IRONMAN

Le Préfet s’attaque à la
délinquance routière
dont l’alcoolémie au
volanT
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4 jours après sa nomination
Le ministre de l’intérieur en vendée

Avec Ylium, Leclerc des
Olonnes (Sodilonne) creuse son
avenir p. 14

grand angle

Combien gagnera le prochain
maire de la nouvelle ville des
Sables d’Olonne ? p. 4

noms de rues
aux sables d’olonne

pas de placeS

pour les fondateurs
du vendée globe
Ph. jeantot et Ph. de villiers
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Guerre du sel

Les députés européens saisis
du dossier de la Guerre du sel
Atlantique contre Camargue p. 6
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sécurité routière

CASTANER
au simulateur

chez les LR
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Elections chez Les Républicains
de Vendée. Bruno Retailleau élu
comme un chef p. 15
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“Quand les Vendéens ont
compris ce qu’était la Patrie,
on a vu ce qu’ils étaient
capables de faire”
déclara Georges Clemenceau,
ajoutant: “Il n’y a pas eu de meilleurs
soldats.”

1000

monuments en
Vendée égrènent les
noms des morts.

la vendée meurtRie

hommage

Ravivage de la flamme, symbole du souvenir, en présence du
Préfet Benoît Brocart, d’Yves Auvinet, et des parlementaires
Bruno Retailleau, Annick Billon, Didier Mandelli et Pierre Henriet.
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A l’issue d’une cérémonie avec
les régiments vendéens (93e et
137e RI) et de la diffusion d’un
superbe film sur la participation
des Vendéens à la Grande Guerre
Yves Auvinet s’est exprimé:
“Chacun de ces moments a
son importance ; il concourt à
arrêter le temps qui passe ;
il nous replonge au cœur de
la Grande Guerre pour nous
souvenir et faire mémoire.
La paix ne peut être que le fruit
de la volonté des hommes et
c’est à eux de la faire afin de
construire l’avenir.”

20 octobre 2018 - Vendéspace

centenaire de la fin de la
1ère guerre mondiale
La Grande Guerre a meur
tri la Vendée dans sa chair

En guise de reconnaissance
envers les 22.000 morts
vendéens, le Département
de la Vendée a organisé
au Vendéspace une grande
journée de Commémoration
associant des troupes,
des représentants d’associations
patriotiques
et de jeunes vendéens.
Une prise d’armes s’est

Prêté par le musée des blindés de Saumur. 1er char
français construit de manière industrielle et massive.
Il contribua au succès français en 1918.

Avion Blériot XI

Construit au début du 20ème siècle, il est le premier
avion à avoir traversé la Manche.

déroulée sur le parvis
devant 3000 personnes, en
présence d’Yves Auvinet,
président du département
de la Vendée, et du préfet
Benoît Brocart, suivie de
remises de décorations et
du ravivage de la flamme du
souvenir.
Une chanteuse lyrique,
Véronique Gens, a ensuite
magnifiquement interprété a cappella - la Marseillaise.

véronique gens
La Marseillaise a cappella

Taxi de la Marne
© Le Reporter sablais

Char Renault FT17
© Le Reporter sablais

Les soldats vendéens,
essentiellement
engagés dans le 93ème
Régiment d’Infanterie de
La Roche-sur-Yon et le
137ème Régiment d’Infanterie de Fontenayle-Comte, ont participé
à des batailles marquantes de la Grande
Guerre: la bataille de
la Marne, de l’Aisne,
de la Champagne, de
Verdun, de Thiaumont,
de la Somme, au
Chemin des Dames
ou de la Tranchée des
baïonnettes. Les marins
vendéens ont aussi
participé à de nombreux
combats navals.
Après l’offensive du
Chemin des Dames, le
93ème RI, composé à
l’origine de 3335 hommes, ne comptait plus
que 173 rescapés!
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6000

ravivage de la flamme
au vendéspace

Vendéens sont
morts ou disparus
au combat.
des 84.000 mobi
lisés vendéens sont
morts ou disparus.
On estime de 5000
à 6000 le nombre
d’orphelins.

vendéens en 14-18
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26%

© Domaine public - Georges Clemenceau par Nadar

11 novembre 1918: l’Armistice est signée. A
l’Assemblée, Georges Clemenceau déclare:
“Grâce à nos soldats, la France, hier soldat
de Dieu, aujourd’hui soldat de l’Humanité,
sera toujours le soldat de l’idéal.”

L’image

vendée - chiffres
conflit 14 - 18

22.000

L’Armistice et Clemenceau

Face à l’avancée allemande en sept 1914, plus de
3000 soldats sont transportés vers le front grâce à
ces taxis. Ils remporteront la bataille de la Marne.

Camions de la Voie sacrée

Sur cette voie, jusqu’à 8000 camions circulaient au
plus fort de la bataille afin d’acheminer matériel, ravitaillement, munitions aux soldats engagés à Verdun.

Actualités
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le premier flic de france en vendée

© Le Reporter sablais

© Le Reporter sablais

870.000 personnes tuées sur la route

Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur.

Le ministre se fait expliquer le fonctionnement du simulateur.

“870.000 tués depuis 1954, c’est l’équivalent de la
Ville de Marseille rayé de la carte. C’est ça la réa
lité” a indiqué le ministre pour marquer les esprits!
Quatre jours après sa nomina
tion comme Ministre de l’In
térieur Christophe Castaner

a choisi la Vendée pour son
premier déplacement en pro
vince. A l’invitation du Préfet
de la Vendée, Benoît Brocart,
il est venu constater sur place
le dispositif mis en place contre
la délinquance routière: les carcasses de voitures accidentées
déposées sur les ronds-points
afin de marquer les esprits et
le dispositif d’Ethylotest Antidémarrage (EAD).

Ethylotest Antidémarrage EAD
Le Ministre de l’Intérieur s’est
fait expliqué le système
EAD dont l’objectif est de
lutter contre l’alcoolémie au
volant et un véhicule équipé de
ce dispositif lui a été présenté.
Des échanges se sont ensuite
poursuivis avec des entrepri
ses installant ces matériels.
Auparavant,
Christophe
Castaner avait visité à La Rochesur-Yon la Maison itinérante de
la sécurité routière. L’occasion
pour lui, au sein d’un camion,

de se mettre au volant d’un
simulateur (photo de Une). En
présence du Préfet et de nombreux élus et parlementaires,
Christophe Castaner s’est prêté
à l’exercice.

Début novembre, des
vidéos seront diffusées
Le Préfet a indiqué au ministre
que début novembre des vidéos
seront diffusées sur internet
pour mettre en évidence certains comportements dangereux et irresponsables au
volant.
Christophe Castaner a rappelé que depuis les débuts
des statistiques en la matière,
870.000 personnes s’étaient
tuées en France sur la route.
“C’est ça la réalité du combat
que nous devons mener” a précisé le ministre.

