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Une marque pour les produits de la Presqu’île

Culture et foi lance un appel aux jeunes

Il y a déjà le label Produit en Bretagne. Il y aura bientôt la marque Produit en Presqu’île de Guérande.
Une association regroupant plusieurs professionnels doit voir le jour.

Pour cette année, l’association a programmé conférences-débats,
spectacles, mais aussi concerts et expositions.

Pourquoi ? Comment ?
Quand cette association
doit-elle être lancée ?
L’association en est encore à l’état
de projet, mais sera officiellement
lancée le 23 avril prochain si tout va
bien, lors d’une assemblée constitutive. Son nom : Produit en Presqu’île
de Guérande. Initiée par la chambre
de commerce et d’industrie (CCI) et
la communauté de communes Cap
Atlantique depuis plusieurs mois,
l’association volera ensuite de ses
propres ailes.
Qui sera concerné ?
Cette association regroupera les professionnels qui ont un lien avec les
produits de la Presqu’île. Quatre collèges seront créés : les producteurs,
les restaurateurs, les commerçants et
distributeurs (grandes et moyennes
surfaces), ainsi que les institutionnels
et centres de formation. « On souhaite associer les écoles pour notamment faire travailler les élèves
avec les restaurants du coin, qu’ils
puissent apprendre les recettes locales et les mettre en avant », explique Marie Le Saint, en charge
de la communication à la CCI de
Nantes-Saint-Nazaire.
Quels produits
seront mis en avant ?
Les produits qui font la réputation et
qui correspondant à l’identité de la
Presqu’île de Guérande seront promus via ce projet. Pour le moment
sont concernés : les produits de la
mer (coquillages, crustacés, poissons), notamment avec la participation des ports de La Turballe et du
Croisic, et le sel avec la coopérative
des Salines de Guérande. « On ne

Produits de la mer et sel de Guérande vont être valorisés auprès du consommateur.

sait pas encore si on va élargir la
liste à d’autres produits du coin.
Ce sera décidé lors de l’assemblée
constitutive », souligne Marie Le
Saint.
Comment promouvoir
ces produits ?
L’idée est de créer au plus vite une
entité visuelle propre pour ces produits de la Presqu’île. Ils doivent être
facilement reconnus par les consommateurs, identifiés d’un seul coup
d’œil. La création d’un logo spécifique est donc dans les cartons, à

l’image du phare sur fond bleu et
jaune de la marque Produit en Bretagne.
Ce logo pourrait être lancé dès cet
été. Des actions de promotion et des
opérations commerciales, comme
des Journées de la mer au cours de
l’année 2012, sont également prévues pour que les regards se tournent vers les produits faits en Presqu’île.
Quels sont les objectifs ?
D’abord valoriser l’ensemble des produits du coin, et ainsi faire en sorte
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que les consommateurs achètent du
local. Ceci permettrait de favoriser les
circuits courts, ainsi que le business
des producteurs locaux. En résumé :
mieux communiquer sur les produits
de la Presqu’île de Guérande pour
éviter par exemple qu’un habitant
de La Turballe n’achète du poisson
issu d’un autre port alors qu’il en a
à disposition à deux pas de chez lui.
L’association espère également favoriser la coopération entre ses adhérents pour dynamiser l’économie de
la Presqu’île.
Brice DUPONT.

L’association bauloise Culture et foi
compte 98 adhérents. « Nous souhaiterions augmenter, et être rejoints par des plus jeunes afin d’assurer la relève », souligne le président Fernand Augusseau, lors de
l’assemblée générale. Avec des finances saines, l’association peut
s’enorgueillir d’avoir, à elle seule, totalisé 45 % des entrées aux expositions
de la chapelle Sainte-Anne en 2011,
avec 6 683 visiteurs pour l’exposition
sur la construction de cathédrales en
juillet, et 37 575 visiteurs pour celle
des crèches dans le cadre du Noël
Magique.
Fidèle à ses engagements d’animations culturelles, Culture et foi propose pour 2012 un programme de
qualité. D’abord plusieurs concerts :
le samedi 5 mai à 20 h 30 à NotreDame, chant choral et instrumental avec Il Coro Piccolo de Nantes ;
le vendredi 13 juillet à 20 h 30, les
Petits chanteurs d’Andorre à NotreDame, le vendredi 20 juillet à 21 h,
le Requiem de Mozart par la chorale
Les Embruns du Pouliguen, le samedi 11 août à 21 h, The Authentic
Gospel singers à l’église Sainte-Thérèse, et enfin le samedi 3 novembre à
20 h 30, chants et clavecin à l’église
Sainte-Thérèse.
Du 25 juin au 13 juillet, à la chapelle Sainte-Anne, une exposition sur
le thème de Cluny est prévue : l’abbaye, la vie monastique, les activités
dont les vins de Bourgogne avec des

