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NANTES, SES PROJETS  

Le début de l’année est le moment des 
annonces. Le maire de Nantes Johanna 
Roland est donc passé par l’étape des 

voeux, elle a notamment annoncé la création 
d’une 4ème ligne de tram. S’est joint à cette 
annonce, la volonté d’agrandir la Cité des 
Congrès. Malgré leurs contours flous, cet 
article tâchera de vous exposer les premières 
lignes de ces projets..

La petite nouvelle
Aucun calendrier n’a été pour le moment fixé même si 
son lancement est prévu avant l’ouverture du CHU en 
2026. Des études ont été lancées en ce début d’année 
pour mener à bien la réalisation d’une nouvelle ligne 
de tram entre le quai de la Fosse et la ZAC des Isles 
(entre Pirmil et Atoutsud). Elle traversera les ponts 
Anne de Bretagne et celui des Trois Continents, elle se 
connectera directement avec la ligne 1 certainement 
au niveau de l’arrêt Chantiers Navals. Le tracé n’est 
pour le moment pas défini mais celui-ci aura vocation 
à rejoindre le nouveau quartier qui prendra place sur 
la rive gauche de la Loire. Les travaux pour celui-ci se 
termineront à l’horizon 2030.
Le maire socialiste de la ville a donc tranché en faveur 
du tramway qui coûtera plus cher qu’une seconde 
ligne de busway. La ligne existante relie la Cathédrale 
à Vertou, sa mise en place sur l’Île de Nantes ne 
paraissait pas si simple. Le chronobus avait également 
été évoqué mais il n’aurait pas vraiment désengorgé 
les rues embouteillées.
Le grand retour des travaux de développement du 

tramway est donc acté ! La dernière ligne (la ligne 3) fut 
lancée en 2000 puis prolongée par deux fois en 2004 et 
2009. Les nantais seraient plutôt favorables à sa mise 
en place, les bouchons étant trop récurrents sur l’Île.

De 1992 à 2022
La cérémonie des voeux se déroulaient à la Cité des 
Congrès, le lieu ne pouvait pas être mieux choisi pour 
la deuxième annonce d’importance de la soirée. En 
effet, l’autre chantier d’envergure concerne la Cité 
des Congrès ouverte en 1992 ; elle sera agrandie d’ici 
2022. Le maire a évoqué un « manque d’espace », et 
comme pour le tramway des études commencent dès 
cette année afin de fixer les premières échéances. 
Un engagement, devant un parterre d’invités, qui 
se rajoute donc à ceux faits il y a quelques années 
concernant la Gare de Nantes (les travaux démarrent 
incessamment sous peu) et le CHU.
«La Cité des Congrès doit être plus visible, plus 
ouverte sur la ville, plus polyvalente et totalement 
numérique ! Demain, la Cité des Congrès étendue 
et modernisée, représentative d'une nouvelle 
génération d'équipements technologiquement à la 
pointe, permettra de mieux prospecter et d'accueillir 
les grands événements professionnels, au service 
du rayonnement international de Nantes», précise la 
mairie de Nantes dans un communiqué de presse.

Mais aussi…
« Dans les 10 ans qui viennent, notre paysage urbain 
sera métamorphosé, une coulée verte nous amènera 
depuis la gare jusqu’au square Mercoeur, et se 
poursuivra par Feydeau nord réaménagé. » Johanna 
Roland
« La Petite Hollande deviendra une véritable place 
nantaise, ouverte sur la Loire, qui conservera 
naturellement son marché. » Johanna Roland

 Actualités - Nantes, ses projets  

La Cité des Congrès
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 Interview - Rencontre avec Vladimir Cosma  

RENCONTRE AVEC 
VLADIMIR COSMA 

«La musique est un art abstrait, elle ne 
dit pas des choses précises, c’est un 
peu un caméléon. ». Vladimir Cosma 

nous a accordé un peu de son temps lors de 
son passage à Nantes l’an passé. Celui-ci a 
essayé de nous résumer son immense carrière 
en y ajoutant des anecdotes croustillantes ! On 
vous laisse donc savourer.

Le choix des films
Vladimir Cosma : « Le cinéaste vient à moi pour me 
proposer de faire la musique de son film. Il fait donc 
le premier pas, on a la possibilité de refuser. Ce n’est 
pas nous qui allons les chercher, le bouche à oreille 
fait le travail.
J’ai commencé à travailler pour Michel Legrand (ndlr 
Les demoiselles de Rochefort, Jamais plus jamais).
Beaucoup de musiques de films sont indispensables 
à la création du film. Prenons les danses dans Rabbi 
Jacob ou dans La Boum, elles devaient forcément 
être enregistrées avant le film comme il y a une 
chorégraphie. La musique est un art abstrait, elle ne dit 
pas des choses précises, c’est un peu un caméléon. Je 
déteste d’ailleurs la musique descriptive, la musique 
doit s’adapter en gardant un petit décalage malgré tout.
Dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, on 
m’avait demandé de faire un « pastiche » de James 
Bond pour l’arrivée de Pierre Richard dans l’aéroport. 
Je n’ai jamais aimé faire des musiques caricaturales. 
Un espion n’est pas forcément « James Bondien », la 
musique finale est inattendue et fait partie intégrante 
de la scène. Le film a fait un bide lors de sa première 

projection, le scénariste Francis Veber trouva la 
musique inadaptée : « la musique tue le comique 
du film ». J’étais effondré après ça, c’est un grand 
scénariste mais il ne comprenait rien à la musique 
de ce film. La musique est finalement restée et le 
succès de celle-ci fut énorme à la sortie du film au 
point que Veber est finalement venu m’engager sur 
d’autres films.
Dans Un éléphant ça trompe énormément, Jean 
Rochefort aperçoit Annie Duperey dans un parking et 
pour cette scène on m’a donc demandé de faire une 
musique romantique. C’est censé être l’apparition de la 
femme de sa vie, j’ai donc pensé au paradis. Je voulais 
intégrer des bruits de mer et de mouettes car le paradis 
me fait penser à une île. C’est ces idées en décalage 
qui me semblent les plus intéressantes. Yves Robert 
(le réalisateur ndlr) m’appelle après le mixage du film 
pour me dire qu’il a enlevé les bruitages de la mer et 
des mouettes de ma musique. Il avait peur de louper 
la première scène du film et il trouvait ma musique 
très bien sans ces bruitages. J’étais véritablement 
vexé. J’apprend que quelques jours plus tard, une 
projection d’extraits du film sera diffusée devant des 
professionnels. Je l’appelle et lui propose de laisser la 
musique originale pour voir ce que cela rendra tout en 
lui rappelant l’histoire de la musique de Le Grand Blond 
avec une chaussure noire. Il accepta finalement et la 
salle a éclaté de rire dès la première scène ! J’ai fait 
entre 300 et 1000 musiques de films. (rires) »

