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Écoplage lutte contre l’érosion des plages

L’an passé, les tempêtes et les grandes marées ont abîmé le système Écoplage. Cette semaine, des travaux
le remettent sur pied. L’occasion de faire le point sur ce système unique en Vendée, qui lutte contre l’érosion.

Écoplage, kesako ?
Chaque hiver, les plages perdent
du sable, emporté par la mer. Pour
contenir cette érosion naturelle, la
Ville des Sables a adopté Écoplage
en 1999. Plutôt que de le faire venir
par camion ou par bateau, ce système récupère le sable apporté par
la marée montante. C’est une solution naturelle, écologique, silencieuse et invisible.
Un fonctionnement simple
Un système de drain est situé à
1,50 m de profondeur, sous le sable.
« L’eau de mer qui s’infiltre est
acheminée jusqu’à une pompe,
puis rejetée en pleine mer », explique Fabien Loubere, directeur
adjoint des services techniques des
Sables-d’Olonne. « Techniquement,
on appelle ça l’engraissement de la
plage. » Sans ce système, on gagnerait beaucoup moins vite du sable.
Des travaux nécessaires
L’an passé, les tempêtes à répétition ont abîmé Écoplage. Cette semaine, des travaux, d’un montant de
75 000 €, sont en cours pour réparer
le système. Le drain a été arraché sur
environ 100 m et ne fonctionne plus
sur cette partie de la plage. D’ailleurs,
il suffit de se balader sur le remblai
pour le remarquer : le sable est plus
clair tout autour de la zone concernée. « En quinze ans, c’est seulement la deuxième fois que des travaux sont nécessaires. Et la première, c’était à cause de la remise
à flot du bateau Artémis, un cas exceptionnel », explique Gérard Mongellaz, conseiller municipal délégué
à la voirie.

Fabien Loubere, directeur adjoint des services techniques, Arnaud Balley, directeur du bureau d’étude Écoplage, et Gérard
Mongellaz, conseiller municipal délégué à la voirie, veillent au bon fonctionnement d’Écoplage, actuellement en travaux.

Les grandes marées,
ça a un impact ?
Pas vraiment. « C’est lorsqu’un gros
coefficient est associé à la houle
qu’il faut craindre des dégâts »,
glisse Fabien Loubere. Le spectacle
du week-end dernier, avec le coefficient de 118, n’a pas changé grandchose.
Tandis que la marée de lundi soir,
avec un coefficient 82 et une forte

Le port de pêche

houle, a fait perdre plus de sable.
Le seul système Écoplage en
Vendée se trouve aux Sables
En 1999, la Ville des Sables décide
d’innover et se retrouve la première
commune française à tester le système Écoplage. « À l’époque, c’était
une jeune société, créée en 1996.
On recherchait un site pilote et les
Sables-d’Olonne se sont manifes-

tés », se rappelle Arnaud Balley, directeur du bureau d’étude Écoplage.
Implantée à Nantes, cette société
tient son idée écologique des Danois, qui ont les premiers inventés le
système.
En Vendée, seul la Ville des Sables
possède cette installation. Et c’est
devenu une référence en France.

Audrey VAIRÉ.

Ouest-France à votre service

Tonnage débarqué hier : 22 t. Cours
en € HT (vente sous criée) : arraignée : 4 ; bar chalut : 10.50 à 12.70,
filet : 8 à 12 ; barbue : 12.50 à 14 ;
baudroie : 4.20 à 5.50 ; calmar encornet : 6 à 8.50 ; congre : 1 à 1.70 ;
griset : 4.80 à 8 ; lieu jaune : 5.80 à
6.50 ; lingue : 3.80 à 4 ; maigre : 8.50
à 9.80 ; maquereau : 3 ; merlan : 2 à
4 ; merlu : 4.20 à 5.20 ; chon : 5.60 à
6.80 ; plie carrelet : 3.40 à 6 ; rouget
barbet : 8.30 à 16 ; seiche : 4.60 à 7,
casseron : 4 ; sole chalut : 9.50 à 11,
filet : 8.20 à 9 ; solette chalut : 10.30
à 10.80, filet : 11.20 à 12 ; tacaud :
0.80 ; turbot : 13 à 27.
Nouvelles de la flottille
Bateaux attendus à la vente lundi :

