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AU FIL DU FLEUVE 
Réaliser un journal, c’est jouer un match de rugby. Il faut tenir
compte de l’adversaire (la concurrence !), il faut affronter les
aléas météorologiques (la crise) et compter avec les caprices
du ballon (l’imprévisible actualité…). 

Pour l’emporter, il faut donc composer une équipe comme
au rugby, avec des talents variés : les costauds qui poussent en
mêlée (ceux qui vont chercher le chiffre d’affaires publicitaire),
les demis malins qui distribuent les passes (les journalistes qui
réalisent enquêtes et interviews) et les arrières infatigables qui
courent sans cesse (les responsables de la vente au numéro) ;
sans oublier la préparation scientifique du match (le site Web...). 

Le Défi M6-L’Express des Grandes Ecoles, c’est donc une
aventure collective où chaque domaine est crucial, où il faut
sans cesse transformer l’essai. Les étudiants abordent tous les
aspects du métier, en explorant l’un des aspects de leur ville. Car
le véritable sens du Défi, c’est de parvenir à lever le voile sur un
pan inédit de la cité. 

A Nantes, ce jardin secret est liquide, et il crève les yeux : c’est
la Loire, dont les étudiants de  SciencesCom explorent l’avenir.
Car ce fleuve coule vers de profonds changements, en son cours
comme en ses rives, et demain les Nantais comprendront pourquoi
l’on dit, depuis les Grecs, que l’on ne se baigne jamais deux fois
dans le même fleuve…
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L’entretien

Que faites-vous en Australie?
� Je suis à Sorrento, au sud de Melbourne, pour les Cham-
pionnats du monde de Moth, un petit engin qui vole au-
dessus de l’eau, très casse-gueule, sur lequel j’ai rarement
eu l’occasion de naviguer. Il y a pas mal de médailles d’or
au mètre carré ici. Je me retrouve avant-dernier à chaque
course, mais je suis ravi !

Vous allez enchaîner avec la préparation 
de la Coupe de l’America…
� Oui, je pars à San Francisco rejoindre l’équipe Artemis
Racing. Pendant la compétition, dans deux ans aux Ber-
mudes, on sera sur un bateau de 19 mètres. Il n’y a pas plus
rapide entre trois bouées. Mais on n’a pas encore le droit
de le construire, alors on travaille sur un modèle réduit. En
tant que pilote d’essai, je vais me retrouver à la barre d’un
45 pieds.

La prise de risques est-elle différente en équipe?
� Le plus dur, c’est l’humain. Le reste, ce n’est pas com-
pliqué. Le team Artemis, à la fin de la dernière Coupe de
l’America, en 2013, c’était environ 120 personnes. Quand
on est sur l’eau, c’est toujours aussi risqué. En témoigne le
chavirage, il y a deux ans, à l’entraînement, au cours duquel

on a perdu un copain [Andrew Simpson, NDLR]. On ai-
merait bien ne pas connaître d’autres moments aussi dra-
matiques.

Franck Cammas parle de la Coupe de l’America
comme du « graal du marin ». Qu’en pensez-vous?
� Je ne partage pas tout à fait ce point de vue. La voile,
c’est comme une chaîne de 8 000 en montagne : il y a des
sommets que l’on franchit en solitaire, sans escale, d’autres
où il faut aller encordé, avec 120 personnes. C’est un en-
semble de cultures très différentes : certains vainqueurs
de la Coupe de l’America n’ont jamais passé une seule
nuit en mer ! On est quelques marins à avoir la chance de
s’exprimer à peu près dans tous les genres de navigation,
quand la plupart se spécialisent. Quant à moi, j’aime bien
être généraliste.

Avant d’être appelé par le groupe Banque
populaire, vous avez failli prendre le départ 
de la dernière Route du Rhum sur le trimaran
Happy, réplique de celui avec lequel Mike Birch 
a gagné en 1978. Que va devenir ce bateau?
� Il va attendre sagement quatre ans. J’aimerais faire la
prochaine Route du Rhum avec lui. En attendant, je vais

LOÏCK PEYRON

« Mon secret, 
c’est “No Sport” »

Une cinquantaine de traversées de l’Atlantique, quatre tours du monde et une première victoire
sur la Route du Rhum en novembre dernier. A 55 ans, Loïck Peyron fait partie de ces hyperactifs
de la voile française. Autant dire qu’il fut difficile de visser le marin sur une chaise pour nous
accorder une interview. Mais c’est avec sa bonhomie et son franc-parler légendaires qu’il a
répondu à toutes nos questions, malgré un décalage horaire de dix heures –il était en Australie–
et une connexion Skype capricieuse.

