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Catherine Relandeau, spécialiste dans 
la vente de Multicoques de Croisière 
d’occasion à partir de 15 mètres.

www.cathyacht.com

25 Années d’expérience 100% catamaran

un réseau mondial, une expérience reconnue, 

un accompagnement sérieux sont à votre service.

Catherine Relandeau

contact@cathyacht.com

+33 (0)6 892 792 06
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Édito

Gloria Véla
Responsable d’édition

ALLER AU BOUT DE SES RÊVES
Depuis toujours, l’océan fait rêver. « Les Sables d’Olonne Magazine » vous invite à larguer les amarres pour vivre 
de belles histoires humaines avec des aventuriers qui ont décidé d’aller au bout de leurs passions et de réaliser 
leurs rêves les plus fous. Ils ont tous la passion de la mer et présentent des parcours hors du commun.  
Ce ne sont pas les écueils qui ont manqué sur leurs routes, mais ils ont toujours maintenu le cap et poursuivi 
contre vents et marées 

Leurs aventures nous mènent de l’autre côté de l’Atlantique : à New York et pour certains au bout du monde.  
Un marin pêcheur a navigué sur grand écran jusqu’à briller sous les feux de la rampe. Un ancien skipper du 
Vendée Globe, grand défenseur de l’environnement, a conçu diverses inventions pour protéger notre planète…
Tous ces Sablais d’origine ou de cœur ne cherchent pas la performance à tout prix. Ces hommes sont avant tout 
des explorateurs, des globes-trotters à la recherche de l’émotion, de l’authenticité, et de la vérité.  
À force de détermination, de pugnacité et de dépassement de soi, ils ont donné corps à leurs rêves et permis  
la réalisation de l’impossible. Nous tenions à saluer leurs exploits. 

Cet appel au large, ce vent de liberté, « Les Sables d’Olonne Magazine » a choisi de l’exprimer dans sa  
couverture avec cette photo de Jean-Marc Arthot où, avec talent et imagination, tout devient possible.  
New-York s’invite aux Sables d’Olonne et la ville des Sables amarre au pied de la statue de la Liberté  
à New-York. Ce vent de liberté ouvert sur l’océan nous convie à regarder loin devant soi, les bras ouverts  
et respirer la pleine vie. Un pont reliant toute l’humanité.
Bonne lecture.

D’après l’œuvre originale de Jean-Marc Arthot. 



Votre jardin a une valeur inestimable. C’est un espace extérieur à la frontière de votre 

de la vie, ou tout simplement un espace où il fait bon vivre et se détendre à deux.  

Chez O’xygen, nous croyons à la liberté absolue. Votre jardin doit vivre et ce  

prolongement de votre espace intérieur racontera sans aucun doute qui vous êtes,  

ce que vous ressentez et comment vous vivez.

PAY S A G I S T E

VENDÉE  LOIRE ATLANTIQUE

CONCEPTION, RÉALISATION & ENTRETIEN DE JARDINS

 

Retrouvez votre  paysagiste O’xygen 
dans nos showrooms  SQUARE

OLONNE-SUR-MER

BELLEVILLE-SUR-VIE



Découvrez toutes nos références sur :

 www.oxygen-paysages.com 

BELLEVILLE-SUR-VIE
Showroom SQUARE
 Boulevard de la Vie

Espace d’activité Atlant’vie
02 51 24 66 42

OLONNE-SUR-MER
Showroom SQUARE
 Bd du Vendée Globe

Rue Eric Tabarly
02 51 33 45 97



VENTE DE TISSUS - PAPIERS PEINTS - TRINGLES - COUSSINS - GALONS

UN MAXIMUM DE T ISSUS DE GRANDS ÉDITEURS À PR IX MINIMUM

CONFECTION ET POSE DE RIDEAUX - REFECTION DE SIÈGES

L’ estampille

P I E R R E  F R E Y

CHRISTIAN LACROIX

RALPH LAUREN

N O B I L I S

DESIGNERS GUILD

MANUEL CANOVAS

D E DA R  -  B R AQ U E N I É

BOUSSAC - SAHCO

OSBORNE & LI T T LE

HOULÈS - LE MANACH

LARSEN - FADINI BORGHI

E L I T I S  -  F O R N A S E T T I



4 rue Jean Nicot - Les Sables d’Olonne 

Tél. 02 51 21 12 28



LA PLACE DANS LA 
MAISON propose une 
collection de mobiliers 
modulaires et polyvalents, 
dédiée à l’ameublement 
quotidien, les maisons 
de vacances et les rési-
dences d’affaires.

L ibé rez  vo t re  



www.laplacedanslamaison.com

38/40 avenue René Coty - 85180 Château-d’Olonne 

contact@laplacedanslamaison.com

Tél. 02 51 21 04 27

PARTENAIRE 
OFFICIEL 

VENDÉE GLOBE 
2016

 espace…

Grace à l’innovation, LA PLACE 
DANS LA MAISON apporte  
des solutions d’ameublements 
polyvalents et multifonctionnels,  
capables de satisfaire les diffé-
rentes exigences de vie tant  pour 
le salon que  l’espace des jeunes.
Des collections de haute techno-
logie qui contiennent : 
recherche, créativité, innovation 
et ingénierie.

Les solutions qu’apporte LA 
PLACE DANS LA MAISON, 
sont extrêmement faciles d’utili-
sation : des mouvements simples 
pour de multiples fonctions de  
bibliothèque, rangement, canapés, 
tables et bureaux, qui sont re-
groupés dans une zone partagée 
et qui se transforme de meubles 
à vivre en éléments de nuit avec 
des lits confortables de diffé-
rentes tailles.
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L’adresse des plus 
beaux projets.

AGENCEMENT D’INTÉRIEURS

ATELIER CONCEPT DES SABLES 
3 RUE ERNEST DELVAUT

85100 LES SABLES D’OLONNE
TÉL. 02 51 32 44 86

lessables-perene@orange.fr
www.perene.com





une émotion grand large aux Sables-d’Olonne

En 2016, Les Sables-d’Olonne n’auront jamais autant vibré. 
Tous les regards se tournent vers le Vendée Globe, événement 
planétaire au départ de la cité le 6 novembre. 

En prélude, le public sera en mai aux premières loges de la 
première course New-York - Les Sables, à vivre en direct. Une 
transatlantique pour laquelle le photographe Jean-Marc Arthot 
a conçu un trait-d’union artistique étonnant. 

Dans la foulée en septembre, l’équipage pétaradant de la Meule 
Bleue promet de transformer le remblai en «�la mythique avenue 
des Champs-Elysées...�» 

À événements exceptionnels, dossier exceptionnel !  
«�Les Sables d’Olonne  Magazine�» vous propose un tour  
d’horizon des événements phare à vivre cette année,  
dans la plus célèbre des stations balnéaires vendéennes.

En 2016,
... [Événement] ...
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Cinq mois avant leur tour du monde, 17 skippers 
vont subir l’épreuve du feu : dimanche 29 mai, la 
première course New-York  Les Sables-d’Olonne 
prendra le départ au pied de la Statue de la 
Liberté. Un test grandeur nature avant le Vendée 
Globe, à vivre en direct.

le grand test 
à vivre 
en «�live�»

Course 
 New-York 
  Les Sables 

... [Événement] ...
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Une course à suivre sur…

«  Les courses IMOCA sont d’abord 
des histoires d’hommes ». 

                Peter Bayer

L’année qui se présente est une année particulière pour toi. Peux-tu nous 
expliquer pourquoi ? 
« Oui en effet c’est une année singulière. L’an dernier, la saison s’est déroulée 
sous le signe du double. Toutes les courses auxquelles j’ai pris part se sont 
disputées en double. C’était une belle saison. Avec mon co-skipper, Sébastien 
Col, nous avons tout remporté y compris la Transat Jacques Vabre.
Cette année, tout est différent puisque je ne vais naviguer qu’en solitaire. Et 
j’ai fait le choix de naviguer beaucoup pour me confronter au maximum à mes 
adversaires avant le Vendée Globe. »

Comment te sens-tu à l’approche de ce Vendée Globe ?
« Je me sens extrêmement bien. Nous avons fait un chantier de 10 semaines sur 
le bateau mais nous ne nous sommes pas lancés dans de grosses modifications. 
Nous avons simplement fait quelques petites améliorations. Nous l’avons remis 
à l’eau mi-mars comme c’était prévu. Depuis j’ai fait tous les entrainements 
programmés et je vais me présenter fin prêt au départ de The Transat le 2 mai. 
Cette course part de Plymouth et nous allons jusqu’à New York. C’est l’ancienne 
Transat Anglaise et selon moi, c’est l’une des transats les plus difficiles. Ce sera 
un bon moyen de me confronter à une partie des nouveaux bateaux équipés 
de foils. Seulement 7 ou 8 bateaux prendront le départ mais les plus sérieux 
prétendants à la victoire au Vendée Globe y seront. C’était donc pour moi un 
rendez-vous incontournable cette saison.»

Quel sera la suite de ton programme après The Transat ?
« Il était possible d’enchainer deux transats cette année. The Transat puis la 
transat retour qui nous mènera de New York aux Sables d’Olonne. Elle partira 
le 29 mai. C’est donc très serré entre l’arrivée de The Transat et le départ de 
la Transat New York – Vendée. Mais je n’ai pas hésité très longtemps à mettre 
cette deuxième transat à mon programme.
Pour moi, l’essentiel est de naviguer en course. C’est une belle opportunité 
d’engendrer encore des milles sur PRB avant le Vendée Globe. Et puis, sur 
cette transat, nous serons bien plus nombreux que sur The Transat. Une petite 
vingtaine de bateaux est attendue sur la ligne de départ. Ça sera une très belle 
confrontation.»

... [Événement] ...

• Vincent Riou, 44 ans
• Skipper du bateau PRB 
• 4ème Vendée Globe
• Vainqueur du Vendée Globe 2004-05
•  Sauvetage de Jean Le Cam au Cap Horn,  

reclassé 3ème ex-aequo du Vendée Globe 2008-09
•  Abandon dans le Vendée Globe 2012  

suite à une collision avec un objet flottant

Propos recueillis par Fabienne Morin

REPÈRES

La nouvelle course 
New-York - Vendée dans la ligne 
de mire de Vincent Riou et PRB

  https://www.facebook.com/IMOCA.OceanRacing?fref=ts
  @IMOCA60
  @oceanmasters

Site IMOCA Ocean Masters : http://www.imocaoceanmasters.com/fr/
Site Classe IMOCA : http://www.imoca.org/fr/index/

©
 O

SM

Q uel navigateur n’a jamais rêvé de lever 
l’ancre à New-York, au pied de la Statue 
de la Liberté ? Le rêve de tout jeune 

marin se concrétise le 29 mai 2016 par un défi inédit : 
rallier la Ville des Sables-d’Olonne à l’occasion de la 
4e manche du championnat du Monde « IMOCA 
Ocean Masters », dernière course qualificative pour 
le Vendée Globe le 6 novembre prochain. 

UN ÉCHAUFFEMENT GRANDEUR NATURE
Pour une première, le plateau réuni ne manque pas 
de panache : 17 solitaires sont inscrits, représentant 
pas moins de sept nationalités. Armel Le Cléac’h, 
Morgan Lagravière, Vincent Riou, Alex Thomson... 
À bord de leurs « Formules 1 » des mers, ces têtes 
de série pourront tester leur stratégie, valider les 
dernières optimisations de leurs bateaux et surtout, 
montrer leur potentiel. Un véritable échauffement 

pour mesurer les forces en présence... « Si l’anti-
cyclone a sa place habituelle sur l’Atlantique, 
les skippers resteront proches de l’orthodromie 
(3100 milles) et peuvent mettre 8 à 9 jours pour 
traverser », a ainsi relevé le directeur de course 
Jacques Caraës à 100 jours du départ. « Nous avons 
hâte de voir ce test grandeur nature entre les 
cinq IMOCA foilers (Banque Populaire VIII, 
Safran, StMichel–Virbac, Hugo Boss et Maître 
Coq) et les monocoques d’ancienne génération 
qui sont très optimisés comme SMA, PRB et 
Quéguiner-Leucémie Espoir. On va assister à 
une belle bataille et il est impossible de faire un 
pronostic du futur podium. »

L’ÉMOTION DES MARINS EN LIVE
Qui dit nouvelle transat, dit nouveauté. En traversant 
l’Atlantique nord, les skippers auront un avant-goût 

de l’émotion qu’ils vivront lors du Vendée Globe, 
jusqu’au fameux chenal sablais. Un ressenti que le 
public pourra vivre en direct, puisque les skippers 
qualifiés pour le Vendée Globe pourront embarquer 
avec eux un «media man» pour raconter leur vie à 
bord : « Les courses en IMOCA sont d’abord des 
histoires d’hommes », souligne ainsi  Peter Bayer, 
directeur général d’Open Sports Management 
qui organise la course. « Montrer la réalité de 
cette vie de marin, des conditions difficiles que 
rencontrent les skippers et qu’ils ne peuvent 
pas toujours filmer eux-mêmes, sera un moyen 
encore plus fort de partager leurs aventures avec 
les terriens. Les directs et les images envoyés 
par ces « media men » s’annoncent d’ores et déjà 
spectaculaires, et probablement émouvantes sur 
la dureté de vie de ces héros des mers ! »
À compter du 29 mai, cette première transatlantique 
annonce donc... tous les scénarios des possibles.
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... [Événement] ...
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Des centaines d’heures de travail, quelque 25 000 km 
parcourus et au final, 27 clichés incroyables. L’exposition 
« New Les Sables », c’est la vision d’un homme, designer 
graphique et photographe passionné, qui a permis à 
cet événement d’entrer dans la course.

Son truc, c'est la photo en noir et blanc à l'ancienne. « Celle qui se pra-
tique à l'état brut avec des pellicules d'un autre temps et de gros 
appareils compliqués, qu'il faut savoir manipuler pour en sortir la 
quintessence... Presque du steam punk ! », glisse Jean-Marc Arthot. 
Sa vision, il l’a en 2015 à New-York. « Quand j'ai posé le pied aux 
États-Unis, je savais depuis quelques jours qu’une nouvelle course 
transatlantique prendrait son départ ici l’année suivante pour 
rejoindre les Sables-d’Olonne. En photographiant une marina dans 
le port nord-américain, j'ai eu une vision, comme une révélation. » 
Dans la ville de tous les possibles, le designer graphique sans limites 
(voir encadré) imagine l'exposition qui créée l'impossible : réunir les deux 
villes sur une même série de clichés. Mieux, sur une même image. Une 
fusion pour partager le rêve d'une ville imaginaire, "New Les Sables".

 Exposition 
«New Les Sables» : 

l’histoire d’une vision

... [Événement] ...

UN CRÉATIF OBSÉDÉ PAR LE 9
Pourquoi 27 photos ? Parce que 2+7=9. Et si 
l'exposition a lieu du 18 au 18, ce n'est pas 
un hasard non plus ! Né le 27 novembre 
1969, Jean-Marc Arthot un inconditionnel du 
chiffre 9. Marié un 18 juin 1999, il a fondé sa 
société "Neuf de Pack" au 9 rue Alfred Kast-
ler à Nantes. Et les exemples se multiplient... 
Avant de créer son agence de communi-
cation, ce Vendéen de cœur (échappé des 
montagnes auvergnates à l'âge de 11 ans) 
a enfilé plusieurs costumes : dessinateur de 
bd dès tout petit, judoka, animateur de base 
militaire dans la Marine, chanteur de rock... 
En tant que publicitaire, il signe l’identité de 
bouteilles de cola, de boîtes de chocolat, de 
fleur de sel de Noirmoutier... avec un talent 
qui lui a valu le titre de lauréat du Réseau 
Entreprendre en 2003.
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NY LS NEW
LES SABLES+ =
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... [Événement] ...
UN MÉCANISME DE PRÉCISION
Pour créer le mythe, rien de tel qu'un appareil mythique. 
De ses deux voyages à New-York, Jean-Marc Arthot 
n'a jamais quitté son Rolleiflex de 1967, le même 
appareil utilisé par des grands noms de la photo 
comme Doisneau ou Depardon. Grâce à un mécanisme 
restituant toute la pureté de l'image, le photographe 
capture la magie des monuments new-yorkais : la statue 
de la Liberté, le pont de Brooklyn, Manhattan... « J'ai 
sillonné la ville de long en large en ferry, métro, en 
taxi et en hélicoptère pour produire 26 pellicules 
d'images, soit 312 photos ! »

Aux Sables-d'Olonne où il a ses plus beaux souvenirs de 
vacances, l'habitué des lieux n'a aucun mal à se perdre 
dans les ruelles pour saisir les sites emblématiques 
du magnétisme sablais. Son concept pour créer une 

communauté de vue� : la double-exposition. « Grâce au 
photo-montage, j'ai pu assembler et superposer les 
clichés entre les deux villes. Encore fallait-il vérifier 
les ombrages, équilibrer les nuances de gris,  
donner de la densité aux lumières trop blanches... 
Des heures et des heures de travail. »

Au final, le résultat est spectaculaire. À l'occasion de la 
course transatlantique, cette série de 27 clichés crée un 
lien d'exception entre les deux villes, et une émotion : 
« Pour l'artiste et le Vendéen de cœur que je suis, 
Les Sables-d'Olonne sont à l'égal de New-York : 
une ville radieuse, avec ses lieux incontournables 
et ses recoins secrets, dans laquelle chaque visiteur 
se prend un jour à rêver d'en devenir résident 
permanent. »

Exposition « New Les Sables », 
visible du 18 avril au 18 juin 2016 

au centre des Atlantes aux Sables-d’Olonne.
Et tout l’été dans plusieurs sites sablais.

Pour en savoir plus, 
contacter Jean-Marc Arthot 

à jm.arthot@wanadoo.fr

©
 Je

an
-M

arc
_A

RT
HO

T

19    |     LES SABLES  MAGAZINE • n°18







         un lieu
pour amplifier vos émotions...

Retrouvez toutes les informations 
sur www.krescendo.fr
Agence Krescendo
Centre d’affaires 5ème Avenue
11 allée Alain Guénant
85180 Château d’Olonne
02 51 32 23 24
contact@krescendo.fr

Le Spot
Le SPOT, un nouvel espace inédit et atypique à louer : 
vin d’honneur, cocktails, anniversaires, soirées, 
assemblées générales, séminaires, réunions, salons…

Synergie 
Partage 
Ouverture 
Transmission

Plongez vos invités dans la magie d’un décor d’exception :
 - Une orangerie de 300m2 à double toit avec terrasse,
 - Un espace scénique équipé d’un dispositif vidéo avec écran géant,
 - Une ambiance son et lumière qui s’adapte à vos envies…
 - Un espace bar pour laisser place à des échanges conviviaux !

Le SPOT, véritable lieu de vie éphémère pour partager une ambiance unique 
avec une âme qui saura marquer les esprits de vos convives…

Situé Place de la Liberté au cœur de la ville des Sables d’Olonne à proximité 
de la gare, des parkings, des hôtels, de la plage…

... [Evénement] ...

DISPONIBLE DE JUIN 2016  
À DÉCEMBRE 2017
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... [Événement] ...
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... [Événement] ...

   Le Grand Prix 
«Meule bleue» 

Au tout départ ils étaient 20, à l’arrivée ils seront 1�000 ! 
C’est en tout cas l’objectif fixé par la team du Grand Prix 
Meule Bleue 2016. Pour en découdre avec la crise, les chefs 
d’entreprise vendéens sont prêts à tout, y compris à 
transformer le remblai en « l’Avenue des Champs-Élysées ».

débarque aux Sables

Q Pour l’équipe du Grand Prix Meule Bleue, un défi en amène 
un autre plus pétaradant encore. «�Parce que la crise est 
toujours là dans nos entreprises�», indique le chef de projet 

Philippe Maindron. «�Et qu’à l’instar de beaucoup de dirigeants, je ne 
m’habitue pas à la morosité. Nous voulons donner une image  
positive et dynamique de nos entreprises !�» Les meules, ces  
mobylettes dépoussiérées en 2014 sous l’élan de la société vendéenne 
Maison Bleue, sont devenues en l’espace de trois ans les icônes du 
remède anti-crise... pas prêtes d’être remisées au garage. 

CAP SUR PARIS !
Pour les vingt patrons vendéens organisateurs, il s’agit de frapper plus fort 
en 2016, d’abord sur le plan de la participation : du rayonnement dépar-
temental généré au premier trophée avec 150 dirigeants, puis régional en 
2015 avec 400 entreprises, l’événement entend rassembler 1�000 partici-
pants des quatre coins de la France cette année. Il s’agit aussi de faire plus 
loin, en mettant le cap sur la capitale : «�L’objectif est de descendre les 
Champs-Élysées pour montrer que le monde de l’entreprise est bien 
debout (ou plutôt assis !) et qu’il en veut, y compris sur une meule 
bleue !�» Négocié actuellement avec la préfecture, un parcours de 12 km 
attendrait chefs d’entreprise et salariés dans la capitale le 4 septembre 
prochain. Cette journée de prologue serait une répétition générale placée 
sous les feux de la rampe, en vue du Grand Prix vendéen.  

LES CHAMPS-ÉLYSÉES AUX SABLES-D’OLONNE
Car dans la foulée le samedi 24 septembre, place au show en Vendée. 
L’équipe du Grand Prix lance le tout premier «�Woodstock Meule Bleue�» 
sur les «�Champs-Elysées�» des Sables-d’Olonne. Entendez le mythique 
remblai sablais, avec un top départ donné depuis Le Petit Paris pour 
un circuit de 40 km. «1 000 chefs d’entreprises tout juste remis de 
leur journée inoubliable à Paris, ainsi que 10 000 frères et sœurs 
hippies, fêteront ensemble la Libération de la Meule Bleue au 
milieu d’un décor hors norme, jusque tard dans la nuit avec plein 
de surprises au programme�», indique l’organisation. Avec un seul 
but : «�Démontrer encore une fois, que les idées les plus folles font 
avancer le monde... et son économie.�»
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Pour en savoir plus : 
www.meulebleue.fr
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VOTRE CONSTRUCTEUR
DE MAISONS SUR-MESURE

AGENCE D’OLONNE-SUR-MER
Rue du Pinay
02 51 21 63 63
www.mdf85.fr

LE + MAISONS D’EN FRANCE ATLANTIQUE : PAYEZ VOTRE MAISON À LA REMISE DE CLÉS*

* Après versement de 5% à la commande, en cumul pour tout contrat de construction inférieur à 200 000€. 



Huitième Vendée Globe
Un grand cru annoncé !

... [Événement] ...

Les vingt-neuf skippers officiellement inscrits, 
par ordre d’inscription :

01 Jérémie Beyou (France) Maître Coq
02 Tanguy de Lamotte (France) Initiatives Cœur
03 Vincent Riou (France)  PRB
04 Morgan Lagravière (France)  Safran
05 Armel Le Cléac’h (France) Banque Populaire
06 Paul Meilhat (France) SMA
07 Sébastien Destremau (France) Face Ocean
08 Eric Bellion (France)  Comme Un Seul Homme 
09 Jean-Pierre Dick (France) StMichel-Virbac 
10 Fabrice Amedeo (France) Newrest-Matmut 
11 Sébastien Josse (France) Edmond de Rothschild
12 Yann Eliès (France) Queguiner-Leucémie Espoir
13 Thomas Ruyant (France) Le Souffle du Nord
14 Kojiro Shiraishi (Japon) Spirit of Yukoh
15 Kito de Pavant (France) Bastide-Otio
16 Jean Le Cam (France) NC
17 Bertrand de Broc (France) MACSF
18 Louis Burton (France) Bureau Vallée
19 Nandor Fa (Hongrie) Spirit of Hungary
20 Rich Wilson (USA)  Great American IV
21 Alex Thomson (GBR) HUGO BOSS
22 Arnaud Boissières (France) La Mie Câline
23 Richard Tolkien (GBR) NC
24 Alan Roura (Suisse) NC
25 Stéphane Le Diraison (France) NC
26 Pieter Heerema (Pays-Bas) No way back
27 Romain Attanasio (France) NC
28 Didac Costa (Espagne) NC
29 Jean-François Pellet (France) Come in Vendée. 

La recette de la course légendaire autour du monde est toujours la même : 
Un homme, un bateau, la planète et trois océans. Le 6 novembre prochain, 
la légende du Vendée Globe reprend sa place aux Sables-d’Olonne pour 
l’édition numéro huit, tout en accueillant le Brésil en invité d’honneur.

A vec le plein de participants et un chiffre record de huit nations représentées  
- France, Grande-Bretagne, Espagne, Etats-Unis, Suisse, Hongrie, Japon, 
Pays-Bas - le huitième Vendée Globe s’annonce comme un cru d’exception 

et confirme son envergure d’événement sportif  mondial de premier plan. La liste offi-
cielle des participants ne sera définitive qu’au 30 septembre 2016, mais déjà un plateau 
sportif de haut niveau se dessine.

