Les Sables-d’Olonne
Pompiers : composer le 18.
SAMU : composer le 15 ou le 112, depuis un portable.
Centre anti-poisons : 02 41 48 21 21 Angers.
Médecins : après 20 h, tél. 02 51 44 55 66.
Pharmacie de nuit : s’adresser au commissariat de
police, tél. 02 51 23 73 00.
Les Sables-d’Olonne: Eriau Luce, 61, rue du LieutenantAuger, tél. 02 51 32 04 29.
L’Aiguillon-sur-Mer : Boucherit, 9, rue du GénéralLeclerc, tél. 02 51 56 40 03.
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Au gré des vents et des tempêtes elle perdait 1 000 m3 de sable tous les ans

La plage sauvée d’une érosion annoncée

Social

Ouest-France à votre service

Contacter le journal : 7, place du Poilu-de-France,
BP 40130, 85104 Les Sables-d’Olonne cedex, tél.
02 51 21 68 10, fax. 02 51 23 92 21.
Adresse e-mail : redaction.lessables@ouest-france.fr
Internet : informations et petites annonces : www.ouestfrance.fr et www.maville.com
Pour recevoir le journal avant 7 h 30 : 0 820 000 730
(0,118 € TTC/minute).
Pour recevoir le journal au courrier : 0 820 040 030
(0,118 € TTC/minute).
Pour réserver une place de spectacles : 0 825 313 323
(0,15 € TTC/minute).

Pour une publicité, une petite annonce,
un avis d’obsèques :
Agence Précom, 101, bd d’Angleterre, BP 387, 85010
La Roche-sur-Yon cedex. Service commercial, tél.
02 51 44 93 05, fax 02 51 44 93 09.
Petites annonces (réservées aux particuliers): numéro
indigo, tél. 0820000010 (0,15€ TTC/minute). Paiement
par CB.
Avis d’obsèques : du lundi au vendredi, de 7 h 30 à
20 h ; les samedis et veilles de fériés, de 8 h à 18 h ;
les dimanches et jours fériés, de 11 h à 20 h : tél.
0 810 060 180 (coût d’un appel local), fax 0 820 820 831
(0,118 € la minute) . Pour vos parutions dans les
autres journaux régionaux et nationaux: tél. 0820206187.
Annonces légales et judiciaires : Médialex, tél.
0 820 820 612,
fax
0 820 309 009,
ou
annonces.legales@medialex.fr.

Aujourd’hui
Urgences
Police : composer le 17.

Enfance maltraitée : 119 ou 0 800 05 41 41.
Accueil sans abri : 115
SOS amitiés : 02 40 04 04 04 (Nantes) ; 05 46 45 23 23
(La Rochelle).
Sida info service : 0 800 840 800.

Loisirs
Musée: Abbaye Sainte-Croix: rue de Verdun, de 14h30
à 17 h 30. Entrée 4,60 €.
Bibliothèques :
Municipale : abbaye Sainte-Croix, rue de Verdun, de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
La Chaume : Quai Rousseau-Méchin, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30.
Olonne-sur-Mer : centre François-Rabelais, rue EugèneNauleau, 14 h à 18 h.
Château-d’Olonne: espace Michel-Raimbaud, boulevard
des Anciens-Combattants AFN, de 15 h à 18 h.
Bibliobus : cité du Moulin, de 10 h 30 à 12 h et cité
des Gilleries, de 16 h à 18 h.
Piscinedes Chirons: route d’Olonne-sur-Mer, de 16h15
à 19 h.
Piscine du Remblai : promenade Joffre, de 9 h à
11 h, de 12 h à 14 h et de 17 h à 20 h.

En 1999 après une tempête, voilà ce à quoi ressemblait la plage. Six plus tard, au même endroit la transformation est spectaculaire. Même une
grosse tempête ne devrait plus avoir de lourdes conséquences.

Les Sables-d’Olonne. Avec un
nom comme celui-là, la commune se doit d’avoir une plage
accueillante toute l’année. Il y a
six ans elle a fait de gros travaux
pour conserver un bon ensablement. Depuis, la plage a effacé
ses vilaines rides et retrouvé un
beau visage.

