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∏ URGENCES
Urgences médicales : 15.
Pompiers : 18.
Gendarmerie : 17.
Commissariat : 02 51 76 17 00.
Cité sanitaire : 02 72 27 80 00.
Sauvetage en mer :
02 97 55 35 35.
SOS médecins : 0 826 46 44
44, 24 h/24.
Pharmacie : serveur vocal
Résogarde 3237.
∏ RÉDACTION,
CORRESPONDANTS
41 avenue du Général-de-
Gaulle, tél. 02 51 10 11 50, fax
02 40 01 81 56, redac.st-
nazaire@presse-ocean.com
Vos petites annonces sur
infolocale.fr
Pour contacter le
correspondant d’une
commune, téléphoner à la
rédaction de Saint-Nazaire,
tél. 02 51 10 11 50.
∏ VISITES
Office de tourisme, à la base
sous-marine, tél.
02 40 22 40 65.
Écomusée, sous-marin
l’Espadon, Chantiers navals,
Airbus, port autonome, tél. 02
28 540 640.

∫ServiceS

Ciné Presqu’île, Guérande,
08 92 68 06 17.
Le Gulf-Stream, La Baule,
08 92 68 06 14.
Le Pax, Le Pouliguen
08 92 68 44 18.
L’Atlantic, La Turballe,
08 92 68 05 92.
Le Hublot, place Dinan, Le
Croisic, 02 40 23 04 70.
Cinéville, Saint-Nazaire,
08 92 70 21 31.
Salle Jacques-Tati, Agora,
2 bis rue Albert-de-Mun,
Saint-Nazaire,
02 40 53 69 63.
Ciné Malouine, Saint-Malo-
de-Guersac, 06 11 83 89 07.
Ciné Nova, Savenay,
02 40 80 97 66.

CiNémaS

Atelier yoga du livre
au Pré vert
Animé par Nathalie Palayret
(Le texte libre), l’atelier yoga
du livre est ouvert à tous, dès
15 ans. Il réunit des
personnes qui souhaitent
faire l’expérience de la
lecture à voix haute et de
l’écriture. C’est un lieu
d’échanges où l’on se met à
l’écoute des textes et des
autres participants. Il n’est
exigé aucun niveau d’étude
ni aucune pratique préalable
de l’écriture.

Samedi 3 juin, à 10 h, au Pré vert
(salon de thé 30, rue du Maine) ;
l’atelier + boisson chaude : 12 €.

Sur l’ageNda

Hôtellerie. En face de la cité sanitaire, « EcoNuit » propose 83 chambres

Économique et écologique

Ce concept d’hôtel -initié à
Guérande en 2011- allie prix
attractifs, respect de l’envi-
ronnement et circuits courts.

S ur la grande table fa-
briquée à Batz-sur-
Mer et située dans le

hall, des fraises de Pornichet,
du lait de la région, des pro-
duits de la ferme de Mézerac,
du café commerce équi-
table… Bienvenue à l’hôtel
EcoNuit, situé en face de la
Cité sanitaire, qui propose
une hôtellerie responsable.
Un engagement qui débute
avec les matériaux de
construction et se termine
donc dans les assiettes du
petit-déjeuner.
Grégory et Gaëlle Portner
ont lancé ce concept à Gué-
rande en 2011 : « On a anti-
cipé cette tendance qui, de-
puis, se développe », rappelle

Gaëlle Portner. C’était d’ail-
leurs plus difficile de trouver
des matériaux recyclés ou
recyclables pour la construc-
tion du bâtiment.

« La chaux
qui est bactéricide
améliore la qualité
de l’air »

Aujourd’hui, avec l’archi-
tecte Joël Gimbert de Gué-
rande, ils ont utilisé du béton
cellulaire appelé aussi ther-
mopierre, un mélange de
chaux et de béton blanc. Ce
procédé, « avec la chaux qui
est bactéricide, améliore la
qualité de l’air. C’est aussi un
très bon isolant qui permet
de faire chuter de 30 % les
coûts énergétiques et de pro-
poser des chambres fraîches
en été, sans climatisation »,

souligne Joël Gimbert.
Jean-Marie Guéno s’est oc-
cupé de la décoration et de
l’aménagement intérieur. Là
encore, dans un souci de
respect de l’environnement,
les moquettes sont issues de
fibres recyclées, les meubles
et les veilleuses sont « fabri-
qués dans la région », précise
le décorateur. Les peintures
sont d’origine minérale natu-
relle, l’eau est chauffée par
des panneaux photovol-
taïques… Dans les chambres
on trouve des poubelles de
différentes couleurs pour
trier ses déchets, un distri-
buteur de savon liquide et
non pas des dosettes…
Aujourd’hui, le couple pos-
sède six hôtels dans la ré-
gion, dont l’Hôtel de la plage
à Saint-Marc. Ce choix,
d’ouvrir un EcoNuit à Saint-
Nazaire remonte à 2009,

avant même l’ouverture de
la Cité sanitaire. « On a tou-
jours cru en Saint-Nazaire »,
affirme l’hôtelier. La clientèle
attendue est bien sûr celle
qui va venir visiter des ma-
lades « mais aussi, poursuit
Gaëlle Portner, une clientèle
d’affaires, d’autant que nous
proposons également un es-
pace de co-working. Et puis
évidemment des familles atti-
rées par la proximité des
plages notamment », les-
quelles seront ravies de goû-
ter des petits-déj’ préparés
avec des produits régionaux.

l.H.

eN CHiFFreS

L’hôtel compte 83 chambres,
dont les prix oscillent entre 39
et 79 €. 7 salariés sont recrutés.
L’investissement est de 3,4 M€.

Julie Douet, la directrice d’EcoNuit, avec Gaëlle et Grégory Portner, mardi lors de l’ouverture de l’hôtel (en médaillon). Photos PO-LH