UNE NOUVEAUTÉ TECHNOLOGIQUE CHANGE LA DONNE
La grande révolution technologique des bateaux à foils fait son apparition dans le 
huitième Vendée Globe. Six nouveaux monocoques au départ – Banque Populaire, 
St-Michel Virbac, Edmond de Rotschild, Hugo Boss, Safran et No Way Back - seront 
équipés de ces fameux appendices porteurs qui, soulevant le voilier, accroissent la 
vitesse dans les vents portants.  Jérémie Beyou (Maître Coq) est le seul skipper d’un 
voilier plus ancien qui a remplacé son système de dérive classique par des foils. La 
fiabilité de cette nouveauté restant à démontrer pour la durée d’un tour du monde, la 
compétition entre « foilers » et « non foilers » animera de toute évidence une grosse 
part des commentaires dès le départ du 6 novembre à 13h02 !
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Sortie en groupe jusqu’à 12 personnes
sur réservation

Journée, demi-journée et soirée
Tarif : à partir de 48 € par personne

Renseignements et réservation : 

07 71 24 02 85 
goelettediva@hotmail.com

CROISIÈRE EN BAIE DES SABLES D’OLONNE
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K A R S T O N  -  D O N N A  P I U  -  K I C K E R S   -  G E O X  -  D O C  M A R T E N S  -
CONVERSE - GBB - EJECT - DKODE - CROCS - NOËL ISOTONNER -  
D O R K I N G  -  M E P H I S T O  -  F L U C H O S  -  R E D S K I N S  -  P I K O L I N O S  - 
P A T A U G A S  -  A I R - S T E P  -  M J U S  -  C H A C A L  -  N O Ë L  -  C L A R K S - A R T …

Vous voulez du choix ? de la qualité ? de l’originalité ? du conseil ?

NE CHERCHEZ PLUS !

www.arcazi-chaussures.fr

Place  Napoléon -  85000 La Roche-sur-Yon -  02 51 37 05 92
1 8  r u e  G o b i n  -  8 5 3 0 0  C h a l l a n s   -  02 51 35 32 87 
26 rue du Gén. de Gaulle - 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie - 02 51 55 01 60
6  M a r é c h a l  F o c h  -  4 4 2 1 0  P o r n i c  -  0 2  5 1  7 4  1 5  7 1

... [Événement] ...

Pour ce millésime 2016-2017 le centre 
névralgique du Vendée Globe, le PC 
course parisien, prend ses quartiers 
sur le Mail Branly au pied de la Tour 
Eiffel. Ce PC course et presse prévu 
sur 1700 m2, pourvu de différentes 
animations, expositions ainsi que d’un 
restaurant-bar est destiné à attirer 
toujours plus de grand public vers 
l’événement. 
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... [Événement] ...

A noter : 
« Le vainqueur du Vendée Globe 
2012-2013 François Gabart (Macif) 
ne revient pas dans cette 8e édition, 
mais son bateau oui ; Il est skippé par 
Paul Meilhat (SMA). »

17 12 41
ans

skippers récidivistes, 
dont certains s’alignent au 

départ pour la quatrième fois 
comme Bertrand de Broc, Kito 

de Pavant, Alex Thomson, 
Jean le Cam, Vincent Riou.

skippers bizuths l’âge moyen des inscrits
Le doyen est Rich Wilson - 66 ans,  

le plus jeune est Alan Roura - 23 ans.

EMISSIONS EN DIRECT ET REDIFFUSIONS PENDANT LA COURSE 
La diffusion TV s’internationalise tandis que le dispositif numérique et éditorial 
innove, afin de permettre à chacun de suivre le tour du monde au plus près. 
Les internautes vivront la compétition 24h/24 grâce à un site internet multi-
supports, une application mobile et une Web TV Live. Des rendez-vous en 
« live » durant la course, trois émissions quotidiennes à 9h30, 12h00 et 18h00, 
ainsi que des directs hebdomadaires, chaque mercredi, vendredi et dimanche 
sont en préparation. Le Vendée Globe diffusera également tous les vendredis, 
un magazine numérique.
Les plus mordus pourront prendre à nouveau le départ de la célèbre régate 
virtuelle qui espère fédérer cette année 1 million de joueurs.

« Le Vendée Globe est un évènement qui me touche parce qu’il raconte 
une histoire simple et universelle, celle de l’homme qui se bat contre les 
éléments et qui va au bout de ses rêves, à force de courage et d’abnéga-
tion. Nous avons la chance d’avoir cette année un plateau à la fois très 
divers et très international. Il réunit toutes les composantes du Vendée 
Globe : les meilleurs régatiers autour du monde, des jeunes loups de la 
course au large, des aventuriers du monde entier… Ce sera également 
la première fois que le Vendée Globe ira à ce point au devant de son 
public, en proposant de larges espaces d’animations et d’expositions 
accessibles à tous. » Yves Auvinet, Président de la SAEM Vendée.

QUELQUES CHIFFRES
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Yves Auvinet, Président de l’SAEM Vendée.
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Dans les rues du Globe
Exposition géante à ciel ouvert

... [Événement] ...

EXPOSITION MARITIM

E

DU MOYEN-ÂGE AU VENDÉE GLOBE

Exposition « Les Aventuriers de l’Océan, 
du Moyen Âge au Vendée Globe » 
Village d’entreprises nautiques  
(en face de Port Olona) 
1 rue des Bossis 
85340 Olonne-sur-Mer

Tarifs : 5�€ (plein tarif) - 3�€ (familles avec 3 enfants 
de moins de 18 ans) - 3�€ (étudiants, demandeurs 
d’emplois, personnes handicapées)
- 2,50�€ (7 à 17 ans) - 4�€ (groupes à partir de  
10 personnes de plus de 18 ans)
– 2�€ (groupes scolaires et centres de loisirs)
Renseignements : 02 51 23 84 40

A l’occasion de cette 8e édition du Vendée Globe, Isabelle Keller, 
exploratrice graphique, entourée de l’artiste Gaële Flao, de la 
photographe Maud Bernos et du plasticien-scénographe 
Monsieur QQ., éveillera l’imaginaire des spectateurs à travers 
une poésie urbaine. 

Ces quatre artistes vont arpenter les rues du centre ville et les quais des 
Sables d’Olonne pour théâtraliser les murs en les habillant graphiquement. 
Le collectif DANS LES RUES DU GLOBE présentait le concept au 
dernier salon Le Nautic, en décembre à Paris : « L’objectif est de faire 
vivre artistiquement la ville autour de cet événement en créant 
une interaction directe entre les marins, le public, les sablais et les 
vendéens, de proposer l’exceptionnel en images ».
Les graphismes, illustrations, photographies et textes grandeur nature 
figuratifs et esthétiques habilleront l’espace public du centre-ville, du port, 
de la Chaume et des silos de la CAVAC de façon ponctuelle et éphémère. 
La particularité du projet est d’être accessible à tous, à toute heure, gratui-
tement, et de proposer de faire « œuvre d’un lieu » et non pas « œuvre dans 
un lieu » comme dirait Ernest Pignon-Ernest.
« Les organisateurs sont toujours à la recherche de partenaires et 
mécènes car plus ils seront présents, plus il y aura d’images ! »

Plus d’info : https://www.facebook.com/danslesruesduglobe/

L’albatros, oiseau visible uniquement 
dans les mers du Sud, sera présent à 
différents endroits des rues, comme 
pour montrer un chemin vers le large. 

Du 4 juin 2016 au 31 mars 2017, la Communauté de Communes 
des Olonnes et le Fonds de dotation « Cap sur l’aventure 
maritime » proposent une exposition événement intitulée « Les 
Aventuriers de l’Océan, du Moyen-Âge au Vendée Globe ».
Confiée à la Corderie Royale, qui a dernièrement fait la UNE 
de la presse avec l’Hermione, l’exposition est une invitation au 
voyage. Du hall, qui représente le port des Sables d’Olonne, le 
visiteur part à la découverte de 5 grands îlots thématiques qui 
sont autant de voyages dans le temps et l’espace. Au cours de 
cette navigation, il croise des figures emblématiques telles que 
le flibustier François l’Olonnais, le routier du moyen-âge Garcie 
Ferrande ou des skippers du Vendée Globe. 
Technologie et exactitude scientifique seront également au ren-
dez-vous d’une exposition qui s’adresse tout aussi bien au grand 
public qu’aux initiés. Alors, prêt(s) à monter à bord ?!

.com/danslesruesduglobbbe/

L’albatros, oiseau visible uniqquement 
dans les mers du Sud, sera prrésent à 
différents endroits des rues, comme 
pour montrer un h i

METTEZ LE CAP 
SUR L’AVENTURE MARITIME !
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SIMONIA

12 rue Jean Moulin - 85100 Les Sables d’Olonne - Tél : 02 51 32 55 05
simonia@orange.fr  - Facebook : Simonia 

LIU JO / PINKO / SINÉQUANONE / ANA SOUSA / MERCEDES DE MIGUEL / RINASCIMENTO / PAUL & JOE SISTER 

Nouvelle marque disponible à partir de la rentrée 2016 / 2017
dans votre boutique SIMONIA :



OÙ ACHETER 
LES PRODUITS
SEACHIC ?
 
Boutique en ligne :  
feustay.wix.com/feustayonerock
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... [Mode] ...

Créations “SEACHIC”
Coast of Light

DES TUBES & DES TUBES
La peinture et Stéphane Allain (“Feustay” de son nom d’artiste), c’est une histoire qui 
dure depuis plus de 20 ans. Des bancs de l’école d’art, aux murs graffés depuis le lycée, 
en passant par quelques plafonds de célèbres troquets sablais (L’Estacade, Mama, 
l’Echelle, etc) Feustay avance, trace et recouvre tel un graphiste multi-supports. Des 
fresques sur la vie aquatique, une coiffe sablaise détournée à la Andy Warhol, des 
postes ERDF embellis à en devenir méconnaissables, impossible de passer à côté de 
ses dernières créations. On vient aussi de lui confier, pour la 2ème fois consécutive, la 
décoration des espaces de l’aquarium de Talmont Saint-Hilaire “Le 7e continent”.
Mais 2016 est une année particulière dans son parcours ; celle du lancement d’une 
marque qu’il a en tête depuis quelques temps. « Cela faisait plusieurs années que je 
voulais m’accorder du temps afin de reprendre un peu les crayons et jouer avec 
l’imagerie locale » nous confie le graphiste. L’opportunité lui est offerte de donner une 
nouvelle vie à ses oeuvres via des objets de la vie courante : vêtements, accessoires, 
jeux de plage... Tendances et assurément locales, ces créations seront estampillées 
Sea Chic pour le côté trendy, affublées d’un discret Coast of Light ; une façon de 
« redonner du piquant à notre côte de lumière et la rendre incontournable et 
internationale » ajoute Feustay.

DE L’ART POUR TOUS   
Accessible à tous, l’art que défend Feustay est, comme il le définit, « assez simple et 
sans prise de tête. » Mais quand on creuse un peu, son univers, basique d’apparence, 
regorge de références au tatouage, à l’iconographie sur la mer, aux dessins vintages, 
retros et naïfs. Du street-art marin pourrait-on dire ? « On peignait dans la rue avant 
même que ce mot n’existe ! » s’en défend l’artiste tellement l’appellation est utilisée à 
toutes les sauces... 
En ce qui concerne les créations Seachic : la règle est simple : pas de règle ! « Une 
sablaise qui fume la pipe ou une loubine qui fait du vélo, c’est possible ! » avance 
Feustay. Avis à tous les nostalgiques des vacances à la mer et aux mordus de la glisse, 
cette future collection, axée sur le souvenir de vacances, se composera d’habillement 
(hommes/femmes/enfants) et d’accessoires (mugs, foulard, pin’s) mais l’artiste compte 
aussi proposer du papier peint, de la toile cirée ainsi que des impressions papiers  de 
ses illustrations sur différents formats.

OÙ VOIR SES OEUVRES ?
Sous le remblai des stigmates des fresques passées ; dans le bowl du skatepark de 
Tanchet ; dans les restaurants l’Etiquette (sur le port de pêche), le Mama et l’Estacade 
(sur le remblai) ; à l’aquarium de Talmont Saint Hilaire et divers espaces commerciaux.

LA NOUVELLE CRÉATION TEXTILE DU GRAPHISTE FEUSTAY.
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Chez Mélanie Cossa,
les arts font des étincelles

Quand l’univers de la joaillerie se découvre, difficile de résister. 
Aux Sables-d’Olonne, Mélanie Cossa a fait du sur-mesure une carte maîtresse. 

Elle a même imaginé d’associer la joaillerie à d’autres formes d’arts, 
à l’occasion d’expositions en 2016. 

Focus.
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75 rue Nationale
Les Sables-d’Olonne
Tél. : 02 51 21 38 75
www.joaillerie-cossa.fr

P our Mélanie Cossa, joaillière 
de formation et de métier, 
la création est la pierre 

angulaire d’un savoir-faire purement 
artisanal. Au 75 rue Nationale, sa 
joaillerie est une boutique cosy aux 
grands volumes, à l’ambiance feutrée... 
Un écrin idéal pour cette passionnée 
de pierres précieuses, qui développe 
un talent d’artiste en la matière : 
pendentifs de diamants “ Flèche ”, 
collection “ Ondulation ” étonnante 
avec des bagues modulables et 
évolutives à l’envie... ou encore la toute 

nouvelle ligne pour homme, à partir 
d’or et de bois d’ébène... 

DU SUR MESURE À L’ÉTAT PUR
Pour découvrir cette inventivité, on 
peut apercevoir, directement depuis 
la boutique donnant sur l’atelier, le 
savoir-faire étincelant de la joaillière à 
l’œuvre. « Chaque bijou raconte une 
histoire », poursuit Mélanie Cossa. 
« C’est important de montrer qu’ici, 
tout est fait sur place. »Adapter un 
solitaire, fondre une médaille... Chaque 
pièce familiale peut ici être restaurée 

ou parfaitement revisitée. 
« Du plus classique au plus 
baroque, je me fie au goût de mon 
client pour lui proposer, en l’espace 
de cinq à six semaines, un bijou 
parfaitement construit avec un 
dessin préalable et une maquette 
en 3D à l’appui. »
Une approche du sur-mesure dont la 
Joaillerie Cossa a fait sa spécificité, 
en complément d’une multitude de 
gammes disponibles sur catalogue : 
bague de fiançailles ou de mariage, 
gourmette de communion...

UNE DIVERSITÉ DE PIERRES À 
DÉCOUVRIR

La joaillerie applique sa créativité 
aux collections de pierres précieuses 
éclatantes qu’elle reçoit des 
quatre coins du globe. Émeraude 
colombienne, perle de Tahiti, Tanzanite 
d’Afrique... 
« Chaque bijou prend forme autour 
de la pierre selon sa forme, sa 
couleur et son volume. Il y a les 
indétrônables diamants, rubis 

ou saphirs, mais nous sommes 
attachés à dénicher des pierres plus 
insolites comme l’opale d’Australie, 
la tourmaline du Brésil, le Péridot 
de Madagascar. »
Pour se faire une idée de cette 
diversité, le public est invité à 
découvrir un choix étonnant de pierres 
lors d’une exposition-vente les 27 et 
28 mai, avec des prix spéciaux sur les 
pierres et les perles. 
Le public sera aussi convié à découvrir 
un mariage insolite : en effet en 2016, 

Mélanie Cossa souhaite mettre les 
pleins feux sur le travail d’artiste, pour 
placer toute forme d’art en lumière.
« Argile, bronze, bois flotté... 
chaque mois, un artiste sera invité 
à présenter ses créations dans la 
joaillerie », indique Mélanie Cossa. 
« Dès avril, le public découvrira 
une première exposition. Pour 
nous, c’est une formidable source 
d’échanges et un moyen de nourrir 
notre inspiration. » 
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DÉCONTRACTÉ
Été

Élégance en toute aisance. 
Vacances sans contrainte.

01 / Ensemble HIGH : Veste 445 €, pantalon 235 € - 02 / Robe HIGH 385 € - Rive Gauche 02 51 32 91 12 - 03 / Robe Pinko - 275 € - 04 / Débardeur  Pinko - 195 € -  
Simonia 02 51 32 55 05 - 05 / T-shirt « To the Sea » par Bask in The Sun - Jersey de coton 100 % biologique -  39 € - Elmar Shop - 06 / Sac Maroquinerie Italienne -  
07 / Escarpin bleu en cuir - Marque écologique « El Naturalista » - Tannage naturel sans chrome - Liberty Bag 06 64 27 26 45 - 08 / Polo Azaro - Coton mercerisé - 
120 € - Hom & Gars  02 51 96 93 05 

 01 /  02 /

05 /

06  /

07 /

 03 /

 04 /

 08 /



ACCESSIBLE
 11 place de l’Église
Les Sables d’Olonne
02 51 95 67 07

LIU JO SPORT
TRUSSARDI JEANS

GARDEUR
TONI

BETTY BARCLAY



Du style et du savoir-faire, des conseils personnalisés, un service sur
mesure, des marques exclusives et un atelier de transformation inspiré...

Rien ne manque pour accompagner chacun dans son rêve de perfection.

1 carrefour du Centre - 85100 LES SABLES D’OLONNE
Tél. : 02 51 32 03 41 • Fax : 02 51 32 99 67 • E.mail : albasini-bijouterie@wanadoo.fr



RIVE  GAUCHE
Les Sables d’Olonne

PRÊT À PORTER FÉMININ
63 rue des Halles - 85100 Les Sables-d’Olonne

Tél. : 02 51 32 91 12
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CHIC
Été

Élégance et raffinement 
du rendez-vous de votre été.

01 / - 02 / Spécialiste du jean femme du 36 au 48 - A partir de 85 € - Accessible - 02 51 95 67 07 - 03 / Sac by Sonia Rykiel - Rive Gauche 02 51 32 91 12 
04 / Créations uniques : jonc godronné Or Jaune, bague Tutifruiti en saphirs fait de gouttes multicolores - Bijoux et Merveilles 06 50 92 13 80 - 
05 / WONDERS : Baltic bleu marine - 139 € - Avenue Chausseur 02 51 20 79 76 - 06 / Chemise Ungaro 100 % coton - 129 € - Hom & Gars 02 51 96 93 05

 01 /  02 /

 04 /

05 /

 03 /

 06 /
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31, rue de Paris - Maisons-Laffitte - 01 34 93 05 19
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5 bis, avenue du Général de Gaulle - LES SABLES D’OLONNE - 02 51 23 98 15 
Mardi, jeudi et vendredi 9h à 19h - Mercredi 9h à 13h et 14h à 18h - Samedi 9h à 18h



Marc-Arnaud Pavageau

Joaillier indépendant depuis dix ans, 
Marc-Arnaud Pavageau revient sur les terres de son enfance pour y ouvrir une seconde boutique. 

Amoureux du bel ouvrage et défenseur du savoir-faire français, 
il dépoussière le concept du bijou et renoue avec la pierre, une matière première vivante.

dans le monde de la joaillerie
Une pierre rare

U
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Pour sa nouvelle boutique,  Marc-Arnaud Pavageau a choisi une ambiance très 
nature. Les grandes marques de la joaillerie côtoient ses créations dans des vitrines 
suspendues au murs, presque perdues au milieu des fougères.

U

Pour cela, Marc-Arnaud Pavageau mise sur une 
ambiance zen, en lien avec la nature, où le miné-
ral rejoint le végétal. « Au départ, les bijoux étaient 
des talismans reliés à des croyances. On croyait à 
l’énergie des pierres et à leur lien avec la nature.  » 
Une nature dans laquelle le créateur puise son ins-
piration, mais pas uniquement. « Tout m’inspire et 
me donne envie, ce qui fait que je cumule les styles. 
Depuis septembre, je dessine des montres dont je 
confie la réalisation à un confrère horloger. »

R ien ne prédestinait particulièrement 
Marc-Arnaud Pavageau au métier de la 
bijouterie-joaillerie. Né à Paris en 1980 

d’un père Sablais et d’une mère Orléanaise, il passe 
une enfance tranquille faite de vacances d’été entre 
Bourgenay et Le Veillon. C’est une rencontre for-
tuite qui scellera son destin professionnel. « Ado-
lescent, j’ai été invité à un mariage  » raconte-t-il. 
« Je m’ennuyais et j’ai commencé à bricoler avec les 
capsules de bouchons de Champagne. Voyant cela, 
le marié, employé chez Chaumet, m’a proposé de 
découvrir son métier. J’ai fait un stage à l’atelier avec 
lui et j’ai été séduit. »

FORMÉ SUR LES CRÉATIONS 
DES PLUS GRANDS
Sorti du collège, le jeune homme suivra une forma-
tion de trois ans à l’école de joaillerie de Paris. Puis, 
il sera salarié pour les sous-traitants des grandes 
marques de la place Vendôme. « On apprend bien 
son métier quand on travaille pour Cartier, Tiffany, 
Chanel ou Van Cleef et Arpels. » Il décrochera éga-
lement un diplôme de l’Institut National de Gem-
mologie de Paris.
Mais ce que Marc-Arnaud souhaite, c’est avoir son 
entreprise et réaliser ses propres créations. Un 
créateur parisien l’accueillera un temps, pour qu’il 
découvre la relation client et la manière de mener 
un projet de bout en bout, de l’idée à la livraison.

UNE PREMIÈRE BOUTIQUE EN 2006
Son premier atelier sera parisien, logé dans une im-
passe entre le Louvre et les Halles. Au bout de trois 
années, souhaitant changer d’air, il décide de quit-
ter la capitale pour s’installer à Tours, où il possède 
toujours une boutique. Depuis quelques mois, une 
seconde enseigne à son nom a vu le jour aux Sables 
d’Olonne. « C’est un nouveau concept. Un mélange 
qui conjugue la qualité et le savoir-faire français, 
reconnu dans le monde entier, et l’envie de rendre 
simple et plus accessible cet univers de rêve. »

Quelques exemples des créations de Marc-Arnaud Pavageau. La fabrication de ses 
montres est réalisée par un de ses confrères, installé à la frontière franco-suisse.
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La beauté 
instituée

L’institut de beauté « les Héliades », sur 
le remblai des Sables d’Olonne, vous 
propose, en exclusivité, la toute nouvelle 
cure minceur conçue par Carita, dont on 
connaît la prestigieuse renommée.
Cette cure Technoled Minceur Carita 
est un programme innovant, affinant et 
raffermissant, qui cible avec précision les 
zones «  critiques » et garantit légèreté et 
tonicité. L’expertise de Jacqueline Ériaud-
Benneton conjuguée à l’efficacité de la 
machine esthétique de haute technologie 
Cinetic Lift Expert, vous garantissent de 
visibles résultats : au gré de la cure de 5 ou 
10 séances, votre esthéticienne combine 
micro-massage ultrasonique pour fragiliser 
les adipocytes, luminothérapie jaune 
ou rouge pour travailler la matière de la 
peau et renforcer la matrice dermique 
et micro-courants pour faire pénétrer 
les actifs des Concentré Remodelant et 

Concentré Sculptant et/ou stimuler les 
fibres élastiques pour raffermir et tonifier 
les contours de la silhouette.
Ce programme technique agit 
directement sur les zones capitonnées et 
le relachement cutané, pour une qualité 
et une matière de peau visiblement 
améliorées.
Chez vous, vous pourrez prolonger les 
soins Haute Beauté Corps Carita en relais 
de la cure technoled minceur effectuée. 
Le Sérum Expert Réducteur Contours, 
la Crème Révélatrice Fermeté et le 
Gommage Préparateur Silhouette vous 
offre un complément idéal.
Jacqueline Ériaud-Benneton vous 
expliquera en détail le déroulement 
de ce nouveau procédé, sa technicité, 
ses applications et ses avantages. Une 
démarche facile et douce pour gagner 
sans souffrir, la ligne dont vous rêvez.

Institut Les Héliades
45 promenade Georges Clemenceau

85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 32 57 91

Les Héliades

AVEC LES BEAUX JOURS, L’ENVIE D’AMINCIR 
SA SILHOUETTE SE FAIT TOUJOURS RESSENTIR !
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01 / Tunique satinée « Antigel » - 69,50 € - 02 / Maillot de bain - Pain de sucre : Alaka - 135 € -  
03 / Maillot de bain - Antigel : La Bomb Vichy - 104 € - 04 / Etole Angel « La Fiancéé du Mekong » - 26,90 € - 
Histoire de filles 02 51 95 15 65 - 05 / GADEA flores - 139 € - Avenue Chausseur 02 51 20 79 76

01 /

05 /

02 /
03 /

PLEIN SOLEIL
Été

Matières douces et légères  
pour un bain de lumière

04 /



de votre beauté et de votre féminité... 

Histoire de filles

L’Institut de beauté - La Boutique

En franchissant la porte, vous pénétrez dans un 
univers feutré entièrement dédié à la femme réunissant dans 
un même lieu une boutique (lingerie, prêt-à-porter, maillots 
de bains, accessoires, bijoux) et un institut de beauté (soins du 
visage et du corps, épilations, onglerie). Un accueil personnalisé 
et des conseils professionnels se conjuguent au bénéfice de 
votre beauté et de votre bien-être. Vous serez accueillies en 
toute convivialité par Chrystelle et Maëva...

Des sous-vêtements signés Lise Charmel, Antigel, Antinéa, 
Triumph, vêtements de nuit Régence… 
Des maillots Pain de Sucre, Antigel, Lidéa… Envie de couleurs, 
d’imprimés, d’harmonies audacieuses, découvrez la ligne de 
vêtements « La Fiancée du Mékong » et Massana. 
Besoin d’un accessoire, d’un petit cadeau : découvrez de belles 
surprises parmi les bijoux, les parfums, les sacs, les ceintures, les 
porte-clés, les pochettes, etc.

Évasion beauté avec l’institut agréé Guinot et Gatineau : 
soins relaxants, soins du visage et du corps réalisés par une 
esthéticienne à votre écoute qui vous conseillera également 
pour vos produits de soins Guinot, Gatineau et maquillage 
Revlon. Parfums La Perla et Eden Park.

complice

74 avenue Aristide Briand, quartier Les Présidents,
85100 Les Sables-d’Olonne 
Tél. : 02 51 95 15 65 
Mail : histoiredefilles@orange.fr 
www.histoiredefilles.net

Ouvert du lundi midi au samedi soir hors saison. 
Ouvert 7j/7 en juillet et août.

