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Vous souhaitez faire paraître un article  

dans le ROCHE mag ?

Merci de faire parvenir les informations à la rédaction 

avant le 10 du mois qui précède la sortie du magazine. 

Elles seront insérées en fonction de la place disponible.

Courriel : rochemag@ville-larochesuryon.fr
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À l’approche des élections municipales et en raison  
de la législation qui s’applique en période préélectorale,  
l’éditorial du maire est suspendu jusqu’au prochain  
scrutin de mars 2014.
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[ FOIREXPO ]

5 jours d’animations dédiées aux jeux
Après une centième édition dignement fêtée en 2013, la Foirexpo revient à La 
Roche-sur-Yon du 20 au 24 mars. Cette année, les jeux sont à l’honneur !

Le week-end
Gyrofun avec parcours / à 
partir de 6-7 ans.
Fun billes : circuit pour 6 à 
10 joueurs.
Espace baby-foot.
Xbox Just Dance 4 : trois 
écrans 107 cm avec manettes.
Pôle enfants : structures gon-
flables Pokémon et pêche à la 
ligne.

Courses de modèles réduits, 
déambulations musicales… ■

É vénement incontournable 
en Vendée ponctué d’ani-
mations pour toute la 

famille, la Foirexpo de La Roche-
sur-Yon revient au parc des expo-
sitions des Oudairies. Avec ses 
220 exposants de tous secteurs 
d’activité et ses nombreuses 
animations à thème, la manifes-
tation attire chaque année près 
de 24 000 visiteurs et reste 
l’événement commercial de 
l’année en Vendée.
Du 20 au 24 mars, la 
Foirexpo devient un terrain 
de jeux géant pour petits et 
grands : 5 jours d’ambiance 
conviviale et festive, une 
grande variété de jeux plus 
ludiques et surprenants les 
uns que les autres.
Si certains feront un retour 
en enfance avec des jeux 
traditionnels vendéens…, 
familles et enfants s’exer-
ceront quant à eux à des 
jeux mêlant convivialité et 
découvertes en tout genre, du jeu 
de société aux jeux vidéo en pas-
sant par les jeux en bois… 
Cette année, la borne magique 
propose aux détenteurs du cou-
pon de jeu reçu en boîte aux 

lettres de remporter de nom-
breux lots.

AU PROGRAMME
Pendant 5 jours
Curling et biathlon : piste de cur-
ling et tir biathlon pour enfants et 
adultes.
Espace jeux en bois pour tous les 
âges.

Simulateurs de conduite F1 : 
2 simulateurs de conduite.
Animations de sensibilisation au 
handicap : parcours à l’aveugle, 
match de basket le samedi 
et démonstrations de chiens 
d’aveugle (le dimanche).
Présentation de jeux inédits et 
jouets artisanaux : démonstration 
de création de jeux.
Plusieurs associations et clubs 
yonnais vous accueillent pour 
vous faire découvrir leurs activi-
tés. Venez vous initier au bridge, 
au jeu de dames, au club des 
Chiffres et des Lettres, aux jeux 
de stratégie ainsi qu’au jeu de 
palets. Un goûter offert à tous les 
seniors !

Pratique
Tarifs : 4 € le week-end,  
gratuit le jeudi et le lundi,  
2 € le vendredi.
Gratuit pour les enfants,  
les moins de 18 ans et pour  
les étudiants sur présentation 
de la carte étudiante.
Ouvert de 9 h 30 à 19 h tous les 
jours sauf le lundi jusqu’à 18 h.

SuR lE NEt : 
www.foirexpo-rochesuryon.com
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Contact
Service à la population, 
Hôtel de ville -  
place Napoléon,  
au 02 51 47 45 24

[ ÉLECTIONS MUNICIPALES ET EUROPÉENNES ]

Tous aux urnes  
« Ne laissez pas les autres choisir à votre place ! »
Les électeurs yonnais sont appelés à se rendre aux urnes  
les 23 et 30 mars (municipales) et le 25 mai (européennes).

37 bureaux de vote yonnais
À l’occasion des élections munici-
pales, les 37 bureaux de vote de La 
Roche-sur-Yon seront ouverts de 
8 h à 18 h. Tous les bureaux sont 
accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite.
Cette année, un nouveau bureau 
de vote sera accessible aux Terres-
Noires pour le quartier de la 
Maison neuve des Landes et les 
villages alentours (592 électeurs). 
Il sera installé dans le bâtiment de 
la tour de l’hippodrome. Objectifs : 
désengorger le bureau de vote de 
la résidence Boutelier et améliorer 
la fluidité du vote tout au long de 
la journée.

Enfin, sachez que les électeurs 
européens peuvent voter aux élec-
tions municipales. Ils seront 42 à 
La Roche-sur-Yon. ■

Les 23 et 30 mars prochains, 
36 528 électeurs yonnais sont 
appelés à se rendre aux urnes 

pour élire les 45 conseillers munici-
paux et les 23 conseillers commu-
nautaires de La Roche-sur-Yon.
En effet, pour la première fois, 
les conseillers communautaires 
seront élus en même temps que 
les conseillers municipaux. Jusqu’à 
présent, ils étaient désignés par et 
parmi les conseillers municipaux. 
Désormais, dans les communes de 
plus de 1 000 habitants, le bulle-
tin de vote comportera la liste des 
candidats au conseil municipal et 
la liste des candidats au conseil 
communautaire de La Roche-sur-
Yon Agglomération.
Parité oblige, ces deux listes devront 
présenter autant de femmes que 
d’hommes.
Les conseillers communautaires 
sont élus pour la même durée (6 ans) 
et selon le même mode de scrutin 

que les conseillers municipaux.
Pour information, même si les ins-
criptions sur les listes électorales 
sont closes depuis le 31 décembre 
2013, vous pouvez toujours vous 
inscrire pour les élections de 
2014, jusqu’au 22 mars inclus,  
seulement si :
•  vous êtes nés entre le 1er et le 

22 mars 1996 ; l’inscription est 
automatique, mais il est recom-
mandé de vous en assurer auprès 
du service population ;

•  vous êtes un fonctionnaire ou un 
salarié muté à La Roche-sur-Yon 
après le 1er janvier 2014 ; il suffit 
de présenter l’arrêté ou une attes-
tation de mutation de l’employeur 
ainsi que votre carte d’identité et 
un justificatif de domicile.

