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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.

Tablettes et escargots
Les 35 sacs de 70 kg chacun, chargés dans une plantation dominicaine, sont entrés dans la communauté européenne, dès leur arrivée
sur le quai sablais. « Avec le bureau
des douanes, nous avons mis en
place une procédure de dédoua-

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 élémentaire) ; Les Essarts-en-Bocage,
Sainte-Florence primaire ; L’Herbergement primaire (secteur maternel) ; Les Herbiers, Notre-Dame du
Petit-Bourg, primaire (secteur élémentaire) ; Montrévert, Saint-AndréTreize-Voies, primaire ; Olonne-surMer, Notre-Dame des Flots, primaire ;
Les Sables-d’Olonne, Saint-Elme, primaire (secteur élémentaire) ; SainteFoy, primaire ; Saint-Fulgent, primaire
(secteur maternel) ; Saint-Mathurin,
primaire ; Saint-Paul-en-Pareds, primaire ; Vix, primaire.

Reportage
Sous un soleil de plomb à faire fondre
le goudron, les sacs en jute s’entassent sur le quai du port de commerce, aux Sables-d’Olonne. Le Leenan 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 République dominicaine, ont traversé l’Atlantique pour rejoindre Les Sables.
« Nous voulons développer la valeur ajoutée d’un transport ’’décarboné’’ avec ces outils très efficaces
que sont les voiliers traditionnels,
éléments du patrimoine maritime »,
explique Guillaume Le Grand, cofondateur de Towt.
L’entreprise de Douarnenez (Finistère), depuis 2011, affrète des
bateaux pour transporter des marchandises, essentiellement bios, par
la seule force du vent. « Nous ne
sommes pas militants. Mais tout ce
que l’on fait est écolo. Nous travaillons avec cinq voiliers sur plusieurs
routes. »
Le Leenan Head a bouclé sa transatlantique en vingt-trois jours.
« Nous sommes partis le 3 mai,
avec un équipage de sept personnes, à bord de cet ancien bateau de pêche, construit en 1906 en
Écosse », racontent Manu et Olivia,
les propriétaires morbihannais.

Rentrée : ce qui change dans le privé

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

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.

nement », souligne Guillaume Le
Grand.
Le cacao trinitario, « un grand cru »
a ensuite sillonné les routes de Vendée dans un camion hybride. Direction Saint-Sulpice-le-Verdon, où il
sera transformé par les maîtres chocolatiers de Saveurs et Nature.
« La République dominicaine
me motivait. Actuellement, j’aide
une plantation bio de là-bas à refaire 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 travailler selon leurs origines, pour des
goûts et des saveurs différents ».
Les fèves seront transformées dans
son entreprise, en tablettes de chocolat à l’orange confite et en ballotins d’escargots pure origine Répu-

blique dominicaine, pour les fêtes de
fin d’année. Les 30 000 unités seront
commercialisées dans les magasins Biocoop sous le label « Anemos
Transporté à la voile », avec un journal de bord consultable en ligne.
Guillaume Le Grand espère « pérenniser, aux Sables, les déchargements de fèves d’autres origines ».
Déjà, entre la République dominicaine et la Vendée, la route du cacao
est ouverte !
Laurence MONARD.

Fermeture de classes : 17
Beauvoir-sur-Mer, Saint-Joseph, primaire (secteur élémentaire) ; La
Bruffière, Notre-Dame, Saint-Symphorien, primaire ; Chantonnay, Béthanie, 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’enseignement catholique : deux classes) ; Les
Herbiers, Ardelay, primaire (secteur
maternel) ; L’Île-d’Yeu, Notre-Dame
du Port, primaire ; Saint-AndréGoule-d’Oie, primaire (secteur maternel) ; Saint-Fulgent, primaire (secteur élémentaire) ; Saint-Georgesde-Montaigu, primaire (secteur élémentaire) ; Saint-Hilaire-de-Loulay,
primaire (secteur maternel) ; SaintLaurent-sur-Sèvre, Montfort, primaire
(secteur maternel) ; Saint-Mauricele-Girard, primaire ; Sèvremont, La
Flocellière, primaire (secteur élémentaire) ; Sèvremont, La Pommeraiesur-Sèvre, primaire
Plan national au titre de la réussite
éducative : création de 4,50
postes
Création d’un poste de regroupement d’adaptation spécifique pour
les troubles des apprentissages à
l’école primaire de Saint-Mauricedes-Noues ; création d’un poste
pour un enseignant surnuméraire au
titre de l’accompagnement d’élèves
en difficulté : école primaire d’Apremont, école primaire de Breuil-Barret, école primaire de Mouzeuil-SaintMartin.
Création de 0,25 poste : regroupement pédagogique intercommunal
Doix-Maillezais et école primaire de
l’Île-d’Yeu.

