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Batz-sur-mer edition revue et augmentee

Ouvrage broché, d'Eric Lescaudron,
portant le numéro ISBN 9782367464794, vendu
29,90 € et classé au rayon « Litterature
francaise » (Thème CLIL : « Albums et beaux
livres

et

carnets

de

voyages

(paysages,

pays, villes, lieux, voyages) »), publié le
10 mai 2016 par Geste, d'un poids de 600
grammes et large de 193 millimètres pour
260 de haut.

En 300 photographies inédites, ce beau livre nous fait voyager au coeur de Batz-sur-Mer,
en mettant l'accent sur les spécificités locales de la commune. Découvrez ainsi les richesses de
cette presqu'île située entre Guérande et l'Océan Atlantique. La ville de Batz-sur-mer est en
grande partie constituée de marais salants ce qui a permis aux habitants de travailler la culture
du sel depuis le Xe siècle. Batz est aussi connue pour son littoral sauvage qui fait le bonheur des
passionnés de la nature.
Éric Lescaudron a terminé sa carrière comme ingénieur export chez Man Diesel à Saint-Nazaire en
juin 2008. Après avoir sillonné beaucoup de pays, puis l'Amérique du Sud pendant les quinze
dernières années, il s'est reconverti dans le journalisme où il exerce comme correspondant de
Presse-Océan sur la commune de Pornichet. Titulaire d'une maîtrise de psychologie, son intérêt pour
l'étude de la mémoire se retrouve dans ses écrits. Il a publié, en mars 2011 Villas de Pornichet 150 ans d'histoires et d'architecture chez Geste Éditions, suivi en octobre 2012 de Se souvenir de
Pornichet - Mémoires en éveil et en décembre 2012 Batz-sur-mer Traditions et modernité chez le même
éditeur. Une de ses nouvelles a été sélectionnée dans un recueil intitulé Sous le vent des îles
paru en juillet 2013 aux éditions du Traict. En mars 2014, poursuivant son travail de mémoire,
l'écrivain

publie

Villas

de

La

Baule

-

Un

autre

regard

chez

Geste

éditions.

Dans

un

genre

différent, Éric Lescaudron qui est compositeur membre de la SACEM, a publié un recueil de chansons
intitulé Des chansons plein la tête. Il vit à Pornichet.
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