Les opérations de vote
1. L’électeur se présente au bureau 
de vote indiqué sur sa carte 
électorale.

2. Son inscription sur la liste 
électorale du bureau et son 
identité sont vérifiées. La 
carte électorale n’est pas 
nécessaire pour voter, mais 
une pièce d’identité est 
obligatoire.
3. L’électeur prend une enve-
loppe électorale.
4. Il prend un bulletin de vote 
de chaque liste.
5. L’électeur se rend dans 
l’isoloir (passage obligatoire).
6. Il fait constater au pré-
sident qu’il n’est porteur que 
d’une seule enveloppe, puis 
il l’introduit lui-même dans 
l’urne.
7. Il signe la liste d’émarge-
ment en face de son nom.
8. La carte électorale est 
estampillée.
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[ ACCESSIBILITÉ ]

Les personnes déficientes visuelles 
prennent leurs repères en centre-ville

L e 30 janvier dernier, la 
Scène nationale Le Grand 
R a proposé la pièce de 

Molière, mise en scène par Denis 
Podalydès, en audiodescription. 
L’audiodescription est 
un procédé qui permet 
de rendre des spec-
tacles (des films ou des 
expositions) accessibles 
aux personnes aveugles 
ou malvoyantes grâce 
à un texte en voix off 
qui décrit les éléments 
visuels de l’œuvre. En 
fournissant des expli-
cations sur les person-
nages, leurs sentiments 

et des précisions sur l’action, elle 
facilite leur compréhension du 
spectacle.
Avant la représentation, une 
dizaine de personnes aveugles 

ou malvoyantes a bénéficié d’une 
visite des coulisses, de la scène, et 
a pu échanger avec les costumières 
et les acteurs.
« En touchant les costumes, les per-

ruques, les décors…, on 
arrive à mieux se repré-
senter ce qui se passe sur 
scène, explique Sandra 
Hériteau. Il s’agit du troi-
sième spectacle que je vois 
cette année au Manège et 
la qualité de l’audiodes-
cription est exceptionnelle. 
C’est juste parfait pour se 
rendre compte de tout ce 
qui se passe sur scène et 
profiter du spectacle. » ■

l’association Valentin Haüy a éga-
lement accompagné les personnes 
mal- et non-voyantes sur le trajet 
place Napoléon, rue Clemenceau, 
place de la Vendée et parvis de la 
gare pour faciliter leur prise de 
repères. ■

S uite aux travaux réali-
sés place Napoléon, rue 
Clemenceau et place de la 

Vendée, la Ville de La Roche-sur-
Yon, par l’intermédiaire de sa mis-
sion accessibilité, a proposé les 
12 et 13 février derniers une action 
« acquisition de repères » aux 

personnes déficientes visuelles. 
Celles-ci ont ainsi pu bénéficier 
d’une présentation des nou-
veaux aménagements de la place 
Napoléon par l’intermédiaire d’un 
plan thermoformé (en relief) puis 
d’une visite technique sur site.
Un instructeur en locomotion de 

Le Bourgeois gentilhomme,  
un spectacle à voir avec les oreilles 

Pratique
Vous habitez La Roche-sur-Yon 
et vous êtes déficient visuel. 
Vous souhaitez participer 
à ce type d’action (plan 
thermoformé, présentation 
technique de la place 
Napoléon…) ? Merci de vous 
inscrire auprès de la mission 
accessibilité au 02 51 47 45 98.
COuRRiEl :  
baudetc@ville-larochesuryon.fr
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[ HANDICAP ]

Trouvez facilement l’emplacement des  
places de stationnement PMR
La mission accessibilité de la Ville de La Roche-sur-Yon a réalisé une cartographie 
des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR). 
Le document est accessible sur le site Internet www.ville-larochesuryon.fr.

de rejoindre le cheminement 
pour piétons sans danger et sans 
rencontrer d’obstacles. Celles-ci 
doivent ainsi respecter les dispo-
sitions techniques suivantes :
•  une largeur minimale de 3,30 m ;
•  une longueur minimale de 5 m ;
•  une pente et un dévers transver-

sal inférieurs à 2 % ;
•  un sol non meuble et non 

glissant.
Une signalisation horizontale et 
verticale est imposée par la régle-
mentation et implique la repro-
duction d’une figurine « fauteuil 
roulant » sur les limites ou le long 
de la place de stationnement. ■

L a Ville de La Roche-sur-Yon 
a mis en ligne sur son site 
Internet (www.ville-laroche-

suryon.fr) une cartographie de 
l’ensemble des places de station-
nement réservées aux personnes à 
mobilité réduite. Sont concernés : 
les domaines public et privé (com-
merces, bailleurs sociaux…) avec 
accès libre.
« Pendant deux mois, l’ensemble des 
places de stationnement matériali-
sées de la ville, soit 24 782 places, a 
été recensé. 985 places personnes à 
mobilité réduite (PMR) ont été géolo-
calisées et leur accessibilité vérifiée. 
Au total, 315 places PMR publiques et 

670 privées ont été comptabilisées et 
cartographiées, explique Anne Valin, 
adjointe à la santé et au handicap. 
Les objectifs sont à la fois de signa-
ler leurs emplacements aux usagers 
et également d’anticiper les éventuels 
travaux de mises aux normes. »

Un stationnement réservé  
et adapté
En France, chaque ville doit propo-
ser un minimum de 2 % de places 
de stationnement réservées aux 
personnes à mobilité réduite. À 
La Roche-sur-Yon, le chiffre est 
de 2,28 %. La disposition de ces 
places permet à toute personne 
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[ RENDEZ-VOUS ]

Semaine d’information  
sur la santé mentale
L’Unafam Vendée, l’association Le Bout du Tunnel, le Groupe d’entraide mutuelle,  
le centre hospitalier Georges-Mazurelle et la Ville de La Roche-sur-Yon proposent  
une Semaine d’information sur la santé mentale du 10 au 23 mars. Au programme :

mutuelle de 
Fontenay-le-Comte et le foyer de la 
Porte Saint-Michel (ARIA 85).
Film Le Fils de la famille de 
Mickaël Hamon, en présence du 
réalisateur.

