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Le cacao traverse l’Atlantique à l’ancienne
Les fèves de cacao bio ont voyagé à bord d’un voilier centenaire, entre la République dominicaine
et Les Sables. Les trois tonnes seront transformées par le chocolatier vendéen Saveurs et Nature.

Reportage

Sous un soleil de plomb à faire fondre
le goudron, les sacs en jute s’en-
tassent sur le quai du port de com-
merce, aux Sables-d’Olonne. Le Lee-
nan Head, voilier en bois centenaire,
est déchargé, à la force des bras, de
sa précieuse cargaison. Près de trois
tonnes de fèves de cacao biologique
et équitable en provenance de Répu-
blique dominicaine, ont traversé l’At-
lantique pour rejoindre Les Sables.

« Nous voulons développer la va-
leur ajoutée d’un transport ’’décar-
boné’’ avec ces outils très efficaces
que sont les voiliers traditionnels,
éléments du patrimoine maritime »,
explique Guillaume Le Grand, co-
fondateur de Towt.

L’entreprise de Douarnenez (Fi-
nistère), depuis 2011, affrète des
bateaux pour transporter des mar-
chandises, essentiellement bios, par
la seule force du vent. « Nous ne
sommes pas militants. Mais tout ce
que l’on fait est écolo. Nous travail-
lons avec cinq voiliers sur plusieurs
routes. »

Le Leenan Head a bouclé sa tran-
satlantique en vingt-trois jours.
« Nous sommes partis le 3 mai,
avec un équipage de sept per-
sonnes, à bord de cet ancien ba-
teau de pêche, construit en 1906 en
Écosse », racontent Manu et Olivia,
les propriétaires morbihannais.

Tablettes et escargots

Les 35 sacs de 70 kg chacun, char-
gés dans une plantation domini-
caine, sont entrés dans la commu-
nauté européenne, dès leur arrivée
sur le quai sablais. « Avec le bureau
des douanes, nous avons mis en
place une procédure de dédoua-

nement », souligne Guillaume Le
Grand.

Le cacao trinitario, « un grand cru »
a ensuite sillonné les routes de Ven-
dée dans un camion hybride. Direc-
tion Saint-Sulpice-le-Verdon, où il
sera transformé par les maîtres cho-
colatiers de Saveurs et Nature.

« La République dominicaine
me motivait. Actuellement, j’aide
une plantation bio de là-bas à re-
faire surface, économiquement »,
indique Jean-Michel Mortreau, l’ar-

tisan chocolatier. Le transport à la
voile convient « à la philosophie
de l’entreprise, avec nos produits
100 % bio. Nous sommes très peu,
en France, à torréfier nous-mêmes
nos fèves. »

L’intérêt, « c’est de les travail-
ler selon leurs origines, pour des
goûts et des saveurs différents ».
Les fèves seront transformées dans
son entreprise, en tablettes de cho-
colat à l’orange confite et en ballo-
tins d’escargots pure origine Répu-

blique dominicaine, pour les fêtes de
fin d’année. Les 30 000 unités seront
commercialisées dans les maga-
sins Biocoop sous le label « Anemos
Transporté à la voile », avec un jour-
nal de bord consultable en ligne.

Guillaume Le Grand espère « pé-
renniser, aux Sables, les décharge-
ments de fèves d’autres origines ».
Déjà, entre la République domini-
caine et la Vendée, la route du cacao
est ouverte !

Laurence MONARD.

Les fèves ont été déchargées du « Leenan Head », affrété par l’entreprise Towt. En présence des salariés de Saveurs et
Nature où le cacao sera transformé.

La préfecture lève le niveau d’alerte orange canicule
Hier après-midi, la préfecture a levé
le niveau d’alerte orange du plan de
gestion d’une canicule pour le ra-
baisser au niveau jaune.

Aujourd’hui, les températures maxi-

males resteront autour des 34 °C
dans le département, mais les tem-
pératures nocturnes repasseront
sous le seuil des 19 °C.