Photos © Christophe Favreau
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LA MAISON SABLAISE REVIENT AVEC UNE COLLECTION ÉTÉ 2016... 
SALÉE À SOUHAIT.

AU FIL DES SAISONS...
Depuis son lancement, au printemps 2014, la marque sablaise « À La Pendule » n’a cessé d’évoluer 
et de marquer les esprits grâce à son univers marin, graphique et singulier. Un hommage textile 
aux Sables et à ses alentours qui, peu à peu, a séduit toutes les tranches d’âge ; du local sablais, aux 
expatriés en manque d’iode, en passant par les fidèles vacanciers, tous veulent afficher ce lien avec la 
« plus belle plage d’Europe », comme on pouvait le lire sur les affiches d’autrefois.
Partis de trois modèles originaux (La Chaume, Tanchet et La Criée), en 2016  il faudra compter sur 
pas moins de 15 pièces pour hommes, femmes et, nouveauté, pour enfants. Conscients du challenge 
qui les attend, les jeunes créateurs ont mis l’hiver à profit pour finaliser une nouvelle collection, car 
comme ils le soulignent, « l’attente est d’autant plus forte auprès de notre clientèle du premier 
jour! »

DES SOUVENIRS MIS EN IMAGE
Pour cette nouvelle saison, les thèmes ayant guidé les deux directeurs artistiques de la marque, Ken 
Bréchet et Jimmy Revzin, sont dans la lignée des deux premières collections, à savoir  « les vacances, 
le bord de mer, et l’imaginaire que cela évoque dans l’esprit des gens qui ont pris l’habitude 
de passer leurs vacances sur la côte Atlantique », nous détaille Thibault Savary, l’un des deux 
fondateurs.
Après avoir écumé Tanchet, la baie et la Chaume, « on est allé voir ce qui se passait derrière La 
Chaume…» s’en amusent les créateurs. Cette saison, ils s’attaquent donc au phare des Barges, à 
Sauveterre et nous réservent aussi quelques surprises...  
Jamais en panne d’idée, les Sables restent pour eux « une source d’inspiration inépuisable ». Les 
« Bains de Mer » en font assurément partie, et la Maison Sablaise a décidé de leur rendre hommage, 
dans l’esprit des anciennes affiches du début du XXe siècle qui marquèrent l’apparition des grandes 
stations balnéaires en France. Une époque qui les inspire et revient à chacune de leurs discussions 
pour de nombreuses raisons, comme l’explique Thibault : « l’élégance des gens de la Belle Epoque, 
les premiers bains de mer avec l’apparat que cela comprend (maillots, cabines) et aussi par la 
dimension que cela a pu donner aux Sables ».
Mais cette année 2016, comme tous les quatre ans, reste particulière pour tous du fait du Vendée Globe.  
« C’est un événement qui est désormais très lié à l’histoire moderne des Sables et nous 
souhaitons proposer une mini-collection reprenant les thèmes du voyage ou de la voile que 
nous n’avons pas encore explorés » déclare Victor Noblet, le second fondateur. Patientons d’ici la 
fin de l’été...

DES VÊTEMENTS MAIS PAS SEULEMENT
En parallèle du textile cette année, À la Pendule vous propose de rapporter une « part d’histoire de 
la ville » avec vous sous la forme d’un joli sac. Jimmy Revzin a ainsi eu l’idée d’utiliser les toiles des 
cabines de plage qui disparaissent un peu plus d’un été à l’autre. Un morceau de l’histoire des Sables 
d’Olonne est ainsi réutilisé, dans une démarche éco-durable, afin de lui faire à nouveau traverser les 
années.
Sa composition ? Du 100% coton issu des toiles des tentes de plage !  Récupérées auprès d’anciennes 
concessions sablaises, ces toiles atypiques ont donc entre 5 et 50 ans d’âge... une véritable pièce 
d’histoire. 100% Made in Les Sables (création, coupe, montage et impression au Pays des Olonnes), 
on discerne le caractère unique de chaque pièce, numérotée à la main, et inévitablement marquée 
par le temps et les éléments (délavage, nuances de couleurs, brulée et piquée par le sel et le soleil...) 
Une série limitée pour se sentir en vacances toute l’année !

À la Pendule
3e Saison

UNIQUE : DES SACS 
“MADE IN LES SABLES ” EN 

TOILE DE TENTE DE PLAGE !
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OÙ S’EN 
PROCURER ? 
 
Sur le remblai :  
Elmar Shop, 
48 promenade Clémenceau, 
85100 Les Sables d’Olonne. 

Via leur site Internet : 

www.alapendule.fr
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1 / Noblesse de Nicole Olivier
2 / Lisala de Nuria Ferrer
3 / Chaland de Nicole Olivier

1 /

2/

3/



DAISY LOVE
4 rue Guynemer - Les Sables d’Olonne - 02 51 32 05 93

4 / Notice de Nicole Olivier
5 / Nassau de Nicole Olivier
6 / Narcisse de Nicole Olivier

4 / 5 /

6 /
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POUR EN SAVOIR PLUS :
Boutique Espeleta, 29 rue des Halles aux Sables-d’Olonne
www.espeleta.fr
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C’est fou comme une petite boutique peut ouvrir sur le monde. Au 29 rue des Halles, c’est celui imaginé 
par Sandra Tiberghien : Espeleta, un pont entre les destinations et une vraie caverne d’Ali Baba. La jeune 
artiste rassemble ici les objets de 19 créateurs de toute la France, dont l’inspiration trouve une juste 
cohérence avec les bijoux et poteries de sa main. Un petit paradis de trouvailles niché dans des vitrines 
«home-made» et des présentoirs en bois peint, où le voyageur a le luxe du choix et de l’originalité : 
escarpins aux couleurs africaines, savons d’ailleurs sérigraphiés, bretelles tendance pour femmes, objets 
déco tous azimuts en bois flotté, collants aux motifs empruntés à des tableaux... Une mine d’or pour tout 
amateur d’art, de mode, de déco et surtout, de pièces uniques.

L’IMAGINATION ENTRE LES MAINS
Si Sandra Tiberghien a le don de la sélection, ce n’est pas un hasard. « À l’âge de 13 ans, je passais des 
heures à démonter et monter des bijoux ! », glisse la jeune Sablaise. « J’ai commencé à travailler la 
pâte polymère, à créer des bijoux en perles et je me suis mise au raku. » Formée à cette technique 
de poterie aux motifs craquelés, Sandra Tiberghien enfile aussi un joli savoir-faire en bijoux fantaisie 
exotiques. En turquoise, chrysocolle, perles ou coquillages... l’imagination est au pouvoir dans son atelier, 
au cœur de la boutique. « Toutes mes créations sont faites ici. J’ai des tas de croquis sur des 
carnets et souvent, je me laisse rattraper par l’inspiration. » Bracelets chatoyants, boucles d’oreilles 

irisées ou colliers massifs... Ces coups de génie faits instinctivement deviennent souvent des coups 
de cœur. « Je fais aussi du sur-mesure pour une tenue, une cérémonie... Pour le mariage 

d’une cliente, j’ai réalisé selon son souhait un bijou blanc et bleu lagon !  »

DES ARTS À «CONSOMMER» AUTREMENT
Au gré des trésors qu’elle déploie, Espeleta a vocation à surprendre. On le découvre sur les murs 

qui accueillent régulièrement de nouvelles œuvres d’art : sculptures, peintures, photographies 
de voyage... Une façon de découvrir le monde à travers l’œil d’artistes locaux et de matières 
brutes, qui invitent à «consommer» autrement. Le ton est donné pour cette épicurienne. 
« Je vois les bijoux comme une façon d’agrémenter la peau, à la manière d’un plat de 
cuisine ! », ajoute Sandra Tiberghien en souriant. « Je fais en sorte que ce soit nature, 
chaud, épicé... avec une légère dose de piment, juste pour piquer la curiosité ! » 
Inspirée du nom du célèbre piment qui lui a donné son nom, Espeleta a même son slogan 

tout trouvé : « Épicez votre style ! ». 

 

Un monde
de créations à 
        Espeleta

Ethnique, chic, trendy et tribale... c’est un peu tout ça à la fois, la boutique Espeleta. 
Au 29, rue des Halles à quelques encablures de la plage, rendez-vous en terres artistiques 
méconnues. Un ailleurs né dans les mains de Sandra Tiberghien, une jeune artiste avec 
ses coups de cœur.   
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Deux artistes à la Guittière vous ouvrent leur Atelier/Expo

Cours de dessin et d’aquarelle - expos
L’Atelier d’Art du Port 
252 rue du Mazeau

85440 Talmont-Saint-Hilaire 
Tél. : 06 01 77 52 31

www.latelierduport.com

Marielle Filaudeau
Artiste peintre

Cath Cousseau
Scuplture végétale - Peinture

459 rue de la Bourie - La Guittière 
85440 Talmont-Saint-Hilaire

Atelier/galerie ouvert à l’année, 14h00-19h00 
Tél. : 02 51 96 02 36 

www.cathcousseau.fr



... [Spectacle] ...

en deux revues cet été

Tout l’art de la
tradition sablaise

Cet été, la tradition sablaise occupe le haut de l’affiche ! 
Deux revues costumées mettront en scène les chants et danses du répertoire à l’initiative de l’association Les Sables 

Tradition. L’occasion de lever un coin de voile sur le costume typique de la Sablaise, à travers son histoire.
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L e costume typique de la Sablaise raconte à lui seul un joli pan d’histoire... Après-guerre, 
quand les premiers congés payés donnaient l’occasion aux belles Parisiennes de sauter 
du train pour s’afficher sur le remblai... les dames de la côte n’en restaient pas là ! Avec 

toute leur dextérité, les Sablaises déployaient une pure mode de style pour faire honneur à leur 
identité : hautes coiffes gracieuses, petits sabots, cotillons et jupons colorés... L’élégance du 
costume a marqué la mémoire sablaise et traversé les époques, notamment avec l’élection des 
reines des Sables, reconnaissables à leur teint mat et leur chevelure brune, deux caractéristiques 
inspirées de la culture hispanique voyageant de port en port... 

« En réalité, la tradition du costume remonte bien plus loin, aux années 1800 », précise 
Philippe Petit, président de l’association Les Sables Tradition. « À l’époque, les jeunes filles de 
marins sablais et chaumois pouvaient accéder au titre de « rosière », récompensant leur 
vertu « pure comme la rose » ! Le costume a largement évolué au fil des époques : plus 
les jupons se sont relevés, devenant noirs et plissés, plus la coiffe est remontée... jusqu’à 
atteindre 40 cm de haut en 1938 ! »  

Charlène Berardo
(au centre), Reine des 

Sables-d’Olonne 2016, 
ainsi que ses 

ambassadrices 
Loreena Caray 

et Astrid Ruchaud.
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... [Spectacle] ...

REVUES « SABLES TRADITIONS » 
•  dimanche 3 juillet  

et lundi 8 août à 20h30 
•  au théâtre de verdure des Sables-

d’Olonne (jardins du tribunal). 
Accès libre.

Pour tous renseignements et contacts, 
rejoignez-nous sur 
www.sablestraditions.com

DANSES, MUSIQUES ET CHANTS  
EN COSTUME
Ce sont les pages de cette histoire haute en 
couleurs que l’association Sables Traditions, 
gardienne du célèbre gala des reines, propose de 
parcourir à l’occasion de deux spectacles libres 
d’accès cet été. Étoffée d’un ensemble vocal 
fin 2015, l’association est à même de présenter 
une série de tableaux vivants animés par des 
musiciens et un groupe de danse de l’association, 
représentant les scènes de vie quotidienne des 
Sables-d’Olonne et de la Chaume. Sur l’air de 
chansons bien connus du répertoire olonnais 
(La samba sablaise, La valse des rubans, La 
fille des Sables...), les pas traditionnels sur des 
chorégraphies de Fabrice Raffin alterneront avec 
des figures de danse contemporaine sur des 
chorégraphies de Camille Pineau et Geoffrey 
Petit, et sous la direction de Philippe Petit. 

Un concentré d’identité sablaise et chaumoise 
à partager en présence de Charlène Berardo, 
Reine des Sables-d’Olonne 2016, ainsi que ses 
ambassadrices Loreena Caray et Astrid Ruchaud.

Charlène Berardo, Reine 
des Sables-d’Olonne 2016,
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Les salles de bain ont été entièrement rénovées afin d’offrir 
une vue directe sur la pinède ou sur l’océan. Pour vous faire profiter 
pleinement  du panorama exceptionnel sur la Baie des Sables 
d’Olonne, neuf chambres sont maintenant dotées d’une terrasse 
panoramique avec bains de soleil individuels…

CÔTE OUEST Wellness Hôtel **** 
Thalasso & Spa 
Route du Tour de France - CS 20339 
Les Sables d’Olonne Cedex 
Tél. : 02 51 21 77 77 
Mail : h1078@accor.com 
www.hotel-coteouest.com

En 2016, 
CÔTE OUEST Wellness Hôtel ****  Thalasso & Spa 

poursuit son

Embellissement

2016, EST AUSSI L’ANNÉE DU BIEN-ÊTRE. 
Au fil des saisons, vous pourrez profiter des nouveaux atouts de CÔTE OUEST. À bord, 
vous rencontrerez des professionnels spécialisés dans le domaine de la santé et du bien-être 
(ostéopathe, diététicienne, réflexologue, coach sportif…). Un accompagnement à la carte pour 
retrouver votre équilibre au quotidien mais surtout le goût de vos envies : lire, dormir, écrire, rêver… 

Un véritable bilan de vitalité !
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  Le bien-être by 

« La vie en rose ...»
 

Wellness Hôtel ****   Thalasso & Spa 
Lac de Tanchet  - 85100 Les Sables d’Olonne 

Tél. 02 51 21 77 92 - www.thalasso-lessables.com



Villas Ginkgos
Seniors, bienvenue à bord !

“ Un concept unique, 
ancré dans le vivant”

Vieillir est une chance... de poursuivre long-
temps sa vie ! Cette formule encore timide en 
France, est au contraire la profonde conviction 
d’un modèle innovant de résidences senior en 
Vendée. Le concept Ginkgos compte déjà trois 
villas au Château-d’Olonne, à Saint-Jean-de-
Monts, à Challans... et en octobre 2016, une 
de plus à Rezé ! Quel est le secret des Villas 
Ginkgos ? Un cap résolument axé sur le goût à 
la vie... et donc la longévité.

Franck Jahan, Gérontologue, co-fondateur et Directeur Général des Villas Ginkgos

A u cœur des Villas Ginkgos, la notion du “beau” est 
essentielle. Tout simplement parce que c’est elle qui 
nous donne, à tous, l’envie de vivre le plus longtemps 

possible et de vivre encore des projets. Notre philosophie repose 
donc sur cette idée, avec la volonté de porter une attention 
différente à nos habitants. Avec Matthieu Leclair et Yvan Danet, 
professionnels en gérontologie et co-fondateurs des Villas Ginkgos, 
nous nous sommes nourris de notre expérience très concrète de 
l’accompagnement pour fonder ce concept unique en France. 
Villas Ginkgos est la combinaison de ce savoir-faire avec des idées 
qui n’existent nulle part ailleurs, et qui nous semblent pourtant 
fondamentales. Par exemple, un climat de complicité animé et 
dynamisé par tous ; un profond respect de la liberté et du mode 
de vie de chacun selon ses attentes ; un programme d’activités 
quotidiennes “anti routine”, co-construit avec les habitants ; une 
interactivité constante avec l’environnement de la villa ; et bien sûr, 
un tarif parfaitement accessible pour que le budget ne soit pas un 
frein au bien vieillir... Ici, nous mettons tout en œuvre pour faire 
naître la confiance et cultiver la sérénité. En cassant les clichés et en 
ouvrant des portes, il est possible de vivre autrement sa longévité. 
Et les habitants des Villas Ginkgos nous le prouvent tous les jours !

Villas Ginkgos

Des loyers accessibles
 à partir de

 400 € par mois 
(plus petits T2)

c’est...
résidences  
en hyper centre-ville
avec leur propre identité 4

Une assistance personnalisée 

24h/24h

 s’échelonnant jusqu’à 

900 € par mois  
(pour les plus grands T3)

©
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Villas Ginkgos devant  
la caméra !
Découvrez le documentaire 
tourné en 2016 aux Villas 
Ginkgos pour l’émission 
“ Envoyé Spécial ” sur 
France 2. 
Ou dès maintenant sur le 
site www.villas-ginkgos.com

62    |    LES SABLES  MAGAZINE • n°18



... [ Seniors ] ...

c

c1

“« Est-ce que vous savez danser ? » Voici ce que m’a demandé 
Franck Jahan quand il m’a rencontrée ! ”, dit en souriant Nathalie 
Landon, directrice de la Résidence Seniors Villas Ginkgos « Les Alisiers » 
au Château-d’Olonne. Expérimentée dans le soin, sa passion pour 
l’accueil et l’animation a fait le reste. « Ici, on recrute des personnalités 
sur leur capacité à mettre de la vie. » Une dynamique propice à 
l’épanouissement de tous : « Depuis mon arrivée, j’ai vu un habitant 
pleurer de joie car il n’avait pas dansé depuis douze ans ! J’ai aussi vu 
une dame acheter son premier maillot de bain... Certaines familles 
parlent d’une vraie métamorphose... La recette des Villas Ginkgos, 
c’est de porter un regard résolument positif sur la vie. »
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“Aux Alisiers, 
la vie fait rêver...”

Les 5 fondamentaux 
des Villas Ginkgos

S ens de l’écoute, de l’entraide et souci de l’autre... autant de clés pour 
avancer en toute sérénité. « Au cœur des Villas Ginkgos, la proximité 
est un art de vivre qu’il fait bon cultiver », souligne Nathalie Landon. 

« Ici, professionnels et habitants se connaissent et vivent ensemble en 
toute décontraction. C’est une famille complice, qui vit dans le respect de 
l’indépendance et de la liberté de chacun. » Atout phare de cette proximité, 
l’implantation des résidences en hyper centre-ville, pour favoriser l’accès aux 
commerces, aux transports, aux lieux d’attractivité... mais aussi aux services du 
quotidien pour l’entretien du logement, la livraison des repas ou l’accès aux soins. 
« Villas Ginkgos est même devenue une référence en la matière. En 2016, les 
Mutuelles de Vendée nous ont retenu comme site pilote pour la communication 
d’Asppa Santé, nouveau service de santé en optique, audition et soin dentaire  
à domicile. »

PROXIMITÉ 
l’atout clé de l’équipage Ginkgos 
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c2

c

c3

«A nimer, c’est insuffler la vie ! », se plaît 
à rappeler Franck Jahan. « Avec cette 
philosophie, les Villas Ginkgos déploient 

un programme d’animations convivial, pour donner à 
tous plaisir à se rencontrer. » Ainsi en toute liberté, chaque 
habitant peut s’adonner à une activité physique ou cognitive 
régulière. « Notre différence, c’est le grain de folie que l’on 
va apporter. Par exemple, proposer une sardine grillée 
à l’improviste, ou même poser un parquet à Saint-Jean-
de-Monts pour les amateurs de danse ! »  De quoi donner 
des ailes aux habitants pour partager, construire une idée 
ensemble et transmettre leur passion : jardinage, chant choral, 
arts plastiques... Les seniors voient même plus loin. « Chaque 
année, les habitants des Villas Ginkgos mettent sur pied 
un séjour à l’étranger. C’est ainsi que nous avons fêté les 
90 ans d’une habitante en Grèce ! Un souvenir très fort. »

R épondre au besoin de sécurité des habitants est l’une 
des priorités de Villas Ginkgos. « Cette bienveillance 
se traduit par une présence sept jours sur 

sept », indique Franck Jahan. Conçue pour être sécurisante, 
l’architecture des villas est équipée d’une télé-assistance et de 
caméras de surveillance, y compris dans le parking sous-
terrain de la résidence. Autre exemple, les portes d’accès aux 
appartements sont équipées de double-barillets qui permettent 
au personnel muni d’un pass, d’intervenir au besoin. « Grâce à 
ces équipements “intelligents”, les Villas Ginkgos assurent 
à leurs habitants une sécurité 24h/24h. Les seniors et 
leurs proches sont rassurés au quotidien, même en cas 
d’absence. »

L’ANIMATION 
un moyen de gonfler ses voiles ! 

SÉCURITÉ À BORD 
un inconditionnel
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Ce reportage a été réalisé sur la Goëlette "Diva " 
qui propose des croisières en baie des Sables.
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BELLES RIVES
REZÉ (Loire-Atlantique)

Rue Rosa Parks
RENSEIGNEMENTS : 02 51 58 11 00

LE CLOS SAINT-JEAN
SAINT-JEAN-DE-MONTS

6 rue de l’Avenir
RENSEIGNEMENTS : 02 51 58 11 00

BONNE FONTAINE
CHALLANS

47 rue Bonne Fontaine
RENSEIGNEMENTS : 02 51 58 11 00

LES ALISIERS
LE CHÂTEAU D’OLONNE

53 avenue René Coty
RENSEIGNEMENTS : 02 51 20 19 20

Site internet :  villas-ginkgos.com

Pour découvrir les logements encore disponibles ou visiter les appartements témoins, 
contactez Villas Ginkgos au 02 51 20 19 20 ou rendez-vous sur le site internet villas-ginkgos.com

c

c5
P our répondre à chaque situation, les Villas Ginkgos proposent plusieurs 

forfaits non obligatoires (Harmonie, Zen, Éclat...) avec des services à 
la carte : assistance personnalisée 24h/24h, pension complète, repas à 

l’unité, assistance pour les petits travaux ou l’informatique... Dotée d’un agrément 
Qualité Services à la Personne, les Villas Ginkgos offrent des tarifs de location très 
compétitifs. Pour un T2 ou un T3 de 50 à 70 m2, compter un loyer mensuel à partir 
de 400 €, complété par un forfait “Ginkgos Douceur” (forfait de services minimum 
obligatoire) comprenant une présence 7 jours sur 7, des sorties encadrées, la 
commande d’épicerie à domicile, etc. Soit un premier tarif tout compris, sans les repas, 
à partir de 850 € par mois. De plus, le loyer est éligible à l’allocation logement et aux 
déductions d’impôts liés aux services à la personne.

c

c4
L es Villas Ginkgos ont fait du “ bien vivre ” une signature stimulante. « Les 

seniors bénéficient d’appartements spacieux, adaptés et lumineux 
(T2 et T3 en location) ou de maisons individuelles labellisées BBC, 

qui permettent de s’installer à l’année ou en séjour temporaire. Tout autour, il 
est facile de recevoir famille et amis dans un vaste lieu de vie chaleureux, ou 
au cœur d’un jardin fleuri agrémenté d’un potager et d’une piscine couverte 
chauffée à 32 °. Plusieurs espaces de détente cosy (salon zen, bibliothèque...) 
permettent de prendre du temps pour soi et créer des liens facilement. »  
Enfin, chaque villa dispose de son propre restaurant ouvert sur l’extérieur, qui fait la 
part belle aux produits frais et de saison, pour stimuler le goût et l’appétit.

UNE ARCHITECTURE 
qui stimule les sens

UN BILLET ACCESSIBLE
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Atelier Galerie
16 quai Rousseau Mechin

La Chaume
Les Sables-d’Olonne
Tél. :  06 77 95 78 21

emilienne-l@orange.fr

EMILIENNE-L
 



... [Portrait] ...

une success story ancrée aux Sables-d’Olonne
Catherine Relandeau

En quelques décennies, la Sablaise Catherine Relandeau est devenue l’égérie du catamaran de croisière 
haut de gamme. Une histoire de conquêtes née sur les chantiers sablais, propulsée sur les pontons du monde 

avec les sociétés Cath Yacht International et Catamaris. Récit.

© Christophe Favreau
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E n quelques décennies, la Sablaise Catherine Relandeau est devenue 
l’égérie du catamaran de croisière haut de gamme. Une histoire de 
conquêtes née sur les chantiers sablais, propulsée sur les pontons du 

monde avec les sociétés Cath Yacht International et Catamaris. Récit.

Le logo de sa société Cath Yacht International donne le ton : une double 
voile de catamaran esquissée comme une paire de talons hauts. Une 
signature comme une revanche pour Catherine Relandeau, prise de passion 
pour le nautisme dès l’enfance. “Je me souviens de mon père débarquer 
à l’école de voile en brandissant mon livret de notes quand j’étais 
ado : « Ce n’est pas en passant ton temps sur un bateau que tu en feras 
ton métier ! », me disait-il furieux.” Finalement, elle a choisi sa voie : le 
catamaran. De luxe. 

À 25 ANS SUR LES SALONS AUX US
Catherine Relandeau est arrivée au nautisme, boostée par les figures du 
métier. Avec Annette Roux au service financier de Bénéteau, elle affûte son 
savoir-faire au financement des flottes ou des couvertures de change pour 
acquérir quelques solides bases financières. La non pratique de l’anglais et 
de l’allemand lui manque rapidement et l’invite à chercher une orientation 
plus commerciale... et plus nautique !  À partir de 1985 avec Philippe Jeantot, 
elle répond donc aux premiers clients étrangers séduits par le catamaran 
de croisière, jusqu’ici inconnu sur le marché. « À 25 ans, j’ai été propulsée 
sur les salons américains, seule pour vendre les premiers bateaux 
Privilège ! Dans ce milieu d’hommes, on me regardait de haut en 
bas... » Dennis Conner, vainqueur de la Coupe America, et d’autres clients 
ne s’y trompent pas. C’est l’emballement. La gamme Privilège confirme son 
leadership mondial, et la nouvelle directrice commerciale export du chantier 
Jeantot Marine imprime sa marque. « J’ai apporté une touche féminine 
avec des douches plus spacieuses, un lave-vaisselle, des lits élargis... 
Un confort inédit à bord. » Les catamarans rustiques deviennent des 
résidences secondaires très convoitées. Placé sous l’égide d’Alliaura Marine 
en 1996, le chantier livre plus de 60 bateaux de 18 à 23 m aux quatre coins 
du globe. 