Les films étrangers
VC : « J’ai fait des musiques pour des films étrangers 
mais très rarement. Je ne prend pas l’avion donc pour 
les films américains ou autres, ce sont eux qui se sont 
déplacés en France. J’enregistre soit à Paris soit à 
Londres.
L’Amérique ne me tentait pas, j’ai déjà immigré en 
France cela me suffisait. À une époque de ma vie, 
j’allais tous les ans 3 mois aux Etats-Unis pour des 
tournées mais je déteste les américains ! Rien ne m’y 

intéressait mis à part le jazz. L’esprit français est un peu 
plus proche du mien. »

Les refus
VC : « Je me suis trompé sur plusieurs films oui. J’ai 
refusé La 7ème compagnie notamment ! Cela ne 
correspondait pas au style de comédie que je faisais. 
J’avais peur de baisser de standing et la politique 
rentrait un peu en jeu également. Quand j’ai travaillé 
avec Zidi (Les Charlots), on m’a d’ailleurs demandé 
plusieurs fois pourquoi j’avais fait ce choix. »

La confiance
VC : « On passe à chaque film un nouvel examen. Ce 
n’est jamais acquis d’avance. Plus on travaille avec un 
réalisateur plus il faut le surprendre. Il ne faut surtout 
pas tomber dans la routine et copier le précédent film.
Pour L’As des As, j’étais en concurrence avec Morricone 
qui avait fait la musique de Le Professionnel. L’agent de 
Morricone avait beaucoup de poids. Mais Gerard Oury 
me voulait car une des scènes ressemblait un peu à celle 
de Rabbi Jacob, il ne voyait donc que moi pour faire sa 
musique. Dans la plupart des films il y a des « batailles » 
comme celle-ci. J’ai rencontré Morricone une seule fois 
en Pologne lors d’un grand festival de musique de films 
mais il ne parle qu’italien... »

Coups de coeur
VC : « Alexandre le Bienheureux, le premier film auquel 

j’ai participé. La Boum, on a vendu 29 millions de 
disques dans le monde entier. »

Richard Sanderson
VC : « J’ai fait des auditions de jeunes chanteurs 
pendant 6 mois. Je cherchais un chanteur « sans trop 
de voix »… Je ne voulais pas une voix connue afin 
que la voix se fonde dans la musique. J’écoutais des 
dizaines de cassettes de jeunes. Je devais prendre 
Michael Franks mais il était chez Warner et cela a 
compliqué la tâche. Finalement je suis tombé sur une 
voix sur l’une des cassettes qui m’a convaincu et c’était 
celle du chanteur anglais Richard Sanderson. »

Le temps
VC : « Le thème de La Boum, je l’ai fait en une matinée 
car je n’avais pas le temps. La musique devait se faire 
avec Michel Polnareff mais il était exilé en Amérique 
suite à ses problèmes fiscaux. Il envoyait donc des 
maquettes mais ça ne plaisait pas et le contact était 
difficile entre eux. Ils m’ont donc appelé ensuite 
pour me pousser à la faire et j’ai fait une maquette 
rapidement qui leur a plu. La réalisation de cette 
musique m’a pris presque 8 mois. Tout dépend des 
délais également, certaines musiques doivent être 
faites en deux mois ! »

Propos recueillis par Alban Chainon-Crossouard
Merci à O Spectacles : www.ospectacles.fr

Interview - Rencontre avec Vladimir Cosma 

© Lemonmag
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 Actualité - Les Lunettes de Louisette 

VISION 100% FRANÇAISE 

Des lunettes originales, élégantes, fiables 
et au prix juste, c’est possible. Les 
lunettes de Louisette sélectionne pour 

vous des modèles fabriqués en France, gages 
d’un savoir-faire reconnu. À domicile, sur 
www.leslunettesdelouisette.fr ou directement 
à l’atelier, les opticiens se rendent disponibles 
pour assurer un service irréprochable !

Présentation de Maryse Vittecoq, fondatrice gérante des 
Lunettes de Louisette

D’où est venue l’idée de créer Les Lunettes de 
Louisette ?
Je travaillais depuis quelques années dans une grande 
enseigne, et un de mes proches m’a demandé des 
lunettes françaises. J’étais incapable de lui proposer plus 
de 4 ou 5 montures, et surtout je n’avais aucune offre de 
verres français.
J’ai donc fait des recherches pour savoir s’il était encore 
possible de trouver des montures et des verres fabriqués 
en France. J’ai alors découvert que plusieurs lunetiers 
fabriquaient des montures dans le Jura, et surtout que 
quelques verriers fabriquaient encore en France. Je me 
suis alors demandée pourquoi il n’existait pas une offre 
complète d’optique lunetterie faite en France : montures 
+ verres, et à prix intéressant. J’ai donc répondu à cette 
carence en créant Les Lunettes de Louisette.

Pourquoi ce nom « Les Lunettes de Louisette » ?
Louisette est mon deuxième prénom, celui de ma grand-
mère. Il est sympathique et rime avec lunettes ! C’est 
aussi le deuxième prénom de Stéphanie, qui a rejoint le 
projet et vérifie toutes les paires de lunettes ! Une jolie 
coïncidence. 

