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Rentrée culturelle, scolaire, professionnelle, médiatique, politique…Nous vous invitons plutôt à sortir de chez vous 
et des sentiers battus du consommable pour (re)découvrir et partager avec vos enfants et petits enfants la richesse 
culturelle, historique, architecturale, artisanale de nos villes, de nos terroirs , des grands Hommes de notre histoire, 
de notre littérature, tout ce qui fait que nous avons envie de vivre ensemble, nous français et nantais.
C’est la meilleure prévention contre ceux qui souhaitent nous imposer un autre mode de vie.
Les journées du patrimoine sont une bonne occasion pour découvrir des lieux habituellement inaccessibles 
de notre quotidien et de notre histoire, ce qui fait que nous construisons chaque jour notre belle ville avec ses 
spécificités, son identité et sa qualité de vie reconnue.
Alors en cette rentrée, bonnes sorties à tous !

Bonne lecture.
Gilles Grégoire
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MUSÉE D'ARTS : LA 
RÉOUVERTURE 
APPROCHE !  

Le musée d'Art de Nantes (anciennement 
musée des Beaux Arts) rouvrira au public 
d’ici quelques mois, c’est pourquoi nous 

avons eu la volonté de vous présenter ce 
projet en détail. Le « Palais des Arts » fut 
inauguré en 1900, il était donc nécessaire de 
lui offrir une seconde jeunesse.

Le musée des Beaux-Arts ne répondait plus 
complètement aux normes contemporaines de 
conservation et ne pouvait plus présenter l’ensemble 
des collections acquises par la Ville. C’est pourquoi un 
concours d’architecture a été mis en place en 2009 
pour choisir qui seraient les acteurs de ce projet.
C’est le cabinet d'architecture londonien Stanton-
Williams spécialisé dans les musées qui l’a remporté 
en proposant une extension sur l’emplacement situé à 
l’arrière du bâtiment actuel. Le projet répond en tous 
points au programme établi en 2008 qui soulignait 
la nécessité de créer des espaces de médiation, 
d’offrir de nouveaux espaces pour la présentation 
des collections contemporaines, de mettre à votre 
disposition l’importante documentation et bibliothèque 
et enfin de mettre aux normes les anciens espaces 
réservés aux collections permanentes. Par ailleurs, les 
architectes se sont efforcés de privilégier la présence 
de la lumière naturelle.

Les apports du projet
- 2 000 m² de surfaces supplémentaires d’exposition 
répartis sur quatre niveaux
- un auditorium
- des salles pédagogiques
- une bibliothèque / un centre de documentation
- la création d’une liaison avec la Chapelle de 
l’Oratoire et de deux liaisons avec l’existant (une 
aérienne et une en sous-sol)

- l’accès à tous de la Chapelle de l’Oratoire par 
l’installation d’un ascenseur
- le recours aux technologies numériques
- le développement du site internet pour permettre 
de toucher un public très large qui pourra préparer sa 
visite et la prolonger.

Des enjeux patrimoniaux intégrés
Les travaux patrimoniaux sur le bâtiment existant 
restent conformes à ce qui a été initialement envisagé. 
Ce volet patrimonial représente environ la moitié du 
coût du projet et constitue un enjeu majeur de cette 
réhabilitation. Ainsi, des travaux indispensables de mise 
aux normes, de conservation et de restauration ont été 
prévus pour ce monument historique majeur de la Ville 
de Nantes : la réhabilitation de la verrière (3 500 m2), 
des façades, des toitures et de l’escalier monumental 
protégés au titre des monuments historiques ; la mise 
en sécurité et le nettoyage des façades ; les différentes 
mises aux normes techniques nécessaires ; la remise 
en peinture des intérieurs ; la maîtrise du chauffage et 
de l’hygrométrie et la rénovation de la muséographie.
Le Musée des Beaux-Arts se range parmi les six plus 
grands musées des Beaux-Arts en région (aux côtés 
de Lyon, Grenoble, Montpellier, Rouen et Lille). Cette 
réhabilitation et cette extension constituent donc un 
enjeu artistique et patrimonial majeur pour la Ville de 
Nantes.

L’art renforce l’attractivité de Nantes
Depuis sa création en 1801, le Musée des Beaux-Arts 
a toujours bénéficié d’enrichissements remarquables, 
réalisés par la Ville (collection Cacault, collection 
Fardel, art contemporain...) ou à travers des dépôts de 
l’Etat. Atout majeur du musée, la collection municipale 
riche de plus de 10 000 oeuvres va donc aujourd’hui 
du XIIIè siècle à l’art contemporain.
Plusieurs expositions des collections nantaises 
ont d’ailleurs, pendant la période des travaux, 
été présentées dans d’autres villes françaises et 
étrangères (Moscou en Russie, Hamamatsu au 
Japon…).

 Réouverture prévue au printemps 2017 
 www.museedesbeauxarts.nantes.fr 

 Actualités - Musée d'Arts
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 Actualités - Appart'Seniors

REGISSEUR(SE)/
ANIMATEUR(RICE) 
D’UNE RESIDENCE 
SERVICES 

Au sein de nos résidences 
APPART’SENIORS, exploitées par le 
cabinet LEFEUVRE, le régisseur est 

présent afin de veiller au bien-être des rési-
dents, de répondre à leurs besoins et d’ani-
mer le club-house en fonction des souhaits 
de ces derniers.

Présent 5 jours par semaine, le régisseur tisse un 
lien privilégié avec les résidents et se fait le garant 
du lien social au sein de la résidence. 
En fonction des besoins de chacun, il est 
l’interlocuteur des prestataires extérieurs afin de 
mettre en place des services à la personne adaptés 
aux différentes demandes qu’il reçoit. Ces services, 
totalement optionnels, sont directement gérés et 
facturés aux résidents par ces prestataires.
Afin d’assurer à chacun des moments de convivialité 
et de détente, il est chargé d’organiser des 
animations en concertation avec les résidents lors 
de réunions où les seniors expriment leurs envies 
et leurs besoins. Ces animations peuvent être des 
ateliers mémoires, des ateliers culinaires, de la 
gym douce, des jeux de sociétés, des balades en 
extérieur…

Les familles des résidents n’étant pas toujours 
sur place, le régisseur pourra aussi épauler les 
seniors dans les différentes démarches du quotidien 
(administratives, prises de RDV, etc...) et également 
être l’intermédiaire avec les familles.
Les principales qualités d’un régisseur sont l’écoute, 
l’empathie et une certaine fermeté.

Témoignage de notre régisseuse dans la 
résidence 
APPART’SENIORS de Saint-Nazaire, ouverte 
depuis Décembre 2013 :
« Après un stage dans une maison de retraite à 14 
ans, j’ai compris que leur apporter de la joie et du 
rire serait mon futur métier.
Je suis une personne qui donne beaucoup et qui a 
besoin d'humanité.
Après avoir travaillé 11 ans dans un foyer logement 
ou je ne m’épanouissais pas, aujourd'hui sur la 
résidence je me suis retrouvée.
Tous les matins, je me lève avec la volonté de 
pouvoir apporter un sourire, un conseil, un réconfort, 
une animation... Il y a un vrai échange entre les 
résidents et moi et ils m'apportent beaucoup avec 
leurs expériences passées.
Mon objectif est que chacun trouve sa place dans 
ce nouveau lieu de vie et que les séniors puissent 
s’épanouir en faisant des choses qu'ils n'imaginaient 
pas eux-mêmes.
Je suis là pour leur permettre de partager de bons 
moments tous ensemble. »

Virginie PALUSSIERE

Virginie PALUSSIERE - Régisseuse animatrice avec 
une résidente des Patios d’Or à SAINT-NAZAIRE

Publi-communiqué
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 Interview - Rencontre avec Claudine Guillard, senior et active  

RENCONTRE AVEC 
CLAUDINE GUILLARD, 
SENIOR ET ACTIVE  

Claudine Guillard, sénior active dans le 
monde du travail, nous a accordé un 
entretien afin de mieux comprendre son 

activité.

