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À l'heure où je me lance dans l'écriture de cet édito de rentrée, je m'efforce de croire en un monde meilleur, j'entends par 
là, un peu plus respirable !

Si mon âme demeure de plus en plus légère (à ce rythme là, l'effet de lévitation va devenir réalité), mon corps s'alourdit de 
plus en plus sous le poids des mauvaises nouvelles : l'Ouest de la France bat des records de chaleur, des milliers d'hectares 
partent en fumée sous nos yeux, Poutine poursuit ses offensives en Ukraine et menace les Pays frontaliers, les aéroports 
sont bondés de vacanciers mais nos grands oiseaux accusent du retard au décollage (le secteur aérien bat de l'aile), sans 
parler de l'explosion des prix à la pompe (redécouvrons les joies du vélo au bord de loire) !

Mais la rentrée avec son lot de bonnes intentions va, je l'espère, nous permettre de retrouver le chemin des salles culturelles 
et de divertissement, qui plus que jamais, comptent sur vous pour venir applaudir copieusement tous nos artistes, qui n'ont 
de cesse de vouloir vous étonner !

Nous vous conseillons particulièrement la 2ème édition de la Nuit du Théâtre qui se tiendra le samedi 24 septembre 2022 !!  
(le temps d'une soirée, 10 théâtres nantais s'unissent autour de 24 spectacles : à vous de jouez !)
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RESTAURATION DE 
L'ABBAYE DE 
VILLENEUVE

Rachetée en 2020 par le groupe Akena, 
l'Abbaye de Villeneuve, aux Sorinières, 
a subi de gros travaux pour devenir un 

hôtel 4 étoiles de standing

Très importante au XVème siècle l’abbaye est 
victime de la révolution, l’église est détruite, 
beaucoup de batiments brulés et les tombes des 
seigneurs sont profanées et leurs cendres jetées 
au vent.

L’Abbaye de Villeneuve a été construite en 1201 par 
des moines cisterciens. Partiellement endommagée 
par le poids des siècles, elle avait été transformée 

en hôtel en 1974. 

C’est une vieille dame âgée de plus de 800 ans. 
Et elle s’apprête à tourner une nouvelle page de 
son histoire. Fermée au public depuis près de 
deux ans, l’Abbaye de Villeneuve, aux Sorinières, 
au sud de Nantes, a réouvert ses portes le 15 
juin en tant qu’hôtel quatre étoiles. Le bâtiment 
médiéval, dont il reste certaines parties datant du 
XIIIe siècle, était déjà un établissement hôtelier haut 
de gamme depuis 1974. L’ancien propriétaire, qui 
avait transformé la bâtisse alors à l’abandon, y avait 
reçu certains clients prestigieux, à l’image du Dalaï 
Lama (2008), de Catherine Deneuve ou de l’équipe 
de France de football menée par Zidane. 

Mais il avait choisi de passer la main en 2020 et 
c’est le groupe Akena qui est devenu acquéreur 
de cet écrin atypique. « C’était un hôtel connu par 
beaucoup de monde, bien placé, très attirant par 
son passé, mais qui ne correspondait plus trop à 

© Abbaye de Villeneuve

l’époque. Il a fallu changer énormément de choses 
pour en faire un 4 étoiles étendard pour notre 
groupe », explique Marc Plisson, président d’Akena.

« Le résultat est époustouflant »

Plus de 6 millions d’euros ont été investis pour 
restaurer l’abbaye, moderniser les 18 chambres 
et ajouter un bar, une brasserie, une cave à vins 
ouverte à la dégustation et un club à cigares. « Les 
travaux ont duré deux ans, indique Marc Plisson. Le 
chantier a été colossal, notamment pour l’électricité 
et la fibre. On a aussi fait quelques choix audacieux 
mais le résultat est époustouflant. Ça va au-delà 
de ce qu’on imaginait. On tenait à donner une 
dimension chic tout en apportant une ambiance 
cocooning, où l’on se sent à l’aise. »

Le restaurant gastronomique a été conservé mais sa 
carte a été revisitée, en lien avec Philippe Legendre, 
ancien chef triplement étoilé du Georges-V. 

L’hôtel dispose aussi de deux salles de séminaires, 
d’une grande salle de réception, d’une piscine 

circulaire, d’un vaste jardin arboré et à l'arrière de 
l'abbaye, les chambres, le lobby et les restaurants 
donnent sur la piscine et le jardin. Comptez de 150 
à 490 euros la nuitée. 

« Au niveau des services, on pourrait prétendre à du 
5 étoiles », considère Thierry Kremper, le nouveau 
directeur, lequel confie avoir l’intention de créer une 
« dizaine de chambres supplémentaires » à moyen 
terme.

Quant aux éléments historiques, ils ont été 
précieusement sauvegardés, notamment l’ancien 
cloître construit par les moines cisterciens. « Ce 
patrimoine exceptionnel devait être valorisé. On 
sent que les pierres ont du vécu quand on entre 
ici », insiste Thierry Kremper. La nouvelle Abbaye 
de Villeneuve emploie une quarantaine de salariés, 
contre une douzaine auparavant.

Il s’agira du 27e établissement français du groupe 
hôtelier Akena, basé à Rezé. Son premier en 
catégorie 4 étoiles. En pleine croissance, l’enseigne 
va passer à 35 hôtels d’ici à 2023.

 Actualités -  Abbaye de Villeneuve Actualités -  Abbaye de Villeneuve  
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 Actualités - Sélection Shopping Actualités - Sélection Shopping  

Bol en grès nantais - Bleu/vert à reflets ocre avec prénom doré
Passe au lave-vaisselle et au micro-onde
Dimensions : 12 x 5,5 cm - 300g
Fait main à la Chapelle-sur-Erdre
nantaises.com - 30,00 €

Bouteilles de soupes froides avec sa touche d'iode - 1 pers.
La Verte : concombre, poivron vert et algues
La Rouge : tomate, concombre, poivron rouge et algues
Simple à préparer et pratique avec leur bouteille en verre
La Belle-Iloise
12, rue de la Fosse - Nantes
02 51 83 19 93 - labelleilloise.fr - 8,95 €

Crème anti-rides avec SPF 20- Dr. Pierre Ricaud
Une crème triple action :  lisse, uniformise le bronzage et protège
A base de peptide et d'acide hyaluronique
Pot de 40 ml
Dr Pierre Ricaud
11, rue Contrescarpe - Nantes
ricaud.com - 35,00 €

Aloe Vera en vase
Plante décorative et médicinale
Arrosage : au printemps et été, 1 fois par semaine - le reste de 
l'année, lorsque la terre est sèche sur quelques centimètres
Jean Tessier Fleuriste
2, rue des Carmélites - Nantes
jeantessierfleuristenantes.com - 28,00 €