Le logo de sa 
société Cath Yacht 

International donne 
le ton : une double 
voile de catamaran 

esquissée comme une 
paire de talons hauts.

Avec Yannick NoahBoris Diaw, international Français de 
basket

Dennis Conner , challenger de la coupe de l’America sur 
Stars & Stripes
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... [Portrait] ...

EN SAVOIR PLUS : 
www.cathyacht.com
www.catamaris.com 

UN CATAMARAN, UNE HISTOIRE 
Des États-Unis à la Chine en passant par le Brésil et l’Australie, 
Catherine Relandeau acquiert un savoir-faire ultra spécifique, avec 
lequel elle décide de prendre la barre, en 2009.  « J’ai lancé la 
société Cath Yacht International, dédiée à la vente d’occasion 
de catamarans haut de gamme.” Un vrai défi. “Même mon mari 
n’y croyait pas !. » Comme “brokeuse”, elle se spécialise dans la 
vente de catamarans de 15 à 30 m, dont elle connaît précisément 
chaque histoire. Sa plus belle pièce ?  « Le CARTOUCHE, un 
catamaran de 30 m 100 % français, conçu par le designer 
Jean Jacques Coste : contemporain, spacieux, élégant, un 
magnifique loft sur l’eau... » Avec son expérience, son humilité 
et sa détermination, elle force le respect. Et gagne celui de Yannick 
Noah ou du millionnaire indien Vijay Mallya : « Propriétaire de l’un 
des plus grands motoryachts au monde (135 m !), je trouve le 
moyen de lui vendre une simple “annexe” pour aller jouer avec 
ses amis dans le golfe à près de 30 nœuds : un cata moteur 
EUPHORIE de 13 m  ! Pas moins de 15 rendez-vous auront été 
nécessaires pour conclure cette affaire difficile... »

CATAMARIS : LA CONCEPTION SUR MESURE
En 2011, une nouvelle page s’ouvre avec la création de la société 
Catamaris. « Je voulais aller plus loin en proposant à mes clients 
une conception de catamaran sur mesure. » Une définition 
complète du luxe pour les bâtiments de plus de 20 m : choix de 
l’architecte et du constructeur, définition du cahier des charges, 
design et programme de navigation... L’accompagnement bénéficie 
de toute l’expérience de Catherine Relandeau, associée à l’expertise 
de deux brokers hollandais et allemand. Et aussi loin que l’histoire 
du catamaran se prolongera, « avec des bâtiments toujours plus 
longs, plus luxueux, moins bruyants et plus respectueux de 
l’environnement », l’aventure de Catherine Relandeau est encore 
loin de poser le pied à terre. Et encore moins le talon.

 Le CARTOUCHE, un catamaran de 28,80 m de long sur 12 m de large, 100% made in France.
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Frédéric TRON
P e i n t u r e  &  D é c o r a t i o n  

Conse i l le,  décore et  hab i l le  votre intér ieur

L’entreprise Frédéric TRON, située aux Sables d’Olonne

met à la disposition des particuliers et des professionnels 

ses compétences techniques et son savoir-faire (25 ans d’expérience professionnelle) 

dans l’aménagement et la décoration intérieure. 

Peinture décorative - Revêtement mural - Revêtement de sol - Ravalement de  façade  

MAGASIN 
4 quai des Boucaniers - La Chaume

85100 Les Sables-d’Olonne

02 51 32 91 83
contact@frederic-tron.fr

www.frederic-tron.fr



... [Portrait] ...

un marin pêcheur embarque au pays des acteurs.
Dominique Leborne
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Un nouveau film est actuellement en cours de discussion avec Dominique Leborne

C ’est une belle histoire à 
laquelle il a encore beaucoup 
de mal à croire. Dominique 

Leborne, marin-pêcheur aux Sables 
d’Olonne depuis qu’il est en âge 
de travailler, s’est vu récompenser 
du prestigieux prix d’interprétation 
de la Mostra de Venise. Aux côtés 
de ses enfants, il a tenu le premier 
rôle du film « Tempête », réalisé par 
Samuel Collardey et largement inspiré 
de sa vie de marin. Une véritable 
performance pour cet acteur non 
professionnel dont c’était le premier 
rôle au cinéma. «Je suis d’autant 
plus fier que la seule médaille que 
j’avais obtenue jusqu’ici était la 
première étoile, lors de classes de 
neige, quand j’étais en primaire ! » 

raconte le marin-pêcheur, également 
lauréat du Bayard d’Or du meilleur 
comédien au dernier Festival du 
Film Francophone de Namur et 
plus récemment de la médaille de 
la Ville des Sables d’Olonne. « J’ai 
dû m’habituer à ma nouvelle 
notoriété mais ça n’a rien changé 
pour moi, je reste Dom, tel que 
j’ai toujours été. J’ai toujours aimé 
aller à la rencontre des gens et 
j’apprécie beaucoup de participer 
à la promotion du film à travers la 
France ».
 
Il ne se lasse pas de regarder « La 
Tempête ». Il l’a déjà vu une dizaine de 
fois mais chaque diffusion suscite chez 
lui une grande émotion. 
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... [Portrait] ...

« J’ai refusé de le voir en projection 
privée. Je voulais le découvrir en 
même temps que tout le monde, 
lors de l’avant-première, en 
présence du public. Cela a été un 
moment très intense. Le film m’a 
bouleversé. J’ai beaucoup pleuré. 
J’ai également été très touché 
de l’accueil que lui ont réservé 
les spectateurs dans la salle », 
se souvient Dominique. L’émotion 
est encore montée d’un cran à la 
Mostra de Venise, où il a dû revenir 
in extremis pour recevoir le prix 
d’interprétation. « J’avais décidé de 
rentrer avant la fin du festival mais 
l’équipe m’a appelé pendant que 
j’étais dans le train vers les Sables 
d’Olonne. Ils m’ont seulement dit 
que les organisateurs insistaient 
pour avoir toute l’équipe du film. 
Je savais que j’étais nominé mais 

je n’y croyais pas. Puis j’ai entendu 
mon nom lors de la remise des 
prix...et là, tout est devenu un peu 
fou ! ». Pas de quoi prendre la grosse 
tête pour autant. Même s’il ne cache 
pas la satisfaction que procurent 
de telles reconnaissances et s’il est 
heureux de la fierté légitime de sa 
mère, Dominique Leborne dit qu’il 
est avant tout « un marin pêcheur 
qui a fait un film ». « Ça ne change 
rien dans mon travail, c’est même 
un motif de plaisanterie avec mes 
collègues. Je n’ai jamais arrêté mon 
métier, même pendant le tournage 
qui a duré 10 mois ». Reste que le 
Sablais n’en a sûrement pas fini avec 
le cinéma puisqu’il est actuellement 
en discussion pour un nouveau film, 
où il pourrait partager l’affiche avec un 
(autre) grand acteur français ! 

MP CREATIONS  
fait le choix de l’excellence 

l’élégance au cœur de sa 

tourné vers l’architecture 
d’aujourd’hui mais également 

A G E N C E  L E S  S A B L E S  D ’ O L O N N E

MP  CR E AT I ONS ,  MP  CR E AT I ONS ,  U N EU N E M A R Q U EM A R Q U E D E SD E S A I S O N SA I S O N S R I V A TR I V A T   
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Le meilleur chocolatier du monde 
a grandi aux Sables !

Vincent Vallée

Vincent Vallée, 27 ans, vient d’obtenir le titre de Meilleur Chocolatier au Monde. 
Dans sa tête, la rage de gagner, un sens inné du savoir-faire chocolatier et des souvenirs 

d’enfance dans les cuisines du restaurant Villa Dilecta, aux Sables-d’Olonne...

© Crédit photos : 46020studio
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... [Portrait] ...

L e 30 octobre 2015, Vincent Vallée tient dans 
ses mains un morceau d’Everest. À 27 ans, il 
est le premier Français à être sacré “Meilleur 

Artisan Chocolatier” au monde. Une performance 
au sommet. Il faut dire que le jeune prodige a mis 
la barre très haut : sur le thème “Inspiration de la 
nature”, il a présenté une sculpture de femme à tête 
de félin et à la peau zébrée d’1m70 de haut, une 
cage à oiseaux décorée d’une grenouille, de plusieurs 
libellules, de produits de dégustation... avec un 
concentré de créativité poussant jusqu’à la rayure 
en 3D, une technique inventée spécialement pour le 
concours ! Incroyable pour ce pâtissier entré dans le 
milieu il y a douze ans.

MEILLEUR APPRENTI DE VENDÉE EN 2006
« Je ne suis pas plus talentueux qu’un autre », 
dit modestement Vincent Vallée. « Je suis juste 
un passionné, bosseur avant tout. » Ce goût 
pour la cuisine, c’est dans des casseroles sablaises 
qu’il a été mis sur le feu. « Mes parents tenaient 
le restaurant “ Villa Dilecta ” en front de mer », 
raconte-t-il. « Quand j’étais gamin, j’y faisais les 
goûters pour moi et ma sœur ! Moi qui détestais 
l’école, c’est comme ça que tout a commencé. » 
Le jeune pâtissier en herbe, déjà nommé meilleur 
apprenti de Vendée en 2006, aiguise sa formation 
chez Jean-Claude David, meilleur ouvrier de France 
glacier à Aizenay, puis chez Alain Chartier, glacier 

breton...et aussi meilleur ouvrier de France. 
« À Vannes, le salon du chocolat m’a ouvert les 
yeux sur le monde des concours. Et j’ai peaufiné 
mon savoir-faire de pâtissier chocolatier. » 
Recruté chez Patrick Gelencser à La Roche-sur-
Yon, il côtoie des acharnés de concours : Serbotel, 
la Cabosse d’or... La machine est lancée. Vincent 
Vallée y restera trois ans. « J’ai senti que j’étais 
à un tournant. Et moi, je voulais voyager et 
apprendre plus. »

1 m 70 de haut pour la « femme chocolat » !Jusqu’au bout, tout pouvait s’effondrer !Une femme féline inspirée de la nature

Un pur concentré de créativité dans cette pièce artistique «Je ne suis pas plus talentueux qu’un autre... Juste un passionné, bosseur avant tout.»
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Meilleur chocolatier du 
monde à vie, Vincent 
Vallée est déjà appelé 
en Chine, à Las Vegas, 
à Singapour...

UN BOSSEUR ACHARNÉ
En 2011, Vincent Vallée prend la tête du laboratoire de pâtisserie de Thierry 
Bamas, lui-même meilleur ouvrier de France Pâtissier à Anglet (Pyrénées-
Atlantiques). Le jeune poulain a trouvé une nouvelle écurie à sa mesure.  
À force d’heures de travail sans compter, il gagne en 2013 le trophée Criollo 
lors du Salon Exphotel à Bordeaux (qualificatif pour la finale française), un 
concours présidé par un certain Philippe Etchebest. Le jeune magicien du 
chocolat obtient la consécration en 2014 en remportant la finale française 
à Lyon, décrochant ainsi son billet pour la finale mondiale. « À chaque fois, 
mes pièces sont conçues pour démontrer la maîtrise du mouvement, 
différentes textures et techniques : chocolat sculpté, modelé, coloré...  
Ce jour-là j’ai gagné, et pourtant j’avais oublié un élément principal. » 
Le 30 octobre dernier lors du salon du chocolat à Paris, face à 19 concurrents 
venus des quatre coins du globe, le travail titanesque autour de son personnage 
sculpté a fait la différence. « Ce qui me manquait, c’était l’émotion. »  
Pour sûr, elle était au rendez-vous. 

Le bonbon chocolatLa pâtisserie du jourL’encas « Sweet snack and the go »

... Et le concept de l’encas !

Éxecution bonbon chocolatÀ l’œuvre sur la pâtisserie du jour...100 pétales à placer un par un...

« À la proclamation des résultats, face à tant de pointures mondiales... 
Je n’arrivais pas à y croire ! » 

Vincent Vallée, champion du monde !
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22, Rue Travot - LES SABLES-D’OLONNE - 02 51 22 09 32
Mardi au samedi de 9h à 19h



Buchy Immobilier,
Installé sur le territoire sablais depuis 1953, Buchy immobilier bénéficie d’une parfaite 
connaissance du marché local. Fort d’une expérience accumulée sur deux générations,  

Philippe Buchy et son équipe offrent à une clientèle exigeante le meilleur conseil en terme 
de transaction immobilière.

Une équipe de professionnels

 « Si nous sommes présents depuis deux 
générations, ce n’est pas par hasard. » 
Philippe Buchy a le sens de la formule. Il 
aime à rappeler la longue histoire qui lie sa 
famille à la ville. C’est en effet en 1953 que 
son père crée son agence immobilière aux 
Sables d’Olonne. « Nous avons tous la fibre 
dans la famille. Mon père était lotisseur et 
agent immobilier. » Au début des années 
80, Philippe Buchy reprend le flambeau avec 
déjà une solide expérience du métier. Au fil 
des années, il fera évoluer une société qui s’est 
aujourd’hui recentrée sur le marché local et  met 
à la disposition de sa clientèle toute l’expérience 
d’une équipe professionnelle.

UNE ÉQUIPE BIEN IMPLANTÉE
SUR LE SECTEUR.
Pour assurer le meilleur des conseils à ses 
clients, Philippe Buchy s’est entouré d’une 
équipe très professionnelle, six collaboratrices 
qui connaissent très bien leur secteur d’activité 
« Le relationnel est très important. Nous 
sommes connus aux Sables pour être à la 
fois sérieux et réactifs, c’est notre meilleure 
publicité. » 
Ces années de présence permettent à Philippe 
Buchy de se poser en fin observateur du marché 
et de l’évolution de celui-ci,  un recul qui lui 
permet de mieux appréhender le présent et de 
bien aborder la manière d’exercer son métier. 

... [Immobilier] ...
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Philippe Buchy, entouré de ses collaboratrices, sur la promenade Georges Clemenceau où est installée son agence. 

Par exemple, quant à la pratique du mandat 
exclusif. « C’est contre mes principes. 
Je trouve que cela bloque la liberté du 
vendeur. Avoir l’exclusivité sur un produit 
peut être un confort pour l’agence, mais 
pas pour le vendeur. Les deux doivent 
pouvoir s’y retrouver. Nous sommes 
présents toute l’année à l’écoute de nos 
vendeurs, acquéreurs et investisseurs »  

L’agence Buchy a su réagir et se diversifier, ce 
qui lui a permis de ne pas être impactée par la 
crise. Si la transaction immobilière représente 
une grande partie de son activité, une autre 
part est dédiée à la promotion immobilière et 
à l’investissement locatif « Le lotissement 
se développe. Nous allons proposer à la 
vente  33 lots à la Chaume, au Château et 
à Olonne-sur-Mer. »  Ce sont des terrains 
souvent destinés à la construction d’une  
résidence principale.

Philippe Buchy voit donc  l’avenir avec 
optimisme et se plaît à rappeler la qualité 
de vie aux Sables d’Olonne. « La nouvelle 
promenade est très réussie et invite à la 
balade. L’ambiance aux Sables est familiale 
et conviviale. Une belle année 2016 avec le 
départ du 11e Vendée Globe nous attend. »

Buchy Immobilier
30 Bis Promenade
Georges Clemenceau, 
85100 Les Sables d’Olonne 
02 51 21 03 03 
www.buchyimmobilier.com
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Vous rêvez d’un intérieur unique et qui vous ressemble ? 
Rencontrez sans tarder Freddy Jéhu !

Il parle avec passion de son métier de peintre – décorateur d’intérieur. 
Ce qui lui plait, c’est de réaliser des espaces de vie, des verrières, ou encore du mobilier design en métal et bois, 

qui vont correspondre aux besoins de ses clients.
Le résultat est étonnant, voire surprenant, et surtout réussi !

Avec vous, il conçoit des ambiances avec beaucoup de goût et de sensibilité.
Découvrez quelques-unes de ses réalisations.

Raffinement 
DESIGN

et

Qui n‘a jamais rêvé de pouvoir fabriquer son propre mobilier en partant d’une idée, d’un dessin ?
Avec Freddy Décors, votre créativité s’exprime, comme ici, avec cette superbe bibliothèque et table sur mesure. Mobilier, 
luminaires et objets de décoration, tout est possible pour cet artisan créatif.

Projet en 3D Réalisation sur mesure

... [Habitat & Déco] ...
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De la décoration à l’aménagement il n’y a qu’un pas ! Création de cloisons 
séparatives, fabrication de verrières, application de peinture et réalisation d’un sol 
effet béton ont été les étapes pour mettre en valeur le magasin d’optique de La 
Chaume et lui révéler tout son potentiel.

Peintre décorateur, Freddy réalise des trompes l’oeil et décors peints pour 
sublimer vos espaces, intérieurs ou extérieurs. Tout est envisageable quand il 
s’agit de donner vie à des lieux d’exception et d’exclusivité !

Jeux de couleur, de matière, 
d’ombre et de lumière, les 
murs recréent le mouvement 
esthétique de la vie, racontent 
des histoires et nous 
murmurent celle de chacun 
d’entre nous.

www.freddydecors.com

 POUR EN SAVOIR PLUS 
Atelier de peinture
68 rue des Aubépines – L’Ile d’Olonne
Tél. : 02 51 90 59 12
freddydecors@orange.fr

Magasin de décoration
ZA La Jagoise – Brem-sur-Mer
Tél. : 02 51 22 68 26
villalena@orange.fr
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Mobilier et objets de décoration

ZA La Jagoise - 85470 Brem-sur-Mer 
Tél. : 02 51 22 68 26



02 51 34 93 14
80 route des Sables - « La Boucherie »
85 000 LA ROCHE-SUR-YON

www.jd85.fr
Piscines Desjoyaux La Roche sur Yon

’aime mon nouveau salon de détente
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Au jardin, tout est possible. 
Démonstration avec ce projet de réaménagement extérieur 

mené sur le littoral vendée, 
pour des amoureux du végétal... et des Tropiques.  

De l’exotisme
au  jardin

© Photos OXYGEN
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LE PONT D’UN NAVIRE
Face à la maison, dépaysement garanti... sur le pont d’un 
paquebot ou presque ! Exit les marches menant au seuil, 
supprimées au profit d’une passerelle en pente douce en bois 
composite, dotée d’un éclairage bleuté intégré et ponctué 
de plantes des dunes... Du haut de la promenade marine, la 
rambarde en inox souligne la terrasse suspendue sur une voie 
d’accès élargie, rehaussée de lignes de pavés entrecroisées. 

DES MASSIFS ENTIÈREMENT REVUS 
À l’arrière de la maison, place à l’exotisme ! 

Autour d’un énorme phoénix, chaque massif 
a été réorganisé et densifié pour créer un 

“effet bosquet” et valoriser les espèces 
végétales. Les massifs ont été entourés de 

“chaînages” en pavés pour permettre le 
passage du robot de tonte, tout en rappelant 

l’esthétisme à l’avant. Sur le pourtours de la 
maison, une allée en bois composite donne 

une unité harmonieuse aux aménagements.

... [Habitat & Déco] ...

LIGNES ÉPURÉES À L’AVANT
Palmiers, bananiers, lavande, olivier... Dans un premier espace 
soigneusement structuré par des pas japonais, le végétal 
fait alliance avec le minéral (ardoise, galets de mer) au fil 
de lignes fluides, légères et contemporaines. Abritée sous la 
pergola, la terrasse permet de se ressourcer tout en profitant 
des équipements intégrés : arrosage automatique et robot 
de tonte.
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UN PROJET ABOUTI EN DEUX TEMPS
“ C’est en découvrant notre show-room, inauguré en 2014 à Belleville-sur-
Vie, que ce client a choisi de nous faire appel. Validé dès la première étude, 
le projet apportait toute la maîtrise des corps de métiers (paysagisme, 
maçonnerie, voirie) et même une proposition d’implantation pour l’éclairage 
intégré. Le chantier a été mené en deux temps pour permettre l’usage des 
extérieurs à la belle saison. Au final, une pleine satisfaction était au rendez-
vous puisque le résultat correspondait au projet initial “ 
en mieux ! ”, comme cela nous a été témoigné. ” 
 Maxime Vivion, responsable études et conceptions paysagères pour O’xygen.

SOUS LE SIGNE DES TROPIQUES 
Face au chêne liège et aux massifs, tout 

invite à la farniente avec cet espace pensé 
en lignes courbes et souples, en tonalités 

claires et irisées. Autour de la piscine 
existante, les dalles ont été repositionnées 

et nivelées. Passionnés de végétaux, les 
propriétaires ont sélectionné eux-mêmes 

leurs plants en pépinière (palmiers, yucas...) 
pour créer un décor digne des tropiques. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 
 
Découvrez O’xygen Paysagiste dans les showrooms 
Square de Belleville-sur-Vie (Espace Atlant’vie) 
et Olonne-sur-Mer (Bd du Vendée Globe).

www.oxygen-paysages.com



TEMPUR - ANDRE RENAULT - EPEDA - BULTEX - SIMMONS 
TECHNILAT - DUAULT - TRECA - SENSO - DIVA - VERYSOFA

Route de la Tranche - La Roche-sur-Yon

Tél. 02 51 37 35 00
Venez nous rejoindre sur facebook

 … À la réalisation
Nos poseurs réalisent tous les travaux de 
sols, murs, décor de la fenêtre. Confection 
personnalisées de vos rideaux, voilages et 
stores. Délai rapide.

De la conception…
Pour choisir les produits qui créeront l’ambiance dont 
vous rêvez, harmoniser papiers peints, rideaux et revê-
tements de sols, vous pouvez faire confiance à l’équipe 
Décorial.
Nous pouvons envoyer à votre domicile, un profession-
nel expérimenté pour prendre les mesures exactes et 
éviter les mauvaises surprises. Vous gagnez du temps 
et de la sérénité !

La réussite de votre projet n’est pas qu’affaire de goût mais aussi de savoir-faire.  
Décorial met son professionnalisme au service de la réalisation pratique de votre projet.

les services Pro

2

1

NOUVEAU RAYON DÉCO (150 m²)

www.decorial.com www.grandlitier.com



Stéphane Lamour
La cuisine selon

STÉPHANE, PRÉSENTEZ-NOUS 
VOTRE ACTIVITÉ ?
Nous fêterons nos 30 ans d’activité l’année 
prochaine et 6 ans cette année que nous 
officions dans notre boutique, située 
espace commercial 5e Avenue au Château 
d’Olonne. Nous proposons essentiellement 
des meubles contemporains, avec la même 
attention de création et de pose quel que 
soit le budget de notre client.

QUELLE TENDANCE DÉTECTEZ-
VOUS DANS LE MONDE DE LA 
CUISINE ?
Bien plus qu’une simple pièce réservée à la 
préparation culinaire, la cuisine fait figure 
de pièce de vie principale, où l’on cuisine 
et reçoit la famille et les amis, où l’on passe 
de longs moments à travailler, à s’informer, 
à se détendre, à étudier. 
Épurée, sobre, spacieuse, claire, 
accueillante, chaleureuse et fonctionnelle : 
tels sont les qualificatifs qui définissent les 
grandes tendances de l’aménagement de 
la cuisine. 

POUVEZ-VOUS NOUS 
PRÉSENTER LE FABRICANT 
FRANÇAIS PYRAM AVEC QUI 
VOUS TRAVAILLEZ ?
Pyram est un fabricant français respec-
tueux de l’environnement. Esthétiques 
et ergonomiques, leurs collections 
permettent une infinité de combinaisons 
de styles de couleurs et de matériaux 
pour un niveau de personnalisation « sur 
mesure ». À travers des façades en bois, 
en stratifiée, en laque et autres, Pyram 
propose de larges collections permettant 
de faire de chaque cuisine une pièce à 
vivre personnalisée tout en favorisant nos 
entreprises françaises.

RENCONTRE AVEC STÉPHANE LAMOUR, 
SPÉCIALISTE DE LA CUISINE INSTALLÉ 

AU CHÂTEAU D’OLONNE

DJIN LAQUÉ BLANC 
la cuisine  s’affiche comme 

un véritable lieu de vie.
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Espace commercial 5e Avenue
7 allée Alain Guénant
85180 Le Château d’Olonne
02 51 22 85 74
info@stylecuisines.fr
www.stylecuisines.fr

BIENTÔT 
NOUVEAU 

SHOW  ROOM
83 boulevard Castlenau 

85100 Les Sables d’Olonne 

TERROIR
Lignes sobres et bois caractérisent 
cette cuisine chaleureuse pour une 

ambiance zen.

CHALET
Intemporelle, 

sobre, chaleureuse 
et raffinée, elle est 
aménagée à partir 

d’éléments en bois. 

 AIR  JAUNE 
La couleur blanche prédomine, 
ce qui n’empêche pas d’autres 
couleurs  afin de renforcer son 

pouvoir de séduction.  
Le blanc est associé à des 
couleurs vitaminées pour 
égayer cette pièce de vie 

conviviale.