Un des objectifs que je
me suis fixé
C’est pourquoi il a souhaité
être présent en Vendée en
ce premier jour de vacances
scolaires car “ce département
est particulièrement victime de

cette insécurité routière. (...)
Ce département a la vol
onté de mettre en oeuvre des
politiques de prévention.
(...) Il est essentiel que
nous soyons mobilisés.
Nous avons cette exigence et
cette ambition, aux côtés du
Premier ministre, de sauver des
vies. (...) Sauver des familles
car il y a des destins brisés, des
mutilés, cette violence subie.
J’en appelle à la responsabilité
de chacun, d’abord individuellement, dans son propre comportement. Il faut avoir ses propres exigences. Mais aussi à la
responsabilité collective par des
aménagements urbains et sur
les grands itinéraires. Ce combat fait partie des objectifs que
je me suis fixé comme Ministre
de l’Intérieur.”

15 sec. pour une vie
A propos des vidéos qui vont

être diffusées, le ministre a
indiqué qu’il était essentiel de
sensibiliser et a indiqué que la
sécurité routière était d’abord
l’affaire personnelle de chacun
en tant que conducteur, vis à
vis de soi-même mais aussi
des autres. Sur la vitesse à
80 km/h, il considère qu’il faudra effectuer une évaluation au
bout de deux ans même si les
derniers chiffres montrent
un volontarisme et peutêtre une prise de conscience.
“La situation la plus difficile à
vivre dans ma vie a été, en
tant que maire, d’annoncer à
des parents que leur enfant
était mort. Je suis resté un long
moment au milieu de la nuit
devant la maison des parents.
(...) Qu’est-ce que 15 secondes
dans un déplacement si on a
gagné une vie!” a argumenté
Christophe Castaner.

uNE CLAVICULe briséE
Au fil des échanges, on
apprend que Christophe
Castaner a eu un accident
de moto: “J’aurais pu vous
montrer mon ancien casque
si je l’avais gardé, aux
normes mais sans doute un
peu vieux.... Après un stop,

j’étais à 20km/h dans un
virage et j’ai glissé sur une
plaque d’essence. Résultat:
double fracture de la clavicule et deux opérations
ouvertes. Comme quoi la
prévention et les équipements sont essentiels.”

Grand Angle
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carcasses de
voitures accidentées
Dans le cadre de
la campagne de la
Préfecture contre la
délinquance routière,
9 carcasses de voitures accidentées ont
été déposées sur les
ronds-points de Vendée.
A terme, ce sont une
vingtaine qui seront disposées.

futur maire des sables d’olonne au 2 janvier 2019

Combien gagnera
lE futur maire?
Les indemnités de fonction
du Maire est basée sur l’in
dice terminal de l’échelle de
la fonction publique. Le derni
er indice majoré est à 826 et le
point à 4,6860 € soit une base
de référence égale à 3870,636 €.
Pour un Maire dans la strate
actuelle, soit 65%, le max
imum est donc de 2515,91 €.

© Fotolia

En Bref

jard-sur-mer

infraction de
vitesse: 137 km/h

Aux Sables d’Olonne, cette
indemnité est augmentée de 20%
en tant que chef-lieu et de 25% en
tant que station classée Tourisme.
Le Maire peut donc toucher
2515,91 € x 1,45% soit 3648 €.

Le changement de strate d’habitants fera passer le montant des
indemnités du Maire des Sables d’Olonne de 3483 à 5051 €.

Un jeune sablais de 21
ans roulait à 137 km/h
entre Olonne et l’Île
d’Olonne, soit 57 km/h
de plus que la limite
imposée. Son permis lui
a été retiré sur place.

Ancien Hôpital
des sables

Le Groupe immobilier
Giboire va acheter les
4,8 ha du site de l’ancien hôpital situé entre
le Bd Pasteur et l’Avenue d’Aquitaine pour 15
millions d’€.
Le site est désaffecté
depuis 2011, date du
transfert de l’hôpital.

la loi sur les cumuls a limité les abus

CUMUL de fonctions
fiscalité des indemnités
Le cumul de fonctions est limité
à 8399,70 € par mois. Soit à peu
près l’équivalent des indemnités
d’un Maire d’une ville de moins
de 50.000 habitants et d’un
président d’Agglomération sous
les 50.000 habitants (3483,59€).
Fiscalement, il y a soit une retenue
à la source soit une intégration
à la déclaration de revenus.
Socialement, les charges sont à
19,85% pour le Maire et le 1er
adjoint, à 11,80% pour les autres.

“On a été difficiles, exigeants
car on veut être là sur le long
terme”

a déclaré Xavier Niel, ajoutant:
“L’investissement est lourd pour le
département. On veut réussir cette
sorte de co-investissement.”
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Une convention a
été signée pour la
réhabilitation de 120
ha des marais de LieuDieu. 380.000€ seront
apportés, notamment
par le Conservatoire
du Littoral (165.000€),
l’Agence de l’Eau LoireBretagne (120.000€)
et le Fonds européen
régional (68.000€).

Min. de l’Economie © Photo: DR

Au 2 janvier 2019, la strate passera
à un indice de 90% soit 3483,57 €.
Avec les majorations chef-lieu et
tourisme, les indemnités du futur
Maire passeront donc à 3483,57 €
x 1,45% soit 5051,17 €.

1er janvier 2019

Changement
de “strate”
La grande ville fusionnée des
Sables d’Olonne passera de
15.000 habitants environ à
45.000 au 1er janvier 2019.
Elle changera donc de “strate”
pour l’attribution des indemnités
au Maire et aux élus du Conseil
municipal. De la strate 10.000 à
19.999 habitants vers celle de
20.000 à 49.999 habitants. Et
l’indice d’indemnité montera de
65% à 90% de l’indice terminal
de l’échelle de rémunération.

FREE xavier niel en vendée

Le 11 octobre 2018 un accord a été signé
entre Free et Vendée Numérique appor
tant à la Vendée un 2ème opérateur après
Orange. Avec cette signature, Free va proposer ses offres Très Haut débit.

Vendée - Parlementaires
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accélérer la transition écologique

En Bref
Puy du fou
2 nouvelles
récompenses

St-Gilles-Croix-de-Vie

embarquement
avec la snsm

© Le Reporter sablais

ass. nationale: un collectif transpartisan
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Deux nouvelles récompenses pour “Le
Mystère de la Pérouse”.
Le Park World
Excellence Award du
Meilleur spectacle 2018,
et le Parksmania Award
de la Meilleure Création
d’Europe 2018.

Stéphane Buchou, mobilisé sur le trait de côte et le dév. durable

Stéphane Buchou, député de la
Vendée, a rejoint le collectif par
lementaire “Accélérons la transi
tion écologique et solidaire.”
135 députés issus de six groupes
parlementaires ont lancé ce col
lectif transpartisan qui entend
peser face à l’urgence clima
tique. Ce collectif définira pro
chainement une feuille de route
sur les modes d’actions envi
sagés, notamment unir les ana
lyses, les propositions sur les pro
jets de loi ainsi que les votes sur

PUB

des points clefs et des avancées
décisives, y compris en déposant
des amendements à l’identique.
Stéphane Buchou, mobilisé sur
les questions liées au dévelop
pement durable et aux énergies
renouvelables, déclare “vouloir
prendre une part active dans ce
collectif afin de faire émerger
des propositions concrètes et
ambitieuses pour accélérer la
transition écologique et solid
aire.”

une voiture
plonge dans le
port des sableS
Samedi 20 octobre
2018, vers 18h30, un
conducteur gare (mal)
sa voiture côté port de
pêche. Par inattention,
il laisse la voiture sans
frein à main. Quelques
minutes plus tard, la
voiture plonge dans
l’eau au grand dam de
son propriétaire.

