
accord parfait… le Muscat d’Alsace !

Cheesecake cru aux fraises
Préparation
La veille, faites tremper les noix de cajou
dans l’eau toute une nuit.
Préparez un moule rond à bord détachable
en plaçant du papier cuisson sur le fond. À
l’aide d’un pinceau, enduisez les côtés du
moule avec un peu d’huile de coco.

Base du cheesecake

Crème
• 400 g de noix de cajou trempées
une nuit
• 100 g de miel cru type accacia
• 250 ml de lait végétal sans sucre
(coco ou amande)
• 60 g de jus de citron (plus selon les
goûts)
• 2 gouttes d’huile essentielle de
Bergamote (facultatif)
• graines d’une gousse de vanille
• 90 g d’huile de coco fondue

À l’aide d’un robot (muni d’une lame en S),
mixez les amandes, la noix de coco et le sel
sur basse vitesse afin d’obtenir une texture
crumble.
Ajoutez les dattes et l’huile de coco et mixez.
Le mélange doit pouvoir adhérer entre les
doigts lorsque vous le pressez sans pour
autant être humide.
Déposez ce mélange dans le fond du moule
pour obtenir un fond de tarte de 1 cm
d’épaisseur. Placez-le au congélateur.

Coulis
• 2 tasses de fraises fraîches ou
surgelées
• 1 c.à.s de sucre de canne

Crème

Quelques fraises pour la déco

Mixez tous les ingrédients sauf l’huile de
coco à grande vitesse dans un blender
jusqu’à l’obtention d’une texture lisse et
homogène. Ajoutez l’huile de coco et mixez
encore 1 à 2 minutes.

Versez cette préparation sur le fond de tarte
et replacez-la au congélateur pendant au
moins 2 heures.

Coulis
Mixez les fraises et le sucre dans un blender.
Sortez le cheesecake du congélateur,
démoulez-le délicatement sur un plat et
arrosez de coulis. Décorez de quelques
fraises fraîches. Ce gâteau se conserve un
mois au congélateur. Pensez à le sortir 1 heure
avant la dégustation. Vous pouvez également
le réaliser en petites parts individuelles en
utilisant des moules à muffins.

Astuce de Caroline
J’aime beaucoup utiliser des dattes, elles
apportent aux préparations sucrées cette
douce saveur caramel.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Des éditions

Dans la famille maritime

made in breizh !

© Éditions Papier

Il est révolu, le temps
où les manuscrits rejoignaient
uniquement les bureaux
des maisons d’édition de la capitale
dans l’espoir de rejoindre
les rayons des librairies.
En Bretagne et partout en France,
d’incorrigibles éditeurs passionnés
proposent d’accompagner
des auteurs en herbe et écrivains
confirmés. Le livre se conjugue
au pluriel - en français et en breton
- avec côté genres, une majorité
d’ouvrages de littérature,
de jeunesse, de BD et de Manga.
Zoom sur quelques-unes
de ces fabriques indépendantes
et leurs auteurs.

Dans la famille
histoire
ÉDITIONS DU MENHIR à Plouharnel (Morbihan)
Dirigées par l'historien Xavier Dubois, les Éditions
du Menhir sont nées en 2011 à Carnac, avec
pour ambition de créer une maison d'édition "à
l'ancienne", avec une forte relation éditeur-auteur
et un temps long consacré au perfectionnement des
textes. Orientées vers des thématiques régionalistes
et historiques, elles comptent parmi ses plus beaux
succès Chroniques d’un Brest disparu de Gilles
Cardinal, dans lequel il dépeint la vie quotidienne dans le quartier
disparu des Sept Saints au 19e siècle, la collection La Pêche du bord
de mer, déclinée par département, ou encore l’ouvrage de Cervantès,
Topographie et histoire générale d'Alger, découvert dans sa version
originale inédite, et présenté et traduit pour la première fois au
monde par l'ancienne actrice Frédérique Romano.
www.editionsdumenhir.com

VIVRE TOUT SIMPLEMENT à Tréogat (Finistère)
Maison d’édition bretonne dirigée par Sophie Denis depuis 2012
en baie d’Audierne, Vivre tout simplement décline principalement
une littérature sur La Mer & le Territoire. Elle revendique les regards
subjectifs et multiples, et s’intéresse au vécu de l’homme au cœur de
son territoire. Six collections sont aujourd’hui proposées, avec une
priorité donnée à la collection maritime, de Beaux livres textes et
images (Témoins silencieux en baie d’Audierne avec le photographe
Félix Le Garrec par exemple) et la collection jeunesse avec notamment
la série Fiasco, qui se décline sous la plume de Martine Queffélec et
les pinceaux d’Alix Maubrey.
www.editions.vivretoutsimplement.com

Dans la famille polar

Dans la famille insulaire

BLH ÉDITIONS à Ploeren (Morbihan)
Fondées en 2019 par Bruno L’Her, auteur de romans policiers, double
finaliste du Prix Quai des Orfèvres et lauréat du prix de littérature
international du Grand Ouest Lions Club, les éditions BLH sont
spécialisées dans le roman policier. Quatre collections imprimées
en France et labellisées Imprim’vert y sont proposées : Polar, Thriller,
Action et Jeunesse. Basée à Ploeren, la maison, qui s’accompagne de
l’illustrateur brestois Boidu et de la traductrice américaine Stephanie
Abma, cherche actuellement ses futurs auteurs… à vos plumes !
www.blh-editions.com

JADIS ÉDITIONS à Belle-Île-en-Mer (Morbihan)
Fondées en 1999 à Sauzon par Ronan et Sophie Naudin, les Éditions
Jadis font revivre aux lecteurs d’incroyables aventures humaines
retrouvées dans les archives. Parcours de vie, faits vécus par le biais de
documents inédits et méconnus, contes de l’île, histoires jeunesse…
la bien-nommée est toujours à l’honneur. Parmi les nouveautés dans
la collection « Histoire(s) de Belle-Île-en-Mer » : les rééditions du Tour
de Belle-Isle-en-mer en quatre journées (1907) d’Eva Jouan et de La
colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer – Paroles de colons (1925) de
Louis Roubaud.
www.jadis-editions.fr

Chiffres-clés en 2021

d’après Livre et lecture en Bretagne,
observatoire régional pour la filière du livre

675 autrices et auteurs
sur le territoire
(442 hommes 233 femmes)

101 maisons d’édition

sur le territoire (36 en Ille-et-Vilaine,
34 dans le Finistère, 19 dans les Côtesd’Armor, 12 dans le Morbihan)

80 manifestations littéraires
sur le territoire

161 librairies indépendantes
sur le territoire

943 bibliothèques municipales

Les Éditions Papier
Micro maison d’édition installée à Biarritz et
spécialisée dans la gastronomie, l'art et le
voyage, les Éditions Papier sont nées pendant le
confinement de 2020 avec la volonté de rendre
hommage et faire découvrir les talents locaux
au travers d’une dimension artisanale, solidaire
et engagée. Le premier Popote, guide itinérant
du bien manger présentant dix itinéraires de
randonnées au Pays basque associés à des recettes
nomades, donne le ton. Il est suivi en 2021 d’un
second volume dédié à la Bretagne. Papier est
indépendant, sans publicité et entièrement
autofinancé et autoédité par sa micro maison
d’édition. Une recette bien dosée, créative et qui
fait saliver !
www.editionspapier.fr
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ÉDITIONS ALAIN BARGUAIN à Quimper (Finistère)
Entreprise créée en 1991, issue de l’imprimerie Bargain installée à
Quimper depuis 1820, elle est depuis 2006 gérée par Carl Bargain. La
collection phare de la maison, « Enquêtes & suspense », spécialisée
dans le roman policier régional, est en passe de franchir les trois
millions d’exemplaires vendus depuis sa création il y a 26 ans.
Nouveauté depuis 2016 : les ouvrages sont numérisés et diffusés
en ligne, dont certains indisponibles en format papier. On dénombre
aujourd’hui plus de 60 auteurs dans cette collection, dont Jean-Luc
Bannalec ou Bernard Larhant, et des titres traduits en allemand.
www.editionsalainbargain.fr

GROIX ÉDITIONS à Groix (Morbihan)
Éditeur depuis 25 années en Bretagne, Yannick Auffray crée en 2015
Groix Éditions, maison d’édition insulaire mettant à l’honneur les îles
du Ponant, la Bretagne et ses habitants. Chaque année, entre quinze
et vingt nouveaux titres sont édités, dans les thématiques Histoire
et patrimoine, guides, livres d’art et poésie, romans et polars, récits
et témoignages ou encore livres jeunesse. Parmi les collaborations
récurrentes, on peut citer Daniel Cario (Une singulière confession),
Anne-Yvonne Pasquier (Anna et sa tribu), Elizabeth Mahé (Dans le suet
les Greks) ou Jean-Yves Le Lan (Regard historique sur les communes de
Lorient Agglomération).
www.groix-editions.com

51

ÉDITION

Dans la famille photos

Dans la famille grands caractères

LA LOUPE ÉDITIONS à Les Ponts-de-Cé (Pays de la Loire)
Créées par Alban du Cosquer, les Éditions de la Loupe sont spécialisées
depuis 2002 dans les livres en gros caractères. Chaque année, ce sont
une soixantaine d’ouvrages à destination des malvoyants, personnes
âgées ou dyslexiques, qui sont sélectionnés parmi les nouveautés et
prix littéraires. La maison couvre tous les domaines de la littérature,
avec à son actif plus de 800 titres. Quatre catalogues uniques en grands
caractères y sont proposés : un catalogue jeunesse, un catalogue
santé/bien-être, des livres de recettes et un catalogue Être et penser.
www.editionsdelaloupe.com
FILIGRANE ÉDITIONS à Landebaeron (Côtes-d’Armor)
À l’initiative du photographe Patrick Le Bescont, Filigranes Éditions
creuse depuis 32 ans son sillon dans une littérature en images.
Spécialisée dans l’édition photographique et l’édition d’artistes,
elle dispose d’un catalogue de 750 titres, mettant à l’honneur plus
de 350 photographes et le même nombre d’auteurs. Parmi eux : Les
enfantillages pittoresques de Laurent Millet, Prix Nadar Gens d’images
2014 ou encore Pascale Ogier - Ma sœur (2019), d’Emeraude Nicolas,
Prix FILAF du livre du jury et Prix Transfuge du meilleur livre d’art.
Les éditions publient entre dix-huit et vingt titres par an, dont
de nombreux ouvrages issus de collaborations avec des galeries
et centres d’arts, musées tels que le Centre Pompidou, le Jeu de
Paume, le musée de la Marine ou encore la Maison Européenne de
la Photographie.
www.filigranes.com

Dans la famille fantastique

Dans la famille jeunesse

ÉDITIONS BUISSONNIÈRES à Crozon (Finistère)
Créées en 1991 par Georges Boulestreau à Crozon, les Éditions
Buissonnières sont spécialisées dans l’édition scolaire et musicale.
Elles intègrent également un studio de création et d’exécution
graphique travaillant pour les collectivités locales, les éditeurs, les
agences de communication et les entreprises. Entreprise engagée,
elle est devenue SCOP (Société Coopérative et Participative) en
2013 puis Entreprise Solidaire. Labellisées Imprim’Vert depuis
2010, les Éditions Buissonnières favorisent la réduction des impacts
environnementaux engendrés par l'activité de l'imprimerie.
www.editions-buissonnieres.fr