Pouvez-vous nous expliquer votre activité ?
Je travaille dans la vente à domicile depuis 20 ans 
et précisément chez Energetix depuis 4 ans. Ces 
dernières années sont les plus importantes pour moi. 
J’ai profité d’une opportunité qui s’est présentée à 
moi pour créer un réseau en plus de faire mes ventes. 
J’avais 65 ans lorsque j’ai commencé à travailler 
pour cette société. J’ai créé ma société un an après 
mon arrivée afin d’augmenter mes ventes. Je n’ai 
pas l’intention d’arrêter ! (rires) L’avantage c’est que 
je travaille à temps choisi, on a aucune contrainte 
d’horaires et on a pas le sentiment d’avoir un patron. Si 
l’on souhaite réussir il faut forcément travailler, ça ne 
tombe pas non plus tout de suite.

Avez-vous de grosses journées sur certaines 
semaines ?
Quand j’ai découvert cette entreprise j’ai vraiment 
beaucoup travaillé car je voulais réussir assez vite 
en son sein. J’étais à l’époque dans une situation 
financière compliquée dont je voulais me sortir assez 

rapidement. Aujourd’hui je vois l’avenir un peu plus 
sereinement et je travaille dorénavant un peu moins, 
j’en profite davantage.

Pourquoi avez-vous choisi de vous investir 
davantage dans la vente à domicile ces dernières 
années ?
Il faut simplement avoir le bon produit au bon moment. 
Je me suis retrouvée rapidement au RSI dans le passé 
car je n’avais pas forcément le bon réseau pour exercer 
ou un produit qui n’intéressait pas mes interlocuteurs.
La création de ma société m’a permis d’engranger 
davantage de bénéfices. C’est le conseil que je donne 
aux personnes que je croise afin qu’elles osent changer 
de statut. Je vend des bijoux « aimants », le produit est 
crédible de bonne qualité et sain, les gens sont donc 
très satisfaits et cela fonctionne bien. Certains hôpitaux 
traitent même certaines maladies avec des aimants, 
cela m’a aidé dans mon discours de vente. Les gens 
veulent essayer des produits de plus en plus naturels 
en plus de cela. Les prix sont raisonnables et touchent 
les personnes de toutes les tranches d’âge.

Avez-vous déjà vendu des produits que vous 
n’achèteriez pas ?
La première vente à domicile que j’ai effectué je 
proposais des produits d’entretien. Je ne gagnais pas 
ma vie avec ce travail car ce n’est pas évident de 
s’imposer dans certains secteurs.

Est-ce que vous avez déjà pensé à tout arrêter ?
Quand vous avez un certain âge vous faites quoi ? 
(rires) J’espérais toujours, j’avais des problèmes de 
santé qui étaient liés à ma situation personnelle. Dès 
que j’ai commencé à réussir professionnellement, mes 
problèmes de santé ont disparu. Certes, ça a demandé 
quelques heures de travail. 

Est-ce que vous auriez des conseils à donner à 
des séniors qui souhaiteraient se remettre à 
travailler ?
Energetix recherche des vendeuses voire des vendeurs 
en France, chacun peut se fixer son salaire minimum 
de 200€ à 1000€ approximativement selon le nombre 
d’heures de travail. En faisant 4 présentations dans un 
mois on peut atteindre un revenu de 1000€, bien-sûr 
cela comprend les heures de préparation. Il faut être 
motivé, une formation est dispensée pour connaître 
le produit et apprendre à le présenter et le vendre. 
Et franchement qui n’aime pas les bijoux ? C’est un 
produit assez facile à vendre. Je suis persuadé que 
pleins de séniors aimeraient avoir 400€ ou 500€ de 
plus par mois. Les contraintes ne sont pas les mêmes 
que dans un travail à temps partiel, les horaires étant 
plutôt libres. Ça garde en forme de travailler et on garde 
ainsi un lien social. Je me suis fait des amis dans ma 
clientèle pour tout vous dire. 

Renseignez-vous directement auprès de Claudine 
Guillard, elle se fera une joie de vous répondre :
cloguillard@orange.fr
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 Actualités - Une conciergerie à Saint-Sébastien-sur-Loire

UNE CONCIERGERIE 
POUR PERSONNES 
RETRAITÉES À
SAINT-SÉBASTIEN/LOIRE  

La société Expertise & Accompagnement 
crée aujourd’hui sur la ville de Saint-
Sébastien un service inédit et sur mesure 

s’adressant prioritairement aux personnes 
retraitées. L’objectif clairement affiché est de 
répondre à tous les besoins liés aux 
infrastructures internes ou externes du lieu 
de vie des ses adhérents.

Expertise & Accompagnement s’adapte à vos 
demandes, identifie les besoins ou problématiques et 
se charge de trouver la meilleure solution au travers 
d’intervenants scrupuleusement sélectionnés.
À la suite d’une intervention, une accompagnatrice 
vient vérifier que la prestation a bien été réalisée, 
mais surtout s’assurer que l’adhérent est pleinement 
satisfait et qu’il a bien tous les documents 
correspondants à la prestation.

Les points forts
- la sélection rigoureuse des artisans, tenant compte 
non seulement des tarifs, mais aussi des qualités 
humaines, le contrôle des assurances obligatoires 
pour exercer et bien entendu des artisans et PME de 
la commune.
- des accompagnatrices de plus de 50 ans qui 
étaient au chômage et inscrites au Pôle Emploi de 
Saint-Sébastien.
- l’assurance pour les adhérents de ne plus se faire 
escroquer par les démarcheurs en tout genre qui 
se présentent quotidiennement à la porte ou au 
téléphone. Expertise & Accompagnement s’engage à 
vous répondre rapidement afin de vous apporter une 
solution.
- la parfaite transparence avec les institutions et 
associations locales. 

Ce service et innovant, sur mesure et favorise le lien 
social.
Pour plus d’informations sur cette offre vous pouvez 
les contacter du lundi au vendredi de 9h à 19h.

 Expertise & Accompagnement S.A.S 
 78 rue de Beaugency 
 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire 
 02 40 56 99 24 

Publi-communiqué
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AXEAVITA ADAPTE 
VOTRE HABITAT 

Axeavita, le premier réseau de franchise 
nationale spécialisé dans l’aménagement 
du logement pour l’autonomie et 

l’accessibilité, vient d’ouvrir sa 15ème agence en 
Loire-Atlantique, à Saint-Herblain. 

Qui est Axeavita ? 
Axeavita est une enseigne spécialisée dans les 
travaux d’aménagement pour le confort, l’autonomie 
et la qualité de vie des séniors et des personnes en 
situation de handicap. Elle s’adapte à votre demande 
et vous offre des solutions couvrant l’ensemble de 
votre habitat. 

Pourquoi adapter le logement ? 
Vous faites peut-être parti des 85% des français 
souhaitant demeurer à domicile le plus longtemps 
possible et adapter leur logement face à la perte 
d’autonomie plutôt que d’intégrer une maison de 
retraite. Cependant 94% des logements français sont 
inadaptés à l’avancée en âge. 
Lorsque l’on est en situation de handicap, ou lorsque 
l’on avance en âge et que les premières difficultés au 
sein du logement apparaissent, adapter son domicile 
avec Axeavita permet de continuer à vivre chez 
soi sereinement, c’est-à-dire avec sécurité, confort, 
autonomie et qualité de vie. 
L’adaptation du logement permet notamment 
de prévenir les risques d’accidents domestiques 
tels que les chutes (9000 décès par an et autres 
graves conséquences : fractures et traumatismes, 
dépendances...), de maintenir le niveau d’autonomie 
actuel voire de retrouver un meilleur niveau 
d’autonomie. 

 Actualités - Axeavita

En complément des aides techniques médicales et 
des services de santé et de maintien à domicile, 
l’adaptation du logement est une vraie alternative 
à la maison de retraite, pour un coût également 
inférieur. De nombreuses aides financières (crédit 
d’impôts, ANAH...) encouragent l’adaptation du 
domicile et permettent aux foyers modestes de 
considérablement en réduire la facture. Un crédit 
d’impôts de 25% permet notamment le financement 
de travaux, y compris lorsque la démarche est 
réalisée en prévoyance. 