Trevis, chaussures bateau pour homme
Extérieur et intérieur cuir 
Semelle intérieure amovible
Semelle extérieure composée d'un schock-absorber et de 
soft-air technologie qui absorbent les chocs de la marche  
Talon : 1,5 cm
Mephisto
7 place Saint-Pierre - Nantes
02 40 47 87 28 - mephisto.com - 180 €

L'intemporelle marinière à manches 3/4 orné de rouge
Un intemporel de la garde robe avec sa touche framboisier qui la 
ravive et lui apporte de la gaieté.
100% coton - Lavable en machine, ne pas mettre au sèche linge
Armor Lux
12, rue de la Barillerie - Nantes
ou Passage Pommeraye Galerie Régnier
armorlux.com - 55,00 €
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 Bien-être - Vélos d'appartement Heurus  

HEURUS : UN AUTRE 
REGARD SUR LA 
VIEILLESSE

Heurus signifie « bonheur » en breton et 
ce n’est pas un hasard. Il s’agit d’offrir 
une vraie solution alternative pour les 

seniors autonomes. Les résidences Heurus 
sont un modèle hybride qui se distingue par 
son offre : des logements adaptés au 
viellissement, des services communs de 
haute qualité, des espaces de vie partagés 
chaleureux, du personnel bienveillant et 
généreux.
Les Résidences Services Séniors Heurus accueillent 
des personnes autonomes ou fragilisées, seules ou 
en couple, recherchant une solution pour vieillir 
sereinement, sans avoir à changer d’environnement.
Elles profitent toutes d'un positionnement 
stratégique, dans un environnement attractif à 
proximité des commodités. Après étude, elles sont 
implantées géographiquement là où l’offre de 
solutions d’hébergement pour personnes âgées est 
réputée insuffisante.
Tous les appartements Heurus sont proposés 
à la location, du T1 au T3, et répondent à la 
règlementation PMR (Personne à Mobilité Réduite). 

Les équipes Heurus sont présentes 24h/24 dans 
la résidence, permettant aux séniors de se sentir 
en sécurité, même en cas de perte d’autonomie 
avancée ou d’accident de santé.

Zoom sur le SAAD internalisé
Afin de permettre aux résidents de rester le plus 
longtemps possible au sein des résidences, Heurus a 
fait le choix de proposer l’intervention de personnels 
soignants dans l’accompagnement aux gestes de la 
vie quotidienne : se laver, se doucher, s’habiller, se 
déplacer, etc.
Le choix aurait pu se porter sur l'intervention de 
prestataires extérieurs or, afin de s'assurer de 
la qualité des prestations et de leur adaptation 
au quotidien, Heurus a préféré proposer ce 
service complémentaire en option. En évitant des 
surcouts inutiles liés au frais ou temps dédiés 
aux déplacements, c’est le résident qui décide du 
temps qui lui est consacré. De plus, le montant 
de l’APA permet d’aller relativement loin dans 
l’accompagnement.
L'objectif étant de repousser l'entrée en EHPAD qui, 
lui, propose un accompagnement hyper collectif, 
souvent peu individualisé. Ainsi grâce à l’expertise 
et la connaissance des besoins réels des séniors, 
Heurus permet aux résidents de rester acteurs de 
leur vie, tout en proposant une approche préventive 
de la perte progressive de leur autonomie.

LES BIENFAITS 
DU VÉLO 
D'APPARTEMENT
Normalement, une heure de vélo pour les 
personnes âgées, voire une demi-heure, 
à allure modérée par semaine permet de 
retrouver et d’entretenir sa forme physique.

Cette activité permet notamment l’amélioration 
du fonctionnement du système cardiovasculaire. 
De plus, en tant que sport non porté, il est aussi 
idéal pour renouer avec les exercices physiques 
sans pour autant mettre à mal les articulations. Au 
contraire, cette discipline a des vertus bienfaitrices 
pour celles-ci, notamment pour les genoux et la 
hanche.

Les bienfaits du vélo sur le mental
Un tour de vélo augmente les niveaux de sérotonine 
et de dopamine, des régulateurs d’humeur qui 
impactent positivement votre moral. Le cyclisme 
lutte donc contre les symptômes de la dépression, 
mais également de l’anxiété et du stress. 

Faire du vélo d’appartement : une activité 
recommandée pour les personnes âgées ?

Commencer ou reprendre la pratique d'une activité 
physique doit toujours s’accompagner de quelques 
précautions pour le senior. Il est recommandé de 
réaliser un bilan médical complet avant de pratiquer 
le vélo d'appartement. Lors de cette consultation, 
le médecin tient compte de l'âge de l’aîné, de son 
niveau sportif et de l’ancienneté de sa sédentarité, 
et conseille la personne âgée quant à la fréquence 
recommandée d’exercice physique.

S'adresser à un coach sportif pour accompagner sa 
pratique du vélo d'appartement peut aussi s'avérer 
pertinent.

Les seniors étant souvent plus fragiles, il est 
essentiel de choisir un vélo d’appartement adapté 
à leurs besoins. Il faut que l'appareil conjugue 
qualité, confort et fiabilité pour prévenir tout risque 
de blessure et de démotivation.

Quels sont les bienfaits du vélo d'appartement 
sur la santé des seniors ?

Le vélo d’appartement est parfait pour profiter des 
bienfaits du sport car l'appareil aide le senior à 
maintenir son capital santé pour rester autonome 
dans son domicile le plus longtemps possible. 
Grâce à son niveau de résistance réglable, le vélo 
d’appartement pour personnes âgées s’adapte aux 
débutants comme aux sportifs confirmés. Il permet 
aux seniors de rester en forme et de reprendre 
confiance en leurs capacités physiques.

Le vélo d’appartement contribue à faire reculer les 
effets de l’âge sur le corps et à affiner sa silhouette. 
Avec cet équipement, le senior a la possibilité de 
pratiquer un entraînement cardio-vasculaire très 
bénéfique à sa santé, sans sortir de son domicile.

Retrouvez plus d'informations sur les vélos d'appartement 
sur notre site internet : www.nantesseniors.com
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LE SOIN GLOBAL 
ANTI-ÂGE : 
AQUATONIC

Aquatonic propose différents soins  
visage pour notre plus grand bonheur. 
On y trouve les soins adaptés à tous 

les types de peau. Soin hydratation marine, 
pureté marine, douceur marine et de 
nombreux soins anti-rides. 
Les Thermes Marins de Saint-Malo ont développé 
un soin tonique et ciblé que vous pouvez retrouver 
au spa Aquatonic. 

Ce soin est réalisé à partir de 3 actifs innovants : 

Le naissain d'huîtres
Uniquement utilisé par les Thermes Marins de 
Saint-Malo, l'extrait de naissain d'huîtres est un 
pur trésor pour la peau. Une substance magique 
riche en minéraux et oligoéléments. Il permet une 
reminéralisation et une hydratation de la peau en 
libérant du collagène et des protéines. En bref, une 
véritable arme pour lutter contre le vieillissement 
cutané. 

