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 ■LA BAULE

 ■À savoir

Élections municipales 2020. Réunion publique vendredi 8 février 
à 19 h à la maison de quartier du Guézy, organisée par l’association 
« Pour La Baule ! », présidée par Jean-Yves Gontier, candidat aux élections 
municipales. Le mouvement entend ainsi réaliser un diagnostic de la ville 
avec les habitants, quartier par quartier.

Loto. Ce vendredi 1er février à 20 h, salle des Floralies, place des Salines. 
Organisé par l’Apel de l’école Saint-Joseph-Pavie et animé par Johnny. 
Ouverture des portes à 18 h. Bons d’achats de 700 €, 300 €, 200 €, 100 €, 
console de jeux, tablette, friteuse, blender chauffant, enceinte bluetooth, 
paniers garnis, cabas de courses et autres lots. Contact et réservations : 
www.ecole-pavie.fr

Loto. Ce samedi 2 février à 19 h 30, salle des Floralies aux Salines. Animé par 
Gilles. Ouverture des portes à 17 h 30. Plus de 100 tirages avec 4 500 € de 
lots dont 3 000 € de bons d’achats. Organisé par le Lions club de La Baule 
Côte d’Amour au profit de ses œuvres sociales. Contacts : 06 12 12 60 33 
ou 06 80 01 49 69.

La Baule. Exposition « Suite pariétale » jusqu’au 10 février, du mardi au 
dimanche de 14 h 30 à 18 h 30. À voir une cinquantaine de tableaux de 
Daniel Hap Caron inspiré de la grotte de Lascaux. Entrée libre.

Théâtre. Réservations pour les nouvelles pièces jouées par L’Escou’Rire 
2019. Représentation de deux comédies les 2, 3, 8, 9, 10 février et 1, 2, 3, 
8, 9, 10 mars. Vendredi et samedi à 20 h 30 ; dimanche à 15 h, à la salle 
Alain-Burban. Réservations : les 16 et 23 février de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h à 15 h 30 à la Maison des associations, face à la mairie d’Escoublac. 
Tarifs : 8 €, 4 € moins de 12 ans. Contact : 07 69 74 52 01.

Club amitié de La Baule. Programme d’activités jusqu’au jeudi 28 février, 
de 14 h à 18 h, espace Drevet. Concours les mardis : coinchée le 5, belote 
le 19, tarot le 26, loto le mardi 12, atelier tricot les 5 et 26. Assemblée 
générale le jeudi 7, salle des Floralies à 14 h 30 suivie du goûter et de la 
tombola ; venir avec sa carte d’adhérent. Élections du bureau le 8, chorale 
et do-in, consulter tableau. Contact : 02 40 24 52 34.

Cinéma court-métrage. « M’Ta Différence », courts-métrages de 
résidents (16-30 ans) de cinq associations Habitat jeunes de Loire-Atlantique 
sur le thème de la différence (avec Les Pieds dans le paf et Makiz’art). 
Projection avec soirée-débat animée par une journaliste, juriste, sociologue. 
Jeudi 7 février, à 20 h, à la MJC, place des Salines. Gratuit. Contacts  : 
02 28 05 01 15, direction@habitatjeunes.fr

Loto. Dimanche 10 février, 12 h, salle des Floralies, place des Salines. Proposé 
par : Lions-clubs « La Baule grand large ». Réservation : 06 31 24 85 90, 
06 10 70 66 23.

Exposition. Bronzes de Thierry Le Youdec et peintures de l’École bretonne. 
Le Youdec, médaillé 2015 de la Ville de La Baule, est l’invité de l’historien 
d’art et galeriste Brugal, spécialisé dans l’École bretonne du 19e à nos jours. 
Cette exposition originale met en valeur les sculptures de l’artiste aux côtés de 
prestigieux peintres et graveurs dont Meheut et Dauchez. Jusqu’au dimanche 
10 mars, de 15 h à 19 h, sur l’esplanade entre Casino et l’avenue de Gaulle, 
4, boulevard Darlu. Gratuit. Contacts : 06 09 15 56 55, 06 42 85 72 70, 
sv.brugal@orange.fr, http://le-youdec.artistes-cotes.com

École Saint-Joseph Pavie. Jusqu’au vendredi 5 juillet, école Saint-Joseph 
Pavie, 1 avenue Lenormand, Anne Lechat, chef d’établissement, se tient à 
la disposition des familles pour l’inscription de leurs enfants nés à partir de 
2017 et avant, de la très petite section au CM2 pour la rentrée 2019-2020. 
Sur rendez-vous. Contacts et réservations : 02 40 60 05 40, ecole-saint-
joseph-pavie@wanadoo.fr, www.ecole-pavie.fr

GRAND DÉBAT NATIONAL

À Escoublac, 
des participants frustrés

Page 3

COURSE MYTHIQUE

Christophe Mahot 
à l’Enduropale du Touquet
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DIMANCHE À ATLANTIA

Marie-Anne Chazel 
et Patrick Chesnais à l’affiche
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LA BAULE TC. Les femmes au top
Au club-house du La Baule 

Tennis Club, les dames ont le 
sourire. Sorties victorieuses 
des championnats d’hiver, les 
équipes 35 + et 55 + rejoignent 
en ce début d’année l’élite ten-
nistique  : les championnats de 
France interclubs.

Pour prendre la mesure de 
cet exploit, il faut savoir que la 
compétition comporte quatre 
niveaux (départemental, régio-
nal, pré-national, national) et 
que, bien sûr, on n’accède au 
plus haut qu’après avoir franchi 
tous les autres.

