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1er Réseau National de vente de véhicules multimarques

+ de 1000 véhicules disponibles

Avenue des Lions
Automobiles

Avenue des Lions

ZAC du Solet

44800 Saint-Herblain

Tél. 02 40 94 98 98

Distinxion Paridis
17 route de Paris
Face au Centre Commercial Paridis

44300 Nantes

Tél. 02 40 25 17 56

Saint Herblain
Automobiles Distribution

Route de Saint-

Etienne-de-Montluc

44800 Saint-Herblain

Tél. 02 40 16 98 98

1er

www . a u t o s . f r

LEON REFERENCE TDi 105
04/2010 - de 22700 à 28200 km
Climatisation, Radio sat CD MP3, ABS, Jantes Alu, ESP,

Régulateur de vitesse, Anti Brouillards, Prise Auxiliaire

MEGANE BREAK
DYNAMIQUE DCi 130

08/2011 - 10 km
Clim Auto, Radio sat CD, ABS, Jantes Alu, Régulateur de vitesse, Radar
de recul, Bluetooth, Anti brouillards, Rétros Electriques, Volant Cuir
Multifonctions, Barres de toit, Prise Auxiliaire, Accoudoir, 4 Vitres Elec-
triques, Peinture Métal.

Faites le plein
de bonnes affaires

STOP

AFFA
IRE

18870€

13980€
Tarif neuf : 26690€

-30% sous tarif neuf

Samedi 5 novembre : de 11 h à 16 h

Atlanpole - La Chantrerie
rue Christian-Pauc - NANTES

02 51 13 50 70
info@lecolededesign.com

L’ÉCOLE DE DESIGN
NANTES ATLANTIQUE

Formation en design Bac+2 à Bac+5

Lycéens, étudiants, les métiers du design
vous intéressent ?

Venez visiter l’école, rencontrer enseignants et
étudiants, et vous informer sur nos formations !

Informations, programme, inscriptions :
www.lecolededesign.com

PUBLICITÉ

PORTES
OUVERTES

ÉTABLISSEMENTSd’ENSEIGNEMENT

dans les

POUR PARAITRE
DANS CETTE RUBRIQUE

CONTACTEZ PRÉCOM
AU 02 40 38 47 17

Publicité

Digiminceur,
La Digitopuncture

La grossesse, la ménopause, l’arrêt du
tabac ou encore le stress sont autant
de facteurs de prise de poids dont on
aimerait bien se passer. Avec Digimin-
ceur, retrouvez une silhouette afinée
de façon douce et 100% naturelle.

Une méthode éprouvée.

Issue de la médecine traditionnelle chi-
noise, la digipuncture reprend les grands
principes de l’acupuncture mais sans ai-
guille, en alliant douceur et force. Douceur
par le balayage énergétique qui apporte
une réelle détente, et force par les pres-
sions manuelles sur les points d’acupunc-
ture le long des méridiens du corps.

Ici, pas d’appareil. Tout commence par
un entretien personnalisé et gratuit qui
permet de déterminer notre poids de
forme et le programme à venir pour le re-
trouver.
La méthode Digimincieur simple et natu-
relle prend en main la personne dans sa
globalité. L’approche physique et mentale
ne font qu’un. Coaché par Myriam, qui
pratique cette méthode depuis plus de 11
ans, on retrouve une silhouette afinée en
suivant une alimentation saine et équili-
brée qui détoxine l’organisme. Et avec l’ac-
tion répétée de la digipuncture, qui relance
la circulation d’énergie le bien-être s’in-

talle, l’appétit se régule et le corps retrouve
sa capacité à brûler les graisses. Et çà
marche : il sufit de lire le livre d’or !
A découvrir aussi différents modelages,
comme le modelage prénatal doux et revi-
talisant mais aussi le drainage lympha-
tique pour retrouver des jambes légères et
la rélexologie plantaire.