Argentario, 8 000 kg ; Amazone,
5 000 kg ; Oceanos, 1 200 kg ;
Bien-Faire, 900 kg ; Eden-Roc II,
1 200 kg ; la Cangue, 900 kg ; Manico-Trafalgar, 300 kg ; AzcabanAbri-du-Marin, 300 kg ; Leviathan,
350 kg ; Les Trois-Frères, 350 kg ;
Loprena, 350 kg ; Ablette-Actinie,
3 500 kg ; Mabon III, 2 000 kg ; Renaissance II, 1 100 kg ; Les Barges,
1 100 kg ; Arundel, 1 100 kg ; Cayola, 1 400 kg, Black-Pearl, 1 100 kg ;
Outsider, 2 100 kg ; Gwenn-Ha-Du,
3 100 kg ; Gaelik, 2 300 kg ; L’Astrolabe, 650 kg ; Hexagone : 650 kg ;
Paradisio, 650 kg ; Amdoric, 650 kg ;
L’Eden, 650 kg ; Melissa III, 650 kg ;
Moby-Dick, 650 kg ; Le Corse,
650 kg.

A votre service

Annoncer un événement : (réunions, fêtes, idées de loisirs) : www.
infolocale.fr S’informer sur internet : www.ouest-france.fr
Recevoir le journal avant 7 h 30 : 02 99 32 66 66 ou www.abonnement.
ouest-france.fr. Passer une petite annonce par téléphone : 0 820 000 010
(numéro indigo réservé aux particuliers : 0,12 € TTC la minute), paiement
par carte bancaire. Diffuser une annonce d’emploi : 0 820 200 212 (0,12 €
TTC/minute).
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (coût d’un appel local).

Urgences et santé

Tél. 02 51 22 85 74

Fenêtres, stores, volets
1979-2015 - 36 ans à votre service.
Fabrique, installe : stores intérieurs et extérieurs, portes, fenêtres,
volets, vérandas, PVC, alu en neuf et rénovation. Motorisation de
stores et volets, portes de garage, hall d’expo. Devis gratuit.

Sarl Vendée protections
www.pro-stores.fr

PORTES OUVERTES LES
5, 6 ET 7 MARS 2015
Offrez-vous
de 50 à
300 € en
bon d’achat
sur l’achat
de votre
véhicule !

VÉHICULES SANS PERMIS

*à partir de 5 000 €

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

Adoration tous les
dimanches durant le temps
du Carême
Dimanche 1er mars, 15 h 15 à
18 h 15, centre spirituel relais
Pascal, 1, rue du Petit-Montauban, la Chaume. 15 h 15 à
18 h 15, adoration eucharistique ; 18 h 15, salut du SaintSacrement ; 18 h 30, vêpres.
Les dimanches 1er, 8, 15, 22 et
29 mars.

Nouveau programme
Du mardi 28 au jeudi 30 avril, animations et spectacles à l’attention des
scolaires du Pays des Olonnes.
Vendredi 1er mai, les scolaires ouvriront le bal par une chorale qui réunit plus de 200 enfants. Leur prestation vocale sera suivie d’une cup
song (chorégraphie rythmique avec
un gobelet recyclable pour accessoire de percussion). Diffusion des
films Méditerranée, de Yann Arthus-

RP AUTOMOBILES
02 51 00 34 69

Le film « En quête de sens » sera
diffusé le 1er mai en soirée.

Bertrand (15 h, salle Trois mâts) ;
Lost in the swell, de Ronan Gladu
(16 h, salle Vendée-Globe) ; En quête
de sens, de Marc de la Ménardière
(20 h 30, salle Trois mâts). À 18 h,
apéro-concert avec Léonie.
Samedi 2 mai, diffusion des
films Home, de Yann-Arthus-Bertrand (10 h 30, salle Trois mâts), Sacrée croissance de Marie-Monique
Robin (14 h 30, salle Trois mâts). Le
mouvement Colibris proposera des
ateliers, à 10 h 30 et 14 h 30, dans
la salle Vendée-Globe. Concerts de
Idle Fingers, Tom Frager, Blankass et
Zebda (ouverture des portes à 19 h).
Dimanche 3 mai, diffusion de trois
courts-métrages de la fondation
GoodPlanet, avec la participation
de Jacqueline Goffart (salle VendéeGlobe, 10 h 30). Concert de Lily Harvest et Pierre Perret (ouverture des
portes à 16 h 30).
Festival Tous dans l’même bateau,
centre de congrès des Atlantes. Accès gratuit à la projection des films,
sur réservation et dans la limite des
places disponibles. Accès payant
aux concerts : 20 € le 2 mai, 30 € le
3 mai. Renseignements : www.tousdanslememebateau.fr

