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Le printemps a été chaud, espérons que l’été le sera un peu moins ! Nous ne parlons bien entendu pas de 
météo ici mais plutôt de climat social agité de ces dernières semaines. 
Pour retrouver la sérénité, nous vous invitons à essayer la « slow life », pour échapper à la course du 
quotidien et apprécier les bons moments. 
De même un peu d’évasion et de rêve avec les concours d’élégance automobile. 
Enfin profitons des nombreux et variés festivals et sites touristiques de notre belle région. 
De quoi trouver sa part de bonheur.

Bonne lecture.
Gilles Grégoire
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LA CASERNE MELLINET, 
ENTAME SA GRANDE 
TRANSFORMATION !  

«Cela fait 68 ans que je tourne autour de ce 
mur sans pouvoir y entrer », confiait une 
habitante de la rue du Général Buat lors 

d’une des réunions publiques. Vous aussi faites 
part de vos réactions jusqu’au 19 juillet 2016 
sur le site dédié www.nantesco.fr.

Au coeur de Malakoff/St-Donatien, le site de l’ancienne 
caserne Mellinet de 13,5 hectares va laisser place à un 
nouveau quartier à vocation résidentielle d’ici quelques 
années. Ce projet vise à proposer une offre de logements 
diversifiée et à développer l’emploi dans un cadre de 
vie attractif. D’ici 2029, 1700 logements s’installeront 
sur le site de l’ancienne caserne Mellinet à deux pas de 
la gare et du jardin des plantes. Le quartier accueillera 
également des espaces destinés à des activités et de 
nouveaux équipements. Pour mener à bien ce travail, 
la Ville de Nantes a souhaité associer les habitants : de 
septembre à décembre 2015, un arpentage et 3 ateliers 
ont été organisés par l’urbaniste, réunissant 60 habitants 
et acteurs volontaires. Le 19 avril 2016, une réunion 
publique présentait le travail issu de cette concertation 
et esquissait à partir de cette matière les grandes lignes 
du projet Mellinet.

Un patrimoine militaire préservé
Sur les 80 bâtiments du patrimoine militaire que compte 
le site, une vingtaine seront conservés et reconvertis : 
les deux pavillons d’entrée, plusieurs bâtiments de 
casernement, l’ancienne infirmerie, les écuries et 
l’ancienne forge. Les premiers travaux concernant les 
bâtiments voués à disparaître se poursuivent jusqu’en 
octobre 2016. Le bâtiment de commandement en fait 
partie car le plus intéressant se trouve en sous-sol. 
Sa démolition permettra, cet été, aux archéologues 
de compléter les sondages qui ont révélé la présence 
de vestiges antérieurs aux occupations militaire et 

religieuse du site. 

1700 logements à l’horizon 2029
D’ici 2029, 1 700 logements vont être construits sur 
les 13,5 hectares de Mellinet. 90% de la surface 
seront consacrés à l’habitat, avec une grande mixité de 
logements locatifs et en accession. L’objectif principal 
de cette future ZAC est de favoriser l’accession à la 
propriété des familles et des jeunes couples. L’insertion 
du nouveau quartier dans son environnement, constitué 
d’un tissu de maisons individuelles et de ruelles en 
impasse, est l’autre enjeu central du projet.
A l’intérieur du mur d’enceinte, l’équipe propose de 
créer un réseau d’espaces publics : des places, des 
squares et espaces de jardins familiaux et partagés. 
Le site comptera trois entrées principales : une au nord 
rue Général Buat et deux au sud vers la rue de la Mitrie. 
Une liaison douce sera également réalisée à l’ouest pour 
rejoindre la rue Aurelle de Paladine. Pour ne pas altérer la 
tranquillité des riverains, les voies existantes en impasse 
seront conservées et le nouveau quartier sera pensé en 
priorité pour les modes doux (vélo, piéton).

Une organisation en hameaux
Pour proposer des ambiances variées sur le site, le projet 
retient une organisation en hameaux :
• Le hameau Buat-Chapus au Nord-Ouest hébergera 
maisons en bande, petits immeubles et espaces de 
bureaux dans les anciens casernements. Une place sera 
créée à l’emplacement de l’ancien garage.
• Le hameau de l’Eperonnière au Nord-Est concentrera 
les équipements publics : crèche, maison du projet, école 
élémentaire. Il comptera aussi le square principal et des 
jardins partagés.
• Le hameau Châlatres à l’Est intégrera logements et 
activités économiques, la trame des espaces verts privés 
sera prolongée à l’intérieur du site.
• Le hameau Mitrie au sud s’ouvrira par une place sur la 
rue de la Mitrie élargie. Deux immeubles « émergents » 
y prendront place et l’ancien magasin d’habillement sera 
transformé en cour artisanale.
• Le hameau des petites écuries proposera des ateliers 
d’artistes, un square avec aire de jeux et des logements 
de faible hauteur.
• Enfin, le hameau Mellinet, coeur du quartier, comptera 
surtout des logements neufs de typologie variée, allant 
de quatre à six étages.

Programme
• 1700 logements
• 35% de logements locatifs sociaux
• 35% de logements en accession abordable
• 30% de logements libres
• 21000 m² d’équipements publics et d’activités 
économiques

 Projet Mellinet 
 En savoir plus sur www.nantesco.fr  ou 02 40 41 9000 

 Actualités - Caserne Mellinet
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 Actualités - Les Senioriales

PORNIC ACCUEILLERA 
LES PREMIÈRES 
SENIORIALES DE LOIRE 
ATLANTIQUE 

Cette résidence de 45 logements sera des-
tinée à des séniors actifs à la recherche de 
confort et de convivialité.

Qu’est-ce que c’est ?
Les Senioriales, filiale du groupe Pierre et Vacances, 
développent depuis maintenant 15 ans un concept 
d’habitat pour retraités autonomes.
Né sur les bords de la Méditerranée, le concept des 
Senioriales a séduit les retraités à la recherche d’un 
logement adapté, d’un environnement de qualité et de 
services à la carte.
Aujourd’hui, 67 résidences sont livrées ou en cours de 
commercialisation sur l’ensemble du territoire national. 
L’engouement pour ce type de résidences pour séniors 
autonomes a attiré les investisseurs recherchant un 
support locatif patrimonial avec une gestion en toute 
quiétude.

La résidence
Chaque logement de plain-pied de la résidence de 
Pornic - du T2 au T3, de 47 m2 à 91 m2 - disposera 
d’une terrasse donnant sur un jardin à usage privatif.
Fonctionnels et ergonomiques, les logements 
permetteront une totale autonomie. Au coeur de la 
résidence, le Club-House, lieu de détente et de partage, 
s’ouvrira sur une large terrasse, une piscine chauffée 
et un boulodrome. L’animatrice y proposera diverses 
activités telles que des ateliers théâtre ou de loisirs 
créatifs, des cours de gym ou encore des jeux de 
société …
Le gardien-jardinier assurera l’entretien des espaces 
verts et des parties communes. Les services seront 
proposés à la carte en fonction des besoins des 
résidents.