JEUDI 20 MARS
À partir de 9 h, complexe sportif 
des Terres-Noires.
Rencontres de tennis de table 
organisées en collaboration avec 
l’association « Sport en Tête ».
Remise des prix à 16 h.

À 20 h 30, chapelle du centre 
hospitalier Georges-Mazurelle.
Chorale de l’Institut de formation 
des professionnels de santé « IF’SI 
On chantait » – Chef de chœur : 
F. Daviet.

DIMANCHE 23 MARS
À 8 h 30, randonnée au départ 
de Fontenay-le-Comte organisée 
en collaboration avec le foyer de 
la Porte Saint-Michel (ARIA 85).
Départ au foyer de la Porte 
Saint-Michel – rue René-Masson 
– Fontenay-le-Comte. ■

LUNDI 10 MARS
À 19 h, maison de quartier 
Jean-Yole
Table ronde « Professionnels – médias 
– usagers : échanger pour mieux 
informer sur la santé mentale ».
Animatrice : Virginie Lavalard, pré-
sidente de l’association « Le Bout du 
Tunnel », Groupe d’entraide mutuelle 
de La Roche-sur-Yon.

LUNDI 17 MARS
À 14 h 30, bibliothèque des 
usagers du centre hospitalier 
Georges-Mazurelle.
Lecture illustrée Dans le jardin de mon 
père de Jean-Pierre Sautreau, en pré-
sence de l’auteur et dédicace.

À 19 h, amphithéâtre du centre 
hospitalier Georges-Mazurelle.
Conférence « Diagnostic de la mala-
die psychique : information du 
patient ».
Intervenant : docteur Garret, 
psychiatre, praticien hospi-
talier au centre hospitalier 
Georges-Mazurelle.

MARDI 18 MARS
À 14 h 30, aumônerie du centre 
hospitalier Georges-Mazurelle.
Rencontre-échanges autour de l’ex-
position sur le rôle de l’aumônerie 
et de l’équipe d’auxiliaires bénévoles 
au sein de l’hôpital.
Exposition du lundi 10 au vendre-
di 14 mars - lundi 17 et vendredi 
21 mars, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 16 h 30.

À 17 h, Accueil information 
UNAFAM – EPSMS du Pays de 
Challans – Rue Henri-Simon 
– Challans.

À 20 h, cinéma Le Concorde.
Ciné-échanges - Film Mary et 
Max d’Adam Elliot (2009).
Entrée : tarif normal 7,80 € 
- moins de 26 ans 4 €- tarif 
réduit 5,50 €.

À 20 h 15, cinéma Le 
Cinoche de Challans, 33, 
rue Carnot – Théâtre du 
Marais.
Ciné-échanges organisé en 
partenariat avec l’EPSMS 
du Pays de Challans et 
l’association Le Cinoche.
Film Les Voix de ma sœur de 
Cécile Philippin.
Débat animé par le docteur 
Françoise Mallet, psychiatre des 
hôpitaux.
Entrée gratuite.

À 20 h 30, cinéma 
Le Renaissance de 
Fontenay-le-Comte.
Ciné-échanges organisé en colla-
boration avec le Groupe d’entraide 
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ET AUSSI
Dictée francophone
Samedi 22 mars, à 14 h 30,  
à la Maison du monde  
et des citoyens,  
172, rue Roger-Salengro.
Vendée Québec, en 
partenariat avec 
l’Association pour les 
échanges internationaux 
et nationaux, organise 
une dictée francophone 
québécoise. Ouverte à toute 
personne de plus de 18 ans, 
l’épreuve est qualificative 
pour la dictée nationale de 
France Québec à Paris. Le 
vainqueur national se verra 
remettre un billet d’avion 
aller-retour pour Montréal 
pour 2 personnes.

Pratique :
inscription 2 € et lots aux 
5 premiers.

Contact : 
Maison du monde et des 
citoyens, au 02 51 47 50 00

[ L’EUROPE ET VOUS ]

Service volontaire européen : 
des jeunes accueillis à La Roche-sur-Yon
Avant les élections européennes du 25 mai, Roche mag vous propose chaque mois 
une sélection d’informations sur l’Europe. Ce mois-ci un dispositif spécifique pour 
les jeunes, le Service volontaire européen (SVE) du programme Erasmus +.

Le Service volontaire européen 
permet aux 17-30 ans de déve-
lopper leur citoyenneté euro-

péenne et leurs compétences. Trois 
jeunes sont actuellement accueillis 
pour un an dans des structures yon-
naises agréées : la maison de quartier 
du Val d’Ornay et la Ville de La Roche-
sur-Yon. Témoignages… 

Cristina Alvarez est une jeune 
Espagnole de la ville jumelle de Cáceres.
« J’interviens au sein des trois maisons 
de quartier de Saint-André d’Ornay, Val 
d’Ornay et Forges. À Cáceres, je donne des 
cours de français de la maternelle au col-
lège. Mon service volontaire est l’occasion 
d’améliorer mon niveau de français et de 
m’investir dans les trois secteurs de l’en-
fance, de la famille et de la jeunesse. Tous 
les samedis, je rencontre les jeunes du Val 
d’Ornay autour d’activités diverses. C’est 
l’occasion de mettre en pratique ce que j’ai 
appris la semaine. »

Judith Röcker est native de la ville 
allemande de Stuttgart.

« Je suis venue à La Roche-sur-Yon pour 
découvrir la France, parfaire mon niveau 
de français et faire découvrir ma culture. 
Beaucoup d’enfants avec qui j’ai des 
contacts au quotidien dans les maisons de 
quartier sont curieux de savoir des choses 
sur la culture allemande. »

Mohammed Sharqia, 19 ans, vient de 
la ville d’Al Yamoun. Sa venue s’inscrit 
dans le cadre du partenariat entre La 
Roche-sur-Yon et Al Yamoun, situé au 
nord de la Palestine. Depuis fin 2011, 
les deux villes collaborent ensemble 

sur le volet des politiques jeunesse.
Le SVE de Mohammed lui sert à 
développer ses compétences au 
contact des accueils périscolaires 
des écoles primaires yonnaises. Il 
apprend aussi le montage de projet 
avec, entre autres, la mise en place 
d’une Semaine culturelle palesti-
nienne. « Je suis là pour découvrir et 
apprendre, mais aussi faire partager 
ma culture. Je suis un peu un ambas-
sadeur pour pouvoir développer plus 
de projets entre les deux villes. » ■

Mohammed Sharqia, « ambassadeur » 
d'Al Yamoun.

