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Un Noël gourmand !

Entretien
Dominique Breugnot

Les spécialités sucrées mises à l’honneur.
Photo N.Prieto

Christophe Le
Bouille, directeur
général du MSB
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Manceaux
J.M.

Comme le pain d’épices, le sucre d’orge ou encore les pâtes de fruits, la
bûche est une tradition des fêtes de fin d’année. Pages 6 et 7.

Les bâtisseurs
de la Cité
Plantagenêt
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L’entretien
LES DICTONS…
…de la semaine
Mercredi 9

De sainte Léocadie à sainte
Nicaise, les gelées naissent.

Jeudi 10

2

« On espère pouvoir retrouver
du rythme »
Dominique Breugnot

À la sainte Julie, le soleil ne
quitte pas son lit.

Vendredi 11

Visite les ruches à la saint
Daniel, mais garde-toi d’ôter
le miel.

Samedi 12

À la saint Corentin, le plein
hiver glace le chemin.

Dimanche 13

Les jours après la sainte Luce,
diffèrent du saut d’une puce.

Lundi 14

Quand en hiver est été mais en
été l’hivernée, cette contrariété ne fit jamais bonne année.

Mardi 15

À la saint Ninon, décembre
trop beau, été dans l’eau

38, bd d’Estienne d’Orves - 72000 LE MANS

redaction@lemans.maville.com

Julie MARCHAND
Journaliste
02 43 51 70 41
06 77 89 80 53

julie.marchand@lemans.maville.com

Nicolas PRIETO
Journaliste
02 43 51 70 44
06 89 99 63 62

nicolas.prieto@lemans.maville.com
Distribution et publicité :
PRECOM

Jacky COTTENCEAU
06 89 88 44 32
jacky.cottenceau@precom.fr
Site Internet :
www.lemans.maville.com
SAS Loire Hebdos
Directeur de la publication :
Matthieu Fuchs
Dépôt légal : à parution
N°ISSN de «lemans.maville.com : 2428-1840
Imprimerie du «Courrier de l’Ouest»
Tirage : 30 000 exemplaires
Toute reproduction d’un article (y compris partie de texte, graphique, photo) sur
quelque support que ce soit, sans l’autorisation exprès de la Direction de Ma Ville,
est strictement interdite (article L122-4
du code de la propriété intellectuelle).
Imprimé sur du papier UPM produit en
Allemagne à partir de 63% de fibres recyclées.
Eutrophisation : 0.003kg/ tonne.
© 2019 - 7904

Préservons notre environnement,
ne pas jeter sur la voie publique

Nicolas Prieto

Qu’est ce qui vous manque le
plus à l’heure actuelle ?

nicolas.prieto@lemans.maville.com

Présent au club depuis
1994, Christophe Le Bouille
occupe
aujourd’hui
les
postes de directeur général
et président du directoire du
club du MSB. Il se confie
sur les nombreux rebondissements qui ont animé cette
année si particulière, de
l’arrêt prématuré de la saison 2019-2020 à la vie du
club en passant par les prochaines échéances du Mans
Sarthe Basket. Entretien.

Les matchs et les soirs de
matchs. C’est une vraie
question d’émotion. À titre
personnel, voir jouer le MSB
me manque, je n’ai pas ma
dose d’adrénaline que j’ai
depuis plus de 20 ans. Audelà du résultat, les soirées de
basket sont des fêtes où l’on
partage des moments avec
notre public, nos partenaires,
on échange avant et après le
match.
Quelles sont les ambitions du
club dans les mois à venir ?

Comment jugez-vous l’année
2020 du côté du MSB ?

Jouer avec du public à Antarès, même si c’est avec une
jauge réduite de spectateurs.
C’est vraiment notre moteur.
Evidemment qu’on souhaite
gagner, mais la priorité, au vu
de la situaiton actuelle, c’est
de jouer et d’enchainer les
matchs.

Christophe Le Bouille :
Courte. On s’est arrétés de
jouer début mars, on avait
fait que les ¾ de la saison,
on était à la lutte pour les
playoffs. Nous sommes sortis du confinement pendant
la période qui correspond à
l’intersaison, donc on s’est
remis en route début août.
Le championnat a ensuite
repris fin septembre mais est
interrompu depuis novembre.
Nous n’avons pas vraiment de
visibilité, c’est très hâché. On
communique beaucoup avec
nos partenaires et, pour tout
le monde, cette situation n’est
pas évidente à gérer.
Outre la planification des
matchs qui a été bouleversée,
qu’est ce qui a changé, avec la
COVID, dans le fonctionnement
du club ?

Le fait de ne rien pouvoir
planifier. Pendant le premier confinement on avait
senti que la saison n’irait
pas à son terme, on avait su
trouver des solutions pour
continuer à nous développer,
notamment d’un point de
vue digital, comme beaucoup
d’entreprises d’ailleurs. On
cherchait à s’associer avec
une équipe dans l’e-Sport,
ce qui est le cas maintenant.

Êtes-vous enthousiaste pour
la suite et notamment pour
l’année 2021 ?

Christophe Le Bouille travaille au MSB depuis 26 ans.

On a créé notre boutique en
ligne également, qui n’existait pas avant. D’une certaine
manière, la période de mars à
août nous a permis de donner
un coup d’accélérateur sur
certains dossiers. À l’inverse,
cela a freiné d’autres projets,
notamment les travaux que
l’on voulait faire pour mieux
accueillir nos partenaires.
L’idée n’est pas abandonnée
mais est mise en stand-by.
Quel
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✭
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Vivemen
Noël !✭

CADRES SUR-MESURE ET PRÊT À POSER
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7 avenue Louis Cordelet - 02 43 24 27 81 - www.eclatdeverre.com
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✭

le

sentiment

qui

domine au sein du club aujourd’hui ?

Surtout de la frustration. On a
le sentiment d’avoir constitué
une belle équipe, et ne pas
pouvoir le montrer à notre
public, nos abonnés, nos partenaires, c’est vraiment dur.
Heureusement, on va pouvoir
reprendre les matchs au mois
de décembre. Il faut surtout
espérer que l’on arrive à avoir
du rythme, et ne pas être
interrompu à nouveau.

Je suis optimiste. L’hiver ne
va pas être évident, on est en
télétravail, on ne se voit pas
beaucoup. Mais j’ai bon espoir
que ça s’améliore, les indicateurs vont plutôt dans ce sens,
les vaccins vont arriver, donc
j’espère qu’on va pouvoir tous
se retrouver très bientôt pour
partager à nouveau notre passion. Il faut être solide mais
optimiste. Le MSB a la chance
d’être très bien entouré.
Avez-vous un message à transmettre à nos lecteurs ou à votre
public qui s’impatiente de vous
revoir ?

Je comprends l’impatience
mais il faut rester responsable. On a tous besoin de se
revoir, mais moi le premier je
suis prêt à patienter quelques
semaines de plus pour pouvoir le faire correctement !

VENTE D’ÉLECTROMÉNAGER RÉNOVÉ GARANTI
Envie Le Mans, Association Loi 1901 à but non lucratif
favorisant l’insertion professionnelle depuis 1990

Directement sortis de nos ateliers de rénovation pour un achat

ECONOMIQUE • SOLIDAIRE • ECOLOGIQUE
MAGASIN OUVERT À TOUS

10, route d’Allonnes - LE MANS - 02 43 50 32 33 www.envie-maine.com - ENVIE MAINE
Lundi 10h/12h-14h/18h - Du mardi au samedi 10h/12h-14h/18h30 (Ligne de bus T3 - arrêt M. Breguet)
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Les coups de cœur
de la librairie Récréalivres
COUCHÉ, Vincent Mathy

5 ANIMAUX D’ARTISTES, Dominique Ehrard & Anne-Florence Lemasson

Ce petit imagier malin de l’illustrateur
belge Vincent Mathy prend comme
point de départ la chambre d’un
enfant endormi. Tout en relevant les
occurrences multiples d’une posture –
couchée - finalement on la découvre
très commune. Pour décrire à sa façon
le monde, le livre se place dans la
tradition des livres et des jeux créés
par Bruno Munari. Ainsi il se joue de

son format, de sa forme originale et de
son esthétique minimaliste à la façon
d’un agencement de formes élémentaires dans une palette de couleurs
restreinte. L’objet est joli, ludique,
propice à l’invention d’histoires, aux
interprétations et peut être mis dans
toutes les petites mains à partir de
trois ans.

Ce livre d’art techniquement virtuose
est une introduction à cinq artistes
majeurs par le biais d’animaux quasi
iconiques. L’Oiseau de Jérôme Bosch,
le Rhinocéros d’Albrecht Dürer, l’Ours
de Pompon, la Chèvre de Robert
Rauschenberg, l’Araignée de Louise
Bourgeois ; tous accrochent le regard
de l’enfant par de nombreux détails

Ed. L’articho, 14 euros
J.M.