 Rendez-vous à l’agence VIP : 
 32, quai Leray sur le vieux port de Pornic 
 Pour plus d’informations et pour prendre rendez-vous :   
 05.62.47.94.95 

Actualités - Les Senioriales   
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LE BOOM DES 
CONCOURS 
D'ÉLÉGANCE 

Le concours d’élégance est une tradition 
d’origine française, lancée dans les 
années 20.

Notre pays était le seul qui pouvait en effet marier 
deux compétences enviées par le monde entier : 
nos grands couturiers, toujours à l’avant-garde de 
la mode et nos grands carrossiers, « habillant » de 
formes superbes les châssis de grandes marques 
automobiles.

Le « Concours d’Elégance en Automobile », comme 
il doit s’appeler, allie la présentation d’un équipage 
devant toujours comporter une femme –l’homme 
tenant un rôle accessoire, celui de chauffeur- et d’une 
automobile dont les lignes sont incontestablement 
élégantes.
Pour éviter que ce type de manifestation n’engendre 
des frais ou un travail préparatoire trop important, 
la FFVE (Fédération Française de Véhicule d’époque) 
n’exige pas de « tenue d’époque » des participants. 
Même si une recherche vestimentaire sophistiquée 
(et… sans anachronisme !) peut soutenir la note, 
une présentation en tenue « moderne » mais 
élégante et soignée, en rapport avec l’automobile, 
ne doit pas être pénalisée.
Comme cela a toujours été fait, le jury rassemble 
des compétences variées (experts en automobiles 

anciennes, mais aussi artistes ou même « candides »), 
afin d’examiner les couples équipages-automobiles 
sous le plus d’angles possibles. Ceci peut expliquer 
des résultats qui apparaissent surprenants aux 
spécialistes automobiles…
 
Il existe de très nombreux concours d’élégance en 
automobile en France, organisés chaque année par 
des clubs, des professionnels à l'intar de celui de 
Maulévrier (l’Age d’or) ou des municipalités.

Hélas rien à Nantes, mais on peut se consoler au 
concours d’élégance de La Baule qui préserve une 
certaine excellence (le 14 août cette année).

Le Chantilly Arts & Elegance Richard Mille
A quelques heures de voiture existe le Chantilly Arts 
& Elegance Richard Mille (3-4 septembre) qui se 
place comme l’un des 4 plus prestigieux du monde.
Conjugué à l’art de vivre à la Française, au plaisir de 
recevoir ses convives à une fastueuse Garden Party 
dans les jardins Le Nôtre du Château de Chantilly, 
ce concours d’élégance synonyme de dimanche 
convivial et familial à la campagne est désormais 
inscrit comme le rendez-vous élégant de la rentrée.
Récompensé en 2014 & 2015 par le titre de Plus 
Bel Evènement Automobile de l’Année décerné lors 
des International Historic Motoring Awards, Chantilly 
Arts & Elegance Richard Mille a aussi gagné la 
reconnaissance d’un public conquis, venu encore 
plus nombreux à l’occasion de la 2ème édition.

En septembre dernier, le Domaine de Chantilly, écrin 
majestueux et idyllique a accueilli 13 500 visiteurs : 
soit une fréquentation en hausse de 35% par rapport 
à la première édition. Des amateurs d’automobile, 
mais également des familles, ont été séduits par 

 Automobile - Les concours d'élégance

le programme célébrant l’art de vivre et le savoir-
faire à la Française avec les nombreux ateliers et 
animations installés pour l’occasion. 

Ressuscitant avec succès la grande tradition 
française des Concours d’Elégance, Chantilly Arts 
& Elegance Richard Mille a également reçu le 
parrainage du Ministère de la Culture et de la 
Communication pour l’édition 2015. Il a, de surcroît, 
obtenu la reconnaissance des collectionneurs venus 
du monde entier, des clubs – avec 850 voitures 
présentes – et des partenaires dont le nombre a 
également augmenté par rapport à la première 
édition.

En deux éditions seulement, Chantilly Arts & 
Elegance Richard Mille s’est inscrit comme l’un des 
trois grands Concours d’Elégance internationaux. 
Rendez-vous est donné le 4 septembre 2016 pour 
une 3ème édition qui promet d’être encore plus belle, 
avec toujours une vente aux enchères exceptionnelle 
le samedi. Capitale du cheval, Chantilly accueille 

cette année la garde républicaine. Petite précision si 
vous êtes tentés (comment ne pas l’être) : Un peu de 
style, beaucoup de plaisir.

Il est requis auprès des visiteurs d’être correctement 
vêtus ; hommage aux acteurs de la scène éphémère 
qui viennent souvent de loin. Ces derniers apprécient 
de recevoir des visiteurs ayant pris le même soin 
qu’eux à s’habiller. Il existe de nombreuses manières 
d’arborer une tenue chic et de faire ainsi partie de la 
magie du moment. Tout un art de vivre on vous dit !

Automobile - Les concours d'élégance   
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 Santé - La Ligue contre le cancer

ACCOMPAGNER POUR 
AIDER 

La ligue contre le cancer de Loire Atlantique  
agit dans 4 grandes directions : le soutien 
financier à la recherche en cancérologie, 

l’accompagnement des personnes touchées 
par un cancer, la prévention et la promotion des 
dépistages auprès de publics ciblés et la mobi-
lisation pour faire évoluer l’image du cancer et 
avoir des actions de plaidoyer. Depuis 2008, elle 
a développé des services pour les personnes 
concernées, dans ses Espaces Ligue de Nantes 
et St Nazaire.

Sophie Poiroux, directrice de la Ligue contre le cancer 
en Loire Atlantique, a répondu à nos questions pour 
mieux vous informer.
Voici donc ce qu’il faut savoir !

PROXILIGUE, la Ligue à domicile
Ce nouveau service permet à chaque personne 
concernée, quel que soit son lieu d’habitation sur le 
département et ses difficultés pour se déplacer, de 
bénéficier d’activités proposées par la Ligue, pour 
mieux faire face à la maladie. L’objectif est de venir en 
complément des Espaces de Nantes et St Nazaire. Une 
centaine de professionnels, répartis sur l’ensemble du 
territoire, se sont donc associés à cette démarche afin 
de venir en aide à tous.
L’ensemble de ces services est proposé gratuitement 
aux bénéficiaires, grâce à la générosité des donateurs.
Faire connaître au plus grand nombre ce dispositif 
est essentiel pour la Ligue contre le cancer et chacun 
peut-être porteur de cette information.

Voici les différents services proposés par la Ligue à 
domicile en Loire Atlantique :
- l’activité physique adaptée : réapprendre à mieux 
vivre avec un corps mis à rude épreuve, retrouver 
du plaisir, des sensations et améliorer son image 
corporelle.
- la diététique : prendre en charge les problèmes 
de nutrition liés au cancer et ses traitements. Une 
alimentation adaptée peut aider à diminuer la fatigue, 
maintenir son poids, mieux supporter la maladie et ses 
traitements, retrouver le plaisir de manger.
- la socio-esthétique : Apaiser par des techniques 
douces et apporter un bien être par des gestes 
relaxants, afin d’améliorer l’image de soi.
- le soutien psychologique : Être écouté, se sentir 
soutenu, retrouver l’impulsion et l’énergie suffisante 
pour gérer la maladie.