Fr. Blanchet et Ch. Castaner

Lors de son déplacement en
Vendée, Christophe Castaner
s’est fait présenté les moyens
nautiques de la Gendarmerie
et a embarqué ensuite sur une
vedette de la SNSM en com
pagnie du Maire de St-GillesCroix-de-Vie, François Blanchet.
Puis, il a regardé une présenta
tion d’intervention dynamique
du Peloton de Surveillance et
d’Intervention de la gendarmerie
(PSIG).

a argumenté la sénatrice de Vendée.
“C’est grâce à la fleur de sel que l’activité de saunier y a été relancée.”

entre l’atlantique et la camargue

© Le Reporter sablais

la guerre
du sel

Deux modes de production différenciés en France.

Le 6 septembre 2018, Bruno
Retailleau a appelé l’attention
du ministre de l’Agriculture et
de l’Alimentation sur l’impact
qu’une reconnaissance de l’Indi
cation géographique protégée
IGP pour “Sel et Fleur de Sel de
Camargue” aurait sur l’image de
la Fleur de Sel récoltée de façon
traditionnelle, manuellement et
à la surface de la saumure. Une
telle reconnaissance reviendrait
à remettre en cause, selon lui, la
dénomination Fleur de sel. L e
18 oct. 2018, le ministre a répon
du “qu’en l’absence de défini
tion réglementaire de la Fleur

de sel applicable en France, il
existe sur le territoire, depuis de
nombreuses années, deux bas
sins de production de fleur de
sel, l’un sur le littoral atlantique,
l’autre en Camargue, mettant en
oeuvre des méthodes de récolte
différentes. (...) Il n’apparaît pas
illégitime que les producteurs de
fleur de sel de Camargue aient
demandé à leur tour une pro
tection de leur dénomination en
tant qu’IGP. (...) Les deux modes
de production doivent pouvoir
coexister dans la mesure où les
consommateurs sont informés
des différences qui existent. (...)”

Les labels AOP et IGP
L’AOP est un signe européen
de protection pour un produit dont toutes les étapes
de fabrication (production,
transformation, élaboration)
sont réalisées dans une
même zone géographique.
L’IGP est aussi un signe
européen de protection pour
un produit dont au moins

une étape de fabrication est
réalisée dans une zone géographique définie. Au moins,
mais pas forcément toutes
comme pour l’AOP. Ainsi
pour l’IGP, on peut fabriquer
du Jambon de Vendée, par
exemple, avec des porcs
élevés dans différents pays
européens!

Guerre du sel
A l’issue d’une rencontre avec des sauniers de
Noirmoutier la sénatrice de la Vendée, Annick
Billon a interpellé les députés européens sur
les conséquences négatives d’une IGP “Fleur
de sel de Camargue”.

En Bref

la sablaise
et hennequin
resserrent
leurs filets

La Conserverie La
Sablaise (Olonne) a
pris une participation au capital de la
Conserverie Hennequin
que le dirigeant Bernard
Hennequin souhaite
transmettre. Une nouvelle société sous le
nom de Conserverie de
l’Ile d’Yeu a été créée
début janvier 2018 dont
Bernard Hennequin
est le président et
la Société Sablaise
désignée en tant que
Directeur Général.
Chacune des conserve
ries réalisent de 4 à 5
millions d’€ de chiffres
d’affaires.
Elles se sont placées
toutes les deux sur le
haut de gamme et mettent en avant la qualité
de leurs produits. La
Sablaise est spécialisée
sur la soupe de poisson, les rillettes et les
anchois, la Conserverie
Hennequin plutôt sur le
thon.

SOUPE DE POISSON
La soupe de poisson
La Sablaise a été concoctée à partir de 1983
par Gilles Martineau
dans la célèbre crêperie
L’Aiglon située sur le
Remblai face au phare
rouge. Elle a été commercialisée par le biais
d’une société à partir de
1990.

meubles gautier

stratégie de
développement
Fort d’un chiffre d’affaires de
100 millions d’€, l’entreprise
vendéenne, basée au Boupère
et créée en 1960 par Patrice
Gautier, veut se développer à
raison d’une dizaine d’ouver
tures par an, notamment en
Nouvelle Aquitaine, en tablant
sur le commerce de proximité.

1er franchisé en 2005 à La Rochelle
La société s’appuie sur 80
magasins franchisés en France
sur un total d’environ 120.
Une expansion à l’étranger est
également envisagée après
la Belgique, l’Arabie, l’Inde, la
Bulgarie, le Maroc, la Russie etc...

Meubles Gautier
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“Les marais salants de l’A
tlantique ont un impact positif
en termes d’économie, de
tourisme et d’écologie”
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Economie
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statistiques

la vendéE
économique
Des marques, en veux-tu en voilà !
Bénéteau, Jeanneau en nautisme,
Fleury-Michon, Sodebo et Maître
Coq dans l’alimentaire. Ainsi que
PRB dans les revêtements, et
Gautier pour les meubles. Notons
aussi AMP Visual TV un leader en
diffusion et production télévisée.
Des établissements liés au luxe
comme Vuitton, ou des compag
nies aériennes avec Air Caraïbes.

Sans oublier Sepro Robotique,
2ème mondial ou New Holland
Braud, leader mondial des
machines à vendanger, ainsi que
VMI le roi du pétrin mécanique.
La Vendée, c’est 53.000 entreprises dont 4200 établissements
industriels.

Administration - Préfecture

Deux arrêtés viennent de paraître
au Journal officiel du 20 octobre
2018 constatant l’état de catastro
phe naturelle pour des dommag
es causés par les inondations
et coulées de boue, les mouve
ments de terrain, les inondations
et chocs mécaniques liés à l’ac
tion des vagues, et les séismes.
L’état
de
catastrophe
naturelle peut ouvrir droit
à la garantie des assurés con
tre les effets des catastro
phes naturelles sur les biens.
Pour la Vendée, se référer au con
tenu des arrêtés des 17 septem
bre et 18 septembre 2018 - et
leurs annexes - parus au Journal
officiel du 20 octobre 2018.
Attention: les personnes con
cernées disposent d’un délai de
dix jours à compter du 20 octo
bre 2018 pour déposer un état
estimatif de leurs dommages
auprès de leur assureur.