L'acide hyaluronique
L'hydratation est importante si l'on veut une peau 

bien ferme et repulpée, d'où la présence d'acide 
hyaluronique dans ce soin. C'est un actif qui augmente 
le développement et la croissance des cellules 
souches saines de la peau. Reconnu comme meilleur 
actif hydratant, il trouve toute sa place dans ce soin. 

Le collagène marin
Reconnu comme le collagène le plus efficace grâce 
à la petite taille de ses particules et leurs poids si 
légers qu'ils pénètrent facilement dans la circulation 
du sang afin de mieux cicatriser, réparer et nourir 
l'épiderme. On peut retrouver dans sa composition 
des vitamines C.  Il permet de stimuler la production 
naturelle de protéine de collagène et notamment 
de produire des molécules comme l'élastine, ce qui 
amène à l'atténuation voire disparition des signes 
de l'âge. 
Tous ces ingrédients font de lui le soin complet et 
parfait pour une peau mature. Hydratation, élasticité 
renforcée de quoi repartir avec un visage qui paraît 
10 ans de moins.

Le soin Aquatonic

Prendre le temps de se détendre et de prendre soin 
de soi, c'est l'objectif du spa Aquatonic pour ses 
clients. 

Avant ce soin global anti-âge, profitez d'un modelage 
pour le dos de 10 minutes pour seulement 18€. De 
quoi casser toutes ses tensions accumulées pour 
être totalement reposé et profiter du soin qui suit. 
C'est parti ! 1h20 de soin et massages, l'ensemble 
de ces actifs vont hydrater, rebooster l'élasticité, 
repulper, tonifier et lisser votre peau.

 Bien-être - Aquatonic

Aquatonic Nantes - Carré Lafayette
5 place Aristide Briand

44 000 Nantes
nantes@aquatonic.fr
Tél. 02 40 41 89 89

Naissain d'huîtres
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 Balade - Camifolia

LE JARDIN CAMIFOLIA  

Le Jardin Camifolia intègre le service 
tourisme de la commune de Chemillé-
en-Anjou. Élus et agents de la 

collectivité, ainsi que l’association des 
Amis du Jardin, concourent au 
développement de ce site à vocation 
pédagogique, touristique et scientifique.

Sous la responsabilité de la directrice de 
l’établissement et la coordination du responsable 
tourisme, le jardin emploie directement 6 
agents permanents à temps complet. L’équipe 
est renforcée par des recrutements saisonniers 
entre mai et octobre. Le jardin reçoit chaque 
année les contributions de nombreuses personnes 
physiques ou morales pour mener à bien ses 
missions : bénévoles des Amis du Jardin, 
institutionnels des mondes du végétal et du 
tourisme, professionnels de la filière Plantes de 
Santé – Beauté – Bien-être….

Le Jardin Camifolia de Chemillé-en-Anjou est un 
écrin de verdure situé au cœur de la vallée de 

l’Hyrôme. Il présente plus de 600 espèces de 
plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales 
aux propriétés étonnantes. Un panel de plantes aux 
propriétés étonnantes comme la camomille, plante 
emblématique du territoire. À travers des senteurs, 
bruissements, textures, dégustations et couleurs, 
le Jardin Camifolia entraîne le public dans une 
déambulation ludique et insolite qui éveille tous 
les sens.

Créé en 1976 par un groupe de producteurs 
dans le jardin de la mairie à l’époque, le Jardin 
Camifolia témoigne d’une activité séculaire du 
territoire. Jardin public à l’origine, il a connu 
plusieurs réaménagements au fil des années. En 
1996, l’association Les Amis du jardin en synergie 
avec l’Office de Tourisme et de la communauté 
de communes de la région de Chemillé, s’est 
attachée à déployer un site pédagogique, culturel 
et touristique autour du jardin. Le Jardin Camifolia 
a été inauguré en 2008. Il a reçu le label « Jardin 
botanique de France et des pays francophones » 
en 2010 et le label « Jardin Remarquable » en 
2018 par le Ministère de la Culture. Il dispose de la 
marque « Qualité Tourisme » depuis 2012.

© Chemillé en Anjou
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 Balade - Camifolia      
En 2022, embarquez dans les nouveaux espaces 
de visite ! 

Le Jardin Camifolia se dote, en effet, d’un nouveau 
parcours paysager et scénographique avec la 
Colline des senteurs, l’Allée des plantes d’ici, la 
collection du botaniste, la Croisée des simples, le 
Jardin éphémère, la Prairie savoureuse, le Val des 
plantes secrètes…

Des espaces de détente sont mis à votre disposition 
tout au long du parcours afin que vous puissiez 
profiter pleinement de ce site pédagogique, 
passionnant et plein de découvertes.

Vous pouvez aussi découvrir le jardin en vous 
amusant grâce à notre nouveau parcours découverte 
sous forme de jeu de piste. Puis, à travers un 
parcours sensoriel, ludique et expérimental, vos 
enfants stimulent leurs sens. La forêt de bambous 
et le passage araignée font également le bonheur 
des petits comme des grands.

Au terme de ce parcours végétal, profitez de 
la terrasse pour déguster infusions et autres 
préparations gustatives ou rejoindre le théâtre de 
verdure pour assister au spectacle de la nature.

Le site détient les labels Jardin botanique de France 
et des pays francophones, Jardin remarquable, 
GRAINE Pays de la Loire et Qualité Tourisme.

Au milieu du XIXe siècle, la France est touchée 
par la crise du phylloxera qui ravage les vignes 
de la région. Afin d'aider les viticulteurs locaux à 
subvenir à leurs besoins, un agriculteur développe 
la production de camomille romaine, importée de 
Belgique. La culture de cette plante médicinale va 
s'étendre autour de Chemillé. 

À son ouverture, il compte trois jardins : le jardin 
botanique, l'allée des tinctoriales et la collection de 
camomilles.

Un but éducatif

Camifolia est conçu pour accueillir les scolaires, les 
visites de loisir et les instituts médico-éducatifs. 
Les animations pédagogiques se déroulent dans 
des aménagements paysagers adaptés. Ces 
ateliers ont pour but de développer, de partager et 
de transmettre des connaissances mais aussi de 
vivre des moments de créativité et de plaisir autour 
des 5 sens.

Jardin Camifolia
1 rue de l'Arzillé, Chemillé
49120 Chemillé-en-Anjou
contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

www.jardin-camifolia.com
Tel. 02 41 49 84 98
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 Voyage - Amsterdam  

VISITER AMSTERDAM 

Après un été chaud et avec le 
réchauffement annoncé il est tentant 
de passer l’été dans une destination 

plus fraîche mais festive en même temps. 
Facilement accessible notre choix se porte 
sur Amsterdam. La belle a en effet de 
nombreux atouts.