Une approche spécifique 
Axeavita propose une approche spécifique, avec 
un seul interlocuteur avec une qualité de service 
adaptée aux besoins et attentes de ses clients : RDV 
rapide, vision globale des besoins d’aménagement du 
domicile permettant un diagnostic complet et cohérent, 
conseils, propositions commerciales détaillées, 
modélisation en 3D des nouveaux aménagements, 
installateurs qualifiés et formés, aide à l’appropriation 
des équipements, assurance sur 10 ans... 
Axeavita collabore avec des associations de Services 
à la Personne, de transport spécialisées pour des 
personnes à mobilité réduite, de téléassistance, 
des ergothérapeutes, de matériel médical et bien 
d’autres… 
                     
Pour les particuliers, l’offre d’Axeavita se décline en 
4 univers :

- Silver Douche : Solutions pour sécuriser, rendre 
accessible et retrouver le plaisir de la toilette
 - Silver Cuisine : Solutions et conception d’une 
cuisine intelligente et accessible à toute la famille 
- Silver Domo : Solutions pour automatiser et rendre 
l’habitat intelligent et ainsi gagner en confort au 
quotidien
- Silver Studio : un studio de 20 m2 entièrement 
adapté et indépendant pour rester proche des siens
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UNE ALIMENTATION 
SAINE, LA CLÉ DU 
BIEN-ÊTRE ?  

Il n’est jamais trop tard pour changer ou 
améliorer nos modes de consommation. 
Vous êtes maitre de votre corps, c’est 

pourquoi cet article ne sera qu’une exposi-
tion de ces « nouveaux » modes. Phénomènes 
du XXIème ou réelle évolution ? À vous de 
vous laisser convaincre ou non par ces 
méthodes !

On en parle de plus en plus : le Véganisme
La société a beaucoup évolué et ne cesse de le 
faire, certains scandales sanitaires ont émaillé 
l’actualité. La crise de la « vache folle » ou encore les 
fermetures d’abattoirs pour traitement inhumain des 
animaux ont convaincu certaines personnes ne plus 
consommer de produits provenant de l’exploitation 
animale. Vous en avez sûrement entendu parler, ce 
mouvement s’appelle le véganisme.
Pour attiser votre curiosité voici le nom de quelques 
végans célèbres :
- James Cameron (réalisateur de Titanic, Avatar)
- Samuel Lee Jackson (acteur dans Une journée en 
enfer, Pulp Fiction, Avengers …)
- Aymeric Caron (journaliste français, chroniqueur de 
2012 à 2015 dans On n’est pas couché sur France 2)
- Mike Tyson (boxeur)

 Bien-être - L'alimentation
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 Bien-être - L'alimentation

- The Beatles (chanteurs) : une partie du groupe
- Jeanne Mas (chanteuse)
- Carl Lewis (ancien athlète)

Qu’est-ce que c’est ?
La Vegan Society créée en 1948 aux Etats-Unis le 
définit ainsi : «Le véganisme est le mode de vie qui 
cherche à exclure, autant que faire se peut, toute 
forme d'exploitation des animaux, que ce soit pour 
se nourrir, s'habiller, ou pour tout autre but. »
Outre le fait de pouvoir se passer d’un bifteck, ce 
mode d’alimentation défend la cause animale. Entre 
100 à 140 milliards d’animaux sont tués chaque 
année pour nous nourrir et près de 3 millions chaque 
jour en France. Est-ce beaucoup trop ? Pouvons-
nous diminuer facilement ce chiffre ?
Les vegans auront de quoi vous répondre mais 
essayons avant tout de comprendre ce mode de vie 
plus complexe qu’on ne le croit. Le végétarien ne 
mange aucun animal, le végétalien ne consomme 
aucun produit d’origine animale comme le lait 
ou le miel, le vegan s’investit d’autant plus en 
ne consommant aucun produit provenant de la 
souffrance animale. Ces deux derniers stades peuvent 
s’avérer très proches selon les pratiques de chacun. 
On peut démarquer le véganisme du végétarisme 
autrement que par l’alimentation car les personne 
véganes s’engagent également à ne pas utiliser de 
cosmétiques testés sur les animaux, à ne pas porter 
de vêtements avec des composantes animales …

Quel apport a t-il sur la santé ?
"Rien ne bénéficiera autant à la santé humaine et aux 
chances de survie de la vie sur Terre que l'évolution 
vers le végétarisme" - Albert Einstein. De plus en 
plus d'études et de recherches confirment qu'une 
alimentation végétarienne ou végétalienne correcte 
est saine, nutritionnellement adéquate, et bénéfique 
pour la santé. Ce mode d'alimentation serait donc un 
facteur de prévention d'un grand nombre de maladies 
comme notamment le cancer, les maladies cardio-
vasculaires, le diabète, l'obésité, ou l’hypertension.

Où manger vegan à Nantes ?
Veggie Avenue
02 51 72 13 14 / veggieavenuenantes@gmail.com
4 allée Flesselles, 44000 Nantes

Mary’s Tea Room
02 40 75 99 68 / marys.salondethe@gmail.com
4 rue Du Guesclin, 44000 Nantes

Les Bien-Aimés
02 85 37 36 01 / librairielesbienaimes@gmail.com
2 rue de la Paix, 44000 Nantes

Bistrot de l’ile
02 40 47 92 35 / lebistrotdelile@free.fr
17 rue de la Tour d’Auvergne, 44200 Nantes

La table des Roy
02 40 20 33 86 / contact@latabledesroy.fr
4 rue des trois Croissants, 44000 Nantes

Le Jeûne, une thérapie efficace ?
L’application du jeûne à des fins thérapeutiques 
demeure un sujet controversé, il serait imprudent 
de l’entreprendre sans aucune supervision. On 
ne peut pas dire que le jeûne soit une nouvelle 
thérapie. Depuis des années, des médecins et 
biologistes explorent cette méthode dans le monde 
entier. Les cas de diabète, d’hypertension, d’obésité, 
de cancers se multiplient et la consommation de 
médicaments explose dans les pays occidentaux. 
Afin de contrer cette expansion, il est intéressant 
d’essayer d’autres méthodes plus saines pour la 
santé. Cette auto-guérison n’a rien d’illogique en 
soi, dans la nature les animaux cessent de manger 
lorsqu’ils sont atteints de maladies alors pourquoi 
pas nous ?

Comment jeûner ?
Le jeûne complet peut s’avérer risqué, c’est pourquoi 
il existe des cures (ou jeûne partiel) basées sur 
diverses diètes restreintes comprenant des jus de 
fruits, de légumes ou d’herbe de blé, et parfois 
certains autres nutriments (céréales, pousses, 
infusions, bouillons, suppléments alimentaires, etc.).
Elles conviennent aux personnes qui ont des besoins 
particuliers, qui ne peuvent, en raison de leur santé, 
vivre un jeûne complet, ou qui souhaitent s’initier au 
jeûne par une approche plus douce. Ce jeûne vous 
permettra d’évacuer les toxines et de reposer votre 
organisme. Pour le jeûne complet, il suffit d’éliminer 
tout aliment qu’ils soient solides ou liquides pendant 
une période donnée. Il ne faut surtout pas exclure 
l’eau de sa consommation.

L’activité physique demeure indispensable
Il est nécessaire d’entreprendre des activités 
physiques (même douce) pour préserver sa santé  
que ce soit ou non en complément d’un jeûne 
thérapeutique.
Des stages « Jeûne et Randonnée ® » sont organisés 
en ce sens par le label FFJR depuis 1990, tous les 
organisateurs labellisés s’engagent à respecter sa 
charte et assurent un encadrement qualifié.
Aujourd’hui, plus de 35 centres organisateurs vous 
proposent plus de 70 lieux et 500 stages par an, 
dans les plus belles régions de France et d’ailleurs... 

 Plus de renseignements ici : www.ffjr.com 

Mise en garde : N’entreprenez aucun jeûne sans 
l’aval d’un professionnel de la santé et avertissez-en 
vos proches.
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ANIMAUX : 
L'IMPORTANCE DE LEUR 
ALIMENTATION

Il ne faut pas négliger les règles alimentaires 
de nos compagnons. La négligence de ces 
principes influera sur le comportement de 

vos compagnons. Malgré tout, l’application de 
ces principes vous laissent un peu de liberté !