 DJIN
MÉLAMINÉ ROUGE
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Déco
Shopping

MER
Effet

Déco océane 
pour ambiance pleine d’embruns

01 / Suspension blanc d’Ivoire - Aspect dentelle en métal patiné gris - H 64 cm – Diamètre 54 cm - 339,50 € - Un jour, une maison 02 51 22 14 30 - 02 / Horloge 
des marées par Ocean Clock - Assemblée à la main - Cadran en hêtre naturel - Diamètre : 31 cm - 75 € - Elmar Shop - 03 / Baleine décorative résine noire - 
Dimensions :  32 x 16 x 13.5 cm - 24,90 € - 04 / Horloge sardine en métal - Dimensions : 30.5 x 15.5 x 5.5 cm - 29,90 € - La Bibelotière 02 51 95 11 76 - 05 / Vase aqua 
Bloomingville - 39.90 € - Freddy Décors & Villa Léna 02 51 90 59 12 - 06 - 07 / Sac en toile de lin, confectionné et peint à la main - Différents coloris – Petit format 
et sac de plage - Mireille Peint 06 09 82 80 67

01 /

04 /

06 / 07 /

03 /

02 /

05 /



CONCEPTION, RÉALISATION, 
ENTRETIEN ESPACES EXTÉRIEURS

Rue de la Charmellerie 
85340 Olonne-sur-Mer

Tél. 02 51 21 65 65

www.idjardin.com
Retrouvez-nous sur facebook

©Photos David Fugère



LA SALLE DE BAINS 2016 par Stéphane Pajot

La salle de bains est la pièce dans laquelle on aime y passer du temps pour se chouchouter et se détendre. 
Elle mérite donc une attention particulière. 

Profitez des conseils avisés de Pajot Chénéchaud pour trouver votre style.

INSPIRATION

FAITES ENTRER LA NATURE
Une salle de bains à l’ambiance zen pour oublier 
le stress quotidien et se ressourcer. Une sorte de 
cocon apaisant, calme et tranquille.
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OSEZ LA COULEUR ! 
La  salle de bains en voit de toutes les couleurs. Plus douces, plus mates, les 
nouvelles teintes  créent une  ambiance de bien-être et de détente. Il suffit 
d’un élément pour réveiller la pièce d’une touche d’élégance. Les meubles 
créent le style et apportent la touche colorée dans la pièce.

LA BAIGNOIRE SE RÉINVENTE
Découvrez ces modèles aux formes sculp-
turales. La baignoire compte bien être 
la star de la salle de bains. Elle impose sa 
forte personnalité, osant une originalité 
qui ne manque pas d’attirer les regards.  
La beauté n’a pas de frontières.

LE STYLE CLASSIQUE REVISITÉ

C’est nouveau. Découvrez la collection Antonio Lupi. 
Des meubles et accessoires pour salle de bains  à l’esprit  rétro chic. 
Cette collection se distingue par son style classique en version plus 
contemporaine et plus sophistiquée. Les différentes textures des 
essences de bois, travaillées avec élégance et finesse, se mixent à la 
brillance de la laque pour créer une atmosphère raffinée et intimiste.
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Hall d’exposition :                     
2, rue Bernard Palissy - ZI Les Fruchardières
85340 Olonne-Sur-Mer
02 51 95 28 31
www.pajotchenechaud.fr

Agence commerciale :
49, avenue des Sables
85440 Talmont-Saint-Hilaire
facebook.com/PajotChenechaudSas

D’une superficie de 150 m2, le show room, installé à Olonne-sur-Mer, propose une sélection de meubles, 
douches et autres produits autour de l’univers de la salle de bains. Vous serez accueillis par Marie et Laetitia, qui 
vous conseilleront aussi bien sur l’aspect technique que décoratif.

LA QUALITÉ DES SERVICES 
L’entreprise Pajot Chénéchaud, adhérent au réseau Les Maîtres du Bain, vous aide à concevoir cet espace de 
bien-être avec son service sur-mesure « clé en main » en tenant compte de votre budget. Entreprise de proxi-
mité, Pajot Chénéchaud s’engage par contrat à respecter une charte de qualité : c’est le contrat de Bien-Être.

DE L’ENTRETIEN AU DÉPANNAGE, 
VOUS POUVEZ COMPTER SUR PAJOT CHÉNÉCHAUD …

Quasiment un demi-siècle au service des habitants des Pays d’Olonne et du Talmondais, 
l’entreprise Pajot Chénéchaud assure les travaux en climatisation, chauffage, électricité, plomberie, 
domotique, sanitaire  sur tout le territoire du Pays des Olonnes et du Talmondais. 
Les contrats d’entretien annuels Pajot Chénéchaud garantissent un fonctionnement optimal de vos 
installations en toute saison ...
Réputée pour la qualité de son Service Après Vente, Pajot Chénéchaud intervient rapidement 
pour vos dépannages urgents, pour l’entretien et la maintenance de vos installations, pour les petits 
travaux de plomberie, chauffage, électricité, sanitaire, ventilation ... 
Pajot Chénéchaud intervient chez les particuliers, les professionnels, les collectivités, le tertiaire et 
l’industrie, aussi bien en neuf qu’en rénovation.  

Pajot Chénéchaud est également qualifiée RGE ou RECONNU GARANT ENVIRONNEMENT 
par les pouvoirs publics, l’ADEME et les organisations professionnelles afin de vous permettre de 
bénéficier de toutes les aides existantes pour vos travaux d’économies d’énergie.

Adhérent au réseau Les Maîtres du Bain

PAJOT CHÉNÉCHAUD
la qualité des produits et l’innovation
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Chacun 
   son métier
vos petits travaux garantis

plomberie
chauffage
électricité

climatisation
ventilation
domotique

énergies renouvelables
isolation

salle de bains de “A à Z”

maintenance piscine

ramonage - entretien - dépannage

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

6 jours / 7

02 51 95 28 31
www.pajotchenechaud.fr

Chacun 
    son plaisir
votre expert piscine

Chacun 
     son énergie
des économies renouvelables

Chacun 
     sa sérénité
mieux vivre toute l’année
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Déco
Shopping

de REPOS
Temps

Contraste de couleurs 
et douceur des matières...

01 / Chaise bouclier bleu - 499 € - 02 / Fauteuil - 499 € - 03 / Ananas en céramique - A partir de 15.90 € (différentes dimensions) - Déco 5ème Avenue 09 67 06 10 75 
04  / Fauteuil moutarde - 259.90 € (existe en différents coloris) - 05 / Coussin aqua 40 x 60 cm  - 21.90 € - Freddy Décors & Villa Léna 02 51 90 59 12 -  
06 / Coussin velours Birdy  - 21,50 € - Existe en 4 coloris et 2 dimensions - La Bibelotière 02 51 95 11 76 - 07 / Fauteuil Joseph - 869 € - L 71 cm x P 82 cm x H 81 cm -  
08 / Tabouret Tourbillon - 119 € - Teck et jonc – H 45 cm – Diamètre 34 cm - Un jour, une maison 02 51 22 14 30

05 /

04 /
08 /

03 /

01 /

06 /

07 / 02 /



11 allée Alain Guénant - Boulevard du Vendée Globe
85180 Le Château d’Olonne

09 67 06 10 75

mobilier
décoration

cadeaux



Espace commercial « Les Océanes » - 85180  Le Château d’Olonne
Tél : 02 51 23 77 71 

Notre entreprise familiale fondée il y a 60 ans,  
transmise et développée sur trois générations,  
regroupe aujourd’hui six enseignes nationales 
toutes dédiées à l’équipement de la maison.

Notre groupe, c’est plus de trente professionnels à 
votre service, animés d’une vraie passion pour leur 
métier.

Fidèles à nos valeurs d’entreprise qui sont la convivia-
lité et le respect de tous, nous avons à cœur de vous 
donner entière satisfaction et d’être à vos côtés dans 
l’élaboration de vos projets, du conseil personnalisé en 
magasin jusqu’à l’installation à votre domicile.

A très vite dans nos magasins  !

LE MEUBLE, 
UNE HISTOIRE DE FAMILLE…





Artiste Peintre

4 quai des Boucaniers - La Chaume - Les Sables-d’Olonne
Tél. : 06 09 82 80 67

mireille.goumon@sfr.fr - www.mireille-peint.fr
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Mireille Peint...



... [Déco] ...

TENDANCE DÉCO 
Ameublement 2016

POUR LE  STYLE 
C’est  « Le Tropical Jungle »  qui depuis l’an dernier commençait à s’aventurer 
dans nos intérieurs, maintenant il est devenu incontournable bien en vue sur 
les murs, les sièges et les rideaux aux impressions des plus luxuriantes où les 
feuilles de palmiers règnent en maître, les cactus aussi s’invitent dans cet 
exotisme chic. (voir Cuilko de Pierre Frey) 

POUR LA TEXTURE   
Le Lin reste de mise sur les rideaux  pour son aspect naturel et écologique, les 
motifs sont imprimés ou partiellement brodés pour donner de la vie et du relief à la 
matière ; aussi la laine entre en scène notamment pour les sièges qui vont désormais 
s’habiller avec des tissus moelleux et matelassés pour un confort infiniment douillet. 
(voir Cocoon de Boussac)

POUR LES  COULEURS
Le bleu et le vert  sont de plus en plus présents  dans nos maisons dans la continuité 
de la mode vintage et pour équilibrer avec des tonalités plus chaudes, c’est le jaune 
dans toutes ses déclinaisons qui vient éclairer le décor. (voir Maya de Pierre Frey)

En ce qui concerne les  aspects métallisés, le doré retrouve pleinement ses lettres de 
noblesse et remplace les nuances argentées omniprésentes de ces dernières années.

                                                                               
                  Sylvie L’Estampille
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Agence des Présidents :  
Conseil, professionnalisme et proximité

Depuis près de 17 ans,  
Nicolas Barreau  

dirige deux agences immobilières  
aux Sables d’Olonne. 

Photos © Christophe Favreau

... [Immobilier] ...
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Agence des Présidents 
13 bis, Promenade G. Godet 
85100 Les Sables d’Olonne 
02 51 95 13 19 
_ 
7, Avenue du Gal de Gaulle 
85100 Les Sables d’Olonne 
02 51 23 50 08 
www.agence-des-presidents.com

A vec une agence sur le remblai et l’autre 
en centre ville, Nicolas Barreau fait partie 
des acteurs immobiliers qui ne cessent 

de se remettre en question pour rester au plus près 
des besoins des clients. Aux côtés de Nathalie, 
son épouse et collaboratrice, il défend les valeurs 
de conseil, de professionnalisme, de proximité, de 
discrétion et d’humilité qui font le succès de son 
entreprise. Il revient sur son parcours. 
« J’ai repris l’agence des Présidents aux Sables 
d’Olonne en 1999, après un parcours d’une 
dizaine d’années en tant que négociateur 
salarié au sein de deux agences vendéennes, 
d’abord à Saint-Gilles en 1990, puis à Challans 
en 1995. Ensuite j’ai décidé de m’installer », se 
souvient Nicolas Barreau. Mais le jeune entrepreneur 
ne veut pas créer une agence de toute pièce. Il 
cherche plutôt une société à reprendre. « Lors de 
mon premier contrat salarié, j’ai créé, avec les 
personnes qui m’entouraient, un portefeuille de 
biens à vendre. Lors de ma seconde expérience, 
j’occupais en plus un rôle de manager et de 
formateur auprès de personnes affectées à la 
transaction dans 2 agences différentes. Cela a 
été une période très intense où j’ai énormément 
travaillé et beaucoup appris. Cette expérience  
m’a encouragé à une reprise plutôt qu’à une 
création car je pensais que cela me permettrait 
de me développer plus vite et plus facilement ». 
Après quelques recherches dans le sud de Nantes 
et dans les environs de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
c’est sur l’agence des Présidents aux Sables d’Olonne 
que son choix va se porter, principalement pour des 
raisons d’accessibilité financière. 

Savoir s’adapter 
et professionnaliser le métier

L’activité a donc démarré en 1999. « C’était 
pour moi un grand saut dans l’inconnu. 
Mon objectif était avant tout de développer 
l’activité. Les débuts ont été modestes, avec de 
petits portefeuilles de locations saisonnières 
et à l’année, quelques transactions... mais 
rapidement, j’ai bénéficié d’une conjoncture 
très favorable pour l’immobilier, et cela 
pendant une dizaine d’années. Cela m’a permis 
d’asseoir ma société », explique Nicolas Barreau 
qui s’est familiarisé depuis avec les spécificités 
sablaises. « C’est un marché citadin en résidence 
principale et secondaire avec une clientèle 
haut de gamme. J’ai cherché de prime abord 
à comprendre cette configuration pour  m’y 
adapter. Je pense que l’adaptation est l’un des 
maîtres-mots de notre métier ». 
Raison pour laquelle il a entrepris l’année dernière 
un audit au sein de ses agences pour améliorer 
son fonctionnement et développer de nouvelles 
stratégies. « Actuellement je développe et 
structure mon service commercial » – Nicolas 
Barreau possède également deux autres agences à 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ndlr. «  Aux Sables, nous 
sommes passés d’un à trois négociateurs en 
l’espace de 16 mois environ.  » 

De vraies garanties  
pour les acquéreurs

L’objectif avoué est  d’aller vers une plus grande 
spécialisation des postes au sein des agences. 
« Je veux vraiment continuer à professionnaliser 
mes équipes. L’idée de fond est que les gens 
qui viennent chez nous se sentent plus en 
sécurité, qu’ils bénéficient de vraies garanties. 
Nous cherchons vraiment à offrir une plus-value 
dans nos prestations par rapport au marché 
entre particuliers, qui lui, est très anarchique et 
représente la majorité  des litiges de location 
à l’année sur le marché nantais par exemple. 
Passer par des professionnels c’est bénéficier de 
bien meilleures garanties et je suis très engagé 
dans cette logique de qualité de service ». Une 
exigence partagée par son épouse et collaboratrice 
Nathalie, qui a rejoint l’entreprise en 2006 et qui 
gère aujourd’hui toute la partie administrative et 
technologique de la société. 

Nicolas Barreau avec son épouse et collaboratrice Nathalie
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25 avenue de Gaulle 
OLONNE-SUR-MER 
02 51 90 00 00 
verttige85@orange.fr

Facebook : VERT TIGE FLEURISTE

Les créations florales Vert Tige sont 
réalisées par une équipe d’artisans 
fleuristes dont le souci premier est de 
travailler des produits de grande qualité : 

• Fleurs naturelles de première fraîcheur. 
• Plantes originales. 
•  Fleurs et plantes artificielles d’une qualité 

qui fait se méprendre l’œil le plus aguerri. 
• Objets de décoration et senteurs raffinés.

www.verttige85.fr



Sablais d’origine, de cœur ou d’adoption, 
Emeric Dary, Jeff Pellet, Arnaud Boissières et Nandor Fa 

préparent actuellement leur saison sportive aux Sables d’Olonne. 
Entre Tour de France à la Voile et Vendée Globe, leurs projets respectifs 

ne manquent pas d’intensité, de diversité... et de solidarité ! 
Tous les quatre sont unanimes, la ville du tour du monde à la voile 

en solitaire sans escale et sans assistance offre un cadre 
particulièrement chaleureux et dynamique 

pour se préparer à l’aventure. 
Rencontres. 

PRÉPARATION 
SABLAISE 

pour 

marins d’exception

... [Nautisme] ...
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À 25 ans, Emeric Dary affiche déjà un beau palmarès de voile légère, option 
deux ou trois coques. Champion de France espoir de catamaran en 2010, 
il devient champion du monde de Hobie Cat 16 trois années plus tard aux 
côtés de son coéquipier Maxime Blondeau. Il a développé cette passion 

pour la voile aux Sables d’Olonne, 
à la barre d’un Optimist, sur le 
lac de Tanchet, dès l’âge de 7 ans. 
Elle ne l’a jamais quitté, jusqu’à le 
faire entrer dans la cour des plus 
grands marins, grâce au Tour de 
France à la Voile. « J’ai tout de 
suite été attiré par le nouveau 
format de cette compétition 
très réputée. L’arrivée du Diam 
24, ce petit trimaran proche en 
performance des catamarans de 
sport auxquels je suis habitué 
m’a laissé penser que je pourrais 
faire quelque chose. C’était une 

super opportunité et l’occasion de se confronter à quelques grands 
noms de la voile française. Nous avons décidé de monter une équipe 
et de solliciter des partenaires essentiellement locaux pour être au 
départ », explique Emeric.

DES DÉBUTS TRÈS PROMETTEURS
Le partenaire titre est une jeune entreprise sablaise, Homkia, dédiée au 
confort de la maison. La ville des Sables d’Olonne se lance également dans 
l’aventure de ce premier Tour de France à la Voile qui se soldera par une 18e 
place peu représentative des performances réalisées tout au long de ce mois 
de juillet 2015. « Nous avons eu à déplorer plusieurs collisions qui nous 
ont obligé à abandonner quelques manches mais nous avons réalisé 
de très belles performances, notamment lors de l’étape sablaise où 
nous avons terminé deuxièmes, devant les plus grosses équipes », 
se souvient avec émotion Emeric. Il sera de retour cette année avec un 
nouvel équipage (dont le Sablais Joris Cocaud) et de nouvelles ambitions. 
« Sur ce Tour 2016, nous visons clairement le top 10 !  D’ailleurs nous 
cherchons d’autres partenaires pour être encore plus compétitifs ». 
À bon entendeur...

TOUJOURS 
À LA RECHERCHE 
DE SPONSORS

Petit poucet en terme de 
budget au départ du Tout 
de France à la Voile, l’équipe 
Sablaise cherche encore deux 
partenaires principaux pour 
s’assurer les meilleures chances 
de briller lors de l’édition 2016. 
Forte du soutien de dizaines 
d’entreprises du Pays des 
Olonne, elle sait également 
valoriser les contributions plus 
modestes.

www.dynamiquevoile.fr

Un jeune marin 
sablais dans 

la cour des grands

Emeric Dary
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Le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, 
cela fait 20 ans qu’il y pense. A 46 ans, Jeff Pellet se 
prépare à prendre le départ de la huitième édition de 
cette course de légende. 20 ans, c’est aussi l’âge de son 
très rouge IMOCA 60, ramené aux Sables d’Olonne au 
mois de décembre dernier. « Mon objectif est avant 
tout de boucler la boucle. Je sais que je ne peux pas 
lutter avec les grosses équipes, qui disposent de 
budgets bien supérieurs, mais j’ai un bateau sain et 
solide. J’ai fait radiographier la quille et le mât. Tout 
va bien ! C’est vraiment primordial car la détection 
d’un problème aurait pu signifier la fin du projet, vu le 
prix de tels appendices et leurs délais de livraison. Je 
peux donc m’élancer sereinement en mode aventure », 
s’enthousiasme le skipper.

UN FINANCEMENT PARTICIPATIF LOCAL
Et nul doute que cette odyssée programmée sera largement 
partagée. « Pour financer mon projet, je savais qu’il 
serait très difficile de trouver un partenaire titre 
capable d’investir 500 000 euros pour afficher ses 
couleurs sur un bateau. J’ai donc décidé de créer un 
mode de financement participatif,  nommé Come 
In Vendée. Je suis parti à la rencontre des chefs 
d’entreprises de ce département très dynamique il y a 
deux ans, en garantissant la même exposition à tous les 
partenaires. Nous sommes aujourd’hui 350. L’objectif, 
pour boucler le budget, est d’atteindre les 500. Mais 
c’est déjà une réussite car Com In Vendée est devenu le 
premier réseau d’entreprises dédié au sport en France. 
L’idée est que cela perdure pour soutenir d’autres 
sportifs ».

Cette solidarité se déploie aussi à terre. Jeff bénéficie 
de l’aide de nombreux bénévoles qui viennent l’aider à 
préparer son bateau sur le port des Sables d’Olonne. 
« J’ai toujours préparé mes bateaux ici. Je connais 
tous mes fournisseurs, les partenaires techniques me 
donnent des coups de mains... c’est pratique d’être à la 
maison ! ». 

un Vendée Globe 
à partager

Jeff Pellet
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Il a séduit le public de cette course de légende grâce à son humour, son air 
bonhomme et ses yeux rieurs. Mais s’il refuse de se prendre au sérieux, Arnaud 
Boissières fait les choses sérieusement. Pour preuve deux tours du monde en 
solitaire déjà bouclés, sans escale, sans assistance et en course. Lorsque l’on sait 
la difficulté de l’exercice, la performance force le respect. D’autant que le marin ne 
semble pas se lasser de cette grande aventure où se mêlent navigation extrême 
et grande solitude. Le 6 novembre prochain, il sera au départ de son troisième 
Vendée Globe. « Je m’y prépare simplement, comme d’habitude, mais avec 
une grande passion. Le jour où la passion disparaîtra, j’arrêterai. Je n’ai 
pas l’impression d’être obstiné. Je suis juste passionné par cette épreuve 
qui est pour moi la plus belle et qui permet de naviguer sur ces bateaux 
extraordinaires que sont les IMOCA 60 ».

PRÉPARATION CHALEUREUSE AUX SABLES D’OLONNE
Côté préparation du bateau, Arnaud Boissières revendique la même simplicité. 
« Nous n’avons pas fait de modifications majeures. Il s’agissait avant tout 
de fiabilisation et d’allègement. Pour résumer, j’aime les choses simples, 
fiables, efficaces et rigoureuses. Ces voiliers de course sont suffisamment 
compliqués pour ne pas en rajouter. Et puis j’aime aussi que mon bateau 
soit beau ! ». Le marin est fier de la nouvelle décoration de son voilier, présenté 
non sans malice au public sablais le 1er avril dernier. «  Je suis vraiment très 
heureux de préparer mon bateau aux Sables d’Olonne. J’ai bénéficié de 
nombreux coups de main. J’aime beaucoup cette convivialité et cette 
solidarité propre aux gens d’ici. Dans quelques mois, je sais que je serai 
baigné dans cette chaleur humaine qui règne autour de cette aventure. 
C’est vraiment très agréable de partager ce projet avec les locaux.  
Et puis se préparer ici, c’est un bel avant-goût de Vendée Globe ! »

La passion 
du Vendée Globe

Arnaud 
Boissières
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Retour d’une légende 
du Vendée Globe

Nandor Fa

À bientôt 64 ans, Nandor Fa s’apprête 
à prendre le départ de son troisième 
Vendée Globe, 20 ans après sa dernière 
participation ! Un retour en forme 
d’histoire à terminer pour le marin 
hongrois. Premier skipper non français à 
terminer classé lors de l’édition 1992-1993 
(à une très belle cinquième place !), 
Nandor avait joué de malchance lors 
de l’édition suivante « De nombreux 
problèmes à bord et une collision 
avec un cargo m’ont finalement 
obligé à abandonner. C’était très 
frustrant. J’ai quitté l’aventure 
contraint et forcé, avec un goût 
d’inachevé. Mais je savais déjà qu’un 
jour ou l’autre je reviendrais... et me 
voilà ! », s’enthousiasme le skipper, qui 
doit pourtant faire face à de nouvelles 
difficultés.

SPIRIT OF HUNGARY
Dernier voilier de sa conception 
et construit par ses soins en vue 
de son dernier Vendée Globe a 

malheureusement démâté lors de la 
dernière Transat Jacques Vabre. Depuis, 
c’est une véritable course contre la 
montre qui s’est engagée pour remettre 
le bateau en état de naviguer. « J’ai 
racheté un mât de rechange qui 
appartenait à l’ancien BT de Sébastien 
Josse, et depuis je travaille à le 
mettre aux normes de la nouvelle 
jauge IMOCA, la classe qui régit les 
voiliers du Vendée Globe », explique 
Nandor. Ce travail colossal, il le réalise la 
plupart du temps seul, pour des raisons 
de budget. Mais il a toujours été habitué 
à fonctionner ainsi et s’accommode sans 
sourciller de la situation. « Dès que le 
bateau sera remis à l’eau, je quitterai 
Port Olona, mon port d’attache, pour 
rejoindre les États-Unis et prendre le 
départ de la New-York – Vendée Les 
Sables. Ensuite, je passerai mon temps 
à m’entraîner jusqu’au  Vendée Globe 
et profiterai de ma ville d’accueil. Je 
l’adore. Elle est devenue ma deuxième 
maison ! ». 
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Les Sables d’Olonne Vendée
Course au Large

Une association au service du nautisme 
En mai 2015, une poignée de passionnés de voile donnait naissance à l’Association « Les 
Sables d’Olonne Vendée Course au Large », ayant pour vocation  l’accueil des projets 
de coureurs et l’organisation d’évènements nautiques. Grâce au soutien de la Région 
des Pays de la Loire, du Département de la Vendée, de la Ville, de la Communauté de 
Communes des Olonnes, rejoints par quelques partenaires privés,  Les Sables d’Olonne 
Vendée Course au Large  est aujourd’hui en ordre de marche et forte d’une quarantaine 
de membres, sportifs ou bénévoles. Bénéficiant de l’usage des hangars du village 
nautique près de Port Olona, l’association accueille ses premiers coureurs et organise 
deux événements majeurs dès cette année. 

Bd de l’Ile Vertime 
85100 Les Sables d’Olonne.
www.sablesvendeecourseaularge.com
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En partenariat avec la Communauté de Communes des Olonnes, le pôle 
Course au large dispose d’un lieu de travail et de stockage pour l’armement 
et la préparation des navires destinés à la course au large. En effet, trois halls 
du village nautique, face au centre de secours, sont mis à la disposition des 
adhérents de l’association, avec des espaces techniques ouverts ou abrités 
de plus de 300 m2 permettant l’accueil de bateaux jusqu’à 60 pieds.  Afin de 
réduire les coûts de fonctionnement des équipes, des tarifs ont été négociés à 
l’année pour les navigateurs de toute classe, ainsi que des places au ponton du 
Vendée Globe en partenariat avec Port Olona. De plus, la structure les Sables 
Vendée Course au Large propose une aide à la  communication propice au 
développement de projets de course avec des rencontres partenaires, des 
relations presse et des animations pédagogiques.

