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Les Sables-d’Olonne

La grande plage se refait une beauté avant l’été
9° matin
Ouest-France
aux Sables-d’Olonne
7, place du Poilu-de-France,
BP 40130, 85104 Les Sablesd’Olonne cedex, tél. 02 51 21 68 10,
fax. 02 51 23 92 21. redaction.
lessables@ouest-france.fr.

14° après-midi

commissariat de police, tél.
02 51 23 73 00.
Centre hospitalier : 75, av
d’Aquitaine, tél. 02 51 21 85 85.
Clinique du Val-d’Olonne : Le Pas
du Bois, tél. 02 51 21 15 15.

Loisirs
Urgence et santé
aux Sables-d’Olonne
Commissariat de police : rue de
Verdun, tél. 02 51 23 73 00.
Gendarmerie : 1, bd Blaise-Pascal,
tél. 02 51 21 19 91.
Pharmacie de nuit : s’adresser au

Piscine des Chirons : route
d’Olonne-sur-Mer, de 9 h à 12 h et
de 15 h à 19 h.
Piscine du Remblai : promenade
Joffre, de 9 h à 11 h et de 12 h à 20 h
Bibliothèques : Abbaye SainteCroix, rue de Verdun, fermée

Le système Ecoplage fixe le sable en l’asséchant. L’un des drains avait été endommagé par la remise
à flot du cargo Artemis. Tout a été remis en état hier. Note salée pour l’assureur du cargo…

La Chaume : Quai RousseauMéchin, fermée
Espace multimédia : abbaye SainteCroix, rue de Verdun, fermé.

Vie pratique
Marchés alimentaires des Halles,
Arago et la Chaume, le matin.
Marché forain : la Chaume, le matin.
Déchèterie : chemin de
Chaintrelongue, Olonne-sur-Mer, de
9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
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.

Le Puy du Fou s’invite à la course de l’Edhec
Entre promotion des atouts du département et signatures de contrats,
petits échos venus des pontons de la course étudiante.
‡L’après-midi d’hier aux couleurs de la Vendée. Dans l’objectif
de faire découvrir aux étudiants de
la course la ville et le département
d’accueil, l’après-midi de mercredi
était « vendéenne ». Des produits du
terroir comme le foie gras étaient à
déguster sous la tente principale.
Une troupe de danseurs vendéens
(La Belle Époque) offrait une démonstration. Vingt comédiens du
Puy du Fou ont fait leur apparition
vers 16 h, costumes de gladiateurs
et chevaux à l’appui.
‡Hervé Laurent de retour en terre
sablaise. Il skippe le voilier CentraKor de Bordeaux Management
School. La baie des Sables, il la
connaît bien pour l’avoir pratiquée
lors de ses Vendée Globe. Après
l’Edhec, cap sur le tour de France
à la voile et surtout la Québec-SaintMalo, où il naviguera avec Gilles
Lamiret sur le trimaran Horizon
Loisirs. Son budget est complètement bouclé depuis avant-hier.
Son sponsor a fait spécialement le
déplacement dans la cité sablaise
pour la signature du contrat.
‡Les Sports nautiques sablais
sur l’Edhec. Chaque jour durant la
semaine de course, quatorze bénévoles des SNS sont mobilisés sur le
plan d’eau. Mouillage de bouées,
mise à disposition de bateaux et de
pilotes, etc., le club met son expérience aux services des étudiants. À
noter également que les membres
du voilier ENASS, école des assureurs basée à Paris, sont licenciés
aux Sables. Ils se sont entraînés
durant dix jours avec le skipper local Charles Weiss. Ils connaissent
donc assez bien le plan d’eau et ses
subtilités. À surveiller de près.

Les Sables a adopté en 1999 le système Écolage. 600 mètres de drains sont enterrés pour assécher les zones humides et ainsi lutter contre l’érosion
en fixant le sable… Le système avait été mis hors service par les engins de travaux publics lors du remorquage de l’Artemis. Les pelleteuses sont
revenues sur la plage hier et ont réalisé une immense tranchée de 2 m de profondeur sur 5 m de large.
Restait à évaluer le préjudice et à
faire accepter la facture à l’assureur
de l’armateur. Le diagnostic a été
sans appel. Une inspection de la
canalisation à l’aide d’une fibre optique a permis d’établir la semaine
dernière qu’il y avait 32 mètres de
canalisations à changer… De là un

vaste chantier, avec le retour des
pelleteuses mercredi sur la grande
plage. Le temps de creuser une
vaste tranchée et de remplacer les
tuyaux défaillants.

Sa silhouette reste dans tous les esprits. L’Artemis a aussi marqué de
son empreinte la grande plage…
Laissant apparaître l’étendue du
désastre depuis son sauvetage le
20 mars. Partout : des cailloux et
un sable tout mou…
C’est que 7 000 m3 de sable

ont été déplacés pour la remise à
flot du cargo, entraînant des dommages sur le système Ecoplage.
Un des quatre drains, enterré à 2
mètres de profondeur, a été haché
par les crocs des pelleteuses. La
Ville avait senti le coup venir et mis
l’affaire entre les mains d’un avocat.