Les services proposés par la Ligue à domicile varient 
en fonction des professionnels disponibles à proximité 
du lieu d’habitation du bénéficiaire dans le département 
de Loire-Atlantique.

Les professionnels qui interviennent à domicile sont 
certifiés et formés à la pathologie cancéreuse et aux 
techniques de bien-être.

Le dispositif est dédié aux personnes en cours de 
traitement ou en post-traitement immédiat :
- Ayant des difficultés pour se déplacer aux Espaces 
Ligue ;
- Isolées géographiquement (toute autre demande sera 
étudiée au cas par cas).
- Résidents en Loire-Atlantique

Comment s’informer ?
 Contactez-nous au 02 40 14 00 14 
Nous échangerons avec vous et, en fonction de vos 
besoins et vos attentes vous proposerons les services 
adaptés à votre situation. 
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 Bien-être - « slow life » et pensée positive

BIEN-ÊTRE : « SLOW 
LIFE » ET PENSÉE 
POSITIVE

La société actuelle se veut plutôt pessimiste, 
pourtant de nombreux phénomènes sont 
en opposition avec ce principe. On a 

qu’une seule vie que ce soit en 1789 ou bien en 
2016 alors profitons-en. Vivons l’instant 
présent et apportons une réflexion positive 
(même si cela peut paraître compliqué) au 
monde qui nous entoure.

Le « slow life »
Si l’on traduit « slow life » mot pour mot cela signifie 
« vie lente ». C’est le concept de ce mode de vie, on 
prend le temps de vivre. Dans la société actuelle qui 
vit à toute allure, on efface souvent la première partie 
de l’adjectif « (décom)pressé » et ces modèles de 
pensée positive visent à le réécrire en entier. Prendre 
du recul, prendre du temps pour soi et ses proches, 
tout cela garanti une vie plus paisible et éloignée de la 
course contre le temps. L’ « Humain » doit reprendre sa 
place dans notre société, on ne vous parle pas ici d’un 
Woodstock ad vitam aeternam mais malgré tout des 
progrès sont nécessaires et réalisables.
Le mouvement « Slow food » a été créé en 1986 en 
opposition à l’apparition des « Fast food » qui sont 
maintenant présents voire ultra-présents dans les 
villes françaises et internationales. Prendre le temps 
d’apprécier un repas n’est donc pas juste un détail. Une 
personne qui ne se soucie pas du temps qu’elle passe 

à table ou qui ne se fixe pas d’heure précise pour son 
repas profite donc davantage de son instant présent. 
On ne ralentit pas, on ne subit pas l’instant T, on le 
sublime. La vie doit laisser de la place aux imprévus. 
L’accélération contemporaine nécessite donc de faire 
évoluer nos habitudes, ce mode de vie est applicable 
à la plupart des activités. Lors de voyages les guides 
sont amenés à dicter notre séjour du petit déjeuner à 
la durée de la visite, est-ce réellement appréciable ?
« Il ne faut pas voir la « slow life » comme l’unique 
solution à nos problèmes actuels, mais on peut espérer 
qu’elle aide à prendre conscience de nos limites, 
qu’il y a des standards à ne pas dépasser comme, 
par exemple, ceux qui sont d’ordre physiologique. A 
un moment donné, il faut bien dormir et s’alimenter 
correctement », rappelle le professeur Dominique 
Steiler, spécialiste du stress à l’Ecole de management 
de Grenoble (via www.cles.com)

La pensée positive
Le pessimisme ambiant, même s’il a ses raisons 
d’exister, ne doit plus perdurer. L’ONU a décrété le 20 
mars comme étant la journée du bonheur, à les croire 
le reste de l’année est ponctuée de malheurs.
Nous ne sommes pas des robots se divertissant 
seulement devant une pièce de théâtre. Les évolutions 
de la société ont prolongé l’espérance de vie, autant 
profiter de ses progrès en vivant plus âgé mais avec le 
sourire. Les forces négatives entrainent des maladies 
alors que les forces positives permettent des guérisons. 
Ce n’est pas être utopiste que de soutenir le sens de 
cette phrase.
C’est un art de vivre propre à chacun, l’estime de soi 
est primordiale pour la pensée positive. La vie peut être 
stressante mais il faut faire en sorte d’éviter le plus 
possible les désagréments que cela apportent. Elle 
peut aussi être triste, il faut donc en extraire les autres 
aspects qui eux sont positifs et vous feront avancer.
Malheureusement, s’entourer de personnes négatives 
nuit également à votre personne, votre but étant de ne 
pas subir leur pessimisme qui peut s’avérer destructeur 
chez certains individus.
La pensée positive n’est pas passagère, c’est une ligne 
de conduite à suivre au quotidien et cela toute votre vie.
On terminera sur une citation du maître en la matière : 
Gandhi
« Gardez vos pensées positives parce qu’elles 
deviennent vos mots. Gardez vos mots positifs parce 
qu’ils deviennent vos comportements. Gardez vos 
comportements positifs parce qu’ils deviennent vos 
habitudes. Gardez vos habitudes positives parce 
qu’elles deviennent votre destinée. »

Pour en savoir plus, plusieurs livres ont été publié sur 
ce sujet :
Transformez votre vie de Louise L. Hay
La puissance de la pensée positive de Norman V. Peale
Tout va mal... je vais bien ! de Philippe Bloch
Deux idées de bonheur de Luis Sepulveda & Carlo 
Petrini
Vivez mieux et plus longtemps de Michel Cymes
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 Animaux - Faire garder son animal

VOUS AVEZ PRÉVU DE 
PARTIR EN VACANCES ? 
ET VOTRE ANIMAL DE 
COMPAGNIE ? 

La période estivale est connue pour ses 
plages, ses embouteillages, ses pique-
niques, ses festivals … Malheureusement 

il est également décompté de nombreux aban-
dons d’animaux. Nous savons que les lecteurs 
de « Nantes Séniors » et « Angers Séniors » ne 
sont pas de ce genre là mais cet article est 
l’occasion de vous rappeler quelles solutions 
sont possibles pour votre petit compagnon.