Le petit Chaperon Rouge,
Xavier Deneux

stupéfiants sur lesquels les courtes
notices d’Anne-Florence Lemasson
portent un éclairage bienvenu. Euxmêmes véritables chef d’œuvres d’un
autre art dont Dominique Ehrard est
un des plus brillants représentants,
celui de l’ingénierie papier autrement
dit le popup.
Ed. Les Grandes Personnes, 29 euros 50

La forêt des Tomates,
Etsuko Watanab
Albin Michel

Comment renouveler la lecture
d’un des contes les plus populaires
du répertoire patrimonial sans en
dénaturer l’essence ? Le chaperon de
Xavier Deneux emprunte de nouveaux
chemins pour être conté et ébouriffe
la tradition. Et pour cause car il a déjà
signé un « Chaperon rouge » chez le
même éditeur dans la collection des
Imagiers Gigognes. Cette fois-ci il
abandonne le système des formescontre-formes et il a recours à l’usage
visuellement frappant de la photographie. Il multiplie aussi habilement
les références aux jeux de doigts
et au théâtre d’ombre… Toutes ces
techniques participent à la narration
dans une synthèse équilibrée. Un livre
d’une étonnante fraîcheur à lire dès
trois ans. Un véritable pied de nez à
ce loup tant de fois malmené dans la
littérature jeunesse contemporaine.
Ed. Milan, 15 euros 90

Librairie Récréalivres : 7 rue de la Barillerie
Le lundi de 13 à 19 heures, du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 heures
Ouverture exceptionnellle dimanche 20 décembre de 13 à 19 heures

Ed. HongFei

Nuit étoilée, Jimmy Liao

« Une fille incomprise de ses parents
et en deuil de son grand-père se lie
d’amitié avec un garçon solitaire nouveau venu dans sa classe. Le harcèlement à l’école et les brutalités urbaines
les poussent à partir. Leur périple les
mène à la maison de grand-père près
d’un lac en montagne. À leur retour, il
déménage. Elle ne le reverra pas mais
désormais la vie est plus légère. De
l’obscurité de la nuit traversée, reste la
beauté des étoiles comme celles de la
toile de Van Gogh. »
L’univers de Jimmy Liao, tour à tour
acidulé et mélancolique à la façon

de certains films de Takeshi Kitano
comme « L’Été de Kikujiro », émerveille par sa richesse et sa profondeur
artistique. Dans une forme proche
du roman graphique qui permet de
déployer son récit sur un temps long,
l’artiste multiplie les références picturales avec une générosité quasi
exubérante. Pour traduire l’émotion, il
valorise avec une palette de couleurs
chatoyante la puissance de l’imaginaire et de l’amitié. Un chef-d’œuvre
intergénérationnel à découvrir à partir
de 8 ans.

« Amélie prend le train pour se rendre
chez sa grand-mère. C’est la première
fois qu’elle voyage seule. Partagée
entre l’excitation et la peur, Amélie
porte son chapeau rouge, immanquable dans la foule, et un sifflet autour
du coup. Pourtant, lorsque le train fait
halte dans la Forêt des Tomates, elle se
perd et personne ne l’entend siffler. »
Récit initiatique et mise en abîme vertigineuse sur le modèle de la parabole
célèbre de Tchouang-tseu (Le rêve du
papillon), le voyage en train d’Amélie
(ou peut-être de sa grand-mère qui
sait ?) est une aventure aux péripéties réjouissantes. Le monde d’Etsuko
Watanabe déjà découvert dans les
fabuleux albums « la Bouilloire » et
« L’arbre à gateaux » est unique. Sa
fantaisie débridée proche de l’univers
de Miazaki et son esthétique très particulière empruntent avec malice au
surréalisme et à l’art naïf : une excellente sauce tomate à déguster à partir
de 4 ans.

Ed. HongFei, 19 euros 90

PRÊT À PORTER FÉMININ
Taille du 36 au 50
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36, rue du Dr Leroy - LE MANS - 02 43 28 99 09
*Selon autorisation préfectorale n° 2020-8
LE MANS MAVILLE - Mercredi 9 décembre 2020

Ed. Albin Michel, 15 euros
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Les coups de cœur
de la librairie L’Intrépide
Skyward T.1

Harleen, Stejepan Sejic

« Après des études mouvementées
qui ont entamé sa confiance en elle,
la jeune psychologue Harleen Quinzel
pense enfin avoir décroché le poste de
ses rêves en étant embauchée à l’Asile
d’Arkham afin d’apporter son soutien
et son expertise aux plus grands criminels de Gotham. Mais il est un être au
sein de cet asile qui va à la fois faire

Middlewest - Tome 1

chavirer son esprit et son coeur : le Joker ! Petit à petit, Harleen va se laisser
séduire puis sombrer dans un abîme
de folie y laissant à tout jamais son
innocence et ses illusions perdues. »
Un bon renouveau moderne de l’origine d’Harley Quinn.
Urban Comics, 19 euros

J.M.

« Vingt ans plus tôt, la loi universelle
de la gravitation a cessé soudainement de s’appliquer, entraînant des
millions de personnes épouvantées
aux confins du ciel. Depuis, l’humanité s’est adaptée. Et qui n’a jamais rêvé
de pouvoir voler, ou presque ? Pour
Willa, née juste avant le G-Day, c’est
la vie idéale. Du moins, c’est ce qu’elle
croit. Car si un faux-pas pourrait lui
faire quitter la surface de la Terre, une
menace bien plus tangible s’approche
d’elle à toute vitesse. »
Une série de science-fiction, où la
gravité a disparu ! C’est bien dessiné,
facile à lire et j’apprécie l’héroïne, une
femme forte.
HiComics, 17 euros 90

Librairie L’Intrépide : 11 rue de l’Etoile
Le Lundi de 14 à 19 heures, du Mardi au samedi de 10 à 13 heures et de 14 à 19
heures

Spy Family

« Depuis le départ de sa mère, Abel est
élevé d’une main de fer par un père
rongé par le chagrin. Un mot, un geste,
un affrontement de trop, qui laissera
dans le cœur d’Abel des séquelles profondes et, sur son torse, une marque
indélébile. Accompagné de son ami
le plus fidèle, un « Jiminy Cricket »
aux allures de renard, le jeune garçon
choisira de fuir pour mieux se reconstruire loin de la violence paternelle. Un
périple à travers un pays fantastique
marqué par des rencontres toujours
plus extraordinaires, au cours duquel
Abel devra se poser les bonnes questions s’il veut surmonter ses erreurs
passées et se réconcilier avec son histoire de famille. »
Un livre qui me fait beaucoup penser au magicien d’Oz. Le thème est
assez dur mais ce petit renard est très
mignon ! Je conseille cet ouvrage aux
enfants à partir de 12 ans environ.
Urban Link, 14 euros 50

« Twilight, le plus grand espion du
monde, doit pour sa nouvelle mission
créer une famille de toutes pièces afin
de pouvoir s’introduire dans la plus
prestigieuse école de l’aristocratie.
Totalement dépourvu d’expérience familiale, il va adopter une petite fille en
ignorant qu’elle est télépathe, et s’as-

socier à une jeune femme timide, sans
se douter qu’elle est une redoutable
tueuse à gages. Ce trio atypique va
devoir composer pour passer inaperçu,
tout en découvrant les vraies valeurs
d’une famille unie et aimante. »
Une histoire très drôle, avec aussi de
grosses scènes d’action.

Chainsaw Man Pack T01 & T02

« Pour rembourser ses dettes, Denji est
un jeune homme dans la dèche la plus
totale. Une étrange métamorphose lui
offre la possibilité de se tirer des basfonds où il croupit ! Devenu surpuis-

sant, Denji est recruté par une organisation de chasseurs de démons… »
Drôle et décalée, je conseille cette lecture à partir de 13 ans.
Kaze,
Coffret à 14,58 euros

Votre imagination a raison.

RA N G E M E N TS D R ESS I N G S B I B L I OT H È Q U ES S O U S- ES CA L I E R S C U I S I N ES V E R R I È R ES
19/23 Rue Courthardy • 72000 LE MANS • Tél : 02 43 42 28 73 • Email : lemans@magasin-quadro.fr
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N.P

Sachez que si vous êtes en
manque d’idée, une fonctionnalité « Workshop » vous
permet de profiter des créations (très souvent impressionnantes) mises en ligne par les
autres joueurs. Ici, le château
de La Belle au bois dormant
reproduit à l’identique !
N.P

Capture d’écran N.P

La version PC de Planet Coaster était sortie en novembre 2016.

Créez votre propre parc
d’attraction !
Nicolas Prieto
nicolas.prieto@lemans.maville.com

Vos visiteurs ne consomment pas assez de boissons ?
N’hésitez pas à rajouter un peu
de sel et de sauces dans vos
frites ! Vous avez également la
possibilité de fixer les prix de
votre nourriture ainsi que de la
boutique de souvenirs.