© Préfecture de la Vendée

catastrophe
naturelle

le préfet et l’eaD

Accidents en Vendée entre 2012 et 2017. Noir: accidents mortels

Face au très mauvais bilan en
Vendée, le Préfet Benoît Brocart
a décidé de lancer un plan con
tre la délinquance routière. Sur
un an glissant, 56 personnes ont
déjà perdu la vie. La lutte con
tre l’alcoolémie sera renforcée
avec une charte en cours d’élab
oration avec les établissements
de nuit et bars. Sans engage
ment fort de ces acteurs, un

arrêté préfectoral prévoiera des
restrictions des heures d’ouver
tures des débits de boissons et
des heures de vente d’alcool par
les commerces, ainsi que la fin
des dérogations pour les fêtes.
Prévue également pour marquer
les esprits, la mise en place de car
casses de véhicules accidentés
sur les rond-points de Vendée.

PUB

E.A.D

éthylotest

anti-démarrage

8 rue Guynemer

Remblai des Sables d’Olonne
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La Vendée a été retenue comme
département pilote pour l’éth
ylotest anti-démarrage. Le
Préfet peut contraindre un
conducteur contrôlé avec une
alcoolémie supérieure à 0,4 mg/l
et inférieure à 0,9 mg/l à ne con
duire que des véhicules équipés
d’un EAD (durée max. 6 mois).
Le 17 octobre 2018, le Préfet a
signé le premier arrêté prescriv
ant la mise en place d’un EAD
en alternative à la suspension du
permis de conduire. Le conduc
teur habite en Vendée et circulait
avec un taux d’alcool de 0,63
mg/l d’air expiré.

Carcasses exposées en Vendée

Benoît Brocart
“La situation de la
sécurité routière en
Vendée est devenue
inacceptable.”

Préfet de la
Vendée

ENA - Promotion
Liberté Egalité
Fraternité 1989

En Bref
la sécurité
civile au
ministère de
l’intérieur
Carcasses de voitures,
département pilote
pour l’EAD, projet de
Charte avec les débits
de boissons, concours
dans les établissements
scolaires “La sécurité
routière et toi”.
Pour ceux qui s’étonneraient de ce plan, il
faut savoir que Benoît
Brocart fut Directeur
de cabinet du directeur
de la sécurité civile au
ministère de l’Intérieur
de 1993 à 1996, une
direction où l’éducation
et la sensibilisation du
public est une des missions majeures.

le saviez-vous ?
Le Code de la Route
a été modifié en 1921
avec la suppression
totale des limites de
vitesse.
L’Etat a pris cette décision car il ne souhaitait
pas brider l’innovation
dans le secteur automobile, un secteur alors en
plein développement.

© Le Reporter sablais

délinquance routière

assurances
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Immobilier - Tourisme
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les sables d’olonne - quartier de la rudelière

En Bref

Le feu, parti d’un bas
de porte de la Chapelle
du Sacré Coeur aux
Sables d’Olonne, a été
rapidement circonscrit.
Un forte odeur de fumée
s’est cependant longtemps fait ressentir.

AVAP Les Sables
d’olonne
Le Commissaire enquêteur a remis ses conclusions à l’issue de
l’enquête publique.
La mairie - avec un cabinet spécialisé - va étu
dier les demandes des
habitants et prendre en
compte celles-ci, ou ne
pas les entériner, selon
qu’elles sont jugées
pertinentes ou pas.
Ce sera ensuite au
Préfet de valider.
Les remarques ont mis
en avant une information insuffisante et des
choix de classement
du bâti sans que les
propriétaires n’aient été
contactés - alors qu’ils
entraînent des contraintes - et selon des
critères qui leur sont
inconnus et leur paraissant assez souvent
infondés.

“Les demeures sablaises” par Promocéan (photo du haut)

st-gilles-croix-de-vie

la croisette de boisvinet
va disparaître
© Le Reporter sablais

incendie

1889 c’est la date de construction
de l’ancien Hôtel des Pins à la Rudelière,
qui a été sauvé de la destruction lors du
changement de municipalité en 2014.
Il va être transformé en une résidenceservice pour personnes âgées en copro
motion entre la société Promocéan et
Ovelia (Vinci).
Existait autrefois face à l’hôtel des Pins
un Casino fort connu, le Casino des Pins,
qui a été détruit dans les années 50.
Le promoteur prévoit 119 loge
ments du studio au 3 pièces.
Un espace balnéothérapie avec
piscine intérieure, un restaurant
et un pôle santé sont aussi prévus.
Un
parc
arboré
doit
entourer
les
résidences.
La mise en exploitation est prévue fin
janvier 2020.

La Croisette de Croix-de-Vie va être détruite

Décidément, le patrimoine bal
néaire sur le littoral vendéen
n’est pas en ce moment à la fête!
La Croisette, dancing créé
en 1964 et construit en bal
con sur la corniche de Croixde-Vie va être démolie.
Bien placée, La Croisette con

“Les travaux de réhabilitation partielle dureront du 1er
mars 2019 à fin septembre
2020, en 5 phases. ”
Ouvertures et toiture sont inscrits
au titre des Monuments historiques
depuis le 28 décembre 1981.

naît rapidement le succès.
Mais les modes changent
et en 2002 l’entreprise com
merciale est en liquidation.
Bien que le bâtiment ait été
racheté par la municipalité, La
Croisette reste impassible et
silencieuse, comme un phare face

© Le Reporter sablais

A la suite de nombreuses démissions
(11 sur 23 et donc plus
du tiers), une nouvelle
élection municipale aura
lieu aux Epesses les 9
et 16 décembre 2018 a
annoncé la Préfecture.
Le maire Jean-Luc
Godet va-t-il poursuivre
et se représenter ?

© DR

Une résidence-service
pour séniors

Crise aux
épesses
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à la mer. Le temps béni du twist
et des slows n’est plus de mise.
Le 5 mai 2018, nous étions à
St-Gilles pour la première arrivée
de la sardine de Printemps et
nous avions interrogé le maire,
François Blanchet, sur l’avenir de
La Croisette.
Il nous avait alors indiqué que
le montant des travaux était
trop important pour une réhabi
litation (1,5 million d’€) et, de
plus, des avancées sur le bâti
ment n’étaient pas conformes
et devaient être détruites.
En conséquence, malgré diverses
études de projets, La Croisette
allait donc être démolie.
Un pan de l’histoire des folles
nuits de Croix-de-Vie qui s’en va!

hôtel du départemenT
C’est la durée en mois des travaux
de réhabilitation que va connaitre le siège
du département. Destiné au départ à être
un hôpital, il fut construit en quatre ans, de
1808 à 1811. Désaffecté en 1978, il est devenu le siège du Conseil vers 1987.

