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76 à la noire : le nouvel album de Monsieur Gontrand

L

e pouliguennais Christian
Braut, qui chante sous le nom
d’artiste Monsieur Gontrand,
propose 18 nouvelles chansons dans
un album également publié en format vinyle : « C’est mon sixième
disque. Le premier était sorti en CD
à la fin du siècle dernier et les quatre
suivants sous forme numérique.
Mais j’étais un peu frustré car, sur
un disque vinyle, on peut mettre
de nombreuses informations, des
textes, des photos ou le nom des musiciens… Ensuite, le disque vinyle,
c’est quelque chose qui s’écoute, car
aujourd’hui on entend de la musique mais on ne l’écoute plus, alors
que lorsque j’étais jeune, c’était une

activité à part entière que d’écouter
de la musique. » Le succès du vinyle ne le surprend guère : « Déjà,
l’objet en lui-même est quelque
chose de séduisant. Ensuite, le son
est beaucoup plus chaleureux que
le numérique et cela correspond
bien à notre oreille… » L’album «
76 à la noire » a été entièrement
composé au Pouliguen : « Je compose beaucoup dans ma maison du
Pouliguen et il y a même trois chansons qui ont un rapport direct avec
la presqu’île, comme « Le long de
la jetée », « Ainsi passe le temps »
et «Les maisons du bord de mer »,
dans laquelle je reprends de vrais
noms de maisons du Pouliguen. »

La Baule : renouvellement
des réseaux d’eau et
d’assainissement

C

ap Atlantique a entrepris des travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable, d’eaux pluviales et
d’assainissement des eaux usées avenue Joliot Curie, à La Baule. L’opération est motivée par le caractère vétuste des canalisations et par les travaux d’aménagement
urbain du secteur de l’Hermione réalisés par la Ville de La
Baule-Escoublac. Prévus pour une durée de 12 semaines,
ces travaux ont débuté le 11 mars dernier. Ils peuvent
cependant voir leur calendrier évoluer en fonction des
circonstances réelles de leur exécution, notamment liées
à l’encombrement du sous-sol et aux conditions météorologiques. Durant cette période, la circulation est interdite avenue Joliot Curie et déviée par les voies adjacentes.
L’accès aux riverains demeure néanmoins possible dès
lors que les critères de sécurité sont respectés.

