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MoDe. Lililotte, la petite Nantaise qui se démarque

Solidarité

énigme

Bio de la tête aux pieds
En quelques semaines, la
petite Lililotte s’est fait un
nom sur internet. Et l’aventure ne fait que commencer.

C

ar on ne peut pas se
lancer dans une entreprise sans penser à ses
responsabilités », ces deux
jeunes mamans ont pris le
temps de mûrir leur projet
pendant près d’une année
avant de se lancer dans le
grand bain. Ce mercredi
9 septembre, elles organisent leurs premières ventes
à domicile. Après des débuts
très prometteurs en ligne,
Nathalie Ganne, 37 ans, et
Charlotte Roblot, 34 ans,
entendent bien faire de Lililotte une incontournable
marque de vêtements pour
enfants de 3 mois à 16 ans.
Non seulement pour leur
look mais aussi pour leur
éthique de fabrication.
« Nous avons opté pour le bio
chic bon genre », assurent
Nathalie et Charlotte.
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le cœur des femmes

Le Cap femina aventure, le
nouveau raid solidaire
organisé par l’agence
Maïenga, organisateur de
raids féminins, concepteur et
organisateur du Rallye Aïcha
des gazelles du Maroc se
déroulera du 1er au
10 octobre. L’équipe 303
composée de Babeth,
restaurant La Civelle à RezéTrentemoult et de Betty y
participera.
Le duo organise deux
collectes : jeux d’enfants,
livres, vêtements d’enfants
et tout le matériel de
puériculture excepté siège
auto et denrées périssables.
La collecte a lieu à la Civelle
dès maintenant et ce
jusqu’au 20 septembre. Au
Molière également, brasserie
installée place Graslin à
Nantes, une collecte est
prévue le jeudi 17 septembre
de 15 h à 17 h 30.

Deux mamans engagées
« Toutes les deux mamans,
on rêvait de faire de beaux
vêtements pour nos enfants
et il coulait de source que ce
soit avec cette conscience ».
La collection Lililotte s’appuie notamment sur la certification dite « Global Organic Textile Standard » qui
impose le suivi d’une charte
très stricte. La marque fait
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en quête d’histoires

Nathalie Ganne et Charlotte Roblot, deux Nantaises à l’origine de la
marque de vêtements Lililotte. Photo Presse Océan - Cédric Blondeel

le buzz. Des réseaux comme
Instagram contribuent largement à ce succès. À peine
la photo d’un produit postée,
les clics affluent et les deux
Nantaises doivent honorer
les commandes. « Notre
objectif est simple. Nous voulons proposer des vêtements
pratiques, faciles et qui vivent
avec nos enfants ».
C.B.

Pratique
Vente publique au 64 bis
bd Lelasseur à Nantes
(près du rd-point de Rennes)
ce jeudi 10 septembre de 9 h
à 18 h et vendredi 11 septembre
de 9 h à 17 h non-stop.

∏ site web
www.lililotte.com

Dans nos éditions du
8 septembre, un lecteur,
Lucas Lechat, s’interrogeait
à propos d’une plaque
mortuaire apposée sur un
bâtiment près du mémorial
à l’abolition de l’esclavage.
Une plaque qui indique ceci :
« « Marie-Louise Desmortier
décédée le 19 février 1946 à
l’âge de 67 ans ». JeanFrançois Caraës, le directeur
adjoint des archives
départementales, nous
apporte la réponse suivante :
« Marie-Louise Desmortier
n’est pas une inconnue. Elle
est bien décédée à Nantes en
1946 et est inhumée à
Miséricorde. Mais il faut la
chercher à « Demortier »
dans la base en ligne des
inhumations sur le site des
Archives municipales. Cette
lingère est une Nantaise
parmi d’autres, et sa
sépulture a dû disparaître
pour qu’un petit lutin appose
ce qui est une plaque
tombale sur un mur nantais
qui n’a rien à voir avec son
domicile. »
Écrire à : stephane.pajot@presseocean.com