Collectivités

© Le Reporter sablais

ouverture de numErimER 2

En Bref
portes ouvertes
a numerimer 2
Le grand public pourra
venir découvrir le centre Numerimer dans
le cadre de “Portes
ouvertes” le 3 novembre
2018 de 9h à 12h.
2 impasse Isaac Newton
à Olonne-sur-Mer
Près du Pôle Santé.

contre les animaux de cirque
aux herbiers

“Espace Numerimer” au coeur de Numerimer 2

Après le lancement de
Numerimer 1 en 2014, sur 15.000
m2, c’est Numerimer 2 qui vient
d’ouvrir. Au milieu du site se
trouve le “Centre Numerimer”
comprenant 1000m2 de bureaux
et d’espaces sur trois niveaux:
co-working, pépinière d’entre
prises pour start-up avec salles
de réunions. Et au 3ème étage,
l’ESAIP, une école d’ingénieurs
en informatique et environne
ment avec trois salles de forma

tion pour environ 120 élèves.
Sur le toit sera disponible une
terrasse panoramique partagée.
Au tour du Centre sont dis
ponibles 11 parcelles de 1000
à 2600 m2 sur 1,7 hectares
ayant vocation à loger de nou
velles entreprises du secteur
numérique avec à proximité le
data center Etix Olona qui pro
pose des solutions d’héberge
ments et d’infogérance de
serveurs.

La pétition contre
les animaux dans les
cirques parue sous le
titre “Les Animaux ne
sont pas des Clowns”
sur mesopinions.com a
atteint 2800 signatures
le 28 octobre 2018. Julie
G. demande à celle
qui a été élue maire
de l’année de montrer
l’exemple.

enquête publique

port
brétignolles
© DR

numérique - les sables d’olonne
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Projet de Port Brétignolles

L’enquête sur “Brétignollessur-Mer: projet de création
d’un port de plaisance dans
la ville” projet porté par la
Communauté de communes du
Pays de St-Gilles-Croix-de-Vie
s’est déroulée du lundi 6 août
au samedi 29 septembre 2018.
Comme pour toutes les
enquêtes, les commissaires-en
quêteurs établissent un rapport.
Un travail d’envergure puisque ce
sont près de 6000 observations
qui ont été déposées par le public.
C’est ensuite à l’Etat, par l’inter
médiaire du Préfet, d’instruire
et de valider ou non le dossier.

Espace publicitaire disponible
200 x 132.5mm
Contact: lereportersablais@gmail.com

“D’ici trois ans nous allons
rejoindre le Campus Numerimer.
Je viens de recruter 6 développeurs. Le secteur évolue vite”

nous a indiqué le Président des Codes
Rousseau, Michel Goepp, actuellement installé au Château d’Olonne.

du 30 octobre au 4 novembre 2018

festival des sciences
sur le thème du climat

Festival des Sciences de Noirmoutier

PUB

Le Festival des Sciences de
Noirmoutier se déroulera en
trois lieux: Centre culturel Les
Salorges, Espace Dr Hubert
Poignant et au cinéma Le Mimosa.
Deux films seront projetés:
“La Glace et le ciel” ou l’histoire d’un pionnier de la glaciologie,
Claude
Lorius.
Et
“Before
the
flood” .
Des
conférences
seront
proposées sur le changement
climatique, la biodiversité, le
réchauffement des océans, les
tempêtes de sable en Chine, le
carbone bleu etc... ainsi que des
animations pédagogiques.

© DR
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70%

codes rousseau

C’est désormais le pourcen
tage de l’activité numérique de cette
société née aux Sables d’Olonne en 1937.
Un long chemin depuis le premier Guide
publié en 1950. Test code sur internet, Pass
Rousseau, plate-forme avec les élèves etc..

Programme
du Festival
30 et 31 octobre
30: Film La Glace et
le ciel au Cinéma Le
Mimosa. 20h30
31: Biodiversité, état
des lieux par Allain
Bougrain-Dubourg.
Biosphère: Climat. est-il
devenu fou?

1er novembre

Un glacier sur écoute.
Océans: élévation et
réchauffement. Mais où
vont les neiges d’antan.
La Chine, en guerre
contre le dragon jaune.
Hervé Le Treut: pourquoi et comment définir
des politiques d’adaptation au changement climatique à l’échelle d’un
territoire?

Codes rousseau

au coeur de
numerimer
Le Président Michel Goepp,
qui fut aussi président d’ODEO,

nous a précisé que c’était Gilles
Sallé qui avait eu l’idée de lancer Numerimer, un campus de
start-up du numérique sur le
Pays des Olonnes. Si les Codes
Rousseau vont bientôt rejoindre
ce campus, c’est que Michel
Goepp embauche de plus en
plus dans le numérique et qu’il
estime au surplus qu’il sera profitable à ses salariés d’être au
coeur d’un pôle numérique.

2 novembre

Cie Spectabilis: atmosphère, atmosphère.
Eric Guilyardi:
Controverses, sciences
et société: nouvelles du
front d’un climatologue.

3 et 4 novembre
3: Tara, l’odyssée du
corail, en présence de
Romain Troublé.
Jérôme Hussenot: le
carbone bleu.
Romain Troublé:
Fondation Tara expéditions.
4: Before the flood
(Avant le déluge) au
Cinéma Le Mimosa. 18h
Les Permanents
Quizz - Planétarium Enjeux sur le climat
- La lune, les marées,
les saisons - Jeu sur
la biodiversité du récif
coralien - Bilan carbone
- Le système Terre,
Lune, Soleil etc...

Code Rousseau 1950

sion sur l’océan

des fleurs sur
l’ancien casino
L’ancien Casino de Sion-sur
-l’Océan (St-Hilaire-de-Riez)
- symbole des débuts du bal
néaire - va être détruit, le
dernier recours ayant échoué.
Les défenseurs ont déposé
des fleurs et des messa
ges sur la grille l’entourant.
Regrets et reproches se mêlent
sur les différents témoigna
ges rédigés. Les associations
de défense n’ont pas réussi à
infléchir le maire ni à intéresser
l’architecte des Bâtiments de
France qui était le seul à pouvoir
sauver ce témoin des débuts de
l’architecture balnéaire à Sion.

Mer - Eau - Communes
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rues des sables d’olonne
pas de places attribuées
à philippe jeantot et philippe de villiers
© Le Reporter sablais

les 2 fondateurs du vendée globe

Philippe de Villiers et Philippe Jeantot

© Photo Jeantot: Archives municipales des Sables d’Olonne

A l’heure de la fusion pour
créer la grande ville des Sables
d’Olonne au 1er janvier 2019,
il était nécessaire de supprimer
les doublons existants entre les
trois villes du Pays des Olonnes.
L’occasion d’honorer des per
sonnalités ou des personnages
historiques, ou de donner des
noms en phase avec l’environne
ment de la voie concernée.
Une commission ad hoc fut
créée pour faire des proposi
tions, en lien avec les services
de secours et la Poste qui sont
impactés par ces changements.
Parallèlement, mais secrète
ment, deux élus au Conseil
municipal des Sables d’Olonne
souhaitaient honorer les deux
fondateurs du Vendée Globe,
en 1989, une course mythique

autour du monde ayant donné
ses lettres de noblesse à la ville.
L’un des élus obtient l’accord
de Philippe de Villiers. Philippe
Jeantot, résident en Asie,
accepte également et promet
d’être présent à l’inauguration.
Finaliser les noms des rues avec
une belle cérémonie en hom
mage aux deux fondateurs,
cela aurait eu de la gueule.
Mais le maire des Sables d’Ol
onne, Didier Gallot, n’a pas voulu
donner suite à cette proposition.
Des raisons liées aux déboires
de Philippe Jeantot ou à la per
sonnalité de Philippe de Villiers?
Toujours est-il qu’il a déclaré
refuser de donner le nom d’une
rue sablaise à une personnalité
n’étant pas décédée!