Judith et Cristina avec des bénévoles de la 
maison de quartier de Saint-André d'Ornay.
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[ ÉCHANGES ]

Le Café parents s’installe au café Le Foch
En partenariat avec La Ronde et Passerelle, l’Association ressources pour 
l’accompagnement médico-social et social (Areams) propose chaque mois  
un moment d’échange et de partage pour les parents et futurs parents.  
En 2014, le Café parents s’installe au café Le Foch, 31, rue Maréchal-Foch.

Le groupe chant de la chorale de l’Association 
des seniors et retraités yonnais (ASRY) se 
produit désormais tous les lundis, à 17 h, à 

l’EHPAD Léon-Tapon au Bourg-sous-La Roche. 
Les 80 choristes, dirigés par le chef de chœur 
Bernard Jouffrit, partagent un moment convivial 
avec les résidents. Cette activité se pratiquait aupa-
ravant au foyer Teillet au Bourg-sous-La Roche.
« C’est une belle initiative qui permettra d’ouvrir notre 
établissement sur le quartier et d’établir des partena-
riats associatifs notamment avec la maison de quar-
tier », souligne Rosemary Cousseau, la directrice de 
l’EHPAD. ■

Le Café parents est un lieu de 
rencontre et de parole entre 
adultes autour des thèmes 

liés à la parentalité. « Il favorise 
notamment les échanges autour 
de la fonction parentale, le partage 
des expériences parents enfants, la 
mutualisation des questionnements et 
des savoir-faire, en rassurant sur les 

La chorale de l’ASRY 
se produit à la résidence Tapon

Pratique
Prochain Café parents 
le jeudi 27 mars, à 20 h 30, 
au café Le Foch.

Thème : « Comment accompagner 
la prise de risque nécessaire à 
l’autonomie de nos enfants et de 
nos adolescents ? »

compétences parentales », souligne 
Catherine Champain, de l’Areams.
Les thèmes sont choisis en amont 
par les participants. Les problé-
matiques de la place de chacun 
dans la famille, les thématiques 
liées à l’adolescence, la notion 
d’autorité, les limites et la com-
munication avec ses enfants, les 

valeurs, les croyances dans l’édu-
cation…, les sujets sont divers.
« Pour moi, le Café parents est une belle 
opportunité qui permet un échange 
entre parents et professionnels de 
la petite enfance. Les réponses sont 
appropriées aux questions que peut 
se poser un parent. Il ouvre des pers-
pectives d’éducation et une remise en 
question régulière du rôle de parents », 
souligne Chloé Petit, mère de deux 
enfants. ■

Un beau moment partagé avec les résidents.

Vie des quartiers
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Contact
Renseignements et 
inscriptions à la maison de 
quartier du Pont-Morineau,  
au 02 51 37 88 05

[ JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES ]

« Le temps des femmes », 
du 7 au 24 mars au Pont-Morineau

Vendredi 21 mars, de 9 h 30 à 
11 h 30 : échange sur la pause 
parentale au Point conseil CAF de 
La Vigne-aux-Roses.

Vendredi 21 mars, à 20 h 30 : 
spectacle « Cabaret en tous 
genres » au Pont-Morineau. ■

* Le collectif est composé d’habitantes 

et de salariées de Ménage service, la 

Mission locale, la Maison de l’emploi, 

Universalisapo, l’EPCCCY, Passerelles, 

association de quartier du Pont-Morineau, 

la CAF, le Planning familial et le CIDFF.

À l’occasion de la Journée 
internationale des droits 
des femmes, le collectif 

« Mais qu’est-ce qu’elles veulent 
encore ??? »* propose un pro-
gramme d’activités placé sur le 
thème « Le temps des femmes ». 
Du 7 au 24 mars, la maison de 
quartier du Pont-Morineau, et 
d’autres lieux de la ville, accueille 
des animations. Objectifs : valo-
riser les réalisations de femmes, 
proposer des temps festifs et ani-
mer des moments de réflexion.
Cette journée s’appuie sur le 
constat que « l’égalité qui est ins-
crite dans la loi n’est pas toujours un 
fait, mais une quête à poursuivre. Les 
habitantes du quartier et les profes-
sionnelles estiment que si la notion 
de temps conditionne les hommes en 
général, elle a un impact singulier sur 
le quotidien des femmes ».
Le programme proposé repose 
sur plusieurs temps : le temps 
salarié, le temps domestique, 
le temps pour soi, le temps qui 
reste, le temps libre et le temps 
qui court.

PROGRAMME
Vendredi 7 mars, à 19 h : vernis-
sage exposition, grignotis festif 
avec impro des Zigs et saynètes 
des salariées de Ménage ser-
vice à la maison de quartier du 
Pont-Morineau.

Dimanche 9 mars, à 15 h : théâtre 
Actu’elles à la maison de quartier 
de Forges.

Lundi 10 mars, de 9 h 30 à 12 h : 
atelier échange « planning quoti-
dien » au CIDFF.

Mardi 11 mars, à 14 h 30 : ciné 
« couffin » au cinéma Le Concorde : 
Tante Hilda !

Jeudi 13 mars, de 9 h 30 à 
12 h : atelier bien-être avec 
une socio-esthéticienne, 
colorimétrie et automaquil-
lage au CIDFF.

Lundi 17 mars, de 14 h à 
16 h 30 : atelier échange 
« planning quotidien » au 
CIDFF.

Mardi 18 mars, à 14 h 15 : ciné 
« couffin » au cinéma Le Concorde 
(programmation en cours).

Mardi 18 mars, de 8 h à 20 h 30 : 
échanges, témoignages, docu-
mentaire avec la sociologue Marie 
Cartier au Grand Café : « Homme, 
femme, le genre de l’emploi ».

Mercredi 19 mars, de 9 h à 12 h : 
atelier bien-être avec une socio-
esthéticienne, colorimétrie et 
automaquillage à Ménage service.

