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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ , À CONSOMMER AVEC MODÉRAT ION .
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En partenariat avec

Un spectacle original,
dynamique et interactif,
dans des décors
exceptionnels.
La Résistance 1940 / 1944.

Réservations :
Office de tourisme
d’Ancenis au 02 40 83 07 44,
centres commerciaux.
www.danslanuitliberte.fr

Dans la nuit,
Liberté
Les 24, 25, 26, 30, 31 août
et 1, 2, et 8 septembre 2018
à Trans-sur-Erdre

Vu sur le Net

La foudre immortalisée depuis la Chaume
Chassant rapidement le soleil de la
journée, un orage a éclaté dans la
nuit de mardi à mercredi. Depuis le
fort Saint-Nicolas, @_olipics_ en a
profité pour immortaliser la foudre
prête à s’abattre sur la ville. Avant de
partager sa photo sur Instagram.
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UNE RENTRÉE
100%
EN FORME

Demain,
retrouvez dans

Venez tester
1 COURS GRATUITEMENT
dans vos clubs :

En garde à vue, il donne l’identité d’un autre
Lundi, à 15 h, les policiers ont
contrôlé trois hommes, originaires
du Loiret, non loin de la base de mer.
Les forces de l’ordre vont retrouver
25 g de cocaïne et aussi plusieurs
titres restaurant dérobés dans la ré-
gion nantaise. Les trentenaires ont
sitôt été conduits au commissariat
pour y être placés en garde à vue.

C’est lors de l’enquête que l’un
d’eux va tenter de dissimuler son

identité, en donnant celle d’une per-
sonne qui lui ressemble beaucoup. À
un détail près, la taille. Les policiers
découvriront la supercherie. Ils re-
trouveront sa vraie identité grâce aux
empreintes digitales.

Détention de stupéfiants, recel de
vol et usurpation d’identité sont les
chefs d’inculpation auxquels ils de-
vront répondre lors d’une prochaine
convocation au tribunal.

Le port de pêche
Tonnage débarqué hier : 28 t. Cours
en € HT (vente sous criée) : Araignée
: 0,60 ; Bar chalut : 15,30 à 29,90 ;
Bar filet : 13,05 à 15,80 ; Barbue :
14,35 à 16,45 ; Baudroie : 5,75 à 7,30
; Calmar encornet : 9 à 13,20 ; Ho-
mard : 22,90 à 23,35 ; Lieu jaune :
5,10 à 7,90 ; Maquereau : 1,20 à 4 ;
Merlan : 2,60 à 4,55 ; Merlu : 1,90 à
3,50 ; Merluchon : 1,70 à 3,60 ; Gron-
din : 1,85 à 8,05 ; Peau-Bleu : 0,40
à 0,85 ; Saint-Pierre : 11,75 à 22,20
; Seiche : 6,30 à 9,10 ; Seiche Cas-
seron : 6,80 à 8,15 ; Solette chalut
: 13,20 à 13,80, filet : 12,75 à 14,15;
Sole chalut : 17,85 à 32,10, filet :
18,70 à 35,31 ; Thon rouge : 15,45 à
16,20 ; Turbot : 13,05 à 36,95 ; .

Nouvelles de la flottille
Bateaux attendus à la vente

aujourd’hui : Bateau Ye Merlu :
9 000 kg ; Océanos : 700 kg ; La
Cangue : 300 kg ; Arundel : 800 kg
; Manbrisa : 1 100 kg ; Renaissance
: 1 100 kg ; Anthinéas : 1 100 kg ;
Mabon III : 1 600 kg ; Nausicaa :
300 kg ; Abri du marin : 300 kg ; Ma-
rie Galante II : 300 kg ; Yoann Jordan
: 300 kg ; Léviathan : 300 kg ; Les
Trois frères : 300 kg ; Les Chignolles
: 300 kg ; Pti Lopréna : 150 kg ; Le
Blondi : 150 kg ; Rumalo : 150 kg
; Moby-Dick : 150 kg ; Le Corse :
150 kg ; Hexagone : 150 kg ; l’Eden :
150 kg ; l’Astrolable : 150 kg ; Le Co-
riace : 150 kg ; Sanderling : 150 kg
; Le Prédateur : 150 kg ; Amdoric :
150 kg ; Maxiplon : 300 kg ; Radiant
star : 400 kg ; Marial : 4 000 kg.

La bonne nouvelle

Retour de Vendée cœur, les 24 heures de glisse en 2019

Vous avez envie de faire un geste
pour la bonne cause cette année ?
Réservez dès à présent le week-
end des 22 et 23 juin 2019. Vendée
cœur revient pour la troisième année.
Le principe ? Durant 24 heures, plu-
sieurs équipes se relaient sur un pad-
dle, au lac de Tanchet.

En même temps, une cagnotte

aux dons est lancée au profit d’une
cause qui touche les enfants. En
2017, 47 000 € avaient été reversés
à l’Étoile de Martin. L’association pro-
pose dès à présent de la rejoindre :
soit en formant une équipe, soit en
devenant bénévoles, soit en tant que
partenaires.

Les Sables-d’Olonne - Le Grand
Palace, bd du Souvenir Français
22 miles : 16 h, 20 h 45.
Blackkklansman : 14 h 30 ; VO :
20 h 30.
Destination Pékin ! : 17 h 55.
En eaux troubles : 16 h 35, 20 h 30.
Equalizer 2: 14 h.
Hôtel Transylvanie 3 : des vacances
monstrueuses : 14 h 15.
Kin : le commencement : 16 h 20,
20 h 45.
Le Monde est à toi : 14 h.
Les indestructibles 2: 14 h 20.
Les vieux fourneaux : 16 h 10,
20 h 45.