à l’agenda culturel
ConCerts,
speCtaCles
π Baladas encantadas
Musiques du monde. « Baladas encantadas ». Mélodies argentines. Armando
Noguera et Manuel Nunez
camelino, chanteurs lyriques argentins, vous feront découvrir leurs racines
avec Luisa et Mariano
Gauna, champions de
France de tango. Mardi
22 septembre, 20 h 30,
Ensa, 6, quai François-Mitterand, Nantes. Tarifs : 22 €,
réduit 11 €.
π Jazz manouche avec
Marco et ses invités
Jazz. Marco revient au Zygo
Bar pour le plus grand plaisir de nos oreilles, en distillant un jazz manouche de
très haut vol, accompagné
de plusieurs acolytes (gui-

tare, violon, harmonica…).
Jeudi 10, jeudi 24 septembre, 21 h, le Zygo bar,
35, rue des Olivettes,
Nantes. Gratuit.
π Lisbeth et Lisbeth

Théâtre. Lisbeth et Lisbeth
sont des personnages hauts
en couleur, imprévisibles et
bon enfant, parés de coiffures extravagantes, accessoires improbables, chics et
spectaculaires. Tendant
discrètement vers le clown
et disposant d’un vaste réservoir de textes, chansons
et morceaux rythmiques.
Du jeudi 24 au samedi
26 septembre, 19 h, le TNT,
11, allée de la MaisonRouge, Nantes. Tarifs : 10 €,
réduit 8 €. Contact et réservation : 02 40 12 12 28,
www.tntheatre.com
π Ma sœur est un boulet

Humour. En échec professionnel, Romane s’incruste
chez sa sœur, Marie, comptant bien profiter de son
confort et de son argent.
Mais elle va découvrir que
Julien, son beau-frère joue
un double jeu. Qui est le vrai
boulet ? Romane fera tout
pour sauver sa sœur. Jeudi
10 septembre, 20 h 30, vendredi 11, samedi 12 septembre, 20 h, le théâtre de
Jeanne, 5, rue des Salorges,
Nantes. Tarifs : 20 €, réduit
12 €, pas de tarif réduit les
vendredis et samedis.
Contact et réservation :
06 99 10 76 05, resa.theatredejeanne@gmail.com,
www.theatre-jeanne.com
π Répétition publique
de la célèbre Fanfarchi
Jeudi 17, jeudi 24 septembre, jeudi 1er octobre,

Saisissez vos annonces sur www.infolocale.fr

brasserie, 14, cours Sully,
pont Saint-Mihiel, Nantes.
Gratuit. Contact et réservation : 02 51 86 17 56,
contact@dejeunersurlerdre.
com, www.dejeunersurlerdre.com
π Romuald Maufras

Humour. Les jeudis, vendredis et samedis. Un spectacle
sur-vitaminé dans lequel
Romu nous embarque à
travers une galerie de personnages délirants pour
passer une bonne soirée.
Avec une gueule de jeune
premier, il sait rire de tout,
enfin presque, avec vous.
Du jeudi 1er au samedi 31 octobre, 19 h, la Compagnie
du café-théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. Tarifs :
15 €, réduit 10 €. Contact et
réservation :
02 40 89 65 01, infos@la-

compagnieducafetheatre.
fr, http://www.nantesspectacles.com /cie543-romuald-maufras.html
π Soirée d’ouverture du
festival Art Scène
Festival. Baladas Encantas :
Compagnie Zdenko ; chant
professionnel Stéphanie
D’Oustrac, mezzo-soprano
(sous réserve) Mathilde
Etienne, soprano et Thierry
Pillon, récitant. Samedi
12 septembre, 20 h 30, salle
Vasse, Nantes. Payant.
Contact et réservation :
www.lesartscenes.fr
π Vinvin « Et il est où le
bonheur ? DTC »
Humour. Presque seul sur
scène, Vinvin réunit tous
ceux qui s’interrogent sur
leur existence et cet environnement nauséabond qui
les empêche de profiter

pleinement de la vie. Du
jeudi 24 au samedi 26 septembre, 21 h, la Compagnie
du Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. Tarifs :
20 €, réduit 13 €. Contact et
réservation :
02 40 89 65 01, infos@lacompagnieducafetheatre.
fr, http://www.nantesspectacles.com/cie589vinvin.html

Danser,vie
noCturne
π Propice 01-Qhmnlayton
Jeudi 10 septembre, 23 h,
Altercafé, 21, quai des Antilles, Nantes. Gratuit.