Jeudi 20 mars, de 14 h à 16 h :  
atelier bien-être « Femme qui danse 
avec les loups » à l’Angelmière.

Jeudi 20 mars, à 20 h : projection 
du film La Vie domestique d’Isabelle 
Czajka au Concorde.

Vie des quartiers
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[ SAINT-ANDRÉ D’ORNAY ]

Le Conseil de quartier recueille  
la mémoire du quartier

P our clôturer sa saison cultu-
relle, la maison de quartier 
du Pont-Morineau propose, 

du 2 au 9 avril prochains, une 
semaine d’animations autour de 
la culture celtique.

PROGRAMME
Mercredi 2 avril, de 9 h à 12 h
•  Stage de cuisine pour une 

dizaine de personnes sur le 
thème de la cuisine irlandaise 
avec l’Atelier gourmand.

•  Dîner irlandais, ouvert à tous 
et préparé par une équipe de 
bénévoles, accompagné d’une 

soirée conte animée par Antoine 
Peralta.

Samedi 5 avril, après-midi
•  Stage de danse irlandaise.
•  Concert avec le groupe irlan-

dais les Churchfitters, avec un 
apéritif dînatoire préparé par 
des bénévoles et des jeunes 
de la maison de quartier + 
musique avec des jeunes du 
Conservatoire.

Mardi 8 avril
•  La Taverne de l’Irlandais, film 

grand public en partenariat avec 
le Concorde.

•  Soirée rencontre sous forme 

de causerie sur l’histoire et la 
culture celtiques au bar le 18B, 
place Napoléon.

Mercredi 9 avril
•  Stage de calligraphie. ■

D epuis décembre 2012, le 
Conseil de quartier de 
Saint-André d’Ornay/Val 

d’Ornay/Forges mène un important 
travail sur la mémoire de Saint-
André d’Ornay.
Dans ce cadre, un groupe de 
conseillers de quartier et d’habi-
tants travaille à la réalisation d’un 

film afin de faire revivre la mémoire 
du quartier sur la base de témoi-
gnages, de photos, de coupures de 
presse…
« Un gros travail a été réalisé afin 
d’expliquer la démarche aux habitants 
et nous nous sommes très vite rendu 
compte de leur adhésion au projet. 
Pour finaliser ce film, plus de quinze 
heures d’interviews et de collecte de 
témoignages ont été nécessaires. »
Le film, d’une durée d’environ 
45 minutes, s’articulera autour de 
quatre parties : la présentation de 
la fusion de Saint-André d’Ornay 
avec La Roche-sur-Yon en 1964, son 
histoire du XIe siècle à nos jours, 
les témoignages de 16 personnes 
interviewées, la commune avant 
la fusion et le quartier aujourd’hui.
Ce travail documentaire sera mis 

[ PONT-MORINEAU ]

Une semaine  
culturelle celtique

Pratique
Pour toute information, prendre 
contact avec Daniel Rabiller, 
au 06 61 76 34 88, ou avec le 
correspondant de quartier 
Nicolas Pichon, au 02 51 37 51 52.
SuR lE NEt :  
www.saint-andre-ornay.fr

Jean-Claude Delaunay, Françoise 
Lepretre-Thomas et Daniel Rabiller.
Absents sur la photo : Élisabeth 
Cantin, Françoise Besson, Frantz 
Jolo et Robert Fouchard.

Pratique
Programme complet disponible 
à la maison de quartier  
à compter du 15 mars.

Contact : 
02 51 37 88 05

à la disposition de l’ensemble des 
Ornaysiens, de la maison de quar-
tier et des écoles.
Afin d’enrichir la parole des habi-
tants avec des images, le Conseil 
de quartier est à la recherche de 
photos, documents, journaux, films 
relatant l’histoire de Saint-André 
d’Ornay. ■
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Jusqu’au 7 mars : « Dans mon 
quartier, c’est swing, bang 
badaboum »

Dans le cadre de la résidence de l’écri-
vain Velibor Colic à la Maison Gueffier, 
la maison de quartier propose diffé-
rentes animations culturelles.

Mars-avril-mai : accueil à la maison 
de quartier des compagnies IO et 
Les éléments disponibles sans mon 
quartier. Objectifs :
•  faire partager un lieu et créer des 

rencontres autour des spectacles,
•  découverte des formes variées et 

mise en place d’une création,
•  échange avec les comédiens et 

profiter d’un spectacle hors format 
habituel,

•  proposer différents temps de 
rencontre pour échanger sur la 
vision d’un projet culturel dans 
un quartier.

Jeudi 6 mars, à 10 h et à 17 h : ate-
lier arts plastiques pour parents 
et enfants (à partir de 5 ans). 
Inscription obligatoire.
Jeudi 6 mars, à 10 h 30 et à 17 h : 
« Conte lune et l’autre » de Thierry 
Bénéteau, pour les enfants (à partir 
de un an). Séance de 10 h 30 pour les 
assistantes maternelles du quartier 
et à 17 h pour les familles. Inscription 

Pratique
Programme complet disponible 
à la maison de quartier  
Jean-Yole.
Contact : 02 51 05 08 13
Courriel : jeanyole@acyaq.fr

[ JEAN-YOLE ]

« Dans mon quartier, c’est… », 
à vos agendas !
Dans le cadre son futur Projet d’animation global et social (PAGS), l’association de la 
maison de quartier Jean-Yole a mis en place un programme d’animations et de rencontres 
avec les habitants tout au long du premier semestre 2014. Au programme en mars :

ET AUSSI
Participez à la création d’un ciné concert à Jean-Yole
La Ville et la maison de quartier 
Jean-Yole proposent aux 
habitants des quartiers Jean-Yole, 

Sacré-Cœur et Terres-Noires de 
participer à des ateliers « bruitage 
de cinéma » animés par le 
musicien Pierre Payan. Ceux qui le 
souhaitent pourront ainsi s’initier 
au bruitage en direct de courts-
métrages d’animation, avec de 
petits instruments, des objets du 
quotidien et leur propre voix.
Ces ateliers sont gratuits et 
ouverts à tous. Il n’est pas 
nécessaire d’être musicien ou 
« bruiteur » professionnel pour 
participer !