En direct au départ de Nantes l’avion nous emmène 
à l’aéroport d’Amsterdam  ; l’atterrissage est 
l’occasion de survoler les énormes installations 
portuaires de cette ville tournée comme les 
Pays-Bas tout entiers vers la mer. Ville d’échange 
et de commerce Amsterdam utilisait l’eau pour 
ses transports. Ainsi la carte postale correspond 
bien à la réalité avec un centre-ville quadrillé de 
canaux et une architecture reconnaissable en un 
clin d’œil. Les habitants déménageaient (encore 
aujourd’hui  ?) beaucoup et pour charger aussi 
bien les meubles que les marchandises on trouve 
des poulies et crochets en haut des façades, 
celles-ci étant penchées vers l’avant pour faciliter 
la manœuvre !

Une ville de patrimoine

Musée Van Gogh

Le musée avec la plus grande collection de 
peintures de Vincent Van Gogh. En raison de la 
limite du nombre de visiteurs en haute saison, vous 
devez réserver le billet à l'avance.

Rijksmuseum

Avec plus de 5000 peintures, ce musée raconte 
l'histoire néerlandaise et notamment le dix-septième 
siècle, également connu sous le nom d'âge d'or 
hollandais. Vous pouvez admirer des peintures 
de renommée mondiale  : Rembrandt , Johannes 
Vermeer…

Maison Anne Frank

La jeune fille juive Anne Frank est connue dans le 
monde entier pour son journal. Le musée comprend 
une visite de la salle derrière l'étagère mobile où sa 
famille se cachait. C'est l'un des endroits les plus 
émouvant d'Amsterdam. Vous pouvez uniquement 
réserver des billets sur le site officiel. 

De Dam - la place centrale

Sur la place centrale d'Amsterdam se trouve le palais 

  Voyage - Amsterdam   

royal d'Amsterdam, la Nieuwe Kerk et le monument 
national. Les grandes rues commerçantes sont 
directement reliées à la place... Une autre attraction 
que vous pouvez visiter ici est le musée de cire 
Madame Tussaud.

La maison Rembrandt

Il s’agit de la maison et du lieu de travail de 
Rembrandt van Rijn, où il vécut de 1639 à 1658. 
Ce magnifique et majestueux musée regorge de 
meubles, d’art et d’objets anciens 

Une ville qui bouge

Concertgebouw

En raison de son excellente acoustique, le 
Concertgebouw d’Amsterdam est l’une des salles 
de concert les plus célèbres au monde. Si vous 
souhaitez visiter ce magnifique bâtiment construit 
en 1888, deux options vous sont proposées : une 
visite guidée ou assister à un concert.

Leidseplein & Vie nocturne

Leidseplein est la place la plus animée d'Amsterdam. 
Elle est entourée de nombreux cafés, restaurants, 
théâtres et salles de concert.

Heineken Experience

L'expérience Heineken est située dans la plus 
ancienne brasserie d'Heineken. La visite interactive 
de 90 minutes vous racontera l’histoire, le processus 
de production et la commercialisation de la marque 
de bière la plus célèbre des Pays-Bas.

Le Quartier Rouge d'Amsterdam (en néerlandais 'De 
Wallen') est la zone de prostitution d'Amsterdam 
avec plus de 300 lieux de travail pour la prostitution 
en vitrine. Le nom vient des nombreuses lampes 
rouges des fenêtres . Le quartier compte également 
de nombreux sex-shops, cafés, spectacles de 
sexe et un musée de la marijuana. Le quartier est 
maintenant l'une des attractions touristiques les 
plus importantes d'Amsterdam…

Une ville où il fait aussi bon prendre son temps 

Croisière sur le canal

Du canal, vous pouvez voir la vraie beauté des 
maisons d'Amsterdam et profiter du calme de la 
navigation. Vous pouvez également opter pour 
des excursions plus spéciales en bateau, comme 
une promenade avec un dîner ou une promenade 
romantique aux chandelles.

Le Vondelpark est le plus grand parc urbain 
d'Amsterdam. L'entrée au parc public est gratuite. 
On y trouve des étangs, des fontaines, des statues, 

une roseraie, une maison de thé. Il y a aussi des 
concerts fréquents et des théâtres en plein air dans 
le Vondelpark

L'attraction la plus populaire en mars, avril et mai 
est le Keukenhof. Le Keukenhof est un magnifique 
parc plein de tulipes et de fleurs. Il est facile d'aller 
en un jour d'Amsterdam. Vous pouvez choisir 
des excursions organisées ou vous rendre au 
Keukenhof en utilisant les transports en commun.

Comme vous le voyez Amsterdam a de nombreuses 
facettes. A vous de choisir comment aborder cette 
jolie et très dynamique cité.

Heineken Tour
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 Auto - Citroen Méhari

LA CITROËN MÉHARI

En mai 68 c’est la révolution ! je veux 
parler de la nouvelle voiture tout en 
plastique qui est lancée par Citroën !

La voiture surprend par ses matériaux modernes, 
l’ensemble de la carrosserie est en plastique, un 
élément encore tout nouveau qui voyait alors son 
application à l’automobile. Plastique ? Plutôt de 
l’ABS pour être exact, acronyme de Acrylonitrile 
Butadiène Styrère, un polymère thermoplastique 
qui présente plusieurs capacités comme celle 
d’être rigide, de résister aux chocs tout en étant 
léger, et pouvant être moulé. 

Citroën reprend ces capacités comme argument 

de vente, sans oublier de signaler que ce 
matériaux peut être teinté dans la masse et 
permet d’offrir au client une large palette de 
couleurs, mais surtout une teinte qui ne se raye 
pas et ne s’enlève pas.

La Citroën Méhari présente la particularité d’être 
entièrement découvrable, elle reprend là l’esprit 
de la 2CV en permettant de rouler cheveux aux 
vents. Mais pour la Méhari, cela va encore plus 
loin car tout ce qui se trouve au dessus de la 
ceinture de caisse peut être enlevé, y compris 
le pare-brise qui se replie sur le capot. Ça, c’est 
pour le côté ludique; car la Dyane 6 méhari est 
aussi un utilitaire qui permet de transporter 
jusqu’à 400kg de charge utile, alors que la 
voiture ne pèse que 525kg à vide !

 Auto - Citroen Méhari 

La genèse de la Mehari  : pas tout à fait une 
idée Citroën…

Le véritable père de cette voiture est également 
l’auteur du Berlingot Dop, ancien pilote de chasse, 
et sera plus tard le fondateur du Marineland 
d’Antibes : le Comte Roland de la Poype. Après 
avoir réalisé un prototype sur base 2 ch., il 
projette une commercialisation sous forme 
d’un kit. Il présente le projet à Pierre Bercot, le 
président de Citroën, qui souhaite alors intégrer 
le véhicule à la gamme Citroën !