Propos recueillis par Maxime Recoquillé
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Qu’est-ce que vous aimez dans la course 
en solitaire? La sensation de liberté?
� Oui, mais paradoxalement, on n’est pas très libre. Le
meilleur moyen d’apprécier l’espace en mer est d’y être
en croisière, et pas forcément seul d’ailleurs. Ce que j’aime
bien dans la course en solitaire, c’est le fait de diriger des
bateaux à peine « menables » tout seul. C’est la gestion du
quasi impossible qui est intéressante.

Comment avez-vous accueilli le titre de Marin 
de l’année 2014 que vous a remis la Fédération
française de voile?
� C’est toujours extrêmement honorable d’être distingué,
mais je suis un peu partagé. C’est surtout une question de
calendrier. L’amnésie générale est un peu moins marquée
en fin d’année qu’au début. Il y a plein d’autres marins qui
méritent ce genre de titre. Cela ne m’intéresse pas trop,
pour être très franc.

La victoire de la Route du Rhum vous a-t-elle
apporté beaucoup de propositions?
� Pas plus que d’habitude. Je fais des interventions en
entreprise, ce genre de choses. Je n’y donne pas de cours
magistraux, je préfère les séances de questions-réponses.

le vendre parce que je n’ai pas les moyens de le garder. A
l’origine, je ne devais pas participer à la course avec Banque
populaire. Mais c’est une proposition qui n’arrive pas tous
les quatre ans…

Et vous avez gagné… Quel est le poids du skipper
dans cette victoire?
� Ce n’est pas facile à déterminer. On navigue sur des en-
gins énormes, pas prévus a priori pour les épreuves en so-
litaire. Mais le bateau est exceptionnel, il l’avait déjà montré
il y a quatre ans en gagnant avec Franck Cammas. Il faut
les deux, un bon bateau et un bon bonhomme. Sinon, cela
ne marche pas.

Dans ce type de course, quelle est l’importance 
des hommes qui vous guident depuis la terre?
� C’est une aide à la navigation sur de gros bateaux par-
ticulièrement difficiles à manœuvrer. N’empêche que je
n’aime pas trop le routage, et je ne l’utilise que rarement.
Ce qui est intéressant, c’est de trouver les bons compromis
entre les prévisions et la réalité. Quand on est tout seul
en mer, on se confronte à des éléments dont les routeurs
n’ont pas connaissance sur leurs écrans, et inversement
d’ailleurs. •••

COMPÉTITION A la barre 
de Banque Populaire, pendant 
la Route du Rhum 2014.
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J’essaie d’illustrer un peu, de faire rêver, de raconter
les parallèles entre un équipage et une entreprise, sur les
thèmes de la communication, du respect des autres et de
soi-même.

Physiquement, à 55 ans, ça doit être plus difficile.
Comment tenez-vous?
� Je suis un peu comme Churchill, mon secret c’est « No
Sport ». Etonnamment, j’ai un fonds d’énergie relativement
intact. En revanche, le physique souffre un peu plus, évi-
demment, surtout en Moth en ce moment. Quand Banque
Populaire m’a proposé cette histoire un peu dingue pour
la Route du Rhum, j’ai ressorti mon vélo, j’ai fait quelques
bornes… Je suis le pire des exemples dans le domaine du
sport, mais je suis encore en bonne santé.

A quoi va ressembler la retraite de Loïck Peyron?
� La retraite, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n’en ai
ni l’envie ni les moyens, donc ça tombe très bien. J’ai cette
chance d’être plutôt touche-à-tout, ça me permet de m’in-
tégrer assez facilement à des navigations en solitaire ou en
équipage autour du monde, de dessiner des bateaux, d’aider
à en concevoir… J’ai aussi la chance d’être pas mal occupé,
et il faut que ça dure. Cela dit, j’aimerais bien, un jour, faire
enfin un tour du monde en m’arrêtant, sur un bateau que
je dessine depuis une vingtaine d’années. Mais je n’ai jamais
eu ni le temps ni les finances pour le construire.

Vous partiriez en famille?
� Bien sûr. J’ai quatre enfants, et ils en rêvent aussi. On
voguerait sur ce petit catamaran de croisière tranquille qui
serait aussi un outil de recherche fondamentale sur la voile
de demain. C’est en gestation permanente. J’ai toujours de
beaux voyages en tête.

Quels souvenirs gardez-vous de Nantes, la ville 
où vous êtes né?
� Je me souviens surtout des moments chez ma grand-
mère, qui habitait à côté, au Pellerin. J’ai passé beaucoup
de temps à regarder l’eau couler devant la maison de mes
grands-parents. Ils naviguaient beaucoup sur la Loire et la
Maine, vers Angers. J’aime bien voir l’eau. Même si ce n’est
pas la mer, il m’en faut toujours un peu dans un coin, cela
égaye le paysage.