Dans la famille romans graphiques

ÉDITIONS SARAH ARCANE à Melrand (Morbihan)
Créée en 2015 par Sarah Arcane, cette maison d’édition morbihannaise
édite des manuscrits à compte d’éditeur spécialisés dans le dark
fantastique, la science-fiction, le fantasy, le fantastique et les récits
de vie et de voyages. Elle-même autrice, elle a notamment publié
une saga retraçant la vie en mer de pêcheurs et un roman jeunesse,
Jémonie. Parmi les auteurs qu’elle a accompagnés, on peut citer Ena L.
et ses romans sombres (Je ne serai plus jamais seule), la Belge Hélène
Goffart à l’univers fantastique (Entre deux temps), Laurence Lécluze
(Frontières) ou encore Renaud Crépel (Le Cerbère enchaîné) pour la
science-fiction.
www.editions-sarah-arcane.com
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ÉDITIONS PATAYO à Nantes (Loire-Atlantique)
Maison d’édition nantaise créée par Frédéric Fourreau en 2019,
Patayo édite des bandes dessinées alternatives à destination des petits
et des grands. La collection Petit Patayo, imprimée à Rennes et inspirée
du Lianhuanhua, un petit livre très en vogue dans la fin du 20e siècle en
Chine, se compose de 10 romans graphiques au format poche. Une fois
dépliée, la couverture du livre se transforme même en poster ! Autre
collection notable : Des cases Des langues Des mondes, proposant des
romans graphiques d’auteurs étrangers non publiés en France, ayant
eu un impact remarquable dans leur pays d’origine. On peut citer Qin
Opera, d’après un roman de Jia Pingwa, ou encore Des Assassins, de
Chen Uen, d’après les Mémoires historiques de Sima Qian.
www.patayo.fr

Black Box Éditions
S’il y a bien un domaine
qui a une croissance exponentielle,
c’est celui de l’univers japonais
et des Manga. Cette maison
d’édition fondée par Alexandre
Regreny existe depuis 2007
et vient de lancer une collection
dédiée aux romans tirés de l’univers
de l’animation japonaise.
« Nos quatre maîtres-mots : qualité,
passion, diversité, indépendance. »
La maison d’édition cherche
à satisfaire la curiosité de milliers
de passionnés à travers les pays
francophones.

> Alexandre Regreny, président et directeur de collection

Quels sont les choix éditoriaux ?
Nous avons à cœur de faire connaître
auprès du lectorat francophone des titres
de niche, qui sortent des sentiers battus
et qui ne s’ancrent pas dans un seul genre.
Vous trouverez chez nous autant de titres
de science-fiction que de tranches de vie,
voire de l’érotisme grotesque avec des
auteurs particulièrement sulfureux qui ont
fait les grandes heures de la culture manga
underground des années 80 / 90 au Japon.
Notre but est aussi de mettre en avant le
patrimoine manga en publiant des ouvrages
oubliés, qui n’ont jamais été publiés en
France.
Nous avons aussi permis de voir revenir
des licences ou des auteurs qui avaient été
introduits en France par certains éditeurs.
Nous avons aussi pu signer le retour du très
apprécié et punk Hideki Arai, qui nous a fait
confiance pour publier en France sa série
Irène, une œuvre dénonçant le racisme, les
mariages arrangés, la misogynie et le mépris
de classe dans la ruralité japonaise des
années 90.
Notre catalogue est maintenant gros de
centaines d’ouvrages, qui ont la particularité
de proposer aux lecteurs et lectrices un
format plus grand que la moyenne, de 14,5
x 21 cm.
Si nous pouvons nous permettre de publier
des ouvrages de niche et des séries intégrales
sans jamais annuler un projet en cours,
c’est notamment grâce à la communauté
Black Box. Un noyau dur de passionnés
accompagne et contribue au développement
et à la pérennité de la maison d’édition.
Alexandre, je suis néophite, qu’avez-vous
envie de me faire découvrir ?
Puisqu’il faut faire des choix, je vous en
propose trois :
Irène, de Hideki Arai,
Iwao Shishido, la quarantaine, vit chez ses
parents à la campagne tout en travaillant
dans un pachinko. Au grand dam de sa mère
vieillissante, qui multiplie les tentatives
pour lui trouver une épouse, Iwao est
toujours célibataire. Désespéré, ce marginal
tentera de trouver une échappatoire à cette
solitude de cœur, tiraillé entre sa mère
intrusive, son père en proie à la sénilité, et la
condescendance de ses collègues.

L’œuvre a bénéficié de plusieurs rééditions
au Japon, depuis sa sortie entre 1995 et
1997, et a été adaptée au cinéma en 2018 par
Keisuke Yoshida. Déjà publié en France avec
The World is Mine, Ki-Itchi, Ki-Itchi VS ou, plus
récemment, La vie devant toi, cet excellent
auteur au style ravageur fait désormais son
entrée aux éditions Black Box.
Devilman, de Gô Nagai,
Une œuvre totalement culte de Gô Nagai,
racontant l’histoire d’Akira Fudo, qui apprend
que la Terre était à l'origine dominée par les
Démons, et que ces derniers ont commencé
à sortir du sommeil dans lequel ils étaient
plongés depuis des milliers d'années, avec
pour seul but de reconquérir la planète qui
était la leur !
La seule solution pour contrer les plans
diaboliques de ces Démons : devenir soimême une créature mi-homme, mi-démon...
Devilman !
Un manga sombre et désespéré, agissant
comme un miroir surplombant à l’humanité,
servi par un dessin exceptionnel.
Le Monde de Ran, de Irie Aki,
Moi, c'est Ran ! J'ai 10 ans et dans ma famille,
il y a mon père, ma mère et mon grand
frère. On pourrait presque passer pour une
famille normale, seulement nous possédons
tous un pouvoir magique ! Ma mère est la
protectrice de la Terre, je l'adore, elle est un
peu excentrique mais je veux être comme
elle, libre ! Mon père, lui, est tout l'opposé,
tranquille, trop même… Mon grand frère, lui, il
est méchant : il ne veut pas me laisser enfiler
mes baskets qui me permettent de devenir
grande, soi-disant que c'est pour mon bien…
Mais moi je veux découvrir le monde,
rencontrer des gens et voir maman plus
souvent. Voilà, c'est ça ma vie !
Découvrez la vie de cette famille pas comme
les autres dans les sept volumes du Monde de
Ran, un monde à mi-chemin entre celui des
Magical girl et de Ranma 1/2.
Une maison d’édition pour laquelle le mot
maison résonne fortement et donne de la
force au catalogue, qui grandit également au
fil des ans.
www.blackbonesboutique.com
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Invitation

au voyage
Les têtes baissées
François-Xavier Ménage
L’odeur du sang, de la viande morte, la résonance des carcasses sur le carrelage maculé,
des néons jaunâtres sur des visages blafards, c’est l’ambiance que nous impose
l’auteur. Avec son regard de journaliste, tranchant, implacable, le grand reporter
nous emmène finalement à deux pas de chez nous, dans le monde méconnu des
travailleurs anonymes du centre Bretagne. Loin de l’éclat du rivage, au plus profond
des villages gris, des parkings d’usines, de ces grandes enveloppes de tôle. Sortes
de prisons du travailleur précaire. Les jours se répètent, les efforts s’accumulent, le
malaise s’installe et la paye ne fait pas l’appoint, évidemment. Alors on cherche des
cibles, des coupables, de cette nouvelle forme d’esclavage intérimaire. Le patron,
les autres, le monde entier. On commence à le maudire, ce « monde entier ». Toute
contrariété est un fardeau. Toute dépense imprévue un drame. C’est l’assiette qui
se vide, les corps qui se déchaînent et la drogue qui s’insinue. Alors, cette vie sans
valeur vaut-elle la peine d'être vécue ? C’est un faux rythme lent qui accompagne les
premiers chapitres du roman, avec ce héros du quotidien pas vraiment passionnant.
Et puis les failles s’élargissent, les tensions s'exacerbent. Les acteurs se mettent en
place, chacun dans son rôle, le collègue étrange, la secrétaire douteuse, le patron
aux apparences trompeuses. Et ces têtes baissées, chacune dans l’énergie de son
désespoir, vont lever l’arme qui ponctuera l’histoire.
François-Xavier Ménage nous surprend dans ce premier roman. Une écriture crue
presque violente dans son épure. On sent l'œil du journaliste qui, en dehors
du compte rendu à l’antenne sous le feu des projecteurs, vit entre les lignes le
quotidien de ces territoires qu’il arpente. De la zone interdite de Fukushima, au
plus profond de la campagne bretonne en passant par les bombardements de Kiev.
Une chronique sociale, implacable et cruelle du quotidien des milliers de têtes
baissées qui enfilent leur blouse maculée chaque matin. Un hommage finalement
et une sensation étrange de nous mettre le nez dans ce que l’on soupçonne mais
que l’on refuse de voir.
> Éditions Robert Laffont

Par la force des arbres

Les Jours sucrés

Edouard Cortès

Loïc Clément (auteur)
et Anne Montel (illustratrice)

C’est l’histoire d’un berger qui rentre à la
maison sans ses brebis. Égaré, l’homme décide
de s’enforester trois mois en haut d’un chêne
du Périgord Noir. Noir, comme le fond de
son âme. En vivant à la verticale, l’écrivainvoyageur reprend peu à peu goût à la vie, se
réconcilie avec lui-même et nous partage
son immersion en haut de sa tour d’enfant
construite de ses mains. Toison d’or du livre
d’aventure, Par la force des arbres est avant tout
un bouleversant voyage intérieur d’un homme
qui a su transformer un cauchemar d’adulte en
un rêve d’enfant. Un merveilleux compagnon à
lire en forêt, il en va de soi !
> Équateurs Editions
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Le cœur d’un père

La vérité sur la lumière

Josselin Guillois

Auður Ava Ólafsdóttir

Un portrait singulier d’un des plus grands
peintres du 17e siècle. C’est le regard d’un fils
qui est posé sur son père. Rembrandt, oui le
grand Rembrandt qui, ici, est un simple mortel
avec ses failles, ses défauts, ses absences, son
égocentrisme… C’est ce fils qui va patiemment
poser les couches du drame subtil qui se dessine.
Lentement, très lentement, nous entrons dans
l’intimité de ce duo si particulier. L’auteur fait
baisser le rythme de nos cœurs pour l’aligner
sur les silences pesants de cette relation. Une
écriture fine pour un huis clos pesant parce que
l’amour ne s’y exprime que par des silences.
C’est l’histoire d’un père qui ne sait pas dire « je
t’aime » à son fils et pourtant...

Un hymne aux femmes, un hommage appuyé aux
sages-femmes qui contribuent à donner la vie.
Délicatesse et humour surgissent à chaque page,
le récit nous enseigne combien la transmission et
la bienveillance sont essentielles à nos existences.
Cette auteure islandaise sonde les âmes et nous
invite dans son univers dont il est difficile de
s’extraire, elle crée un nid de douceur même
dans les moments les plus critiques. Son écriture
poétique est d’une richesse qui se renouvelle
dans chacun de ses romans.