Sur le plan nutritionnel, les aliments industriels secs 
(croquettes) comme les aliments humides (pâtés) sont 
parfaitement adaptés aux besoins des animaux.
Les aliments humides sont souvent appétissants mais 
se dégradent plus rapidement et leur coût est bien plus 
élevé que pour les aliments secs.
Les sucreries sont à bannir de leur alimentation, 
des friandises adaptées peuvent être données avec 
modération.
En ce qui concerne l’alimentation « maison », rappelez-
vous que ces repas à base de produits frais sont 
délicats à équilibrer, et doivent être complétés par 
des minéraux et des vitamines. De plus, la ration se 
conserve mal et l’animal a tendance à trier la viande 
en laissant le reste.
En cas de doute, rendez-vous chez votre vétérinaire, il 
saura répondre à vos interrogations !

Le chien : les 7 règles à suivre
L’eau
Les températures retombent en cette fin d’été mais 
votre animal doit malgré tout avoir une gamelle pleine 

d’eau à sa disposition tout au long de la journée. 
Laissez la donc dans un endroit accessible et tâchez 
de la remplir avant de vous en aller. Celle-ci doit 
être renouvelée tous les jours. L’eau minérale est 
déconseillée pour sa teneur en sels minéraux qui 
favoriserait l’apparition de calculs urinaires.
L’heure des repas
Le chien est à l'origine un animal de meute, il a donc 
besoin de repères hiérarchiques forts. Vous devez 
toujours le nourrir après votre propre repas, ne jamais 
l'autoriser à manger près de la table familiale et dans 
la mesure du possible lui donner ses repas à heures 
régulières.
La dose
En suralimentant votre animal, vous risquez une 
dilatation de son estomac qui pourrait conduire à des 
troubles digestifs. Veillez à toujours bien respecter les 
indications de dosage inscrites sur les sacs.
Deux repas suffisent amplement pour votre compagnon, 
la majorité des chiens de race en a même besoin que 
d’un seul. Ils doivent être donnés en quantité égale 
et longtemps après les balades. Évitez de laisser la 
nourriture en libre service car l'animal pourrait devenir 
difficile s'il en dispose à volonté tout au long de la 
journée.
Le refus
En cas de refus de se nourrir, n’insistez pas auprès de 
votre chien. Donnez lui son repas comme à son habitude 
et versez lui de l’eau tiède, cela est régulièrement dû à 
un caprice (particulièrement pour les petits chiens). Si 
votre chien est âgé ou que cela perdure n’hésitez pas à 
contacter votre vétérinaire, il peut s’agir d’un problème 
de santé non anecdotique.
Éviter les changements
Le chien n'apprécie pas particulièrement les régimes 
alimentaires instables. Il ne faut pas changer 
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brusquement le régime alimentaire d’un chien, cela 
entraîne des problèmes digestifs. Tout changement doit 
être amené en douceur sur 10 jours par l’introduction 
progressive du nouvel aliment dans l’ancienne ration.
Gamelle
Le chien doit avoir une gamelle personnelle et non une 
de vos assiettes.
À chacun sa nourriture
Chaque animal doit avoir une nourriture spécifique 
qui répond à ses besoins. Les restes de vos repas ne 
sont pas assez équilibrés pour un chien et ne peuvent 
composer son repas ; votre chien a besoin d’un aliment 
complet. 

Le chat, une alimentation particulière
Peu mais souvent
Le chat prendra surtout ses repas durant les heures 
nocturnes. Il faut privilégier la multiplication des 
portions servies dans la journée, le chat peut faire 
de 15 à 20 repas par jour. Ainsi, il faut habituer le 
chat dès son plus jeune âge à prendre ses repas de 
manière autonome. Le chat n’a pas le même rythme 
pour s’alimenter que le chien, il ne faut surtout pas lui 
donner une seule gamelle consistante. Se rajoutent aux 
croquettes en « libre-service » des aliments en boîte 
donnés le matin et le soir par exemple.
Des rations équilibrées
Réglez la quantité sur la base du poids de votre chat : 
pour chaque kilo de son poids, il a besoin de prendre 
40 à 50 grammes de ration.

Les changements d’alimentation
Chez le chat, toute variation d’aliment est inutile voire 
même néfaste, il ne s’adapte que très difficilement à des 
changements d’aliment. Aussi, en cas de changement 
alimentaire, il est très important de réaliser une 
transition progressive étalée sur 2 semaines environ, 
en incorporant progressivement le nouvel aliment.
L’importance de l’eau Le chat n’est pas un grand 
buveur : il absorbe la plus grande partie des liquides 
avec la nourriture et sans avoir besoin de boire. Pour 
cette raison, optez pour une alimentation qui prévoit au 
moins un repas humide par jour.
Pas de « restes »
Le chat n’est pas un être humain et ne doit pas être 
alimenté comme nous, ou pire, avec nos restes. 
Rappelez-vous que certains gestes d’affection peuvent 
être dangereux pour la santé du chat (par exemple lui 
donner des « gâteries » trop régulièrement).
Comme pour les chiens, les restes de table sont donc à 
éviter à tout prix. Cela risque de déséquilibrer le régime 
alimentaire, de faire grossir votre animal, de l'inciter 
à réclamer en permanence, et de le faire bouder son 
aliment quotidien.
Vérifiez la température des aliments
Les aliments ne doivent pas sortir du réfrigérateur 
lorsqu’ils sont présentés au chat, ni être trop chauds. 
L’idéal est une température moyenne semblable à la 
température corporelle. Une fois le repas servi, à part 
lorsqu’il s’agit de croquettes sèches, il ne doit pas être 
laissé plus de trois ou quatre heures à disposition du 
chat.
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NICE SOUS LE SIGNE 
DU SOLEIL

Située entre mer et montagnes, capitale 
économique et culturelle de la Côte 
d'Azur, Nice, 5ème ville de France, 

bénéficie d’une image et d’attraits 
exceptionnels. Elle possède la deuxième 
capacité hôtelière du pays, après Paris, et 
accueille chaque année 4 millions de touristes. 
Prévu depuis longtemps, nous avons souhaité 
maintenir notre article sur cette belle cité 
malgré ou à cause de l’actualité récente.

Nice est célèbre depuis le 19ème siècle et l’apparition 
du tourisme, d’abord aristocratique puis de masse. 
Mais Nice s’est aussi développée à travers les activités 
industrielles, scientifiques et de haute technologie.  
Cette très belle ville a su préserver son identité, son 
style et son esthétique (oui c’est possible) tout en 
réalisant des projets d’envergure comme Acropolis, 
Sophia Antipolis, le Palais des Congrès et son aéroport 
international (le 2ème de France après Paris). 

Une architecture remarquable
L’Histoire de Nice est visible sur son urbanisme. 
Globalement, la ville est assez clairement divisée en 
deux : la rive gauche du Paillon, plus ancienne, est 
caractérisée par un urbanisme proche de celui de 
Turin, héritage de l’histoire italienne . La rive droite, 
plus récente et plus « française », présente un style 
beaucoup plus haussmannien.
Le Vieux-Nice est aujourd'hui le cœur touristique de 
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la ville et héberge de nombreux cafés et restaurants, 
avec ses ruelles pittoresques, ses façades aux couleurs 
ocres ou jaunes. Le port proprement dit accueille 
aujourd'hui surtout des bateaux de plaisance et des 
paquebots de croisière.

Un front de mer exceptionnel
La promenade des Anglais est, pour le monde entier, le 
symbole de la ville. Ici, même en hiver, les nombreuses 
terrasses sont fleuries et vivantes. On peut ainsi admirer 
la magnifique baie des Anges ( seul hic, la plage est faite 
de galets…) et même savourer un café dans le palace 
incontournable, le Négresco, pour profiter du service 
impeccable et du décor exceptionnel.  le Negresco a 
été édifié en 1912. Le style extérieur est néo-Louis 
XVI. L'intérieur est en grande partie de style « Second 
Empire tardif ». Sa partie noble, rénovée par Paul et 
Jeanne Augier, est classée (façades) à l'inventaire des 
monuments historiques depuis 1975. Jeanne Augier 
("la Dame du Negresco") a réussi, pendant près de 60 
années, à faire de son hôtel un musée où se côtoient 
des œuvres de Largillierre, François Boucher, Raymond 
Moretti, René Gruau, Cyril de La Patellière, etc... Un 
monument de l’art de vivre à la française.