À l’issue du projet, un spectacle 
en plein air sera organisé sous 
forme de « ciné concert » avec 
Pierre Payan et les participants le 
vendredi 26 septembre prochain, 
en ouverture du festival « Méli 
Mél’Art ».

Pratique
Les ateliers ont lieu un samedi par 
mois à partir de mars à la maison 
de quartier Jean-Yole.
Inscriptions et renseignements  
au 02 51 05 08 13.

obligatoire. Participation : 1 €.
Vendredi 7 mars, à 19 h : lecture 
musicale de l’écrivain Velibor Colic.
Samedi 29 mars : « Dans mon quar-
tier, c’est coloré ».
Atelier de création artistique enca-
dré par la plasticienne Christine 
Tesson.
Jusqu’au 14 mars : exposition 
« Malakoff, la richesse d’une 
diversité des habitants du quar-
tier de Malakoff » constituée d’un 
ensemble de photographies repro-
duisant cette richesse sous l’angle 
du vêtement. ■
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Dossier
du mois

Budget 2014,

L’investissement public 
soutient l’activité et l’emploi

Dans un contexte social et économique 
difficile, le budget 2014 de la Ville 
de La Roche-sur-Yon maintient un 
niveau d’investissement qui soutient 
l’activité et l’emploi du territoire.
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Le budget 2014 en détail

1,4 million d’euros seront ver-
sés à des partenaires pour des 
opérations dont la Ville n’as-
sure pas elle-même la réalisa-
tion (construction de logements 
sociaux, travaux d’effacements 
de réseaux…).

Des dépenses de 
fonctionnement contenues
Les charges à caractère général 
sont maîtrisées (- 2,11 %).

E n 2014, le budget principal 
de La Roche-sur-Yon s’éta-
blit à 125 millions d’euros.

« Malgré un contexte national diffi-
cile et une baisse des dotations et des 
compensations (- 3,8 % par rapport 
à 2013), la Ville de La Roche-sur-Yon 
prévoit un programme d’investis-
sement à hauteur de 35,9 millions 
d’euros, souligne le maire Pierre 
Regnault. Rappelons que les collec-
tivités territoriales réalisent plus de 
70 % de l’investissement public. »

9,6 millions d’euros sont prévus 
pour la modernisation du patri-
moine : travaux d’entretien et de 
rénovation du patrimoine com-
munal : infrastructures routières, 
réseaux, écoles, équipements 
publics.
26,2 millions d’euros  sont 
consacrés aux grands projets 
d’aménagements urbains ou de 
constructions d’équipements, 
programmés sur plusieurs années. 

L’exercice 2014 sera marqué par le 
démarrage de chantiers :
•  construction du Pôle culturel : 

8,5 millions d’€,
•  désenclavement de l’îlot Forges/

Bacqua : 1,9 million d’€,
•  aménagement du boulevard 

Branly : 1,9 million d’€,
•  requalification du boulevard 

Jean-Yole : 1,2 million d’€,
•  aménagement du mail Jean-

Bart/Jean-Yole : 883 000 €.

“ Pas de hausse  
du taux d’imposition 

communal. ”

Pôle culturel.Les associations emménagent dans le Pôle associatif.

Place Napoléon.
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Budget 2014

Animations dans les quartiers.

Soutien aux associations
Le budget maintient le soutien 
aux associations du territoire. Le 
tissu associatif yonnais est une 
source de cohésion de la ville.

Une situation financière 
saine
« Les finances saines nous per-
mettent de préserver une politique 
d’investissement soutenue pour le 
développement de la ville, explique 
Angie Lebœuf, adjointe aux 
finances. La dette par habitant est 

inférieure à la moyenne nationale : 
1 231 € à La Roche-sur-Yon contre 
1 440 € en moyenne nationale. De 
plus, notre capacité de désendette-
ment est de 4,5 années, alors que le 
seuil d’alerte se situe à 10 ans. »
L’épargne nette s’élève à 5,1 mil-
lions d’euros. Ce montant, 
associé aux recettes d’inves-
tissement de 15,9 millions 
d’euros et à l’emprunt, per-
met de financer le programme  
d’investissement. ■

Le parvis de la gare rénové.

École de La Généraudière.
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35,9 millions d’€ d’investissement en 2014

Voirie, réseau cyclable et réseaux 
eaux pluviales : 10 308 680 €

Culture et animation urbaine :  
9 475 523 € 
Principale opération :  
Pôle culturel (8,5 millions d’€).

Lien social : 1 092 119 €
Équipements scolaires : 1 071 444 €

Aménagements urbains et espaces verts :  
5 879 030 €
Principales opérations : îlot Forges-Bacqua-Leclerc, boulevard 
Branly, ZAC de la Marronnière…

Entretien du patrimoine :  
6 158 526 €

Équipements sportifs : 
1 880 647 €
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Budget 2014

SITUATION FINANCIÈRE
Capacité de désendettement

4,5 années pour rembourser la dette.

Dette par habitant
1 231 €

(moyenne nationale : 1 440 €)

SOUTIEN AUX
ASSOCIATIONS

Subventions
et prestations en nature

La Ville de La Roche-sur-Yon apporte 
son soutien financier et technique.

4,2 millions €
Situé boulevard Aristide-Briand, le Pôle 

associatif a accueilli début février ses nouveaux 
occupants.  Le bâtiment offre une solution 

d’hébergement aux associations jusque-là logées
rue de la République ainsi que dans les anciens 

locaux des résidences Branly et Forges concernés
par la rénovation urbaine des quartiers nord.

Nouveau Pôle associatif

BUDGET 2014

Les trois grandes orientations

Programme
d'investissement de :
35,9 millions d’€

Pas d'augmentation
du taux d'imposition
communal

Maîtrise de
l'endettement

1 2 3

10 millions €
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Clauses sociales
Prochaines permanences de 
la Maison de l’emploi au Point 
information concertation le 
jeudi 27 mars, de 9 h à 12 h, 
à la maison de quartier des 
Forges, rue Pierre-Bacqua.