Une personne se noie à l’Herbaudière
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Photovoltaïque : des toitures « partagées »
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La Vendée en bref
L’état de la ressource en eau devient tendu

Canicule : les syndicats d’enseignants s’inquiètent

Chantonnay : la doyenne des Vendéens a 110 ans

Les fortes chaleurs de ces derniers
jours, combinées à la très faible pluviométrie 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 limitations pour les eaux superficielles suivantes : Boulogne, Vie Jaunay, Côtiers Vendéen, Lay, Vendée et Autize
(interdiction totale de prélèvement) ;
Maines (interdiction de prélèvement,
tous les jours, de 8 h à 20 h).

Les syndicats SNUipp-FSU 85 estiment 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 largement les 30 °C ! La température
dans certains dortoirs est égale-

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 Chantonnay, une partie de la famille de Marie
Jousseaume s’est retrouvée pour fêter 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, Arsène, s’est installée à Chantonnay. Ils
ont eu cinq petits-enfants, dix arrièrepetits-enfants et encore de nombreux
arrière-arrière-petits-enfants. Les pe-

Le remplissage et la remise à niveau des mares de chasse, déjà
interdit dans le Marais breton, l’est
aussi dans le Marais poitevin. « Des
dérogations pourront être examinées pour les demandes s’inscrivant dans la gestion collective portée par la Fédération départementale des chasseurs de la Vendée »,
indique la préfecture.
Quid de l’eau potable ? « La situation demeure satisfaisante, les barrages de stockage sont remplis à
89 %. Aucune restriction d’usage
n’est imposée mais il est rappelé
que chaque usager se doit de limiter sa consommation. »

ment préoccupante. »
Les syndicats demandent aux pouvoirs publics « de prendre dès maintenant des mesures durables afin
d’assurer des conditions d’apprentissage dans les classes permettant
de garantir l’état de santé de tous
les élèves du département. »

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 rabaisser au niveau jaune.
Aujourd’hui, les températures maxi-

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

Gros lot et dons des commerçants de Vendée

Dany Boon sera sur la scène du
Vendéspace, à Mouilleron-le-Captif
le 10 mars 2018 pour son nouveau
spectacle, Dany de Boon des Hautsde-France. Humoriste, comédien,
acteur, ou encore réalisateur, Dany
Boon enchaîne avec succès les one
man shows depuis le début des années 90.
Il a imposé un style d’humour ancré
dans l’absurde des situations quotidiennes. La billetterie est ouverte
pour ce spectacle. La mise en scène
est signée Isabelle Nanty.

Le gros lot de la tombola organisée
lors des Circuits vendéens des véhicules anciens et de prestige, samedi
17 juin, a été remporté par un habitant de Vendrennes. Il a ainsi gagné
une Fiat Punto.
Le ticket tiré au sort avait été déposé dans l’urne d’un magasin des
Herbiers. 250 commerçants participaient à cet événement.
Le même jour, la fédération vendéenne des unions de commerçants
a fait des dons à deux associations
caritatives : Le combat de Lulu et

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

Archives Franck Dubray

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.

PORTES OUVERTES

À BRÉTIGNOLLES LA SAUZAIE - Rue des Îlots

Horaires d’ouverture : 9h30 - 12h30 et 14h00 - 19h00

SAM. 24 ET
DIM. 25
JUIN

02 51 90 11 11

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

Marie Jousseaume a 110 ans.

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