> Éditions du Seuil

Gwenaëlle Abolivier (Autrice)
et Marie Détrée (illustratrice)

Le guerrier de porcelaine

C’est mercredi ou peut-être vendredi. On ne
sait plus trop. Le temps se distend, l’ennui nous
prend à bras le corps. On se croirait à bord. Livre
hybride, entre journal intime et roman graphique,
bande dessinée sans cases et recueil de poèmes,
L’invention des dimanches nous plonge dans une
traversée au long cours. 60 jours au milieu des
marins, en tête-à-tête avec la ligne d’horizon, que
l’on fantasme au début, puis que l’on ne peut
plus voir en peinture. Au-delà d’être un ouvrage
splendide sur la vie en mer, c'est une réflexion sur
le temps qui passe. On y ressent le poids lourd
de chaque grain de sable tombé dans le sablier,
les secondes font du goutte-à-goutte, l’escale
est encore loin. C’est quand dimanche ? Quand
les marins le décident ! Comme en mer le temps
disparaît, les marins posent un dimanche le jour
de la semaine qui leur convient !

Mathias Malzieu
Cet homme poétique, auteur et musicien
(groupe Dionysos) nous enchante avec son
dernier ouvrage. Il délaisse un moment son
univers onirique pour partager avec nous un peu
d’intimité familiale. La poésie n’est jamais loin de
l’écriture, c’est avec émotion et bonheur que l’on
partage quelques heures avec le petit Mainou. Il
s’agit du père de l’auteur que l’on accompagne
durant l’année 1944. Un récit autour de la
guerre vu par les yeux d’un enfant. Sensible et
émouvant, drôle, l’auteur arrive à faire de ce récit
une ode à l’amour filial.
> Éditions Albin Michel

Anéantir
Michel Houellebecq
Avec ce huitième roman, vous suivrez intimement
la vie de Paul Raison, personnage principal. La
cinquantaine, il traverse les méandres liés à son
âge en mettant en exergue les thèmes existentiels
de l’existence humaine de tout caucasien
bourgeois banal, dans le rapport au couple, au
père, à la maladie, la vieillesse et la mort. L’auteur
a ce don incroyable d’intéresser le lecteur avec
une vision toujours mélancolique, teintée de
cynisme, de dérision, mais aussi cette fois d’encore
plus d’autodérision, de tendresse, d’humanité
et d’humour. L’ennui n’a jamais sa place dans ce
roman-fleuve. Un grand roman contemporain.
> Éditions Flammarion

Un ouvrage drôlement délicieux sur l’enfance et
le lien paternel. Cerise sur le gâteau : un gang de
chats complètement mabouls qui squattent au pied
de la boulangerie-pâtisserie d’un village breton et
une tante rock’n’roll experte en cuisine ! Roman
graphique sans cases, avec des illustrations libres
qui virevoltent, comme la poussière de farine dans
la boulangerie-pâtisserie familiale, Les Jours sucrés
ont cette saveur de l’enfance. On marche dans le
passé aux côtés d’Églantine, on ressent les odeurs
en cuisine, on flirte avec Gaël. Quand on referme le
livre on se sent bien, enveloppé de douceur, avec
l’envie, comme notre héroïne, de prendre le large
vers une vie plus simple, tournée vers les autres et
la transmission des valeurs de nos ancêtres.

Livre accordéon de 20 mètres de long, Qin
Opéra entre dans la catégorie des objets
d’art que l’on se réjouit d’avoir découverts.
De ceux que l’on aime regarder sous toutes
les coutures, que l’on se délecte à poser sur la
table du salon et partager avec les amoureux des
beaux livres. Électron livre au papier délicat et au
propos décousu, cette farce rurale chinoise en
noir et blanc surprend aussi bien par la forme que
par le fond. Face à ce récit illustré sur un rouleau
de 72 mètres en une seule image, la bande
dessinée n’a qu’à bien se tenir !

> Éditions Dargaud

> Patayo Éditions

Qin Opéra
Li Zhiwu et Men Xiaoyan

> Éditions Zulma

L’invention des dimanches

> Éditions du Rouergue

Comme une pluie d’instants
Robert Faure
Sage du pinceau, sage du mot, Robert Faure,
interviewé dans nos pages au sujet de l’art du
Sumi-e, nous livre un magnifique essai fictionnel
sur le temps. Dans ses expérimentations
temporelles et spirituelles, Fabien, le personnage
principal, nous crie en écho notre propre rapport
au moment présent. Au creux des lignes, on y glane
des concepts philosophiques et paroles sacrées,
jusqu’à en ressortir, apaisé, serein, avec cette
irrésistible envie de toucher du doigt l’instant. Car
« le temps s’arrête là où commence l’instant ».
> Éditions Balland

Soixante-quinze mètres
Philippe Borsoï
Sinagot (56), Philippe Borsoï est auteur à ce jour
de trois romans et co-auteur de plusieurs livres
jeunesse chez Larousse et Milan.
Soixante-quinze mètres est son premier roman. Il
se lit d’un souffle jusqu’à l’ultime expiration de
Luc Stablinski, le narrateur. Chaque mètre exprime
un moment de vie, de passion, d’histoire de
sentiment, jusqu'à la mort, un pacte ultime avec la
liberté. Une pépite d’une richesse inouïe avec un
sens du rythme, une métronomie jusqu’à la mort.
> Éditions Le Mot et le Reste - Découverte
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Voyage scientifique
Collection de la peau analogique - Donjon éditions
Illustrée par Isabelle Coll - Plasticienne diplômée.
Une série d’ouvrages qui convoque de nombreux spécialistes
autour du thème inépuisable de la peau. Cette collection se
décline en 6 livres dont la publication s’échelonne jusqu’en
2023. « La vocation de cette collection est de proposer un
voyage scientifique et introspectif autour de la métaphore
cutanée ».
Les deux premiers ouvrages sont déjà disponibles :
Tissu de peau - le tissu comme métaphore de la peau
et le second : Peaulithique - la politique comme métaphore de
la peau.

Histoire

et culture

Les auteurs :
Patrick Moureaux
Médecin écrivain et dermatologue libéral.
L’écriture est une passion qui lui colle à la peau.
Corinne Déchelette
Pharmacienne, docteur es Science en biologie cutanée,
auteure. Passionnée par la peau, elle a créé le concept
de pédago-artistique. PEAUrigami©.

Quelques idées lecture
supplémentaires…

Bécherel, la cité du livre
Paradis des bibliophiles, cette petite cité de caractère située
entre Rennes et Dinan offre toute l’année des rendez-vous
autour des livres. On se balade dans ses ruelles comme on
ouvre un chapitre d’une histoire qu’on ne connaît pas, à la
découverte de personnages d’époque : relieurs, calligraphes,
doreurs ou encore enlumineurs s’affairent dans leur atelier au
cœur du village. Librairies spécialisées (poches d’occasion, livres
anciens, développement durable, enfance, arts) et salons de thé
enbibliothéqués ouvrent également notre regard sur le monde,
nous font vivre mille vies, d’autres vies que la nôtre, et rêver les
yeux ouverts. Car c’est bien cela que la lecture permet.
À ne pas manquer :
Chaque premier dimanche du mois, de mars à décembre, la
Maison du livre vous donne rendez-vous pour assister à un
spectacle, une projection, découvrir un festival, rencontrer un ou
une auteur(e), écouter une lecture, voir une exposition, s’initier à
un atelier de pratique artistique… Et à la haute saison, la ville se
pare de ses plus belles couvertures à l’occasion de la Fête du Livre
(week-end de Pâques) et de la Nuit du Livre (deuxième samedi du
mois d’août).
www.becherel-autour-du-livre.com
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Pour une dose d'optimisme :
Au petit bonheur la chance - Aurélie Valognes - Livre de poche
Voix d’extinction - Sophie Henaff- Livre de poche
Quoi qu’il arrive - Laura Barnett - Livre de poche
L’enterrement de Serge - Stéphane Carlier - Le Cherche Midi
Les oubliés du dimanche - Valérie Perrin - Livre de poche
La bonne chance - Rosa Montero - Métailié
Les souvenirs oubliés sont-ils perdus à jamais - Marie An avel Éditions imaginaires
Loin - Alexis Michalik - Livre de poche
Pour vous étonner :
Le festin des hyènes - Fabienne Juhel - Éditions la brune,
Le Rouergue
Traverser la nuit - Hervé Le Corre - Éditions rivage/noir
Dans la Guelle de l’ours - James A - Mc Laughlin - J’ai lu
La Plus Secrète Mémoire des hommes - Mohamed Mbougar Sarr Éditions Philippe Rey et Jimsaan
Klara et le soleil - Kazuo Ishiguro - Gallimard
Leur Domaine - Jo Nesbo - Gallimard, Série noire
Parce-que c’est elle/lui et je les aime :
Je suis parce que nous sommes : chroniques anachroniques Nancy Huston - Éditions du Chemin de Fer

Brest a un rapport passionnel avec son
architecture, le Comoedia est un des
emblèmes forts de cette ville. Le bâtiment
qui abrite aujourd’hui une galerie d’art a été
théâtre, cinéma. Cet emblème des années
40 doit son originalité à l’architecte Michel
Ouchacoff (1907-1981) ainsi qu’à l’artiste
Jean-René Debarre (1907-1968).
Ce sont environ trois à quatre grandes
expositions annuelles qui sont proposées
sur plus de 400 m2. L’espace rénové offre un
écrin qui valorise et éclaire les œuvres. Sont
mis à l’honneur des artistes contemporains
d’expressions très différentes.
La galerie d’Art Contemporain dédie son
espace à l’exposition d’artistes dont les
peintures et sculptures sont proposées à la
vente. Art contemporain, street art…
Un lieu incontournable à découvrir au plus
vite.
www.artcomoedia.fr

© C. Rerat

BÉCHEREL

Les enfants de la Volga - Gouzel Lakhina - Éditions Noir et Blanc
Les flammes de pierres - Jean-Christophe Rufin - Gallimard
Rééditions :
Manhattan transfer - John Dos Pasos - Gallimard
Ce qu’il advint du sauvage blanc - François Garde - Folio

© Comoedia

Pour voyager et/ou explorer l’histoire :

> "Déchirures double strate" de Reso
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Sumi-e : l’école de…

la simplicité

Enseignant en peinture Tch’an
et Sumi-e depuis 1985, Robert
Faure a été, en 2013, le premier
occidental sélectionné pour exposer
ses œuvres dans la célèbre Galerie
Rong Bao Zhai de Pékin.
Entretien avec un homme
d’une grande sagesse.

Comment s’est passée votre rencontre avec
la peinture chinoise ?
J’enseignais le yoga depuis 20 ans lorsqu’au
cours d’un stage dans le sud de la France, j’ai
vu une grande quantité de chaussures devant
une porte de la maison adjacente au centre
d’accueil. D’un naturel curieux, j’ai poussé
la porte et découvert un jeune Chinois plein
d’entrain, entouré d’européens, tous la tête
penchée vers une feuille de papier.

