
Pourquoi ? Comment ?

Qui sont les Amis
de la villa Charlotte ?
L’association a été créée fin 2019
« par les fondateurs historiques du
collectif formé en 2013 pour sauver
le parc alors menacé par le béton et
le bitume », souligne Michel Bros-
sard, président de l’association.

Désormais, « le temps est venu de
contribuer à l’embellissement, au
rayonnement culturel du site. Nous
soutenons le projet de la Ville, d’en
faire une Villa Médicis de la mer ».

Parmi les objectifs des Amis de la
villa Charlotte, dite aussi villa Chailley,
l’enrichissement des collections bota-
niques, artistiques et littéraires, la
recherche de mécénat, l’organisation
d’ateliers, de conférences, la publica-
tion d’une revue culturelle destinée,
dans un premier temps, aux adhé-
rents de l’association. « Le premier
carnet a été publié en août. Le deu-
xième paraîtra fin novembre. »

Quelle est la première grande
action de l’association ?
« Nous allons lancer une campagne
de mécénat collectif dans les jar-
dins de la villa, à l’occasion des
Journées du patrimoine », annonce
Michel Brossard.

L’objectif, « c’est de permettre à
tous les visiteurs de participer à
l’acquisition d’un arbre ou de deux
bancs, en versant au minimum,
10 € ». Un premier banc sera dédié à
Victor Hugo et le deuxième, à un skip-
per du Vendée globe.

Les amoureux des jardins pourront
« adopter » collectivement un chêne-
liège destiné à la partie haute du parc.
Il viendra compléter les deux pre-
miers dons des Amis de la villa Char-
lotte, « un arbre de feu du Chili et un
Nymansay ». Cette initiative n’est pas
« une question d’argent. Mais de
passion. La villa appartient déjà aux
Sablais. Ce sera un plus ».

Que représentent la villa Chailley
et son parc ?
L’un des joyaux du patrimoine
sablais. Construite sous le Second
empire, à l’initiative de l’industriel Lau-
rent Tertrais, elle a été achetée en
1908 par Joseph Chailley, député de
la Vendée, et son épouse Charlotte.

« Cette grande violoniste a mesuré
le potentiel de la villa. Elle l’a ouverte
sur la mer et la nature. Elle l’a fait
agrandir. Le potager fruitier qui des-
cendait vers le quai, a été transfor-
mé en jardin d’agrément », explique
Michel Brossard.

Où en est le projet
de réhabilitation ?
Le parc a été classé en zone naturelle
en 2014. « Puis l’ex-site de la sous-
préfecture a été acquis par la Ville
en 2016 », rappelle Michel Brossard.
Le bloc des anciens locaux adminis-
tratifs a été démoli. Le bâtiment qui
assurait la liaison avec la résidence
du sous-préfet, devrait disparaître cet
hiver.

À l’issue de la consultation lancée
par la Ville pour la réhabilitation des
jardins, « le projet du talentueux pay-
sagiste Louis Benech a été retenu. Il
a prévu la plantation d’une cinquan-
taine d’arbres pendant l’hiver 2021-
2022 ».

Le parc devrait être prêt « en
juin 2022 ». Les Amis de la villa Char-
lotte espèrent qu’il deviendra « le cin-
quième jardin remarquable de Ven-
dée ».

Laurence MONARD.

Journées du patrimoine, ouverture
de la villa Chailley, samedi 19 et
dimanche 20 septembre, de 10 h à
18 h.

Les Amis de la villa Charlotte attendent les visiteurs, à l’occasion des Journées du patrimoine, samedi et dimanche.
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Qui veut adopter un arbre à la villa Charlotte ?
Les Sables-d’Olonne — L’association les Amis de la villa Charlotte propose au public de participer
à l’achat d’un chêne-liège et de deux bancs, à l’occasion des Journées du patrimoine.

Jean-François Dejean, adjoint à la
culture, et Nicolas Le Floch, conseiller
délégué au patrimoine, ont présenté
les lieux à découvrir ou redécouvrir
dans la capitale de la côte de lumière.

Cette année, les journées du patri-
moine seront teintées d’un double
objectif : « Faire prendre conscience
aux Sablais que leur ville est dotée
d’un riche patrimoine, mais aussi de
mieux protéger ce dernier », expli-
que Nicolas Le Floch.

Les sites à découvrir
Ils seront seize cette année. De La
Chaume au quartier des Sables en
passant par le Château, venez obser-
ver les plus beaux sites sablais, com-
me le musée d’art moderne et con-
temporain, le célèbre Kifanlo ou
encore la villa Tertrais-Chailley, située
à La Chaume. Attention, par précau-

tions sanitaires, certains lieux ne tolè-
rent que dix personnes en même
temps.