Première solution : l’emmener avec vous
Avant de penser à le confier, peut-être pouvez-vous 
l’emmener avec vous. Selon l’endroit où vous vous 
rendez, assurez-vous que les animaux soient acceptés 
quelque soit la période ou l’affluence. C’est souvent le 
cas dans les campings notamment. Pour le transport, 
consultez les informations quant à votre moyen de 
locomotion (avion par exemple).
Ses vaccins et traitements antiparasitaires doivent être 
à jour.
La trousse de voyage de votre animal :
- Carnet de santé ou passeport
- Carte d’identification
- Eau à disposition

Deuxième solution : les « pet-sitters »
Les visites à domiciles : voilà un système qui convient 
parfaitement aux animaux très indépendants tels les 
rongeurs, les poissons et les oiseaux. Pendant votre 
absence, une personne peut venir vérifier une à 
deux fois par jour que votre ou vos compagnons 
ne manquent de rien : donner à manger voire des 
médicaments si besoin, nettoyer la cage, remplacer 
l'eau à disposition et jouer avec eux.
Prenez le temps de faire connaissance avec la 
personne qui viendra lui rendre visite, afin d’instaurer 
une relation de confiance indispensable. Malgré 
tout, c’est parfois difficile pour certains animaux de 
s’habituer à ces « remplaçants ».
La garde à domicile : des personnes peuvent résider 
chez vous durant votre absence pour nourrir et 
promener vos animaux. La mise en relation est garantie 
par des sites qui vérifient la fiabilité des gardiens.
Idéal si vous ne voulez pas laisser votre maison vide 
pendant leurs vacances et si vous avez plusieurs 
animaux. L’idéal est bien sûr de confier cette garde à 
une personne que l’animal connaît déjà. Mais ça n’est
évidemment pas toujours possible. Il est donc conseillé 
de faire un test de quelques heures. N’hésitez pas à 
questionner l’organisme qui vous met en relation avec 
vos « pet-sitters ».
Dog Vacances : www.dogvacances.fr
Animaute : 05 45 31 46 95 www.animaute.fr
Ou trouver plus de « pets-sitters » sur : www.wamiz.com

Troisième solution : la famille d’accueil
Durant votre absence, votre animal peut être confié 
à une famille d'adoption temporaire. Il y retrouvera 
d'autres compagnons de jeu et partira lui aussi un 
peu en vacances. La plupart du temps, les chiens et 
chats circulent librement dans le jardin, la maison du 
gardien et sont choyés en votre absence (jeu, câlins, 
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 Animaux - Faire garder son animal

etc.). Parmi les pensionnaires, les races et les espèces 
d'animaux se mélangent souvent et la famille a parfois 
des enfants : à réserver donc aux animaux sociables. 
Pour être sûr du sérieux du gardien, n'hésitez pas à 
vérifier si :
- il déclare son emploi ;
- il possède un certificat de Direction des Services 
Vétérinaires du département pour exercer une activité 
commerciale en rapport avec les animaux (au-delà de 
9 pensionnaires) ;
- il est assuré pour ça.

Autres solutions
• L’échange entre particuliers
Un moyen simple et économique : « Vous gardez mon 
chien pendant mes vacances, je garde votre chat 
pendant les vôtres ».

Mr Animo : www.mr-animo.com
Animal futé : www.animal-fute.com
Animo Vacances : www.animovacances.fr

• Les pensions
Les pensions sont gérées par des professionnels qui 
suivent des consignes précises pour chaque animal (sa 
nourriture, ses promenades, ses soins …). Cependant 
il est conseillé de confier vos chiens ou vos chats s’ils 
sont habitués à être séparés de vous.
Il est recommandé de vous déplacer et de visiter 
plusieurs endroits pour vérifier l’état de propreté, la 
taille des boxes, la sécurité, le nombre de personnes 
chargées des soins quotidiens, le nombre d’animaux 
présents …
La pension doit posséder un agrément de la Préfecture.

Votre chien doit être à jour de ses vaccins et traitements 
antiparasitaires, et vous pouvez fournir son alimentation 
si vous le souhaitez.
Privilégiez le haut de gamme mais le prix ne sera pas 
le même …

Bien préparer la garde de votre animal
Informez la personne en charge de garder votre animal 
du caractère, du comportement de ce dernier et de ses 
habitudes 
N’hésitez pas à apporter des affaires (tapis, jouets, 
panier) si votre compagnon n’est pas gardé à domicile.
N’oubliez pas de communiquer tout numéro de 
téléphone utile et de réserver la place à l’avance. 
Assurez-vous de la sécurité, de l’hygiène du lieux où 
vous laissez votre animal.
Établissez un contrat de pension reprenant toutes 
prestations et obligations de chacun ou une attestation 
de prise en charge avec le nom de la personne.

Conseils de la SPA :
Vérifiez que son identification est bien associée à vos 
coordonnées actuelles dans l’I-CAD (Fichier National 
d’Identification des Carnivores Domestiques)
ICAD : 0810 778 778

Les documents à fournir avant de le confier :
- Son carnet de santé
- Sa carte d’identification et le téléphone de l’ICAD en 
cas de perte de votre animal
- Le numéro de téléphone de votre vétérinaire
- Votre numéro de téléphone et celui du lieu de vos 
vacances
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 Culture - ONPL : Qu’est-ce que la virtuosité

ONPL QU’EST-CE QUE 
LA VIRTUOSITÉ ?

L’Orchestre National des Pays de la Loire 
donnait ses premiers concerts en 1971, il 
n’a cessé de gagner en notoriété depuis 

et il est dorénavant connu sous l’acronyme 
ONPL. « Virtuosité », voici le terme choisi par 
l’Orchestre National des Pays de Loire pour 
intituler sa nouvelle saison qui débutera au 
mois d’Octobre. On vous donne un 
avant-goût..

Présentation
Pascal Rophé est le directeur musical de l’Orchestre 
depuis deux années maintenant, il travaille avec les 
plus grandes formations (Orchestre Philharmonique 
de Radio France, NHK à Tokyo, RAI de Turin …) et a 
dirigé sur les scènes du monde entier. 
Cette saison traversera les époques et les pays, 
de la musique russe à la musique américaine. Ces 
chefs-d’oeuvre divers sont intemporels et l’ONPL 
tient à le rappeler en jonglant entre la musique légère 
ou sacrée notamment. « La virtuosité est l’essence 
même de notre passion... » comme le dit si bien 
le directeur artistique de l’ONPL Pascal Rophé. Les 
musiciens vous combleront tout au long de l’année 
grâce à leur talent incontestable et à la qualité de 
leurs prestations reconnue par tous. Ils vous feront 

découvrir ou redécouvrir des oeuvres qui ont marqué 
leur époque.

En résidence
À partir du mois de janvier, la compositrice Kaia 
Saariaho sera en résidence à l’ONPL. La finlandaise 
est considérée comme la figure centrale d’une 
génération de compositeurs venus du Nord. Elle a été 
honorée par de nombreux prix de composition. Vous 
aurez l’occasion de voir deux d’entre elles avec Orion 
en janvier et D’om le vrai sens en mars.

Méditations
Kaija Saariaho | Orion
Mercredi 11 et mardi 17 janvier 2017

Mille et une nuits
Kaija Saariaho | D’om le vrai sens
Mardi 28 et mercredi 29 mars 2017

Notre coup de coeur : le ciné-concert
Après Les temps modernes de Charlie Chaplin l’an passé 
qui aurait fait aimé la musique classique à n’importe 
quel spectateur. Le format revient pour trois nouvelles 
dates en juin 2017. Cette fois-ci, on aura l’occasion de 
suivre la célèbre histoire de Carmen dans deux versions 
bien différentes. Toutes les deux écrites en 1915, la 
première est tirée de la nouvelle originelle de Propser 
Mérimée, la seconde est une parodie de l’opéra de Bizet 
réalisée par… Charlie Chaplin une nouvelle fois ! On a eu 
l’occasion ou même l’honneur d’assister au ciné-concert 
de la saison 2015-2016, ce fut un agréable moment 
qu’on ne peut que vous conseiller.