> Transparence et florilège

En m’approchant j’ai vu cet homme jouer
avec un pinceau et de l’encre d’une telle
façon que le souvenir est encore bien présent
dans ma tête. En quelques coups de pinceau
- c’était une petite danse gestuelle - il a fait
monter sur le papier tout un paysage de
montagnes. La séduction a opéré. Lorsque je
lui ai demandé d’être mon professeur il m’a
dit non, m’expliquant qu’il avait vu le langage
de mon corps et la façon dont j’allais dans
la profondeur des gestes et que je saurai
me débrouiller. Mais il m’a laissé avec un
conseil : copier les maîtres, « si vous copiez
les maîtres en peinture vous serez peut-être
un bon peintre un jour ».
L'art du Sumi-e semble aller au-delà de la
peinture traditionnelle chinoise. On parle
de philosophie.
Le Sumi-e, c’est vraiment une question d’état
d’esprit. Et de l’état d’esprit à l’état de grâce
il n’y a qu’un pas. On n’est pas maître du
meilleur de soi au niveau du langage corporel
et au niveau de la justesse d’un geste. Parce
que dans la justesse d’un geste il y a pleins de
parasites. Nous avons trop de choses en tête,
trop d’émotions qui se bouleversent, trop de
bonne volonté pour bien faire comme un bon
élève qui se dit que plus il mettra de la force
dans ce qu’il fait, mieux cela sera. Trop de
volonté, trop de force, trop d’émotions, trop
de craintes et de remise en cause… Nous ne
sommes finalement pas libres.

« Le geste libre
est le résultat
d’un lâcher-prise »
Le geste libre est le résultat d’un lâcherprise, c’est-à-dire d’une éducation préalable,
une phase d’apprentissage de la justesse
d’un geste, comme un pianiste qui au début
se trompe de touche et fait une fausse note.
Il y a bien une évidence de compétence
technique. On ne peut pas barbouiller
quelque chose en disant « je suis spontané ».
La spontanéité est à double sens : si elle
n’a pas du sens, si elle n’est pas soutenue
par un sentiment de perception esthétique,
il y a évidemment un brouillon de peinture.
Ce n’est pas parce que c’est spontané que
c’est vrai.
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Nous recherchons dans le Sumi-e quelque
chose qui soit vrai. Ne cherche pas à faire
du beau, cherche à faire du vrai, disait mon
professeur. En cohérence avec toi, dans le
meilleur de toi. Mes élèves me demandent
souvent ce que le Sumi-e va leur apporter.
Je leur réponds, sans résister à la tentation
(rires) : ça ne vous apporte pas, cela vous
enlève ce que vous avez en trop !

« faire du vrai… »
Le Sumi-e prend sa source en Chine, et
arrive au Japon par l’intermédiaire des
moines bouddhistes zen, est-ce bien cela ?
Oui, les Japonais ont tellement été séduits par
cet art qui vient de trois sources en Chine : le
mouvement confucéen qui est l’organisation,
le sens moral de la vie, le bouddhisme qui est
plus méditatif qui fait qu’un peintre médite
avant de peindre, et puis le mouvement, la
spiritualité et la philosophie taoïste qui est
un retour à la sagesse de la nature. Ceci
a façonné la peinture chinoise que l’on
appelle le Tch’an, qui a donné le Zen. Le Zen
est devenu tout à fait japonais quand ils ont
accueilli cette peinture sobre, ils s’en sont
totalement emparés et dans les premiers
monastères bouddhistes ils ont médité en
peignant. Il y avait des moines peintres. Ils
ont vraiment été saisis par cette école de
la simplicité et cette discipline aussi parce
qu’on ne peut pas faire semblant de savoir. Il
faut avoir un petit bagage technique et puis
accepter que le souffle du peintre, sa façon
d’être, la position de son corps, le calme
émotionnel intérieur sont des choses que
nous avons, nous en Occident, à réapprendre.
Monochrome à l’origine, il va intégrer
ensuite de la couleur et évoluer dans des
styles très variés. Il y a l’importance de
l’encre noire mais aussi des espaces blancs,
qui sont comme des respirations.
Dans la peinture chinoise, comme dans la
peinture japonaise, il y a toutes les formes
possibles de peinture. Il y a des fondamentaux
dans le Tch’an : le noir et blanc parce que
les peintres Sumi-e sont plus sensibles à la
lumière qu’à la couleur. Nous sommes avec
l’encre de Chine et l’eau et nous essayons
de traduire la lumière, les lueurs, les
nuances, les beautés du noir et blanc. J’en
reviens toujours au rapprochement avec la
photographie en noir et blanc. La beauté
d’un visage, d’un regard, en noir et blanc,
ne nous distrait pas. Nous ne sommes plus
distraits par la couleur. Nous sommes dans
l’aspect le plus tendre et le plus non maquillé
du visage de la personne. Le blanc dans le
Sumi-e a la même importance que le silence
dans la musique. C’est le vide qui permet
à la forme d’exister. Le vide, c’est cette
disponibilité totale de la feuille blanche qui
permet au chaos de l’encre noire, informe,
qui va devenir une forme uniquement par
le mouvement. Lorsque l’encre est agitée
par le mouvement du pinceau, de la main,
par le mouvement et la pulsion du souffle
du peintre, à ce moment-là l’encre sort du

> Vers la Baie des pêcheurs
il est temps de rentrer

« C’est le vide
qui permet à la forme
d’exister. »

chaos, donne une forme, à condition que
cette forme-là soit reçue sur un espace blanc.
Il y a une part d’inachevé dans la peinture
Sumi-e, une part qui est discrète, c’est la
raison pour laquelle la brume dans les
montagnes est intéressante. C’est suggestif.
Il y a une part de suggestion indispensable.
Nous n’avons pas la prétention de tout
vouloir dire mais de vouloir suggérer de
façon à ce que l’imaginaire du spectateur
puisse continuer la peinture, poursuivre son
voyage.
Une peinture réussie, c’est une invitation
à voyager.

Sumi-e
Se traduit par « encre » (Sumi)
et « peinture, voie, discipline » (e)
Robert Faure propose des cours en ligne
depuis 3 ans sur www.art-zen.com
Prochain stage de Sumi-e
organisé en Bretagne
18 au 22 juillet à Landivisiau (29)
Des stages sont régulièrement
organisés à Paris, en Bretagne
et dans le sud de la France.
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ANIMAUX

Ostéopathie

Quelques exemples de problèmes fréquents
rencontrés : traumatismes divers, accidents.
Dysplasie (tête du fémur non adaptée à la
cavité de la hanche dû à la génétique ou à la
croissance). Ligaments croisés et problèmes
locomoteurs chez les chiens. Syndrome
High-Low chez les chevaux.

animale

Combien de temps une séance dure-t-elle ?
Selon la patience des animaux ! Pour un
chien, il faut compter 35 à 45 min, pour
un chat 25 à 30 min et pour un cheval une
séance dure entre 45 min et 1 heure.

Océane Le Gros, passionnée du bien-être animal
La rencontre avec cette jeune
ostéopathe s’est déroulée
à Monterblanc (56)
où elle s’occupe quotidiennement
de ses deux chevaux, bientôt trois !
- un poulinage se profile accompagnée de ses chiens.

Océane, qu’est-ce que l’ostéopathie animale ?
C’est une forme de médecine alternative
et manuelle, qui dépend de l’ordre des
vétérinaires. Aucun instrument ni médicament
n’est utilisé, nous sommes là pour prévenir et
traiter les troubles fonctionnels. J’interviens
majoritairement auprès des équidés, canidés,
félins, bovins et NAC (Nouveaux Animaux
de Compagnie).

s’exerce le plus souvent en indépendant.
Océane intervient géographiquement sur le
Morbihan et les départements limitrophes
lorsqu’il y a plusieurs animaux à soigner.

Entourée d'animaux et cavalière
depuis l’âge de 5 ans, il lui fallait
un métier qui alliait le soin et la
proximité des animaux. Sa rencontre
avec un ostéopathe animalier en
activité lui a fait sauter le pas.
L’évidence était sous ses yeux :
elle intégrerait l’École Française
d’Ostéopathie Animale (EFOA).

Quelle est la méthode de travail ?
Il y a une phase d’observation primordiale,
et de mise en confiance de l’animal.
Parallèlement se met en place un dialogue
avec le propriétaire de l’animal, qui décrit les
symptômes et donne des précisions sur les
antécédents médicaux.

Le bouche-à-oreille fait le reste. « Par manque
de notoriété nous intervenons souvent
tard dans la pathologie, la prévention serait
efficace car de nombreux animaux ont des
symptômes liés à la génétique, on pourrait
dès leur naissance intervenir pour en freiner
ou au moins limiter le développement. »

À la fin des cinq années de cursus,
Océane réalise un mémoire de fin
d'études sur les poulains atteints
du syndrome de High Low ou
Syndrome de la diagonale, qui
induit des problèmes posturaux et
inflammatoires, et touche un grand
nombre de poulains.

Le travail se fait sur l’ensemble du corps. Une
phase de vérification avec palpations afin de
déterminer la cause par des manipulations,
identifier les dissymétries musculaires, les
potentielles chaleurs, etc. L’examen porte sur
les membres, les tissus, les muscles, les os,
les viscères, le système digestif ou encore le
crâne.

« aider le corps
à retrouver
son équilibre naturel »

Un grand merci à Océane qui a réalisé
devant nous une séance sur ses
animaux avec en guest stars les chiens
Robbie et Rambo et son magnifique
hongre de concours Tip Top !

Les consultations s’adressent du nouveau-né
à l’animal vieillissant, qu’il soit de compagnie,
de loisir ou de travail. Plusieurs interventions
à quelques semaines d’écart peuvent être
nécessaires. « J’évalue l’état des différents
systèmes du corps afin de trouver la cause
primaire mais aussi les répercussions
secondaires sur le corps » nous précise
l’ostéopathe animalier. L’ostéopathie animale

osteo.legros@gmail.com
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Combien une séance coûte-t-elle ?
Pour vous donner une idée de prix, une
séance chien ou chat est de l'ordre de 50
euros, pour une vache 60 euros et un cheval
80 euros.
Selon la situation géographique, des frais
kilométriques peuvent s'ajouter.

L’ostéopathie pour animaux est un métier
encore méconnu. Les vétérinaires, clubs,
toiletteurs peuvent informer leur clientèle de
l’intérêt pour leur animal de faire des séances.

Quand consulter ?
Vous pouvez faire appel à Océane pour
de la prévention, si vous remarquez des
changements de comportement chez votre
animal, pour des problèmes de reproduction,
digestifs ou nerveux. Elle peut intervenir
suite à des chutes, traumas, opérations
ou une perte d’état général. Les séances
sont aussi idéales pour la préparation et
la récupération de saison de concours, de
problèmes locomoteurs ou de courbatures.

« La prévention
est vraiment efficace
car de nombreux animaux
ont des symptômes liés
à la génétique. »
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coasteering
Popularisé dans les années 90
au Royaume-Uni, le coasteering est
devenu l’activité côtière par excellence
au Pays de Galles et dans le reste
des îles britanniques, jusqu’à gagner
les pays nordiques et l’Espagne.
Rencontre avec Marc-Henry Trancart,
guide certifié de coasteering
et animateur à l’Office de Tourisme
Falaises d’Armor, qui a implanté
ce sport multi-facettes à Plouha.