On connaissait les célèbres
Sims et Minecraft qui vous
permettaient (et qui vous permettent toujours) de créer vos
propres personnages ou vos
propres structures. Mais on
connaissait un peu moins les
jeux qui vous permettent de
créer vos propres parcs d’attraction, surtout sur console
de jeu.
Et pourtant, bonne nouvelle
en cette fin d’année 2020,
puisque Planet Coaster revient ! Après une édition PC
très largement plébiscitée,

le jeu de création conçu par
Frontier Developments s’installe sur les consoles de jeu
PS4, Xbox One, PS5 et Xbox
Series.
L’objectif de Planet Coaster ?
Laisser libre recours à votre
imagination pour créer le parc
de vos rêves et y accueillir le
plus de monde possible.
Pour cela, vous aurez la
mainmise sur la création des
allées, du décor, des thèmes,
des attractions, des boutiques
ou encore des restaurants.
Vous pourrez d’ailleurs vivre
l’expérience à fond en testant
vos propres manèges en compagnie des visiteurs (âmes

sous vos yeux ! De même,
n’hésitez pas à échanger avec
les visiteurs afin de mieux
cerner leurs envies et les problèmes qu’ils rencontrent sur
votre structure.
Vous l’aurez compris, Planet
Coaster est un jeu incontournable pour tous les amoureux
de parc d’attractions. Si la
prise en main peut s’avérer
un peu pointilleuse pour ceux
qui ne sont pas habitués à ce
genre de jeu, nul doute que
l’offre inépuisable de petits
détails saura vous combler. À
vos manettes !

sensibles s’abstenir !).
Et puisqu’en plus d’être un jeu
de construction Planet Coaster
est un jeu de gestion, soyez
vigilents sur tous les détails
de votre parc. Un problème
sur l’une de vos attractions ?
Contactez le service maintenance qui viendra réparer les
dysfonctionnements.
Votre
parc manque de dynamisme ?
Recrutez des animateurs afin
qu’ils partent à la rencontre
de la foule et fassent vivre
votre espace bien au-delà des
attractions. Attention également à vous assurer du bienêtre de votre personnel, sous
peine de le voir démissionner

N.P

N.P

PORTAGE DE REPAS
AS
À DOMICILE
Vous pouvez compter sur nous !
Les Menus Services
la solution pour vous et vos proches !
Agence Le Mans
Centre commercial de Gazonfier - 23, rue François de Malherbe

02 43 860 831

www.les-menus-services.com
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Noël gourmand
Une histoire de
famille

« Mon père a racheté la
chocolaterie
Béline
en
1998. De mon coté, j’étais
ingénieur chimiste à La
Défense mais j’avais envie
de changer d’horizon, alors
j’ai démissionné en 2008.
J’ai intégré la société pour
passer un CAP chocolatier,
j’ai appris le métier pendant
trois ans avant de devenir
responsable d’exploitation.
En 2014 j’ai créé une boutique à Tours et en 2017,
année où j’ai racheté toute
la société à mon père, j’ai
fondé la nouvelle boutique
du centre-ville », savoure
Vianney Bellanger.

Les secrets de la
réussite

« Une bonne bûche c’est
d’abord une bûche qui
n’est pas lourde. Les jours
de fêtes, on a tendance à
beaucoup manger, donc si
on est déjà saturé et qu’on
doit déguster quelque chose
de lourd avec des parfums
trop forts, c’est gênant. Je
mise beaucoup sur la légéreté, mes bûches sont toutes
à base de mousse. J’essaye
aussi d’alléger ces mousses
au maximum, souvent avec
de la meringue. Personnellement j’aime beaucoup
l’acidité, c’est souvent synonyme de fraicheur et c’est
donc bienvenue en fin de
repas. »
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Une touche sucrée dans
vos assiettes !
N.P

Saumon, foie gras,
dindes sont autant de
plats qui garnissent les
tables des Français lors
des fêtes de fin d’année.
Pour accompagner d’une
petite touche sucrée ces
aliments si symboliques,
beaucoup se tournent
vers une bûche de Noël
et/ou du pain d’épices.
Zoom sur ces deux gourmandises traditionnelles
avec Vianney Bellanger
et Michel Meunier, spécialistes en la matière.
Chocolaterie Bellanger
2 rue de l’Etoile
158 rue de Beaugé
Contact : 02 43 87 62 90

Nicolas Prieto

jusqu’à la nouvelle année.

nicolas.prieto@lemans.maville.com

Une histoire de pâtissiers

La bûche de Noël est le dessert star des fêtes de fin d’année depuis plusieurs décennies, que ce soit en France, en
Belgique, en Suisse ou encore
au Québec. Un succès bâti sur
une histoire aussi ancienne
que mystérieuse, puisque la
bûche serait encore plus âgée
que la crèche et le sapin !
Pour expliquer cette légende,
plongeons-nous vers 2500
avant J-C. À l’époque, la tradition voulait qu’une énorme
bûche, souvent de chênes ou
d’arbres fruitiers, soit déposée dans chaque famille par
l’aînée et le cadet, en symbole
de transmission. Plus le bois
rapporté était grand, plus il
était annonciateur de bonnes
nouvelles. La bûche était ensuite brûlée, souvent jusqu’au
jour de Noël ou, au plus tard,

Mais alors, à quel moment
sommes-nous passés de cette
tradition aux bûches que l’on
déguste chaque année à la
fin du repas ? Tout simplement car, vers la fin du XIXe
siècle, plusieurs pâtissiers
ont eu l’idée de reprendre le
symbole de la bûche pour en
faire quelque chose de gourmand, à base de génoise et de
crème de beurre. Aujourd’hui,
de nombreuses chocolateries,
boulangeries mais aussi les
incontournables grandes surfaces se partagent les plus
grosses parts du gâteau. Au
Mans, c’est la chocolaterie
Bellanger qui tire son épingle
du jeu. « On a commencé à
faire des bûches au tout début
des années 2000. C’est l’une
de nos marques de fabrique,
nous sommes d’ailleurs pas-

sés de 600 bûches produites
il y a quelques années à 2200
aujourd’hui », confie Vianney
Bellanger, le responsable.
Trois nouvelles bûches

Des quantités impressionnantes pour cette enseigne
mythique du Mans, qui propose pour 2020 six choix de
bûches de Noël, dont cinq
patissières et une glacée. Et si
le chocolat et le café étaient
les premiers parfums « historiques » lancés dans les années 1870, il est aujourd’hui
possible de trouver des
bûches de toutes les saveurs,
ou presque. Citron, framboise,
fruits
rouges,
pistache…
La liste est longue. Chez
Bellanger, outre les bûches
classiques vendues chaque
année, ce sont trois nouvelles créations qui viendront
régaler les papilles ce mois
de décembre : « La première

N.P
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nouveauté c’est la « Demoiselle » qui est une bûche avec
une mousse caramel à la fleur
de sel et une compotée de
mandarine. La « Rubis » est,
elle, composée d’une mousse
acidulée à la framboise avec
un crémeux au chocolat et
une petite infusion de fève de
tonka. Enfin la bûche glacière,
« Paradis », est une alliance
de glace vanille bourbon de
Madagascar, d’un sorbet myrtille et de sa compotée. »
Cette année encore, la bûche
sera l’une des attractions de
Noël pour les amateurs de
desserts. Elles sont d’ailleurs
d’ores et déjà commandables
chez Bellanger, et seront
disponibles à partir du 11
décembre. Pour les moins
fans, sachez que de nombreux
chocolats et confiseries sont
exposés en boutique depuis
plusieurs jours.
N.P

Noël gourmand
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Le pain d’épices,
secret d’apiculteur
La recette

.

e

fromage… On a des pains d’épices
différents pour des utilisations différentes. C’est ce qui m’a tojours intéressé avec ce produit : l’association
des goûts.

Michel Meunier possédait son exploitation à Pruillé-le-Chétif. Parti à la
retraite, il n’a pas trouvé de repreneur.

Grand classique de Noël et
gourmandise indémodable, le
pain d’épices se décline en plusieurs variétés, dans sa version
sucrée tel un gâteau, ou bien
associé à du salé, comme le foie
gras. Michel Meunier, apiculteur aujourd’hui à la retraite,
nous donne quelques astuces
pour réussir cette douceur très
appréciée pendant les fêtes de
fin d’année.
Combien d’années avez-vous
exercé en tant qu’apiculteur ?
Michel Meunier : Pendant 20 ans.
J ’ai pris ma retraite le 1er avril dernier.
J’ai gardé quelques ruches en amateur
mais je vends mes produits de façon
marginale désormais. Néanmoins, j’ai
des recettes et un savoir-faire que je
prends toujours plaisir à transmettre,
notamment pour le pain d’épices.
Est-ce votre madeleine de
Proust ?
Pas vraiment, c’est surtout le miel qui
me rappelle mon enfance car j’habitais en face d’un apiculteur. Mais si
j’ai voulu proposer mon propre pain
d’épices, c’est parce qu’il y a une quinzaine d’années il y avait une grande
mode du pain d’épices au foie gras.
Or, dans 99% des cas, c’était un pain
d’épices extrêment fort en épices, qui
cassait tout le goût du foie gras, ce
qui n’avait à mon sens aucun intérêt.
Je me suis battu contre cela et j’ai
réussi à mettre au point un pain doux
mettant en valeur le foie gras, et non
le contraire ! Je me suis en parallèle
beaucoup intéressé à la cuisine et j’ai
pris des cours auprès de chefs étoilés.
Vous avez ainsi développé 9
saveurs. Quelles sont leurs particularités ?
Ils ont des intérêts différents. On pense
toujours au pain d’épices comme
étant un gâteau qu’on va prendre avec
un café ou un thé, mais on ne pense
pas souvent au pain d’épices dans la
cuisine. Or, on peut l’utiliser avec du
poisson, une soupe, de la viande, du

Quels sont vos ingrédients de
base ?
Pour commencer, du miel très parfumé. On a cette chance, en Sarthe,
d’avoir des châtaigners. Je conseille
donc d’utiliser du miel toutes fleurs à
dominante châtaignier : il résiste à la
cuisson. Ensuite, de la farine de qualité, bio de préférence, que « j’aère »
en la fouettant pendant une minute. Je
mets aussi du bicarbonate de soude,
du lait et des épices. Si vous avez opté
pour un très bon miel, vous aurez juste
besoin de mettre un peu d’épices pour
apporter un parfum particulier : de
l’anis, de la cannelle et du gingembre.
En revanche, si vous voulez faire un
pain d’épices pour le foie gras, n’utilisez pas d’anis qui ne se marie pas
ave le foie gras. Remplacez alors cet
ingrédient par de la noix de muscade.
La réussite du pain d’épices
réside-t-elle dans l’équilibre des
épices ?
Oui, d’une part, il ne faut pas en mettre
trop et, d’autre part, il faut savoir les
utiliser correctement. Je trouve ça
dommage qu’on achète des flacons
dans lesquels bien souvent quatre
épices sont mélangées depuis des semaines et des semaines… Vous allez
vraiment sentir le goût des épices si
vous mettez des épices fraiches.
Quel est le secret pour que le
pain d’épices soit moelleux et
fondant ?
La technique de cuisson. C’est la plus
grande difficulté du pain d’épice.
L’astuce, c’est d’avoir un maximum
d’humidité dans le four. Vous pouvez
mettre un plat avec de l’eau, une grille
par dessus sur laquelle vous allez
mettre trois pains d’épices minimum.
Combien de temps peut-on le
garder ?
Je n’ai jamais préparé de pain d’épices
qui se garde très longtemps, quinze
jours maximum. Au-delà il va durcir.
Mais ce n’est pas pour ça qu’il sera
inutilisable : on peut l’utiliser pour
faire de la chapelure par exemple.
Vous pouvez aussi l’émietter pour en
mettre sur du poisson, ça lui donnera
un goût d’épices fabuleux, très croustillant. C’est très simple à faire et vous
ne perdrez pas votre pain d’épice !

