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INSOLITE. Interbev et le marathon de Nantes proposent une vente aux enchères

A Noter

Vente aux enchères de vaches
En 2018, Interbev avait suscité six créations originales
de vaches, au collectif nantais « C’est pas nous ! ».

Archives PO

Salon des thalassos &
cures thermales
samedi

I

nterbev Pays de la Loire
(l’association régionale
Interprofessionnelle de
l’élevage et des viandes)
avait souhaité donner un
nouveau sens à sa présence
sur le marathon de Nantes
avec des vaches originales.
Le collectif avait carte
blanche pour peindre six
vaches en résine grandeur
nature.
Le jour du marathon, ces
œuvres étaient installées sur
la ligne d’arrivée. Elles sont
de nouveau exposées dans
les rues de Nantes pour promouvoir leur future vente
aux enchères qui débute le
1er mars prochain. Les entreprises, les particuliers, les
associations sont invitées à
soutenir cette initiative et à
participer à cette vente solidaire.

Plus de 600 000 curistes
sont accueillis chaque année
dans les établissements
thermaux et les centres de
thalassothérapie en France.
Les acteurs du secteur
viennent à la rencontre des
habitants de LoireAtlantique. La troisième
édition du Salon des
Thalassos & Cures
Thermales de Nantes,
organisé par Sud Ouest
Events, aura lieu ce 23 février
au Centre des congrès la
Fleuriaye à Carquefou. Le
salon réunira une
cinquantaine de cures
thermales, thalassos, hôtels,
spa proposant des formules
variées, pour tous les
budgets. Entrée gratuite.

Une des six vaches est exposée devant L’Entrecôte. Photo PO - Philippe Corbou

À partir du 1 er mars et
jusqu’au 26 avril, veille de la
prochaine édition du marathon de Nantes, chacun peut
participer à cette vente aux
enchères. L’intégralité du

produit de cette vente sera
reversée, de manière paritaire à 3 associations locales :
Les Restos du Cœur, la
Banque Alimentaire, le Secours Populaire.

Rendez-vous dès le 1er mars sur
encheres.marathondenantes.com
pour participer. Le prix de départ
pour chaque vache est ﬁxé à 500 €
net.

MAGASIN SINGER À SAINT-NAZAIRE

PORTES OUVERTES

A votre service

DU MARDI 26 FÉVRIER
AU MARDI 5 MARS
Vériöcation GRATUITE
machines à coudre
TOUTES MARQUES

Singer est une marque déposée par SINGER WORLD WIDE NV.

SAINT-NAZAIRE

Décoration, Tapissier

TAPIS

Jaulin Nord Loire (Face à la Mairie)
58, Avenue du Général de Gaulle,
44600 SAINT-NAZAIRE

02 40 61 14 23

Traditionnels et Contemporains - TOUTES PROVENANCES.
Le Plus Grand Choix de la Région - Import direct. Peaux.
Plus de 3000 tapis en stock. IRAN, PAKISTAN, CACHEMIRE, INDE, NÉPAL.
Certifiés et contrôlés.
3, rue Louis Blanc - 9 bis, quai André Rhuys (face CHU) - NANTES

site : expomoquette.com

Tél. 02 40 47 95 77

PEAUX

Literie
Toutes les marques de literie, linge de lit, décoration.
SOLDES* D’HIVER ! -20%,-30%,-50% sur les produits signalés
en magasin.Vente aux particuliers et aux professionnels.
OUVERT NON STOP 11h00 - 19h00 *Suivant la date légale des soldes du 9/01 au19/02/19
4, rue du Charron (derrière Atlantis)
SAINT HERBLAIN (à 50 m du terminus tramway ligne 1 François Mitterrand)

Tél. 02 51 78 84 84
www. pointliterie.fr - www.literiedepot.fr

Peinture décoration ravalement
PARQUET

MOQUETTE
TAPIS

Votre décoration d’intérieur au juste prix. Peinture, papier peint,
tissus, tapis, moquette, sol plastique, parquet. Pose assurée
par notre équipe spécialisée. Conseil, choix, études et devis
rapides. Ouvert de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Du lundi au
samedi
9 bis, quai André Rhuys (face CHU) - 3, rue Louis Blanc - NANTES

site : expomoquette.com - E mail : expo.moquette@wanadoo.fr

Tél. 02 40 47 95 77
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