Comment avez-vous vécu la tragédie de Charlie
Hebdo et de l’Hyper Casher depuis l’Australie?
� De manière fataliste. J’étais effondré, comme tout le

monde. Il y a quelques inventions du genre humain exces-
sivement nuisibles, dont celle des dieux. C’est ce que j’ai
appris chez les jésuites, qui m’ont rendu athée. S’il y avait
un petit bouton qui pouvait évacuer tout le genre humain
de la Terre, ce serait une bonne nouvelle. On est quand
même le mammifère le plus con de cette jolie planète.

On parle souvent de Loïck Peyron le décontracté, 
le bon client pour les médias. Êtes-vous toujours
aussi détendu au quotidien?
� J’espère que oui. Je ne me suis jamais forcé à faire quoi
que ce soit. Communiquer fait partie de notre métier quand
on a des sponsors. En général, il faut amortir les budgets
qui nous sont confiés avant le départ de la course, parce
que pendant, on ne sait jamais ce qui va se passer…

Est-ce qu’on s’amuse bien dans le monde 
de la voile?
� Oh oui ! C’est un milieu exceptionnel, une école de vie
superbe. C’est d’une richesse intellectuelle et culturelle
passionnante. J’ai toujours dit qu’un bon marin, c’est
quelqu’un qui sait faire autre chose que du bateau. Sans
compter que parmi ceux qui savent faire du bateau, certains
ne sont pas de bons marins.

Que conseillez-vous aux jeunes marins?
� Il faut naviguer, mais pas seulement. Il faut des valeurs,
du respect des autres, du matériel et de soi-même. Il faut
être convaincu que tous les moyens ne sont pas bons pour
vaincre. Beaucoup de personnes ne savent pas gagner, même
quand elles ont franchi la ligne en tête. Et il faut apprendre
à perdre, car c’est ce qui arrive le plus souvent. •

1er décembre 1959 Naissance à Nantes. 1980 Première victoire d’étape sur la Solitaire du Figaro. 1982 Première Route du Rhum.

1992 Vainqueur de la Transat anglaise (qu’il remportera aussi en 1996 et 2008). 1999 et 2005 Vainqueur de la Transat Jacques

Vabre. 2012 Il porte à 45 jours, 13 heures, 42 minutes et 53 secondes le record du Trophée Jules Verne, le tour du monde sans escale

avec équipage. 2014 Remplaçant au pied levé Armel Le Cléac’h, il remporte la Route du Rhum sur Banque populairedans la catégorie

reine des multicoques en 7 jours, 15 heures, 8 minutes et 32 secondes, un record.

LOÏCK
PEYRON

EN
8 DATES

•••

« On est quand même le mammifère le plus con 
de cette jolie planète. »

EXPLOIT Le 10 novembre 2014, 
il gagne la Route du Rhum 
et établit un nouveau record.
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RÉHABILITATION Vingt-huit ans 

après la fermeture des chantiers 

navals, les rives de l’île de Nantes 

poursuivent leur mue.
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La reconquête
de la Loire
Que serait Nantes sans la Loire? Située à la porte de l’estuaire du 
plus long fleuve de France, ouverte sur l’Atlantique, la ville lui doit
beaucoup de sa richesse et de son attractivité. L’expansion oblige
aujourd’hui la communauté urbaine à repenser la manière d’intégrer
le cours d’eau à la cité. Une concertation est lancée auprès 
des citoyens. Leur permettra-t-elle de se réapproprier le fleuve? 
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ENGAGEMENT CITOYEN 

Nantes Métropole prend 
la température
Comment faudrait-il aménager le fleuve dans les années à venir? Le grand débat
organisé par Nantes Métropole est l’occasion pour les habitants de donner leur avis.
Mais pour être entendu, mieux vaut avancer groupé.

Par Maxime Recoquillé, avec Florence Du Boÿs

V
ingt-huit ans après la ferme-
ture du dernier chantier na-
val, l’installation d’un nou-

veau cœur de ville sur l’île de
Nantes questionne la relation des
habitants à leur fleuve. C’est une
évidence : le déménagement du
CHU à la place de l’actuel MIN
(marché d’intérêt national, réservé
aux professionnels) et la construc-
tion de nouveaux quartiers vont
bouleverser les flux de circulation
et les comportements.
Comment améliorer le franchis-

sement du fleuve? Comment faciliter la
navigation? Quelle place accorder aux
piétons? Aux loisirs? A la culture? A
l’écologie? Pour répondre à ces questions,
Johanna Rolland, maire (PS) de Nantes,
a lancé l’idée d’un grand débat, adoptée
en juin 2014 par les élus de Nantes Mé-
tropole, dont elle est également présidente.
Menée par un « conseil de développe-
ment» composé de bénévoles, cette opé-