Les ingrédients :
160 g de farine
160 g de miel
70 g de lait bio
7 g de bicarbonate de soude
1 c. à c. d’anis, de cannelle et de gingembre
La préparation :

1. Mélanger les ingrédients secs avant
de mettre les liquides. Verser le lait,
puis le miel.
2. Mélanger l’ensemble. Cela vous
donnera une pâte liquide.
3. Cuire à 120° pendant une heure.
Laissez reposer 48 heures avant de le
déguster !

■■ La petite histoire du grand pain d’épices
L’origine de cette célèbre gourmandise remonte à très loin dans l’histoire puisque
les Égyptiens comme les Grecs et les Romains étaient des fervents adeptes du
miel.
Le pain d’épice tel que nous le connaissons aujourd’hui aurait pour origine le
« Mi-Kong », qui signifie « Pain de miel » en Chinois. La recette originelle mettrait ainsi, comme son nom l’indique, en avant plusieurs épices : la cannelle, le
coriandre, le gingembre ou encore l’anis.
Aujourd’hui et après plusieurs siècles d’existence, s’il y a bien un pays qui affectionne tout particulièrement ce gâteau, c’est bien l’Allemagne, l’un des tous
premiers pays européen à avoir découvert la recette et qui produit aujourd’hui
44% du pain d’épices sur le continent. Ce n’est donc pas anodin si l’Alsace en a
fait l’une de ses spécialités, au même titre que des villes comme Dijon ou Reims.
La Pologne, voisine des Allemands, occupe quand à elle la troisième place du
podium (juste derrière les Pays-Bas), avec pas moins de 27 000 tonnes produites
en 2018. La ville de Torun, situé au Nord du pays, en produit d’ailleurs depuis
le XIIIe siècle.

■■ Un gâteau dans le dur ?

Si le pain d’épices continue de séduire un public assez large pendant la période
des fêtes de fin d’année, c’est moins le cas si l’on analyse de manière globale les
chiffres. En dix ans, la production européenne de pain d’épices a ainsi baissé de
plus de 20%, entre 2008 et 2018. Il faut dire que le gâteau traditionnel doit faire
face à plusieurs embûches. Déjà, son goût, fait et fera toujours débat. On connait
tous quelqu’un dans son entourage qui n’apprécie pas ce gâteau, souvent jugé
fade ou sec. D’autre part, le pain d’épices aurait de plus en plus de mal à s’exporter, notamment à cause de la hausse des droits de douanes américaines concer					
nant les produits venus d’Europe, qui limiterait donc la consommation mondiale.
					
Un coup dur pour la « gingerbread house », tradition américaine qui consiste
		
J.M.
à assembler des morceaux de pain d’épices pour former une maison. Heureusement, le pain d’épices a plus d’un tour dans son sac et présente de nombreux
arguments en sa faveur. Alors que les pâtes de fruits, bûches et autres bonbons
Contact : 06 85 26 06 11
michel.meunier.72@gmail.com
présentent certaines limites nutritionelles, le pain d’épices peut lui bomber le
Site : https://lamaisondesabeilles72.com
torse ! S’il pèse tout de même 335 kcal pour 100 grammes en moyenne, c’est
un gâteau dénué de graisse et qui tire profit du gingembre et de l’anis pour être
Produits en vente : Le Lieu de Gaëtan
facilement digéré. À consommer sans (quoique) modération !
Cruchet, au 53 Grande-Rue
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Nathan

L’Ecole des Loisirs

■■La sélection de Noël
pour les enfants
1. Émile fête Noël, Vincent Cuvellier, Ronan Badel, Gallimard Jeunesse, octobre 2020, dès 3 ans
Ce petit coquin d’Émile est
aussi drôle qu’attendrissant. Et
lorsque sa maman lui présente
son nouveau compagnon, cela
donne une situation bien cocasse : celui-ci s’appelle Noël.
Père Castor

2. Joyeux Noël ! Mes questions/
réponses, Camille Moreau, Mélisandre Luthringer, Nathan, octobre
2020, dès 3 ans
Un documentaire ludique et
amusant pour l’enfant qui souhaite en apprendre davantage
sur la fête de Noël. Toute la
famille peut ainsi participer.

3. 3 histoires de Noël, Collectif d’auteurs/illustrateurs, Père Castor, octobre 2020, dès 4 ans
Trois contes classiques nous plongeant dans l’ambiance de Noël avec l’ours
Michka, Saint-Nicolas et les trolls. La magie opère.
4. La lettre du Père Noël, Yukiko Tanno- Mako Taruishi, L’École des Loisirs, juillet 1991,
dès 3 ans
Un album de Noël incontournable et intemporel. Une histoire d’amitié et d’entraide au sein des animaux de la forêt. Un petit bijou à partager en famille.

Héliéna
Blog : www.mesecritsdunjour.com
Instagram : mes_ecrits_dun_jour

S’engager pour le bien-être
des séniors

autrement

Le Père Noël vole à votre secours
et nous aussi par la même occasion !
la librairie thuard C’eSt :
Photos : iStock. RCS 399 751 452.

Un choix abondant dans tous les domaines

Chez Emera, nous entourons nos aînés avec un objectif :
leur bien-être au quotidien.
Nos équipes attentives assurent une prise en soin personnalisée et accompagnent
leurs proches. Le court séjour est la solution adaptée en cas d’absence de l’aidant
pour passer des fêtes de ﬁn d’année dans une ambiance chaleureuse au sein
de notre résidence où de nombreuses activités et repas festifs sont organisés.

et pour tous les âges
Des conseils avisés et personnalisés
Un accueil toujours chaleureux ...
Et si malgré tout vous manquez d’idée, pensez au chèque
cadeau : 10€, 15€, 20€, 30€, 50€, 100€…
c’est vous qui choisissez !

  


EHPAD BÉRENGÈRE

1, rue Saint-Bertrand • LE MANS
LES SENS EN ÉVEIL

www.emera.fr

Librairie Thuard, 24 rue de l’étoile 72000 LE MANS
02 43 82 22 22 - info@thuard.fr - www.librairiethuard.fr
Ouvert du lundi au vendredi : 9h19h, le samedi : 9h19h30.
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FAITES
VOS ACHATS DE NOËL
DANS VOS COMMERCES
DE PROXIMITÉ

Royer Chausseur
La référence au Mans
Cela fait maintenant 6 ANS
que notre équipe de spécialistes
des jeux de sociétés, jeux de cartes
et figurines vous conseillent.

Pour petits et grands,
experts ou amateurs

venez découvrir
des centaines
d’idées cadeaux !
8 RUE D’ALGER - LE MANS - 09 52 92 22 93

1 lieu, 5 univers : Paraboot, Mephisto, Ga
abor,
Ara et multimarques, professionnels de
epuis
plus de 50 ans.
Il est situé à 3 minutes à pied de la Ré
épublique et profite d’un accès facile en voiiture
ainsi que de parkings.

ROYER CHAUSSEUR
23, rue du Port
LE MANS - 02 43 28 55 26
www.royer-chausseur-le-mans.fr

ROYER
CHAUSSEUR

BOTTINE GABOR
Existe en noir

laguildedesjoueurs.lemans@gmail.com et sur

Pour un Noël d'exception
choisissez votre cadeau "passion"
10 Parc Manceau
ZAC de l'ardoise 72000 LE MANS
02 43 43 95 56
* Voir conditions en magasin

« Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas » www.mangerbouger.fr

www.creattitudes.net
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Agate
Une des plus ancienne boutique du Passage du Commerce,
Agate est toujours aussi jeune et branchée.
Il n’y a aucun doute si vous cherchez les bijoux tendances et
accessoires de mode très in, c’est ici !
Estelle et Audrey se feront un plaisir de vous aider à rajouter
une note d’originalité à vos tenues.