Digiminceur
9 rue Ecorchard - NANTES
02 40 74 00 61
Ouvert du lundi au vendredi non stop
www.digiminceur.fr

Roland Halbert décrit le temps en haïkus
Roland Halbert a remporté lundi deux prix Europoésie pour ses haïkus subtils, cocasses ou contemplatifs,
rassemblés dans deux recueils.

Le Nantais Roland Halbert a apprivoi-
sé le haïku, ce petit poème japonais
de 17 syllabes, comme on approche
un animal sauvage et fragile. Haï, en
japonais, signifie ce qui se dégage,
s’envole. Ku, c’est le vers. Insolite,
souvent humoristique, il fait surgir
en trois vers inégaux une image, une
sensation, souvent autour du temps.
« Les Occidentaux n’ont pas cette
dimension spirituelle de légèreté et
de fraîcheur », souligne le poète.

Saisonnier du temps, il est très sen-
sible à ses moindres frémissements.
« Le haïku fait de nous des musi-
ciens du temps, et non ses prison-
niers. » Son dernier recueil, La Roue
des cinq saisons, met l’accent sur la
« conception non linéaire du calen-
drier des Orientaux. Pour eux c’est
une notion circulaire, en perpétuel
recommencement. » L’auteur a déjà
publié quatre recueils, sans compter
une dizaine d’ouvrages poétiques.
Celui qui découvrit cet art subtil en
lisant les haïkus de Paul Éluard, « le
premier à en faire en France », a

gardé à l’oreille cette douce musique.
« J’ai rencontré un Japonais qui est
devenu mon maître : le haïku est un
art qui se transmet. »

Lauréat de plusieurs prix, il a été élu
à l’Académie littéraire de Bretagne
et des Pays de la Loire. Il vient de
recevoir deux prix au concours Eu-
ropoésie, pour deux haïkus se trou-
vant dans La Roue des cinq saisons.
« Soudaine embellie :/de l’arc-en-
ciel elle fait/sa corde à sauter ! » dit
l’un d’eux. On trouve dans ce même
livre un deuxième recueil, Entrée,
Plat, Dessert, amusement de « haï-
cooks » dans l’esprit de Cendrars.
« J’ai fait un montage de choses
trouvées dans des menus et les ai
arrangées à ma sauce. » Un peu à la
manière de l’OuLiPo, il s’impose des
contraintes pour obtenir des petites
pépites facétieuses et gourmandes.

Élisabeth MAFART.

Livre à commander (20 €, frais de
port compris) à : www.fraction-inter-
national.com

Nantais, Roland Halbert est un amoureux délicat et savant du petit poème
japonais.

État civil

Naissances
Clinique Jules-Vernes, 2-4, route
de Paris. Mathis Ben-hossem, Le
Loroux-Bottereau ; Naélie Bourbous-
son, Nantes. Laura Brard, Carque-
fou ; Timéo Coutancin, Bouguenais ;
Mahétis Coutancin, Bouguenais ;
Léana Fraboul, Héric ; Maël Michel,
Saint-Philibert-de-Grand-lieu ; Eden
Musset Moisan, Nantes ; Hugo Pogu,
Saint-Philibert-de-Grand-Lieu ; Talia
Sauvêtre, Le Bignon.

Clinique Brétéché, 3, rue de la Bé-
raudière. Nathanaël Alix, Nantes ;
Mathys Daubry, Nantes ; Lola Gui-
bert, Joué-sur-Erdre ; Sarah legendre,
Nantes ; Juliette Maton, Nantes ;
Charles Nicolas, Pouzauges ; Ma-
lone Petrovic, Le Loroux-Bottereau ;
Alexis Soreau, Frossay.

