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Les écoliers de Rabat reçus « à la marocaine »
Les dix ambassadeurs de l’école André-Malraux à Rabat sont repartis, lundi matin, après avoir
suivi le départ du Vendée Globe. Enchantés de leur séjour, ils sont désireux de le prolonger.

« Une belle aventure humaine ! » Il
s’agit du Vendée Globe ? Pas seu-
lement ! C’est ainsi que les ensei-
gnants qui les ont reçus qualifient
la rencontre avec les dix élèves de
l’école André-Malraux, de Rabat,
venus suivre le départ de la course
en solitaire (Ouest-France du 2 no-
vembre).

Pour Ariane Sallès, professeur en
CM2 à l’école Clemenceau, il s’agit
« d’un projet magnifique qui a pro-
voqué une belle rencontre et de
belles émotions et qui a amené des
élèves à se dépasser ». Pour Pas-
cal Bandry, directeur de l’école Paul-
Émile Pajot, « ce séjour est extrê-
mement positif. Les élèves sablais
et marocains ensemble, c’est une
belle image. Les familles qui ont ac-
cueilli les petits Marocains ont été
frappées de leur politesse et de leur
niveau de langue ».

Stéphane Bouron et Maryline
Rassine, les enseignants porteurs
du projet à Rabat, ne sont pas en
reste. « Les Marocains sont très ac-
cueillants, notent-ils. Ici, nous avons
reçu un accueil à la hauteur de l’ac-
cueil marocain. Les familles, la mu-
nicipalité, l’institution, tous ont fait
en sorte que ce séjour soit une très
belle réussite. Et on a senti une
réelle complicité entre les enfants. »

Vivre les différences

L’école André-Malraux de Rabat
est une école française. Les élèves
marocains ambassadeurs de leur
classe n’ont donc pas été surpris
du programme de leurs homolo-
gues sablais. Cependant, ils ont été
étonnés de « la taille des écoles
sablaises », la leur a 33 classes, et
« des horaires de sport ». Maha
a trouvé que Les Sables-d’Olonne
était « une très belle petite ville, très
propre ». Sara a constaté « qu’il y fai-
sait plus froid qu’à Rabat » et s’est
étonnée « que les voitures laissent
passer les piétons et que les toits
n’aient pas de terrasse ». Elle s’est
demandée « comment les gens fai-
saient sécher leur linge ». Rim a ap-
précié « d’être accueillie comme un

membre de la famille. »

Des temps forts

Lors de cette semaine bien remplie,
avec journée au village, interviews de
skippers, visite de la ville, les élèves
ont particulièrement été marqués par
la rencontre avec Ardacha, une petite
congolaise de 8 ans, opérée grâce
au mécénat cardiaque Initiatives
cœur, qu’ils ont interviewée pour leur
radio d’école.

Et bien sûr, le point d’orgue a été
le départ du Vendée Globe, que les
élèves marocains et leurs camarades
sablais ont pu vivre à bord de l’Étoile
du Roy, la frégate corsaire malouine
amarrée dans le chenal. « C’était

vraiment beau, il y a eu beaucoup
d’encouragements, remarque
Maha. J’ai senti qu’il y aurait de la
concurrence. » « Il y avait une am-
biance formidable, apprécie Kenza.
Tout le monde criait. C’est un mo-
ment de joie mais aussi de tristesse
car les skippers seront solitaires
pendant trois mois. » « Je les en-
courage tous, j’espère qu’ils attein-
dront leur but », souhaite Rim. « Le
meilleur, c’est Initiative cœur, notre
favori, c’est Tanguy », concluent-ils
tous en chœur.

Des prolongements

Une si belle aventure ne peut rester
sans suite. À Rabat, les dix ambas-

sadeurs vont faire partager leur ex-
périence et tous les élèves de l’école
vont suivre la course. Entre écoles sa-
blaises et marocaines, la correspon-
dance scolaire va se poursuivre.