Carmen (DeMille) & Charlot joue Carmen (Chaplin)
Mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 juin 2017

Mais encore
Les concerts avec le choeur
Constitué en 2004, le choeur rassemble des choristes 
amateurs de la Région. Valérie Fayet, initialement 
flûtiste, dirige ce coeur qui accompagne l’Orchestre sur 
différentes dates et effectue des concerts a cappella ou 
accompagné du pianiste Pierre-Henri Paillette.

Musique céleste
Mardi 8 et mercredi 9 novembre 2016

Requiem allemand
Jeudi 4 mai 2017

Hymne à la joie
Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 juin 2017

Concerts familles
Tout au long de la saison, des concerts tout public 
vous sont proposés sous forme de spectacle ou de 
conte musical. Pourquoi la musique classique ne 
devrait être réservée qu’aux connaisseurs ?

L’histoire du soldat (Igor Stravinsky & Charles-
Ferdinand Ramuz) sera proposé par un ensemble 
instrumental de l’ONPL de 7 musiciens et 3 comédiens.
Mardi et mercredi 30 novembre
À partir de 10 ans

Il était une fois la symphonie est un conte musical 
créé et récité par l’artiste angevin Kwal. Une histoire 

qui enchantera les petits comme les grands !
Mardi 4 avril 2017
À partir de 8 ans

L’apprenti sorcier (Paul Dukas) est un concert ludique 
avec les 80 musiciens de l’ONPL, il sera animé par 
Maureen Dor.
Mercredi 14 juin 2017
À partir de 6 ans 

Pour les moins de 25 ans
Un concert symphonique à 2€, il n’y en a qu’un dans 
l’année, faites donc en sorte de ne pas le manquer !
Retrouvez tous les avantages pour les moins de 25 
ans sur www.onpl.fr

Mozart (Symphonie n°33) / Koussevitzky (Concerto 
pour contrebasse) / Schubert (Symphonie n°5)
Jeudi 17 novembre 2016

Opéra
Opéra romantique en trois actes (Richard Wagner)
Lohengrin
Vendredi 16 et dimanche 18 septembre 2016

 Orchestre National des Pays de Loire 
 La Cité des Congrès - 5, rue de Valmy à Nantes 
 www.onpl.fr 

Culture - ONPL : Qu’est-ce que la virtuosité   
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LA GARENNE LEMOT : 
UN PETIT TOUR DANS 
LE VIGNOBLE

Le domaine de la Garenne a été imaginé 
par le sculpteur Lemot au début du XIXe 
siècle comme un paysage italien, une 

source d’inspiration pour les artistes..

Grandeur nature d’Éric Fonteneau
En 2016, l’artiste plasticien Éric Fonteneau a résidé à la 
villa Lemot. Dans cette exposition, il associe, dans des 
compositions grandeur nature, ses oeuvres et celles de 
la collection de François-Frédéric Lemot (aujourd’hui 
collections du musée Dobrée). Un dialogue entre art 
contemporain, sculptures romaines et dessins du XIXe 
siècle. Le parcours invite à une promenade en quatre 
actes : « La belle au bois » , « Le mystère d’Esculape », 
« Les demoiselles d’eau » et « L’esprit bienveillant du 
parc ».
Cet été :
• le parc du domaine est ouvert en accès libre et 
gratuit de 9h à 20h tous les jours de la semaine
• la boutique à la « Maison du jardinier » est ouverte 
de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h (sauf le lundi)

 Exposition du 24 juin au 27 novembre à la Villa Lemot 
 De 10h30 à 18h (tous les jours sauf le lundi) 
 Informations au 02 40 54 75 85 
 garenne.lemot@loire-atlantique.fr 

 Balade : La Garenne Lemot

Un peu d’histoire
François-Frédéric Lemot naît le 4 novembre 1771 à 
Lyon, d’un père menuisier. Très tôt formé au dessin 
et sensible à l’art, il est admis en 1785 à l’Académie 
royale de peinture et de sculpture, où il a pour maître 
le sculpteur Dejoux.
Il obtient en 1790 le Grand Prix de Rome en sculpture, 
avec un bas-relief : Le Jugement de Salomon et part 
à Rome comme pensionnaire à l’Académie de France. 
Commence alors pour lui une carrière prometteuse 
d’artiste officiel, oeuvrant sous différents régimes 
politiques pendant plus de trente ans.
Début 1805, Lemot est invité à Clisson par ses amis 
Pierre-René Cacault, peintre, et François Cacault, 
diplomate et collectionneur. Il découvre leur musée et 
est séduit par le grand caractère du site clissonnais 
qui lui rappelle l’Italie.
Le 26 juin 1805, il achète ainsi le bois de la Garenne, 
alors planté de chênes... C’est le commencement 
d’une oeuvre véritable, parallèle à ses chantiers 
parisiens qui lui prennent beaucoup de temps, de 
paysagiste autant que d’architecte.
Le domaine de la Garenne est aménagé en un vaste 
«jardin pittoresque» où s’élèvent, outre les fabriques, 
une villa néo-palladiennnéo-palladienne dite 
«Maison du Jardinier» (1811-1815) et une demeure 
néoclassique (1824). Les constructions conçues avec 
le concours de l'architecte Mathurin Crucy affirment 
un style italianisant, de même que les pins, peupliers 
et vignes plantés en grand nombre.
Dans l’inspiration des jardins XVIIIe siècle et de 
l’esthétique nouvelle développée par des artistes 
tel Hubert Robert, le jardin de la Garenne-Lemot 
n’apparaît plus comme le simple accompagnement 
de la maison, mais comme une oeuvre à part 

Balade : La Garenne Lemot 

entière. Influencé par les jardins d'Ermenonville et de 
Méréville, guidé par sa culture classique et le souvenir 
de Tivoli, Lemot compose librement son jardin de près 
de treize hectares. Il est aussi attentif à la mise en 
valeur des rochers (inscriptions, grotte, chaos), qu'à la 
composition et à la palette végétale ou à la perception 
des multiples vues internes et externes. Ce jardin 
historique, de sensibilité préromantique, inspira de 
nombreux artistes au XIXe siècle.
Le dessein de Lemot ne se borne pas à la Garenne, qui 
borde la Sèvre Nantaise, mais concerne très vite aussi 
le coteau opposé, où il acquiert les ruines du château 
de Clisson, et où il construit d'autres fabriques.
Le 5 mai 1827, Lemot reçoit l’acte signé de Charles 

X par lequel ses terres de Clisson sont érigées en 
baronnie. Ultime joie, la veille de sa mort, quand il 
s’éteint dans son appartement parisien.

Notez dans votre agenda les samedi 17 et dimanche 
18 septembre où vous pourrez venir au domaine de 
la Garenne-Lemon dans le cadre des journées du 
patrimoine !

 Domaine de la Garenne Lemot 
 Avenue Xavier Rineau à Gétigné 
 02 40 54 75 85 | garenne.lemot@loire-atlantique.fr 
 www.grand-patrimoine.loire-atlantique.fr 
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 Loisirs - Le Golf de Nantes

PLACE AU GOLF ! 