Comment avez-vous découvert cette activité ?
J’ai découvert cette activité dans les îles
britanniques et lorsque j’ai compris que
j’avais carte blanche à l’Office de Tourisme, y
proposer le coasteering m’est apparu comme
une évidence car nous avons nous aussi
de magnifiques falaises à Plouha pour le
pratiquer. D’autre part car le coasteeering va
au-delà du sport. C’est une activité sportive
mais on est davantage dans de l’exploration,
avec le contact direct de la pierre. Il y a aussi
un vrai esprit de groupe, on est là pour passer
un bon moment ensemble, s’amuser, et créer
une cohésion d’équipe. Le sport devient
finalement un prétexte.
C’est une discipline qui combine activité
aquatique et activité terrestre.
Oui c’est une activité ludique que l’on appelle
entre nous le canyoning breton, et qui est
accessible à tout le monde. On va passer
deux heures dans l’eau au total. On descend
le long des falaises par le GR34 et puis on
démarre par des exercices de réchauffement
musculaire. Pour la cohésion d’équipe,
chacun va se choisir un nom d’animal totem
marin. Et puis nous avons ensuite tout un
parcours avec différents spots que l’on a
nommés. On est dans une liberté encadrée,
on arrive sur un spot où l’on va sauter mais
rien n’est obligatoire.

On propose aussi des pauses découverte sur
la géologie, l’histoire du lieu, la faune et la
flore environnementales, comme le lichen ou
les bigorneaux. Les itinéraires sont validés
par un conservatoire du patrimoine car il y a
une quantité de cormorans à protéger. Nous
sommes à l’anglo-saxonne dans le sens où
nous n’allons pas pitonner la roche, il n’y a
pas de corde fixe non plus, on ne fait que
passer.
Doit-on avoir déjà pratiqué l’escalade pour
s’essayer au coasteering ?
Non, je dirais même que savoir bien nager
n’est pas forcément obligatoire car nous
avons des combinaisons néoprènes, un
gilet de sauvetage et un casque. Pas besoin
non plus de savoir bien grimper car nous
accédons à des zones de crapahutage, avec
des variantes d’escalade pour ceux qui le
souhaitent. C’est d’ailleurs l’une des activités
outdoor les moins dangereuses chez les
britanniques car elle est très encadrée.
Où peut-on actuellement le pratiquer dans
l'Ouest ?
Aujourd’hui il y a des spots de coasteering
à Plouha, Morlaix, au nord de Brest, à Crozon
et dans le Cotentin également.
www.falaisesdarmor.com

©Emmanuel Berthier, Office de Tourisme Falaises d'Armor

La Bretagne

au cinéma

©ExNihiloKare

Canyoning breton :
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CINÉMA

> Les Jeunes Amants - Fanny Ardant

Alors que tout pousserait à croire
que les tournages en Bretagne
se sont mis sur pause en 2021,
les chiffres prouvent le contraire.
C’est une année record
pour le cinéma national
et aussi pour le cinéma en Bretagne,
qui relève une forte hausse
des tournages sur le territoire.

Les explications ? Une région qui séduit
toujours plus par la diversité de ses paysages,
son potentiel historique et romanesque, et
une multiplication de nouveaux contenus
distribués par les plateformes de streaming
payantes.
« 36 projets différents ont généré 541
jours de tournage de fiction (long-métrage,
TV, et court-métrage) sur l'année 2021 »
nous confie Delphine Jouan, Coordinatrice
générale Accueil des tournages Bretagne
Cinéma. « Depuis la création de l’Accueil
des tournages, l’année 2021 est une des
meilleures années en termes de nombre
de jours de tournage, elle s’approche des

années 2014 et 2016. En ne regardant
que le long-métrage et la fiction télé, sans
le court-métrage, on constate que depuis
2005 (année de la création de l’Accueil des
tournages), c’est le meilleur « score » en
nombre de jours de tournage avec 448 jours
de tournage pour la fiction longue. »
Il faut dire que les plateformes de streaming
payantes telles que Netflix ou Amazon
Prime Vidéo sont gourmandes, la télévision
française poursuit sa dynamique avec
beaucoup de projets de séries en cours et le
cinéma se porte bien. Un alliage qui conduit
les équipes à tourner extra-muros, hors des
murs de Paris, et à s’orienter vers des terres
fertiles comme la Bretagne.

La Bretagne a la cote

Les films attendus sur les écrans

Au premier trimestre de l’année 2022, les principaux
succès du grand écran français ont pris pour cadre la
Bretagne. Comme le percutant thriller Goliath signé
Frédéric Tellier et porté par le trio Pierre Niney, Gilles
Lellouche et Emmanuelle Bercot. Tourné en partie à
Saint-Brieuc, le film a rencontré un beau succès public.
La Bretagne s’est aussi fait passer pour celle qu’elle n’est
pas : l’Irlande pour Les jeunes amants avec Fanny Ardant
(300 000 entrées) et Paris pour Le monde d’hier, avec Léa
Drucker. Encore en salles au moment de la rédaction de
nos pages, l’irrésistible En corps de Cédric Klapisch, met
la critique et le public d’accord. Sur l’univers de la danse,
le long-métrage met en scène Marion Barbeau, première
danseuse de l'Opéra de Paris, que l’on aperçoit dans des
scènes tournées dans le Morbihan, notamment au Manoir
de la Fresnaye et sur la côte sauvage de Quiberon.

Superproduction historique en deux parties, Les Trois mousquetaires - D’Artagnan
& Milady, d’après l’œuvre d’Alexandre Dumas, a mené Martin Bourboulon (Eiffel,
Papa ou Maman) en Bretagne. On y reconnaîtra, à leurs sorties respectives les
5 avril et 13 décembre 2023, les acteurs François Civil, Vincent Cassel, Romain
Duris ou encore Pio Marmaï à Saint-Malo, Pluha et Fort La Latte. Dans un tout
autre registre, la comédie Plancha, la suite du succès Barbecue, avec Guillaume
De Tonquédec, a été entièrement tournée en Bretagne et gagnera les écrans
le 26 octobre. Enfin, l’animation n’est pas en reste avec la surprise Flee. Le
documentaire réalisé par le Danois Jonas Poher Rasmussen rafle tout sur son
passage : deux nominations au BAFTA, trois aux Oscars, un prix remporté au
Sundance Film Festival… L’histoire vraie d’un jeune Afghan arrivé au Danemark
avec un lourd secret dans ses bagages, rejoindra les salles obscures le 24 août
prochain. La fabrication de la part bretonne du film s’est étalée sur plusieurs
mois dans le studio rennais Personne n’est parfait !, avec la participation
de techniciens et techniciennes bretons (directrice de production, cheffe
décoratrice 2D et chef compositing).

Du côté de la petite lucarne, la série L’Île aux 30 cercueils,
libre adaptation du roman policier éponyme de Maurice
Leblanc, a été diffusée sur France 2. On y reconnaît
des paysages bretons familiers tels que la presqu’île
de Crozon, la Baie des Trépassés de Plogoff Cap Sizun,
Landévennec, Landunvez ou encore Le Guilvinec.

Si vous avez un projet de tournage en Bretagne, Accueil des tournages Bretagne
Cinéma vous accompagne dans votre recherche de décors. Merci à Delphine
Jouan pour sa confiance renouvelée et belle vie aux images tournées en
Bretagne !
www.cinema.bretagne.bzh
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Rappons

sous la pluie
Né à Toulon, Reynz est un rappeur
des terres finistériennes.
Ce Brestois de 25 ans a déjà
une dizaine d’années d’écriture.
Sa passion pour la langue
et les lettres lui est venue très tôt
« J’écrivais des petites histoires
avec ma grand-mère »,
avant même de succomber
à l’univers du rap.

©Pierre-Alphonse Hamann

« une sorte de jeu
avec le cliché
breton »
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C’est au collège que Reynz prend la plume
pour ses premiers bouts de textes, bien
cachés dans un cahier qu’il glissait/planquait
sous son lit. « C’était mon monde à moi, le
truc sur lequel mes parents n’avaient pas de
regard. » L’écoute du rap a été une révélation,
ses textes avaient toute leur place.
En 2017, parallèlement à ses études de
lettres modernes, il monte sur scène pour la
première partie d’Alkapote à La Suite, (club
brestois). Ce sera l’élément déclencheur
pour lui dans le monde du rap. Cette
nouvelle expérience le frappe et le mène à
prendre sa décision : « Faut vraiment que je
fasse ça de ma vie ! ».
Deux ans plus tard, en 2019, la carrière du
jeune Reynz décolle grâce à sa victoire au
Buzz Booster (premier dispositif national
de détection et de diffusion des artistes
rap). Un manager le repère, et décide de le
prendre sous son aile.
Des influences musicales diverses et variées,
le rappeur puise son inspiration dans tout ce
qu’il écoute. Bercé par le rap français, il aime
beaucoup les artistes Orelsan et SCH, qui
sont de vraies sources d’inspiration.
Le rap américain ne passe pas à la trappe
puisque Mobb Deep, Schooboy Q, Kendrick
Lamar et Asap Rocky, sont pour lui les artistes
qui l’ont le plus marqué ces dernières
années.
Reynz, son nom de scène et d’abord surnom
de collège, fait aussi référence à la pluie
« rains ». L'artiste n’est pas indifférent à
la liberté d’expression, et les possibilités
que la langue française lui offre. Il est très
sensible aux paroles et au maniement de la
langue lorsqu’il écoute des morceaux de rap.
Pour lui, la sincérité prime et son rap est
comme une sorte de jeu avec un cliché « On
est breton, surtout brestois, on vit sous la
pluie mais en fait ça fait notre force », sa
musique veut inspirer l’espoir.
« Sur la route du succès », depuis peu, Reynz
est intermittent du spectacle et peut vivre
de sa passion. Toujours bien accompagné
avec son équipe où il n’y a que des « bons
gars », travailler est un réel bonheur.
En attendant des dates qui arrivent
prochainement, découvrez ses projets coup
de cœur du moment : le nouvel album
Reborn de Kavinsky et L’amour de Disiz, à
écouter sans modération ! Sans oublier ses
titres 30-1 et Rains très appréciés et bien
reçus par le public !

Roche

douce

Elliott Armen

©Caroline Ruffault

Nous l’appelons une matinée pluvieuse
du mois d’avril. Elliott Armen est encore
dans la lune, et nous confiera même avoir
oublié notre entretien. Qu’à cela ne tienne,
on le laisse prendre son café, le charrions
allègrement, avant d’entamer une discussion
de celle que l’on a avec un ami que l’on a
toujours connu.