« Nous allons organiser un défi
lecture autour d’un polar jeunesse
de Caryl Ferey, Alice au Maroc,
annonce Stéphane Bouron. Et, à
plus long terme, nous invitons les
classes de CM2 des écoles Cle-
menceau et Paul-Émile Pajot à la
rencontre internationale Usep que
nous organisons à Rabat, au prin-
temps 2018. »

Un « match retour » pour que les
enfants du monde continuent à se
donner la main…

Les élèves marocains et sablais et leurs professeurs ont vécu le départ du Vendée Globe sur l’Étoile du Roy. Un moment
« inoubliable » pour les enfants de Rabat qui vont partager leur expérience avec leurs camarades marocains.

Le port de pêche
Tonnage débarqué hier : 34 t. Cours
en € HT (vente sous criée) : Arrai-
gnée : 1,40 à 2 ; Bar chalut : 13,20 à
14,70 ; Baudroie : 4 à 6,40 ; Calmar
encornet : 5 à 7 ; Ceteau long : 5,70 ;
Chinchard : 1,20 ; Congre : 1,20 à
1,80 ; Dorade royale : 11 à 12,80 ;
Grondin tombe : 0,60 à 5 ; Maque-
reau : 1,60 à 1,80 ; Merlan : 2 à 4 ;
Merluchon : 3,30 à 4,20 ; Raie : 3,60
à 4,20 ; Rascasse : 9,30 à 21 ; Rou-
get Barbet : 2,80 à 11,60 ; Roussette :

0,30 à 0,70 ; Saint-Pierre : 5,30 à 18 ;
Seiche : 4,50 à 6 ; Sole blonde : 9,60
à 10,40 ; Solette chalut : 10,90 à 12,
filet : 11,40 à 12,50 ; sole chalut :
14,70 à 16,20, filet : 16 à 23,50 ; Ta-
caud : 1 à 1,90 ; Vieille : 1,60 ; Vive :
0,40 ; Blancs seiches : 13,70 ; Tha-
zard : 0,80.

Nouvelles de la flottille
Bateaux attendus à la vente au-
jourd’hui : Argentario : 3 000 kg ;

Petit Gael : 3 000 kg ; Voluntas
Dei : 1 000 kg ; Reine de la mer :
1 000 kg ; Calebarian : 750 kg ; Cayo-
la : 1 700 kg ; Ablette : 1 700 kg ; Re-
naissance II : 1 700 kg ; Anthineas :
1 700 kg ; Manbrisa : 1 700 kg ; Mabon
III : 1 700 kg ; Black Pearl : 1 700 kg ;
Les Barges : 1 700 kg ; Arundel :
1 700 kg ; Océanos : 1 550 kg ; Marie
Galante II : 450 kg ; Carrera : 200 kg ;
Azcaban : 300 kg ; Le KS : 200 kg ;
Aries : 350 kg ; Boxster : 200 kg ; Pti

Lopréna : 200 kg ; Minaki : 200 kg ;
l’Estrella : 200 kg ; Les Chignolles
Trafalgar : 700 kg ; Yoann Jordan :
300 kg ; Nausicaa : 300 kg ; Les Trois
Frères : 300 kg ; Moby Dick : 200 kg ;
Sanderling : 100 kg ; Paradisio :
200 kg ; l’Eden : 250 kg ; Le Corse :
150 kg ; Amdoric : 200 kg ; l’Astro-
labe : 200 kg ; Le Blondi : 250 kg ;
Radiant Star : 400 kg.

Cinéma aux Sables-d’Olonne et dans sa région
Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 08 novembre

Fréro Delavega Concert de
Alexandre Buisson. 2016, 1h52.

Après avoir vendu près d'un million d'albums, le concert
vous réserve une surprise sur grand écran...
La Tranche-sur-Mer. Agnès Varda : 20h.

Films toujours à l'affiche Séances du 08 novembre

Aquarius Drame de Kleber Mendonça Fil-
ho avec Sonia Braga, Maeve Jinkings, Iran-
dhir Santos. Brésilien, français 2016, 2h25.

Talmont-Saint-Hilaire. Le Manoir (VO) :
20h30.

Brice 3 Comédie de James Huth avec
Jean Dujardin, Clovis Cornillac, Bruno Sa-
lomone. française 2016, 1h35.

Les Sables-d'Olonne. Le Grand Palace :
14h15, 20h45.