ration « illustre la nouvelle gouvernance
que je souhaite installer : ouvrir un dia-
logue à large échelle, solliciter une parole
citoyenne, éclairer les futures décisions
sur la base de l’écoute », nous explique
l’élue socialiste de 35 ans.
Lancé, à l’automne, avec un budget d’en-

viron 600000 euros, le grand débat sur la
Loire interpelle de multiples manières :
site Internet (www.nanteslaloireetnous.fr),

réseaux sociaux, réunions, affiches
aux quatre coins de la ville avec des
interrogations accrocheuses du
genre : « Demain, du ski nautique
sur la Loire? » Pas question de ré-
péter le scénario de l’aéroport de
Notre-Dame-des-Landes : il s’agit
aussi de recueillir l’adhésion popu-
laire avant de lancer les projets.
Mais le débat permet-il aux ci-

toyens de s’exprimer pleinement?
Les contributions postées sur le Web
sont lues, mais que deviennent-elles?
« Elles ont vocation à être introduites

dans les “séminaires d’acteurs”, nous ex-
plique Paul Cloutour, chef du projet Loire
en ville. Une fois par mois, des représentants
d’entreprises et d’associations se réunissent
pour confronter les points de vue récoltés.
Si les idées émises ont survécu à ces étapes,
elles figureront dans le rapport de la com-
mission,  l’organe politique du débat, pilotée
par trois élus et cinq experts, qui  supervisent
la totalité de l’événement. »
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NANTES À L’EAU

« Favet Neptunus Eunti. » La devise

de Nantes, qui signifie « Que  Neptune

favorise le voyageur », s’adresse aux

audacieux qui prennent le large.

Regardez autour de vous : la mer et

le fleuve sont partout dans la cité.

Au centre de la place Royale, une

fontaine représente allégoriquement

la ville et ses principaux affluents

autour de huit génies figurant les

puissances industrielles et commer-

ciales liées à la Loire. Le palais de la

Bourse, actuelle Fnac, était le lieu

de rendez-vous des riches négo-

ciants. On pouvait y accéder direc-

tement par les quais. La statue de

Mnémosyne de Jacques Raoult, à

l’entrée de la médiathèque Jacques-

Demy, porte son regard vers la Loire,

rappelant les silhouettes féminines

qui ornaient la proue des navires.

La toponymie – rues du Port-à-Bois,

des Marins, du Port-au-Vin… – renvoie

au passé fluvial… « Mais le rapport

à la Loire vient aussi de

son absence », relève l’au-

teur et historien André

Péron. Les comblements

de l’Erdre et de la Loire

entrepris au XXe siècle ont

donné naissance à des

axes urbains de largeur surprenante.

Et si l’eau a été chassée du centre,

des artefacts créent l’illusion de son

retour, tels la pelouse du quartier

Feydeau ou le miroir d’eau qui devrait

être inauguré en septembre au pied

du château des ducs de Bretagne.

Comme si la Loire irriguait toujours

le cœur de la ville… •
Florence Du Boÿs

NÉGOCE Quai 
de la Fosse vers 1850. 

•••

CONCERTATION Les publicités 
pour le grand débat fleurissent en ville.
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D’une rive à l’autre
Et si on construisait un tunnel? Un nouveau pont?
Ou, pourquoi pas, un téléphérique? En attendant les
conclusions d’études lancées par Nantes Métropole,
le débat sur la Loire met en lumière différentes
options pour améliorer le franchissement du fleuve.
Plus ou moins réalistes, plus ou moins coûteuses.

Par Maxime Recoquillé

• Spectaculaire : le transbordeur
C’est le rêve d’un marin du dimanche, propriétaire d’un petit
bateau. Paul Poirier, architecte et fondateur (avec deux as-
sociés) de la NPPi (Nantaise des ponts et pylônes international),
ne veut pas d’un ouvrage « entravant la circulation maritime ».
Il défend avec passion la construction d’un pont transbordeur,
qui rappellera aux anciens celui qui se trouvait à la hauteur
du pont Anne-de-Bretagne, de 1903 à 1958. Le sien serait
situé entre le quartier Chantenay et la pointe ouest de l’île
de Nantes.
Les passants emprunteraient la passerelle, perchée à 60 mètres,