> Pour écouter l’album

Dans les oreilles d’Elliott Armen :
· Elliott Smith
· Sufjan Stevens
· Adrianne Lenker
· Eddie Vedder
· Nekfeu
· Josman
· The Gloaming

Le vingtenaire parle comme il chante : avec
une voix posée, planante, et cet air céleste
des grands rêveurs. Les cieux c’est justement
là que nous conduit son
premier album, Helium
Balloons, sorti le 31 mars
dernier et enregistré
au studio de l’Eskal,
dans les hauteurs de
l’île de Ouessant. Il y
est question du voyage
dans l’au-delà, avec le deuil comme fil rouge,
mais aussi de voyage terrestre hors territoire
breton.

traduisant dès gamin les paroles du chanteur
Elliot Smith. Même prénom et quant au
nom, le fils de Yann Tiersen optera pour un
hommage à la Bretagne. Armen (la roche
en breton), emprunté au phare construit au
large de l’île de Sein, lui qui se voyait à 12
ans gardien de phare.
Comme beaucoup de Bretons, le voyageur,
qui évoque le virus du voyage en citant
le film Into the Wild, a marché à travers le
monde avant de revenir à sa terre natale,
dans la maison familiale
de Saint-Malo. Il y cultive
aujourd’hui un terrain,
après une formation en
permaculture au Portugal,
quand il ne sème pas des
graines d’une indie folk
minimaliste héritée de la
musique islandaise, celtique et américaine.
Un artiste à suivre, déjà remarqué en
première partie de Miossec à La Cigale et de
Terrenoire au Palais des Arts de Dinard.

« …lui qui se voyait
à 12 ans gardien
de phare… »

Malouin d’origine, l’auteur, compositeur et
interprète est en effet parti sac sur le dos
parcourir l’Europe pendant deux ans après
son baccalauréat. Il en reviendra des textes et
musiques plein les poches, teintées de guitare
et de piano, sur des textes exclusivement en
anglais - qu’il apprendra par procuration en

Au nom de la famille, des voyages et de la
musique, armen !
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Une vague

Parcours

folk

audio

Geoffrey Le Goaziou,
auteur-compositeur
et interprète de folk breton
Geoffrey Le Goaziou est partisan
du minimalisme et de l’auto-production.
Membre du collectif La Folk Station,
il s’investit pour promouvoir le style folk
en région nantaise à travers divers concerts
et événements.

Extra-muros :
réussites d’entrepreneurs en régions

Chemin de Tables :
gastronomie, terroir & éco-responsabilité

Aller voir ce qui se trame en dehors de Paris côté business. C’est le pari
lancé par l’entrepreneur Guillaume Pellegrin, fondateur de Newton
Offices, qui en a fait le sujet de son podcast. Tendre le micro à des
entreprises en régions comme Cdiscount à Bordeaux, Voyage Privé à
Aix-en-Provence, Faguo ou encore Doctolib à Nantes… Et derrière ces
histoires d’entreprises à succès, il y a surtout des histoires d’hommes
et de femmes qui ont su voir au-delà des murs. Des récits à mettre
entre toutes les oreilles des futurs entrepreneurs, qui y glaneront
conseils sur la logistique d’entreprise (recrutement, management)
mais aussi points de vue personnels sur la vie en région (qualité de
vie, trajets). Riche d’apprentissages !

Lancé le 8 février dernier, Chemin de Tables part à la rencontre de
chefs étoilés, producteurs et acteurs engagés dans les métiers de
bouche. Produit par TheFork - du groupe Tripadvisor - et animé par
Elisabeth Le Gall, le foodcast fait voyager nos papilles et interroge
notre consommation. Divisé en deux parties, chaque épisode donne
la parole à un chef puis à un producteur. Comme dans le troisième
épisode, où l’on part sur la côte atlantique à la découverte des
secrets des huîtres avec l’ostréiculteur Patrice Le Cain puis le chef
du restaurant Anne de Bretagne, Mathieu Guibert. Une immersion
humaine, passionnante et sensorielle, depuis le produit brut entre
les mains d’un producteur, jusqu’à sa sublimation dans l’assiette d’un
chef. Un régal !

> La saison 1 de « Extra-muros » est à retrouver sur toutes les principales
plateformes d’écoute.

En parallèle de son projet solo, Geoffrey
évolue dans le groupe d’indie folk
Ämelast en tant que chanteur,
compositeur et guitariste.
Avec pour seuls instruments sa guitare
et sa voix, il livre une musique scintillante
et intimiste inspirée par les grands
espaces et la nature. Il puise également
son inspiration de la ville et son rythme
entêtant ou bien encore des thèmes plus
larges, introspectifs, imageant le quotidien
parfois redondant ou encore l’apaisement.
Ses influences diverses puisent
principalement dans la folk moderne
mais aussi la pop et les musiques rock,
laissant résonner des artistes tels que
The Tallest Man on Earth, Jeff Buckley.

> La saison 1 de « Chemin de Tables » est à retrouver sur toutes
les principales plateformes d’écoute.

5 1 vet E M V O D A R G E L T E D

Année des Asturies

Une bulle de fraîcheur à ajouter
à votre playlist et écouter sans modération.

Llan de Cubel • Miossec • Murray Head
Celtic Odyssée • Gaëtan Roussel • Lúnasa
Capercaillie • Dominique Dupuis

Premier album Somewhere Quiet
Daydream Music / L.A Folk Station /
L'Autre Distribution

#interceltique22

> Shell (single)
Daydream Music / L.A. Folk Station
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festival-interceltique.bzh

©Célia Le Goaziou

> Courtesy Life (single)
Daydream Music / L.A. Folk Station
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FENÊTRES, VOLETS, PORTES, PORTAILS

MON CHOIX
EST FAIT !
C’EST
VU à la

TV

Investir ou habiter, les meilleures opportunités !

Qui achète dans l’ouest ?
Parisiens et maintenant
Lyonnais, Lillois : les arrivées
d'acheteurs extérieurs à la région
se diversifient et le marché
reste sous tension.
En effet, contrairement aux idées reçues, ce
sont simplement à peine 20 % des biens qui
sont convoités par des acheteurs parisiens.
Par contre la part d’acheteurs hors région
non parisiens ne cesse de croître pour
atteindre jusqu’à 24 % dans le Morbihan.
Ils viennent du Nord, du centre et fait
nouveau, remontent du sud de la France
avec beaucoup de Lyonnais et même de Côte

10

Les collectivités locales
en première ligne
pour les primo-accédants

d’Azur où la chaleur et l’insécurité incitent
au mouvement. Les acheteurs « locaux »
restent cependant grandement majoritaires.

Retraités, cadres et professions
libérales occupent le marché
On constate une prédominance de
transactions pour les retraités, atteignant
30 % des ventes globalement devant les
cadres supérieurs même s'ils représentent
quand même 29 % des acheteurs en Ille-etVilaine.
Les professions intermédiaires complètent
ces palmarès où les primo-accédants se font
de plus en plus rares.

Les prix du foncier, les coûts de construction
en forte hausse à cause des pénuries et du
manque de main-d’œuvre ainsi que la future
augmentation des taux d’intérêt vont rendre
très compliquée l’accession à la propriété
pour les jeunes.
Un enjeu que devront relever les promoteurs
de l’ouest à condition que les collectivités
locales jouent le jeu en cédant des fonciers
au juste prix tout en accélérant les délais
de traitement de dossier, véritable fléau
dans le rythme de proposition de logements.

En recherche immobilière,

PRENEZ DE LA HAUTEUR !

150

usines

en France
installateurs

+ 150

+ DE

600

installateurs
partout
en France

LE MEILLEUR DE L'IMMOBILIER NEUF EST SUR

www.solabaie.fr
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OUEST-IMMOBILIER-NEUF.COM

PROGRAMMES

EN LIGNE !
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Les indicateurs sont très
NOUVEAU à DINARD

Trois questions
à Benjamin Haguenauer,
Directeur régional Groupe ARC
et Président de la Fédération
des promoteurs immobiliers
des Pays de la Loire.
Les grandes interviews de Ouest
Magazine en collaboration avec
ouest-immobilier-neuf.com.
© J-B Charles

à deux pas de la plage du Prieuré

encourageants

APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIÈCES
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Comment se dessine à vos yeux le marché
immobilier pour 2022 ?
Même si les échanges se font de façons
différentes selon les territoires, les visions
politiques, voire les postures… je pense
pouvoir dire que les équipes municipales,
en place depuis un an maintenant, ont pris
le pouls de leurs missions, en particulier au
regard de l’acte de construire. Une chose
demeure : notre profession vit une période
encore charnière dans ses métiers, peutêtre même en termes de « civilisation »,
entre
les
transitions
énergétiques
et environnementales incontournables,
l’Ukraine et la crise sanitaire que nous
connaissons depuis deux ans… D’où de
nouvelles approches dans nos façons de
travailler, de vivre, voire tout simplement
du lieu d’où l’on veut vivre et travailler, avec
l’émergence du télétravail.
Au regard de notre « aire de jeu » (1), je note
la forte attractivité des trois agglomérations
de Nantes, Angers et Saint-Nazaire où le
marché reste très tendu. Avec, pour corollaire,
l’augmentation des prix du neuf, surenchéris
aussi par des coûts de construction (à la
hausse) et des demandes réglementaires
nouvelles (la RE2020) qui vont encore
revaloriser les coûts de constructions. Il
convient aussi de noter que tout le marché
du résidentiel est à la hausse (l’ancien
compris, tel que les chiffres annoncés par les
notaires l’appuient).
Quels engagements pouvez-vous prendre
ou creuser au niveau de votre Groupe et de
votre profession en général ?
Dans la profession, nous sommes tous
d’accord : il va s’agir de « faire mieux avec
moins », en occupant moins les sols, voire en
re-naturant certains sols. Je pense aux projets

> Skyhome à Nantes
de revitalisation de centres-bourgs, à la réinterrogation de friches industrielles, autant
de sujets qui s’imposent à tous les niveaux :
régional, départemental ou territorial.
Au niveau Groupe, notre volonté est plus
que jamais de s’inscrire dans ces enjeux et
transitions, avec une attention marquée pour
les matériaux bio-sourcés, même si nous y
sommes tous invités par la réglementation
bien sûr.
Je pense à notre projet bois Les Cottages du
Lac sur la commune de Couëron en LoireAtlantique, avec des modules en bois réalisés
hors site, ce qui signifiait moins de déchets
sur place, moins de temps de chantier et un
travail constant de janvier à décembre pour
les compagnons, dans des conditions stables.
Nous sommes donc bien engagés et toute
la profession, j’insiste, a vraiment à cœur
d’aider à la constitution de nouvelles filières
et notamment sur le bois et le bio-sourcé,
avec une attention portée à mettre le « bon
produit au bon endroit » : l’idée n’est pas de
stopper net le béton et de mettre du bois
partout mais de réfléchir à quelle dose de
matériau bio-sourcé introduire sur tel projet,
comment alléger afin de déployer moins de
carbone…
Sans oublier cette réflexion sur la
réhabilitation des bâtiments : démolir et
réemployer les matériaux est à l’ordre
du jour dans la profession, un sujet qui à
mes yeux sera de plus en plus un axe de
développement de nos activités. Essayer
d’adopter pour chaque projet la meilleure
formule signifie donc de renforcer nos liens
avec les bureaux d’études qui eux-mêmes
doivent être de plus en plus précis et
compétents sur toute cette démarche, de la
création même des matériaux jusqu’à l’usage
des bâtiments, voire leur ré-emploi.