Fabrice Guyon, président de l’association

 « Pratiquant la course au large, j’avais envie de pouvoir exercer 
au sein d’une structure qui n’existait pas encore aux Sables 
d’Olonne. Les coureurs étaient éparpillés chacun de leur côté, 
d’où mon souhait de créer cette association avec un groupe 
de passionnés et l’aide des élus en charge du nautisme à la 
Ville. L’idée est de participer également au développement 
économique local, le secteur étant créateur d’emplois. En 2015 
nous avons repris l’organisation de la course des Class 40  Les 
Sables-Horta, gérée par la Ville auparavant, et ce fut une réussite. 
Dès cette année nous sommes organisateurs de la Solo Maître 
Coq qui se déroule au mois d’avril, ainsi que des Sables-les 
Açores-les Sables en mini 6.50 en juillet- août. »

 Les skippers adhérents 
•  Arnaud Boissières (la Mie Caline) et Nandor Fa (Spirit of Hungary),  inscrits 

au prochain Vendée Globe.
•  Norbert Sedlacek (Vendée Globe 2004 et 2008) dont le bateau est en 

construction afin d’effectuer un tour du monde en solitaire via le pôle Nord en 
2018/2019 : projet Ant-Artic-Lab. 

•  Jean-Luc Van den Heede  qui prépare pour 2018 un tour du monde à 
l’ancienne en voilier de 36 pieds, projet Golden Globe Race.

• Manuel Cousin skipper du Class40 Setin
•  William Pain (Sel addiction), Florent Bernard, Yohann Frappier, Pierre 

Hébert et Edouard Blondel, coureurs en mini 6.50.

Solo Maître CoQ - Avril 2016

ACCOMPAGNEMENT DES SKIPPERS DANS LEURS PROJETS

L’ASSOCIATION ORGANISE TROIS ÉVÈNEMENTS NAUTIQUES

Les Sables – Horta en Class 40 - Juillet 2017

Les Sables - Les Açores en mini 6.50 :  
Départ 24 juillet 2016

Une quarantaine de voiliers est attendue dès le 17 juillet au ponton Vendée Globe 
de Port-Olona pour l’ouverture du village de la course avec des animations, un 
marché artisanal et des stands partenaires.  Les concurrents s’affronteront dans 
un prologue amical le 21 juillet, avant le lancement de la première étape le 24 
juillet. Après une courte escale aux Açores, les Mini 6.50 reprendront la mer le 
9 août pour la deuxième étape de l’épreuve. Le retour  de la flotte est prévu aux 
environs du 15 août aux Sables-d’Olonne.

Chaque printemps, la solo Maître Coq est la première épreuve sablaise de l’année.

La prochaine course des Class 40 vers Horta partira en 2017 Les Sables- les Açores- les Sables en mini 6.50
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Daddy Seal Surfboards
Des planches de surf sur-mesure aux Sables 
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E té comme hiver, c’est indéniable, les plages de la côte de Lumière attirent une population de 
surfeurs de plus en plus importante. Leur niveau évoluant, la demande pour des planches sur- 
mesure, s’est vite imposé.

C’est en partant de ce constat, et en suivant sa passion, que le dessinateur industriel de formation 
Mathieu Portero, 30 ans, s’est lancé dans le shape (ndlr : confection  de planches de surf) il y a 6 ans.  
Au départ, les surfeurs sablais s’équipent chez lui, puis rapidement « le bouche-à-oreille fait son 
travail » se souvient Mathieu, et des commandes de planches arrivent de toute la région, mais aussi 
du sud-ouest de la France, terre de surf par excellence. Occasionnellement, les Antilles, Tahiti et Saint-
Barthélémy font aussi parties du carnet de commandes - ce qui n’est pas pour déplaire au shaper qui 
fera aussi office de livreur pour l’occasion...
En parallèle, le partenariat qui lie l’atelier Daddy Seal avec les écoles de surfs locales (Olonna Surf 
Club & Surfing St Gilles) est un plus. Mathieu équipe les élèves en suivant leur progression, et leur 
assure un outil pédagogique customisé comme peu de sports peuvent le permettre. Logiquement, en 
compétition, les résultats tombent et on commence à voir le  « logo au phoque »  apparaitre au fil des 
podiums des différents championnats nationaux et internationaux de surf, longboard et kneeboard.

DU SUR-MESURE POUR TOUS
La baie des Sables ? Tanchet ? Sauveterre ? Pour chaque spot, il faudrait presque une planche différente. 
Et avec autant de possibilités qu’offre la région, autant de caractéristiques de shape que permet 
l’activité, le potentiel est vaste. Polyvalent, Mathieu fait aussi bien des surfs (1,5 m), des longboards  
(3 m) ou des stand-up paddle (debout avec une pagaie). « Je n’ai jamais voulu me spécialiser dans 
telle ou telle discipline du surf, pour ne pas m’imposer de routine de travail », nous confie t’il.
Le public qui passe commande à l’atelier s’avère divers et varié et Mathieu se voit ainsi équiper «  aussi 
bien des surfeurs pros très exigeants que le surfeur lambda qui désire se faire plaisir à l’eau avec 
une planche qu’il aura totalement choisi à son goût. » La customisation que propose l’atelier est en 
effet presque sans limite ! Ici, on choisit sa déco, ses couleurs, ses formes, sa solidité, sous les conseils de 
Mathieu qui saura finaliser le produit pour avoir LA planche parfaite « made in Les Sables ».
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NOUVEL ATELIER
Les débuts dans son garage il y a 6 ans sont 
loin. Le rythme de travail (150 planches 
par an en moyenne) a rapidement conduit 
Mathieu vers un nouvel atelier, plus grand, 
adapté à la production, et proposant de 
nouveaux services. Uniquement sur rendez-
vous, ce nouvel espace propose en parallèle 
de la «  shape-room », un espace showroom 
où l’on peut discuter – au calme et à l’abri de 
la poussière – de tous les nouveaux projets 
qui animent la scène surf locale (exposition, 
films, invités). Ouverture et inauguration 
prévue d’ici cet été...

Équiper les surfers d’ici et d’ailleurs

DES QUESTIONS, 
UNE COMMANDE : 
 www.daddyseal.com 
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LES SABLES D’OLONNE | 3 rue Amédée Gordini - Bd du Vendée Globe |  02 51 32 75 65

LA ROCHE SUR YON | Route de Nantes | 02 51 45 28 28

CHALLANS | Parc d’activités de Pont Habert |  02 51 60 62 60

Votre concession nouvelle génération.
Les Sables d’Olonne



NAUTIQUESAnimations
À vos agendas ! 

Découvrez toutes les dates à venir sur les animations nautiques aux Sables d’Olonne : 
les régates, les compétitions nautiques, les découvertes et toutes les nombreuses autres animations...  

 25 et 26 juin  
Océan Festival 

Les Sables d’Olonne 
Pendant 2 jours, découvrez 
gratuitement les sports nautiques avec 
l’Institut Sports Océan, les associations 
et les clubs nautiques locaux. Les 
activités nautiques auront lieu à la 
base de mer, la baie des Sables, le 
Port Olona, la plage, le skate parc de 
Tanchet, et la piscine du Remblai.
Au programme :
-  Baptêmes ‘découverte’ sur voiliers 

habitables de 8 à 13 m, sur un voilier 
traditionnel.

-  Sortie en mer sur le Kifanlo, chalutier 
classé monument historique.

-  Baptêmes de catamaran, dériveur, 
goélette, kayak, longe côte, paddle, 
va’a ...

-  Baptêmes de plongée et de tir sur 
cible en apnée.

-  Démonstrations de sauvetage côtier 
et de sauvetage avec les chiens de 
Terre-Neuve.

-  Observation de la pêche en mer sur 
la petite jetée.

Nouveautés 2016 :
Au niveau de l’Institut Sports Océan,  
le site de Tanchet près du Lac 
deviendra le spot de glisse sur l’eau  
et de glisse urbaine avec DJ et 
structures gonflables ! 
Un week-end animé et sportif 
pour tous sous le soleil des Sables 
d’Olonne ! 

Renseignements :  
Tél : 02 51 95 15 66.  
www.institutsportsocean.com

 du 2 au 5 juillet 
Course croisière des ports vendéens 

Les Sables d’Olonne 
 
La Course Croisière des Ports Vendéens est une grande régate qui,  
depuis 1985, se déroule chaque année les premiers jours de juillet.   
Ouverte à tous, elle permet aux régatiers, qu’ils soient chevronnés ou débutants, 
de se mesurer sur des parcours côtiers entre les cinq grands ports de plaisance du 
littoral vendéen. L’Evènement accueille environ 80 bateaux de toutes dimensions, 
regroupés en quatre flottes suivant leurs coefficients (rating).
Parcours :  
Samedi 2 juillet : Port Olona - Port Bourgenay.  
Dimanche 3 juillet: Port Bourgenay - Port Joinville.  
Lundi 4 juillet : Port Joinville - Port de l’Herbaudière.  
Mardi 5 juillet : Port de l’herbaudière - Port la Vie 

Renseignements : 
Tèl : 02 51 20 17 32 / 06 63 43 25 91 
www.portsvendeens.com

 du 18 juillet au 15 août 
Départ de la Course les Sables-les Açores-les Sables 

Les Sables d’Olonne – Port Olona
 
Course à la voile Class mini 6.50 en solitaire, départ le dimanche 24 juillet 2016 ! 
Le Village sera ouvert au public à partir du 21 juillet 2016 sur la place du Vendée 
Globe. Les bateaux seront amarrés au Ponton Vendée Globe. 
 Cette course à la voile a pour objectif de former des coureurs au large  
mais aussi des marins d’exception !
Course en solitaire sur un parcours de 2500 kms (2 fois 1270 milles).  
Les premiers concurrents devraient franchir la ligne d’arrivée de l’étape retour  
à partir du 16 août.  
La remise des prix clôturera l’événement le samedi 20 août 2016.

Renseignements : 
Tèl : 02 51 21 63 00 ou 06 30 60 47 06. 
www.lessables-lesacores.com 

© bresch-photo-video.com
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L es Sablais le connaissent depuis ses trois 
participations au Vendée Globe, dont il était 
devenu l’une des figures obstinées avant qu’il 

ne s’aventure vers des horizons plus aériens. Après son 
dernier tour du monde, en 2009, le regard bleu de Raphaël 
Dinelli se tourne résolument vers le ciel. Il veut construire 
l’avion du futur ! C’est la naissance du projet Eraole. 

Pour créer ce biplan hybride, propulsé à la fois par l’énergie 
solaire et un moteur thermique qui carbure aux algues 
marines, il troque son ciré de marin contre la blouse 
blanche du directeur de recherche de la fondation Océan 
Vital. Créée en 2007, cette structure reconnue d’intérêt 
général regroupe des entreprises, des industriels, des 

chercheurs et des techniciens dans le but de créer des 
solutions de développement durable par les énergies 
renouvelables en améliorant des process existants. 
Un défi majeur qui colle à l’esprit curieux de Raphaël, 
sa passion de la technologie, sa sensibilité écologique 
et son histoire familiale. « Mon père travaillait dans 
l’aéronautique. Il fabriquait des tuyères en carbone 
pour la fusée Ariane. A la maison, il y avait toujours 
des chutes de matériaux composites que nous 
utilisions pour fabriquer des planches à voile et des 
bateaux. Et puis j’étais fasciné par l’aventure humaine 
que représentent de tels défis scientifiques. Je suis 
heureux de me retrouver dans une telle ambiance 
aujourd’hui ! ». 

Raphaël Dinelli

LE RÊVE DE DINELLI EST DE CONSTRUIRE L’AVION DU FUTUR.

passionné de défis et d’écologie !

... [Exploit] ...

117    |     LES SABLES  MAGAZINE • n°18



UN IMMENSE DÉFI 
Mais si l’aventure est belle, le challenge technologique 
est immense et les contraintes bien supérieures à celles 
d’un projet de Vendée Globe. « Au départ, je pensais 
que cela serait beaucoup plus simple. Les règles de 
la jauge qui régit les bateaux de la classe IMOCA – 
les seuls bateaux autorisés à participer au Vendée 
Globe, ndlr - sont contraignantes mais celles qui 
régulent le monde aéronautique sont largement 
supérieures ! C’est donc un projet de longue 
haleine qui repose pour l’instant uniquement sur 
des simulations mais les dernières avancées sont 
très significatives », explique Raphaël. Pour preuve, la 
présentation prochaine d’Eraole du 2 au 4 juin à Paris 
Air Expo, le Salon de l’Aviation Internationale Générale 
de Pontoise. Viendra ensuite dans la foulée une 
campagne de vols expérimentaux, qui seront réalisés 
pendant une quinzaine de jours par le légendaire 
pilote d’essais Jack Krine. « Si tout va bien, nous 
obtiendrons alors le certificat de navigabilité 
qui nous permettra de continuer les essais ici en 
Vendée, pendant la belle saison. Nous tenterons 
alors de réaliser la traversée entre Londres et le 
Bourget en septembre avant de remettre l’avion 
en laboratoire pour le préparer au grand défi 
pour lequel il a été initialement créé : le record 
New-York le Bourget en avion hybride ! » Mais ce 
planning reste à valider en fonction des premiers tests 
et vols effectués...

... [Exploit] ...
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Résidence Haut de Gamme au coeur du Pays des Olonnes
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Résidence Oasis
Les Jardins  
du Château-d’Olonne

LOCATIONS VACANCES  
VILLAS AVEC PISCINE INDIVIDUELLE

Pour vos séjours entre amis, 
en famille ou pour des occasions spéciales, 

pensez à la résidence Oasis Les Jardins du Château-d’Olonne.

28, rue du Pré Et ienne -  85180 Château-d’Olonne
Tél. 0033 (0) 251 236 367 - Fax. 0033 (0) 251 237 278
jardindolonne@jdcovendee.com - www.oasisparcs.fr 



O 
asis, Les Jardins du Château-d’Olonne, résidence de vacances située à 800 m  

de la côte atlantique, vous accueille toute l’année dans une de ses villas 

confortablement équipées pour 6 ou 8 personnes.  

Vous profiterez également de sa grande piscine commune, chauffée de juin à septembre, 

de son court de tennis, mini-golf et aires de jeux pour enfants.

Location du samedi au samedi de juin à septembre.  
En dehors de cette période, nous consulter.

Espace, Lumière, Océan, Plage, Sport, Histoire, Shopping, Thalasso, Restaurants… 
Choisissez les ingrédients de votre cocktail Bien-être.

DÉCOUVERTE BIEN-ÊTRE JEUX NATURE

Cinq parcours de golf 18 trous 
se situent à proximité, avec  
des tarifs préférentiels pour  
Les Jardins du Château d’Olonne.

©Photos : S. Bourcier
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La plus b�e � fl�rs... 
       � c�e de � �b�é.

LA ROCHE SUR YON I ZAC de Beaupuy - Route de Nantes I 02 51 08 87 87 
LES SABLES D’OLONNE I 3 Rue Amédée Gordini - Bd du Vendée Globe I 02 51 23 65 00 
CHALLANS I 22 Boulevard Clemenceau I 02 28 10 53 60 

Découvrez la Nouvelle Toyota Prius, l’Hybride 4ème génération. Une expérience de conduite silencieuse et réactive 
affichant des consommations et des émissions de CO2 records(1) : 3,0 L/100 km et 70 g/km. Audacieuse par son 
design offrant un aérodynamisme remarquable, la Nouvelle Toyota Prius présente un intérieur raffiné doté d’une 
richesse d’équipements à la pointe de la technologie. > Encore une bonne raison de passer à l’Hybride TOYOTA.
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CAYOLA
 

76 promenade de Cayola
85180 Le Château d’Olonne
Tél. : 02 51 22 01 01

Réservation sur le site : 
www.le-cayola.com

Ouvert tous les jours sauf lundi.
Menu à partir de 37€.
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Lorsque Jacques Laurent décide en 1990 de transformer le site de Cayola en restaurant 
gastronomique, le créateur, met tous les atouts de son côté pour réussir. Un lieu d’exception, un 
esprit contemporain, une cuisine créative, un service attentif. Le nom même de CAYOLA est 
magique. Les galets si ronds de la baie évoquent la douceur océane du lieu. Le bleu du ciel plonge 
dans celui des flots, la lumière, presque méditerranéenne fait le reste… Dans un tel environnement, 
on imagine le plaisir de s’installer sur la terrasse en bois et de savourer un rafraichissant cocktail 
devant la mer, comme sur le pont d’un yacht. Passons à table,  la fraicheur des produits nobles, la 
maîtrise du chef Sébastien Bonavita et de sa brigade, la douceur des desserts sans oublier le choix 
multiple et  judicieux de cette cave. Tout participe à transformer le temps, en de précieux instants 
que l’on gardera en mémoire. Dîner à deux, déjeuner entre amis, fête de famille dans les salons 
privés, les occasions ne vous manqueront pas pour un dépaysement gustatif.

... [Gastronomie] ...
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Cayola
             Les douceurs océanes
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LE FATRA
 

21 Quai Georges V – La Chaume
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 32 68 73

Fermé les dimanche, lundi et jeudi soirs, 
ainsi que le lundi en juillet et août. 
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R éputé pour son fameux Thon aux épices, véritable signature du 
restaurant, le Fatra régale les papilles des amateurs de poissons depuis 
près de 9 ans. Le long du quai de la Chaume, dans un cadre entièrement 

rénové et redécoré, inspiré du style bistrot chic, Marie-Pierre et Patrice Guillou 
proposent une cuisine de saison, précise et passionnée, faite de produits frais 
directement issus de la production locale. « Notre carte est composée  
à 80 % de poissons... donc, tous les matins, je suis au Centre de Marée  
où je retrouve les fournisseurs avec qui je travaille en confiance depuis des 
années, voir des générations pour certains ! », explique Patrice, récemment 
élevé au rang de Maître Restaurateur, titre qui récompense son expérience 
professionnelle et son engagement à cuisiner à partir de produits bruts, issus 
de circuits courts. Une distinction qui s’ajoute à de nombreuses autres parmi 
lesquelles des entrées dans le guide « Les plus belles Tables de Vendée » en 2010, 
le Guide du Routard en 2011 et le prestigieux Gault et Millau, en 2014. Mais la plus 
grande satisfaction de Patrice est sans aucun doute celle du travail bien fait, du 
plaisir donné aux hôtes de son bel établissement. Passionné de cuisine depuis sa 
plus tendre enfance, il n’a cessé depuis de travailler son art. 

UNE CARTE À VISAGE HUMAIN
Ce goût de l’excellence est partagé par une alliée de choix. En charge de l’accueil 
et du service en salle, son épouse Marie-Pierre est également responsable de la 
carte des vins. En quête perpétuelle des meilleurs cépages, elle veille également à 
donner à sa sélection un caractère très humain. « De la même façon que Patrice 
aime à côtoyer ses fournisseurs, je vais à la rencontre des producteurs pour 
faire des dégustations et associer une personne, un visage aux produits 
que nous vendons. Et puis nous avons la chance d’être entourés de fins 
connaisseurs qui savent nous conseiller... bref, nous sommes très vigilants 
quant à la qualité générale de notre cuisine et de tous les éléments qui 
l’accompagne. C’est un véritable souci de cohérence ». Une cohérence 
synonyme de plaisir intense qui se décline aujourd’hui dans une nouvelle salle plus 
intime à l’arrière du restaurant. Ouverte sur la cuisine et à l’abri d’une véranda qui 
s’ouvre dès que la température s’élève, cette nouvelle extension se destine aux 
repas d’affaires ou aux réunions familiales. A découvrir !

Le Fatra
         fait peau neuve 

Photos © Christophe Favreau

... [Gastronomie] ...
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Sandra s’entraine le plus souvent à Poitiers. 
Mais lorsqu’elle est en Vendée, elle en profite 
pour venir retrouver ses amis du club des Sables, 
au stade de la Rudelière.

© Photos Philippe-Bertheau
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E lle doit frôler le mètre soixante-quinze. Svelte et élancée, 
de longs cheveux blonds à demi tressés encadrent son 
joli minois avenant. Elle nous a donné rendez-vous 

sur la piste du stade de la Rudelière aux Sables d’Olonne. Un 
lieu qui est désormais devenu son jardin et où elle s’entraîne 
dès qu’elle est dans la région. « Je suis née à l’Isle-Adam, 
en région parisienne » nous explique-t-elle. « Mes parents, 
fonctionnaires, ont eu envie de changer de cadre de vie et 
se sont installés aux Sables quand j’avais 9 ans. » La petite 
Sandra s’exprime à l’époque sur les tapis de gymnastique. Une 
discipline qu’elle poursuivra un temps en Vendée, mais qu’elle 
devra quitter pour cause de croissance. « Je devenais un peu 
trop grande pour la gym. »

UNE ATHLÈTE POLYVALENTE
Ce n’est pas pour autant que Sandra abandonne toute activité 
sportive, bien au contraire. Et c’est naturellement qu’elle emboite 
le pas de son papa et de son frère aîné, tous deux déjà impliqués 
dans les compétitions d’athlétisme. En septembre 2004, alors 
âgée de 13 ans, Sandra intègre le Ouest Vendée Athlétisme Club 
des Sables. Son père sera son premier entraîneur. 
Comme le veut la tradition en athlétisme, on propose à la jeune 
fille de s’essayer à plusieurs disciplines, histoire de voir où sont 
ses capacités. Elle se révèlera plutôt polyvalente et optera dans 
un premier temps pour le triathlon qui regroupe trois épreuves : 
une course, un saut et un lancer. Petit à petit, son programme 
s’étoffe pour aboutir enfin à l’heptathlon. Sept épreuves 
combinées parmi lesquelles Sandra a quelques préférées. « J’ai 
des dispositions particulières pour la course de haie et la 
hauteur » avoue-t-elle avec modestie. Deux disciplines où elle 
peut mettre à profit la souplesse acquise grâce à la gymnastique.

CONJUGUER ÉTUDES ET SPORT DE HAUT NIVEAU
Très vite, la jeune fille participe aux compétitions et enchaîne 
les meetings. Ce qui l’oblige rapidement à jongler avec l’école 
et le sport de haut niveau. En classe de première, elle rejoint le 
cours de sport-étude de Poitiers, où elle partage son temps entre 
les entraînements et la préparation au baccalauréat économie 
et social. D’abord tentée par le management du sport, elle 
s’orientera finalement vers un diplôme de professeur des écoles. 
Elle est d’ailleurs actuellement enseignante stagiaire et prépare 
un master 2 en alternance.

Bien sûr, elle pourrait se lancer à corps perdu dans le sport 
et tenter de rejoindre les grandes figures de l’athlétisme 
international. Mais la jeune femme connaît les réalités du terrain. 
« Je ne suis pas athlète professionnelle. Il faut s’appeler 
Christophe Lemaitre* ou Renaud Lavillenie** pour bien 
gagner sa vie avec l’athlé. Je préfère assurer mes arrières. » 
Même si la demoiselle se verrait bien participer aux Jeux 
Olympiques. « Paris serait idéal, si on a les Jeux ! Mais c’est 
loin. Tokyo en 2020, ce serait bien. »

Sandra Jacmaire, 
les valeurs de la compétition.

À peine 25 ans et déjà plus de 12 années que la jeune athlète arpente les pistes de sprint et les sautoirs. Sablaise 
d’adoption, celle qui a commencé par la gymnastique évolue aujourd’hui au sein de la famille de l’heptathlon. Une 
branche de l’athlétisme qui regroupe sept disciplines et demande donc une polyvalence parfaite. Soutenue par son 
papa, son « premier coach », Sandra Jacmaire s’emploie également à défendre les valeurs apportées par son sport.

*  Sprinteur français, recordman de France du 200 m avec 19’’80 et recordman d’Europe 
du relais 4 x 200 m avec 1’20’’ et 66 centièmes.

**  Sauteur à la perche français, recordman du monde avec 6,16 m et recordman olympique 
avec 5,97 m.

... [Sport] ...

À la discipline du javelot, Sandra assure plus de 40 m. Le record de 
France féminin, en tant qu’épreuve seule, est à plus de 62 m.



130    |    LES SABLES  MAGAZINE • n°18

En attendant, Sandra poursuit les entraînements à 
raison d’une vingtaine d’heures par semaine, et ne 
s’en laisse pas compter sur la piste. Guidée par Gérard 
Lacroix et Patrick Poisson, ses entraineurs qui la suivent 
depuis son arrivée à Poitiers, elle collectionne déjà 
plusieurs médailles en championnat de France Elite. 
Elle est également vice-championne de France dans sa 
discipline. Un titre remporté l’hiver dernier à Clermont-
Ferrand. Et, durant l’été 2015, elle s’est placée sur le 
podium de la coupe d’Europe avec une belle deuxième 
place par équipe. 