L’origine française
L’Equipe de Louisette est partie à la rencontre des 
artisans de nos régions pour sélectionner les meilleurs 
partenaires. C’est en France, dans le Jura, que des 
familles d’artisans lunetiers ont ouvert leurs ateliers à 

Louisette ! Des artisans qui perfectionnent depuis le 
XVIIIe siècle la fabrication de montures et de verres, 
ravis de pouvoir partager la passion de leur métier. 
En choisissant des lunettes françaises, vous profitez 
de montures de qualité, dessinées et fabriquées par 
des artisans expérimentés, et des verres de très haute 
technologie. Vous contribuez également à maintenir et 
développer des emplois qualifiés en France.

Le rendez-vous
En région nantaise, Les Lunettes de Louisette viennent à 
vous lors de rendez-vous à domicile, ou vous reçoivent 
directement à l’Atelier. Un choix de 300 montures 
de grande qualité vous est proposé. Des conseils 
personnalisés en fonction de votre vue, de votre 
utilisation et de votre style vous sont prodigués. Un 
devis gratuit sans engagement vous est ensuite remis 
et vous avez également la possibilité de conserver trois 
paires pendant une semaine afin de faire votre choix 
tranquillement.

Le prix juste
Le prix est juste, il est le même toute l’année pour 
tous. Ils ont limité au maximum les intermédiaires et 
les charges. Aucune boutique, uniquement un atelier 
de montage où toutes les lunettes sont assemblées à 
la main. Ce mode de fonctionnement leur permet de 
vous proposer des lunettes de grande qualité à un prix 
particulièrement compétitif.

Louisette s’engage
Vous avez de vieilles paires de lunettes en votre 
possession ?. Utilisez Les Lunettes de Louisette pour 
envoyer une ou plusieurs anciennes paires à une 
association caritative. Vous faites de la place dans votre 
tiroir et aidez des personnes à mieux voir !
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 Auto - Les voitures de notre enfance

LES VOITURES DE 
NOTRE ENFANCE : 
LA PANHARD DYNA X 

La marque Panhard & Levassor a été 
créée dès 1891 et commence son activité 
de constructeur automobile en fabriquant 

sous licence le moteur Daimler (à l’origine de 
la marque Mercedes - Benz). Ainsi la marque 
Doyenne française et même mondiale se 
spécialise rapidement dans les voitures de 
luxe et de sport puis dans les poids lourds. 
Avant la guerre de 14-18, Panhard est le 
premier constructeur français. Loin devant 
Renault..

À la fin des années 1920, la gamme Panhard & 
Levassor compte de nombreux modèles à moteurs 
quatre , six ou même huit-cylindres, aux solutions 
technique d’avant gare.
La gamme dite « Panoramique » a marqué les 
esprits ; sortie en 1934, l’innovation consiste en 
l’apparition de petites vitres dans les montants de 
pare brise de chaque côté, afin d’offrir une meilleure 
visibilité. Ces modèles rencontreront un grand succès 
et symbolisent l’âge d’or de la marque.

Après la seconde guerre mondiale, la France en 
pleine reconstruction a besoin de voitures populaires. 
Ainsi Panhard présente au salon de Paris 1946 la 
Dyna X, élaborée pendant le conflit, tout de suite 
qualifiée de Louis XV en référence à son style arrondi 
et tarabiscoté. Techniquement la Dyna X perpétue la 
tradition de haute technologie de la marque. C’est 
ainsi la première voiture de grande série avec une 
carrosserie entièrement en aluminium, un moteur 
bicylindre refroidi par air ( brillant et…bruyant) et 4 
roues indépendantes.  Des modèles cabriolet, break 
et fourgonnette en sont dérivés.
Mais alors que la Dyna était bien plus performante 
que la Renault 4cv concurrente, elle coûtait moitié 
plus cher, ce qui limita fortement sa diffusion. Au total 
ce sont 47.000 exemplaires durant ses sept années 
de commercialisation qui seront vendus.
Il faut dire que sa fiabilité n'était pas à toute épreuve 
(au contraire !), qu'elle se montrait vraiment bruyante 
et son look, compliqué, était (et l'est toujours) baroque, 
ce qui fait tout son charme aujourd’hui.
Elle reste une voiture attachante et originale, 
typiquement française, elle se voulait une petite 
voiture sophistiquée (chose rare à l’époque)  et 
symbolise aussi le tournant de l’automobile française 
d’après-guerre ou beaucoup de marques de prestige 
tentent de négocier le passage à la grande série 
avec une certaine nostalgie pour le grand luxe 
passé. La marque Panhard est rachetée en 1965  
par Citroën. Si les automobiles Panhard ont disparu 
le constructeur existe toujours mais ne fabrique 
plus que des véhicules blindés pour l’armée. Moins 
glamour...
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COMBATTRE 
L’ARTHROSE PAR 
L’EXERCICE PHYSIQUE

Le sport est un des remèdes les plus intéres-
sants pour bon nombre de maladies. Il per-
met une hygiène de vie saine et il combat au 

quotidien tout ce qui pourrait nuire à notre santé. 
L’arthrose n’échappe pas à cette règle, il est 
conseillé de pratiquer du sport de manière régu-
lière !

L'arthrose est la plus fréquente des maladies 
articulaires. Elle touche près de 9 millions de Français, 
dont plus de la moitié ont plus de 50 ans.
Contrairement à ce que peuvent penser les personnes 
atteintes d'arthrose, le sport n'est pas déconseillé, 
il fait parti intégrante de la prise en charge de la 
maladie. L’activité physique est un allié indispensable 
pour une bonne santé physique et mentale en général. 
La pratique quotidienne d’une activité physique doit 
être combinée aux bonnes habitudes alimentaires. 
La sédentarité, elle, a les effets inverses sur l’état de 
santé général.
Le maintien d'un certain niveau d'activité physique est 
efficace pour :

renforcer la musculature
préserver la santé globale (notamment cardiovasculaire)
préserver la souplesse des articulations atteintes
stimuler la réparation du cartilage

Il faut absolument continuer à marcher, se forcer à 
faire de l’exercice même lorsque les articulations sont 
douloureuses (mais pas trop). Le tout est de choisir un 
sport qui ne sollicite pas trop les articulations ! Il n'est 

 Santé - Combattre l’arthrose par l’exercice physique

pas toujours facile de se mettre au sport lorsque les 
articulations font mal, mais vous sentirez rapidement 
les bénéfices de l'activité physique. Elle doit être 
pratiquée progressivement, en augmentant petit à petit 
la longueur des exercices et leur difficulté.
N’hésitez pas à en parler à votre médecin afin d’adapter 
votre activité à vos douleurs.