De quoi zoomer sur votre calendrier de
commercialisations, livraisons…
Notre opération sur l’île de Nantes Skyhome
située à côté du Palais des sports, est en
livraison. C’est une opération caractérisée
par la mixité d’usages avec 195 logements
dont 130 en accession libre. Mais aussi 22
logements proposés en Usufruit Locatif
Social et 43 autres en locatif social (PLUSPLAI) avec La Nantaise d’Habitation comme
partenaire. Sur ce premier semestre, est
envisagée la livraison de plus de 300
logements et près de 5 000 m² de bureaux
répartis sur deux opérations nantaises
(Cours Lamartine : 5 maisons de ville + 64
appartements ; et Skyhome, opération de
16 800 m2 de surfaces de plancher avec
ses 195 logements et 5 000 m² de bureaux,
livrés fin avril avec un remplissage à 100 %)
et une troisième opération, à Angers, Green
Parc, avec 42 logements livrés en juin. Début
janvier, nous avons démarré les travaux
d’une opération sur le boulevard Jules Verne
à Nantes Baccara, en février, le lancement
commercial de Trilogie sur la commune de
Trignac et nous envisageons le lancement de
10 000 m² sur l’île de Nantes Urban Life dans
une opération mixte (bureaux, logements,
coliving et locaux artisanaux). Et nous avons
plusieurs dossiers « dans nos cartons »
en montage sur les métropoles nantaise,
nazairienne et angevine, en bureaux comme
en logements, en construction neuve et en
réhabilitation…
Autant d’indicateurs très encourageants !
(1) Aire de jeu de la direction régionale Pays de la Loire (15
salariés) du Groupe ARC : la métropole nantaise, la métropole
angevine et déploiement sur le littoral, depuis Pornic jusque
Guérande, avec opérations en cours sur Saint-Nazaire.
Le Groupe ARC (65 salariés), est présent également en Bretagne
(siège social à Rennes depuis 1969 date de sa création) et en
Île-de-France.

71

DOSSIER IMMOBILIER

Répondre

Le Golfe du Morbihan s’ouvre à vous
de

■
■
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q
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Entretien avec Bertrand Mours,
Président d’OLOMA (1) tout juste
rentré de sa « tournée »
de fin d’hiver sur les territoires
où il présentait les chiffres
du 4e trimestre 2021.

Emplacement idéal
Vues panoramiques
APPARTEMENTS
DU T2 AU T7

02 99 89 65 42

giboire.com
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Vous venez de présenter les chiffres du
marché à Nantes et à Angers. 2021/2022 :
comment le marché s’articule-t-il à vos yeux ?
Nous avions commencé 2021 avec beaucoup
d’incertitudes, cela n’aura échappé à
personne. C’est important aussi de (se)
rappeler que 2020 avait été une mauvaise
année en matière de production et que la
Covid semblait devoir encore changer les
choses…
Mais n’oublions pas que des évolutions
étaient déjà en cours bien avant avec
notamment pour résultat la difficulté de
production actuelle, la préparation des
dernières élections municipales s’imposant
qui plus est comme un élément à prendre en
compte, au moins sur deux ans, avec baisse
d’alimentation du marché.
Contexte dans lequel, et c’est important
de le relever, 2021 restera une année
exceptionnelle sur… l’ancien, avec 1 200 000
ventes réalisées ! Soit 50 % de plus qu’il y
a une dizaine d’années, avec des effets de
recalibrage - taille des familles, relocalisation
- pour certains acquéreurs.
Ce que je retiens, c’est que des ménages en
nombre plus important que les autres années
ont donc été prêts à se lancer dans un achat,
adossé à un financement alors que l’on
entend que c’est de plus en plus compliqué.
Ça n’est évidemment pas la même chose sur
le neuf et cela, sans surprise sur notre région.
L’alimentation du marché avec de nouvelles
opérations est restée stable versus 2020
sauf que ce n’est pas la bonne année de
comparaison et que le retrait, très fort, est de
13 % comparé à 2019. Chiffre qui grimpe à
22 % comparé à une moyenne établie sur les
années 2017-18-19.

© T. Louapre / Divergence

Un projet

aux besoins
On est ici très loin d’une alimentation qui
réponde aux besoins du territoire. Et c’est
ici qu’Ancien et Neuf sont deux sujets qui se
complètent : un acquéreur fait un choix dans
l’Ancien pour habiter ou investir (on a vu ici
un nombre plus important d’investisseurs).
Sauf que le Neuf crée de nouveaux logements
pour répondre à des besoins là où l’Ancien
ne crée rien de son côté.

« … des ressources
à ne pas gâcher. »
Il n’empêche que globalement, depuis 201718, on observe une chute significative de
l’alimentation du marché sur la métropole
nantaise, locomotive historique du marché
de la région (en termes d’emplois également).
La métropole a toujours « tiré » la région. Or
elle a toutes les peines du monde à répondre
aux besoins qu’elle s’est elle-même fixés.
L’objectif du PLH de Nantes métropole prévoit
6 000 logements (minimum) à construire
chaque année. Pour notre part nous tablons
plutôt sur 7 000 - 7 500 logements pour
répondre aux besoins de la métropole, entre
la croissance démographique, fruit de la
natalité du territoire, son attractivité et le
phénomène connu de décohabitation.
Même en réduisant ces besoins de logements
à 6 000, la situation n’en serait pas moins
très tendue, alors qu’en 2020, 3 500 à 4 000
seulement ont été produits, donc très loin
des objectifs.

Au-delà de la question de la délocalisation
choisie/subie, ces habitants qui ne peuvent
plus se loger sur une métropole comme
Nantes vont donc aller chercher ailleurs : je
pense à des villes comme Ancenis, Cholet, La
Roche-sur-Yon… et autres.
Toute la question et l’enjeu des années à
venir est la suivante : est-ce que ces villes
avec un profil de développement et un
potentiel de réponses dont des espaces
constructibles, ont la capacité à développer
des opérations économiquement viables ?
Souvent, on retrouve chez celles-ci des
opérations de type lotissements (plébiscités
par plus de 80 % des Français). Or il leur
faudra aussi proposer dans le parcours
résidentiel des logements en centre-ville ou
centre-bourg avec pour conséquence directe
des difficultés en termes de fabrication
avec des tissus découpés. Elles ne pourront
pas faire abstraction du remembrement et
devront bien trouver des solutions (loin du
R+1 avec combles auquel elles sont souvent
habituées) en vue de densifier leur ville.
Certaines petites villes sont prêtes à aller
dans ce sens mais sur le long terme, est-ce
aussi simple ? L’enjeu n’est pas d’augmenter
ici de 10 ou 20 % la production sur ces
petites villes. Nous sommes sur un coefficient
multiplicateur de 2 voire 3 !
Cela ne se fera pas sans conséquences
pour elles, entre les questions de frugalité
d’espaces, de potentiel de (re)constructivité…
Tout cela doit être regardé avec attention car
ce sont autant de ressources à ne pas gâcher.
www.oloma.fr
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Devenir

le référent

AU CŒUR DE RENNES

et engager tous les intervenants de notre chaîne
Trois questions
à Eric Boscherie, directeur régional
VINCI Immobilier Pays de la Loire,
Bretagne, Centre Val-de-Loire.
Les grandes interviews de Ouest
Magazine en collaboration avec
ouest-immobilier-neuf.com.
VINCI Immobilier,
premier promoteur national
à s’engager dans le ZAN
sur l’ensemble de ses activités
à horizon 2030.

(1)

(2)

(3)

POUR HABITER
OU INVESTIR
Appartements
du 2 au 5 pièces
ESPACE DE VENTE

93/95 rue de l’Alma à RENNES

Renseignements 6 jours sur 7

Pour être informé en priorité

0 800 124 124
vinci-immobilier.com

(1) Le label NF Habitat est attribué par l’organisation certificateur Cerqual et l’Afnor. Il certifie que l’ensemble de la construction d’un immeuble, dans le cadre d’une VEFA, respecte certains critères liés à la qualité de service et d’exécution. Les résidences bénéficiant de ces certifications sont identifiées par l’indication du (des)
logos du (des) label(s) concerné(s). Démarche visant l’obtention du label, validée à l’achèvement de la résidence. (2) Le dispositif Pinel permet une réduction d’impôts pour certains investissements immobiliers locatifs sous réserve de remplir des conditions liées au locataire et à la location. L’éligibilité au Dispositif Pinel n’est
pas garantie par VINCI Immobilier, les conditions d’application étant fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Renseignements et informations disponibles auprès de nos conseillers commerciaux ou à l’adresse : www.vinci-immobilier.com/investissement-locatif/pinel/guide. (3) Le PTZ (prêt à taux zéro) est ouvert aux
personnes physiques (les particuliers). Vous ne devez pas avoir été propriétaire de votre résidence principale au cours des deux dernières années précédant votre demande de prêt. Le montant du PTZ et les conditions de remboursement sont déterminés en fonction des revenus, de la taille de votre famille et de la localisation
géographique de votre future habitation. L’éligibilité au Dispositif PTZ n’est pas garantie par VINCI Immobilier, les conditions d’application étant fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Renseignements et informations disponibles auprès de nos conseillers commerciaux ou sur notre site internet www.vinci-immobilier.com.
VINCI Immobilier Grand Ouest - SNC au capital de 10 000 € - RCS NANTERRE 830 856 266 - 59 rue Yves Kermen - 92650 Boulogne-Billancourt. Ne pas jeter sur la voie publique. Ce document est imprimé sur un papier écologique issu de forêts gérées durablement. Document et illustrations non contractuels. Illustrations
: Arka Studio. Crédit photo : ©AdobeStock. 05/2022.
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> Arborescence à Angers

Rareté du foncier, élus réticents à délivrer
des permis pour au final pas assez de
programmes lancés : tel fut le leitmotiv de
l’année écoulée. Observez-vous la même
orientation pour 2022 ?
Cela va un peu mieux sachant que ces
dernières années ont été marquées par la
crise sanitaire et une période électorale. On
peut dire aujourd’hui
que nos horizons sont
davantage ouverts :
les élus ont pris leur
poste et les opérations
commencent à sortir
de terre.
Ceci dit, il est à noter
que
les
dernières
élections ont confirmé
chez la majorité de la
population la volonté
d’engager une réflexion différente au
regard de l’immobilier (Habitat/Résidence
principale), souvent avec moins de densité
et, de manière générale, en interpellant
de manière accrue notre responsabilité
environnementale et sociétale en général,
en tant que promoteurs.
Une chose demeure : le dialogue est à
nouveau… constructif. Nous ne pourrons
travailler de part et d’autre que dans ce
cadre-là. Le développement immobilier
est avant tout harmonieux dans les villes
où s’engage un dialogue constant entre les
acteurs concernés.
Car les collectivités comme nous sommes
d’accord sur un point : si nous ne construisons
pas assez de logements, nous ne répondrons
pas aux besoins de la population actuelle
voire de celle à venir sur les territoires
concernés.