Palais, châteaux, villas et hôtels particuliers : 
une richesse esthétique qui attire les visiteurs 
du monde entier
La présence de familles de notables assez puissantes, 
puis celle des hivernants, a doté la ville d'un riche 
patrimoine de résidences privées.
Certaines de ces demeures se trouvent sur les collines 
qui entourent Nice. Le château de Bellet est ainsi situé 
dans le quartier de Saint-Roman-de-Bellet. Il date du 
XVIe siècle. Il appartient à une famille d'aristocrates 
niçois originaires de Savoie, les Roissard de Bellet. 

Voyage : Nice sous le signe du soleil  

Dans le vignoble de Bellet, se trouve également le 
Château de Crémat, bâti en 1906 et de style médiéval.
Plusieurs bâtiments ont été construits pour de riches 
familles niçoises. Le palais Marie-Christine, place de la 
Croix-de-Marbre, a été construit au XIXe siècle, de 1800 
à 1887. Il a été édifié pour les Saïssi de Châteauneuf et 
a accueilli de nombreuses personnalités dont, en 1842, 
la reine Marie-Christine, veuve du roi de Sardaigne 
Charles-Félix. Son style est néo-classique.
Le palais Masséna, rue de France, date de 1899. Il a 
été commandé par Victor Masséna et réalisé par Hans-
Georg Tersling, architecte de l'impératrice Eugénie. Il 
s'inspire de la villa Rothschild de Cannes. 
Le patrimoine hôtelier, dû à l'essor de l'activité 
touristique dans la seconde moitié du XIXe siècle, est 
également considérable, de nombreux établissements 
ayant notamment été construits à la Belle Époque. 
Des palaces ont disparu (généralement transformés 
en copropriétés résidentielles), mais plusieurs grands 
hôtels ont été restaurés et modernisés dans la seconde 
moitié du XXe siècle. L'ancien hôtel Regina a ainsi été 
construit sur la colline de Cimiez en 1896. La couronne 
en fer forgé de son aile gauche fut réalisée selon les 
plans de François-Félix Gordolon.  Le gigantesque 
Regina, qui comptait 400 chambres et suites, hébergea 
la reine Victoria, sa petite cour et son personnel 
pléthorique (la souveraine, éprise de Nice depuis 1895, 
assista à son inauguration en 1897). Transformé en 
appartements privés dans les années 1930, il a été 
habité par Henri Matisse.

La ville possède aussi un nombre élevé d'édifices 
religieux baroques italiens. 
Plus spectaculaire encore, la cathédrale orthodoxe 
russe Saint-Nicolas doit son existence à la présence 
d'hivernants étrangers à Nice à partir de la deuxième 
moitié du xixe. Edifiée en 1912, elle est située dans le 
parc où est mort le tsarévitch Nicolas Alexandrovitch 
en 1865. La chapelle est élevée à l'emplacement de la 
chambre où est mort le prince héritier. L'église est de 
style « vieux russe ». Son architecte, Preobrajensky, a 
également construit le château de Valrose. Il s'agit du 
plus grand édifice orthodoxe hors de Russie.

Une identité locale forte et joyeuse
Fiers de leur passé d'indépendance, les Nicois ont leur 
propre langage (le Nissart) et une cuisine typique aux 
saveurs relevées, à l'image de leur célèbre carnaval : 
les Pissaladières (tartes aux oignons, anchois, olives), 
Ratatouille (tomates, aubergines, courgettes) ou Pan 
Bagnat (pain garni de légumes) ou Salade Niçoise, le 
tout est toujours généreusement arrosé d'huile d'olive 
et garni d'olives niçoises (les caillettes) qui sont petites 
et noires.
Sous le signe de la lumière, il y a toute l’année de 
bonnes raisons de profiter de la douceur de vivre à la 
niçoise.
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ZEN & BIO, DEUX 
TERMES À ASSOCIER  

Le salon Zen & Bio revient au Parc des 
Expositions de Nantes cet automne pour 
sa 9ème édition ! Vous serez une nouvelle 

fois plus de 15.000 à vous rendre sur place et, 
on vous le promet, vous ne vous transformerez 
pas en chou...

Les 11 commandements du salon
- Découvrez les saveurs bio
- Dégustez grands crus et vins de pays bio
- Initiez-vous aux soins de beauté
- Retrouvez la forme
- Evacuez votre stress
- Faites le plein d’énergie
- Alliez éthique et mode
- Cultivez votre jardin
- Préparez vos vacances nature
- Agissez pour la planète
- Trouvez des solutions pour un habitat respectueux 
de l’environnement

Il y a forcément un secteur qui vous 
intéressera
• Marché bio
Fruits et légumes, céréales, thés et tisanes, vins et 
boissons, plats cuisinés, produits laitiers,
oeufs et viandes, produits de la mer. Produits 
alimentaires pour allergiques.
• Maison écologique, écoproduits
Mobilier ergonomique, literie, ioniseurs, filtres à eau 
et économiseurs d'eau, matériel culinaire, produits 
d'entretien verts, équipement ménager à faible 

consommation énergétique
• Habitat sain
Construction écologique, économie d'énergie, 
rénovation, finition, décoration
• Environnement
Associations et organismes d'environnement, centres 
de formation, véhicules propres.
• Economie sociale et solidaire
Commerce équitable, finances solidaires, mutuelles, 
insertion par l'économique.
• Jardinage
Plantes et graines, semences, terreau, compost, 
engrais vert, matériel de jardin.
• Vacances nature et tourisme solidaire
Parcs naturels, gîtes, séjours verts, randonnées et 
sports nature.
• Beauté, bien-être et confort
Cosmétiques et maquillage bio, huiles essentielles, 
élixirs floraux, compléments alimentaires, plantes 
médicinales. Thalasso, spa, appareils de remise en 
forme.
• Mieux-être
Développement personnel, massages, gyms douces, 
arts martiaux.
• Prêt-à-porter, accessoires de mode, déco nature
Vêtements en fibres naturelles, chaussures, sacs, 
bijoux. Objets déco, céramique, papier recyclé, jouets.
• Le coin des enfants
Aliments pour bébé, produits de soins pour la maman 
et l’enfant, vêtements, jeux éducatifs, mobilier.
• Presse et édition
Livres, magazines, CD, DVD.

 Zen & Bio 
 Expo Nantes Atlantique 
 Parc de la Beaujoire Halls 2 & 3 
 Du 7 au 9 octobre de 10h à 19h
 www.salon-zenetbio.com 
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VOS SALONS DE LA 
RENTRÉE  

La rentrée annonce aussi le retour des 
salons ! Vous trouverez ci-dessous une 
sélection de salons à ne pas manquer de 

septembre à novembre pour le plaisir des yeux 
mais également des papilles mais pas 
seulement …

Drone Experience 2016
Plusieurs milliers de professionnels et d’amateurs 
passionnés sont attendus à la deuxième édition du 
salon Drone Experience les 16 et 17 septembre au parc 
des expositions de Nantes.
Un univers festif et créatif pour le grand public
Lors de cet événement unique en France, les visiteurs 
vont profiter d’une véritable immersion dans un univers 
incroyablement créatif. La nocturne du vendredi 
permettra de plonger au coeur d’une course de nuit 
au coeur d’un parcours de course mis en lumière. 
Ils pourront aussi comparer les différents drones 
de pilotage sportifs et de loisirs, volants mais aussi 
terrestres ou sous-marins, assister à des conférences 
et admirer de nombreuses démonstrations.

Parc des Expositions la Beaujoire 
Route de Saint Joseph de Porterie - 44300 Nantes 
Les 16 (de 9h à 22h) et 17 septembre (de 9h à 18h) 
www.drone-festival.com 

Salon des Véhicules de loisirs Neufs 
Événement régional majeur pour l’industrie du véhicule 
de loisirs et l’hôtellerie de plein air, le Salon
des Véhicules de Loisirs Neufs ouvrira ses portes du 7 
au 10 octobre 2016.
Vous pourrez découvrir un panorama très complet des 
nouvelles collections proposées par les
principaux fabricants de camping-cars, fourgons, 
caravanes et mobile-homes du Grand Ouest.
- 300 véhicules neufs exposés
- 15 000 m2 d’exposition

Parc des Expositions la Beaujoire 
Route de Saint Joseph de Porterie - 44300 Nantes 
Les 8, 9, 10 et 11 octobre de 10h à 19h 

Salon Vinomedia
Un salon qui vous fera découvrir les plus beaux trésors 
de notre terroir, et notamment ses vignobles.

