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SAINT-IEAN-BONNEFONDS « Je passe toujours
mes vacances en Vendée »

Rencontre. Artisan boulanger^ centre-ville,
âgé de 44 ans et dans la profession depuis 25 ans.
Yves le Floch a accepté de se prêter à notre petit jeu
de questions-réponses sur les vacances.

Le questionnaire
des vacances

Les vacances,
c'est chez vous,
toujours au même endroit
ou à l'autre bout
du monde ?
Depuis bien longtemps, ]e
passe mes vacances toujours
a u m ê m e e n d r o i t , e n
Vendée.

À la mer, à la montagne,
à la campagne ?
La réponse est dans la précé-
dente : c'est l 'océan qui

Seul, en famille,
entre amis ?
En famille.

La durée minimale
de vos vacances ?
Quinze jours.

La durée maximale ?
Idem

Pour vous, les vacances
riment avec...

Plaisir, convivialité et déten-
te.

Le secret de
vacances réussies ?
Découverte culturelle et visi-
tes de la région

Votre meilleur souvenir
de vacances ?
Des sort ies de pêche en
bateau.

Le pire ?
Le mauvais temps

Le plus effrayant
en vacances ?
Devoir repartir subitement
en cas d'urgence et couper
court à tout

Vous voyagez léger ?
Oui, j'emporte toujours le
minimum.

Que mettez-vous
en premier dans
votre valise ?
Un maillot de bain

Le livre que vous

i Yves Le Floch : « À chaque rentrée, mon plaisir est de retrouver mes clients. » Photo Martine Brossard

emporterez cette année ?
J'emporterai le livre « Ne me
dites plus jamais bon coura-
ge », de Philippe Bloch. Un
véritable anti-déprime

L'objet dont vous
ne vous séparez jamais ?
Mon velo

En vacances,
vous êtes plutôt
tongs ou mocassins ?
Tongs

Vin, punch, alcool anisé ?
A l'occasion, un bon vin rosé.

Vous envoyez des lettres,

des cartes postales, des
SMS, des mails ?
Quèlques cartes postales

Vos projets pour la rentrée ?
Après quinze jours de coupu-
re totale, je sais que je vais
retrouver mes clients avec
grand plaisir •