Quel sport ?
Voici quelques idées et mesures valables pour tous :
- marcher au moins 30 minutes par jour, à un bon 
rythme
- les étirements sont importants pour préserver la 
souplesse des articulations
- des exercices de musculation : les muscles forts 
permettent de protéger les articulations et de limiter 
les douleurs.

Lorsque l'arthrose est installée, il est important de 
choisir un sport qui ne sollicite pas trop vos articulations 
concernées, comme par exemple : le cyclisme, la 
natation, la marche, la randonnée, le yoga, le Tai Chi et 
la gymnastique douce.

Vous souffrez d'arthrose de hanche ?
Le vélo en terrain plat ou d'appartement est tout 
indiqué. Il permet de gagner en amplitude articulaire.

Vous souffrez d'arthrose du genou ?
Laissez le vélo de côté (qui met en conflit fémur 
et rotule) et choisissez les exercices en piscine et 
pourquoi pas l’aquagym qui est en plus très conviviale.
Attention toutefois à ne pas nager la brasse.
NB : en cas de douleur aiguë, il ne faut surtout pas 
se forcer à faire du sport mais plutôt reposer son 
articulation quelques jours.

Sites internet utiles :
 www.e-sante.fr 
 www.arthrose.ooreka.fr 
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 Animaux - L’activité sportive chez votre animal de compagnie 

L’ESSENCE MÊME 
D’UNE VIE SAINE

L’activité sportive est essentielle pour votre 
animal de compagnie, nous consacrerons 
principalement ces lignes pour nos amis 

les chiens. Peu de nos congénères pratiquent 
suffisamment de sport. Vous avez pris vous-
même la bonne résolution d’en faire davantage 
en 2017 (nous le savons) alors pourquoi pas ne 
pas y associer vos petits compères ?

Tout d’abord, les propriétaires d'un chien auraient 
un risque de maladie cardiovasculaire réduit. La 
compagnie d'un chien est en effet stimulante.
Par ailleurs, augmenter le nombre d’heures d’activité 
physique est vivement conseillé pour l’Homme quel 
que soit l’âge. Associées à une alimentation saine, 
celles-ci peuvent réellement prolonger notre espérance 
de vie. Si cette théorie est confirmée pour nous, 
pourquoi ne le serait-elle pas pour les chiens et chats ?
Enfin des précautions alimentaires sont aussi à prendre 
en considération, il faut notamment éviter une activité 
intensive après un repas. L’alimentation saine est 
complémentaire mais concentrons nous sur le sport 
en lui-même.

Pensez-y :
- prévoyez toujours de l’eau pour votre animal de 
compagnie
- évitez les activités physiques en cas de forte chaleur
- en cas de course : achetez une laisse adaptée et un 
harnais plutôt qu’un collier
- l’éducation de votre chien est primordiale afin 
d’effectuer du sport sereinement

Quels en sont les avantages ?
Bon prétexte pour faire de l'exercice soi-même, une 
activité pratiquée avec son chien permet à ce dernier 
de se dépenser et de garder la forme. De nombreuses 
possibilités s'offrent aux maîtres pour que chacun y 
trouve son compte. Sortir et se dépenser, en dehors des 
sorties hygiéniques, est indispensable pour l'animal. 
Il développera ses aptitudes physiques, afin de lutter 
contre l'obésité, les maladies cardio-vasculaires, le 
diabète ou encore l’arthrose. Mentalement, le chien y 
trouvera son compte, ces activité lui permettront de 
s’épanouir.
Comme dit précédemment, il en va de la préservation 
de la santé de votre chien et de son épanouissement. 
De plus, cela permet de renforcer votre complicité 
avec votre animal mais aussi de fixer des règles et 
d’améliorer ainsi le côté éducatif.
Votre chien ne cesse de courir partout ? Ces activités 
calmeront sa fougue, à coup sûr ! Certains chiens 
ont réellement besoin de dépenser leur énergie très 
régulièrement.

Quels sports choisir ?
Comme chez l’Homme, il s’agit de se méfier de 
l’épuisement (notamment si le chien est âgé) en le 
surveillant même s’il peut paraître parfois innarêtable. 
Il est préférable de ne pas trop répéter les efforts 
avec des chiens qui pourraient ressentir des douleurs 
aux articulations par exemple. Si votre chien manque 
d’entrainement, il est conseillé de commencer 
doucement et d’augmenter progressivement l’intensité 
du sport.

Avant tout, nous vous invitons à en parler à votre 
vétérinaire afin de vous adapter en fonction de ce qu’il 
est capable de faire ou non. Tous les chiens quels que 
soient leur taille ou leur âge ont un sport de prédilection, 
il s’agit de trouver lequel. En ce sens, nous allons vous 
présenter quelques sports praticables afin de préciser 
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 Animaux - L’activité sportive chez votre animal de compagnie

ce que vous pourriez faire avec votre compagnon. 

• Si vous côtoyez au quotidien un élément perturbateur 
et insolent, vous pouvez sauter ce paragraphe !

L’agility est sans doute l’une des disciplines sportives 
les plus complètes et tous les chiens peuvent la 
pratiquer. Ce jeu éducatif et sportif consiste à réaliser 
des parcours d'obstacles plus ou moins complexes et 
plus ou moins rapides. 
Le chien effectue ces parcours librement, sans laisse 
ni collier, sous votre direction. Il nécessite donc une 
parfaite communication entre le chien et le maître. 
Ce sport développe l’agilité mais aussi la souplesse, 
l’intelligence et l’obéissance du chien.
Après quelques sessions dans un club, pourquoi ne pas 
tester vos propres parcours chez vous ?
À condition d’avoir un jardin ..