L’accueil de la Méhari fut toutefois réservé, 
l’année 1968 s’achève après une production de 
837 exemplaires. Il est vrai, ce résultat ne veut rien 
dire car la voiture n’a été commercialisée que sur 
les derniers mois de l’année, et que le principal 
fut produit pour que les concessionnaires aient 
un modèle en exposition. L’année 1969 dissipe 
les doutes sur la voiture qui voit ses ventes 
grimper à 12.624 exemplaires cette année, 
nombre de clients l’achètent comme voiture pour 
leur résidence secondaire.

Exemplaire d’époque ou neuf ? c’est possible !

Des véhicules reconstruits à neuf et conformes 
à  l'origine.

Le 2CV Méhari Club Cassis reconstruit des 
dizaines de 2CV et Méhari par an. L’ensemble 
des interventions est réalisé dans les ateliers de 
Cassis dans le strict respect de la philosophie 
Citroën et selon un cahier des charges 
extrêmement rigoureux.

Disposant de pièces conformes à l’origine, ces 
véhicules sont remis avec un rapport d’expertise 
et ils bénéficient d’une garantie de 24 mois.
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AU COEUR DE LA 
PRISON DES FEMMES
Un récit – témoignage de  Marie-Annick Horel

La Grande Librairie lui a ouvert 
ses portes, ainsi qu’à trois autres 
écrivain.e.s  et  nous avons pu grâce  à 

eux  nous plonger dans l’univers carcéral 
à travers leurs  expériences différentes et  
particulièrement enrichissantes.

Marie-Annick Horel  a  découvert  à l’âge de 21 ans 
ce milieu  en faisant le choix délibéré de devenir 
surveillante de prison.

Elle a passé l’intégralité de sa carrière dans le 
seul centre pénitentiaire de France exclusivement 
réservé aux femmes, à savoir celui de Rennes.

Elle nous raconte la confrontation avec la violence 
mais aussi son immense fierté d’exercer un métier 
qu’elle considère encore comme une «  zone 
d’ombre de la république ».

Souvent seules :

Marie-Annick Horel sait nous faire partager 
l’extrême  solitude de ces femmes détenues qui 
contrairement aux hommes ne reçoivent que  peu 
de visites. Leur fragilité sociale et psychologique est 
frappante et l’on note que si les femmes détenues  
ne représentent que 3.5 % de la population carcérale 
totale, la plupart présentent un point commun, celui 
de ne posséder qu’un niveau d’instruction faible  :  
20% sont illettrées, 50 % possèdent un niveau 

 Lecture - Marie-Annick Horel

de primaire et 30 % ont suivi un cursus scolaire 
dans le secondaire. 

Beaucoup bien entendu ont déjà subi des violences 
dans leur enfance et/ou dans leur vie conjugale.

Il ne s’agit pas de justifications mais d’une 
nécessité de réfléchir et comme le souligne 
l’autrice, de prendre en compte que les femmes ne 
se pardonnent à elles-mêmes que rarement !

L’autrice y décrit les  différents profils 
psychologiques de ces femmes, et les soucis 
inhérents à l’incarcération comme la drogue qui 
circule, le suicide, l’indigence, l’homosexualité, 
les accouchements  et également la violence. Elle 
témoigne   de la nécessité  pour les surveillantes 
d’être en capacité de gérer les conflits, de rassurer 
mais aussi de faire preuve de la plus grande fermeté 
lorsque cela s’avère indispensable.

Bien entendu ce livre, plutôt ce témoignage,  ne 
comporte aucun angélisme et l’autrice est des 
plus claires sur son expérience,  ses joies et 
également ses déceptions.

En conclusion, après cet engagement de 37 années 
comme surveillante, Marie-Annick Horel reconnaît 
que  «  la prison comporte ses travers, mais 
qu’elle devrait être un espace de reconstruction  
pour l’individu et qu’il est urgent de mettre en 
place des leviers de réinsertion indispensables 
pour éviter la récidive. »

Éditions Tallandier – 217 p. – 18.90 €

Sur le même thème nous vous conseillons 
également Fragments de Prison de Véronique 
Sousset, directrice de prison pour femmes. (Éditions 
Cherche-Midi) 
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 Culture - Le théâtre Beaulieu

LE THÉÂTRE 
BEAULIEU

Le Théâtre Beaulieu est en 
construction depuis un peu plus d'un 
an. Le projet est sur les rails depuis 

2016, l’ouverture est prévue le vendredi 
16 septembre. 

IL faut savoir que le Théatre Beaulieu (jusqu’à 
cette année installé au semaphore) accueillait 
30 000 spectateurs par an. Mis à mal par la crise 
sanitaire il est certain que sa survie (comme 
beacoup de thêatres privés) tient en grande 
partie au soutien de l’état. Le Théâtre beaulieu 
lance donc une nouvelle dynamique avec la 
construction de son nouvel écrin.

Au sein du nouveau théâtre de 600 m2, 308 
personnes pourront prendre place dans les 
tribunes. Comme les années passées Olivier 
Collin proposera de grands classiques de la 
comédie et des créations originales. Un espace 
modulable permettra d’accueillir des ateliers et 
des cours.

Le nouveau théâtre fait partie d’un programme 
immobilier de 174 logements, Loire en scène, 
porté par Habitat 44 et Eiffage, tout proche de 
centre commercial Beaulieu, le long de la Loire. 
Pour frapper les trois coups, rendez-vous au mois 
de septembre 2022.

Ouverture le vendredi 16 septembre 2022
www.theatrebeaulieu.fr

02 49 10 63 10

© Yves Burdet
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 Culture - Musique classique

L’HOMME QUI NE RIT 
JAMAIS

Icône du cinéma muet américain, ayant 
marqué l’histoire du 20e siècle par son 
flegme et sa pratique du gag avec une 

précision d’orfèvre, le grand Buster Keaton 
sera à l’honneur le temps d’un ciné-concert 
hommage de l’ONPL.

Il est comme Charlot et son costume, Harold Lloyd et 
ses lunettes ou Max Linder et ses airs de dandy gaffeur : 
reconnaissable entre mille. Avec son chapeau canotier 
et son costume souple, Buster Keaton est aujourd’hui 
classé vingt et unième acteur de légende par l’American 
Film Institute. Cascadeur et poète au physique et à 
l’imaginaire rare, c’est aussi un metteur en scène à 
l’inventivité cinématographique furieusement d’avant-
garde. Chaplin, encore lui, le citera souvent comme 
modèle parmi ses références comiques et burlesques. 
C’est dans trois courts métrages d’entre 1920 et 1921 
que Buster sera mis à l’honneur et en musique, 100 ans 
séparant la réalisation des dits-films de la composition 
de la partition par Marc-Olivier Dupin. Une bande-

DU BAROQUE AU 
MODERNE

Un beau voyage nous tend les bras 
le 27 septembre au soir : l’ONPL 
propose deux concertos du 20e siècles 

précédés d’une réécriture de pièce baroque. 
Trois sommets du répertoire en une soirée !   