Centre de Congrès la Fleuriaye
30 boulevard Ampère - 44470 Carquefou
Les 21 (de 17h à 21h), 22 (de 10h à 20h) et 23 octobre 
(de 10h à 18h)
www.vinomedia.fr

Creativa
Thématique : Les Suspensions
Creativa Nantes, c’est 160 commerçants à la pointe 
des produits créatifs, de nombreuses animations pour 
permettre au public de réaliser lui-même des créations 
uniques et la découverte de nouvelles techniques tout 
au long de ces 4 jours !

CréativaSalon Habitat Déco

Salon des Véhicules de loisirs Neufs 
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Une sélection de 150 exposants sur 7.000 m²
- De nombreuses expositions, animations et ateliers 
couvrant toutes les activités des loisirs créatifs. 93% 
des visiteurs du salon le recommande ! (2015)

Parc des Expositions la Beaujoire 
Route de Saint Joseph de Porterie - 44300 Nantes 
Du 27 au 30 octobre de 10h à 18h, sauf le 29 octobre 
(10h à 19h)

Salon Habitat Déco et Salon de la réception et 
du mariage
• Le salon Habitat Déco 2016 se positionne comme 
étant une vitrine des dernières tendances et innovations 
en matière d’habitat et de décoration. Les porteurs de 
projets, en recherche de solutions pour construire, 
rénover ou encore décorer leur habitat pourront ainsi 
découvrir toutes les solutions techniques et évolutions 
dans les différents univers.
Cette édition proposera des expositions, plus de 
conférences et de démonstrations : les experts 
prendront la parole lors de conférences, d’animations 
et apporteront des conseils personnalisés dans le 
cadre de speed-dating ... Une occasion unique pour 
transformer son projet en réalité !
L’édition 2016, c’est aussi une nouvelle configuration 
des halls pour permettre plus de fluidité et offrir une 
plus grande synergie entre les exposants. Le salon, 
organisé par univers sur 25000m2 d’exposition, va 
rassembler 400 exposants.
• Comment organiser un mariage pour qu’il reste 
inoubliable pour les invités... C’est le défi auquel le 
Salon de la Réception et du Mariage de Nantes répond 
chaque année en offrant des solutions qui surfent sur 
les tendances et les modes du moment à chaque étape 
de l’événement.
L’édition 2016 se déroulera pour la première fois dans 
le HALL XXL sur plus de 5 000 m2 et accueillera 110 
exposants. L’offre est vaste et dit OUI à tout ! Des robes, 
aux bijoux, aux faireparts mais aussi à la décoration des 
tables, aux cadeaux des invités, etc.

Parc des Expositions la Beaujoire 
Route de Saint Joseph de Porterie - 44300 Nantes 
Les 11, 12 et 13 novembre de 10h à 19h
www.salon-habiter.com
www.salon-mariage.net

Forum des Seniors Atlantique 
Bien vivre sa retraite, ça se prépare ! Pour la 3ème année 
consécutive, le Forum des Seniors Atlantique revient à 
la Beaujoire.
C’est le rendez-vous des seniors actifs en quête 
d’informations et d’idées pour "vitaminer" leur nouvelle 
vie. Retraite, patrimoine, vie associative, voyages, santé, 
logement, technologies, emploi, culture, gastronomie, 
maintien à domicile…. Avec une centaine d’exposants 
et de nombreuses conférences et animations, la 
mission du Forum est d’accompagner les plus de 50 
ans dans tous les domaines de la vie.

Toutes les solutions pour vivre un troisième âge 
mobile, dynamique et plein de sève. Rencontrez des 
professionnels de la santé, des membres d’associations 
de sport ou de loisirs et soyez un retraité actif !
10 thématiques y sont exposées :
- Mes loisirs, mes voyages
- Être en forme
- Mes droits, ma retraite, mon patrimoine
- Travailler après 50 ans
- Mon logement
- Bien vivre chez moi
- Culture
- Mon alimentation
- Associations

Parc des Expositions la Beaujoire 
Route de Saint Joseph de Porterie - 44300 Nantes
Les 24, 25 et 26 novembre de 10h à 18h
forumdesseniorsatlantique.fr

Salon des vins et de la gastronomie
18ème édition du salon des Vins et de la Gastronomie 
Le concept de ce salon, basé sur la rencontre et la 
dégustation, permet aux visiteurs de découvrir les 
produits viticoles et gastronomiques présentés par les 
fabricants, producteurs et distributeurs.

Parc des Expositions la Beaujoire 
Route de Saint Joseph de Porterie - 44300 Nantes
Les 18 de 17h à 21h, 19 de 10h à 20h, 20 de 10h à 19h 
et 21 novembre de 10h à 18h
www.salondelagastronomie.fr

Salon du chocolat, des épices et des saveurs
La 7ème édition du salon du chocolat, des épices et 
des saveurs est organisée par les Épicuriens Solidaires 
du Vignoble en partenariat avec Laurent Saudeau, 
chef deux étoiles Michelin à Haute Goulaine. Trente-
quatre exposants venus de toute la France dont trois 
meilleurs ouvriers de France chocolatiers, deux en 
pâtisserie et deux champions du monde en pâtisserie 
présenteront leur savoir faire avec des produits de très 
grande qualité. Des épices, thés, cafés, miels, vanilles, 
confitures, liqueurs, tous d'exception, un salon à ne 
pas manquer, à découvrir dans une ambiance feutrée 
et conviviale.
- De 14 h 30 à 18 h 30, des ateliers gratuits auront lieu 
pour les enfants de moins de 12 ans avec inscription 
sur place.
- Démonstrations culinaires et autour du chocolat à 
11h, 15h, 16h30 et 18h00.
- Radio Bleu Loire Océan fera gagner un lot tous 
les matins du lundi 3 au vendredi 7 octobre dans 
l'émission « Les Toqués » (entre 10 h et 11h) !

Champilambart, 13 Route des Dorices - 44330 Vallet
Les 8 et 9 octobre de 10h à 19h
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 Sorties - Le Théâtre de Jeanne : Pour le meilleur et pour… Le rire !

LE THÉÂTRE DE JEANNE : 
POUR LE MEILLEUR ET 
POUR… LE RIRE !

Les grands succès de la comédie sur des 
jours et horaires adaptés aux seniors, 
c’est au Théâtre de Jeanne !

2 grandes comédies par semaine pour vous
L’avantage d’être un senior, c’est d’avoir le choix de 
se divertir en dehors des week-ends, mais surtout 
de pouvoir accéder aux mêmes spectacles que vos 
cadets !
Ma Soeur est un Boulet, joué à guichet fermé en 2014 
et 2015, vient rouvrir cette nouvelle saison à partir de 
septembre. Le créneau de cette Grande Comédie est 
ouvert non seulement les vendredis et samedis soirs, 
mais aussi le jeudi à 20h30 et le dimanche à 17h.
Avec un roulement de programmation toutes les 
4 à 5 semaines, vous aurez un choix très varié de 
divertissement sur toute la saison théâtrale.
À partir d’octobre, en plus de la comédie de 1ère partie 
de soirée des jeudis-vendredis-samedis, une 2ème 
grande comédie vous est proposée non seulement 

les samedis à 21h30, mais surtout les mercredis à 
20h30 et les dimanches à 17h. Ouverture de bal avec 
l’excellent Au secours, je l’aime !. 

Et des spectacles pour vos petits-enfants
Les mercredis après-midi permettront de vous accueillir 
avec vos chers petits à 14h30 avec des spectacles 
durant de 40 à 50 minutes : tout le monde sera donc 
idéalement sorti pour le goûter !
Au programme : magie, conte initiatique et théâtre 
d’humour interactif !
Les spectacles des mercredis seront également 
proposés les samedis à 16h.
Pour les vacances de la Toussaint, l’ouverture se fera 7 
jours/7 avec deux spectacles différents sur la période : 
la comédie musicale interactive Le Voyage de Monsieur 
Cornichon et le spectacle de marionnettes à fils Pierre, 
l’oiseau et le loup.
Et tous les dimanches à 15h : 2 spectacles de 
marionnettes à fils différents entre septembre et 
décembre !

