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Contenu ou introduction :

Estimant se trouver dans l'impossibilité " d'exposer dans les deux journaux locaux les justes
critiques que peuvent susciter un très grand nombre de faits municipaux ", Charles Rousseau,
nouvellement élu conseiller municipal des Sables-d'Olonne, crée en octobre 1933 " La Tribune
sablaise ". [{/lb}] [{/lb}] Charles Rousseau est né le 18 janvier 1884 aux Sables-d'Olonne et
décédé le 10 avril 1965 dans la même commune. Après une formation dans le commerce et
l'industrie de la pêche auprès de son père, armateur à la Chaume, Charles Rousseau prend la t
ête d'une entreprise de corderie et d'un magasin de fournitures maritimes. Militant actif de l'extr
ême droite et de l'Action Française qu'il quittera cependant en 1935, il tente son entrée en
politique en mai 1929 : il se présente alors en tant que candidat indépendant aux élections
municipales sablaises, mais il est battu. Elu conseiller municipal des Sables-d'Olonne à la
faveur d'une élection partielle en septembre 1933, il est réélu conseiller municipal en 1935 et
occupe ce mandat jusqu'en 1942, date à laquelle est installée une délégation spéciale. En 1945,
il retrouve ses fonctions de conseiller municipal, et devient député à la première Assemblée
nationale constituante en octobre de la même année (il le restera jusqu'en 1958). [{/lb}] [{/lb}] "
La Tribune sablaise " est le reflet des convictions de son directeur de publication. Ce titre fait
partie du groupe de presse d'Armand de Baudry d'Asson, comme " La Dépêche vendéenne ", "
Le Nouveau Publicateur " et " La Vendée ". Son imprimeur est donc l'Imprimerie vendéenne
d'Emile Marsac (Fontenay-le-Comte). Ces hebdomadaires possèdent les mêmes articles de
réflexion et ne diffèrent que par leurs informations locales. [{/lb}] [{/lb}] Hebdomadaire de 6
pages paraissant le dimanche, " La Tribune sablaise " est parue du 22 octobre 1933 au 1er
décembre 1935 (soit 111 numéros), date à laquelle le journal fusionne avec " La Dépêche
vendéenne " (4 num 434). Sa "Une" est illustrée.
Communicabilité :

La collection, entièrement numérisée, est accessible en ligne. Les originaux ne sont donc plus
communiqués en salle de lecture.
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La Tribunal sablaise
Présentation Du Contenu :
Une recherche par reconnaissance optique de caractères (OCR) est proposée pour ce titre.
Cette fonctionnalité ne permet pas un recensement exhaustif du terme visé. Le résultat de
l'OCR est en effet variable, en fonction de la nature typographique (police d'écriture, césures,
signes typographiques, etc.) et physique des documents traités (défauts d'impression,
vieillissement du papier, problèmes de migration d'encre, courbure ou pli de la page, etc.)
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