prévention du risque d’inondation

© Le Reporter sablais

noël faucher
a la tête du cepri

Noël Faucher

Noël Faucher, maire de
Noirmoutier-en-l’Île et prés
ident de la Communauté de
communes, devient prési
dent du Centre européen de
prévention des risques d’inon
dation (Cepri), une association
loi de 1901, indépendante,

créée en 2006 par des collec
tivités territoriales et destinée
à être un appui technique et
scientifique dans la prévention
et la gestion du risque d’inon
dation en France et en Europe.
Les membres sont des associ

ations, des collectivités, des
syndicats de collectivités et
des établissements publics.
L’équipe de gestion com
prend
huit
membres.
Parmi les missions du Cepri
fi
gure l’accompagnement des
collectivités dans leurs politiques
locales, l’aide aux territoires afin
de prévenir les risques liés aux
inondations et submersions, ou
par exemple l’information et la
sensibilisation des populations.

Espace publicitaire
disponible
93.5 x 270mm
Contact:
lereportersablais@gmail.com

Sports - Voile
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triathlon - 16 juin 2019

L’ironman 70.3

En Bref

© Le Reporter sablais

enzo grau vainqueur en finlande

Les inscriptions sont déjà
complètes pour le “half” des
Sables d’Olonne du 16 juin
2019, un demi mais qui satis
fait déjà les organisateurs.
En à peine un mois ce 70.3 a fait
le plein. Plus de 2000 coureurs
participeront en réalisant 70,31
miles* soit 113,153 km répar
tis en 21,098 km de course à
pied, 90,123 km de course à

La course en semi-marathon
se déroulera sur le Remblai.
Le contrat passé avec Ironman
est d’une durée de 4 ans, 2019
à 2022. Un passage obligé
avant un éventuel full Ironman.
L’inscription coûtait 325 €.
Rappelons qu’en septembre
2019 le Championnat du monde
de 70.3 se déroulera à Nice.
Le 70.3 des Sables proposera
vélo et 1,931 km de natation. 75 slots qualificatifs pour Nice.
Le parcours sera myth
i *La moitié d’un Ironman dont la
que avec pour la natation la distance est de 140.62 miles soit
remontée du chenal jusqu’à la 226,31 km. L’Ironman originel a
place du Vendée Globe à Port été créé en 1978 à Hawaï (capOlona où démarrera la course itale Honolulu) et est désormais
à vélo vers la forêt d’Olonne le lieu mythique du championnat
et ses marais environnants. du Monde.

PUB

VDH

en noir et blanc

aux sables d’Olonne

Christophe Lucas et Patrick Girard, les 2 co-présidents du club.

galerie blanche

Enzo Grau a remporté
le tournoi sénior de
Tampere (Tammer) en
Finlande face au n°1
Finlandais. En demi-finale, Enzo avait pris le
dessus sur le philippin
Ryan Boy Moreno.
Le 26 octobre 2018,
Enzo et Hugo Grau sont
partis effectuer un stage
régional à Laval encadré
par Elias Friha.

internationaux
de tennis de
vendée
Du 5 au 11 novembre
2018 auront lieu les
Intern. de Tennis de
Vendée au Vendéspace.
Le 18 octobre 2018 ont
été annoncés les 22 premiers joueurs.

Après plusieurs thèmes New-York
/ Les Sables - La Roche-sur-Yon /
New-York - New Breizh - Belem
Norvège, Jean-Marc Arthot pro
pose une série Golden Hero
avec Jean-Luc Van Den Heede.
Le tirage d’art en noir et
blanc façon Arthot a démar
ré en 2015 lorsque ce dernier
a appris le lancement de la
course Les Sables / New-York.
Une exposition aux Atlantes a

Arthot présente Golden Hero

suivi avec une présentation au
Consulat français à New-York.
Depuis 2017, Arthot propose
ses tirages sur le Remblai
à la Galerie Blanche: tirage
d’art à 30 exemplaires maxi
mum (de 500 à 1200€) ou des
reproductions entre 2 et 50€.
Des défiscalisations jusqu’à 30%
peuvent être obtenues pour
les entreprises dans le cadre
du soutien aux artistes vivants.
Jean-Marc Arthot proposera
très prochainement en LoireAtlantique une fresque d’une
taille de 8 mètres sur 3.

Politique - Réussites - People
les atlantes - les sables d’olonne
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conférence
de philippe de villiers

Sylvie Tellier
L’ancienne Miss
France et désormais directrice du
concours, Sylvie
Tellier, est venue passer
quelques jours aux Sables d’O
lonne pendant les vacances de la
Toussaint. Elle a été aperçue dans
des établissements de bord de mer
ainsi que sur la plage.
Sylvie Tellier a passé son adolescence aux Sables d’Olonne.

Philippe de Villiers était présent à l’invitation du CERA
afin de donner une conférence sur les secrets du Puy
du Fou en tant que réussite mondiale. La salle était
quasi pleine, 7 à 800 personnes s’étaient déplacées.
Philippe de Villiers a été égal à lui-même: passionnant,
excessif, railleur, iconoclaste, parfois drôle.
Devant une salle acquise à sa cause - il ne devait
pas y avoir beaucoup de trotskistes - l’exercice était
relativement facile. Sans véritablement apporter de
“recettes”, il nous a fait faire un tour du propriétaire,
parfois très loin du sujet de la conférence!
Il traita aussi bien des débuts laborieux du Puy du Fou
face aux sceptiques avec la fameuse histoire des culs
pas très propres que des énarques, de la Révolution
française, des politicards, de la presse télévisuelle,
de son amour inconditionnel pour la Vendée, du refus
du marketing, du “peuple” du Puy du Fou et de son
drapeau et bien sûr du Vendée Globe.
Un brin d’humour, beaucoup de références à l’histoire,
des passages émouvants sur la Vendée. En 2h30, il a
réussi à restituer l’oeuvre d’une vie, avec l’apothéose
du Puy du Fou.

Guy Forget
Le 18 octobre
dernier avait lieu la
présentation du tab
leau des Internationaux
de Tennis de Vendée (5 au 11
nov. 2018 au Vendéspace). Guy
Forget en a profité pour venir faire
un tour sur le Remblai des Sables
d’Olonne et se restaurer dans
une célèbre crêperie près de la
Pendule.

le puy du fou: l’oeuvre dune vie

piédestal

de la Datar, la Vendée, c’est la
Lozère plus la mer... On vous
appelle les ruraux profonds...”
“J’étais tout jeune, je me suis
dit je vais me donner une mis
sion. Je suis parti dans la vie

les débuts du vendée globe (challenge)

laurent albert
“Je le dis souvent, vous me don
nez 60 énarques, 15 polytech
niciens et 10 normaliens, je garde
encore Laurent Albert” déclare

© Le Reporter sablais

Philippe de Villiers, pour montrer combien il est iconoclaste et
porte un certain dédain envers
des castes, mais aussi pour
signifier l’entière confiance qu’il
porte envers l’homme qui a participé depuis le début à toutes
les aventures.