Vie pratique
Pleines mers : aujourd’hui,9 h 05 et 22 h 10 (cœf. 51
et 47) ; demain, 10 h 39 et 23 h 42 (cœf. 45).
Basses mers : aujourd’hui, 2 h 27 et 15 h 03 ; demain,
3 h 37 et 16 h 18.
Sauvetage en mer: Crossa Étel, (24 h/24) 0297553535;
Crossa de Soulac (7 h-22 h) 05 56 73 31 31.
Déchetterie : chemin de Chaintrelongue, Olonne-surMer : de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Marchés forains: Arago et la Chaume, le matin.
Office de tourisme : 1, promenade Joffre, tél.
02 51 96 85 85, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

La plage des Sables-d’Olonne a
perdu 100 000 m3 de grains fins de
son tapis blanc, en un siècle. La réputation de la station était atteinte.
Il fallait stopper l’hémorragie. En
mars 1999, lorsque la mairie enclenche le chantier « Ecoplage »,
elle ne sait pas encore que six ans
plus tard le niveau d’ensablement
aura remonté de manière spectaculaire. « Nous avons été les premiers en France à faire confiance

à un procédé innovant. Il venait du
Danemark ». Des drains sont enterrés sous la plage, positionnés en parallèle au trait de côte et reliés à une
station de pompage. Lorsque la
mer monte, les drains absorbent
l’eau, la pompe l’aspire et la renvoie
plusieurs centaines de mètres plus
loin. Conséquence : « il y a moins
de pression sur le sable, il s’assèche plus vite et résiste mieux à
l’érosion ». Au moins durant la période d’avril à octobre. En hiver les
coups de tabac à répétition peuvent
encore limiter ces effets, « mais
nous avons remarqué que le sable
revient plus vite dès la fin des tempêtes ».
Philippe Priault, directeur des services techniques à la mairie des
Sables-d’Olonne, se souvient que
de nombreux observateurs sont ve-

nus voir les travaux. Ce phénomène
de
désensablement
touche
d’autres sites. Ils voulaient vérifier si
la solution choisie ici, pouvait s’appliquer chez eux. Barcelonne en Espagne, Villers-sur-Mer en Normandie, le Danemark, quelques plages
en Angleterre et en Floride, la liste
n’est pas exhaustive, ont choisi ce
principe.
D’autres comme La Baule, préfèrent déverser des camions de
sable, tous les ans.
Depuis la fin des travaux exécutés en deux tranches (1999 et 2002)
force est de constater que le résultat est positif. « Entre septembre
2004 et septembre 2005 nous
avons gagné onze centimètres auprès du remblai » se réjouit la mairie. Les services de l’Équipement
font des relevés topographiques

‡Rencontre interreligieuse

‡Loto de l’école Saint-Michel

Mardi 8, 20 h 30, presbytère SaintPierre, 19 rue des Deux-Phares. Des
représentants du judaïsme, protestantisme, islam, bouddhisme, catholicisme présenteront le sens de la prière
dans leurs traditions spirituelles.

Afin de financer le voyage à la neige
des élèves de primaire, l’association
des parents d’élèves de l’école SaintMichel organise un loto, le dimanche 13 novembre, de 14 h à 18 h,
à la salle Audubon, boulevard Pas-

tous les six mois. La plage est divisée en treize zones. Chacune
d’elles est auscultée et les cotes rapportées sur un plan. C’est ainsi que
la hauteur de sable est vérifiée.
Cette solution offre l’avantage
« de protéger le littoral de manière
durable et sans aspect négatif sur
l’environnement ». Le coût des travaux a été évalué à 670 000 €. Ils ont
été financés à 80 % par l’État, la région et le département. Ecoplage
ne réclame qu’un entretien régulier
de la pompe. La crainte existe cependant que les drains se colmatent à la longue. Mais ce risque n’aurait pas fait plier Philippe Priault.
L’installation des drains a sauvé la
plage de sable fin d’une érosion annoncée.
Franck AUMONT.

Express
‡Anniversaire de la mort
du général De Gaulle
A l’occasion de l’anniversaire de la
mort du général De Gaulle, la municipalité déposera une gerbe au monument aux morts, place de la Liberté,
mercredi 9 novembre, à 11 h 30.

teur. Vente des cartons à partir de
13 h 30.
Parmi les nombreux lots : un téléviseur 70 cm, une imprimante, un appareil-photo numérique. 3 € le carton ; 15 € les six.