Carnet
Décès
Philémone Bocquier née Tortereau,
83 ans, Le Château-d’Olonne ; Léon
Bareil, 101 ans, Grosbreuil.

Cuisine traditionnelle

Tél. 02 51 95 83 18

Vie quotidienne

Contrairement au programme envisagé initialement, le festival Tous
dans l’même bateau ne proposera
pas une soirée-concert le 1er mai.
François Birchler, président d’Antipol, l’association à l’initiative du festival, explique : « Le but est de réinvestir les bénéfices dans des actions concrètes locales. Cela nous
impose de convaincre des artistes
qui acceptent de revoir leur cachet
en conséquence. Nous remercions
à nouveau Zebda, Blankass et Tom
Frager qui nous soutiennent et seront dorénavant réunis la soirée du
samedi 2 mai. Pour le 1er mai, faute
d’une hypothétique tête d’affiche,
nous avons décidé de mettre en
avant le film épiphénomène du moment, soutenu par le mouvement
Colibris : En quête de sens. »
Écolo et décroissant, ce documentaire de Marc de la Ménardière, sorti
sur les écrans le 28 janvier, a créé la
surprise en remplissant les salles de
l’Ouest la semaine de sa sortie, sans
grand renfort de promotion. « Le succès de ce film, que nous avions sélectionné avant sa sortie officielle,
nous a encouragés à le programmer en soirée, afin de l’offrir à un
maximum de personnes. Comme
pour toutes les projections lors du
festival, ce film sera suivi d’un débat et nous ne doutons pas de la richesse des échanges qui suivront
ce documentaire qui interpelle. »

Le ConseiL départemantaL de
L’ordre des Chirurgiens-dentistes
de La Vendée

vous informe de l’ouverture du
cabinet dentaire du
Chirurgien-dentiste

aux Sables d’Olonne (85100)
1 rue de la Maisonnette
02 51 21 29 20
à compter du 10 mars 2015

OÙ DÉJEUNER, OÙ DÎNER ?

Ouvert du lundi au vendredi 9 h/12 h et 14 h 30/18 h
Z.I. 18, rue C.-Ader,
85340 OlOnne-sur-Mer

Infolocale

Un film plutôt qu’un concert le 1er mai en soirée, les organisateurs
modifient le programme mais gardent le cap.

Pour paraître dans Ouest-France
et sur les sites maville.com
et ouest-france.fr
saisissez votre info sur

Cuisines et bains

Ouvert du lundi au samedi 10h-12h et 14h-19h
Espace Commercial 5ème Avenue
LE CHÂTEAU D’OLONNE

Tous dans l’même bateau change d’allure

Docteur LUX Didier

Commissariat de police : rue de Verdun, tél. 02 51 23 73 00.
Gendarmerie : 1, bd Blaise-Pascal, composer le 17.
Pompiers : 18.
Samu : 15 ou 112 (portable).
Médecins : tél. 02 51 44 55 66, après 20 h.
Pharmacies de garde : composer le 32 37.
Dentistes de garde dimanche et jours fériés (10 h à 12 h) :
02 51 46 28 83.
Hôpital Côte de lumière : rue Jacques-Monod, tél. 02 51 21 85 85.
Clinique Porte Océane : rue Jacques-Monod, tél. 02 51 21 15 15.
Sauvetage en mer : tél. 02 97 55 35 35, VHF 16, portable 112.

Cuisines, Bains, Rangements. 1987-2015 ; depuis 28 ans en Vendée.
Nous réalisons cuisines, salles de bain, dressings et tout aménagement de la maison avec la même passion. C’est aussi la rénovation
complète de maison ou d’appartement avec beaucoup de goût et de
professionnalisme. Prise en charge complète de vos projets.