• Les chiens qui aiment se donner en spectacle 
peuvent essayer l’obé rythmée. Il s’agit d’une forme de 
danse où le maître et son chien apprennent à bouger 
harmonieusement sur de la musique. Bien sûr, ce sport 
nécessite beaucoup de patience …
• Si votre chien est très sportif (contrairement à vous), 

le frisbee peut être une bonne solution. En effet il vous 
le rapportera sans que vous ayez à bouger ! Ce sport 
est très ludique, il vous faudra juste un peu d’espaces, 
direction Le Pouliguen !
Il est important que le chien y éprouve de l'intérêt et 
ressente de la joie en faisant du sport.

Et pour le chat ?
Tout comme les chiens, les chats aiment faire du 
sport. Cependant, les chats détestent les exercices 
trop physiques. Il faudra alors opter pour des séances 
de jeux en ayant recours à divers accessoires qui 
ne manquent pas : une fausse souris, une balle qui 
pend, un griffoir, un arbre à chat etc. Plus le nombre 
d’accessoires est important, plus le chat aura envie de 
se dépenser !
En faisant du sport, votre animal de compagnie se 
blesse ou tombe malade ? Pensez aux mutuelles 
animaux qui vous conseilleront et vous rembourseront 
dans vos démarches vétérinaires.
De nombreux clubs existent, ils encadrent l’activité 
et permettent également aux maîtres de faire de 
nouvelles connaissances.

© Charlène Carlet
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À LA DÉCOUVERTE DE 
VENISE

La sérénissime est connue dans le monde 
entier pour son architecture, son carnaval 
et son ambiance romantique, une 

destination incontournable. Que ce soit en 
train ou en avion il est facile de passer 
quelques jours dans ce lieu unique où vous 
serez de toute façon tenté de revenir, tant ce 
décor fascinant suscite d’émotions. 

En arrivant par avion (le plus rapide, mais il existe aussi 
le très romantique Orient Express) le dépaysement est 
immédiat : vous sortez valise en main pour arriver 
tout de suite dans l’eau : des bateaux bus (10 €) font 
la liaison avec la belle cité mais aussi de très beaux 
bateaux taxi en bois verni façon Riva, la grande vie 
commence (90 € de 1 à 6 personnes) ! 
 Vous traversez la lagune et arrivez dans les premiers 
canaux, les « faubourgs » de Venise sont constitués de 
bâtiments en briques, le bateau ralentit et on n’entend 
plus que le doux bruit du moteur au ralenti (sauf si 
vous êtes en bateau bus...) et l’eau contre la coque ; 
vous n’osez dire un mot en entrant vous-même dans 

 Voyage - À la découverte de Venise

ce décor. Venise étonne pas ses dimensions, toute 
une ville faite de beauté,  parfois de bâtiments  en 
décrépitude, palais oubliés ou immeubles modestes. 
Il faut dire que les prix dissuadent d’habiter ici, sans 
compter les contraintes : absolument tout se fait par 
bateau, pas de véhicules roulants pour les livraisons 
ni même de vélos, 435 ponts (!) et l’omniprésence 
du tourisme. A cet égard l’automne et surtout le 
printemps (éviter le carnaval pour éviter la foule et les 
prix forts) sont les meilleurs moments pour profiter 
des charmantes ruelles de la ville vite encombrées. 
Vous serez saisi en pénétrant pour la première fois 
par bateau sur le grand canal. Beauté, grandeur, 
romantisme sont exceptionnels.  Le trafic aussi avec 
dans les plus petits canaux parfois des bouchons de 
gondoles et autres bateaux de livraison.
Vous vous sentez presque vénitien quand le bateau 
vous dépose directement devant la porte de votre 
hôtel (attention à la mousse glissante en descendant !). 
Prévoyez pour un weekend un budget assez large 
pour manger au restaurant ou boire un verre (14€ 
un thé place Saint Marc...), pour les entrées de 
musées et monuments, les transports, mais aussi 
pour l'hébergement : sans réductions ou offres 
promotionnelles, la plupart des hôtels de Venise sont 
très chers ! Et les prestations ne sont pas toujours très 
bonnes. On aura tout à gagner à passer plus de temps 
à la recherche d'hôtels abordables.
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 Voyage - À la découverte de Venise

Les principaux points de repères de la ville sont : 
la Piazza San Marco, souvent bondée, le Palais 
des Doges et la basilique Saint-Marc, ou plus loin 
le célèbre Rialto ou San Giorgio Maggiore, autant 
d'édifices représentatifs de l'ancienne puissance de 
Venise et de son raffinement architectural. 
Venise, est également constituée de musées et de 
galeries parmi les plus prestigieuses du monde avec 
entre autres : le musée Gugghenheim, la galerie 
dell'Accademia, la Ca' d'Oro ou le Palais Grassi...et de 
nombreuses galeries privées.

Prenez le temps de flâner et de vous perdre, dans 
les ruelles des quartiers moins touristiques pour 
déguster le riz noir typique par exemple, trainer 
sur une terrasse et vous perdre dans les ruelles de 
ce labyrinthe. Venise a une lumière exceptionnelle, 
changeante, un temps parfois capricieux aussi (brume 
et froid l’hiver) qui font son charme. La nuit ajoute au 
mystère ambiant alors n’hésitez pas à sortir le soir. 
A Venise vous marchez beaucoup mais une fois sur 
place reprenez le bateau pour visiter Burano et ses 
maisons colorées ou Murano et ses manufactures 
de verre soufflé (les verriers ont été déménagés sur 
l’ile à cause des risques d’incendie au 13ème siècle).  
Les amateurs de shopping seront servis avec des 
boutiques (souvent de luxe) très nombreuses.

Pour s’orienter parmi les nombreuses ruelles de 
Venise, il est fondamental de se procurer un plan 
détaillé de la ville. Les adresses de Venise sont 
composées du nom de la rue, du nom du sestiere 
et du numéro civique, tous trois indispensables 
pour trouver un endroit déterminé, autrement cela 
devient… presque impossible. 

Venise est une ville musée mais vivante. Sa beauté 
est accentuée par sa fragilité. La sérénissime va vous 
envouter !  
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 Loisirs - Foire Internationale de Nantes

par les estampes de l’artiste génial du milieu du 
XIXe siècle, Hiroshige. De pavillon en pavillon, vous 
saisirez l’histoire du japon, l’ère des Shoguns et des 
Samouraïs, l’ère Meïji avec l’ouverture aux influences 
extérieures. Autre art et non des moindres, celui du 
Bonsaï est pratiqué depuis le VIe siècle.