Les adhérents s’intéressent à ce qui
unit la culture et la foi.

conférences faites par des vignerons
propriétaires de vignes défrichées
par les moines de Cluny.
Proposant une offre variée et abondante, régulièrement augmentée de
nouveaux ouvrages, la bibliothèque
de l’association Biblio-Baule, située
place Notre-Dame, est ouverte toute
l’année : du 1er septembre au 30 juin
le jeudi de 10 h 30 à 11 h 30 et le dimanche de 9 h 30 à 12 h.
En juillet et août, les mardis et jeudis de 10 h 30 à 11 h 30 et le dimanche de 9 h 30 à 12 h.
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C’est le nombre d’heures de vols enregistrés en
2011 par l’Aéro-club Côte d’Amour. Soit 10 %
de plus que l’année précédente, alors que le
club a perdu 15 membres et regroupe aujourd’hui 198 personnes. Il reste le second aéro-club des Pays de la Loire.

La Baule et la Presqu’île en bref
Le prix Chronos remis par enfants et retraités

Du beach tennis pour relancer le tennis

Grand Air : le nouveau gymnase pointe son nez

Dimanche s’est déroulé une initiation
au beach tennis sur la plage de La
Baule. « Comme d’autres sports, le
tennis attire de moins en moins les
jeunes, commentait Frédéric Fouchard, conseiller en développement
de la ligue de tennis des Pays de la
Loire. De nombreux clubs sont tournés vers la compétition. Il faut résolument rappeler que le tennis est
d’abord un sport loisir et redonner
envie aux plus jeunes de prendre
du plaisir. Jouer au tennis sur la
plage est peut-être un moyen ».

La Région est le maître d’ouvrage du
nouveau gymnase actuellement en
construction au lycée Grand Air de
La Baule.
D’une surface de 1 637 m2, le bâtiment et sa structure bois commencent à se dresser fièrement.

Paroisse : célébrations de la semaine Sainte
La découverte du beach peut
permettre de redécouvrir un autre
sport de loisir : le tennis

Nucléaire : conférence sur le projet Iter

Ecoliers et retraités ont lu et primé ensemble un livre.

Le prix Chronos de littérature vise
à rapprocher les générations. Cette
année, l’école Georges-Tanchoux et
la maison de retraite Le Doyenné des
Corallines-Médica de la Baule ont
décerné ensemble ce prix. Il est décerné au livre François et le temps de
Naumann-Villemin et Junakovic.
Jeunes et moins jeunes avaient
d’abord lu quatre livres abordant les
sujets de la vie d’une personne âgée,
la maladie, l’ennui, expressément
conçus pour les enfants.

Ce prix est est organisé par la fondation nationale de gérontologie.

Urgences et santé
Commissariat : place Rhin-et-Danube, tél. 02 51 73 75 00
Médecin : centre 15
Centre hospitalier : boulevard Laennec, Saint-Nazaire, tél. 02 40 90 60 00
Pharmacie : tél. 32 37

Infolocale
Vie quotidienne
Élection présidentielle
Mercredi 4 avril, 20 h, la Carrière, Saint-Herblain. A l’occasion du meeting d’Eva Joly, Europe Ecologie Les Verts de la

Une conférence intitulée Iter, un soleil
sur terre, un projet de longue haleine
à l’horizon de 2050 sera présentée
par Hervé Le Hénaff au collège InterÂges jeudi à la MJC La Baule.
La catastrophe de Fukushima vientelle de sonner le glas de l’énergie

atomique ? Dans le sud de la France,
à Cadarache, le projet Iter vise à trouver un autre type d’énergie nucléaire.
Jeudi 5 avril à 14 h 30, au théâtre
de la MJC, place des Salines à La
Baule.