L’abonnement 2016-2017 : 20% de remise sur le 
tarif normal. 6 spectacles au choix dans la 
programmation adultes entre septembre 2016 et 
juillet 2017.

 Le Théâtre de Jeanne 
 5, rue des Salorges 44100 Nantes 
 06 99 10 76 05 - www.theatre-jeanne.com 
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 Sorties - Salon d'Art de Saint-Aignan de Grand Lieu

24ÈME SALON D'ART 
PEINTURE-SCULPTURE
SAINT-AIGNAN DE 
GRAND LIEU (44860)

27 artistes peintres et sculpteurs, soit 
près de 120 œuvres, s'offriront à la 
diversité des regards pour cette 

nouvelle édition du salon des arts peinture 
et sculpture, qui conforte son orientation : 
chercher en priorité à puiser les talents dans 
la réserve importante des artistes régionaux, 
avec pour ambition de maintenir le niveau 
de qualité qu'on lui connaît.

Invitée d’honneur
Géraldine Cornière, peintre peintre – Rezé (44)
Diplômée des Arts Appliqués (Olivier de Serres) à 
Paris, puis de la Fac d'art plastique de la Sorbonne
www.geraldinecorniere.blogspot.com

Les créations de Géraldine Cornière sont peuplées 
de personnages, le nez au vent, aux mines naïves 
et optimistes. Dans un style actuel et un peu décalé, 
influencé par la bande dessinée, son travail est 
centré sur l'être humain et la nature. Elle multiplie 
les matériaux et les supports pour donner vie à de 
brèves histoires, sortes de mises en scènes de la vie 
quotidienne drôles et poétiques.
Parmi les artistes exposants, à noter pour la seconde 
année, la participation de talents coréens, grâce à 
un partenariat avec la galerie TrES, galerie nantaise 
d'art contemporain.

Entrée libre – Ouvert au public de 15 h à 18 h en 
semaine, et de 14 h à 18 h le week-end.
• Vernissage : Vendredi 28 octobre à 18 h 30, avec 
remise des prix du jury

Commissaire de salon : Jean-Joël Bregeon
Organisateur : mairie de Saint-Aignan de Grand Lieu

 Du vendredi 28 octobre au dimanche 13 novembre 
 Salle de l'Héronnière, rue du Pressoir 
 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu 
 Renseignements : Tél. 02 40 26 44 44  

Géraldine Cornière
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 Sorties - Angers Nantes Opéra - La Cloche  

ANGERS NANTES 
OPÉRA 2016/2017 

Angers Nantes Opéra revient cette 
année au Théâtre Graslin et voici sa 
riche programmation !

Peut-être parce que l’année 2015 a dû survivre à 
la haine, la saison que je vous présente aujourd’hui 
est pleine d’amour. Baroque, classique, romantique, 
contemporain, il est dans tous les registres, 
parcourt siècles et styles. Sur tous les tons. Comme 
si les artistes que j’ai choisis s’étaient donné le 
mot pour nous sauver malgré nous d’une actualité 
froide et brutale, de ces folies fanatiques qui nous 
terrorisent auxquelles répondent des surenchères 
sécuritaires qui ne nous rassurent pas. Est-ce 
de l’inconscience, de l’indifférence aux détresses 
humaines ? Sûrement pas. Tout juste le profond 
désir, le fol espoir, comme le prône Olivier Balazuc 
dans Little Nemo, son opéra jeune public dont 
nous coproduisons la création cette saison, de « 
réenchanter » le monde. par Jean-Paul Davois, 
directeur général d’Angers Nantes Opéra.

La programmation
Lohengrin de R. Wagner (version de concert)
Direction musicale P. Rophé
Nantes Théâtre Graslin | 16 et 18 septembre 2016

La Guerre des théâtres d’après La Matrone 
d’Éphèse de L. Fuzelier
Direction artistique A. Marzorati
Nantes Théâtre Graslin | 30 septembre, 2, 4, 5 et 
7 octobre

Orphée aux Enfers de J. Offenbach
Direction musicale L. Campellone
Nantes Théâtre Graslin | 22, 24, 25, 27 et 29 
novembre

Little Nemo de D. Chaillou création mondiale
Direction musicale P. Nahon 
Nantes Théâtre Graslin | 14, 18, 21 janvier

Les Noces de Figaro de W. A. Mozart 
nouvelle production
Direction musicale M. Shanahan 
Nantes Théâtre Graslin | 6, 8, 10, 12, 14 mars

La Double Coquette A. Dauvergne - G.Pesson
Direction musicale H. Gaillard et V. Cochard Le 
Grand T | 15 à 20h30, 16 et 18 à 20h, 19 à 20h30 
et 20 mai à 19h.

 Théâtre Graslin  | Place Graslin - Nantes 
 02 40 69 77 18 - angers-nantes-opera.com 

 Sorties - La Fleuriaye

DU JAZZ, DU THÉÂTRE, 
DE L’HUMOUR ET DU 
CIRQUE, À LA FLEURIAYE

UUne saison magique ! La saison 
2016/2017 du Théâtre de La Fleuriaye 
sera magique ! Magique pour la qualité 

et l’originalité des spectacles sélectionnés, 
mais surtout magique car plusieurs proposi-
tions intègrent, cette année, la magie. 

Du théâtre !
Fabrice Luchini (15, 16 et 17 décembre)
C’est un artiste exceptionnel. On l’adore ou on 
le déteste, mais son spectacle est comme lui,  
exceptionnel ! Il sera à Carquefou pour 3 dates en 
exclusivité dans le département de Loire-Atlantique. 
Alors surtout ne le ratez pas, vous pourriez le regretter 
longtemps !
Autre moment important, la venue de la Comédie-
Francaise, avec Christian Hecq dans Les Rustres (du 
8 au 12 novembre), la pièce de Goldoni.

De la Musique et du Jazz !
Robert Charlebois (24 novembre)
« Je reviendrais à Montréal… » Tout le monde a 
fredonné les chansons de Charlebois, devenu en 

50 ans, une figure emblématique de la chanson 
francophone.

Abonnement Musique/Jazz
3 spectacles pour 60 €
Du jazz aux accents orientaux au piano-voix australien, 
en passant par la soul et le funk !
- Natacha Atlas, artiste d'origine égyptienne (11 
octobre). Ce nouveau spectacle, entre jazz et world 
music, est le fruit de sa collaboration avec le 
trompettiste Ibrahim Maalouf.
-Toni Green et Malted Milk (1er décembre). La diva 
de Memphis s'est associée au groupe le plus groove 
du moment. En 1ère partie, le Big Band de Carquefou 
fêtera ses 30 ans.
-Sarah McKenzie (14 mars), chanteuse et pianiste 
australienne. Une voix à part, une présence incontestable, 
de superbes compositions et aussi un réel talent.

Du cirque !
Beyond, Cie CIRCA (10 et 11 janvier)
La formidable compagnie australienne CIRCA a troqué 
le sérieux pour une grâce décalée qui séduira les plus 
durs à cuire ! Sept artistes à la force herculéenne, 
parés de malice, s’éclatent dans une suite de numéros 
ironiques et rafraîchissants. A découvrir en famille dès 
l’âge de 6 ans.
A découvrir également, le spectacle LEO, en mars, qui 
défie les lois de la gravité, ou la Cie Poc, en avril, dans 
un concert jonglé.

 Théâtre de la Fleuriaye 
 30 bd Ampère 44470 Carquefou 
 02 28 22 24 24 – www.carquefou.fr 

Les Rustres - La Comédie Française © Christophe Raynaud de Lage

PLUS QUE JAMAIS, 
CETTE ANNÉE LA 
CLOCHE ÇA 
DÉMÉNAGE ! 

Ca déménage… Nouvelle salle ! Un 
nouveau spectacle de La Cloche, ça 
déménage tous les ans, forcément. 

Mais pour la prochaine revue, ça déménage 
aussi réellement !