LE MANS

PASSAGE

boucles d’oreilles Gas

Créoles Andy GAS
existe dans différents coloris

foulard Hipanema

Les marques à retrouver en boutique: Gas  Hipanema 
Taratata  Philippe Ferrandis  Ayala Bar  Franck Herval 
Rosekafé  Wild  Christian Lacroix  Léa Clément  Agnelle…

DU

COMMERCE

Foulard Wild – Paco Ocre
Existe dans différents coloris

AGATE
Passage du Commerce
Le Mans
02 43 28 14 79
agatebijoux
Ouvert dimanche 6 décembre: 14h-18h, dimanche 13 décembre: 11h-18h, dimanche 20 décembre: 11h-18h

e uisette

e oudoir de il

Lily a du peps et tellement de jolies choses à vous proposer:
des bijoux fantaisie fins, épurés et des accessoires.
Elle se situe Passage du commerce au Mans.
La boutique collabore principalement avec des marques
franaises.
ous y trouverez un large choix aux budgets tout doux à
s’offrir… de quoi ne plus savoir o donner de la tte dans ce
boudoir.
Audrey et Laurine, des vendeuses passionnées par leur métier
auront le plaisir de vous guider dans vos choix. Carte cadeau.

bague anon

Bague Canyon
En argent 92 avec pierre semi-précieuse
existe dans différents coloris

écouvrez les bijoux Canyon  Caroline ajman  Hanka-In  ag 
yagram  By Garance  oriane  Bangle Up... ainsi que les
accessoires des marques Hypnochic et Inoutoosh.

sac noutoos
Sac Inoutoosh
En velours de coton
Existe dans différents coloris

Camille et Elodie auront le plaisir de vous accueillir et de vous
conseiller dans un cadre cocooning.
écouvrez cette boutique de prt a porter féminin pleine de
fracheur et de bonne humeur.
écontracté  Chic  Bohème  Tendance  Un bonheur pour
tous les styles et budgets.
Avec Luisette, la mode n’a pas de frontière !

foulard anna

Echarpe Shanna
existe dans différents coloris

écouvrez les marques : La Petite Etoile  ila  The orner 
Happy  Wild  .A.S  Shanna …

robe a etite toile

CHE LUISETTE
Passage du Commerce
Le Mans
09 87 14 6 91
Chezluisette

LE BOUOIR E LIL
Passage du Commerce  Le Mans
02 43 47 29 29
leboudoirdelily.lemans
Ouvert dimanche 6 décembre: 14h-18h, dimanche 13 décembre: 14h-18h, diman
nche 20 décembre: 11h-18h

Ouvert dimanche 6 décembre: 14h-18h, dimanche 13 décembre: 14h-18h, dimanche 20 décembre: 14h-18h

PRÊT À PORTER ET MAROQUINERIE FEMME
De nombreuses marques prestigieuses :
Kenzo, Karl Lagerfeld, Sarah Pacini, Leslie Monte
Carlo, cachemire, Not Shy, Chemisiers Hana San,
Oakwood, Eva Kayan, Ralph Lauren

NOUVEAU ! Bijoux Murano
W W W. G I N O L E M A N S . C O M
OUVERT LES DIMANCHES 13 ET 20 DÉCEMBRE DE 14H30 À 18H30

Passage du Commerce • 11 pl. de la République • LE MANS • 09 54 85 58 51
Lundi 14h30 19h - Mardi au Samedi 10h 19h

REPERES

La mode au masculin

Ouvert dimanches13 et 20 décembre de 14h à 18h30

PA S S A G E D U C O M M E R C E • L E M A N S • 0 2 4 3 2 8 7 4 2 8
www.repereslemans.com
LE MANS MAVILLE - Mercredi 9 décembre 2020

repereslemans
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Boutique de lingerie
féminine au Mans
depuis 3 générations
France et Carole, sont heureuses de vous
accueillir et de vous conseiller.
Au fil des années, elles ont su apporter à
la femme leur savoir-faire pour le secret
de la féminité, l’élégance et le confort.
Elles offrent à leur clientèle des créations
lumineuses et raffinées, pour sublimer les
silhouettes et répondre à toutes les morphologies, que ce soit en corsetterie ou
bien pour la lingerie de nuit.
BOUTIQUE LIGNE S
8, Allée du Bourg d’Anguy
LE MANS - 02 43 24 94 90
www.lignes-lingerie-lemans.fr

Plateau rondd
Lalice Design,
créatrice Bretonne
49 €*

Variations

Maison

de décoration !
Elizabeth vous accueille chaleureusement afin de vous
conseiller au plus juste dans vos projets de décoration.
Elle vous propose un large choix de tissus d’ameublement, peintures papiers-peints...
Vous trouvez également dans la boutique des coussins,
plaids, tapis, canapés.....de quoi se créer un intérieur à
votre image !

Coussin peinture

Lalice Design,
créatrice Bretonne
59 €*

VARIATIONS

54 av. François Mitterrand
LE MANS
02 43 23 05 19
hello@variations-deco.com

Coussin Chat
89 €*

Horaires jusqu’au 24 décembre :
dimanche et lundi de 15h à 18h du mardi au samedi de 10h à 19h

Une

NOUVELLE ADRESSE
au centre-ville du Mans.

Depuis le 30 novembre, l’équipe de Music France
vous accueille à cette nouvelle adresse au cœur du
Mans .
Ces passionnés vous conseilleront pour vos cadeaux
de noël parmi un large choix de Guitares, Ukulélés,
Pianos, Harmonicas, batteries, MAO studio, accessoires…
Découvrez ou redécouvrez ce nouveau lieu incontournable des musiciens !
MUSIC FRANCE
12 place D’Alger LE MANS
02 43 77 10 29
www.musicfrance.store

* Voir conditions en magasin

« Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas » www.mangerbouger.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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LE MANS

RUE
NATIONALE

Au paradis leurs
des cou

Running

Le Spécialiste depuis 2004

-20
-30

Course à pied
de
Marathon
Trail
Triathlon

✫✫✫
✫

Jeux de société ✹ Jeux de rôles
Jeux de cartes ✹ Jeux d’éveil
Peluches ✹ Jouets ✹ Jonglages
Jeux plein air
Cartes
✫
à collectionner

✫✫
✫

Nouveau dépot vente :
jeux de rôles,
jeux de société, figurines

*Valable jusqu’au 31/12/20, hors carte à collectionner non
cumulable, hors promotions, hors carte de fidélité.

*

*

SUR LES CHAUSSURES ET TEXTILLES

✂

✹
✹
✹
✹
✹

à

%
%

-10

%

*

entation
sur prés publicité
de cette

20 rue Nationale ● LE MANS
Nouveau numéro : 02 43 14 94 08

• Laines
• Arts créatifs
• Tricots
faits mains
• Canevas
et leurs cotonss
• Noms tissés
• Accessoires
et livres de triccot
LIVRAISON POSSIBLE SUR LE MANS

*Sur articles signalés en magasin. Selon stocks disponibles.

Horaires de décembre :
Lundi 14h 19h - Du mardi au samedi 10H 19H Dimanche 14h 18h

7 rue Nationale - LE MANS
02 43 27 48 77 - Ouvert du mardi au samedi

pour toute commande supérieure à 10 pelotes

66 rue Nationale
LE MANS
02 43 43 95 61

paradisdescouleurs@orange.fr

PrtPorter
our oe et ee
eui  an

aalie
ous souaie de
oeuses es
I.Quing

30 E NATNALE      
oliereanr

* Voir conditions en magasin

Dans la pure tradition des boutiques indépendantes de
la rue Nationale, Chauss’tilou est un magasin se distinguant par un concept unique en France : le déstockage
et le conseil. En effet, vous retrouverez chez Chauss’tilou les plus grandes marques de la chaussure enfant
(Kicker’s, Babybotte, Noël, Aster, ...) à prix cassés,
mais serez conseillés par des chausseurs spécialistes
enfants formés. Chauss’tilou s’investit aussi dans sa vie
de quartier et essaie de proposer mensuellement de
nouvelles vitrines originales et attrayantes afin d’animer les yeux des passants et d’émerveiller ceux de ses
petits clients. N’hésitez pas à découvrir celles de Noël
ainsi que la boutique qui vient de faire peau neuve !
Nouveau site d’achat en ligne : www.chausstilou.com

40, rue Nationale - 02 43 77 46 59

« Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas » www.mangerbouger.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Le Mans à table
Les restaurants
Ernest’Inn
Le Camion de mamie
Ikoi
L’Un des sens
El Taquito
Antonia
Elephant Rouge
Beaux Buns
Jasmin Sushi
Le Palais de Bangkok
Le Punjab
Pho 72
Les fils à maman
Chez Clémence
Loso
Sushi by chez Henri
Le Destin du gourmand
Libertà
Les Fêlés du Bocal
Cotta Pizza
Le Café carré
Le Dressing
L’insouciant
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Les Frères Toque subliment
la livraison de repas
Frères Toque

Nés à Angers, les Frères
Toque ont débarqué il y
a près de deux mois au
Mans, pour le plus grand
bonheur des restaurants
locaux. En effet, ce
concept original permet
de se faire livrer chez
soi des plats de qualité,
issus de restaurants
soigneusement sélectionnés, le tout à vélo.
Entretien avec Louis
Prézelin, cofondateur.

Frères Toque

Nicolas Prieto
nicolas.prieto@lemans.maville.com

« Les premiers retours sont
très encourageants. Pour
nous c’était un peu osé de se
lancer dans une ville que l’on
ne connait pas vraiment. Les
clients découvrent certains
restaurants qui ne voulaient
pas travailler avec nos concurrents. Pour la période de Noël
nous avons d’ailleurs lancé un
calendrier sur notre compte
Instagram, où de nombreux
lots ou repas sont à gagner
chaque jour. »

Contact
Site internet : frerestoque.
fr
Facebook : Frères Toque
(Le Mans)
Instagram : frerestoque

Comment est né le concept des
Frères Toque ?

Louis Prézelin : L’idée
nous est venue il y a six ans à
Angers avec deux amis d’enfance. L’un de mes associés
regardait pas mal les business
qui se montaient à l’étranger
et a vu, qu’aux États-Unis, il
y avait une vraie dynamique
sur ce genre de livraison.
Connaissant très bien la ville
d’Angers, on a décidé de se
lancer là-bas en avril 2015,
en collaborant avec 5 ou 6
restaurants au départ.
Pourquoi êtes-vous venus vous
installer au Mans, en plus
d’Angers ?