Envoûtantes inspirations 
Les expositions photographiques du talentueux Jean-
Jacques Cangioni, racontent les temples et les palais, 
les jardins, les “Manga-Lolitas” ou encore les néons 
des grandes mégalopoles. Le Japon parvient à 
concilier ses traditions et son goût pour un possible 
futur intergalactique !

Univers virtuel
Cet aspect passionnera peut-être davantage vos 
petits-enfants mais il fait partie intégrante de la 
culture japonaise. La France est le second pays, après 
le Japon, en termes de lecteurs de mangas mais 
aussi, en nombre d’auteurs ! Cette partie de 
l’exposition propose une véritable immersion dans cet 
univers virtuel qui a conquis des générations entières 
aux quatre coins de la planète. On entre à Manga 
City** comme on entrerait dans une de ces bandes 
dessinées japonaises, en déambulant entre de vastes 
constructions qui présentent les héros des mangas 
les plus connus comme d’autres qui n’ont pas quitté 
le Japon.

Les Sushis 
Côté alimentation, vous pourrez terminer votre visite 
en passant par le sushi bar. Celui-ci proposera 
plusieurs spécialités culinaires du pays du soleil 
levant. L’équipe du restaurant a été formée par deux 
maîtres japonais et commence chaque jour dès l’aube 
la confection des sushis, sashimis et autres plaisirs 
gustatifs. L’après-midi, on peut aussi y boire un thé 
vert et déguster une pâtisserie, goûter une bière 
japonaise ou bien encore une limonade Ramune, 
chère au coeur de tous les Japonais. Le cadre soigné 
du petit restaurant sera inspiré des belles tables de 
Kyotô.
* Yōkoso Japan = Bienvenue au Japon ** City = ville

GRATUITÉ pour
• Les + de 60 ans à condition d'entrer avant midi 
(hors week-ends et jours fériés)
• Les personnes en situation de handicap (sur 
présentation de la carte d’invalidité) et à leur
accompagnant si la mention « besoin 
d’accompagnement » est inscrite
• Les moins de 10 ans
• Les femmes le mardi 11 avril

 La Foire Internationale de Nantes 
 Du samedi 8 au lundi 17 avril 2017 
 Parc des Expositions - Rte de St-Joseph de Porterie - Nantes 
 www.foiredenantes.fr & 02 40 52 08 11 

YOKOSO JAPAN*

LLe pays du soleil levant sera mis à 
l’honneur lors de la 85ème édition de la 
Foire Internationale de Nantes. Comme 

chaque année vous y retrouverez plus de 600 
exposants pour 10 jours de shopping et de 
loisirs ! 

La 3ème puissance économique mondiale est 
fascinante ! Vous y découvrirez le Japon d’antan 
et ses samouraïs, la capitale Tokyo ou encore les 
mythiques jardins japonais. Terre de contrastes et 
de fascination, l’archipel aux 6 000 îles, a autant 
de visages. Cet empire plutôt traditionnel ne cesse 
d’évoluer. Malgré la présence remarquée de la Chine 
sur la scène internationale, le Japon apparaît toujours 
comme un pays incontournable !

Terre de croyance et de spiritualité
À Tokyo, immense mégalopole de 30 millions 
d’habitants, il n’est pas rare de découvrir entre deux
immeubles, un petit temple discret. Shintoïsme, 
bouddhisme, zen ? Les repères religieux occidentaux 
seront déroutés par l’hétérogénéité et l’ouverture 
des croyances japonaises, belle résonance dans un 
contexte actuel chahuté par l’éternelle remise en 
question de la religion.
À côté de ces différentes religions, la contemplation 
et à la méditation sont très présentes au Japon. Le 
silence permet de se ressourcer quels que soient nos 
origines.

Terreau artistique
L’exposition proposée mettra en scène deux 
villages traditionnels aux architectures inspirées 
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LE CHRONOGRAPHE 
UN LIEU ATYPIQUE, AU 
COEUR DE RATIATUM

Le Chronographe a ouvert à la fin du mois 
de janvier. Ce lieu vous emmènera aux 
prémices de la vie rezéenne qui vivait 

grâce à la Loire autrefois si proche. Embarquez 
au 2ème siècle et laissez vous guider !

Implanté sur le site archéologique de Saint-Lupien, 
le bâtiment conçu par les architectes Berranger 
& Vincent propose un parcours de découverte de 
Ratiatum, port de la Gaule romaine, entre le 1er et le 
3e siècle.
Ce lieu ne concentre pas seulement les découvertes 
archéologiques faites à Rezé. En effet, la métropole 
nantaise a également sa place que ce soit à la fin de 
l’exposition permanente avec l’actualité des fouilles 

archéologiques ou lors de moments forts qui se 
dérouleront dans la vie du musée. Vous expérimenterez 
concrètement l’archéologie afin de mieux comprendre 
notre histoire métropolitaine commune. Depuis le 19e 

siècle, plus de 600 gisements archéologiques ont été
répertoriés et étudiés dans la métropole. La Mission 
Archéologie a réalisé depuis 2010 plus de 40 
opérations sur les 24 communes.
Vous percevrez différemment le territoire grâce à cette 
programmation ouverte qui fera en sorte d’éveiller 
tous vos sens.

Prolonger l’exposition en :
• Observant les vestiges de la ville antique et l'horizon 
de la métropole depuis le belvédère.
• Visitant la chapelle Saint- Lupien, classée monument 
historique.
• Déambulant sur le site archéologique Saint-Lupien 
et découvrir les vestiges du quartier portuaire, qui 
s'étendent sur près de 2 hectares.
Le Chronographe intègrera dès cette année la 
programmation du Voyage à Nantes, au sein d'un 
parcours consacré à Rezé, du port de Trentemoult à la 
maison Radieuse.