en matière de recyclage urbain : celui-ci
représentera plus de 50 % de notre activité
avant 2030.
Et là encore, la pédagogie fera toute la
différence : en 2022, une opération vertueuse,
c’est un patrimoine qui aura une valeur dans
le temps supérieure à celle qui à l’origine n’a
pas eu cette exigence. Et cela engage tous les
intervenants de notre
chaîne : du prospecteur
qui cherche un terrain,
à nos commerciaux
qui doivent expliquer
l'ensemble des qualités
intrinsèques de toutes
nos opérations, en
passant par celles et
ceux qui les montent
avec le développement
d’espaces végétaux sur
les terrasses, l’implantation bien pensée de
nos bâtiments pour augmenter les surfaces
de pleines terres, une réflexion sur les voiries
pour libérer un maximum des emprises au
sol là encore au profit d’espaces verts…

« VINCI Immobilier
n’attend pas
et ambitionne de devenir
le référent en matière
de recyclage urbain »

Et ce, alors que le Zéro Artificialisation
Nette (ZAN) est un objectif à 2050 fixé par la
loi climat et résilience… De quoi s’arracher
les cheveux ?
Pas du tout ! Et j’en veux pour preuve que
depuis mi-janvier 2022, VINCI Immobilier est
le premier promoteur national à s’engager
dans le ZAN sur l’ensemble de ses activités
à horizon 2030. Soit un engagement fort
pour le Groupe ! Il y a souvent des positions
paradoxales avec la loi qui précède la norme
mais je n’ai aucun doute : cela va s’imposer à
tous. Pour l’heure, VINCI Immobilier n’attend
pas et ambitionne de devenir le référent

De quoi opérer un zoom sur une réalisation
emblématique ?
C’est toujours délicat pour moi : chez
VINCI Immobilier, nous aimons toutes nos
opérations. Personnellement, j’ai envie
d’habiter chacune d’entre elles (rires). Tout
simplement parce que nous ne réalisons
jamais d’opération « moyenne ». Chacune,
quelle qu’elle soit, a en effet besoin d’être
contextualisée et d’avoir du sens.
Mais puisque vous me demandez : zoomons
sur Arborescence à Angers, projet lauréat
du concours « Imagine Angers » sur le site
Gambetta et dont les travaux ont démarré
en mai 2021. D’une hauteur de 35 mètres,
cette réalisation, extrêmement innovante,
représente un arbre ! Soit une architecture
iconique toute en transparence jusqu’au
cœur de l’arbre. Ceci afin que les occupants
puissent « baigner » dans la lumière
avec des terrasses extraordinaires et une
végétalisation pionnière - uniquement des
espèces endémiques locales protégées
et/ou en voie d’extinction - qui recouvrira
à terme l’ensemble de l’opération ! La
livraison est prévue pour début 2025 et la
commercialisation avance très bien avec
encore de belles opportunités.
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VOTRE CONSEILLER IMMOBILIER
EN BRETAGNE SUD
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MANACH
CONSEIL IMMOBILIER

CARNAC

Les Terrasses de St-Colomban

EAU
NOUV

Seulement 21 appartements

© 2Pixels

• De belles expositions Sud et Sud-Ouest
• Entre le bourg et les plages
• Séjourner à pied ou à vélo

Bienvenue

à Dinard

BELLE-ÎLE-EN-MER

EAU

CHANTIER
EN COURS

Les Villas de Betelgeuse

Les Belliloises

Petit hameau entre la Côte Sauvage
et la baie de Quiberon

Un petit coin de paradis

• Charmantes maisons
aux belles prestations
• Jardins et garages privatifs

• Charmantes maisons prêtes à vivre
• Jardins et garages privatifs
• Environnement naturel exceptionnel

La Perle
de la Côte d’Émeraude…

C’est dans ce contexte que le projet Newquay porté par Eiffage Immobilier grand
ouest se révèle de jour en jour. Situés sur l’emplacement de l’ancienne gare, les
logements, à la géométrie travaillée, constituent à travers leurs proportions un
rappel des grandes villas, témoins incontournables de l’architecture balnéaire
dinardaise. Un cadre d’exception, un geste architectural exceptionnel du très
renommé Ricardo Bofill et de son fils Pablo Bofill, l’engouement perdure au fil des
mois pour ce magnifique projet.
Volumes, articulations en plans et en façades, hauteurs variées des constructions,
toitures à pente très prononcée, grandes baies vitrées, bow-windows, frontons ou
corniches, balcons et loggias sont autant d’éléments que l’architecte a souhaité
souligner.

Et bien d’autres propositions...
VANNES - LORIENT - CONCARNEAU - QUIMPER - LITTORAL

« … respecter l’architecture dinardaise et la sublimer. »

RÉSIDENCE PRINCIPALE | RÉSIDENCE SECONDAIRE | INVESTISSEUR PINEL OU MEUBLÉ

76

06 16 68 35 20 • 06 89 33 82 35
www.manach-conseil.com

Pablo Bofill

Dinard, avec ses 407 villas classées, sa situation maritime, ses influences
anglo-normandes, Second empire, Belle Époque, est un vrai livre d’histoire.
Les nombreux projets immobiliers se doivent de respecter l’âme du lieu.

Visuels non contractuels.

NOUV

© Hubstairs

© 2Pixels

QUIBERON

> Villa Newquay se démarque par sa tourelle
dans le plus pur style dinardais.

Un nouveau quartier prend forme de jour en jour et de nouvelles perspectives
s’offrent à vous. Vous êtes à quelques minutes du marché, des plages et de toutes
les commodités dans un environnement haut de gamme.
Le projet Newquay entre dans une nouvelle phase. Après les premiers actes
qui ont été des succès commerciaux, découvrez VILLA, la nouvelle résidence
prestigieuse qui vient s’inscrire dans la continuité de la grande place centrale.
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Prestige

et élégance

78

Villa

NEWQUAY
- DINARD -
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Villa

Loire en Scène

NEWQUAY

Île de Nantes

TRAVAUX EN COURS

Des prestations de standing
Profitez du confort d'un appartement haut de gamme. Un
ascenseur dessert tous les niveaux. Matériaux nobles et
de qualité, placards équipés, WC suspendus, menuiseries
en aluminium thermolaqué, volets roulants électriques.
Bénéficiez d'un espace extérieur : terrasses, balcons,
loggias, jardins.
Pour votre sécurité, la résidence est équipée de halls
à double contrôle : clés électroniques et vidéophone.
Porte palière avec serrure de sûreté 3 points. Les accès
des stationnements en sous-sol sont sécurisés.
Soucieux de l'environnement et pour vos économies,
les produits en contact avec l’air sont classés A+ (qualité
de l’air), la robinetterie est hydro-économe.

WWW.NEWQUAY-DINARD.COM
RT2012

Appartements du 2 au 4 pièces

BUREAU DE VENTE
23 rue du Maréchal Leclerc
35800 DINARD
RT2012
RT2012
Dispositif PINEL : selon dispositif en vigueur. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. * 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. Illustrations
non contractuelles : mrw zeppeline bretagne, Ricardo Bofill - EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST, SAS au capital de 150 000 euros, RCS Nantes 338 817 216
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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. 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
détailléessur www.eiffage-immobilier.fr/financer-votre-logement/pret-taux-zero ou sur simple demande. Document, photos et illustrations non contractuels. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST, SAS au capital de 150 000 euros, RCS Nantes 338 817 216
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DOSSIER IMMOBILIER

Immobilier dans l’ouest…

les chiffres fous

Rue Constant Reynier à VANNES
VOTRE MAISON DUPLEX EN CENTRE-VILLE

© www.demeuresdulittoral.com

La vente de biens a connu
des records en 2021 et la tendance
se confirme sur 2022 malgré
un léger ralentissement.
Avec une augmentation
de 10,3 % en Loire-Atlantique,
de 11,5 % dans le Finistère,
de 19,4 % dans le Morbihan,
de 20,5 % en Ille-et-Vilaine et enfin
de 24,9 % dans les Côtes-d’Armor,
c’est un véritable raz de marée
vers l’ouest qui se confirme.

> Cette villa d'exception est en vente à Saint-Marc-sur-Mer au prix de 2 100 000 € *
Accélération des hausses
Si les prix augmentent de 8 % en LoireAtlantique pour un prix médian de 3 660 €
(plus haut prix), on note dans les autres
départements une accélération des prix de
l’ordre de 11 % en Ille-et-Vilaine (3 230 €),
13 % dans le Morbihan (2 880 €), 17 %
dans le Finistère (1 840 €) et dans les Côtesd’Armor (1 890 €).

*Exceptionnel emplacement pour cette
magnifique villa de charme avec vue
panoramique sur l'océan.
En fond d'impasse, sans sentier côtier
ni vis-à-vis, ce havre de paix se trouve
à deux minutes à pied de deux plages,
celle de la Courance bien connue des
surfers et celle de Mr Hulot, lieu de
tournage du célèbre film de Jacques Tati.
Réf : LAT0202
Prix : 2 100 000 €
Honoraires : 5 % TTC
à la charge de l'acquéreur.
Contactez votre conseiller
Philippe Lecomte
au 06 71 66 94 25
www.demeuresdulittoral.com
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BELVÉDÈRE

Nantes, Rennes et Vannes tirent le marché
vers les sommets moyennant 3 500 € et
3 900 € le mètre carré. En revanche ce sont de
plus petites villes qui enregistrent une forte
progression des prix comme Brest, Dinan
et Saint-Brieuc avec des augmentations
proches de 20 %.
435 000 euros en moyenne pour une maison
à Nantes
C’est à nouveau entre 8 et 13 % de hausse
pour une maison dans l’ouest. Habiter dans
l’ouest deviendra bientôt un luxe surtout
dans les grandes villes star comme Rennes,
Nantes et Vannes où la hausse peut atteindre
près de 20 %.

5 160 euros le m2 à Nantes dans le neuf
Si le Morbihan continue d’exploser les
compteurs avec une nouvelle hausse de
+17 % soit 4 230 € le m2, suivi par les Côtesd’Armor avec +14 % à 3 400 € le m2, on
constate une légère diminution des prix dans
le Finistère à 3 540 € le m2 et une hausse
limitée à 2 % en Ille-et-Vilaine pour des prix
au mètre carré de 4 190 €. La Loire-Atlantique
avec une hausse de 8 % (4 560 €) continue
sur sa lancée.
+65 % pour un terrain à bâtir en Ille-etVilaine en 10 ans
Les Notaires de Bretagne démontrent que
la hausse des prix au mètre carré entraîne
une baisse des superficies des lots vendus.
Ainsi la Loire-Atlantique talonne les 143 € le
mètre carré, 120 et 114 € le mètre carré pour
l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan. Le Finistère
et les Côtes-d’Armor restent attractives avec
respectivement 80 et 62 € le mètre carré.
Notons une baisse de 8 % l’année dernière
dans ce dernier département.

POUR HABITER OU INVESTIR
VOTRE MAISON DUPLEX
4 ET 5 PIÈCES

Éligible au dispositif PINEL

Source : Notaires de Bretagne janvier 2022

Dispositif PINEL : selon dispositif en vigueur. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôt.
Illustration non contractuelle - 3D : 2Pixels.

02 97 40 29 40

nexity.fr
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B R E TA G N E

•

L O I R E - A T L A N T I Q U E

•

V E N D É E

AGENCE IMMOBILIÈRE SPÉCIALISÉE
DANS LES BIENS D'EXCEPTION

www.demeuresdulittoral.com - 02 96 23 09 86