À 20 minutes du centre de Nantes, ce golf 
a été créé en 1969 autour du cadre 
prestigieux du Château du Buron. Le 

Golf Club de Nantes est un lieu privilégié pour 
les amoureux de la nature !

Idéal à tout âge, le golf mêle plusieurs générations 
dans une convivialité inhérente à ce sport. Pour cela, le 
Golf de Nantes propose des initiations "découvertes" 
toutes les semaines, des forfaits débutants mais 
également des abonnements à partir de 640€/ an !

Le parcours
Conçu et dessiné par Frank PENNINK, architecte 
anglais, le parcours du Golf Club de Nantes est un 
golf à découvrir. Son parcours de 18 trous, par 72, 
situé au coeur d'un domaine boisé de 56 hectares, 
est traversé par la rivière du Cens. Il concilie dans 
un équilibre parfait la tradition et la créativité. Vous 
jouerez dans un décor somptueux constitué de greens 
soigneusement entretenus et de fairways bordés 

d'arbres centenaires, d'allées de cèdres et de pins, 
qui rendent à la nature toute sa splendeur.

Le restaurant
Passionnés d'art de vivre et de cuisine, les dirigeants 
Lionel et Walter ont assis le restaurant du Golf parmi les 
belles adresses nantaises. La cuisine est savoureuse, 
de qualité et reflète la saison en cours. La terrasse est 
des plus agréables aux beaux jours. Chaque dernier 
vendredi du mois, venez déguster le traditionnel 
Menu Homard servi le midi et le soir sur réservation. 
C'est également le lieu idéal pour organiser vos 
réceptions professionnelles ou personnelles (mariage, 
anniversaire, repas familial).
Pensez à réserver votre table en amont !

N'hésitez pas à contacter le Golf de Nantes pour plus 
de renseignements au 02 40 63 25 82 ou sur
golfclubdenantes@aol.com

 Le golf de Nantes 
 Route départementale 81 
 44360 Vigneux de Bretagne 
 www.golfclubdenantes.net 

Loisirs - Le Golf de Nantes   
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LES MACHINES DE L'ÎLE 
10 ANS DÉJÀ ! 

Ce projet artistique conséquent est connu 
de tous les nantais, comment ne pas avoir 
entendu parler de l’Éléphant notamment ? 

10 ans déjà que l’aventure a démarré et celle-ci 
n’est pas prête de s’arrêter si l’on en croit 
l’affluence toujours plus importante.

Jules Verne comme inspiration
Né de l’imagination de François Delarozière et Pierre 
Orefice, le projet se situe à la croisée des « mondes 
inventés » de Jules Verne, de l’univers mécanique de 
Léonard de Vinci et de l’histoire industrielle de Nantes, 
sur le site exceptionnel des anciens chantiers navals.
Jules Verne est on ne peut plus présent dans la 
Cité des Ducs, ses oeuvres reflètent l’identité de la 
ville. Les créatures extraordinaires et les voyages 
sont donc devenus parties intégrantes du parc des 
chantiers.

La Machine
De curieuses machines sont venues peupler l’Ile 
de Nantes (le Grand Eléphant, la Raie Manta, le 
Serpent des Mers...). Ces mécaniques hors du 
commun naissent des mains des constructeurs de 
la compagnie La Machine et prennent vie entre 
celles des Machines de l’île, sous les yeux du public. 
Leurs allers-retours entre l’atelier de construction 
et la Galerie impulsent le mouvement au coeur des 
anciennes Nefs Dubigeon. Elles donnent à cette île 
une réalité mystérieuse...
Les deux concepteurs ont également fait le choix de 
montrer l’intégralité du processus de création, depuis 
les premiers dessins de François Delarozière. Les 
matières sont brutes et les mécanismes apparents. 
Les gestes des constructeurs sont visibles pour 
toutes les sculptures, acier ou bois. Les machinistes 
sont au service des machines qu’ils vont mettre en 
mouvement et auxquelles ils vont ainsi donner vie 

 Sorties - Les festivals de l'été

tout en racontant leur fonctionnement et l’histoire du 
projet. La visite-spectacle est ainsi rythmée par ce 
réveil des machines qui se transforment en animaux
ou en monstres.
L’univers des Machines s’adresse à toutes les 
générations et se prête parfaitement aux sorties 
familiales et en groupes. Il n’y a pas de séparation 
entre le monde des adultes et des enfants.La visite-
spectacle inédite de l’atelier de la compagnie La 
Machine a une dimension ludique et pédagogique.

Nouveauté 2016 : l’araignée
Elle fascine et terrifie à la fois. Une araignée, destinée 
à habiter au coeur de l’Arbre aux Hérons s’installe 
dans la Galerie des Machines. Vous la découvrez 
endormie dans son trou. Réveillée par les machinistes, 
elle embarque 3 visiteurs sur son abdomen. Reliée 
à un pont roulant, elle s’élève sur ses fils et se 
déplace au-dessus du public sur ses grandes pattes. 
L’araignée redescend au sol puis marche vers son 
trou et se rendort. Pendant la suspension et la 
marche, les pattes sont en mouvement : c’est une 
vraie marionnette, les machinistes et les privilégiés 
embarqués lui donnent vie.
L’araignée a été construite par la compagnie La 
Machine dans son atelier (voir article ci-dessus). Elle 
pèse 2 tonnes pour une envergure de 7,5 m et une 
hauteur de 4,5 m. Vous n’aimez pas les araignées ? 
C’est l’occasion d’apprendre à connaître la plus belle 
d’entre elles !
Les Machines de l’Île accueilleront les visiteurs du 
Voyage à Nantes (du 01/07 au 28/08) mais vous 
pouvez en profiter toute l’année ou presque, il suffit 
de suivre l’Éléphant...

 jusuq'au 30 juin : 6j/7 > du mardi au vendredi de 
10h à 17h et Samedi et dimanche de 10h à 18h 
Du 1er juillet au 31 août : 7j/7 > du lundi au 
dimanche de 10h à 19h 

 Parc des Chantiers - Bd Léon Bureau à Nantes 
 0 810 12 12 25 (service gratuit + prix appel) 
 www.lesmachines-nantes.fr 

UNE BALADE EN 
TOUTE TRANQUILITÉ 

Le petit Train Touristique de Nantes vous 
offre une façon ludique, agréable et 
originale de découvrir et d’explorer les 

monuments et les centres d’intérêts touristiques 
de Nantes : cette promenade commentée de 35 
à 40 minutes du coeur de Nantes vous retrace 
l’histoire de la ville à travers les siècles !

Comment allier tourisme et sortie familiale, on n’a pas 
toujours le temps de tout découvrir : le petit train est 
là pour réconcilier tout le monde. Vous serez ravis de 
suivre les commentaires touristiques sur les richesses 
historiques et culturelles de l’hyper-centre et les 
petits-enfants trouveront la balade amusante.