En creusant une piscine aux
abords de l’Artemis pour faciliter
sa remise à flot, les pelleteuses
avaient éventré un des quatre
drains enterré sous la plage. La
portion endommagée a été
remplacée mercredi.

Il a été procédé au remplacement des canalisations défaillantes sur une portion de 32 mètres de long.

Coût de l’opération à la charge
de l’assureur : 177 000 euros…

Les acteurs du Puy du Fou ont animé le village de l’Edhec mercredi
après-midi.
‡Les intervenants de l’ombre.
Pendant que les étudiants s’affrontent dans les diverses compétitions et se détendent le soir, les
organisateurs, eux, continuent à
s’affairer. Du côté de la communication, l’équipe d’Antoine Courbon,
composéedeVictorBeis,Clémence
Georges et Charlotte Morizot, travaille tardivement pour récupérer les dernières informations, écrire les communiqués de presse,
contacter les médias, gérer les bateaux presse du lendemain… Avant
de quitter leur poste, ils veillent également à ce que tout soit en ordre
sur le village. Pour eux, pas de festivités. Ils se concentrent sur une
semaine de dur labeur dans les
coulisses.

‡Sept tonnes de produits
frais distribués. Le chapiteau de
l’Edhec s’est transformé en une
immense halle. Fruits, légumes,
fromages, charcuteries… ont été
distribués gratuitement aux équipages. De quoi faire le plein de vitamines.
‡La course en photos et en vidéos sur
Durant toute la durée de la course
de l’Edhec, vivez l’événement en
photos et en vidéos sur maville.
com. Vous pourrez aussi y déposer
vos propres réalisations. Rendezvous sur www.lessablesdolonne.
maville.com

Vie en ville
Jean-Claude, équilibriste, au Samedi de la mairie

Le cercle d’échecs organise son grand prix Jean-Amédée-Provost le 1er mai

Inauguration de l’église Saint-Pierre rénovée

Artiste de variété des années 60-70,
Jean-Claude est transplanté cardiaque depuis 2000. Aujourd’hui
septuagénaire, il propose ses numéros de cirque au profit de l’association des transplantés sportifs
des Olonnes Revivre par le sport,
dont il est le président.
Il sensibilise ainsi le public au
don d’organes. Au cours de sa
prestation, Jean-Claude invite les
enfants à s’exercer au jonglage et à
tenir en équilibre sur un rouleau. Il
assurera le prochain Samedi de la
mairie, le 26, à 16 h, sur le parvis de
l’hôtel de ville.

Archives

Jean-Claude, en équilibre
sur un rouleau. Un exercice
qu’il propose de réaliser
aux plus jeunes.
Les joueurs concentrés lors du dernier grand prix Jean-Amédée-Provost, le 29 avril 2007.

Le port de pêche
Cours : baudroie : 4.05 à 6.15 ;
cardine blonde : 2.05 à 6.20 ; ceteau
long : 8.65 à 9.10 ; crevette grise :
21 ; encornet rouge : 1.61 ; merlu :
3.70 à 5.60 ; chon : 2.60 à 3.10 ; raie,
2 à 4.50, raie vache : 1.15 à 2.15 ;
saint-pierre : 7.70 à 11,65.
Nouvelles de la flottille. Bateaux

attendus à la vente aujourd’hui :
Abri-du-Marin, 7 100 kg ; AbletteActinie, 3 000 kg ; Océan-desTempêtes, 1 000 kg ; La Gavraise,
150 kg ; Moby-Dick, 100 kg ; Éden,
100kg;Azcaban,100kg;Paradisio,
100 kg ; Cupidon, 100 kg ; Mab-Éol,
100 kg ; Europa, 150 kg.

Le cercle d’échecs sablais organise le 1er mai, à la salle Audubon,
le grand prix Jean-Amédée-Provost
de parties rapides. Le pointage aura
lieu de 8 h 45 à 9 h 15, la première
ronde débutant à 10 h. La compétition est ouverte à tous les licenciés. Deux tournois se disputeront
simultanément : le A, pour jeunes
et adultes ayant un classement

Elo supérieur à 1 300 et le B pour
ceux de 1 300 et moins. Tournoi
A : Adulte, 12 € (15 € si inscription
le matin même), jeunes, 6 € (7,50
le matin). Tournoi B : 4 € (5 € le
matin) ; Restauration assurée sur
place.
Les inscriptions sont à faire
auprès de Jacques Mairand :
02 51 33 18 12. Mail : jacques.

mairand@wanadoo.fr.
Renseignements sur le site : echecsdessables.free.fr ;
Derniers résultats du Cercle sablais : l’équipe première engagée
en nationale 4, le 6 avril (équipes
de 8) termine 2e devant Sucé-surErdre. Le samedi 13 avril, en équipes de 4, le club s’est qualifié
pour la coupe des Pays de Loire.