Voile : Mathieu Richard champion de France
Le barreur Mathieu Richard remporte
le championnat de France match-racing qui s’est déroulé durant cinq
jours sur le plan d’eau de Pornichet
Le Nantais s’entraîne régulièrement
dans la baie et à 35 ans. Il a déjà été
champion d’Europe et vice champion du monde.
C’est la première fois qu’il est sacré
champion de France avec son équipage. « Nous savions que le niveau
serait très relevé et nous n’avons
pas été déçus, explique-t-il. Remporter ce titre qui plus est à domicile, c’est encore mieux… »

Jeudi saint 5 avril. Célébration de la
Cène du Seigneur à 19 h dans les
églises Sainte-Thérèse de La Bauleles-Pins et Saint-Pierre d’Escoublac.
Vendredi saint 6 avril. Chemin de
croix à 15 h église Sainte-Thérèse ;
rencontres personnelles avec un
prêtre de 17 h 30 à 18 h 30 dans les
églises Notre-Dame et Sainte-Thérèse ; célébration de la Passion à
20 h dans les églises Notre-Dame de
La Baule et Saint-Pierre d’Escoublac.
Samedi saint 7 avril. Célébration
du sacrement de réconciliation à
10 h église Notre-Dame ; rencontres

personnelles avec un prêtre de 11 h
à 12 h églises Notre-Dame et SainteThérèse à La Baule, et de 10 h 30 à
12 h église Notre-Dame-des-Dunes
à Pornichet ; veillée pascale à 21 h
dans les églises Notre-Dame à La
Baule et Notre-Dame-des-Dunes à
Pornichet.
Dimanche de Pâques 8 avril.
Messes à 9 h-11 h 30-19 h à SainteThérèse, 10 h et 11 h 15 à NotreDame, à 11 h à Saint-Pierre d’Escoublac, à 9 h 45 à Notre-Dame-desDunes de Pornichet et à 11 h 15 à
Saint-Sébastien de Pornichet.

Contresens mortel : le conducteur avait bu
pages 6 et 8
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Mathieu Richard (accroupi à droite) et
son équipage.

Annoncer un événement : (réunions, fêtes, idées loisirs) : www.infolocale.fr
S’informer sur Internet : ouest-france.fr et labaule.maville.com
Recevoir le journal avant 7 h 30 : 02 99 32 66 66 ou ouest-france.fr/
portage
Passer une petite annonce par téléphone : 0 820 000 010 (numéro indigo
réservé aux particuliers : 0,12 € TTC la minute),
ou sur internet : www.ouest-annonces.com (paiement par carte bancaire).
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (coût d’un appel local).
Publicité : Précom, 105, avenue de la République, BP 92, 44602 SaintNazaire, tél. 02 40 22 32 00 (sur rendez-vous uniquement).
Diffuser une annonce d’emploi : 0 820 200 212 (0,12 € TTC/minute)

Annoncez vos événements gratuitement sur : www.infolocale.fr
Presqu’île organise un co-voiturage au départ de la Baule
et de Guérande. Contact : tél.
0240152034 ou par courriel à
contact@eelv-presquile.fr.

Alzheimer Loire-Atlantique
Permanence mardi 3 avril,
15 h à 17 h, maison de quartier du Guézy, avenue du ParcLasalle. Moments de détente,
d’échanges entre aidants
et la psychologue ; temps

d’activités adaptées pour la
personne malade avec atelier
de musicothérapie. Inscription non-obligatoire. Contact :
02 40 53 63 63.

Culte protestant
Dimanche 8 avril, 10 h 30,
Temple de La Baule, rue Edmond-Rostang. Culte de
Pâques. Célébration de
la résurrection. Contact :

06 13 74 62 47, pasteuranglade@gmail.com
Coupure d’eau et manque
de pression
Mardi 3, mercredi 4 avril, 20 h à
6 h. Avenue Jean-Mermoz.

Loisirs et sports
Stage intensif d’anglais
Pâques 2012
Du mardi 10 au vendredi
20 avril, 10 h à 13 h et 14 h
à 17 h, MJC de La Baule,

place des Salines. Payant.
Inscription avant le 09 avril.
Contact : 02 40 91 26 88,
02 40 60 37 15, contact@labaule-langues.com, www.labaule-langues.com