accessible par les escaliers ou les ascenseurs. Ils auraient une
vue imprenable sur les bateaux qui, sous leurs pieds, accéde-
raient au cœur de la ville. En partie basse, la nacelle transpor-
terait des charges lourdes d’une rive à l’autre. « Il y a soixante
ans, on pouvait passer de 10 à 20 tonnes, contre 100 tonnes au-
jourd’hui », précise l’architecte. De quoi faire traverser des
voitures et même des bus. Paul Poirier promet un voyage toutes
les trois minutes, soit 6000 passagers par heure. Un système
éprouvé, « qui fonctionne à Bilbao depuis cent vingt ans ». 
Il reconnaît néanmoins que cette réalisation n’est pas conçue
« pour une circulation intense ».
Nantes Métropole étudie la possibilité d’amortir, grâce

au tourisme, les 80 millions nécessaires à la réalisation de
l’ouvrage. L’architecte envisage déjà une « nacelle vertige
comme dans le Grand Canyon » et un restaurant !

• Pragmatique : le doublement du pont
Anne-de-Bretagne
C’est le projet qui plaît aux financiers : élargir le pont Anne-
de-Bretagne pour laisser passer le tramway coûterait de
5 à 15 millions seulement. Il présente aussi l’avantage de
désengorger le quai de la Fosse. Logiquement, cette option
a la cote, même si Nantes Métropole ne souhaite pas en
dire davantage à ce stade (des études complémentaires ont
été commandées, comme pour d’autres solutions).

Si vous voulez voir votre idée re-
tenue, mieux vaut préparer de solides
 arguments… et trouver des appuis pour
asseoir votre légitimité. « Il y a une diffé-
rence entre intuition et projet, souligne
Paul Cloutour. L’idéal, c’est de se grouper,
de partager avec les autres acteurs. » La
probabilité d’être entendu est plus im-
portante lorsque l’on passe par une as-
sociation, qui peut retenir votre piste dans
les « cahiers d’acteurs » versés au débat.

Réunions clairsemées 
Près de 500 contributions ont été postées
sur le site Internet. Les réseaux sociaux
ne font pas le plein et les réunions pu-
bliques n’attirent que quelques dizaines
de participants, souvent les mêmes. Mais
Philippe Audic, président du conseil de
développement de Nantes Métropole,
semble pourtant satisfait «de ces centaines
de contributions spontanées et de la ving-
taine de cahiers d’acteurs déposés». Même
son de cloche chez Gérard Allard, maire
(PS) de Rezé et membre de la commission
du débat : « Je suis surpris de l’intérêt qu’il
suscite. Je ne pensais pas qu’il y aurait
 autant de participations! »
Pour que les citoyens soient bien repré-

sentés, Nantes Métropole a aussi sélec-
tionné 24 habitants de l’agglomération.
Ceux-ci ont participé au premier sémi-
naire d’acteurs, début février. Cette
« brique supplémentaire », selon Paul
Cloutour, produira un rapport de groupe
à propos des quatre thèmes soulevés lors
du débat.
A droite, quelques doutes subsistent

sur l’organisation. Laurence  Garnier,
élue UMP à la mairie de Nantes, regrette
qu’aucun élu de l’opposition ne fasse par-
tie de la commission. « Il faudrait donner
des engagements concrets, s’engager à
évaluer, organiser des mini-référendums
pour que l’implication des citoyens vaille
le coup. »
Reste que ce sont les élus qui tran-

cheront, « mais en ayant connaissance
de la diversité des points de vue », re-
lève Johanna Rolland. La question du
franchissement est évidemment prio-
ritaire. Chaque jour, quelque 400000 vé-
hicules empruntent les quatorze ponts
de l’agglomération. Ils seront 300000 de
plus en 2030… Les premières décisions
devraient tomber à l’automne. Et mar-
quer la deuxième étape de la reconquête
de la Loire. •

« La question du franchissement ne 
peut être abordée sans tenir compte 
des prochains équipements »

•••
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• Coûteux : le tunnel
Aujourd’hui possible avec le navibus, la liaison « Chante-
moult », entre Chantenay et Trentemoult, pourrait être mé-
tamorphosée avec un tunnel sous la Loire. L’objectif est
d’alléger la circulation sur le pont de Cheviré (100000 vé-
hicules chaque jour). Mais ce serait très cher (environ
250 millions d’euros) et un tel édifice ne verrait sans doute
pas le jour avant 2025 ou 2030.

• Complémentaire : le téléphérique
Brest aura bientôt le sien (pour 20 millions d’euros environ),
alors pourquoi pas Nantes? L’option téléphérique est aussi à
l’étude pour une liaison entre Chantenay et Bouguenais ainsi
qu’au départ de la station Gare Maritime et de celle de busway
Gréneraie. Mais, du fait de sa capacité réduite, ce projet est
loin de faire l’unanimité.