Les visites guidées
Par groupe de dix personnes, et sur
inscription, la tour d’Arundel ou enco-
re le phare de l’Armandèche, classé
Monument historique en 2012,
n’auront plus de secret pour vous.
Cette année, deux nouveautés vien-
nent s’ajouter. La Ville a acheté plu-
sieurs parcelles stratégiques en vue
de constituer une ceinture verte, le
logis du Fénestreau, ancienne rési-
dence des Seigneurs d’Olonne,
construite au XVIe siècle.

Il sera visitable, uniquement en
extérieur. Les coulisses des Atlantes
ouvriront aussi exceptionnellement
leurs portes pour une balade inédite,
au cours de laquelle vous pourrez

découvrir son fonctionnement, et ses
métiers.

Les circuits commentés
Animé par la guide conférencière
Priscilla Giboteau, partez à la décou-
verte du célèbre quartier de La Chau-
me, considéré comme l’un des plus
importants quartiers maritimes des
Sables, à travers une visite de ses
principaux lieux.

Un circuit animé par Hervé Retu-
reau, chargé du patrimoine maritime,
retracera également l’évolution du
bâti sablais au fil des époques,
mêlant à la fois urbanisme, savoir-fai-
re et diversité des matériaux utilisés.

Il sera aussi possible de partir à la
découverte des hommes qui ont
façonné la station balnéaire entre la
fin du XIXe siècle et les années 1950.

Pour les plus jeunes
Une balade dessinée, destinée aux
élèves de CM2 et 6e sera proposée
vendredi, à 10 h et 14 h. Cette prome-
nade urbaine, longue de deux heu-
res, longera le remblai et sera ponc-
tuée par une initiation au dessin.

Samedi , à 10 h et 14 h, une balade
dessinée pour les 10-12 ans est éga-
lement proposée, hors classe scolai-
re. Cette dernière s’effectuera égale-
ment sur le remblai. Attention, la pré-
sence d’un adulte est obligatoire.

Vendredi, samedi et dimanche
20 septembre, aux Sables-d’Olon-
ne. Renseignements et inscriptions
au 02 51 23 16 00, ou sur www.lessa-
blesdolonne.fr

Nathanaël GILLET.

Le programme des journées européennes du patrimoine

Le projet

La ville qui planche sur un musée de
la mer s’intéresse aussi au droit mariti-
me. Ce week-end, un groupe d’étu-
diants en doctorat s’est retrouvé aux
Sables-d’Olonne pour plancher sur le
sujet des litiges entre états sur les
mers du globe.

Le premier adjoint, Armel Pecheul,
le confirme. « Le droit de la mer et
des océans est un thème peu exploi-
té hormis à Brest, Monaco, Paris et
un peu à Nantes. Nous n’avons pas
les moyens de ces grandes villes,
mais nous voulons nouer des parte-
nariats avec des universités comme
Angers et Nantes. »

Si l’université d’été sur ce sujet envi-
sagée entre la ville, le barreau des
Sables et l’université, n’a pu se tenir,
Les Sables-d’Olonne reste position-
née pour encourager la recherche sur
cette problématique. Un thème cher
au maire, Yannick Moreau. « Il faut
partager l’enjeu particulier de l’ave-
nir de nos océans. La ville a vocation
à être un lieu d’impulsion. »

Alina Miron, professeure de droit
international à l’université d’Angers, a
confirmé que les recherches sur le
droit maritime en France commen-
çaient à dater. « Beaucoup de profes-
seurs français sont partis à la retrai-
te et nombreux sont les écrits sur le

droit maritime international qui
datent des années 80 et 90. »

La mer source de conflits

Pourtant le sujet semble inépuisable,
tant les conflits ou les litiges sur la
mer semblent se multiplier. Le plus
connu se situe en mer de Chine
autour des îles Paracels, revendi-
quées par la Chine. Mais les voisins
Vietnamiens, Philippins… n’ont pas
dit leur dernier mot. Beaucoup plus
près de nous, en Méditerranée, la
mer Egée est aussi le théâtre de rivali-
tés entre la Grèce et la Turquie. Et il
existe même des problèmes sur la
frontière maritime entre la Corse et la
Sardaigne entre la France et nos voi-
sins transalpins. Ces exemples ne
sont que quelques illustrations des
rivalités sur l’espace maritime. Les
fameuses zones économiques exclu-
sives (EE) définies par la convention
de Montego Bay datant de 1992.
« Aujourd’hui, l’enjeu est de voir
comment les états se comportent
sur les zones contestées », poursuit
Alina Miron.