Hôpital Mère-enfant, 38, boulevard
Jean Monnet. Ambre Bethuys, Saint-
Maixent-sur-Vie ; Jade Bethuys, Saint-
Maixent-sur-Vie ; Gabriel Chapin,

Treillières ; Nolan Durand, Gétigné ;
Antoine Gemin, Brétignolles-sur-
Mer ; Maëlys Giraudet, Nantes ; Aliya
Kir, Nantes ; Bertille Le Mauff-Jou-
bert, Indre ; Gurval Martin-Rio, La
Montagne ; Nadir Medjadi, Nantes ;
Luis Pechereau, Saint-Mars-de-Cou-
tais ; Nayane Saïd, Nantes.

Polyclinique de l’Atlantique, avenue
Claude Bernard, à Saint-Herblain.
Elias Pascal, Nantes ; Loane Lauri,
Saint-Hilaire-de-Loulay ; Loris Guil-
baud, Saint-Philibert-de-Grand-Lieu ;
Sara Maumenée, Orvault ; Shana
Vaincot, Plesse ; Noémie Coeuret,
Bouguenais ; Titouan Vitet, Savenay ;
Maxime Renaudeau, Saint-Philibert-
de-Grand-Lieu ; Sylian Béchu, Saint-
Herblain ; Elouan Le Baron, Grand-
champ-des-Fontaines

Mariages
Younesse Foulier, intérimaire, à la
Chapelle-sur-Erdre et Ilhame Saghi,
secrétaire comptable à nantes.

Oussama Jebbar, serveur, à Nantes
et Laela Namir, vendeuse, à Nantes.

Décès
Michel Bordier, 79 ans, Nantes ; Gé-
rard Demay, 67 ans, Indre ; Bernard
Bivaud, 61 ans, Les Bretins ; René
Collet, 77 ans, la Montagne ; Ro-
bert Lefranc, 64 ans, Saint-Julien-de-
Courcelles ; Joseph Merlet, 73 ans,
Pouzauges ; Stéphane Grandjean,
19 ans, Nantes ; André Martin,
68 ans Carquefou ; Ludovic Zoma,
46 ans, Boussay ; Eugénie Abraham,
née Bassecoulard, 101 ans, Nantes ;
Madeleine Baudouin, née Vigourdin,
84 ans, Saint-Etienne-de-Montluc ;
Maryvonne Marionneau, née Bou-
charine, 65 ans, Orvault ; Odette Ur-
voy, née Biand, 85 ans, Jans ; Maria
Pigeon, née Syslo, 79 ans, Basse-
Indre ; Liliane Esneau, née Jarneau,
71 ans, La Barre-de-Monts ; Monique
belliard, née Ducloux, 66 ans, Les So-
rinières ; Yvette Hauray, née Viguilé,
92 ans, Nantes ; Raymonde Ravenel,

née Lacour, 89 ans, Nantes ; Lucette
Bichon, née Leduc, 90 ans, Bougue-
nais.
Convois mortuaires
11 h 15 : Amélia Lusseau, née Car-
bone, cimetière parc ; 17 h : Sté-
phane Grandjean, cimetière parc ;
16 h : Odette Roulière, née Million,
cimetière Miséricorde ; 10 h 30 :
Jeanne Brancheteau, cimetière parc ;
14 h 30 : Michel bordier, cimetière
Toutes-Aides ; 16 h 30, Marie Barre,
née Massé, cimetière Saint-Joseph ;
14 h : Frère Raymond Bourinet, cime-
tière Saint-Clair ; 15 h : Gabriel Tordj-
man, cimetière Parc.

Au crématorium du cimetière
parc, Le Tillay, Nantes
8 h 30 : Antoine Paillusson ; 9 h 15 :
Daniel Guyon ; 10 h 45 : Claude Cro-
chet ; 11 h 30 : Julien Potiron ; 14 h 45 :
Stéphane Grandjean ; 15 h 30 : Mar-
guerite Mercier ; 16 h 15, Madeleine
Gourdin, née Baudouin.

L’actualité en images sur
www.ouest-france.fr/nantes

Donnez votre avis sur l’actualité locale sur
www.ouest-france.fr/nantes