• Tourisme ou fonctionnalité?
Philippe Audic, président du conseil de développement de
Nantes Métropole, estime que « la question du franchissement
ne peut être abordée sans prendre en compte les prochains
grands équipements, comme le nouveau CHU ». Reste à savoir
quelle solution sera retenue… « Si on veut une signature tou-
ristique, on peut étudier un projet comme le pont transbordeur
ou le téléphérique. Si on veut quelque chose de fonctionnel, il
faut réfléchir à un pont en amont de Cheviré », souligne Laurence
Garnier (UMP). A ce jour, cette piste n’est pas officiellement
envisagée. L’élue d’opposition à la mairie de Nantes pourrait
peut-être la suggérer sur le site Web du grand débat? •

DES AIRS DE MISSISSIPPI 

Pas facile de naviguer sur la

Loire. Encore moins à Nantes,

qui se situe dans un « milieu

estuarien avec une composante

marine cyclique et un milieu

fluvial avec une variabilité

forte », nous explique Bernard

Prud’homme, directeur de Loire

Estuaire, l’organisme qui étudie

le fleuve de la Maine à la mer.

Courants forts, estuaire étroit,

marées, bouchons vaseux… Ces

caractéristiques compliquent

la navigation. Surtout quand il

s’agit de faire passer des

bateaux de gros tonnage.

La compagnie CroisiEurope a

pourtant choisi de faire naviguer

sur le fleuve un bateau de croi-

sière à cabines. Une première.

Elle a toutefois dû s’adapter.

« Nous allons remettre au goût

du jour une vieille technique,

la roue à aubes, comme sur le

Mississippi, mais avec des tech-

niques d’aujourd’hui », explique

Patrick Schmitter, directeur

général de la société alsacienne.

Le faible tirant d’eau (hauteur

de la partie immergée) de la

coque à fond plat permettra à

ce navire de 90 mètres de lon-

gueur et 15 mètres de largeur

de remonter le fleuve en toute

sécurité.

En avril 2015, 96 passagers

auront ainsi le privilège d’inau-

gurer ce parcours à bord du MS

Loire Princesse. Ils passeront

par Saint-Nazaire, Ancenis,

Angers et les châteaux de la

Loire. Nantes a été choisie

comme port d’attache par Croi-

siEurope « du fait de son his-

toire emblématique et de ses

importantes dessertes en avion

et en train », précise Patrick

Schmitter. D’autres bateaux

ont déjà été commandés aux

chantiers navals de Saint-

Nazaire. Ils seront bientôt prêts

à naviguer sur la Loire, ce long

fleuve turbulent. •
Clarisse Boudineau

PROJET La maquette du pont 
transbordeur imaginé par la NPPi.
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Un port Jules Verne
La principale figure littéraire locale mérite plus que l’actuel
musée ! Imaginez un espace où toutes les inventions de Jules
Verne prendraient vie, une Cité des sciences comparable à
celle de Paris, construite sur les quais, à la place de l’immeuble
Cap 44. A côté, une passerelle mènerait les visiteurs vers une
immense volière inspirée des œuvres du peintre nantais Jean-
Jacques Audubon. Tel est le cheval de bataille de l’association
Les Transbordés, fondée en 2008 par des passionnés. Pour
Yves Lainé, son président, « ce port Jules Verne dynamisera
Chantenay et complétera l’offre culturelle de Nantes. »
Des soucoupes flottantes
Vivre sur une péniche, c’est devenu d’un commun… Le swim-
lodge de l’agence nantaise d’architecture Tica va plus loin :
constituée de bois et de matériaux durables, cette structure
flottante en forme de dôme est équipée de parois coulissantes
pour laisser place à une terrasse quand il fait beau. Cet habitat
haut de gamme (dont le prix est confidentiel) devrait être pré-
senté au printemps.
L’esprit guinguette au nord de l’île
C’est programmé : le lifting à 7millions d’euros de la rive nord
de l’île de Nantes sera livré fin 2016. « On va se servir de
l’existant et l’adapter aux usages contemporains, en respectant
ce budget plutôt serré », résume Franck Poirier, paysagiste de
Base (Bien aménager son environnement), qui va réaliser le
chantier. Les quais pavés en pente douce qui font le charme
du lieu seront conservés. Des transats et des aires de pique-
nique dans « l’esprit guinguette » seront installés et des jardins
mis à disposition des riverains. Après les Machines et le Hangar
à bananes, cet espace entre les ponts Haudaudine et Aristide-
Briand, aujourd’hui en friche, pourrait devenir le nouveau
secteur apprécié des piétons et cyclistes. •

ET DEMAIN… 

Ils imaginent le fleuve du futur
Le grand débat est l’occasion d’envisager de nouvelles façons de vivre l’eau. 
Trois projets ont particulièrement retenu notre attention.
Par Clarisse Boudineau