 Culture - Le Chronographe Culture - Le Chronographe  

© Nantes Métropole

  Chronologie       

En mètres
- 200 m² d’exposition permanente
- 60 m² d’espaces pédagogiques
- 120 m² d’espace d’exposition temporaire
- 16m de surplomb sur le site archéologique et la 
métropole.

Les activités : nos coups de coeur
SE PROMENER DANS LE QUARTIER PORTUAIRE EN 3D
Fruit de la collaboration des archéologues et de Cent 
Millions de Pixels (agence de réalisation multimédia), 
cette promenade virtuelle dans le quartier portuaire 
de Ratiatum propose une immersion dans l'activité 
foisonnante du port. Cette restitution, issue des 
dernières conclusions des travaux de chercheurs, est 
amenée à évoluer au fur et à mesure de la recherche.

ODORAMA
L'orgue à odeurs est un jeu de découverte olfactif 
des aliments échangés dans le quartier portuaire 
de Ratiatum, et employés quotidiennement dans la 
cuisine romaine. Au visiteur de déceler les épices 
caractéristiques du vin aromatisé, de distinguer 
l'odeur particulière du garum, ou de reconnaître les 
arômes fruités de l'huile d'olive.

FAIRE PARLER LE BOIS
Le bois utilisé dans les structures portuaires 

de Ratiatum nous est parvenu dans un état de 
conservation exceptionnel. Il constitue une source 
d'enseignements très riche pour les archéologues. 
Les cernes du bois et leur croissance annuelle en font 
un instrument de datation précis, à l'année près. Le 
visiteur est invité à identifier et dater un fragment de 
bois du quai découvert à Saint-Lupien.

Horaires
• De septembre à juin : mer. au dim. de 14h à 18h
• Juillet et août : mar. au dim. de 13h à 19h
• Fermeture lundi et jours fériés (exceptés 14 juillet 
et 15 août)
• Fermeture annuelle du 1er janvier au 1er jour des 
vacances scolaires d'hiver de la zone B

Venir au Chronographe
Transports en commun :
• Bus 30, arrêt Le Corbusier
• Bus 97, arrêt Le Corbusier et Clos Bonnet 
• Tram 2, arrêt Diderot
• Tram 3, arrêt Gare de Pont Rousseau
Voiture : Parking Saint-Lupien / Hôtel de Ville de Rezé
Vélo: Parking au pied du Chronographe

 21 rue Saint-Lupien à Rezé 
 lechronographe.fr & 02 52 10 83 20 
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PLACE À MOZART 

LLa soirée commencera avec du Strauss et 
se poursuivra plus longuement avec les 
partitions mozartiennes. Les trois concerts 

de cette soirée seront dirigés par Léo Hussain, 
chef principal de l’Orchestre de l’Opéra de 
Rouen Normandie depuis septembre 2014.
Les Métamorphoses, écrites en 1945 après 
l’effondrement du Troisième Reich, sont une 
méditation inspirée de la Marche Funèbre de l’Eroïca 
de Beethoven. Conscient que le monde d’après 
guerre ne sera plus jamais le même, Strauss nous 
livre ici un éloquent Requiem sans mot. Oeuvre tour 
à tour lyrique, charmeuse et délicieusement enjouée, 
le Concerto pour Hautbois de Mozart s’ouvre par un 
allegro de forme sonate classique, qui sait mettre en 
valeur la virtuosité du soliste. L’adagio qui suit fait 
entendre un thème à la fois délicat et mélancolique 
et l’allegretto final nous emmène dans un rondo plein 
d’esprit et de gaîté, dont le thème principal sera plus 
tard repris dans L’Enlèvement au Sérail.
Ultime symphonie de Mozart, La Jupiter, la plus 
grande et la plus spectaculaire, tient une place clé 
dans l’histoire de la musique. Elle représente la 
perfection de la forme classique dont elle marque 
l’apogée. Le pas suivant sera franchi par Beethoven.

 Lumière mozartienne 
 La Cité des Congrès - 5, rue de Valmy à Nantes 
 Les jeudi 18 et mardi 23 mai à 20h30 
 www.onpl.fr & 02 51 25 29 29 

 Sorties 

UNE NOUVELLE 
PRODUCTION 
«MAISON»  

Après Célibataires... parce qu'ils le veulent 
bien ! ou encore Faut-il tout dire dans son 
couple ?, le théâtre de Jeanne vous propose 

sa nouvelle création une nouvelle fois sur le 
thème de l’amour. Rires garantis !
Julie et Sam : un couple comme les autres entre 
engueulades, jalousie, listes de courses, galipettes, 
et projets d'avenir... Leur quotidien n'est pas de 
tout repos ! Déjà que la vie à deux n'est pas facile, 
imaginez quand les autres s'en mêlent ! Que ce soit 
la soeur castratrice, la meilleure amie frustrée, la 
prof de yoga déjantée ou la femme de ménage sexy, 
ils ne seront jamais tranquilles ! Et alors, quand la 
progéniture débarque...

 Au secours, je l’aime ! 
 Jusqu’au 23 avril 2017 
 Théâtre de Jeanne - 5, rue des Salorges - Nantes 
 www.theatre-jeanne.com & 06 99 10 76 05 

UNE PARENTHÈSE 
ENCHANTÉE !

Dernière représentation exceptionnelle en 
France du ballet mythique Le Lac des 
Cygnes interprété par la troupe du Saint-

Pétersbourg Ballet Théâtre qui se caractérise par 
son dynamisme et sa jeunesse associés à une 
technique précise.
La troupe qui compte parmi les meilleures d’Europe 
s’approprie cette oeuvre fascinante. Irina Kolesnikova, 
danseuse étoile russe unique, sublime le ballet par 
son charisme et sa technique impeccable.
L’orchestre qui accompagne la compagnie nous 
enchante par sa virtuosité et nous transporte dans
un univers merveilleux.