Doctor strange Fantastique de Scott
Derrickson avec Benedict Cumberbatch,
Michael Stuhlbarg, Benjamin Bratt. Améri-
cain 2016, 1h55.

Les Sables-d'Olonne. Le Grand Palace :
15h55, 20h35.

Jack Reacher : never go back Thriller
de Edward Zwick avec Patrick Heusinger,
Tom Cruise, Austin Hébert. Américain
2016, 1h58.

Les Sables-d'Olonne. Le Grand Palace :
15h45.

L'odyssée Drame de Jérôme Salle avec
Adam Neill, Lambert Wilson, Martin Loizil-
lon. Français 2016, 2h02.

Château-d'Olonne. La Gargamoëlle : 16h.
Les Sables-d'Olonne. Le Grand Palace :
13h55.

La folle histoire de Max et Léon Comé-
die, guerre de Jonathan Barré avec David
Marsais, Nicolas Maury, Grégoire Ludig.
Français 2016, 1h38.

La Tranche-sur-Mer. Agnès Varda : 17h.

Léa Policier de Marco Tullio Giordana
avec Vanessa Scalera, Linda Caridi, Ales-
sio Praticò. Italien 2016, 1h35.

Jard-sur-Mer. Les Ormeaux (VO) : 17h.

Mal de Pierres Drame de Nicole Garcia
avec Marion Cotillard, Victor Quilichini,
Louis Garrel. Français, belge 2016, 1h56.

La Tranche-sur-Mer. Agnès Varda : 17h,
20h30.

Films toujours à l'affiche Séances du 08 novembre

Mauvaise graine Court-métrage de Bé-
nédicte Pagnot avec Maxime Hébert,
Jean-Marc Talbot, . France 2016, 0h20,
Tous publics + Avertissement : Certaines
sont susceptibles de heurter la sensibilité
du public.

Jard-sur-Mer. Les Ormeaux (VO) : 20h30.

Miss Peregrine et les enfants particu-
liers Fantastique de Tim Burton avec
Chris O'dowd, Eva Green, Asa Butterfield.
Américain, Belge, Britannique 2016, 2h07,
A partir de 10 ans.

Les Sables-d'Olonne. Le Grand Palace :
16h15.

Mr Wolff Action, thriller, drame de Gavin
O'connor avec Ben Affleck, Anna Ken-
drick, J.K. Simmons. Américain 2016,
2h10.

Les Sables-d'Olonne. Le Grand Palace :
16h05, 20h25.

Poesía sin fin Drame de Alejandro Jodo-
rowsky avec Adan Jodorowsky, Pamela
Flores, Brontis Jodorowsky. Français, Chi-
lien 2016, 2h08.

Château-d'Olonne. La Gargamoëlle (VO) :
20h30.

Radin ! Comédie de Fred Cavayé avec
Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Sch-
midt. Français 2016, 1h29.

Les Sables-d'Olonne. Le Grand Palace :
13h50.

Réparer les vivants Drame de Katell
Quillévéré avec Tahar Rahim, Emmanuelle
Seigner, Anne Dorval. Français 2016,
1h43.

Les Sables-d'Olonne. Le Grand Palace :
15h35, 21h.

Victoria Drame de Justine Triet avec Virgi-
nie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud.
Français 2016, 1h37.

Château-d'Olonne. La Gargamoëlle : 18h15.

Château-d'Olonne. La Gargamoëlle : allée du Parc-de-Coubertin.
Jard-sur-Mer. Les Ormeaux : 17-26, rue des Echolères (place du Marché). Tél.
02.51.33.55.34.
La Tranche-sur-Mer. Agnès Varda : Les Floralies - bd de la Petite-Hollande. Tél.
02.51.30.76.67.
Les Sables-d'Olonne. Le Grand Palace : bd du Souvenir Français. Répondeur
09.60.18.11.52
Talmont-Saint-Hilaire. Le Manoir : 11 ter, avenue des Sables.