DES VALEURS À TRANSMETTRE
Au-delà du dépassement de soi, Sandra apprécie 
particulièrement l’ambiance au sein de l’heptathlon. « Il 
y a une atmosphère particulière dans les équipes 
de sports combinés. Les épreuves se déroulent sur 
deux jours. Cela crée des liens et une complicité se 
développe entre les sportives ». Une  discipline qui 
apporte aussi des valeurs que les athlètes dispensent 
également dans la vie. « J’ai eu la chance d’approcher 
Jessica Ennis, un grande championne britannique. 
J’ai pu remarquer qu’elle était aussi généreuse sur la 
piste qu’en dehors du stade ».
Et Sandra de mettre en avant ce que le sport lui a 
apporté dans la vie. « Les valeurs du sport sont 
universelles. On apprend à se dépasser mais aussi 
à prendre sur soi, à faire face à la victoire comme 
à l’échec. On gère mieux ses émotions au moment 
des grands événements ». Des valeurs qu’elle souhaite 
transmettre à son tour aux nouvelles générations qui 
arrivent déjà. Celles qu’elle côtoie sur les stades et celles 
qui lui font face en salle de classe.
 

L’heptathlon regroupe 7 disciplines (100 m haies, 200 m plat, 800 m plat, saut en 
longueur, saut en hauteur, lancer du poids et du javelot). En hivers, la compétition se 
transforme en pentathlon et se déroule en salle (60 m haies, 800 m plat, saut en longueur, 
saut en hauteur et lancer du poids).
Chaque épreuve rapporte un certain nombre de points à l’athlète, selon ses performances. 

LES PERFORMANCES DE SANDRA EN CHIFFRES :
Heptathlon (7 épreuves)

60 m haies 200 m 800 m hauteur poids longueur javelot

8’’ 42 25’’24 2’ 22’’ 1,81 m 11,86 m 6,10 m 40,60 m

Pour un total de 5739 points

À titre de comparaison, la suédoise Carolina Klüft, aujourd’hui retirée de la compétition, 
a porté son record à 7032 points à Osaka en 2007. Et la britannique Jessica Ennis, 
championne du monde en titre est à 6955 point. Ces deux athlètes sont des références 
pour Sandra. 

Le saut en hauteur, une des disciplines 
dans lesquelles Sandra est la plus à l’aise. 
La souplesse acquise lors de ses années 
de gymnastique est un atout.

... [Sport] ...







Lucie Milochau

... [Sport] ...

Portrait d’une surfeuse sablaise globe-trotteuse

L’hiver, c’est dans les eaux chaudes qu’elle part s’entraîner, avec toujours le même 
objectif en tête, progresser aux côtés des meilleurs surfeurs mondiaux... au risque 
d’un jour les détrôner. À 18 ans à peine, Lucie garde les pieds sur terre, entre les 
sponsors, les voyages et les podiums.

Partie pendant trois mois cet hiver en Californie, elle a eu l’occasion de surfer 
Rincon, « l’une des plus belles vagues au monde » déclare-t-elle, mais son 
objectif était aussi de perfectionner son niveau d’anglais. Concilier les études 
et le surf, c’est le challenge que se fixe Lucie depuis ses 11 ans. «  Pas toujours 
évident, surtout quand tu sais que les meilleures sessions de surf sont 
souvent le matin, pendant que tu as cours... », souligne-t-elle. Mais 
heureusement, comme en Australie ou aux USA, des programmes scolaires 
spécifiques surf existent en France, et notamment sur la Côte de Lumière.
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Lucie Milochau

LES SABLES, TERRE DE SURF
Grandir aux Sables, c’est profiter d’un contexte d’entraînement très 
favorable au surf. La diversité des spots, les orientations des plages 
et le climat océanique font qu’on peut y surfer toute l’année. 
« La plupart des plages sont faciles, car il n’y a pas trop de 
courants, et c’est sécurisé », précise Lucie. L’Olonna Surf Club 
permet de s’entraîner toute l’année et de se déplacer facilement sur 
les compétitions régionales. De plus, certains hivers, un voyage pour 
le groupe compétition est organisé comme récemment au Maroc, 
en Galice et en Californie. Mais après l’hiver à l’étranger, Lucie ne 
rate jamais un printemps aux Sables. « La plage de Tanchet est 
l’endroit où j’ai appris à surfer et ça me fait toujours très plaisir 
de surfer ici avec mes amis », confie-t’elle.

Pour pouvoir s’entraîner dans les meilleures conditions possibles, 
sans compromettre ses études,   Lucie a su opter pour un 
programme adapté, une « section surf » que l’on peut suivre au 
collège Pierre Mauger et au lycée Savary de Mauléon. Puis, son 
niveau augmentant, Lucie est partie intégrer en seconde le pôle 
France surf à Biarritz. Au programme, un entraînement surf tous les 
jours, et un entraînement physique 3 fois par semaine... la formation 
par excellence.

Côté compétitions, les résultats ne se sont pas fait attendre. 
Coupes de ligues, coupes de France, championnats d’Europe et 
championnats du monde, Lucie a vite pris goût aux podiums dès ses 
débuts comme elle nous le rappelle « petit à petit j’ai commencé 
à vraiment adorer la compétition et à toujours vouloir  
gagner ! » Pour l’année 2016, son programme est déjà établi : 
quelques coupes de France en shortboard et longboard, une ou 
deux étapes des championnats d’Europe en longboard et pour finir, 
les championnats de France au mois d’octobre ! 
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... [Sport] ...

UN CADRE IDÉAL
Avoir des parents surfeurs, ça aide... Et d’autant plus quand ils font des 
podiums, ici et là, comme ce fut le cas, encore l’an dernier, pour la maman 
de Lucie, Anne Milochau, médaillée d’argent aux championnats du monde 
de knee-board en Australie. C’est tout naturellement que la passion s’est 
transmise pour Lucie, dès l’âge de 7 ans. Assiduité oblige, pour ses 8 ans, 
Lucie s’inscrit au club de surf des Sables d’Olonne (Olonna Surf Club) que 
présidera plus tard sa maman. Un soutien parental essentiel, hiver comme 
été, dont Lucie a pleinement conscience :  « C’est grâce à eux que je 
surfe » assure-t-elle, « mes parents m’ont toujours soutenue et m’ont 
amenée très régulièrement aux compétitions ».
Des soutiens précieux, elle en trouve aussi auprès de son coach Ronan 
Juhel, l’entraîneur de la section sportive des Sables, la marque de surf 
Roxy qui la sponsorise depuis 8 ans, et son shaper local Daddy Seal 
Surfboard’, qui lui shape ses longboards depuis maintenant 5 ans, « ceux 
avec lesquels je suis partie aux championnats du monde en Chine en 
décembre dernier ». 
Suivons-la de près...
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Les Bonnes Adresses
... [ Mode - Beauté - Bien-être ] ...

Proche de chez vous, voici deux adresses qui ouvrent leur porte sur l’esprit du 
style et de la beauté. Dans ces lieux intimistes et contemporains, l’écoute et 
l’échange déclinent sur la création d’une coiffure tendance en harmonie avec 
votre personnalité. Coupes, colorations, mèches, balayages, l’équipe très « pro » 
de Latitude vous conseille et vous guide selon vos envies. Comme tout créateur 
en quête d’excellence, votre beauté et celle de vos cheveux demeurent la priorité 
absolue. Les salons Latitude utilisent les produits professionnels réputés : Tigi et 
Eugène Perma preuve de sérieux et de qualité. 
Avec Latitude coiffure laissez-vous sublimer.

Latitude coiffure 

La Petite Garlière
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 21 69 63

11 Quai Franqueville
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 04 36 36

La Petite Garlière

Quai Franqueville
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8 rue Nationale
85440 Talmont-Saint-Hilaire 
Tél. : 02 51 96 01 69

C’est dans sa charmante boutique, lumineuse et aérée qu’Isabelle-Marie 
Angibaud et ses collaboratrices vous accueillent du mardi au dimanche midi, 
(lundi après-midi en juillet-août), pour trouver chaussures à votre pied. Ici, 
les modèles, joliment exposés, s’adressent à tous, femme, homme et pieds 
sensibles. Vous y trouverez également un grand choix de maroquinerie cuir et 
fantaisie, ainsi que des bijoux fantaisies, écharpes et produits d’entretien du cuir. 
Confortablement installé dans des canapés, vous serez conseillé et orienté vers 
des modèles adaptés, en cuir, offrant modernité et originalité.
Toujours à la recherche de nouveautés, Isabelle-Marie vous propose sans cesse 
de nouveaux modèles.
Tendance ou Classique ils vous attendent… venez les essayer !

Isa’Jo Chaussures

1 place Foch
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 23 95 63
www.facebook.com/LaBoutiqueDeFabIsa

Qu’il pleuve, qu’il vente ou sous un soleil radieux, vous ne pourrez pas la manquer 
sur le remblai, place Foch… toute bleue comme la mer à laquelle elle fait face, 
c’est la Boutique de Fabisa. Chaleureuse et accueillante, elle ouvre sa porte 7/7 j 
aux amateurs et aux amoureuses de mode sympa, de qualité à prix abordables. 
Découvrez les collections Jack & Jones Premium, Vintage pour les hommes, 
Only pour les femmes et autres accessoires – sacs, montres, bijoux, foulards -  
indispensables pour être au top au fil des saisons ! De petites séries sur chaque 
article mais la boutique de Fabisa vous réserve des nouveautés chaque semaine, 
annoncées sur la page Facebook de la boutique.

La Boutique de Fabisa

Les Bonnes Adresses
... [ Mode - Beauté - Bien-être ] ...
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14 rue de Graham Bell - Zone Bell 
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 37 56 56a
Facebook : Charm & Fun – La Roche sur Yon

Découvrez la boutique « Charm & Fun », zone Bell à La Roche-sur-Yon. Ce 
Love-Shop, loin, très loin de l’image terne et pas très saine des « Sex-Shops », est 
un lieu coquin, dédié au plaisir, à l’épanouissement sexuel et au développement 
durable du couple. Vous serez accueillis et conseillés par Anabela, Laëtitia ou 
Sandy. Grâce à leurs conseils avisés et leurs expériences, vous n’aurez aucun mal 
à trouver votre bonheur.
Que ce soit des bijoux, des huiles pour massages aphrodisiaques, de la lingerie 
féminine de marques française ou italienne, des robes sexy ou des objets coquins, 
tout est là pour casser la routine qui s’installe parfois dans une relation durable. 
Alors, pas de tabou, foncez-y, il paraît que le plaisir y est garanti !
Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 20 h non-stop.

Charm & Fun 
Deux adresses, deux styles, une même envie… vous satisfaire !
Notre premier salon situé quartier Arago juste en face du marché où nous vous 
accueillons dans un style moderne et chaleureux.
Pour votre bien-être, nous travaillons avec la marque “La Biosthetique”, des 
produits naturels à base de plantes et d’huiles essentielles.
Notres deuxième salon situé à la Chaume dans un style plus coloré et tendance. 
Pour répondre à tous vos désirs nous avons choisi les marques TIGI et 
AMERCIAN CREW. Nos deux équipes ont été formées afin de vous proposer 
notre service Barbier pour le bonheur de notre clientèle homme.
Pour plus d’informations, visitez notre page facebook L’ Atelier C. Group ou notre 
site internet www.atelier-c-group.com.

L’ Atelier C

L’ Atelier C - la Chaume
56, rue du moulin
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 95 11 40

L’ Atelier C - Arago
37, boulevard Arago
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 95 19 13

Les Bonnes Adresses
... [ Mode - Beauté - Bien-être ] ...
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Le SPA Les Orangeries au label SPAS de France
51 Avenue René Coty
85180 Le Château d’Olonne
Tél. : 02 51 32 95 25

L’ univers est magique, le lieu est raffiné, la décoration soignée, le Spa Les 
Orangeries est entièrement dédié à votre bien être et à votre beauté. Une bulle 
de détente à proximité immédiate de la mer ! Vivez une véritable expérience 
de douceur et de « lâcher prise » dans une ambiance cocooning avec une 
équipe professionnelle, accueillante et attentionnée. Soins du visage, Soins du 
corps, Cabine DUO, Watermass, Aquaroll. Lit hydro-massant à sec, baignoire 
balnéothérapie et chromothérapie. Douches d’affusions avec chromothérapie 
aux cristaux de Swarovski. Espace Relaxation avec son mur de sel de l’Hymalaya 
en chromothérapie, etc… Soins de beauté, visage et corps, avec nos gammes de 
cosmétiques : Phytocéane et Thémaé aux senteurs très subtiles. 
« La détente est un plaisir, notre plaisir est de vous détendre ».

Les Orangeries SPA

Rond-point Des Présidents 
32 Promenade Georges Godet
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 06.50.92.13.80
Mail : mariejeanne.moreau@yahoo.fr 

Pour que vos rêves deviennent réalités… 
Marie–Jeanne Moreau, Maître Artisan Joaillier, met son savoir-faire  
à votre écoute pour tous vos projets de bijoux.
De la création contemporaine à la transformation totale ou partielle,  
jusqu’à leur remise en état, elle vous propose également un large choix  
de bijoux anciens et d’occasion…
Vous trouverez aussi des compositions à prix grossistes, en pierres naturelles 
choisies et confectionnées avec soin en unique exemplaire.
Sur rendez-vous, des estimations sont établies en vu d’assurance  
ou pour une succession.
Selon vos ordres, un devis personnalisé est établi. 

Bijoux et Merveilles

Les Bonnes Adresses
... [ Mode - Beauté - Bien-être ] ...
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Peu importe le vent, les vagues ou les marées, une 
sélection exclusive de marques d’habillement et 
d’accessoires (hommes/femmes) vous attend ici face 
à la mer, sur le remblai. Californiennes, australiennes, 
scandinaves et mêmes sablaises, les enseignes 
affichent confort, qualité et originalité.  
Ouvert toute l’année, y compris les dimanches 
et jours fériés, la boutique vous propose très 
régulièrement des nouveautés.

Elmar Shop
habillement et accessoires

48 promenade Clémenceau 
85100 Les Sables-d’Olonne 
www.elmar-shop.com
www.facebook.com/ElmarShop
www.instagram.com/elmar_shop
contact@elmar-shop.com

Marlène votre prothésiste ongulaire depuis 12 ans 
partage son savoir-faire pour l’embellissement de 
vos mains. L’institut est spécialisé dans l’extension 
des ongles à base de gel sans capsules, utilisant 
la technique du façonnage. Diverses décorations 
possibles : le gel de couleur, la “ french ”, motifs, 
paillettes ou strass … sans oublier le vernis semi-
permanent (si vous avez déja de beaux ongles sans 
besoin de renfort ou d’extension). 
Rendez-vous du mardi au samedi matin 
(mercredi exclusivement sur rdv) de 9h à 18h.

156 rue Dr. Schweitzer
85180 Château d’Olonne 
Tél. : 02 51 32 71 57
facebook.com/espace-ongles

Espace Ongles
styliste ongulaire

Céline et son équipe vous accueillent dans une 
ambiance chaleureuse, où ici tout ce fait avec le 
sourire et la bonne humeur. Nouveau ! Le salon est 
équipé d’une micro-visionneuse qui permet d’offrir 
des diagnostics capillaires précis et apporter des 
conseils personnalisés ! Ici vos cheveux sont traités 
avec soin, en exclusivité avec la marque : Phyto 
Secret Professionnel, et coloration 90 % naturelle. 
Espace enfant avec dessins animé et dès mi-juin un 
nouveau service « Barbier » !

Douceur d’Hair
salon de coiffure

68 rue Joseph Bénatier 
(Super U – La Chaume) 
85100 Les Sables d’Olonne 
Tél. : 02 51 23 43 02 
Facebook : Douceur d’Hair

Les Bonnes Adresses
... [ Mode - Beauté - Bien-être ] ...
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Au cœur du quartier Arago, votre institut de beauté 
Atlantic Beauté, vous invite à vous détendre dans 
une ambiance propice au bien-être. De nombreux 
soins y sont proposés, des soins visages et corps 
relaxants Thalgo Cosmétic, des manucures avec  
Bio Sculpturegel ainsi que du maquillage Pupa. 
Alors n’hésitez plus, venez vous détendre entre les 
mains expertes d’Emilie et Clémence. 
Ouvert le lundi de 14h à 18h30, du mardi au 
vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 13h.

Atlantic Beauté
institut de beauté

3 rue de l’Armistice 
(quartier Arago)
85100 Les Sables-d’Olonne 
Tél. : 02 51 32 99 99
Facebook : Atlantic Beauté

Chez Entendre, vos audioprothésistes vous 
accompagnent et vous conseillent, en toute 
transparence, pour vous permettre de retrouver 
le bonheur d’entendre. À votre écoute, ils vous 
proposent des aides auditives discrètes et 
performantes qui s’adaptent parfaitement à vos 
besoins et à votre budget. Vos audioprothésistes 
Entendre sont des professionnels de l’audition qui 
mettent tout en œuvre pour satisfaire leurs patients.

Entendre
audioprothésistes

53 avenue Jean Jaurès
Carrefour St-Michel 
85100 Les Sables-d’Olonne
Tél. : 02 51 90 75 76
www.entendre.com

« Bienvenue Au P’tit Salon », situé dans l’espace 
commercial 5ème Avenue au Château d’Olonne (face 
à la Boussole). Dans une ambiance décontractée 
et chaleureuse, vous passerez un agréable moment 
consacré au bien-être. À votre écoute, l’équipe du 
P’tit Salon saura vous conseiller et vous satisfaire 
pleinement. Le salon a sélectionné la marque 
KERASTASE afin de prendre soin de vos cheveux et 
de trouver une réponse à tous vos besoins. Ouvert 
du lundi au vendredi 9h/19h, le samedi 9h/17h.

Au P’tit Salon
coiffeur mixte

5ème Avenue
7 allée Alain Guénant
85180 Le Château-d’Olonne 
Tél. : 02 51 33 25 96

Les Bonnes Adresses
... [ Mode - Beauté - Bien-être ] ...
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Professionnelle et dynamique l’équipe Antinéa 
vous propose de nombreuses prestations en 
amincissement avec le cellu m6 nouvelle génération, 
ou encore les ultrasons... Sublimez aussi votre regard 
avec l’extension de cils signé Misencil, et pour les 
soins visage, Biogénie et Ella Baché vous assurent 
d’excellents résultats. Envie de garder de jolis ongles 
toute l’année ? Alors laissez–vous tenter par notre 
styliste en onglerie et osez les décors ! 
Ouvert du lundi au samedi.

Antinéa
institut de beauté

3 cours Dupont
85100 Les Sables-d’Olonne 
Tél : 02 51 21 32 33 
www.antinea-esthetique.com 
Facebook : Institut de beauté Antinéa

Messieurs, inutile de chercher plus loin !  
« Hom et gars » c’est la boutique tendance du centre 
ville des Sables d’Olonne. Parmi les plus grandes 
marques, Azzaro, Arrow, Fred Perry, Aéronautica, 
sélectionnées avec goût par Didier Mahé, vous 
choisirez selon votre style un look chic, sportwear 
ou bien ultra branché. Dans ce cadre intime dédié 
exclusivement à la mode masculine et raffinée, vous 
trouverez aussi chaussures, ceintures et écharpes 
ainsi que divers accessoires pour affirmer votre 
élégance et votre originalité.

24 rue de l’Hôtel de Ville 
85100 Les Sables-d’Olonne
Tél. : 02 51 96 93 05

Hom & Gars
mode masculine

Nouveauté 2016 : La marque écologique
« El Naturalista » : des chaussures confortables et 
durables, cuir cousu main, tannage naturel, semelle 
caoutchouc… À découvrir aussi la maroquinerie 
italienne,  sacs tout cuir, colorés et tendance.  
La boutique indépendante continue de sélectionner 
des produits de qualité, en matériaux naturels  
ou recyclés. 
Pour l’été : chapeaux, foutas et paniers de plage  
du commerce équitable. Un achat utile respectueux 
de l’Homme et de la Nature.

Liberty Bag
Sacs, chaussures et accessoires éthiques

54B rue Nationale 
entre cours Blossac et cours Dupont 
85100 Les Sables d’Olonne 
Tél : 06 64 27 26 45 
www.liberty-bag.com  
www.facebook.com/LibertyBAG

Les Bonnes Adresses
... [ Mode - Beauté - Bien-être ] ...
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Feeling Good vous accueille dans une ambiance 
chaleureuse pour un agréable moment de détente. 
Accueil personnalisé et soins sur mesure grâce 
aux conseils de votre coiffeuse-visagiste pour un 
look adapté à votre morphologie et votre style. 
Colorations tendances pour hommes, femmes et 
enfants. Le « bar à chignons » pour un chignon 
minute ou bien un chignon grand soir. 
Ouvert du lundi au mercredi 9h-12h / 14h-18h30, 
fermé le jeudi, vendredi 9h / 20h, samedi 8h30/17h 
en continu (avec ou sans rendez-vous).

Feeling Good
coiffeuse-visagiste

157 avenue d’Aquitaine
85100 Les Sables d’Olonne 
Tél. : 02 51 32 37 10

Votre Institut Mary Cohr vient d’ouvrir sur le port de 
Pêche des Sables. Francine avec 30 ans d’expérience 
dans son 1er institut et Lolita esthéticienne depuis  
5 ans, vous accueillent dans une ambiance où règne 
l’Aromathérapie. Dans la cabine, l’esthéticienne 
prend le temps de connaître votre peau et vous 
prescrit un programme de soin « sur mesure ». 
Soins Visage & Corps, Maquillage, Épilation 
Parfaite... Également nos produits Mary Cohr & 
maquillage Masters Colors. 
Ouvert du mardi au samedi sans interruption.

Mary Cohr
institut de beauté

8 quai Ernest de Franqueville  
85100 Les Sables d’Olonne  
Tél. : 02 51 32 96 54 
marycohr.lessables@orange.fr 
Facebook : marycohr.lessablesdolonne

25 ans d’expérience à l’écoute de ses clientes…

Tatiana Le Moigne propose différents soins du corps 

pour vous apporter détente et bien-être ainsi que 

des soins visage complets pour affiner votre beauté. 

Vous pourrez également profiter des soins Mceutic, 

1er soins cosméceutiques professionnels d’inspiration 

médicale au Mésolift Marin.

Gamme de produit : Thalgo et Couleur Caramel.

Esprit d’O
institut de beauté

10 rue du Maréchal Foch
(à coté de l’église)
85340 Olonne-sur-Mer  
Tél. : 02 51 23 53 12 
Facebook : Esprit d’O
www.institut-espritdo-olonnesurmer.fr

Les Bonnes Adresses
... [ Mode - Beauté - Bien-être ] ...
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85100 Les Sables d’Olonne 
Tél. : 06 75 41 54 21
carole.goujon@gmail.com
Facebook : Carole Goujon Peinture

Les toiles de Carole Goujon célèbrent cette année l’amitié, la complicité et le 
bonheur d’être ensemble.

Des émotions douces et joyeuses, avec nos proches ou nos amis à quatre pattes. 
On y retrouve également un hommage à une féminité espiègle et sensuelle. 

À découvrir lors des expositions, au Mercure Thalassa des Sables d’Olonne  
et en septembre à la Roche-sur-Yon. 

Visite d’atelier sur rendez-vous.

Carole Goujon

Prenez
le temps

d’une Émotion !

27 rue Jacques Daguerre
(avenue de Talmont)
85180 Château d’Olonne
Tél. : 06 86 18 46 80
www.lepasseurdart.com

Particulièrement originale et atypique, la galerie Le Passeur d’Art est,
dans la région, un des plus vastes rassemblements de talents artistiques.
Christian Servant vous y accueille avec une grande disponibilité et vous
présente Peintres, Sculpteurs, artistes de tous horizons et de tous pays,
très grands, moins connus, jeunes, sans hiérarchie.
Un espace d’échange, de découverte et de promotion, fruit de rencontres
entre l’initiative d’un passionné d’art et des créateurs exceptionnels qui
fait de chaque œuvre et de chaque artiste une histoire émouvante.
Un endroit magique où l’on doit impérativement venir prendre le
temps d’éprouver d’inoubliables émotions.

Le Passeur d’Art

Les Bonnes Adresses
... [ Artistes ] ...
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La conserverie La Sablaise, est spécialisée dans la 
fabrication artisanale, traditionnelle et biologique 
des produits de la mer.
Venez découvrir une gamme étendue : soupes, 
rillettes, marinades, sauces, mayonnaises « comme à 
la maison ! ». Poissons et crustacés provenant de la 
pêche locale et française pour vous régaler. 

Sans colorants – Sans conservateur ni exhausteurs 
de goûts. En vente également dans les grandes 
surfaces & dans les magasins de produits du terroir.

La Sablaise
produits de la mer

Les Halles Centrales 
Rue des Halles
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 32 86 37
www.lasablaise.com

Les Bonnes Adresses
... [ Saveurs Sablaises ] ...

Une envie de chocolat, d’une douceur, d’un retour 
en enfance ? Situé face aux Atlantes, le créateur 
chocolatier « Carré gourmand » est l’adresse 
incontournable aux  Sables d’Olonne.
Depuis son atelier ouvert, laissez vous voyager 
par les effluves des ganaches, pralinés, caramels, 
guimauves et autres douceurs fabrication maison… 
sans oublier la spécialité maison « les Pavés du 
Remblai » .
Ouvert toute l’année sauf le lundi matin et le mardi.

2 boulevard Franklin Roosevelt 
85100 Les Sables d’Olonne 
Tél. : 02 51 21 61 60
info@carregourmand.fr
www.carregourmand.fr

Carré gourmand
artisan chocolatier

Depuis 2011 la petite bleue prépare à la mode 
britannique le merlu fraîchement pêché par les 
bateaux des Sables et de l’Ile d’Yeu. 
Les filets sont cuits dans une pâte à frire maison et 
servis avec des frites belges dorées. Assaisonnés de 
vinaigre de malt, accompagnés d’un soda anglais 
ou d’une bière artisanale de l’Ile d’Yeu, emportés 
à la maison ou dégustés sur le port de pêche, les 
meilleurs fish and chips viennent de la Roulotte !
Ouvert du mardi au samedi de février à novembre, 
et tous les jours en été.