L’atteindre et le conserver né-
cessitent de réelles qualités men-
tales et physiques, une pugna-
cité et une détermination sans 
faille. Comment ces dames, qui 
doivent le plus souvent jongler 
entre de multiples contraintes - 
familiales et professionnelles - y 
parviennent-elles ? Où puisent-
elles leur énergie ? La réponse 
tient en un mot : l’équipe.

« Le tennis 
est un sport  
diabolique »

Pour Céline Braeuer (capitaine 
de l’équipe 35 +), « le tennis 
est considéré comme un 
sport individuel. Le pratiquer 
en équipe apporte énormé-
ment. On se bat autant pour 
soi-même que pour les autres, 

on crée un lien, une ambiance 
qui n’existe pas en simple. 
L’exemple de la Coupe Davis 
le montre bien ».

Autre particularité des matchs 
par équipes  : le coaching qui 
permet aux joueuses de recevoir 
de précieux conseils à chaque 
changement de côté. À 76 ans, 
Claudine, au palmarès impres-
sionnant (nombreuses sélections 
en championnat de France et 
championnat du monde) n’a 
rien perdu de sa motivation  : 
« Le tennis est un sport dia-
bolique. Jusqu’à la balle de 
match, tout est possible. Il 
faut garder son self contrôle, 
vivre l’instant présent, rien 
d’autre. »

Martine, quant à elle, sou-

ligne la nécessité d’adapter sa 
condition physique à l’élévation 
du niveau général des compéti-
tions : « À partir d’un certain 
âge, la récupération est plus 
longue. Il faut donc entre-
tenir sa forme. Une bonne 
hygiène de vie est indispen-
sable. »

Les terres battues du Sporting 
et du Garden, moins traumati-
santes pour les articulations que 
les surfaces en dur, sont unani-
mement appréciées. Pour Céline, 
35 ans, c’est l’âge de la matu-
rité : « On est mieux dans sa 
tête, plus calme, posé. On est 
capable de lâcher prise et on 
le vit beaucoup mieux. » La 
preuve  : c’est justement à cet 
âge qu’elle a atteint son meil-

leur classement. Un point de 
vue partagé par Catherine, qui 
nous avoue apprécier avant tout 
le beau jeu  : « C’est moins le 
résultat que la façon d’y arri-
ver qui m’importe ».

D’autres, au contraire, sont 
surtout motivées par la gagne, 
l’esprit de compétition. Mais 
toutes sont d’accord sur un 
point : le tennis agit comme un 
révélateur des caractères, des 
tempéraments. «  C’est une 
super-école. Un match dure 
longtemps, il faut se faire 
confiance, remédier à ses 
erreurs, chercher des solu-
tions. », « Ce qui se passe dans 
la vie, c’est ce qui se passe sur 
le terrain », « Tu apprends à te 
connaître, à gérer ton ego », 
affirment-elles à l’unisson.

Ces excellents résultats, 
conjugués à ceux des équipes 
hommes (45 et 55 ans) qualifiées 
elles aussi en championnat de 
France interclubs, « participent 
à l’attractivité globale du club » 
explique Maryse, une autre 
talentueuse compétitrice. Avec 
une activité Padel en plein boum 
et la rénovation totale du club-
house dès cette année, la saison 
2019 du Tennis Club de La Baule 
s’annonce exceptionnelle.

 ■UTILE

Le calendrier des rencontres 
est disponible à l’accueil : 
45 avenue de l’Étoile, tél. : 
02 40 11 98 01, mail : labau-
letennisclub@bbox.fr

De gauche à droite : Martine Tezier, Maryse Skalecki, Celine 
Braeuer, Claudine Contoz, Anne Charlotte Menu et Catherine 
Samson

TOURISME. La municipalité vise 
les 4 étoiles pour son camping

Lors de sa dernière assemblée, 
le conseil municipal a décidé de 
confier la gestion du camping du 
Bois d’Amour au groupe Oléla, 
ex-Camp’Atlantique, basé à 
Longeville-sur-Mer en Vendée.

Il était en concurrence avec 
Vacatians, le précédent déléga-
taire, « une plus grosse société 
située à Sète qui regroupe 
une quarantaine de cam-
pings », a indiqué le maire Yves 
Métaireau.

« Oléla nous a semblé être 
beaucoup plus motivé  et 
avoir beaucoup plus envie 
de s’investir en partenariat 
avec la Ville de La Baule », a 
souligné l’élu. L’ambition est de 
décrocher une quatrième étoile 
pour cet établissement situé 
allée de Diane, dans un espace 
boisé classé, situé à 1,5km de la 
plage et 1,2 km du centre-ville.

Pour y parvenir, la municipa-
lité a prévu d’engager environ 
1,5 million d’euros d’investis-
sement en 2020 et 2021 (« la 
couverture de la piscine, la 
reconstruction et le réamé-
nagement de l’accueil et du 
restaurant… »).

De son côté, le délégataire 

s’est engagé « à renouveler 
tous les bungalows pour un 
montant d’environ 1 M € », 
a fait savoir le maire. Oléla aura 
bien sûr à charge l’entretien 

du camping. En contrepartie, 
elle devra s’acquitter d’une 
redevance, « peu élevée », de 
65 000 € par an et bénéficiera 
d’un contrat longue durée de 

15 ans.
Oléla gère quinze autres cam-

pings dont celui de l’Ève à Saint-
Nazaire.

F. P.

Selon le maire, Oléla s’est engagé à renouveler tous les bungalows