Des revolvers pour la police municipale ?
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Justice

Piratage Facebook : six mois de prison ferme
Un homme de 47 ans, demeurant
dans les Landes, comparaissait le
13 octobre devant le tribunal correc-
tionnel (Ouest-France du 14 octobre).
En 2012, aux Sables-d’Olonne, il
avait piraté, en usurpant son identité,
le compte Facebook d’un ami, avec
lequel il avait eu des relations homo-
sexuelles. Il y avait diffusé des vidéos
compromettantes.

À l’occasion de l’enquête, on avait
découvert sur son ordinateur des

images pédo-pornographiques. Mis
en délibéré, le jugement a été rendu
jeudi dernier.

Le tribunal a suivi les réquisitions
du procureur. L’homme est condam-
né à un an de prison, dont six mois
avec sursis et mise à l’épreuve. Il a
l’interdiction d’entrer en contact avec
des mineurs et il est inscrit sur le fi-
chier informatique des délinquants
sexuels.

Urgences et santé
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. Médecins : tél. 02 51 44 55 66, après 20 h. Pharmacies
de garde : 3237. Hôpital Côte de lumière : rue Jacques-Monod, tél.
02 51 21 85 85. Sauvetage en mer : tél. 02 97 55 35 35, VHF 16, portable
112 ou 196.

Infolocale
Réunions, formations
Les amis de la chapelle
de Bourgenay
Assemblée générale. Ordre du jour :
accueil du président, rapport moral, bi-
lan financier, perspectives, élection du

tiers sortant, questions diverses. Possi-
bilité ce jour là de renouveler la cotisa-
tion.
Mardi 15 novembre, 18 h, chapelle
du collège de Bourgenay, 2, rue des
Religieuses.

A votre service

Lutte contre les rats, souris, insectes, guêpes et frelons, puces,
cafards, taupes...
Devis gratuits.
Intervention rapide.

Laval: 02 43 53 53 54 - Le Mans: 02 43 65 16 52
Nantes: 02 43 65 16 54 - Angers: 02 43 53 53 54
Particuliers, entreprises, collectivitéswww.lecarrefarago.com

L’hygiène est notre métier

Dératisation

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

Le Lutin bleu ferme ses portes après 50 ans
Le Lutin bleu, magasin de jouets du centre-ville des Sables,
ferme après 50 ans de services. Il n’était plus rentable.

C’est la fin d’une institution du centre-
ville. Près de 50 ans après son ouver-
ture, le seul magasin de jouets des
Sables-d’Olonne cesse son activité.
Une boutique familiale lancée par
le couple Gaudru au milieu des an-
nées 1960, puis reprise par leur fils,
Philippe Gaudru, également gérant
de plusieurs enseignes JouéClub en
Vendée dont celui d’Olonne-sur-Mer.

Concurrence
de la vente en ligne

« Cela m’affecte énormément de
fermer le Lutin bleu pour l’aspect
historique du magasin de centre-
ville », témoigne-t-il. Un sentiment
partagé par Claudie Guionnet, em-
ployée du lieu depuis 30 ans qui
s’en va avec regret. « Une page se
tourne, je suis déjà nostalgique »,
explique-t-elle. Claudie va désormais
travailler au JouéClub d’Olonne, où
tous les jouets du Lutin bleu seront
transférés.

En cinq décennies, le Lutin bleu a

fait travailler des dizaines de saison-
niers, dont les membres de la famille
Gaudru, mais il a dû fermer faute
de clients. « Il n’y avait pas grand
monde l’hiver », regrette Claudie.

Philippe Gaudru dresse le même
constat : « 80 % du chiffre d’affaires
se faisait l’été », raconte celui qui
avait repris le magasin de ses pa-
rents.

La concurrence des grandes sur-
faces, mais surtout de la vente en
ligne, a été fatale à l’enseigne située
sur la place du Poilu-de-France. « Ce
type de commerce ne peut plus
vivre en centre-ville. L’e-commerce
représente environ un quart du mar-
ché et le consommateur ne se rend
pas compte du mal que créent les
achats sur internet », déplore Phi-
lippe Gaudru.

Pour l’heure, on ne sait pas ce qui
remplacera ce magasin de jouet
vieux d’un demi-siècle.

Ronan PLANCHON.

Trente ans après son arrivée, Claudie quitte le Lutin bleu.