Retrouvez  toute la troupe salle de La Carrière à 
Saint-Herblain :
> accès facile, en bordure de périphérique nantais
> avec parking pour tous aux portes de la salle
> offrant meilleur confort et visibilité 
> dans un cadre chaleureux et convivial

Une nouvelle plume ! 
Avec la complicité inédite d’Olivier Lejeune à 
l’écriture, qui rejoint l’équipe des auteurs. 

Ouverture des locations
Samedi 3 septembre dans les points de ventes et 
sur les réseaux habituels.
Calendrier et tarifs sur www.revue-la-cloche.fr

 « La Cloche… Ça déménage ! » 
 du 30 décembre 2016 au 19 février 2017 
 La Carrière -  2 bis rue du Souvenir Français 
 44800 Saint-Herblain 



36 37

 Sorties - Théâtre de Poche Graslin

DEUX SAISONS ET 
DÉJÀ 3 MOLIÈRES 
PROGRAMMÉS 
AU THÉÂTRE DE 
POCHE GRASLIN

Deux ans après son ouverture, le théâtre 
de Poche Graslin se porte plutôt bien 
humainement et artistiquement. L’âme 

du théâtre, son lifting ainsi que la 
programmation toujours aussi exigeante ont 
su séduire un public de plus en plus nombreux.

La Programmation
A la rentrée le théâtre de Poche Graslin a l’honneur de 
recevoir Monsieur Romain Bouteille, réel monument 
dans le milieu théâtral. Il est l’auteur de nombreuses 
pièces et le fondateur de la troupe du Café de la Gare, 
avec Coluche. C’est une forme de reconnaissance 
d’accueillir un tel personnage, car il s’agit à travers lui 
de réaffirmer l’identité du Théâtre de Poche Graslin. 
Ses textes sont à mourir de rire, et d’une finesse à 
nulle autre pareille.
Le théâtre accueillera également Les Amoureux 

de Marivaux pour la seconde fois en décembre, 
magnifique spectacle mis en scène par Shirley et Dino 
où Elisa leur fille est tout simplement diabolique.
Après sa résidence la saison dernière, Julien Cottereau 
du cirque du Soleil, revient en novembre avec sa 
dernière création très chère Afrique mise en scène en 
collaboration avec Margot Meyer.
Ce trimestre sera coloré par des comédies musicales, 
avec la brillante Isa Fleur, qui se produira dans la 
Cantatrice Chaude, Do ré mi fa Fashion, L’homme de 
Riom ainsi que Les Sand Sister qui viendront nous 
enchanter pour votre plus grand plaisir.
Pour conclure, notre coup de cœur en fin d’année  
Album de famille, spectacle touchant, bouleversant, 
magistralement interprété et rebondissant de 
tendresse… à voir absolument !

Une école de théâtre
Pour information, le théâtre de poche a accueilli plus 
de 60 élèves sur ces deux saisons. Ces cours sont 
dispensés par des professeurs de théâtre nantais issus 
des Cours Florent, ainsi que du cycle professionnel du 
Conservatoire de Nantes.  Tout au long de l’année, 
les professeurs et les élèves conçoivent de véritables 
créations,  de l’écriture à la scénographie.
Les spectacles de fin d’année qu’ils nous offrent sont 
de grande qualité. 

 Théâtre de Poche Graslin
 5 Rue Lekain - 44000 Nantes 
 02 40 47 34 44  - www.theatredepochegraslin.fr 

Sorties - Théâtre Beaulieu  

LE THÉÂTRE BEAULIEU 
AFFICHE LA COULEUR : 
ON VA RIRE !

Bientôt, la nouvelle saison du Théâtre 
Beaulieu. Tout le monde se réjouit de 
retrouver la Cie « Même pas Cap » avec 

une pièce de boulevard qui sent bon l'humour 
anglais.

Depuis 2001, la compagnie professionnelle nantaise 
« Même pas cap » reprend des grands classiques de 
la comédie et propose aux spectateurs des rendez-
vous comiques, des moments de convivialité pour 
toute la famille, des pièces pétillantes servies par 
les plus grands auteurs du genre. C'est en février 
2009 avec Toc Toc la pièce de Laurent Baffie, que la 
Cie « Même pas Cap » s'installe au Théâtre Beaulieu.
Depuis, chaque saison est rythmée par deux pièces, 
programmées chacune pendant quatre mois. Un 
rendez-vous hebdomadaire avec les grands classiques 
de la comédie d’hier et d’aujourd’hui qui fait du Théâtre 
Beaulieu un espace dédié à tous les amoureux du 
théâtre de boulevard ! Alors, si vous ne connaissez 
pas encore le Théâtre Beaulieu, si vous n'avez encore 
jamais passé une soirée avec la Cie « Même pas cap », 
si vous avez raté des pièces comme : Oscar, Espèces 

menacées, Le vison voyageur, Le tombeur, Panique en 
Coulisses, Numéro complémentaire, ne ratez surtout 
pas les prochains spectacles !
La saison qui s'annonce promet d'être formidable avec 
deux monuments du rire : Panique au Plazza de Ray 
Cooney et Thé à la menthe ou t'es citron de Patrick 
Haudecoeur (qui signera également la mise en scène).

Dès le 23 septembre, Panique au Plazza 
Vaudeville de chez vaudeville, avec ses classiques 
portes et fenêtres qui claquent, ses mensonges à tiroir, 
ses penderies de secours, Panique au Plazza vous 
oblige à renoncer à tout bon sens ! Un moment de pure 
folie à déguster sans modération !
Philippe Coïc, ministre en vue, doit ce soir-là défendre 
une loi à l’Assemblée Nationale. La France attendra car 
il a rendez-vous dans la suite 718 de l’Hôtel Plazza avec 
sa maîtresse, attachée de com’ de l’opposition. Tout va 
se compliquer lorsqu’ils découvrent un encombrant 
cadavre dont il va falloir se débarrasser. Heureusement, 
Jean-Louis Bonnot, collaborateur fidèle et zélé, va, par 
la force des choses, devoir éteindre l’incendie et éviter 
scandale et affaire d’état. Amants dans le placard, mari 
jaloux, directeur d’hôtel rigide, cadavre encombrant, 
porte de placard à ressorts ; quand tout ce petit monde 
se retrouve en même temps dans la même chambre, 
c’est la « Panique au plazza » ! 

 Théâtre Beaulieu 
 9, boulevard Vincent Gâche - Île Beaulieu - Nantes 
 www.theatrebeaulieu.fr - 02 49 10 63 10 
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 La Recette - Crêpes fourrées pour un retour en enfance

CRÊPES FOURRÉES 
POUR UN RETOUR EN 
ENFANCE
Ingrédients pour 4 personnes 
- 4 grandes crêpes (non sucrées)
- 75 gr de dés de jambon
- de l'emmental rapé
- 40 gr de beurre
- 40 gr de farine
- 50 cl de lait froid

Etapes de préparation 
1- Préparer votre béchamel : Réaliser le roux dans 
une casserole en mettant le beurre à fondre, puis 
ajouter la farine et mélanger l'ensemble au fouet. 
Laisser cuire à feu doux pendant deux minutes 
environ en remuant de temps à autre. Toujours sur 
un feu moyen, verser progressivement le lait froid et 
mélanger régulièrement avec un fouet. Laisser cuire 
à ébullition pendant 5 minutes environ. La béchamel 
va s'épaissir. Elle doit être onctueuse et pas trop 
compacte.

2- Préparer votre garniture :  Hors du feu, ajouter 
les dés de jambon et de l'emmental râpé à votre 
convenance. Mélanger à la spatule.

3- Préparer vos crêpes garnies : Etaler votre crêpe 
froide puis déposer une belle cuillère du mélange 
dans le tiers bas de votre crêpe. Rouler cette dernière 
sur elle-même avant de la déposer dans un plat. 
Recommencer l'opération jusqu'à épuisement de vos 
crêpes.

4- Les finitions : Déposer le restant de béchamel 
sur vos crêpes et parsemer d'emmental râpé (ou 
compter quelques crêpes garnies de plus pour les 
plus gourmands, dans ce cas, parsemer simplement 
toutes vos crêpes garnies d'emmental râpé).

5- La cuisson : Gratiner au four pendant environ 
15-20 minutes à 180°C.

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 - Juillet 2016