Contact : 
Rendez-vous au 02 51 09 89 30
SuR lE NEt :  
www.maison-emploi-vendee.fr

Contact :
Pour participer aux ateliers  
et pour tous renseignements : 
maison de quartier des Forges,  
au 02 51 05 07 40 ; direction  
de la Culture, au 02 51 47 48 20.

D epuis novembre dernier, 
Adrienne Sabrier, artiste 
et enseignante à l’École 

d’art, est en résidence à la maison 
de quartier des Forges. Elle anime 
des ateliers gratuits avec les habi-
tants. Ouverts à tous, sans inscrip-
tion, ceux-là ont lieu deux fois par 
semaine, le mercredi de 17 h à 20 h 
et le jeudi de 9 h 30 à 12 h.
« Le projet artistique proposé s’ins-
crit dans la continuité de mon travail 
de création qui se nourrit des notions 
de mémoire et d’identité, explique 
la jeune femme. Il s’agit de créer 
une sculpture en céramique en lien 
direct avec les habitants du quartier 
et les enfants de l’école élémentaire 
Jean-Moulin. »

Les habitants acteurs du 
projet
Au croisement de la roche émer-
geant du sol et d’une colonne éri-
gée, cette construction révélera un 
univers fantastique et imaginaire, 
porteur de la mémoire du lieu 
existant.

L’œuvre comportera des traces 
du quartier collectées auprès 
de la population, ainsi que 
des empreintes de visages des 
habitants (adultes et enfants). 
La sculpture, de 2 mètres de 
haut environ, sera donc ornée  
d’une accumulation de masques  

(30 à 50).
To u s  l e s  j e u d i s , 
de 15 h à 16 h 30, 
Adr ienne Sabr ier 
anime également un 
atelier périéducatif 
avec les enfants de 
l’école élémentaire 
Jean-Moulin. En lien 
avec la future sculp-
ture du square Jean-
Moulin, elle travaille 
avec eux autour des 
notions de paysage 
et de trace. ■

Square Jean-Moulin,  
une œuvre d’art réalisée  

avec les habitants du quartier
Dans le cadre du programme de rénovation des quartiers Forges, Jean-Yole et 

Pyramides, le square Jean-Moulin et les cheminements entre le quartier des 
Forges et le groupe scolaire ont été réhabilités. Une sculpture y sera installée 

à l’automne prochain. Cette œuvre est actuellement en cours de création 
avec les habitants et les élèves de l’école élémentaire Jean-Moulin.

Roche mag > Mars 2014  N°291

Atelier périéducatif à l’école Jean-Moulin.

Atelier avec les habitants à la maison de quartier des Forges.
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•  une politique d’économie de 
l’eau avec la connaissance de 
la consommation et la mise en 
place d’un plan de réduction ;

•  une attention pour le sol qui 
doit être considéré comme un 
milieu vivant et non un simple 
support (paillage, apport 
de matière organique, suivi 
régulier) ;

•  actions en faveur de la biodi-
versité et maintien de végé-
taux spontanés.

« Ce label est la reconnaissance des 
actions mises en place par la Ville et 
du travail accompli depuis plusieurs 
années par les services municipaux », 
souligne Mathieu Durquety, élu 
délégué aux espaces publics. ■

L e groupe Écocert, orga-
nisme de contrôle et de 
certification indépendant, 

vient d’attribuer le label Eve ® 
(« Espace végétal écologique ») à 
deux sites de La Roche-sur-Yon : 
la vallée de l’Yon (42 hectares 
compris entre les Robretières à 
la basse Lardière) et le cimetière 
paysager de la Péronnière. Le 
cimetière yonnais est d’ailleurs 
le premier sur le territoire français 
à obtenir ce label créé en 2006.
Développé par Écocert, le réfé-
rentiel Eve ® intègre les principes 
d’une gestion différenciée et per-
met d’inscrire la gestion ou la 
création/réhabilitation des espaces 
végétaux dans une logique de 

développement durable. Ainsi, pour 
prétendre à l’obtention de ce label, 
la gestion des espaces végétaux doit 
respecter différents critères dès la 
première année d’engagement :
•  absence de produits chimiques 

(herbicides, phytosanitaires, 
engrais de synthèse) ;

[ DÉVELOPPEMENT DURABLE ]

La vallée de l’Yon et le cimetière  

de la Péronnière labellisés  
« Espace végétal écologique »

L e Syndicat départemental 
d’énergie et d’équipement 
de la Vendée (SyDEV) a 

engagé un plan de déploiement 
de bornes de recharge des véhi-
cules électriques sur le départe-
ment. Dix seront implantées sur 
le domaine public de La Roche-
sur-Yon en 2014 (rue Anatole-
France, place de la Vendée, parvis 
de la gare, boulevard Leclerc, par-
king des Oudairies, boulevard 
Arago, place de la Mutualité, bou-
levard Réaumur, boulevard Sully 
et rue de la Simbrandière) et huit 

autres en 2015.
Par ailleurs, en partenariat avec 
Nissan dans le cadre de son 
plan de déploiement européen, 
le SyDEV prévoit l’installation de 
cinq bornes de recharge rapide 
sur de grands axes routiers ven-
déens, dont une près du rond-
point Bernard-Palissy.

Recharge gratuite en 2014
Pour favoriser le développement 
des véhicules électriques en 
Vendée, le SyDEV a décidé de 
fournir gratuitement l’énergie 

aux utilisateurs durant l’année 
2014. En 2015, la fourniture 
d’énergie devrait être accessible 
aux utilisateurs au prix de 1 à 
2 euros environ pour une heure 
de recharge.
Le financement de l’opération 
est assuré par l’État (50 %) dans 
le cadre des Investissements 
d’avenir, le reste étant pris en 
charge par le SyDEV (25 %) et la 
commune (25 %). ■

[ DÉPLACEMENTS ]

Voitures électriques,  
des bornes de recharge bientôt  
disponibles à La Roche-sur-Yon
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[ EMPLOI ]

Maison de l’emploi :  
« Paroles de recruteur ! »