Au départ de la cathédrale Saint-Pierre, il vous 
emmène à travers l’hyper-centre pour vous faire 
admirer de magnifiques panoramas et ses trésors 
architecturaux. Vous apprécierez l’Hôtel de ville, le 
cours des 50 Otages, les places Royale et Graslin en 

 Balade - Le petit Train Touristique de Nantes

passant devant le magnifique Passage Pommeraye 
pour ensuite longer les quais de Loire et l’ île Feydeau.
C’est grâce aux Machines de l’île que vous aurez 
accès aux « mondes inventés » de Jules Verne, à 
l’univers mécanique de Léonard de Vinci et à l’histoire 
industrielle de Nantes, sur le site exceptionnel des 
anciens chantiers navals.
Retour par le château des Ducs de Bretagne 
monument-phare du patrimoine nantais. Une balade 
écologique avec un rythme qui permet d’apprécier les 
incontournables.
Au son du clavecin et au gré des chemins pavés : 
accrochez-vous !

Départ devant la Cathédrale (dernier départ sous 
réserve de 4 adultes minimum)

 Ouverture : tous les jours 
 D’avril à fin septembre : 
 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h 
 En juillet et août : départs supplémentaires : 
 10h30,  11h30, 12h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30  
 06 61 82 02 84 – 02 40 62 06 22 
 www.atlantrain.fr 
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 Festival - Poupet : 30 ans ça se fête !

POUPET : 30 ANS ÇA 
SE FÊTE !

Poupet fête ses 30 ans cette année; les 
artistes programmés sur une vingtaine 
de jours seront, à coup sûr, à la hauteur 

de cet évènement.

Le théâtre de verdure est tout neuf de cette année, 
c’est l’atout incontestable qui fait la singularité du 
festival : le théâtre s’est niché dans un écrin de 
verdure au pied de la Sèvre nantaise, dans le cadre 
bucolique de la Vallée de Poupet.
La limite du nombre de billets vendus (3000 
spectateurs malgré tout) permet une proximité avec 
votre artiste rarement privilégiée dans d’autres 
festivals.
Exceptionnellement, des concerts ont été délocalisés 
pour accueillir davantage de monde. On pense 
notamment au concert de Johnny Hallyday qui a 
rassemblé plus de 30.000 personnes en 2006 ou plus 
récemment aux prestations de David Guetta en 2013 
et Stromae l’année suivante.

La musique mais pas que
Les coteaux de la vallée sont propices à la randonnée, 
à pied ou en VTT. Une base canoë se situe près de 
l’auberge, permettant de jolies glissades sur l’eau 
en direction de Mallièvre ou Saint-Laurent-sur-Sèvre.
Poupet recèle d’une véritable activité touristique avec 
son camping, ses gîtes d’accueil de groupes, son 
auberge et sa base de canoe kayak…
Du fond de la Vallée de Poupet d’une trentaine 
d’hectares vous pourrez vous envoler en montgolfière 
et survoler notamment le théâtre de verdure.

Place à la scène
Plusieurs dates sont d’ores et déjà complètes alors 
ne perdez pas de temps. Les artistes de générations 
différentes (Louane, Alain Souchon, Ibrahim Maalouf) 
vous combleront, le public viendra encore une fois 
très nombreux à Saint Malo du Bois.
• Elmer Food Beat, le Bal des Variétistes et bien 
d’autres fêteront comme il se doit cet anniversaire et 
tout cela gratuitement les 2 et 3 juillet.
• Stomp fêtera ses 20 ans de scène et sa 1000ème 
représentation, rien que ça ! Ce show spectaculaire 

vous fera vibrer toute la soirée d’ouverture qui a lieu 
le 30 juin.
• Grand Corps Malade, The Corrs ou encore la 
jeune Jain qui rafle les récompenses musicales sont 
également présents cette année.
MAIS les affiches de cette édition seront à la fin du 
festival, le retour des Insus et la présence d’Indochine 
marqueront la fin de la fête.
On vous laisse découvrir la programmation complète :

 Du 30 juin au 22 juillet à St Malo du Bois 
 www.festival-poupet.com 

Festival - Poupet : 30 ans ça se fête !   

STOMP
30 juin à 21h30 - Théâtre de Verdure

WE 30 ANS : BOULEVARD DES AIRS – ELMER FOOD 
BEAT …
2 juillet à 16h  - Vallée de Poupet - Gratuit

WE 30 ANS : CELKILT – STROLLAD – LE BAL DES 
VARIÉTISTES …
3 juillet à 12h - Vallée de Poupet - Gratuit

POUPET DÉRAILLE SURPRISE – SPÉCIAL 30 ANS
5 juillet à 19h30 - Théâtre de Verdure

FRERO DELAVEGA – LES YEUX D’LA TÊTE*
7 juillet à 20h30 - Théâtre de Verdure

LOUANE – LILIAN RENAUD*
9 juillet à 20h30 - Théâtre de Verdure

LOUANE + 1ÈRE PARTIE
10 juillet à 20h30 - Théâtre de Verdure

GRAND CORPS MALADE & ORCHESTRE 
SYMPHonique CONFLUENCES – LOU DOILLON 
– ROVER 
11 juillet à 19h  - Théâtre de Verdure

IBRAHIM MAALOUF – ORCHESTRE D’HARMONIE 
ST LAURENT – LA VERRIE 
12 juillet à 20h30  - Théâtre de Verdure

THE CORRS – GABRIELLA
14 juillet à 20h00 - Théâtre de Verdure

DELUXE – TOO MANY ZOOZ – NAÂMAN – 
COLLECTIF 13 – YALL 
15 juillet à 19h - Théâtre de Verdure

L.E.J. – JAIN – MINUIT – CHANSON D’OCCASION*
16 juillet à 18h30 - Théâtre de Verdure

ALAIN SOUCHON & LAURENT VOULZY – LES 
INNOCENTS 
17 juillet à 20h - Théâtre de Verdure

LES INSUS – THE JAMES HUNTER SIX – BUZZ 
20 juillet à 20h - Château de la Barbinière

INDOCHINE – BOMBAY – TOYBLOÏD 
22 juillet à 19h - Château de la Barbinière
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LES FESTIVALS DE L'ÉTÉ 

On vous propose un petit tour des festivals 
du coin qui sont pour nous des valeurs 
sûres. Du jazz au théâtre en passant par 

des découvertes musicales ou des artistes 
confirmés, il y en aura certainement pour 
tous les goûts.

Aux heures d’été
Festival dédié aux cultures d’ici et d’ailleurs, il éclaire 
depuis 2005 l’été nantais en présentant 6 semaines 
de croisements insolites des cultures du monde.
Concerts, spectacles jeune public, cinéma et lectures, 
rythment le quotidien de l’été nantais avec 35 
spectacles et plus de 80 artistes du monde entier.
Une programmation lumineuse avec des créations 
inédites portées par des artistes reconnus et exigeants 
et des jeunes talents à découvrir prend place dans les 
parcs et jardins de Nantes. De très belles découvertes 
avec 100% de projets exigeants qui tissent de fins 
dialogues entre cultures !
Autour des concerts
Comme chaque année, découvertes musicales et 
culinaires sont au programme du festival « Aux 
heures d’été ». Ainsi, le public peut à la fois profiter 
d’une petite restauration de qualité proposée par des 
restaurateurs ou associations, locaux, de préférence 

 Sorties - Les festivals de l'été

bios, et se rafraîchir avec les bars tenus par des 
associations.

