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17:09 Les Moutiers-en-Retz Nécrologie
Disparition : Em ile Boutin, m ém oire
du Pays de Retz, s'est éteint
16:42 Nantes - Politique
Passage de la Châtelaine : il sera
rouvert et étendu.
16:00 Notre-Dam e-des-Landes Politique
Notre-Dam e-des-Landes, un an après
les affrontem ents
15:50 Châteaubriant - Social
ABRF à Châteaubriant. Les salariés
vont bloquer l’usine le 16 octobre à
partir de 7 h
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13:04 Nantes - Éducation
Rythm es scolaires : les personnels
de l’Education dénoncent leurs
conditions de travail
+ Toutes les infos
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De gauche à droite, Jean-François Chatal, Jean-Claude Jaunait, Chantal Gobin,
Michel Decré et Patrick Guénet.
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Le titre de la collection Les Régionaux qui font la France est un tantinet
grandiloquent quand il ne regroupe ici que cinq noms de Loire-Atlantique.
Et la plume est parfois laudative dans certains témoignages... mais
l'ouvrage publié par Jean-Amyot d'Inville et Thomas Girard Lamaury, aux
éditions Siloé, a d'autres mérites. En premier celui de renseigner des
itinéraires dont on sait peu. À l'heure où paraît le dictionnaire historique
des patrons français, la première somme consacrée à l'histoire du patronat
français au XXe siècle, l'ouvrage qui fait office d'addenda local dessine
cinq parcours marqués par le goût d'entreprendre.
Benjamine de la troupe, Chantal Gobin dirige Biomatlante, une jeune
entreprise créée en 1995 à Vigneux-de-Bretagne. Son créneau ? Les
biomatériaux ou plus précisément encore l'os artificiel. Toute une gamme
de bio-céramiques et autres substituts synthétiques qui suppléent nos
défaillances osseuses. Naguère infirmière, aujourd'hui chef d'entreprise, la
jeune femme d'origine vendéenne sait par expérience que la réussite est
parfois mal vue, mais ne désarme pas : « Aujourd'hui, j'ai plus de recul.
Je suis plus sereine sur la façon négative dont on perçoit trop
souvent les entrepreneurs. »
Aîné du quintet, Michel Decré est de ceux qu'on ne présente plus tant son
nom est lié à l'aventure du commerce nantais. Tant et si bien
qu'aujourd'hui encore, on fait ses courses chez Decré quand on va aux
Galeries Lafayette. PDG de Frigécrème, des hypermarchés Record, viceprésident de la Chambre de commerce et d'industrie... L'homme a des
heures de vols au propre comme au figuré puisqu'il a également la
passion de l'aéronautique. Patron chrétien, on le dit toujours turbulent et
bouillonnant d'idées, voire optimiste. En tant de crise, c'est une vertu.
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Nort-sur-Erdre : Le Paradiso,
Saint-Herblain : Le Lutétia

Northwest
Nantes : Le Katorza

Piano forest
Bouguenais : Le Beaulieu
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Accélérateurs de particules
Longtemps éloigné du monde des affaires, cloîtré dans son laboratoire et
« sa carrière académique », Jean-François Chatal qu'on appelle parfois
le professeur Arronax (en hommage à Jules Verne et en référence à
l'accélérateur de particules qu'il a mis en oeuvre) est un « vieux
chercheur » et un jeune entrepreneur. « J'ai 70 ans et je vous assure
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