On commencera notre voyage au 18e siècle avec une 
adaptation unique de la Sonate K.260 de Domenico 
Scarlatti, compositeur espagnol clé du mouvement 
baroque et maître des sonates pour clavecin dont il 
développera largement le langage et la technique. 
C’est ce qui pousse le violoniste Aurélien Maestracci 
à réorchestrer entièrement cette sonate, dans une 
relecture oubliant le clavier seul pour mettre en lumière 
toutes les sonorités de l’orchestre symphonique. Un 
exercice de style à ne pas manquer.

En deuxième partie de soirée, place au compositeur 
Jean Sibelius. Mort en 1957, ce finlandais est l’un des 
artistes qui symbolise le mieux la naissance de l’identité 
nationale finlandaise. S’il enracine son œuvre dans la 
tradition musicale du pays et d’une certaine façon dans 
le nationalisme, Sibelius fut pourtant très attentif aux 

révolutions musicales Européennes, se faisant parfois 
l’écho de Wagner, Debussy ou Tchaïkovski.  Dans son 
concerto pour violon, il témoigne de la grandeur et de 
la beauté des paysages scandinaves, par une musique 
résolument moderne et tonale bien que profondément 
romantique. C’est la violoniste russe Alena Baeva qui 
nous ensorcellera de la puissance de cette œuvre 
fondatrice.

Pour clôturer cette belle soirée, place au concerto pour 
orchestre de Béla Bartók. Composé aux États-Unis en 
1943 où le compositeur, malade et endetté, a fui le 
nazisme de son Autriche-Hongrie natale, cette œuvre 
redéfinit la notion de concerto. Là où le concerto 
traditionnel fait intervenir un soliste avec l’orchestre 
pour l’accompagner, Bartók offre une véritable partie 
de soliste à chaque pupitre. Œuvre multiple par ses 
ambiances, on y passe de l’austérité à la vitalité, 
en passant par le lugubre et la grandeur. Comme 
Bartók en a l’habitude dans son œuvre, la partition 
rend grandement hommage aux musiques folkloriques 
d’Europe centrale. Un irrésistible voyage !

Le concerto pour orchestre de Bartók et un concerto pour 
violon par Alena Baeva

Le mardi 27 septembre 2022
La Cité des Congrès

non-originale pleine de vie et de trouvailles sonores 
qui traduit la trajectoire éblouissante et brève de cette 
légende du cinéma burlesque, qui confia au réalisateur 
et critique Peter Bogdanovich lors d’une conversation  : 
« Je souhaiterais être mis en terre avec un jeu de cartes 
et un chapelet afin d’être prêt à toute éventualité ». La 
classe américaine. 

Ciné-concert Buster Keaton
Le jeudi 20 octobre 2022

Cité Des Congrès

Buster Keaton
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 Culture - Divertissement

AMITIÉ 
FRANCO-SUÉDOISE

Si on vous demande de citer le plus grand 
succès suédois dans le monde, vous 
penserez sans aucun doute à Ikea comme 

tout le monde. Vous changerez d’avis après le 
spectacle délirant de Blønd and Blönd and Blónd.

Un mariage entre un Suédois et une Française, les 
meilleurs amis du marié pour animer la danse, une 
playlist farfelue et loufoque ne respectant aucune des 
icônes de la grande chanson française. Voilà le postulat 
de départ de « Mariaj en chønsons », le nouveau grand 
n’importe quoi du plus célèbre trio de vrai-faux suédois 
(et ça ne court pas les rues…). Après le succès de leur 
premier spectacle « HØMAJ à la chønson française » 
où ils revisitaient le répertoire Francophone en les 

pastichant à leur façon, Glär, Mår et Tø (de leurs vrais 
noms Claire Méchin, Marie Combeau & Romain Sellier) 
parodient les codes du mariage traditionnel, avec 
les traditionnelles photos souvenirs projetées sur un 
écran, le repas à rallonge, l’homélie, les compliments 
des proches... Nos trois compères font de louables 
efforts pour parler et chanter en français en dépit 
de leur accent «  suédois  », tous drapés de leurs 
plus beaux costumes traditionnels, et déconstruisent 
avec leur fausse innocence cette sacralisation bien 
chauvine qui fait son apparition dès qu’on cause 
chanson FRAAANçaise. Un art du pastiche délectable, 
burlesque et hilarant, ou variétoche, musette, java 
et French-Touch ne résistent pas à la suéditude 
passionnée mais corrosive du trio. Et si quelqu’un 
s’oppose à cette union, qu’il se lève et construise seul 
une bibliothèque Billy !

Blønd and Blönd and Blónd
Le jeudi 6 octobre 2022

Le Champilambart 

ILS S’AIMENT…
TOUJOURS !

L’un des plus gros succès du rire de ces 
dernières années en France s’invite sur les 
planches du Théâtre de Jeanne.

Le TDJ vous propose une rentrée sur les chapeaux de 
roues avec une comédie mythique et intemporelle  : 
« Ils s’aiment ». Originellement écrit par Muriel Robin et 
Pierre Palmade, qui l’interpréta à sa création en 1996 
avec Michelle Laroque, on ne présente plus ce chef 

d’œuvre 100% humour durant lequel deux comédiens 
abordent les situations de toute vie de couple, les 
déboires, les engueulades, les repas houleux et les 
discussions téléphoniques à double sens. Cette fois, 
c’est le directeur du Théâtre de Jeanne lui-même, 
Thierry Patru, qui monte sur les planches pour défendre 
le rôle masculin. Ce comédien de métier s’offre à 
nouveau comme partenaire de jeu Céline Roucher, 
comédienne émérite et pluridisciplinaire. Quand le rire 
s’invite dans les scènes de la vie quotidienne, «  Ils 
s’aiment » n’a pas pris une ride !

Ils s’aiment
Du 29 septembre au 16 octobre 2022

Théâtre De Jeanne

À L’HEURE 
FRANGLAISE

Avec plus d’un million de spectateurs 
conquis en dix ans et un Molière du 
Spectacle Musical en 2015, la réputation 

de la troupe de Franglaises n’est plus à faire, 
dans un pastiche de music-hall mêlant humour 
et absurde.

Votre artiste préféré chante en anglais ? Vous souhaitez 
déconstruire vos idoles ? Rien de plus simple : 
traduisez ses textes en français et miracle  ! Les 
tubes internationaux aux mots les plus simples de la 
langue de Shakespeare se transforment en chansons 
loufoques, surprenantes et un brin potaches. Tel est le 
credo des Franglaises, révéler les inepties des succès 

planétaires en nous interrogeant sur la culture et la 
langue anglo-saxonne. Les douze artistes sur scène 
(en alternance) pastichent les codes de la comédie 
musicale, du cabaret, du théâtre et du cinéma dans 
une intrigue ou suspens et rebondissement sont à 
l’honneur, le tout sous forme d’un blind-test (pardon… 
« test aveugle ») qui viendra décortiquer le swing 
anglais si naturel d’un répertoire intemporel. Tout le 
monde y passe, de Queen à Katy Perry, en passant par 
Michael Jackson, Les Spice Girls ou les Beatles.   A 
la fois héritier de l’humour outre-manche des Monty 
Python et de troupes plus hexagonales comme les 
Nuls ou le Splendid, les Franglaises proposent un 
spectacle déjanté, interactif, créatif et rempli d’une 
énergie communicative. What else ? Quoi d’autre ?