 Du 05 juillet au 12 août à Nantes 
 www.auxheuresete.com 

Festival d’Anjou
Deuxième festival de théâtre après le réputé Festival 
d’Avignon, le Festival d’Anjou revient pour une 67ème 
édition plus jeune que jamais ! Si la qualité constituera 
encore cette année le fil rouge de la programmation, la 
diversité et l’originalité seront les autres piliers de cette 
nouvelle édition. Drames et comédies se succéderont. 
Du contemporain au classique, du rire salvateur à 
l’insupportable souffrance, de l’amour taquin à la haine 
meurtrière, de la tendresse à la pire tyrannie, le Festival 
d’Anjou vous entraînera dans un formidable tourbillon 
estival de sentiments et d’émotions mélangés...
Côté artistes
Certains artistes qui seront présents ne sont jamais 
venus ou du moins pas venus depuis longtemps 
en Anjou. Ce sera le cas de Michel Aumont, Nicole 
Croisille, Pierre Arditi, Daniel Russo, Pierre Santini 
ou Alex Lutz par exemple. Vous aurez l’occasion de 
retrouver à 90 ans et dans une jeunesse théâtrale 
inouïe Michel Bouquet.
Côté pièces
« Le Roi Lear » de Shakespeare avec l’immense 
Michel Aumont et une troupe magnifique « L’École 
des Femmes » avec Pierre Santini, « L’affaire de la rue 
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Lourcine » un Labiche déjanté et surréaliste monté par 
Patrick Pelloquet... On retrouvera également de très 
grands auteurs contemporains comme Jean-Marie 
Besset, Ronald Harwood, ou Jean-Claude Grumberg. 
Trois spectacles rares vous seront proposés :
• « The servant » qui a été récompensé par le Molière 
du meilleur comédien à Maxime D’Aboville
son interprète principal.
• La création d’une pièce sur Jean Moulin de Jean-
Marie Besset.
• Un spectacle « événement », bouleversant, fascinant 
et nécessaire, salué par le public et la critique cette 
saison à Paris : « Les Chatouilles ».

 Du 13 juin au 02 juillet en Anjou 
 www.festivaldanjou.com 

 

Les Rendez-vous de l’Erdre
Cette année sera particulière, et oui c’est la 30ème 
édition ! Si comme nous vous avez pris l’habitude de 
vous rendre sur les bords de la rivière pour des concerts 
« jazzy », cette édition vous convaincra à coup sûr.
La programmation de cet anniversaire proposera 
certainement des noms reconnus (des artistes de 
la Nouvelle Orléans ?) mais vous aurez également 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir des artistes 
locaux bourrés de talent. Le festival se déploiera 
comme à son habitude sur les rives de plusieurs 
communes (Nantes, Nort-sur-Erdre, Petit Mars, Sucé-
sur-Erdre, La Chapelle-sur-Erdre, Carquefou) pour 

4 jours festifs pendant lesquels plus de 150 000 
spectateurs prennent plaisir, chaque fin d’été, à 
se retrouver ! Plus de 110 concerts gratuits y sont 
joués, c’est ainsi le seul festival jazz en France à 
vous proposer une telle offre. En marge du festival il 
y aura également des concerts dans des bars nantais, 
leurs dates et horaires seront dévoilés à l’approche 
de la fin août. Les Rendez-vous de l’Erdre sont aussi 
acteurs du parcours « Jazz en phase », qui propose 
une programmation jazz dans différentes structures 
culturelles de l’agglomération au fil de l’année.

 Du 25 au 28 août le long des villes de l’Erdre 
 www.rendezvouserdre.com 

 

Sur la côte :
« Les renc’arts » à Pornichet : du 19 juillet au 18 août 
2016 (www.quaidesarts-pornichet.fr)
« Festival côté mer » à Saint Brévin : cet été (www.
saint-brevin.fr)
« Viens dans mon île » sur l’Île d’Yeu : du 1er au 05 
août (www.viens-dans-mon-ile.com) avec notamment 
Louise Attaque, Thomas Dutronc Les Innocents...

RDV de l'Erdre

Aux Heures d'été © www.nantes.fr

A tort et à raison - Festival d'Anjou
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TARTE SABLÉE À LA 
MOUSSE LÉGÈRE AU 
CHOCOLAT BLANC ET 
FRUITS D’ÉTÉ
Les ingrédients
Pour la pâte sablée :
- 300 gr de farine
- 180 gr de beurre mou
- 110 gr de sucre glace
- 1 pincée de sel
- 1 oeuf
- 10 gr de vanille en poudre

Pour la mousse légère au chocolat blanc :
- 2 blancs d’oeufs 
- 3 c.à.soupe de sucre en poudre
- 1 yaourt grec (150 gr)
- 150 gr de chocolat blanc ivoire Valrhona

Pour la garniture :
- 10 framboises
- 10 fraises
- 10 prunes jaunes
- 1/2 melon jaune
- 1/2 melon charentais
- Petites feuilles de basilic 

Etapes de préparation 
1- Préparer la pâte sablée : Dans un saladier, placer 
la farine, le beurre mou, le sucre glace et la pincée 
de sel. Mélanger à la main. Ajouter l’oeuf entier et la 
vanille en poudre, puis mélanger à nouveau j’usqu’à 
obtenir une pâte.

 La Recette - Tarte sablée à la mousse légère au chocolat blanc et fruits d’été

2- Préparer le sablé :  Dans un moule aplatir équitablement 
votre pâte tout juste prête, filmer le tout et placer au frais 
pour 2 heures minimum. Puis, enfourner dans un four 
préchauffé pour 22 à 26 minutes (selon le moelleux 
souhaité) à 180°C chaleur tournante.

3- Préparer la mousse légère au chocolat blanc : Battre 
les blancs en neige ferme avec le sucre en poudre. 
Ajouter le yaourt, mélanger quelques secondes à 
nouveau. Faire fondre le chocolat blanc avant de 
l’ajouter au mélange légèrement tiède. Filmer au 
contact et réserver le tout au frais pendant 2 heures 
minimum.

4- Prépare la garniture : Juste avant le dressage, 
détailler des billes de melon jaune et de melon 
charentais. Couper vos fraises en 4 sur la hauteur, 
tout comme vos prunes sans leur noyau et couper vos 
framboises en deux toujours dans le sens de la hauteur.

5- Dressage : A la poche à douille, pocher la mousse 
légère au chocolat blanc en détourant la forme de 
votre sablé avant de garnir l’intérizeur. Placer ensuite 
vos fruits frais à votre guise. Remettre des petits 
points de mousse (falcultatif). Terminer par des petites 
feuilles de basilic ci ou là. Conserver votre tarte sablée 
au frais jusqu’à dégustation.

Merci à notre partenaire www.unegrainedidee.com 
pour la recette et la photographie !

La recette est sous la propriété du blog «Une Graine d’idée». Elle est protégée par les 
textes en vigueur sur le droit d’auteur. Toute diffusion ou copie sans autorisation de 
l’auteur fera l’objet d’un dépôt de plainte. ©Une graine d’Idée - Avril 2016