à 100m des Atlantes est né le vendée globe
Sur le port des Sables de retour de l’étape de Rio du Boc
Challenge, Ph. de Villiers prends une bière avec Philippe Jeantot.
“Tu sais, dit Jeantot, à Rio j’ai eu une idée: le Boc Challenge
mais sans escales!” Tu sais lui répond Philippe de Villiers, dans
ma vie j’ai juste fait un tour de radeau sur la Boulogne...
Philippe Jeantot lui demande de lui faire confiance. Ils se mettent d’accord et établissent
une stratégie pour convaincre la Vendée!

avec une idée: rendre un jour
aux Vendéens leur fierté, faire
en sorte qu’un jour ils bran
dissent leur drapeau, car il
n’y en avait plus de drapeau!”
“Toute l’écriture du spectacle du
Puy du Fou, c’est mon enfance.”

j’ai dit à Ph. jeantot
“Tu vas gagner le Boc

Challenge. Bien que tu
sois breton, il faut que tu
viennes en Vendée.”

donner une image à la vendée
Le Vendée Globe dans ma tête, je vous en
fais la confidence, c’était l’idée de faire flotter
sur les voiles le double coeur de la Vendée.
Le Puy du Fou plus le Vendée Globe, c’est
complémentaire et ça a changé l’image de la
Vendée. Le Puy du Fou c’est le patrimoine, et
la mer la conquête, l’ouverture au monde.

Philippe de
Villiers
“On te fera un
accueil formidable!”

Laurent Albert, DG Puy du Fou
© Le Reporter sablais

© DR

un champion
de tennis
aux sables

© Le Reporter sablais

“On a voulu m’expliquer que
la Vendée avait été trois fois
du mauvais côté de l’histoire:
en 1793, en 1914 et en 1940.
(...) Moi, j’intériorisais cette
mauvaise image.” (...) Olivier
Guichard: “Regardez la carte

© Le Reporter sablais

attachée aux
sables

Economie
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leclerc Les olonnes creuse son avenir
Quinze ans après sa création en
2003, le centre commercial Les
Olonnes (la galerie) s’agrandit
avec 21.000 m2 supplémentaires
avec de nouvelles enseignes
liées à la mode, à la restauration
ainsi qu’au bien-être et loisirs.
Le Centre Commercial prendra
le nom d’Ylium, une île com
merçante baignée par un envi
ronnement aéré et paysager.
Pour son ouverture fin 2019,
Sodilonne espère pouvoir pro
poser 40 nouvelles enseignes
dont 5 ou 6 restaurants à thème.
Afin de satisfaire les Sablais et les
650.000 touristes qui visitent Les
Sables d’Olonne tous les ans.

Un nouveau nom, Ylium, une île vouée au shopping et aux loisirs

ylium

un air Balnéaire
et touristique
Proche d’une cité balnéaire, le
souhait est de faire d’Ylium un
lieu à l’architecture unique où
soufflera un air de vacances.
C’est pourquoi seront proposés
des loisirs avec du fitness, du
trampoline ainsi que des vagues
artificielles de surf. Sont pré
vus aussi un parcours Ninja
Warrior et un mur d’escalade.
Michel Lameynardie, l’architecte
nantais, a prévu des espaces “qui
participent à tout ce qui peut
créer un agrément au-delà du
simple parcours marchand. Il
s’agissait de prolonger dans cet
espace commercial un état d’es
prit: une cité balnéaire.”

le projet Ylium / leclerc des olonnes

gagner 2 millions de visiteurs
© Le Reporter sablais

Actuellement, le Centre Leclerc
des Olonnes reçoit 4,5 millions
de visiteurs par an. L’objectif,
après les transformations, est
d’en attirer 6,5 millions soit deux
millions de plus. Pour réussir ce
pari, Ylium se devra d’attirer de
la clientèle sur une zone plus
étendue, ce que l’on appelle
une “zone de chalandise.”
Pour cela, Sodilonne voit large
puisqu’il table sur un nouveau
territoire de 350.000 habi
tants pouvant être attirés par

Ylium. 750.000 habitants en
Vendée dans deux ans, 650.000
touristes en visite aux Sables
d’Olonne, 50.000 résidences
secondaires, telle est une par
tie des chiffres qui font penser
que le potentiel est présent.
A condition que les enseignes
à la mode soient présentes
et, pour cela, il est nécessaire
qu’elles soient convaincues
qu’au-delà de simples chiffres,
un vrai potentiel existe avec un
bassin de population suffisant.

aménagements éco-responsables
Zone du prolongement de la galerie face au Drive

La nouvelle galerie débouchera
sur une grande rue piétonne et
une esplanade regroupant les
différents bars et restaurants.
Pour permettre de créer l’am
biance loisirs a été prévue
une surface de 5000m2 des
tinée au fitness, parcours
Ninja, mur d’escalade, trampo
lines et vagues de surf indoor.
Fin 2018 / Début 2019 sera
construit le nouveau bâti
ment principal avec un étage.
L’actuelle cafétéria sera démolie
et transférée afin que la nou

velle galerie puisse se connec
ter à l’ancienne. Un espace de
jeu sera aménagé à l’étage.
Rappelons que si la galerie com
merciale a été créée en 2003,
l’hypermarché E. Leclerc date, lui,
de 1989. L’ensemble a créé un
deuxième “coeur de ville” avec
différents magasins de marques.
L’espace culturel, Leclerc voyages
sont rejoints en 2009 par un Brico
Leclerc et en 2011 par un Drive.
Ce sont 400 personnes qui tra
vaillent pour l’enseigne Leclerc
et 600 sur la zone commerciale.

parkings agrandis

Le nombre de places de parking
passera de 1500 à 2600.
Des aménagements écorespons
ables sont prévus, comme l’affi
chage des places disponibles afin
de réduire la circulation. Seront
également proposés une aire
de covoiturage, deux stations
pour les vélos électriques, des
panneaux photovoltaïques et
solaires thermiques ainsi qu’une
dizaine de ruches sur le toit d’Yli
um avec la vente de la produc
tion au sein même du magasin.