À OUBLIER

Certaines pistes sont d’ores 
et déjà écartées. Voilà pourquoi.
La baignade
L’envie de piquer une tête dans la Loire vous a un jour effleuré?
N’y pensez plus! La baignade est interdite depuis la noyade
collective de 19enfants âgés de 10à 13ans aux abords d’Angers,
en 1969. Cette tragédie s’explique par les courants forts et les
« culs de grève » (trous d’eau) caractéristiques du fleuve.
Le ski nautique 
«Demain, du ski nautique sur la Loire? » A cette interrogation
qui figure sur les affiches présentant le débat «Nantes, la Loire
et nous », les experts répondent par la négative. Du moins pas
à Nantes, où cette pratique est interdite sur les bras de Loire,
notamment à cause des nuisances sonores. Si vous souhaitez
assouvir votre envie de glisse, les centres nautiques du Cellier-
Oudon, en amont, ou de Saint-Viaud, en aval, vous accueilleront. 
Le surf
Un système appelé Wave Garden rend possible la production
de vagues pour les surfeurs. Il n’est malheureusement destiné
qu’aux points d’eau clos, sans courant. Mais que les amateurs
nantais de surf ne se découragent pas : peut-être profiteront-
ils un jour d’un Wave Garden à proximité du fleuve, à l’image
du projet parisien prévu pour l’été 2016 et orchestré par la so-
ciété française Waves in City. 
Le robot transbordeur
Pour le festival de science-fiction Les Utopiales, en novembre
dernier, le Britannique Chris Foss, dessinateur d’Alien, a
imaginé un gentil robot capable de porter des humains d’une
rive à l’autre de la Loire. Une idée pour le XXIIe siècle? •
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CONVIVIAL Rive nord de l’île, des espaces
pour pique-niquer et jardiner.
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L’ATLANDIDE

Vue sur la Loire au menu
Le manoir de l’Hermitage accueillera dans moins d’un an l’unique restaurant étoilé
de la ville : l’Atlantide. Les clients pourront même réserver une chambre dans cette
« maison gourmande » surplombant la Loire. Visite guidée anticipée avec son chef
emblématique, Jean-Yves Guého.

Par Maxime Recoquillé

ne nouvelle histoire, une
nouvelle page. » C’est ainsi que Jean-
Yves Guého, le chef de l’Atlantide, envi-
sage le déménagement de son établisse-
ment à quelques centaines de mètres en
aval de la Loire. A la fin de l’année 2015
(si tout va bien), le restaurant quittera le
dernier étage de la chambre de commerce
et d’industrie pour le manoir de l’Her-
mitage. Inoccupé depuis une dizaine d’an-
nées, le bâtiment voisin du musée Jules-
Verne, perché sur la butte Sainte-Anne,
fait peau neuve. « Il y a un jardin, une ter-
rasse, résume Jean-Yves Guého. C’est
un peu plus villégiature, détente, dépay-
sement… On y trouvera le restaurant
avec des petits salons, bien sûr, mais aussi
trois ou quatre chambres avec vue sur le
fleuve. » Une « maison gourmande » qui
devrait marquer les esprits.
Dans la maison, Jean-Yves Guého a opté

pour une atmosphère contemporaine,
avec du bois et du métal, « ce qui corres-
pond davantage à ce qu’attendent les
clients d’un restaurant étoilé ». La cuisine?
« Elle sera généreuse et respectueuse des
produits. Je ne vais pas me lancer dans la
cuisine moléculaire ou me mettre un cha-
peau sur la tête », raille le chef.
Cette « nouvelle page » sera-t-elle ré-

compensée par une deuxième étoile pour

le restaurant? Ce n’est pas l’objectif, as-
sure Jean-Yves Guého. « Si j’avais 35 ans,
pourquoi pas… Mais non, il n’y a pas de
course à l’étoile. Seulement l’envie de
créer une belle maison, une belle am-
biance. Et une entreprise qui tourne, car
c’est le nerf de la guerre. »
En plus de l’Atlantide, Jean-Yves Guého

est à la tête de deux brasseries dans la
cité des ducs de Bretagne, le 1 et le Félix.
« On y fait des affaires, reconnaît-il. Mais
ce n’est pas si facile à Nantes, qui souffre

d’un déficit d’image en tant que ville gas-
tronomique par rapport à d’autres
comme Strasbourg ou Lyon. »