Dès le début nous avions pour
ambition de nous lancer dans
d’autres villes de l’Ouest, si le
concept marchait à Angers.
On s’est rendu peu à peu

Sorties

•

compte qu’on faisait le même
métier que Ubereats et Deliveroo, mais qu’on n’avait pas
du tout la même approche, et
donc une autre carte à jouer.
On collabore très bien avec
Ernest’Inn, qui est présent
à Angers et au Mans, et qui
nous a confirmé qu’on avait
notre place ici.
Qu’est-ce qui vous différencie
de vos concurrents ?

On se concentre uniquement
sur la qualité, que ce soit au
niveau des restaurants mais
aussi des services, avec des
coursiers qui livrent uniquement à vélo et que l’on forme.
Ce qui différe également de
nos concurrents, c’est que nos
coursiers sont tous rémunérés à l’heure, en plus de leur
prime de course.
Quelles sont les différentes
étapes pour commander chez
les Frères Toque?

Tout d’abord nous sommes

accessibles soit via notre
application soit via notre
site. Il faut se connecter en
rentrant son adresse, on livre
sur Le Mans mais étant donné
que nos coursiers sont à velo
et que l’on souhaite livrer les
plats chauds, il y a certaines
zones inaccessibles. Une fois
l’adresse rentrée vous avez
accès à la liste de tous les
restaurants (une vingtaine)
avec lesquels on collabore, le
paiement en ligne se fait de
manière assez classique.
Actuellement les restaurants
sont tous fermés, cela profite à
votre plateforme ?

Forcément. La progression
est plus importante que
celle que nous avions prévu.
Cela booste clairement les
commandes, on devient le
seul moyen de distribution
des restaurants, qui du coup
communiquent beaucoup sur
nous. On a une augmentation
de 30 à 40% par rapport à ce

Bons plans

Le journal qui vous

fait profiter
de votre ville.

•

Combien êtes-vous à travailler
aujourd’hui chez les Frères
Toque ?

Nous sommes 6 personnes à
diriger le projet entre Angers
et Le Mans, et nous avons une
douzaine de coursiers sur la
ville du Mans. On essaye de
ne pas avoir de trop grosses
équipes, on veut vraiment
qu’il y ait une bonne entente
entre tous, qu’ils se répartissent facilement les différents créneaux de la semaine.
Quelles sont vos ambitions à
moyen terme ?

Doubler l’activité au Mans,
c’est-à-dire réussir à proposer
une quarantaine de restaurants. Si on arrive à valider
cela d’ici l’été prochain, on
essaiera de s’implanter dans
une nouvelle ville de l’ouest,
que ce soit Tours, Rennes ou
Nantes.

Loisirs
Chaqu
e
mercre
di

GRATU

30 000 exemplairres

+ de 200 points de distributiion
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que l’on aurait fait en temps
normal.

IT

Le Mans boutiques
J.M.

EN SAVOIR PLUS
Concours
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LA SÉLECTION
Trois idées à mettre sous le sapin

« La maison de vacances
de Mickey »

A l’occasion de l’ouverture de la boutique, un concours est organisé. Pour
participer :
- Récupérer au retrait de votre commande une boule de noël offerte par la
boutique contenant des briques Lego®
- Réaliser une décoration pour les fêtes
avec ma boule de Noël et mes propres
briques Lego®
- Publier ma création sur les réseaux
sociaux en mentionnant bien la page
du centre commercial (Instagram avec
@cc_le_mans et Facebook avec @CCALeMans)
Tirage au sort des 3 gagnants le 20
décembre. Trois boites Lego Harry Potter sont à remporter.
Geeker
Centre commercial Auchan
A la Chapelle Saint Aubin
Contact : 02 43 83 13 00

J.M.

J.M.

J.M.

« Des Duplo pour les plus jeunes,
entre un an et demi et deux ans, sur
un thème hivernal. »

Sevan Cankaya, responsable de la boutique, Salomé Desaigues et Anna Houam
accueillent amateurs et passionnés des jeux.

« La Batmobile »

Jeux indémodables
Une boutique dédiée aux jeux indémodables de l’enfance
vient d’ouvrir ses portes en zone nord, « Geeker ».
Lego, Duplo, Kapla, Rubik’s Cube…
Certains jeux traversent les époques
sans prendre une ride et restent au
fil des années des tendances indémodables sous le sapin, pour les petits
comme pour les grands. Ces derniers
sont d’ailleurs si nombreux qu’on leur
a attribué le surnom « AFOL » (Adult
fan of Lego), ces adultes passionnés
des petites briques de leur enfance.
Depuis une semaine, ils pourront
désormais dénicher ces classiques
dans la nouvelle boutique Geeker,
installée dans la galerie commerciale
Auchan, à la Chapelle Saint-Aubin.
L’enseigne, développée en partenariat
avec la célèbre marque danoise Lego,
se présente à la fois comme un lieu de
vente et un bar à jeux. Une première
en France qui voit le jour au Mans,
comme l’indique son fondateur Sevan
Cankaya. «Je possède déjà un réseau
de sept boutiques consacrées à la
marque Lego à travers la France, sous
le nom « Histoire en briques ». Geeker
est un tout nouveau concept ».
Au sein de cet espace, curieux et
fans de la première heure pourront
y retrouver pas moins de 4000 références. Toute la gamme Lego y est

représentée, de la gamme Duplo pour
les enfants aux boites d’exception
possédant plusieurs milliers de pièces,
conseillées pour les personnes de
18 ans et plus. « Comme le vaisseau
de Stars Wars avec 8000 pièces à
l’intérieur ! On vend aussi les « Lego
ideas », des gammes assez rares, difficilement trouvables, commercialisée par la marque à partir d’idées de
fans », détaille le gérant.
Rubik’s Cube, l’intemporel

Autre jeu intemporel présent en boutique, le Rubik’s Cube qui a marqué
plusieurs générations avec ses carrés
colorés. Décliné en plusieurs versions,
deux par deux, quatre par quatre, du
plus « simple » au plus complexe, le
célèbre casse-tête est toujours aussi
populaire. « À terme, on aimerait d’ailleurs organiser des événements en
invitant dans la boutique des champions de Rubik’s Cube pour initier les
plus jeunes », ajoute Sevan Cankaya.
Egalement, lorsque le contexte sanitaire le permettra, le gérant de Geeker
compte installer des tables de jeux
pour créer un lieu de convivialité entre
joueurs passionnés.
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« Il s’agit d’une boîte rarissime, qui
s’adresse aux adultes : la Batmobile
édition limitée de 1989. On a qu’une
seule boîte ! »

Abalone
J.M.

« Parce que nous vendons également
des jeux classiques, comme Abalone,
une valeur sûre. »

L’initiative

Une marketplace solidaire
Julie Marchand
Julie.marchand@lemans.maville.com

La crise sanitaire et son
impact sur nos habitudes
de consommation inspirent
bien
des
innovations.
Une plateforme favorisant
le commerce local vient
d’être lancée. Cette « marketplace » développée par
la société Précom, filiale du
groupe Sipa-Ouest France,
est actuellement disponible
pour les villes d’Angers et
Le Mans via les sites maville.
com. Entretien avec Olivier
Rault, l’un des initiateurs
du projet.
Cette « marketplace » se
présente-t-elle comme une
alternative française à Amazon,
actuellement sous le feu des
critiques ?

Olivier Rault : Tout à fait,
c’est en quelque sorte un
« Amazon local » ; une place
de marché où les commerçants peuvent vendre en
ligne. Mais c’est à eux de faire
la démarche, de s’inscrire et
de mettre leurs produits en
ligne.
Voyez-vous cette plateforme
comme une solution sur le
long terme ou une réponse
d’urgence à la crise que vivent
les commerces ?

Sur le long terme. Avant
la Covid, on parlait déjà de
« click and collect » et toutes
les enseignes nationales se
sont équipées. À l’inverse, les
indépendants se retrouvent
aujourd’hui en retard sur ce
sujet et c’est une partie de
leur chiffre d’affaires qui peut
leur échapper.

Le commerçant décidera s’il
souhaite proposer du « click
and collect » ou s’il souhaite
vendre directement en ligne
ses produits. Toutes ces options sont possibles.
Pour les commerçants, une
commission sera-t-elle prise sur
chaque achat ?

Avez-vous prévu d’accompagner les commerçants à maîtriser cet outil ?

Oui, par des tutoriels vidéo et
un numéro d’assistance en
cas de problème. Mais l’interface est assez simple. Sans
grande connaissance, on peut
s’en servir assez facilement !

Et aussi…
Un E-shop express
pour les commerçants et artisans
Pour soutenir les commerces
fragilisés par la double vague
de confinements, la société
Precom propose également
un outil de création de sites
e-shop express. L’idée ?
Permettre aux artisans et
aux commerçants de créer
en 48 heures seulement un
site internet pour vendre
leurs produits, pour moins
de 500 euros. Au choix,
deux options logistiques à
l’appréciation du commerçant : le click & collect ou la
livraison à domicile.

Pour les internautes, quelles
sont les modalités d’achat ?

Non, la plateforme est gratuite pour tout le mois de
décembre. Néanmoins, l’affichage sera limité à dix produits pour les commerçants,
trente pour les clients du
groupe Ouest-France.
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En savoir plus

Olivier Rault, directeur maville.com.
Les « marketplaces » se sont
multipliées. Comment vous différenciez-vous de vos concurrents ?