Gros lot et dons des commerçants de Vendée
Le gros lot de la tombola organisée
lors des Circuits vendéens des véhi-
cules anciens et de prestige, samedi
17 juin, a été remporté par un habi-
tant de Vendrennes. Il a ainsi gagné
une Fiat Punto.

Le ticket tiré au sort avait été dé-
posé dans l’urne d’un magasin des
Herbiers. 250 commerçants partici-
paient à cet événement.

Le même jour, la fédération ven-
déenne des unions de commerçants
a fait des dons à deux associations
caritatives : Le combat de Lulu et

Vendée Cœur. Celles-ci vont se par-
tager 1 048,68 €.

La Vendée en bref

L’état de la ressource en eau devient tendu
Les fortes chaleurs de ces derniers
jours, combinées à la très faible plu-
viométrie du début du mois de juin,
accélèrent la baisse des débits des
cours d’eau et du niveau des nappes
souterraines.

« L’état de la ressource en eau
devient tendu et la situation risque
encore de s’aggraver dans les jours
à venir », prévient la préfecture, qui a
décidé de mettre en place des limita-
tions pour les eaux superficielles sui-
vantes : Boulogne, Vie Jaunay, Cô-
tiers Vendéen, Lay, Vendée et Autize
(interdiction totale de prélèvement) ;
Maines (interdiction de prélèvement,
tous les jours, de 8 h à 20 h).

Le remplissage et la remise à ni-
veau des mares de chasse, déjà
interdit dans le Marais breton, l’est
aussi dans le Marais poitevin. « Des
dérogations pourront être exami-
nées pour les demandes s’inscri-
vant dans la gestion collective por-
tée par la Fédération départemen-
tale des chasseurs de la Vendée »,
indique la préfecture.

Quid de l’eau potable ? « La situa-
tion demeure satisfaisante, les bar-
rages de stockage sont remplis à
89 %. Aucune restriction d’usage
n’est imposée mais il est rappelé
que chaque usager se doit de limi-
ter sa consommation. »

Chantonnay : la doyenne des Vendéens a 110 ans
Marie Jousseaume est née le 17 juin
1907. À 110 ans, elle est la doyenne
de Vendée. Samedi, un hommage lui
a été rendu. À l’invitation de Michèle
Marc, la directrice de la maison de
retraite l’Assemblée, de Chanton-
nay, une partie de la famille de Marie
Jousseaume s’est retrouvée pour fê-
ter cet événement.

Marie Lamothe, son nom de jeune
fille, est née au moulin de Chadeau,
à Saint-Hilaire-le-Vouhis, dans une
fratrie de quatre enfants, dont elle est
la plus jeune. Elle a été agricultrice
toute sa vie.

En 1963, Marie, avec son mari, Ar-
sène, s’est installée à Chantonnay. Ils
ont eu cinq petits-enfants, dix arrière-
petits-enfants et encore de nombreux
arrière-arrière-petits-enfants. Les pe-

tits-enfants de Marie lui ont donné
rendez-vous l’année prochaine.

Marie Jousseaume a 110 ans.

Canicule : les syndicats d’enseignants s’inquiètent
Les syndicats SNUipp-FSU 85 es-
timent que « la canicule n’a pas
été anticipée dans les salles de
classe. »

Ils tirent la sonnette d’alarme :
« Dans de nombreuses salles de
classe, la température dépasse lar-
gement les 30 °C ! La température
dans certains dortoirs est égale-

ment préoccupante. »
Les syndicats demandent aux pou-

voirs publics « de prendre dès main-
tenant des mesures durables afin
d’assurer des conditions d’appren-
tissage dans les classes permettant
de garantir l’état de santé de tous
les élèves du département. »

Dany Boon en 2018 sur la scène du Vendéspace
Dany Boon sera sur la scène du
Vendéspace, à Mouilleron-le-Captif
le 10 mars 2018 pour son nouveau
spectacle, Dany de Boon des Hauts-
de-France. Humoriste, comédien,
acteur, ou encore réalisateur, Dany
Boon enchaîne avec succès les one
man shows depuis le début des an-
nées 90.