 Le Lac des Cygnes - Lundi 22 mai à 20h 
 La Cité des Congrès - 5, rue de Valmy à Nantes 
 www.indigo-productions.fr & 05 49 73 66 16 

LA MYTHOLOGIE 
COMME VOUS NE 
L’AVEZ JAMAIS VUE

Écuyers virtuoses et artistes aériens pour une 
performance unique entre terre et ciel. Le 
cirque Alexis Gruss vous propose un 

spectacle exceptionnel, à ne pas manquer !
Deux grandes figures de la mythologie grecque 
se rencontrent dans cette création originale où 
les artistes évoluent sur la piste et dans les airs : 
Pégase, cheval ailé réputé indomptable, et Icare, 
que son père, l’architecte Dédale, a doté d’ailes 
d’oiseaux pour échapper aux pièges terrestres. 
Accompagné des musiques vivantes de l’orchestre 
de Sylvain Rolland, et de Barbara Nicoli au chant, 
ce spectacle féérique réunit danses aériennes, 
acrobaties et tableaux équestres spectaculaires.

 Cirque Alexis Gruss « Pégase & Icare » 
 Sam. 29 avril à 20h et dim. 30 avril à 15h 
 Zénith Nantes métropole - Bd du Zénith à St-Herblain 
 www.haracom.fr & 03 21 26 52 94 

Sorties 

LA REVUE BONNE 
GARDE PRÉPARE LA 
PRÉSIDENTIELLE ! 

Une 68ème année pour une Revue qui se 
renouvelle chaque année ne serait-ce que par 
ses sketchs piquants. !

La section « Revue » a été créée par Marcel Gueho en 
1948 au sein de l’association sous forme de radio-
crochet. Initialement, la Revue fut créée pour faire rire 
les nantais ! Ça a marché sous cette forme jusqu’en 
1970. Ensuite, il y a eu l’association de Mr Laigle et de 
Mr Stéphant qui ont monté ce qu’est la Revue Bonne 
Garde actuelle.

130 bénévoles participent à sa création et à son suivi 
mais des professionnels composent aussi la Revue 
comme certains artistes, des couturières ou encore 
l’équipe technique.
Cette année, la Revue mettra l’accent sur les 80 ans 
des congés payés, les 60 ans de la Bande-Dessinée 
Gaston Lagaffe… La vie de Napoléon sera également 
résumée avec des décors et des jeux de lumière 
plutôt convaincants ! Sans oublier la présidentielle 
bien entendu.

 La Revue Bonne Garde 
 Jusqu’au 26 mars 2017 
 Ciné-Théâtre Bonne Garde 
 20, rue du Frère Louis à Nantes 
 www.revuebonnegarde.com & 02 51 83 66 69 

Ne perdez pas de temps et jouez avec nous pour tenter de gagner deux places : 
www.nantesseniorsmag.com
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UNE JOURNÉE QUI 
CHANGERA TOUT 

Le Théâtre Populaire Nantais est sur la scène 
de la rue Lekain tous les lundis soir jusqu’à 
l’été. C’est pour vous l’occasion de les 

découvrir dans Circuit Ordinaire.

Le TPN
Le Théâtre Populaire Nantais a pour vocation de 
mettre en scène des textes d’auteurs contemporains 
et classiques à destination d’un public non habitué 
des salles traditionnelles, un public populaire sans 
préjugé artistique. Leurs spectacles sont un écho à ce 
que chacun vit ! Les différentes pièces parlent de la 
nature humaine, elles racontent l’autre et nous même. 
Le 3 octobre 2016, le Théâtre Populaire Nantais ouvre 
une formation à destination des futurs comédiens 
professionnels. Cette école est ouverte à tous sans 
limite d’âge !

Synopsis
Dans le bureau d'une commissaire, une dénonciatrice 
a été convoquée. Depuis quinze ans, cette femme a 
envoyé des dizaines de lettres de dénonciation. Elle l'a 
fait par conviction, par dévouement, par soumission 
totale au système et à ses normes et quelque fois 

 Sorties 

pour l'argent. En cette journée particulière, tout 
bascule, elle a été dénoncée...

 Circuit Ordinaire - Jusqu’au lundi 26 juin 
 Théâtre de Poche Graslin - 5, rue Lekain - Nantes 
 www.theatredepochegraslin.fr 
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 La Recette - Rouleau de Printemps Crevette et Mangue

ROULEAU DE 
PRINTEMPS 
CREVETTE ET MANGUE
Ingrédients 
- 10 galettes de riz
- 200 à 250 gr de vermicelles de riz
- 20 crevettes
- 1 mangue
- Quelques feuilles de salade « feuille de chêne »
- 10 belles feuilles de menthe
- de l'eau

Etapes de préparation 
1 - Décortiquer et rincer vos crevettes. Couper-les en 
deux dans la longueur et retirer le petit boyau. Réserver.
2 - Détailler votre mangue en petite lamelle. Réserver.
3 - Plonger votre vermicelle de riz 10 min dans de l'eau 
très chaude afin de le réhydrater. Égoutter et réserver. 
4 - Rincer votre salade et vos feuilles de menthe et 
réserver-les.
5 - Placer de l'eau dans une grande assiette ou un 
plat. Préparer tous vos ingrédients à porter de main 
également.
6 - Immerger une galette de riz dans le plat d'eau, 
remuer doucement du bout des doigts de façon à 
sentir lorsqu'elle sera assez souple pour être roulée. 
Étendre la galette sur votre plan de travail recouvert 
d'un torchon humide. Déposer 4 demi-crevettes, face 
coupée vers vous, sur le bas de votre galette, puis sur 
vos crevettes une feuille de menthe, et empiler ensuite 
un peu de mangue, un peu de vermicelles de riz et de 
la salade. 
7 - Maintenant fermer le rouleau : replier le bas de 
votre galette sur les ingrédients, puis replier les côtés 
et rouler tout en serrant pour fermer la galette de 
riz. Recommencer ainsi de suite pour les galettes 
suivantes. 

*Astuces – Idées* 
• Envelopper individuellement vos rouleaux de 
printemps dans du film étirable pour aider à maintenir 
le rouler jusqu'au service. 
• Laisser vos rouleaux 1 heure au frais avant de servir, 
si vous pouvez... A moins que vous ne les mangiez 
directement après les avoir préparés. 

Merci à notre partenaire 
www.unegrainedidee.com pour la 
recette et la photographie !
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d’idée». Elle est protégée par les textes en vigueur sur le 
droit d’auteur. Toute diffusion ou copie sans autorisation de 
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