Ouest-France
28 février - 1er mars 2015

110 La Vendrie - 85390 TALLUD-STE-GEMME
(axe la Châtaigneraie - Chantonnay)

Cuisine traditionnelle

Le Cottage

L’Océan

Dans une ancienne laiterie de 1911, “Le Cottage”
vous accueille toute l’année.
Le chef Romuald Chevalier vous propose une cuisine raffinée, savoureuse, avec des produits frais
et de saison.
Menus : 15€, 22€ et 33€ et menu homard à partir
de 29€. Menu enfant à 9€ (gratuit le mardi et le
vendredi soir). Menu St-Valentin samedi 14 février
45€.
Fermé le mercredi et dimanche soir.

Établissement tenu par la même famille
depuis 1928.
OUVERTURE SAMEDI 28 FÉVRIER 2015

60, avenue de Luçon
TALMONT-ST-HILAIRE
02 51 95 39 21

ST-VINCENT-SUR-JARD
02 51 33 40 45
hotel.locean@wanadoo.fr
www.hotel-restaurant-ocean.com

Situé près de la maison de Clemenceau.
Réservations au 02 51 33 40 45

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr
Orgeco 85, défense des
consommateurs
Horaires lundi 2 mars, 10 h
à 12 h, jeudi 5 mars, 17 h à
18 h 30, nouvelle bourse du
travail, Olonnespace. Pour
tous problèmes de consommation : assurances, banque,
logement, constructions, internet, téléphonie, SAV, panneaux
photovoltaïques, et autre. Possibilité de rendez-vous hors du
temps de permanence. Laisser
un message au 02 51 95 96

70. Contact : 02 51 95 96 70,
orgeco85000@orange.fr

Loisirs et sports
Sables étudiant club-Olonne
handball
Mémento sportif samedi 28 février, dimanche 1er mars. Samedi, salle des Sauniers, la
Chaume : à 16 h, moins de 12
ans masc. c. Benet ; 17 h 30,
moins de 16 ans masc. 2 c. La
Bruffière. En déplacement : à

20 h 45, seniors fém. à Chavagnes ; 21 h, seniors masc.
2 à La Jaudonnière ; 18 h
30, moins de 18 ans masc. à
Sainte-Hermine ; 17 h, moins
de 16 ans masc. 1 à Fontenay
; 16 h, moins de 14 ans masc.
à La Bruffière ; 15 h 45, moins
de 14 ans fém. à Pouzauges 2.
Dimanche : à 17 h 30, seniors
masc. 1 à Bouguenais 2.
TVEC 85 football
Mémento sportif samedi 28 février. U18 fém., match de

championnat contre La Roche
Eso à 15 h aux Chirons ; U17
A, match de championnat PH
contre Saint-Herblain à 13 h
aux Sauniers ; U17 B, match
de championnat D2 contre
Notre-Dame-de-Riez à 13 h
aux Chirons ; U13 A, match
de championnat contre Pouzauges à 10 h 15 aux Chirons ;
U8, U9, plateau aux Chirons à
10 h 30.
TVEC 85 football
Mémento sportif dimanche

1er mars. Seniors B, match de
championnat PH contre Paysde-Monts à 15 h aux Peuples
; seniors C, match de championnat D3 contre Brétignolles
à 13 h aux Peuples.

Spectacles
Café lecture
Les Mots à la bouche sur
la luxure. Mardi 3 mars,
19 h, café d’Eve, 76, avenue

Jean-Jaurès. Gratuit. Contact :
06 17 25 37 99.

Voir, visiter
Découverte du patrimoine
maritime
Visite guidée de la Chaume
à pied, sous la conduite de
Gérard Mornet. Dimanche
1er mars, 15 h, place Maraud. Tarifs : 5 €, 3 € de 10
à 16 ans, gratuit pour les
moins de 10 ans. Contact et

réservation : 02 51 32 67 14,
06 37 95 28 72, http://www.
lessablesdolonne-tourisme.
com/ Decouvrir/Visites-Excursions/ Billetterie-des-VisitesGuidees