Il a imposé un style d’humour ancré
dans l’absurde des situations quo-
tidiennes. La billetterie est ouverte
pour ce spectacle. La mise en scène
est signée Isabelle Nanty.

Samedi 10 mars 2018, à 20 h, au
Vendéspace. Tarifs : de 50 à 59 €.

Dany Boon sera sur la scène du
Vendéspace, à Mouilleron-le-Captif,
le 10 mars 2018.
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Rentrée : ce qui change dans le privé
L’Académie a rendu publique les mesures décidées concernant
la carte scolaire pour la rentrée 2017 dans les écoles privées.

Créations de classes : 12
Chauché primaire (secteur élé-
mentaire) ; Les Essarts-en-Bocage,
Sainte-Florence primaire ; L’Her-
bergement primaire (secteur mater-
nel) ; Les Herbiers, Notre-Dame du
Petit-Bourg, primaire (secteur élé-
mentaire) ; Montrévert, Saint-André-
Treize-Voies, primaire ; Olonne-sur-
Mer, Notre-Dame des Flots, primaire ;
Les Sables-d’Olonne, Saint-Elme, pri-
maire (secteur élémentaire) ; Sainte-
Foy, primaire ; Saint-Fulgent, primaire
(secteur maternel) ; Saint-Mathurin,
primaire ; Saint-Paul-en-Pareds, pri-
maire ; Vix, primaire.

Implantations d’emplois hors
classes : un poste
Création de 0,25 poste de regrou-
pement d’adaptation à l’école privée
de Rocheservière ; création de 0,75
poste pour une décharge animation
destinée à l’accompagnement des
suppléants.

Fermeture de classes : 17
Beauvoir-sur-Mer, Saint-Joseph, pri-
maire (secteur élémentaire) ; La
Bruffière, Notre-Dame, Saint-Sym-
phorien, primaire ; Chantonnay, Bé-
thanie, primaire (secteur maternel) ;
Chavagnes-les-Redoux, primaire ;
Les Essarts-en-Bocage, Les Essarts,
primaire (secteur maternel) ; Grues,
primaire, (fermeture de l’école pro-

posée par la Direction de l’enseigne-
ment catholique : deux classes) ; Les
Herbiers, Ardelay, primaire (secteur
maternel) ; L’Île-d’Yeu, Notre-Dame
du Port, primaire ; Saint-André-
Goule-d’Oie, primaire (secteur ma-
ternel) ; Saint-Fulgent, primaire (sec-
teur élémentaire) ; Saint-Georges-
de-Montaigu, primaire (secteur élé-
mentaire) ; Saint-Hilaire-de-Loulay,
primaire (secteur maternel) ; Saint-
Laurent-sur-Sèvre, Montfort, primaire
(secteur maternel) ; Saint-Maurice-
le-Girard, primaire ; Sèvremont, La
Flocellière, primaire (secteur élémen-
taire) ; Sèvremont, La Pommeraie-
sur-Sèvre, primaire

Plan national au titre de la réussite
éducative : création de 4,50
postes
Création d’un poste de regroupe-
ment d’adaptation spécifique pour
les troubles des apprentissages à
l’école primaire de Saint-Maurice-
des-Noues ; création d’un poste
pour un enseignant surnuméraire au
titre de l’accompagnement d’élèves
en difficulté : école primaire d’Apre-
mont, école primaire de Breuil-Bar-
ret, école primaire de Mouzeuil-Saint-
Martin.

Création de 0,25 poste : regroupe-
ment pédagogique intercommunal
Doix-Maillezais et école primaire de
l’Île-d’Yeu.

Une personne se noie à l’Herbaudière
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