Le gros plus, c’est l’audience
des sites maville et les communautés de nos deux villes,
Le Mans et Angers, qui s’y

rattachent, via nos abonnés newsletters ou nos fans
sur Facebook. L’idée, c’est
d’amener l’ensemble de cette
audience à la rencontre de
nos commerces de proximité.
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Marketplace «
Noël Shopping Liste »
Sites : lemansmaville.com et
angersmaville.com

Le terme marketplace, ou
« place de marché », est un
site e-commerce multi vendeurs sécurisé, où acheteurs
et vendeurs se rencontrent
dans le but d’y effectuer une
transaction marchande. Ces
plateformes, nées au début
des années 2000, sont aujourd’hui incontournables.
Parmi les plus célèbres, on
peut citer eBay, Amazon, le
site le plus visité en France,
ou encore PriceMinister.
Le modèle, qui s’est peu
à peu développé, explose
aujourd’hui.

Le Mans balade

16

Que la magie de Noël opère !
Julie Marchand

Depuis quelques jours,
Le Mans a revêtu ses habits de fête. Si, à cause
du contexte sanitaire,
les fêtes de fin d’années
ne ressembleront pas
aux précédentes, tout a
été fait pour maintenir
une ambiance de fêtes
dans les rues mancelles.
Sapins géants, décorations, guirlandes… Cette
année encore, la magie
est entrée dans notre
ville. La crise sanitaire
n’aura pas raison de la
féérie de Noël.

N.P.

Pas de grand marché de Noël
cette année sur la place de la
République. Néanmoins ces
derniers jours, trois sapins
géants ont été installés.

La Chapelle Saint Aubin.
La galerie commerciale Auchan s’est elle aussi habillée
de lumières.

J.M.

J.M.

J.M.

J.M.

Comme chaque année, le centre commercial Les Jacobins a mis ses habits
de fête.

La décoration de la brasserie Madeleine vaut le détour.
N.P.

Les galeries Lafayette ont dévoilé leur vitrine de Noël, de quoi émerveiller petits et
grands !
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N.P.

Manceaux, Mancelles
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J.M.

EN SAVOIR PLUS
L’histoire de la bâtisse

« Cette demeure date du XVe
siècle. C’est une maison dite
à encorbellement. Pour la
reconstruire à l’identique,
nous avons été aidés par un
antiquaire du Vieux Mans,
qui avait en sa possession
bon nombre de cartes postales, dont l’une avec le Pilier
justement. C’est une maison
qui a toujours été très prise
en photo. Ce document nous
a grandement aidé », indique
Jean-Pierre Guilbert.
Place du Hallai
Photos d’archives

Jean-Pierre Guilbert et son épouse Elisabeth sont des amoureux de la Cité Plantagenêt.

Les bâtisseurs du Vieux Mans
Depuis des années, Jean-Pierre et Elisabeth Guilbert contribuent à la préservation du patrimoine
de la vieille ville. Ils ont redonné vie à plusieurs maisons comme Le Pilier aux Lumières.
Julie Marchand
Julie.marchand@lemans.maville.com

Quelle est votre histoire avec la
Cité Plantagenêt ?

Elisabeth Guilbert : Je
suis née dans le Vieux Mans
! Nous y avons toujours vécu
avec mon époux, Jean-Pierre.
En 2007, vous avez décidé de
rebâtir à l’identique la maison
du « Pilier aux Lumières »,
place du Hallai. Pourquoi vous
êtes-vous lancés dans ce projet
?

La Maison, surnommée « La
Dent creuse », à l’angle de la
place du Hallai, était totalement démolie.

J.M.

Jean-Pierre Guilbert : À
l’époque, je possédais une
entreprise spécialisée en matériaux anciens. J’ai aussi une
formation de décoration d’intérieur. Le projet a commencé
impasse
Sainte-Catherine,
juste à côté. La maison « Le
Fou du Roy » devait être démolie, tout était en ruines. Nous,
on voulait la renover pour en
faire un relais château. On a
donc racheté l’endroit pour
proposer des logements loca-

tifs. Et puis, dans la continuité
de ce projet, on a envoyé un
courrier au maire de l’époque,
Monsieur Jarry, pour racheter
« la dent creuse », le surnom
du Pilier aux Lumières, qui
était complètement en friche.
Mais dans un premier temps,
la mairie avait des projets
pour cet endroit.
E. G. : À la place, il était question d’installer des toilettes,
une cabine téléphonique, des
poubelles ou encore un transformateur électrique…
J.P.G. : Finalement, le projet
n’a plus fait partie des priorités de la mairie. On leur a dit
: « si vous vous êtes vendeur,
nous on est acheteur ». Dans
la continuité de nos précédentes rénovations impasse
Sainte Catherine,nous souhaitions reconstruire l’immeuble
à l’identique et remettre
en valeur cette place, avec
l’objectif de préserver notre
patrimoine.
Concrètement, comment cela
se passe pour rénover un bâti-

ment placé en zone classé ?

J.P.G. : Il faut bien entendu
demander un permis de
construire.
L’étude
aura
pris six mois, validée par un
architecte du patrimoine. Un
vrai travail de fourmi ! Cela
fut l’étape la plus difficile du
projet car la construction de
la maison en elle-même a pris
un an seulement.
Quelles sont les principales
difficultés que vous avez rencontrées dans vos projets successifs de rénovation ?

J.P.G. : Le chantier du Pilier
s’est très bien déroulé. C’est
pour la renovation du Fou
du Roy que nous avons eu
des difficultés, la maison a
menacé de s’écrouler..
E. G. : D’ailleurs, à l’époque,
personne ne croyait en ce projet ! Les poutres ne tenaient
qu’avec des étais…
Aujourd’hui, quels sont vos projets pour ces endroits ?

E. G. : On a vendu la maison

J.M.

La maison du Pilier aux
Lumières aujourd’hui, en 2020,
reconstruite à l’identique.
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impasse Sainte Catherine, il
nous reste les murs du restaurant Le Fou du Roy et bien
sûr Le Pilier aux Lumières, où
l’on vit actuellement. Mais on
voudrait le vendre car c’est un
endroit qui demande beaucoup d’entretien.
J.P. G : On a eu aussi un
énorme projet en 2006, qui
n’a jamais pu aboutir : la
construction d’une maison
flottante sur la Sarthe… Alors
aujourd’hui, notre projet, ce
serait de partir vivre sur un
bateau. Partir à l’aventure.
Qu’aimez-vous aujourd’hui le
plus dans votre quartier ?

J.P. G. : Nous sommes de
vrais passionnés de la Cité
Plantagenêt, je crois qu’on en
a fait la démonstration (sourire). Mais aujourd’hui le quartier a changé et il est temps
pour nous de passer à autre
chose, c’est pour cela qu’on
aimerait vendre et partir.

Jeux
/M/O
/M
/O/T
/O
/T/S
/T
/ /F/L/É/C/H/É/S/
/S
PRÊT À
PARDONNER

PRIX DU
MÉRITE

NIVEAU
ACOUSTIQUE

ALLER
AU VENT

CLASSE

RHÉSUS

SINGULIÈRE

1

ÉMANATIONS

DIVINITÉS

TERRE
VOISINE

PRÉFIXE
PRIVATIF

STANISLAS.

DÉCLARER

Avec les sept lettres numérotées,
reconstituez le mot à trouver.

2

3

18
4

5

6

/M/O
/M
/O/T
/O
/T/S
/T
/ /M/É/L/A/N/G/É/S/
/S

7

Rayez dans le tableau les mots de la liste.
Les lettres restantes forment le mot à trouver.

SUPPLÉMENTS
ASSOCIE

L

3
CONSÉQUENCE
D’UN
REDOUX

TRAINING MENTAL

C’EST NUL

ABRI DE
MARELLE

Multidés

TAMBOUILLES

PELLE
CREUSE

Le jackpot

DEMEURA
IL DONNE
DU SOUFFLE
DÉVIDOIR
À COCON
PAYS AUX
ÉTOILES
BÊTE DE JEU

M

En bonneTvoie
R A

Les
triplettres

Mots sans fin
CECI VAUT
CELA

ARGENT
POPULAIRE

CONJONCTION DE
S A
V
COORDI-

DOUZE
P COUPS
E N

G
G
LLLL
N
IIIIN
A
TTTTA
N
IIIIN
N
A
A
EEEEN
G
G
R
M
M
N
N
TTTTR
A
A
N
N
N
N
A
A
R
R
G
G
M
M
LL
N
N
I
I
A
A
T
T
N
N
I
I
N
N
A
A
G
E
E
R
R
M
TTTRAININ M
MENTAL

1

ÂME ET
CONSCIENCE

PAGE 48

En bonne
voie

Le mot
d’ordre

Escamots
Le
Le
jackpot
jackpot
Le
Le
jackpot
jackpot
Le
Le
jackpot
jackpot
Le jackpot
LE JACKPOT

Escamots

DISPERSÉ

MESURE
D’ANGLE
APPELÉE
TOUR

Multijeux

Dans ce jeu, les lettres remplacent des
chiffres de 0 à 9. Trouvez la valeur de
chaque lettre, en vous aidant de celles
déja écrites.

Multijeux

Mots en croix

RO I S

Black jack

Deux fois
neuf

EURO

Les dames

STANISLAS.