Les Franglaises
Le 25 septembre au théâtre de la Fleuriaye

Le 30 septembre au théâtre de Saint-Nazaire
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 Culture - Salons, Expositions

DANSE & 
SPIRITUALITÉ

Après  « Wilder Mann  » en 2017 
et  «  Cimarron  »  en 2019, Charles Fréger 
revient avec une troisième exposition au 

Château des ducs de Bretagne.

Le projet photographique «  AAM AASTHA  » s’inscrit 
dans le travail entamé par Charles Fréger sur les 
mascarades dans le monde, ces divertissements où 
les participants sont déguisés et masqués. Intéressé 
par le Ramayana (épopée fondatrice de l’hindouisme, 
contenant des récits mythologiques et cosmogoniques) 
et ses interprétations dans différentes cultures d’Asie, 
Charles Fréger a entrepris en 2019 une série de 

voyages en Inde, pays dans lequel il avait déjà réalisé 
plusieurs projets. C’est par le sud du pays que l’artiste 
a amorcé son exploration des formes d’incarnations de 
divinités parfois très spectaculaires. Majoritairement 
hindous, ces danses sacrées et jeux théâtraux se 
pratiquent au temple, au théâtre, au festival de rue, …. 
L’incarnation des dieux relève ici d’une organisation 
sociale stricte, au sein de laquelle certains individus, 
souvent issus des castes les plus défavorisées, se 
voient assigner ce rôle. Selon les États et leurs 
populations, les interprétations varient. Le photographe 
a ainsi sillonné le pays pour rencontrer une diversité de 
figurations. L’exposition sera l’occasion de découvrir, 
en avant-première, près de 80 photographies inédites.

AAM AASTHA
Jusqu’au 27 novembre 2022

Château des Ducs de Bretagne

SOUS L’OCÉAN

Plongez dans les mystères de l’océan avec 
cette exposition réalisée par le Muséum 
national d’Histoire naturelle & le Jardin 

des Plantes de Paris et adaptée par le Muséum 
d’histoire naturelle de Nantes.

Bien que couvrant la majeure partie de notre planète, 
l’océan reste encore largement méconnu. L’exposition 
propose un voyage merveilleux et surprenant au cœur 
d’une biodiversité originale, loin du littoral et des figures 
familières. Après une présentation des contraintes du 
milieu marin et du défi que représente son exploration, 

les visiteurs plongent dans une autre dimension 
pour découvrir la vie planctonique, poursuivent leur 
périple dans les milieux extrêmes, à la rencontre de 
la faune singulière des grandes profondeurs et des 
eaux glaciales de l’océan Austral. La suite du parcours 
éclaire sur les ressources insoupçonnées du milieu 
marin et sensibilise à une approche plus respectueuse 
de la nature. Cette exposition est aussi une invitation 
aux « Voyages Extraordinaires » de Jules Verne, entre 
science et imaginaire, reflétant la fascination de 
l’écrivain pour l’océan et les animaux qui le peuplent.

Océan, une plongée insolite
Jusqu’au 8 janvier 2023

Muséum de Nantes

FORUM 
DES SÉNIORS

Le Forum des Seniors de Nantes offre 
l’occasion de faire un point complet sur ses 
droits à la retraite et de bénéficier de 

consultations juridiques gratuites.

Au Forum des Seniors Atlantique, les spécialistes de la 
retraite sont présents et répondent aux questions des 
futurs retraités. Les experts retraites de la CARSAT 
Pays de la Loire, de l’AGIRC-ARRCO, de la MSA Loire 
Atlantique - Vendée, de la CNIEG et de la CAMIEG sont 
là pour vous pendant les 3 jours et vous reçoivent 
individuellement au sein de «  l’Espace Conseil 
Retraite », un des 9 villages thématiques du Forum.

Découvrez les aides financières et les actions de 
prévention que les départements « Action Sociale » que 
vos caisses de retraite vous proposent. Elles sont 
nombreuses et souvent méconnues.

Retrouvez également des conférences d’experts, des 
ateliers, des animations et plus d’une centaine 
d’exposants sur tous les autres sujets qui vous 
concernent  : santé, sport, bien-être, voyages, vie 
associative, logement, aménagement, loisirs, sorties, 
services à domicile, nouvelles technologies…

INFORMATIONS PRATIQUES
* Dates : Du jeudi 24 au samedi 26 novembre 2022
* Horaires : Tous les jours de 10h à 18h
* Lieu : Nantes, Parc expo de la Beaujoire, Grand Palais
Accès Tram 1 station la Beaujoire. Bus ligne C6,75,80 ; 
Périphérique sortie 40.
* Invitations gratuites à télécharger sur 
www.forumdesseniorsatlantique.fr
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SAINT-AIGNAN EN 
FÊTE

On célébrera bientôt le début des festivités 
pour la 4e édition des Festifolies d’Automne 
de Saint-Aignan de Grand Lieu, sous la 

thématique cette année de l’imaginaire et du 
merveilleux.

Depuis 2011, 20  000 spectateurs en moyenne 
participent chaque année à ce grand événement dédié 
aux arts de la rue et organisé de manière populaire et 
participative (tous les habitants peuvent prendre part 
à l’animation et à l’organisation). Le festival qui prend 
place tous les trois ans permet ainsi aux Aignanais 
de se rencontrer et de s’impliquer autour d’un projet 
commun, territorial et artistique. Vous pouvez par 
exemple d’ores et déjà rejoindre les bénévoles 
investis dans la création des décors du festival. 
Lors de festivités qui tiendront place le week-end 
du 24 et 25 septembre, une trentaine de spectacles 
seront proposés, des arts de la rue à la musique en 
passant par le cirque. Graviteront autour de cette 
programmation des animations familiales et des jeux 
et activités pour petits et grands (accrobranche, 
manège, spectacle pyromusical…). Un festival 
éclectique donc, mais aussi accessible au plus grand 
nombre puisque de nombreuses actions seront mises 
en place à l’attention des personnes en situation de 

SONGE D’UNE NUIT 
DE RENTRÉE

Pour sa deuxième édition, la Nuit du Théâtre 
de Nantes reste sur le même credo : une 
nuit sous l’égide de la scène et de la 

dramaturgie de 22h à 4h du matin. Voyage au 
bout de la nuit !