Mission impossible - Fallout :
17 h 05.
Neuilly sa mère, sa mère : 18 h.

« Neuilly sa mère, sa mère. »

Cinéma aux Sables-d’Olonne et dans sa
région

Comment le Havana café veille sur sa clientèle
Les patrons du bar de nuit dévoilent ce qui est mis en place pour assurer la sécurité et la
tranquillité des clients. La fermeture récente d’établissements de nuit a rajouté un peu de pression.

Témoignage

« On est à l’abri de rien », expliquent
Jean-Philippe et Laurence Parrot,
patrons du Havana café, bar de nuit,
sur le port. Les dernières fermetures
administratives d’établissements de
nuit en Vendée sont loin de les avoir
laissés de marbre. « Ça met un coup
de pression forcément », confie
Jean-Philippe. Et cela, même si leur
établissement n’est pas concerné.
Même si leur organisation en matière
de sécurité, depuis leur rachat en
2014, marche plutôt bien.

D’expérience, tous deux savent
que le risque zéro n’existe pas. « On
n’est pas dans un monde de Bisou-
nours, continue Jean-Philippe. On
doit rester concentré pour veiller à
la tranquillité de nos clients. »

L’expérience d’une équipe

Et chaque soir, c’est un nouveau
match. « On y parvient grâce au col-
lectif, grâce à l’expérience d’une
équipe qui se connaît bien. » Chef
de salle, barmans et l’agent de sécu-
rité, Dany, tous marchent main dans
la main. « Pour autant, cette entente
n’évite pas qu’on a parfois entre
nous des coups de gueule », tem-
porise Laurence.

N’empêche qu’en cas de crise.
Chacun sait ce qu’il doit faire.
Comme laisser Dany gérer les clients
indélicats ou irrespectueux. « Ce que
j’apprécie, c’est qu’il n’y a jamais
d’esclandre, continue Laurence.
Au moindre coup d’œil, il est là.
C’est action-réaction. » Avec « sa
force tranquille », il va les faire sor-

tir pour s’expliquer. Parfois pour les
convaincre, il s’appuiera sur les huit
caméras de l’établissement. En-
suite ? « Il les fera rentrer ou pas ».

« La qualité de Dany, c’est une
main de fer dans un gant de ve-
lours », ajoute Jérémy Nollez, son pa-
tron, dirigeant de Noll’s sécurité.

« Dany, l’agent de sécurité,
a les clefs du bar »

« Car je ne suis pas son employeur,
explique Jean-Philippe. J’ai une for-
mation d’agent de sécurité, mais
pas le diplôme de dirigeant de sé-

curité. Sans cette formation, on n’a
pas le droit d’employer des agents
de sécurité. » S’il n’est pas salarié de
l’établissement, Dany fait partie inté-
grante de l’équipe.

« C’est d’ailleurs lui qui a les clefs
du bar, continue Laurence. S’il dé-
cide qu’un client ne doit pas rentrer,
on n’ira jamais contre. S’il nous dit
que ça commence à être électrique
dehors, qu’il faut fermer, on suit ses
conseils. »

Et pas seulement les siens. Le Ha-
vana café écoute aussi ceux des poli-
ciers municipaux, de la Bac (Brigade

anticriminalité), des agents de sécu-
rité employés par la Ville. Chaque
mois de juin, le bar participe à la
réunion sécurité d’avant saison or-
ganisée par la Ville… Et lors d’évé-
nements exceptionnels, comme la
finale de la Coupe du monde de foot-
ball, des adaptations sont mises en
place. « On avait fait venir Dany, dès
16 h. Le long de la véranda, on avait
mis des meubles. Chaque entrée
était filtrée et chaque personne pla-
cée. »

Françoise ETOUBLEAU.

Le Havana café, un soir d’été.

Cocaïne et arme de guerre, il est convoqué au tribunal
Mardi, aux alentours de minuit, les
policiers ont interpellé un habitant du
pays des Olonnes, en possession de
cocaïne, alors qu’il était sur le rem-
blai.

Lors de leurs investigations, les en-
quêteurs vont retrouver à son domi-
cile une arme de guerre. L’homme
sera convoqué en début d’année au
tribunal.

Faits divers

Repéré pour vous

Adeline Dieudonné en dédicace à la Parenthèse
Son premier roman fait une entrée
fracassante dans cette rentrée litté-
raire La vraie vie est aussi incontesta-
blement le coup de cœur de l’équipe
de la Parenthèse. Adeline Dieu-
donné, l’auteure déjà nominée pour
quatre prix littéraires, accordera sa
première rencontre aux lecteurs de la
librairie sablaise.

La jeune narratrice a 10 ans lorsque
le roman commence et nous suivrons
son histoire pendant six étés. Elle vit
dans un environnement glauque et
malsain, à la maison avec un père
chasseur et violent, une mère tota-
lement effacée et soumise, et à l’ex-
térieur dans un lotissement gris, où
nul ne se connaît. Seuls les jeux avec
son petit frère Gilles lui permettent de
respirer… Jusqu’à l’accident.

Samedi 1er septembre, à 17 h, li-
brairie la Parenthèse.

Adeline Dieudonné, auteure de
« La vraie vie ».

S
te

ph
an

e
R

em
ae

l

Jeudi 30 août 2018
Ouest-FranceLes Sables-d’Olonne