100 sur 100

Trois sur huit

Multidés

Toujours plus

Les frises
Les allumettes

1 8 6 3 4 9
7 Multijeux
5 9 6 2 8
2 4 3 5 1 7
3 2 1 8 7 4
8 9 5 2 6 1
6 7 4 9 3 5
4 3 7 1 8 2
5 6 2 4 9 3
9 1 8 7 5 6

R
R
O
O
II SS
R
R
O
R
RO
O
O IIII S
SS
S
E
EU
U
R
O
R
OR
IO
S
E
U
R
O
EE
EU
U
UR
R
RO
O
O
S
SO
O
E
U
R
EE
UU
RR
O
S
O
U
R
SS
SO
O
OE
EE
EU
U
UR
R
R
S O5555 E1111 U R

P E F I D
A M I B I
I R A G A
U U O B I
R R A S O
I T O T N
U E N I A
R E R E R
T E R T A
L B V V P
E N I I U
G G E P G
I N E S L
S T O P S
T E X L E
calculettes
E E R U P

Le jackpot
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SUDOKU

La pyramide

Les quinze pions

5

À DEMI-MOTS

Le mot à trouver est : TEXTILE.
D R D L O D E
M I S E R I CORD I EUX
R ECHAU F F EMENT
Z ERO PRE AU S I R
I MP A I R R E S T A
PREPOSE ASPE S
O E POUS E US A
GU E NONS RO I
LA
S ST EPA I SS I R
SP L E EN OT E E GR
EO SOS I E TUNE
S TUC M I NU I T E T
EPARS TR ETRE

Points communs

5

PAGE 53

Horizontalement :

MOTS MÉLANGÉS

7
5 1
Points
Points
communs
communs
Points
Points
communs
Points
Points communs
communs
communs

1

2/ PHOBIE - TRANSE - SAVANT.
Verticalement :

Le mot à trouver est : MOTRICE. 1/ MENTHE - FAVORI - PENSER.

55 11

R
G
P
R
M
K
B
R
R
J
C
O
R
A
I
L

A
A
L
A
I
T
R
A
P
M
I
C
B
E
C
P

T
C
A
C
M
S
U
B
I
T
E
M
E
N
T
E

Placez dans
la grille les
pions jaunes
disposés sur
la gauche, de
façon à obtenir
la somme
indiquée à
l’extrémité de
chaque ligne
et de chaque
colonne.

3

MOYEN

9

5

2

= 15

4
Trois
sur huit
7

= 20

À demi-mots
6

M E N

1 = 10

8

F A V
P E N

=

=

=

17

12

16

SUDOKU

Black jack

4 9

5
1

7 5
6
4
2 4
5 1
9 6
Partez du mot IRE et formez en dessous une
Trois
Trois
sur
sur
huit
huit
Trois
Trois
sur
huit
huit
anagramme
avec ses trois lettres
3
4 et la lettre N
Trois
Trois sur
sur
sur
huit
huit
déjà placée. Les flèches indiquent la direction
Trois sur huit 8
5 2
1 3
4
S
9
2
SOLUTION PAGE 93
3 7
8 2
5 9
5
2
3
8 7
Black
Black
jack
jack
Black
Black
jack
Black
Black jack
jack
jack
9
7 5
Super croisés

1/ THÉORISER. 2/ BIENSÉANT.
7 2 5
L’ADDILETTRES
4 L’addilettres
3 1
9 6 8
7 6 5 1 9 2
5 9 6
R O I S E U
3 7 4
À demi-mots
ESCAMOTS
8 1 2
IRE - REIN - NUIRE - MINEUR 6 5 9
MINUTER - TERMINUS.
1 8 7
2 4 3

MOTS FLÉCHÉS

1

R

G N I
O L P
E S O
L I E
R L Z
G E I
R B S
E T T
E S I
M E S
E V E
N I I
T T R
L A T
R Les
E S
U S E

nouveau mot. Continuez ainsi jusqu’au mot de huit lettres.

Les pochettes
Mots rayés

Points
communs

Mo

LE JACKPOT

Le jackpot
17 12 16
6
9
2

3
4
5

FUBUKI

1 10
7 20
8 15

R R

R
R
R
RR
R

Les
Les
calculettes
ESCAMOTS
Les
Les calculettes
calculettes
calculettes

En vrac

R
R R
R
R
RR
R R
RR
R

Les dames

FUBUKI

Les
Les
calculettes
calculettes
Points
communs
L’addilettres
L’addilettres
Partez du mot IRE et formez en dessous une anagramme avec
FACILE
L’addilettres
L’addilettres
Les
L’addilettres
L’addilettres
ses trois lettres et la lettre N déjà placée.
Lescalculettes
flèches indiquent la
direction des lettres dans le mot à former. Une lettre peut ainsi se
L’addilettres
situer sur sa droite, sur sa gauche ou juste en dessous dans le

7
7
7
77
7

Les triplettres

7
5 1
R O I S E U

Des 1000 Logiroute
et des 100

Multijeux
PAGE 49
Les calculettes

Les
Les
triplettres
triplettres
Les
Les
triplettres
Les
Les triplettres
triplettres
triplettres

SOEUR

PUREE
RIGORISTE
STALAG
STENTOR
STRIE
SUBITEMENT
TARDIF
TERGIVERSER
TIE-BREAK
TREIZIEME
URBAIN
WAGON

TRAINING MENTAL

Les
Les dames
dames

Coup de crayon

Escamots
scamots
Escamots
scamots
Escamots
scamots
scamots

L
M
L
I
E
S
I
D
R
A
L
L
I
A
P
A

GREEMENT
IBERE
IMPARTIAL
JUPETTE
LEGISTE
LEVEE
MILIEU
MIMOSA
NAUSEE
PAILLARDISE
PARANOIA
PISSENLIT
PLONGEE
PRESTE

Les
Les
dames
Lesdames
dames
L’ADDILETTRES

À
À
demi-mots
demi-mots
À
À
demi-mots
À
À demi-mots
demi-mots
demi-mots À DEMI-MOTS
À demi-mots
H
O
P
H
O
M
M
EE
N
N
P
H
O
PP
H
O
M
M
N
Placez trois
PH
HO
O
P
M
ME
EE
EN
N
N
groupes de trois
P
H
O
p d’œil
Les
triplettres
M E N
lettres pour former,
horizontalement,
T
R
A
T
R
A
F
F
A
A
V
V
R
T
F
trois mots de
TT
R
AA
TR
RA
A
FA
AV
V
FF
AA
VV
six lettres, et,
T
R
A
F A V
verticalement,
A
V
S
A
V
un mot de neuf lettres. S
P
E
N
P
E
N
S
A
V
S
A
V
N
P
SS AA VV
PE
EN
N
PP
EE
N
R
R
S A V R
P E N

/S/O
/S
/O/L
/O
/ /U/T/I/O/N/S/
/L

NATION

Mots cachés

Trouvez les trois symboles qui apparaissent trois fois.
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Intercalettres

ATTENDUS
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Points
communs

ALTER EGO

FAUX
MARBRE

TRÈS,COURU
L’ÉTÉ
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Multijeux
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À RÊVER
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Coup d’œil

BIEN PARTIE
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MOTS
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VUE D’ŒIL

Trésor à la carte
ANIMAL
DE CONTE

NULLEMENT

5

Mots fléchés

ANCÊTRE
DU BLUES

Le jackpot

À demi-mots
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Les pochettes
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ALESOIR
ALPAGA
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APLOMB
BARRER
BIPLACE
BOUVREUIL
CAGIBI
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ENTRESOL
EPINGLE
EXPLOIT
GESSE

Black jack
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Escamots

Participez aux

JEUX DE NOËL &
ANIMATIONS GRATUITES
*

du 19 au 24 décembre

POUR LE PLUS GRAND PLAISIR DES PETITS ET GRANDS !

DES LUTINS DE NOËL

enchanteront la galerie
Les 12, 16, 19 et 23 décembre
COURSE AUX CADEAUX VIRTUELLE,
CHAMBOUL’TOUT,
SUCRES D’ORGES ET MAGIE DE NOËL

seront au

RENDEZ-VOUS !

*Voir modalités sur places.
« Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour » www.mangerbouger.fr
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Platine vinyle hifi USB
& Bluetooth. Equipée
des dernières technologies. Deux finitions au
choix : Noir brillant ou
bois.

Série Limitée du casque DJ
de référence avec oreillettes
bleues Sennheiser
Un outil professionnel, avec
une dynamique exceptionnelle.

Pack comprenant une
Interface AudioBox96
Studio + 1 micro M7 + 1
casque HD7 + le logiciel
Studio One Artist

PIONEER - DDJ 400
Contrôleur idéal pour commencer à
mixer. Il propose toute une gamme
de fonctions qui vous aideront à developper vos talents. compatible
avec la nouvelle fonction Tutorial
dans rekordbox dj.

Enceinte active 50W
4" (La paire). Fabrication en bois, elles produisent un son clair,
et bien défini.

Interface audio USB
2 in 2 out.
Pour chanteurs compositeurs, créateurs et
enregistrement mobile.

259€

Clavier maitre ultra
portatif MPK Mini,
composé d’un nombre
impressionnant de
commandes. pack
sample offert.

CHAUVET - MINI KINTA
Effet Derby à leds
Projection de faisceaux multicolore
haut rendement

Combine la puissance de 3
effets dans un seul appareil :
double Moonflower, laser &
stroboscope.
Idéal pour animer vos soirées

79€

Demi-boule à LEDS
RGB motorisés d'une
puissance de 9 W avec
programmes intégrés,
réagit à la musique,

3 Effets en 1 pour
animer vos soirées
Livré avec télécom.

Barre led UV
lumière noire
8 x 3 watts

www.terredeson.com
LE MANS MAVILLE - Mercredi 9 décembre 2020

128€

Machine à fumée 600W.
avec télécommande HF

49€

Date de validité : 31 décembre 2020