Dans le cadre de ce festival hors du commun, c’est 
un total de 24 spectacles que les 10 théâtres nantais 
associés proposent (Théâtre de Poche Graslin, Théâtre 
de la Rue de Belleville, Théâtre De Jeanne, Théâtre 
Beaulieu, Théâtre 100 Noms, Théâtre du Cyclope, 
La Compagnie du Café-Théâtre, Théâtre du Sphinx, 
Théâtre Krapo Roy & La Fabrique à impros). Pour 
célébrer ce 6e art, tous les styles sont au rendez-vous : 
la comédie (« 1974 » au TDJ), le théâtre contemporain 
(Oscar & la dame en rose au TPG), le one man show 
(Kevin Robin à la Cie du Café-Théâtre), l’improvisation 
(Samedi Nantes Live à la Fabrique à impro),...Des 
parcours du spectateur seront proposés pour profiter 
d'une nuit pleine d'expériences théâtrales, voyager 
entre différents théâtres nantais et (re)découvrir des 

ÇA ENVOIE DU 
SQUASH !

Élu événement sportif 2015 en Loire Atlantique 
pour sa 1ère édition et événement sportif 
métropolitain 2017 pour sa troisième, l'Open 

international de Squash de Nantes est enfin de 
retour après deux ans de pause.

Les origines du squash remontent au début du 
19e siècle, en Angleterre. Tout comme le tennis, le 
badminton et la pelote basque, le squash serait un 
des descendants du célèbre Jeu de Paume (un jeu 
inventé en France au 13e siècle même si certains 
historiens ont pu retrouver des variantes de ce jeu dès 
l’Antiquité). Le Squash est un sport de raquette qui se 
joue sur un terrain de jeu entouré de murs. Il consiste 
à frapper une petite balle noire en caoutchouc, de telle 
sorte que son adversaire ne puisse pas la reprendre. 

L’engouement de cette compétition mondiale nantaise 
s’explique par sa volonté de conjuguer le sport de 
haut-niveau et la culture dans des lieux insolites de la 
ville : le lieu unique en 2015, La Cité des Congrès en 
2016, les Machines de l’île en 2017, le théâtre Graslin 

handicap (pictogrammes, parkings, accueil spécifique 
et accessibilité…). Un festival convivial et fédérateur 
ouvert à tous les publics !

Les Festifolies d’Automne
Les 24 & 25 septembre 2022
Saint-Aignan de Grand Lieu

lieux, des artistes et des compagnies locales. Les 
places seront à 10€ la pièce avec un pack à 20€ pour 
trois spectacles. Alors, prêt pour un marathon d'une 
nuit unique en France ?

La Nuit du Théâtre
Le samedi 24 septembre 2022

en 2018, le Château des ducs de Bretagne en 2019,...
Pour cette nouvelle saison, les ingrédients qui ont fait 
le succès des éditions précédentes sont toujours là. 
Pour l’instant, le mot d’ordre est secret, à commencer 
par le lieu qui sera dévoilé au dernier moment. Un 
événement de rentrée inédit qui à l‘image de Nantes 
mêlera culture & sport.

Open international de Squash de Nantes
Du 12 au 17 septembre 2022

© Gazull

Archives © Mikphotos
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 Le Coin du Terroir - La Friande, La Trinitaine, les carmélites Le Coin du Terroir - La Friande, La Trinitaine, les carmélites 

LA FRIANDE

LA TRINITAINE

Située aux abords de l’historique marché de Talensac, La Friande vous propose depuis 1984 les meilleures spécialités 
de Nantes & de sa région, de l’épicerie fine et sa gamme de produits pour les apéros gourmets et estivaux à la grande 
gamme de biscuits et de confiseries pour les amoureux des douceurs du terroir, sans oublier les articles cadeaux en 

hommage à la ville et à son histoire. Coffrets cadeaux, compositions personnalisables, de quoi offrir et se faire plaisir en (re)
découvrant le patrimoine des Pays de la Loire.

La Friande 
12 rue Paul Bellamy, 44000 Nantes

lafriande.fr

Depuis plus de 65 ans, la famille Petit est toujours aux fourneaux de la Trinitaine, marque emblématique du patrimoine 
breton. La maison familiale est fière de perpétuer de génération en génération, le précieux héritage gastronomique 
breton, dans le respect des traditions avec toujours autant d'audace et d'agilité pour innover et proposer de nouveaux 

produits. Une famille, un territoire et un savoir-faire, celui de biscuitier. Disposant d’un réseau de 48 boutiques en France, 
La Trinitaine propose en plus des inimitables biscuits bretons des spécialités régionales sélectionnées avec rigueur. Simple, 
authentique, familiale, La Trinitaine est une référence pour les gourmands simples et authentiques.

La Trinitaine
4 place Saint-Pierre, 44000 Nantes

latrinitaine.com

LES CARMÉLITES

Cette crèmerie et cave vous propose une variété de produits qui vous fera faire un véritalbe tour de France. 
Ce fromager choisit ses produits selon la qualité du produit et ceux qui les fabriquent en prenant une 
attention toute particulière au respect du bien-être animal et de l’environnement. Il sélectionne des 

fromages fermiers BIO fabriqués localement, en France et en Europe avec un savoir-faire.  Il favorise le lien avec 
les producteurs locaux en allant chercher lui-même ses produits pour une plus grande fraîcheur. Les Carmélites 
c’est aussi une cave de vins bio/naturels provenant de Loire et de Touraine.

15 rue de Verdun, 44000 Nantes. Quartier cathédrale
02 40 47 19 24

les carmeliteslacremerie.fr
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 La Recette de Nadine 

PANCAKES YAOURT 
ET VANILLE
Ingrédients : 
- 2 pots de yaourts à la grecque 
- 150g de farine
- ½ paquet de levure chimique
- 1 paquet de sucre vanillé
- 2 œufs
- Sel
- Sucre glace (facultatif)
- Beurre   

Préparation :

Casser les œufs dans un bol. 
Ajouter les yaourts à la grecque, le sel et le sucre 
vanillé. Mélanger. 
Ajouter la farine et la levure chimique. Mélanger. 
Faire cuire quelques pancakes en même temps 
dans une poêle beurrée.
Retourner quand des bulles apparaissent en 
surface.
Saupoudrer de sucre vanillé (facultatif).

Bon appétit !

MUFFINS SALÉS
Ingrédients : 
- 1 courgette
- ¼ de poivron rouge 
- 2 œufs 
- 200g de fromage râpé 
- 4g de sel 
- 4g de poivre 
- 125g de farine
- 5g de levure chimique    

Préparation :

Verser les œufs, le sel et le poivre dans un sala-
dier. Fouetter.
Râper la courgette dans un bol. Ajouter le poivron 
rouge haché et le fromage râpé.
Mélanger le tout dans la préparation œufs, sel et 
poivre. 
Ajouter la farine et la levure chimique. Mélanger. 
Répartir dans des moules à muffins. 
Cuire dans le four 25mn à 180ºC. 

Bon appétit !