Extension du parking
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les travaux de l’abbaye sont achevés

st-jean d’orbestier rénovée
Une visite guidée a été organ
isée pour les donateurs de la
Fondation du Patrimoine. En
présence du maire du Château
d’Olonne, Joël Mercier, l’archi
tecte du patrimoine Pierluigi
Pericolo a expliqué durant
la visite le sens des travaux
qui avaient été réalisés.
il a notamment insisté sur les
traitements qui avaient été
réalisés contre la présence d’al
gues qui détérioraient les murs.
Deux années ont été néces
saires pour restaurer l’extérieur

et l’année 2018 a été consacrée
à l’intérieur de l’Abbaye.
Le coût d’un montant de
1,34 million d’€ a été sup
porté avec l’aide de l’Etat
(Drac), de la Région des Pays
de la Loire et du département.
Le cabinet Pericolo en tant que
maître d’oeuvre et la société
Lefèvre furent les acteurs de
cette restauration qui permettra
à la mairie, qui a préservé ce
bâtiment datant de l’an mille,
de disposer d’un magnifique
bâtiment pour des expositions. Abbaye Saint-Jean d’Orbestier rénovée

bruno retailleau élu

A ce titre, l’observation des dernières élections des LR Républicains
avait un intérêt certain. Celles-ci, organisées les 13 et 14 octobre
2018, visaient à élire les Présidents de Fédération et les délégués au
Conseil national, les Délégués et membres de Circonscriptions ainsi
que les représentants des nouveaux adhérents.
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élections lr
en vendée

Bruno Retailleau, seul candidat à la présidence de la Fédération de la
Vendée a été élu à l’unanimité.
Délégués de la Fédération de la Vendée au Conseil national:
sont élus Claudine Plaire, Isabelle Helie, Arnaud Charpentier, François
Blanchet, Mathieu Charrier et Régis de Lambilly.
- non élus: François Caumeau et Jean-Claude Cantin.
Délégué de la Circonscription 1
- seul candidat Pierre Buton est élu à l’unanimité (100%)
- membres élus: Edwige Chesnel, Aymeric Belaud, François Caumeau,
Richard Leroux.
Délégué de la Circonscription 2
- Béatrice Bellamy, élue face à Régis de Lambilly (58,92% / 41,07%)
- membres élus: Catherine Bouget-Provost, Isabelle Helie, Laurence
Gillaizeau, Marie Kimmel, Jacky Kimmel, Jacques Bazin, Jacques
Poiraud, Jean-Baptiste Doat, Jean-Claude Rousseau, Matthieu Hybert
et Régis de Lambilly.
- représentant des nouveaux adhérents: Leczinska Mornet

17 et 18 juin 2017,

les
Législatives. C’est la crise
pour les LR qui viennent de
perdre la Présidentielle. Leur
seule chance de se refaire,
voire d’imposer une cohabitation, est de réussir un sansfaute aux Législatives. Dans
la 3ème Circonscription de la
Vendée littorale, on s’écharpe
entre Républicains, entre Noël
Faucher, candidat dissident,
et le tandem Yannick Moreau
/ Florence Pineau. Les critiques fusent d’un côté comme
de l’autre. La hache de guerre
est à nouveau déterrée entre
la branche Retailleau et cer-

tains élus du Pays des Olonnes,
chaque camp jouant sa partie
d’échecs. Et l’échec est là avec
En Marche qui surprendra tout
le monde. En Vendée, les cinq
circonscriptions tombent! Les
candidats LR évincés dans la
3ème s’accusent mutuellemnt
de la responsabilité de la défaite.
C’était il y a un peu plus d’un an.
Les enjeux du littoral, la fusion
aux Sables d’Olonne créant une
ville de près de 50.000 habitants, la nécessité de reconstruire la droite obligent désormais
ces acteurs à composer même
si toutes les rancoeurs n’ont pas
disparu.

Délégué de la Circonscription 3
- seule candidate Laurianne Allanic est élue à l’unanimité (100%).
- membres élus: Annabelle Bessonnet, Myriam Desvergne, Natahlie
Lefeuvre, Claude Durand, David Endres-Walther, Frédéric Michon,
Jean-Claude Feron, Jean-François Dejean, Jean-François Nicolai,
Jean-Louis Copin, Jean-Louis Rambeau, Jean-Michel Belle, Nicolas Le
Floch.
- non élus: Anthony Bourget, Christian Brûlard, Grégoire Pessus, Jean
AP Guyot, Jean-Pierre Redeuilh, Joël Breluzeau, Pascal Dubin.
- représentant des nouveaux adhérents: Marie-Christine Ebran et
Alain Berjonval.
Délégué de la Circonscription 4
- seul candidat Jean-Pierre Giraud est élu à l’unanimité (100%)
- membres élus: Susanne Bouquin, Antoine Santos, Dominique
Chiron, Gonzague de Chanterac, Jacky Migne, Jacques Blanchet,
Mathieu Charrier, Pierre Vitali, Sébastien Sydaphasavanh, Valentin
Belin.
- représentant des nouveaux adhérents: Marc David
(suite en page 16)
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16
armistice

Commémoration
aux sables d’olonne
Pour la Commémoration de l’Armistice, la Ville des Sables d’Olonne
a concocté un très beau programme “construit de manière évolu
tive pour un prisme d’analyse qui soit différent d’une simple com
mémoration.”
Didier Gallot: “Il faut comprendre qu’à travers l’Armistice de 1918, on
a aussi perdu la paix. Les Allemands n’ont pas compris pourquoi ils
avaient perdu la guerre et cela a entraîné un élan revanchard!”
Sont prévus des conférences (Colette, le regard d’une femme
écrivain sur la Grande Guerre, Couples dans la Grande Guerre, La
République de Weimar à la croisée des chemins, La Guerre à travers
le nouveau Roman), des pièces de théâtre (Les marchands de gloire
de Marcel Pagnol), des films (Le coup de grâce, Capitaine Conon),
des expositions (Otto Dix - L’Eho des tranchées), des spectacles (Le
reqiuem de la colombe) etc... Rens. Ville des Sables d’Olonne

suite élections LR en vendée

Concernant la 3ème Circonscription, Vendée littorale, on notera
que n’ont pas été élus Anthony Bourget, Christian Brûlard, Grégoire
Pessus, Jean AP Guyot, Jean-Pierre Redeuilh, Joël Breluzeau, Pascal
Dubin.
Christian Brûlard étant le directeur de cabinet du maire des Sables
d’Olonne Didier Gallot. Un reliquat de la guerre des clans ?

Les ténors des LR dans cette circonscription difficile tenaient, pour
la plupart, soit à prendre un peu de recul par rapport à la “politique
politicienne” soit à continuer à s’investir dans leur mandat de collec
tivité actuel.
Et Laurianne Allanic avait, dit-on, un atout, celui de faire l’unanimité.
© Le Reporter sablais

Délégué de la Circonscription 5
- seul candidat Daniel Gachet est élu à l’unanimité (100%)
- membres élus: Claudine Plaire, Fabienne Parpaillon, Marie-Thérèse
Pinaud, Yvelise Lelong, Nyda Croquefer, François Dorget, Jacky
Joccotton, Jean-Claude Cantin, Jean-Louis Billaud, Philippe Le
Nevanic, Richard Bonnet.
- non élus: Antoine Vermeulen, Hugues Lelong

Quant à la Déléguée élue, Laurianne Allanic, elle est actuellement
chargée de mission au Cabinet du Président du département, Yves
Auvinet.
Dans le cadre des Primaires Droite / Centre des 20 et 27 novembre
2016, Laurianne Allanic faisait partie du Comité de soutien à Alain
Juppé mené par François Blanchet (photo ci-contre).
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