Vie en ville
Routes : un dossier technique pour la Région
La discussion autour du financement du contournement d’Olonne
n’en finit pas. Gérard Faugeron se
« réjouit (de l’engagement de la Région) pour que le contournement
soit programmé dans le nouveau
schéma de routes régionales ». Le
conseiller général reste cependant
très attentif à la manière dont elle
participera à son financement. « Inscrire un projet est une chose, le financer en est une autre ». Le Dé-

Joël Lemercier à la salle des Gardes

partement compte remettre à la Région « un dossier technique complet dans les prochains jours ». Il reprendra les demandes de subventions au conseil régional, « relatives
au désenclavement du pays des
Olonnes ». L’une concerne les travaux du contournement large du
Château-d’Olonne (24 millions d’euros) et l’autre, plus particulièrement
le contournement d’Olonne-surMer (35 millions d’euros).

Jean Garnier, officier du mérite maritime

Joël Lemercier, peintre figuratif amateur, expose au prieuré Saint-Nicolas
jusqu’au 20 novembre.

Jean Garnier, au premier plan, était chevalier du mérite maritime depuis
1996. Paul Lurton, directeur départemental des Affaires maritimes de
Vendée, lui a remis les insignes d’officier.
Président du Comité local des
pêches aux Sables-d’Olonne, président de la Socosama (Société coopérative sablaise maritime), président national de la Coopération maritime, entre autres, Jean Garnier
vient d’être élevé au grade d’officier
du mérite maritime. Une distinction
qu’il a accueillie « avec plaisir » car
« elle est un signe de reconnaissance de la profession ». Il était
chevalier depuis 1996.

Avant de cumuler les responsabilités locale, départementale et nationale, Jean Garnier a fait une belle
carrière à la pêche. Dès 1964, à
l’âge de 12 ans il embarquait avec
son père. Puis il a effectué tous les
corps de métiers avant de devenir
patron de pêche. Dernièrement il a
défendu les intérêts des pêcheurs
devant le ministre de la Mer, à l’occasion du Congrès national de la
coopération maritime au Touquet.

Faits divers
Nouvelle série de feux de poubelles aux Sables
Trois poubelles ont encore été détruites par le feu aux Sables, dans
la nuit de dimanche à lundi.
Les sapeurs pompiers sont intervenus pour circonscrire l’incendie qui
s’est déclaré dans deux conte-

neurs, cours Blossac, vers 22 h 15.
Puis une troisième poubelle a été incendiée aux alentours de 22 h 30,
place du Poilu-de-France, face à
l’hôtel de ville.

Fuite de gaz au Château-d’Olonne
Les pompiers des Sables sont intervenus hier, vers 11 h, pour une
fuite de gaz au Château-d’Olonne.
Une conduite avait été arrachée par
une pelleteuse au carrefour de la

rue des Essarts et de la rue de la
Métairie. Les quatre maisons situées à proximité ont été évacuées.
Un périmètre de sécurité a été établi par les pompiers et la police.

Peintre autodidacte figuratif, Joël Lemercier a repris le pinceau en arrivant en retraite aux Sablesd’Olonne, après trente années d’interruption. Membre de la section
peinture de l’Association de sauvegarde du patrimoine maritime
Oceam, Joël Lemercier peint des
marines, mais aussi des natures
mortes, des portraits dont on notera
la précision du trait. Il expose dans
la région depuis 2002 et propose actuellement à la salle des Gardes du
prieuré Saint-Nicolas une cinquan-

taine d’œuvres très variées et colorées. Parmi celles-ci, on remarquera
un portrait d’après photo de Maurice Huguet, figure locale bien
connue dans le milieu maritime, ou
encore la pinasse Au bonheur des
dames, récemment restaurée et
croquée lors de sa première sortie,
en septembre. Exposition « Plaisir
de peindre », de Joël Lemercier,
salle des Gardes, esplanade du
prieuré Saint-Nicolas jusqu’au
20 novembre. Ouvert de 10 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 18 h 30. Entrée libre.