Un inventaire des usages des diffé-
rents États impliqués devrait enrichir
la connaissance des pratiques autour
des territoires convoités pour leurs
richesses en hydrocarbures, en zone
de pêche…

La ville entend inscrire le droit mari-

time au menu des cours de l’universi-
té permanente accessible aux
Sablais. Les 60 heures de cours uni-
versitaires comportent déjà de l’his-

toire de l’art et des enseignements
sur le patrimoine.

Jean-Marie LE PROVOST.

Alina Miron est professeure de droit international à l’université d’Angers.
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La ville veut aider la recherche en droit maritime
Les Sables-d’Olonne – Des chercheurs étaient présents ce week-end pour évoquer la mer en tant
que lieu de rivalités entre états. Une thématique que la ville veut développer.

La Tranche-sur-Mer - Agnès Var-
da,Les Floralies - bd de la Petite-Hol-
lande
Citoyens du monde (VO): 14h 30.
Enorme: 14 h30, 20h 30.
La Daronne: 17h, 20h30.

Le Bonheur des uns...: 17 h.

Talmont-St-Hilaire - Le Manoir,11
ter, avenue des Sables
Petit Pays: 20 h30.

Cinéma aux Sables-d'Olonne
et dans sa région

après 10 h, au lieu-dit la Longette, sur
l’axe de la départementale 36 en
direction de Sainte-Foy. Dépêchés
sur place, les sapeurs pompiers ont
transporté une victime à l’hôpital des
Sables-d’Olonne.

Les Sables-d’Olonne.

Fait divers

Un accident de la circulation s’est
produit hier, sur le secteur du Châ-
teau, aux Sables-d’Olonne. Un véhi-
cule s’est retrouvé sur le toit, peu

Une voiture se couche sur le toit au Château

En hausse

Le voilier PRB s’est imposé hier, dans
le tour de l’île de Groix. Une des trois
épreuves du Défi Azimut disputé
dans les eaux bretonnes.

Kevin Escoffier et son équipage ont
été les plus rapides pour parcourir les
17 milles (un peu plus de 30 kilomè-
tres). Leur chrono est de 2 h 29 minu-

tes et 47 secondes.
Le skipper retient « des conditions

idylliques. On se serait cru à un tour
d’Antigua plutôt que dans un tour de
Groix ».

Cette épreuve rassure le navigateur
qui peaufine ses derniers réglages
avant le Vendée Globe.

Kevin Escoffier a été le plus rapide sur PRB, lors du Tour de Groix.
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Le voilier PRB de Kevin Escoffier au top à Groix

Les entreprises qui veulent participer
au Défi mobilité peuvent encore le fai-
re. Les inscriptions sont acceptées
jusqu’à vendredi. L’enjeu de cette
manifestation, organisée du 21 au
25 septembre, est notamment de
réduire l’impact environnemental
dans le cadre des déplacements du

domicile au travail et de fédérer les
équipes, en favorisant le bien-être au
travail. L’idée est d’encourager les tra-
jets à pied, à vélo, en transport en
commun, en trottinette…

Inscriptions : www.defimobilite-pays-
delaloire.fr/espace-pro/inscription.

Repéré pour vous
On peut encore s’inscrire au Défi mobilité

Les Sables-d’Olonne

Avec dix-sept ans d’expérience dans
l’alimentaire, Matthieu Heraud, soute-
nu par ses parents Marie et Pascal
Heraud, a pris la direction de Natura-
lia qui vient d’ouvrir ses portes. Aupa-
ravant Eau vive, l’équipe reste inchan-
gée.

Naturalia s’approvisionne à 96 % en
France : pas de vins étrangers, aucun
transport par avion, et des produits de
serres non chauffées. On y trouve tout
l’alimentaire, du vrac et plus de
1 500 références de compléments ali-

mentaires. « Notre équipe est com-
posée de sept personnes, explique
Matthieu Heraud, plus Catherine
Richaud, naturopathe de la Chau-
me. Nous recrutons actuellement
une hôtesse de caisse à plein
temps. »

Naturalia : 30, rue Chateaubriand,
Les Sables-d’Olonne. Ouvert du lundi
au samedi, de 9 h à19 h 30 ; diman-
che de 9 h à 12 h 45. Tel :
02 85 29 36 56.

De gauche à droite : Marie Heraud, Léa, Christophe, Céline, Catherine,
Tiphanie et Matthieu Heraud | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un magasin bio Naturalia a ouvert ses portes
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