On sort
Aujourd’hui
Café-théâtre
Et si c’était moi ?
Un spectacle (1 h 30) mélangeant
les genres : imitations, chansons,
ventriloquie, illusion, équilibre, corde
lisse… Seul en scène et à la technique,
Michael Augereau emporte le public
dans l’univers d’un jeune homme qui
se cherche (son style, sa sexualité, sa
façon d’être, son métier).

Les Sables-d’Olonne. VALVVF
Villages, 45, rue de l’Ancienne-SousPréfecture. 21 h. Tarif : entrée sur
donation. Contact et réservation :
06 78 05 69 97, micharnaud@live.fr,
http://www.myspace.com/michaelaugereau.

vêtements printemps-été ; vendredi
25 avril : vente ; samedi 26 avril : reprise des invendus.
La Mothe-Achard. Salle des fêtes
de la mairie. 9 h à 12 h 30 et 14 h à
18 h 30.

Concert
Bourse
Bourse aux vêtements
Organisée par l’association Agir et
partager. Jeudi 24 avril : dépôt des

Chants d’Ukraine avec Orpheus
Orpheus est un chœur d’hommes
venu d’Ukraine, composé de huit
chanteurs solistes. Ils revisitent avec

humour et nostalgie le folklore et les
chants ukrainiens. Soirée organisée en partenariat avec l’association
Vendée-Ukraine qui aide deux orphelinats, une maison de retraite et un hôpital en Ukraine.
Le Château-d’Olonne. Abbaye
Saint-Jean-d’Orbestier. 20 h 30.
Gratuit. Contact : 06 16 77 15 02.

Conférence
Diaporama sur le chemin de

Compostelle
Jean-Jacques Dupuis nous emmène sur les chemins mythiques de
Compostelle. Il nous racontera ses
impressions, ses sentiments, ses anecdotes de son périple de 1 700 km
à pied. Jean-Jacques Dupuis, quand
il ne parcourt pas le pays, randonne
le jeudi avec le comité d’accueil.
La Tranche-sur-Mer. Salle AbelBarbot de la Terrière (ancienne
école). 17 h 30. Gratuit.

L’église Saint-Pierre, dont la
construction s’est achevée en 1933,
revivra, dimanche 27 avril, les fastes
d’une inauguration à l’occasion de
la fin de ses travaux d’entretien.
Après une rénovation en 2006
de l’extérieur du bâtiment, c’est son
intérieur qui a été restauré à la fin de
l’année dernière.
Rouverte depuis décembre
2007, elle sera inaugurée officiellement dimanche prochain. Après
la messe célébrée à 10 h, il y aura
une présentation des travaux, à
11 h 15. Coût total de l’opération :
1 323 979 €. Une somme financée à 65,45 % par la paroisse et
le diocèse, 28,86 % par la ville
des Sables, 2,55 % par celle du
Château-d’Olonne, 1,95 % par le
conseil général et enfin 1,19 % par
la Fondation du patrimoine. Dans
l’après-midi, de 14 h 30 à 17 h 30,
projection en boucle d’un diaporama sur l’histoire de la création

Les fresques du chœur de l’église
Saint-Pierre ont notamment été
rafraîchies lors des travaux en
hiver 2007.
de l’église et la vie paroissiale du
quartier.

Concerts pop-rock de Globalement Vôtre
Un lien possible entre un vétérinaire, une dentiste, un marin, un
bricoleur, un ophtalmologiste et
un jeune homme du conservatoire ? Oui. La musique. Le groupe
sablais Globalement Vôtre, né en
2006, rassemble ces amateurs de
musique pop, rock et folk. Deux
guitares, un clavier, un saxophone,
une batterie et une basse, tous les

ingrédients sont rassemblés pour
passer un agréable moment. Reste
Jean-Luc Van Den Heede, le marin
chanteur, qui amène au groupe hétéroclite une touche finale.
Pratique. Vendredi 25 à 19 h 30
au café la Patanégra à la Chaume,
et samedi 26 à 19 h 30 au café
Arthur à port Olona.

Du volley dans la piscine du remblai samedi !
Le premier tournoi d’aqua-volley
de la piscine du remblai aura lieu
samedi 26, à partir de 14 h. Petits
et grands, pros et novices… Tous
peuvent venir participer à cette
compétition.
L’entrée de la piscine est payante,
animations comprises. Pour les
adultes, il faut compter 4,90 €, et
pour les moins de 8 ans 3,75 €.

Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant et jusqu’au dernier
moment, samedi à 14 h.
Des équipes de quatre à cinq
joueurs seront constituées par les
organisateurs et le tournoi se terminera vers 18 h pour les plus performants.
Inscriptions et renseignements
au 02 51 23 53 00.