La Roulotte
fish and chips

Quai Franqueville  
(près de la poissonnerie pilote)  
85100 Les Sables d’Olonne  
Tél. : 06 45 14 21 80
www.laroulotte-fish-n-chips.com
Facebook : La-RoulotteFish’nChips
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Avec un savoir-faire reconnu, les Brioches Fonteneau honorent le département 
de la Vendée en offrant d’authentiques recettes de Brioches tressées à la 
main, fabriquées dans le respect de la tradition boulangère avec des matières 
premières rigoureusement sélectionnées : recettes pur beurre aux œufs frais et 
une farine 100 % française. Brioches Fonteneau proposent : gâches et brioches 
vendéennes (certifiées IGP), brioches Label Rouge, brioches bio, pains au lait, 
mini gâches, couronnes briochées. Gamme festive : brioches aux pépites de 
fruits, grande brioche tressée au sucre perlé 2,5 kg, brioche ronde 6 ou 12 kg 
avec ou sans civière pour perpétuer la fameuse danse de la brioche lors de votre 
mariage. Vous pouvez retrouver tous ses produits en grandes et moyennes 
surfaces ou directement dans son magasin sur le site de Boufféré.

Brioches Fonteneau

Parc Vendée Sud Loire 1
85600 Boufféré
Tél. : 02 51 09 25 00
contact@brioches-fonteneau.com
www.brioches-fonteneau.com

5e Avenue - Bd du Vendée Globe
85180 Château d’Olonne
Tél. : 02 51 33 39 61
contact@restaurant-cotesud.net 
www.restaurant-cotesud.net
Rejoignez-nous sur facebook

Tout au long de l’année, vous serez chaleureusement accueillis au restaurant 
“ Côté Sud ”, où se retrouvent de nombreux habitués et dans lequel aux beaux 
jours, vous profiterez de la terrasse couverte à l’ombre d’un superbe olivier. 
Le midi, une formule “ Express ” entrée-plat ou plat-dessert et le soir, une carte 
variée avec grandes salades composées, viandes, poissons, pâtes et pizzas, 
ainsi que nos desserts maison dont le fameux “ Nem de banane ” et son pot de 
chocolat chaud, un régal !
Pizzas à emporter, ouvert midi et soir sauf le dimanche, vins de la carte au verre 
ou en carafe de 50 cl ou 25 cl. 
Idéal pour groupes, anniversaire ou autres réceptions. 
(Menus pour groupes - nous contacter).

Côté Sud

Les Bonnes Adresses
... [ Restaurants ] ...

Les Bonnes Adresses
... [ Saveurs Sablaises ] ...
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21 quai George V
La Chaume - Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 32 68 73

« Tout nouveau, tout beau » selon l’expression chaumoise consacrée !  
Le Fatra a fait peau neuve. Un vent nouveau souffle dans la salle et les cuisines 
du 21 quai George V : avec élégance et raffinement, l’espace s’est agrandi. Une 
nouvelle salle ouverte sur la cuisine d’où vous pouvez voir Patrice au piano, 
toujours aussi serein et inventif. De quoi satisfaire les amateurs de cette cuisine 
océane qui plonge ses racines dans l’authenticité pour mieux exprimer le goût  
de la création. Vous goûterez les plats qui ont fait le succès du Fatra mais aussi  
les surprises de la nouvelle carte. Rassurez-vous, si le décor a changé, l’esprit reste  
le même, amical et détendu. Le sourire de Marie-Pierre et l’accueil de son équipe 
en témoignent ! Le Fatra, à découvrir et à redécouvrir sans attendre.

Le Fatra

24 Quai George V – La Chaume 
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 5 32 07 52 
restaurant.leport@hotmail.fr

C’est avant tout une mémoire, par son architecture ancienne. C’est aussi un 
emplacement, face au chenal du départ du Vendée Globe, avec à l’étage une vue 
panoramique. 

Mais c’est surtout un voyage culinaire, inspiré par des mets d’ici et d’ailleurs, 
travaillés à partir de produits frais et de saison.

Mathilde et Jules, des passionnés créatifs et respectueux d’un savoir-faire de 
qualité, qu’ils ont acquis à la suite de belles expériences autour du globe, vous 
emmènent dans une escapade gustative, tout en restant dans ce quartier si 
typique qu’est La Chaume.

Le Port

Les Bonnes Adresses
... [ Restaurants ] ...
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Les Bonnes Adresses
... [ Restaurants ] ...

Fred et l’équipe du Poisson Rouge vous accueillent 
dans le « bocal » où la détente et la qualité sont les 
maîtres mot. Désormais incontournable le « plateau 
de fruits de mer chaud », vous ravira les papilles.
Sans oublier la choucroute de la mer, le poisson à 
l’ardoise tous les jours, les fruits de mer, les viandes à 
la plancha, les pizzas maison.
Le tout servi comme un poisson dans l’eau.
Le Poisson Rouge est ouvert midi et soir, 7 sur 7 
pendant la saison.
Hors saison, midi et soir sauf le mardi et mercredi.

Le Poisson rouge
restaurant

20 Quai Guiné
85100 Les Sables d’Olonne 
Tél. : 02 51 21 43 61
contact@restolepoissonrouge.fr
www.restolepoissonrouge.fr

Découvrez le nouveau restaurant « Les Chardons » 
situé face au puits d’enfer à Château-d’Olonne et 
profitez de sa vue panoramique sur l’océan.
Anciennement nommé « Au Puits d’Enfer », le 
nouveau restaurant « Les Chardons » change de 
propriétaire, d’atmosphère, de décoration et de 
carte, pour vous proposer un moment de détente  
et de plaisir autour de la cuisine du Sud.
Découvrez cette cuisine jeune et audacieuse, à la 
table d’hôte avec vue sur la cuisine ouverte ou sur 
l’une des tables banquettes pour plus de confort.

Les Chardons
restaurant

56 bd de lattre de tassigny
85180 Le Château d’Olonne 
Tél. : 02 51 21 52 77
Mail : contact@restaurant-leschardons.com
www.restaurant-leschardons.com

10 ans déjà ! Située face à la mer, près du puits 
d’Enfer, cette adresse colorée a plus d’un tour 
dans son sac. Une équipe dynamique et souriante 
vous propose une carte variée élaborée par des 
professionnels. Le soir, ambiance conviviale et 
festive au rythme endiablé du Crooner et en juillet 
et août concerts les mardi, jeudi et dimanche. L’été, 
plusieurs prestations sont proposées (espace jeux 
enfants, piscine chauffée, plage privée, concerts…). 
Ouvert tous les jours du 1er avril au 31 décembre. 
Service continu de midi à 23h en juillet et août.

Anguilla Beach
restaurant

2 avenue Nina d’Asty 
85180 Olonne-sur-Mer 
Tél. : 02 51 23 69 71
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Le chef Vincent aime vous faire découvrir ses sushi 
colorés, ludiques et variés à travers une carte très 
complète. Pour un repas entre amis, une occasion 
particulière, une réunion, un évènement, les plateaux 
de sushi inspirent la fête, le partage et la convivialité. 
Emblématique de la gastronomie japonaise, à base 
de poisson cru, le sushi se décline sous différentes 
formes. Livraison sur le pays des Olonnes.
Formules à partir de 8,50 €. 
Ouvert tous les jours sauf le mardi d’octobre à mars.

37, boulevard Arago 
85100 Les Sables d’Olonne 
Tél : 02 44 41 10 08
Facebook : Les Sushi de Marie 
www.lessushidemarie.fr

Les Sushi de Marie
gastronomie japonaise

C’est à mi-cap entre la Roche-sur-Yon et les Sables 
d’Olonne, au pied de l’église de la Mothe Achard 
que vous attend le Carabi.
Sourire et gentillesse sont au menu de ce restaurant 
intime où Alain et Laurence  Gallas vous reçoivent 
comme des amis. 
Que d’attention pour vous servir ces petits plats  
bien composés à base de produits frais : foie gras 
maison, sur pain d’épices et confiture maison,  
pavé de bœuf minute, sauce sichuan,  
ganache au chocolat au beurre salé et praline.

Le Carabi
restaurant

2 Route de Nantes
85150 La Mothe Achard
Tél. : 02 51 98 10 37
Mail : le carabi@orange.fr

Au cœur de la Chaume, découvrez ce café 
de quartier atypique ou se côtoient toutes les 
générations bien vivantes locales ou touristiques. 
Claire y organise des concerts. Une  bibliothèque 
de troc de livres est  à disposition, ainsi que des 
jeux, des ateliers lecture, cafés philo, soirées lectures 
musicales animées par Jean -François Sabourin, et 
des expositions. Une adresse incontournable qui ne 
vous laisse pas indifférent ! 
Jean-Luc et son équipe vous accueillent avec une 
symphatie sans égale !

Le Poisson à Roulettes
bistrot chaumois

81 rue Saint-Nicolas
85100 Les Sables d’Olonne - La Chaume
Tél : 06 16 64 68 29
Facebook : Le Poisson à Roulettes

Les Bonnes Adresses
... [ Restaurants ] ...
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Le bonheur a jeté l’ancre à Port Bourgenay, sur cette 
terrassse ensoleillée, devant la mer et les bateaux. 
Côté restaurant « La Belle Époque » vous réserve de 
succulentes surprises dues à l’inventivité du Chef. 
Goûtez « la Godaille du Pêcheur » sa spécialité. 
Sur la carte, la mention « fait Maison » reflète bien 
la qualité de cette cuisine sincère et authentique ! 
Galette attitude au « Blé Noir ». Ici les Crêpes et 
Galettes sont faites à la commande à base de farine 
biologique. Des recettes maison aux saveurs à faire 
craquer les gourmands les plus exigeants. 

Le Blé Noir
La Belle Époque

Port Bourgenay
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél. : 02 51 22 22 15
www.creperie-ble-noir.fr

Entrez dans ce nouvel espace consacré à la 
dégustation de vin ou le conseil, convivialité, 
zennitude et ambiance sont au rendez-vous.
À tout moment, pour un verre entre amis, à l’apéro 
ou après un bon dîner, l’équipe du Dix Vins saura 
vous accueillir dans une douce harmonie, baignée 
d’inattendu et d’éclats de rire.
Les tapas confectionnés par le chef garderont vos 
papilles en éveil, accompagnés par un bon vin pour 
sublimer une soirée.

La Croisée - Port Bourgenay
85440 Talmont-Saint-Hilaire 
Tél. : 07 60 07 65 12
x-vins@orange.fr

Le Dix Vins
vinothèque et tapasserie

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Situé entre mer et forêt sur le port de Bourgenay,  
le restaurant La Bourlingue vous propose une 
cuisine traditionnelle et variée. Salades, poissons, 
viandes, galettes, laissez-vous surprendre par des 
assiettes aux milles saveurs. Les spécialités du  
chef  ? Thon rouge mis cuit au sésame et marmite  
de seiches à l’espagnole, un vrai régal pour vos 
papilles ! Ici profitez d’un vrai moment de détente 
entre amis ou en famille avec une terrasse vue  
sur le port. Ambiance chaleureuse garantie !

Port de Bourgenay
85440 Talmont-Saint-Hilaire 
Tél : 02 51 22 22 18
www.la-bourlingue.fr 

La Bourlingue
bar - crêperie - restaurant

Les Bonnes Adresses
... [ Restaurants ] ...
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Espace 19 rue Clément Ader
85340 Olonne-sur-Mer
Tél. : 02 51 95 94 00
contact@kancoon.fr
Facebook : kancoon
http://www.kancoon.fr/

Spécialiste des pergolas, des stores intérieurs et extérieurs, Kancoon vous écoute 
et vous guide dans le choix de vos projets.
Fonctionnels, design, sobres ou colorés répondant à vos attentes en matière de 
protection solaire et de décor, une large palette de stores vous est proposée.
Pour apprécier votre extérieur, pensez aux pergolas « soleil et pluie », rétractables, 
enroulables, en toiles imperméables ou à lames orientables.
Afin de créer votre espace cocooning, complétez votre installation avec des 
stores verticaux ou des vitrages coulissants qui vous protègeront de la pluie, du 
soleil et du vent.
Inutile d’aller loin pour rêver !

Kancoon

Les Bonnes Adresses
... [ Habitat - Déco] ...

Architecte paysagiste, passionnés, créateurs et techniciens, Seven Garden vous 
assure une prestation de qualité, de la conception à la réalisation d’un projet 
personnalisé clef en main.  
Laissez libre court à vos envies et à votre imagination : votre architecte 
d’extérieur vous accompagne dans vos choix et donne vie à vos rêves. Avant la 
réalisation il vous invitera à une visite en 3D de votre jardin et de votre patio. 
Le maître d’œuvre paysagiste vous garantit des travaux de qualité, une sélection 
rigoureuse des matériaux et végétaux ainsi qu’un strict respect des budgets et 
normes environnementales. 
Choisissez le confort d’un projet clefs en main !
Conseils, tendances et innovations vous attendent !

Seven Garden

Espace 19 rue Clément Ader  
85340 Olonne-sur-Mer
Tél. : 06 99 92 86 42
Mail : info@sevengarden.fr
Site web : www.sevengarden.fr
Facebook : Seven Garden - Houzz : Seven Garden
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Show-room J.F. Beignon
20 avenue des Sables  
85440 Talmont-Saint-Hilaire 
Tél. : 02 51 96 04 40
www.talmont-cheminees.com

Créée en 1972, l’entreprise familiale Jean-François Beignon s’est imposée en 
Vendée, comme spécialiste du chauffage au bois et granules. 
Pour mieux fixer votre choix et concrétiser votre projet une visite du show-room 
de 200 m2 à Talmont s’impose ! 
Vous pourrez voir quatre appareils fonctionner en permanence. 
Dépositaire des marques les plus fiables et les plus réputées en Europe, telle 
que Rika, Richard Le Droff ou Turbo-Fonte, Jean-François Beignon saura vous 
conseiller en connaisseur. Son équipe technique assure la pose et la mise en 
service de votre appareil : une garantie de sécurité absolue !

Jean-François Beignon

Z.I du Pâtis
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Tél. : 02 51 90 14 10
www.autourduboisconcept.fr
www.facebook.com/autourduboisconcept 

Constructeur de maisons à ossature bois en Vendée et sur le littoral atlantique, 
“ Autour du Bois Concept ” remet le bois, matériau millénaire, à la mode et 
au goût du jour. Économique et écologique, le bois permet les constructions 
antisismiques grâce à sa souplesse et ses qualités de résistance mécanique.
Pour répondre aux demandes grandissantes de sa clientèle, l’entreprise a élargi 
et diversifié sa gamme de produits bois.
Découvrez ses différentes activités :
- Maison et extension ossature bois - Rénovation énergétique - Terrasse et 
pergola - Abri de jardin - Menuiserie générale
“ Autour du Bois Concept ” garantit votre satisfaction !

Autour du Bois Concept 

Les Bonnes Adresses
... [ Habitat - Déco] ...
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92 zone Acti’Ouest de l’Horbetoux
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 09 54 75 73 09
hase85@free.fr
www.hase.fr

Hase, le poêle-cheminée qui vous fait du bien, à la planète aussi !
Depuis plus de 30 ans, Hase conçoit et fabrique depuis Trèves (Allemagne),  
des poêles à bois design très haut de gamme. Dans un esprit d’excellence et  
de respect de l’environnement, la gamme se décline en de nombreux modèles, 
aux formes et couleurs variées, habillés de céramique, de pierre ollaire ou  
en acier intégral. 
Pour chaque pièce, pour chaque logement construit selon la norme RT 2012,  
à faible consommation énergique, Hase Propose le poêle à bois qui convient.
Hase installe vos poêles en Vendée, Loire-Atlantique, Deux-Sèvres,  
Charente-Maritime, Maine-et-Loire.
Entreprise qualifiée RGE. Suivi et service après-vente assurés.

Hase 
Chaque projet est unique, car c’est la rencontre entre votre histoire et Christelle 
votre architecte d’intérieur. Passionnée par le monde de la création et diplômée 
en design produit et architecture d’intérieur, c’est tout naturellement que 
Christelle  saura vous guider et vous accompagner…
Inventer des formes, des espaces, jouer subtilement avec la lumière, suggérer des 
couleurs, des matières... Vos intérieurs seront harmonieusement sublimés avec 
élégance et raffinement.
Le but est de rendre ces espaces agréables à vivre en tendant une oreille toute 
particulière à vos attentes et ainsi vous sentir en osmose avec l’intérieur qui vous 
ressemble.
Des idées... Pour vous surprendre !

Allure Créative

Bureau à l’entrée des Sables d’Olonne
Avenue Charles-de-Gaulle 
85340 Olonne sur Mer
Tél : 06 62 70 35 13
www.allure-creative.fr

Les Bonnes Adresses
... [ Habitat - Déco] ...
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« Sablalu Océan », entreprise artisanale spécialiste 
de la menuiserie aluminium vous accompagne 
depuis la conception jusqu’à la réalisation de 
votre projet. Travaux uniques et sur-mesure de 
véranda, pergola, garde-corps, portail, verrière, 
store, menuiserie (neuf et rénovation) vous 
apporteront confort, esthétique et qualité. 
Toujours en développement, l’équipe professionnel 
de Sablalu Océan, forte depuis plus de 30 ans 
d’expérience s’entoure d’une technologie et de 
matériaux à la pointe du progrès.

Z.A. Les Plesses – 4 rue Jacquard
85180 Château d’Olonne
Tél. : 02 51 21 45 10 
sablalu.ocean@wanadoo.fr
www.sablalu-ocean.com

Sablalu Océan
menuiserie aluminium

Les Bonnes Adresses
... [ Habitat - Déco] ...

Une envie de remanier vos espaces intérieurs, 
Socom vous accompagne dans vos projets de 
décoration et réalise pour vous de nombreuses 
créations : mise en place de passerelles, verrières, 
portes de placards métalliques, marquises et 
étagères. Socom SARL est une entreprise artisanale 
située à Olonne-sur-Mer depuis plus de 30 ans, 
spécialisée dans la construction de bâtiments 
métalliques, serrurerie… Soucieuse de suivre 
l’évolution du marché, elle se lance depuis peu dans 
la construction de maisons métalliques.

Socom SARL
construction métallique

26 allée Alain Gautier
Parc d’Activités Actilonne 
85340 Olonne sur Mer 
Tél. : 02 51 95 15 78
socom85@wanadoo.fr
www.socom85.fr

Située au cœur des 3 communes du Pays des 
Olonnes, notre entreprise créée depuis près de 
50 ans, est à votre service pour toute intervention 
d’installation, dépannage et entretien en  
plomberie-chauffage. Nous intervenons aussi pour 
la pose d’installation de sanitaires ainsi que dans la 
zinguerie, la couverture, l’entretien et le ramonage. 
Notre expérience et notre perfectionnisme dans ces 
domaines vous garantissent un travail de qualité. 
Artisan plombier-chauffagiste intervenant chez les 
particuliers et professionnels.

6 rue des Pensées 
85340 Olonne-sur-Mer 
Tél : 02 51 21 41 09
 06 08 54 27 60

Michaël Pateau
plombier - chauffagiste
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Les Bonnes Adresses
... [ Habitat - Déco] ...

Envie d’espace dans votre intérieur A.B.E.G. vous 
propose un large choix d’escaliers sur-mesure tous 
styles bois/métal/inox, garde-corps rampant et 
horizontaux, intérieur/extérieur, neuf/rénovation. 
Une équipe qualifiée et professionnelle assure la 
fabrication et la pose de votre escalier. A.B.E.G. est 
une entreprise artisanale située à Beaulieu-sous-La-
Roche. N’hésitez pas à les consulter pour votre futur 
projet (devis gratuit).

A.B.E.G.
fabricant d’escaliers

Z.A. du Chatenay
85190 Beaulieu-sous-La-Roche
Tél. : 02 51 94 79 10
arnaudeau-boule@orange.fr
www.arnaudeau-boule.com

AVA, partenaire certifié Janneau est spécialiste de 
la fermeture et de l’isolation. AVA est également 
leader en Vendée de la rénovation pour les 
particuliers, de menuiseries, de pose de portails, 
clôtures, portes de garage et automatismes. Visitez 
nos showrooms sur nos sites d’Olonne sur Mer, 
de La Roche sur Yon et de Challans. AVA vous 
accompagne tout au long de votre projet, du conseil 
jusqu’à la pose des produits ainsi que le SAV.

AVA
fermetures et isolation

Centre commercial Les Thyssalines
85 Boulevard du Vendée Globe 
85340 Olonne-sur-Mer
Tél. : 02 51 21 03 30 
contact@ava85.com
www.ava85.com
https://www.facebook.com/pageAVA85

Concessionnaire de la marque française Godin, 
nous vous proposons un large choix de poêles à 
bois et granulés, inserts et habillages cheminées 
traditionnels ou contemporains. Nous prenons en 
main votre projet de la conceptualisation à la pose 
chez vous par nos équipes qualifiées. En tant que 
professionnel reconnu garant de l’environnement, 
nos installations peuvent vous permettre de 
bénéficier des aides de l’état en matière d’économie 
d’énergie. Venez nous rencontrer dans nos 2 halls 
expo à Venansault et Moutiers-les-Mauxfaits. 

Déco’Styl
cheminées et poêles Godin

5, allée de l’Industrie - Z.I. France
85190 Venansault
Z.A. Route de la Roche-sur-Yon
85540 Moutiers-les-Mauxfaits 
Tél. : 02 51 34 84 24
contact@deco-styl-vendee.com  
www.deco-styl-vendee.com
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Depuis 2006, la Maison du Crédit s’engage à vous 
accompagner et à négocier Sans Aucun Frais,  
les meilleures conditions de financement de votre 
projet immobilier (acquisition d’une résidence 
principale, locative, rachat de prêt).
Leurs atouts ? La connaissance du marché,  
leur expérience et leurs fortes relations  
avec les banques !
Vous trouverez ainsi une solution financière sur 
mesure et bénéficier d’un gain de temps et d’argent.

La Maison du Crédit
courtier en crédit immobilier

52 avenue du Général de Gaulle
85100 Les Sables d’Olonne 
Tél. : 02.51.90.08.42
www.lamaisonducredit.net

EMPRUNTER
NE SE FAIT PAS AU HASARD.

MISEZ SUR LE BON PARTENAIRE.

Votre financement
SANS AUCUN FRAIS !

PROJET HABITAT
Achat  Construction  Travaux
Résidence principale, secondaire ou locative

COURTIER EN FINANCEMENT IMMOBILIER

Agence Familiale. Retrouvez votre agence Immo Littoral dans le centre ville 
entre le port et la grande plage des Sables d’Olonne ! En bons professionnels, 
Rose, José, Audrey et Rodolphe vous accueillent, vous écoutent, vous conseillent 
et vous accompagnent dans l’un des moments les plus forts de votre vie, votre 
projet immobilier. Vous recherchez une maison, un appartement, un terrain, un 
local commercial ou un garage ? Notre équipe est à votre écoute et vous propose 
des solutions adaptées à vos besoins ! Nous souhaitons avant tout établir avec 
vous une relation de confiance pour faciliter vos démarches. Alors n’hésitez plus, 
si vous avez un projet d’achat ou de vente d’un bien immobilier sur le Pays des 
Olonnes et ses environs, venez nous rendre visite !
L’agence est ouverte du Lundi au Samedi 9h30 à 12h30 et 14h00 à 18h30.

Immo Littoral

7 rue Bisson
85100 Les Sables d’Olonne
Tèl : 02.51.96.81.53
Mail : immo.littoral@wanadoo.fr
www.immo-littoral.fr

Les Bonnes Adresses
... [ Services] ...



MOUILLERON LE CAPTIF
Rue de la Croisée - Zone Beaupuy 3 - 85000 Mouilleron le Captif
Tél. : 02 51 37 30 81

CHALLANS
Route de Nantes - 85300 Challans
Tél. : 02 51 49 52 30

CHATEAU D’OLONNE
Boulevard du Vendée Globe - 85180 Château d’Olonne

www.jeanrouyerautomobiles.fr

NOUVELLE
CONCESSION

3
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Les Sables d’Olonne 
13, rue Nicot 

02 51 21 59 21
39043@creditmutuel.fr

Olonne-sur-Mer 
292, avenue François Mitterrand 

02 51 95 31 01
39057@creditmutuel.fr

Olonne la Vannerie
105, rue de la Belle Olonnaise

02 51 23 76 61
39057@creditmutuel.fr

La Chaume 
11, quai Rousseau Méchin

02 51 32 44 00
39043@creditmutuel.fr

Château d’Olonne 
160, avenue du Pas du Bois

02 51 32 30 23
39056@creditmutuel.fr

Les Sables Arago 
70, bd Castelnau 
02 51 23 71 71

39043@creditmutuel.fr

AU PLUS PRÈS DE VOS PROJETS, 
AU PLUS PRÈS DE VOUS.
56 Conseillers à votre service sur le Pays des Olonnes.



5 bis, Place du Poilu de France - 85100 Les Sables d’Olonne
02 51 95 14 18

35, rue Nationale - 37000 Tours 
02 47 61 32 90

NOS BOUTIQUES

Modèle présenté - Carbone XIV
Fabrication française - mouvement Suisse squelette

Cadran acier et carbone - verre Saphir - boucle déployante

www.marcarnaud.com
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