De l’importance 
de la transmission

Passé par La Nouvelle Orléans, Hong-
kong ou Paris, le restaurateur a pourtant
choisi de poser ici ses valises, en 1998, sai-
sissant l’occasion de devenir propriétaire.
Récompensé par une étoile au Michelin
un an plus tard, reconnu pour la qualité
des poissons qu’il sélectionne tous les
matins au marché de Talensac, il ne
compte pas rester le seul étoilé nantais.
Pour lui, qui fut formé chez les frères
Haeberlin en Alsace (trois étoiles), trans-
mettre est essentiel. Mais pas si évident.
« Les restaurants ressemblent au chef, la
cuisine est très identifiée. Tout doit être
à leur image. Mais la transmission est
compliquée, car on ne réalise pas tout,
on fait faire aussi. »
Sérieux lorsqu’il évoque cette relève,

Jean-Yves Guého peut aussi se montrer
facétieux lorsqu’on lui demande le nom
que portera le futur établissement.
 Toujours l’Atlantide? « Grand mystère,
plaisante-t-il. Sincèrement, nous n’avons
pas encore tranché car la maison a une
histoire que l’on veut respecter… » •

CONCEPT Jean-Yves Guého souhaite 
conjuguer gastronomie et détente.

U

« Les plats seront généreux 
et respectueux des produits. 
Je ne vais pas me lancer dans 
la cuisine moléculaire »
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Prenez position!
« Assis! Debout!

Couché! » : comme 

l’indique le nom de ce

festival, sa programmation

peut se déguster 

sur une chaise, en dansant

ou allongé, à vous de voir…

Treize artistes sont

attendus au Lieu Unique 

du mercredi 25 

au samedi 28 mars pour 

la troisième édition 

de cet événement. 

Dont la talentueuse

Christine and the Queens…

mais pour elle, 

c’est déjà complet!•

De 11 à 28 €. 

Plus d’informations 

sur www.lelieuunique.com

La sonantes, 
nouvelle
monnaie 
des Nantais

TEDX POUR VOIR LA VIE EN GRAND

Velo-city :

l’Europe roule

pour Nantes

Du 2 au 5 juin, Nantes sera la

capitale européenne du vélo.

A l’occasion de la conférence

Velo-city organisée à la Cité

des congrès par la Fédération

des cyclistes européens (ECF),

les responsables politiques, les

associations et les profession-

nels échangeront autour du

thème: «Le vélo comme créa-

teur du futur».•

A partir de 75 euros la
journée. Plus d’informations
sur www.velo-city2015.com

Course contre 
le cancer

Odyssea, fondée en 2002 par Frédérique Quentin,
ancienne membre de l’équipe de France d’athlétisme,
et Frédérique Jules, kinésithérapeute, est mobilisée
depuis treize ans contre le cancer du sein. L’association
organise des courses caritatives, mobilisant hommes,
femmes et enfants dans l’Hexagone et les territoires
d’outre-mer. Le 15mars, une foule colorée s’élancera
dans les rues de Nantes. Objectif : 8500 participants
et 68000 euros récoltés, qui seront destinés à des
centres de recherche, des associations, mais aussi à
l’accompagnement des patientes et de leur famille.• 

Inscription sur www.odyssea.info/nantes/
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Pour la quatrième fois, les curieuses conférences TEDx, nées en Californie, font escale à Nantes,
à la Cité des congrès (la date, en mars, n’est pas encore fixée à l’heure où nous bouclons). Le public
y découvrira des « propagateurs d’idées » français et étrangers qui peuvent aussi bien parler de
révolutions numériques, de consommation responsable, d’éducation que d’art ou de justice. De
quoi élargir ses horizons de pensée.•

Plus d’informations sur http://tedxnantes.fr

Inspirée de la monnaie
complémentaire suisse wir,
mise en place à Zurich en
1934 pour faire face à la
pénurie d’argent liquide, 
la sonantes va faire son
apparition au cours de ce
printemps 2015 (uniquement
sous forme de virement ou 
de paiement électronique : 
il n’y aura ni pièce ni billet). 
Les entreprises pourront
ouvrir un compte auprès
d’une filiale du Crédit
municipal et payer d’autres
entreprises du réseau en
partie avec des sonantes (une
« So Nantes » correspond 
à un euro), de quoi soulager
momentanément leur
trésorerie. Les particuliers
résidant dans l’agglomération
pourront aussi convertir des
euros en sonantes, utilisables
auprès des entreprises
membres de l’opération. 
Et ainsi dynamiser
l’économie locale.•

Plus d’informations 
sur www.sonantes.fr

SUCCÈS Christine and the 
Queens affiche déjà complet.

SOLIDARITÉ L’épreuve se déroule sur 5 km,
parcourus en marchant ou en courant.

N° 3322 / 4 mars 2015 Par Manon Barathon, Clarisse Boudineau, Camille Cosmao, Florence Du Boÿs et Maxime Recoquillé