L e guide Michelin 2014 est 
sorti en librairie le 31 jan-
vier dernier. 651 restau-

rants, dont 110 nouveaux, sont 
couronnés d’un « Bib gourmand ». 
Parmi eux, Le Saint-Charles de La 
Roche-sur-Yon.
« C’est une reconnaissance du travail 
réalisé quotidiennement et cela prouve 
qu’il y a encore de la place pour notre 
cuisine traditionnelle, souligne David 
Gobin, le chef du Saint-Charles. Je ne 
recherche pas les récompenses. Pour 
moi, le plus important, c’est de faire 
plaisir à mes clients. Mais c’est surtout 
bien pour l’équipe, pour le restaurant 
et pour la ville. »
Le Saint-Charles est en effet le seul 
restaurant yonnais à figurer dans 

le guide Michelin.
Le « Bib gourmand » met en avant 
les restaurants où l’on mange 

particulièrement bien pour un prix 
mesuré. Ces établissements, choi-
sis pour la qualité de leur cuisine, 
doivent proposer au minimum 
un menu complet (entrée + plat + 
dessert) pour un prix maximum de 
31 € (35 € à Paris).
Dans sa description du Saint-
Charles, le guide Michelin retient 
une « cuisine actuelle, soignée, qui fait 
bien ressortir la qualité des produits. 
[…] Une certitude : le chef a du métier 
et sa table sort du lot. » ■

Contact : 
Le Saint-Charles,  
38, rue du Président-de-Gaulle,  
au 02 51 47 71 37.
Fermé le dimanche et le lundi.

Paroles de recruteur
Jeudi 20 mars, de 10 h à 12 h
La Maison de l’emploi organise 
une rencontre avec des direc-
teurs et directrices des ressources 
humaines. Objectif : échanger sur 
les métiers, les profils recherchés 
et leurs attentes en termes de 
contenu et de présentation d’une 
candidature. ■

Pratique :
Atelier gratuit – inscription 
obligatoire au 02 51 09 89 30

Réunion d’information sur le 
portage salarial
Jeudi 13 mars, de 10 h 30 à 12 h
Le portage salarial constitue une 
alternative à l’emploi dit « clas-
sique », à la création d’entreprise 
et au statut d’indépendant.
Jeunes diplômés, cadres en activité 
ou en recherche d’emploi, consul-
tants, formateurs, commerciaux, 
retraités, chacun peut recourir 

à cette solution pour démarrer 
dans la vie active, garder une 
activité salariée, tester un nouvel 
employeur, générer des revenus 
complémentaires ou expérimenter 
son activité avant de créer.
Ad’Missions présente le concept, 
le mode de fonctionnement et les 
avantages de cette alternative, 
ainsi que les points de vigilance 
à avoir.

[ RESTAURANT ]

Le Saint-Charles dans les « bonnes  
petites tables » du guide Michelin

ET AUSSI
Café rencontre pour les cadres en recherche d’emploi
Vous êtes cadre et vous vous sentez seul dans votre recherche 
d’emploi ? Cadr’Action Vendée vous invite à son Cadr’Ac-Café le 
vendredi 28 mars, à 9 h, à la Maison de l’emploi, rue Chanzy. 
Participation gratuite et sans inscription.
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LUN 3.03
Soirée contes
Tous les premiers lundis du 
mois, venez écouter des 
contes inédits ou connus, 
sérieux ou amusants, 
patoisants, qui donnent le 
frisson ou vous font rire, 
philosophiques ou coquins.
le Globe trotter, 2, place 
de la Vendée, dès 20 h 30 
Contact : 02 51 62 21 99

SAM 8.03
King Automatic + 
Birds are Alive +  
Thee Verduns
Tarifs : adhérent 5 €, 
location 8 €, sur place 10 €.
Fuzz’Yon, à 20 h 15 
Contact : 02 51 06 97 70

DU 9 AU 13.03
Contact 
improvisation  
et improvisation
Stage animé  
par Claire Filmon.
Studio de danse du lycée 
Pierre-Mendès-France,  
rue Léandre-Merlet
Contact : 06 84 58 75 45 / 
06 76 86 71 85 (filigrane) ou 
02 51 40 12 82 (Cie l’instant)

DU 10 AU 24.03
Femmes
Expo 6.
Espace Robert-Pineau 
Contact : 02 51 37 88 05

VEN 14.03
Mini Beigale Orkestra
Issu de la tradition de la 
musique juive d’Europe de 
l’Est, ce groupe s’inspire 
des fanfares traditionnelles 
dans un esprit cabaret  
des années 1920.
Espace Robert-Pineau, 
à 20 h 30 
Contact : 02 51 37 88 05

LES 14 ET 15.03
Bourse aux 
vêtements adultes 
printemps été
Maison de quartier de la 
Vallée-Verte,

10, avenue Pablo-Picasso 
Contact : 02 51 37 89 16 
Courriel :  
valleeverte@acyaq.fr

DU 14 AU 29.03
Journées du conte 
et de la mémoire

VEN 14.03
Histoires de pays
Témoignages sur la 
vie associative et les 
origines du quartier de 
La Généraudière et du 
Val d’Ornay + intermèdes 
musique et chansons.
Entrée libre.
Maison de quartier du Val 
d’Ornay, à 18 h

DIM 16.03
Histoires de pays
Les gens du Bourg-sous-
La Roche racontent + 
intermèdes musique et 
chansons.
Entrée libre.
Maison de quartier du 
Bourg-sous-la Roche, à 15 h

VEN 21.03
Cabaret dansant
Conteurs et chanteurs 
sous la houlette d’Olivier Pi 
Fanie.
Entrée : 5 € (dessert 
traditionnel)
Moulin Sec, à 21 h

SAM 29.03
Cabaret spectacle
« Bonjour les gens » par 
Jean-Marie Jagueneau et 
« Paulette m’o-z-a dit » par 
Fanie Gautier.
Entrée : 5 € (dessert 
traditionnel)
Moulin Sec, à 20 h 30 

Contact : 02 51 05 54 24 
Sur le Net : http://monsite.
orange.fr/la.soulere

JUSQU’AU 15.03
Artistes en herbe
Les élèves de l’école 
élémentaire Léonce-Gluard 
exposent leurs travaux 

réalisés dans le cadre des 
accueils périéducatifs.
Médiathèque Benjamin-Rabier 
Contact : 02 51 47 49 76

SAM 15.03
Fêtons le printemps
Journée portes ouvertes  
de la boutique solidaire.
Secours catholique  
90, rue De Gaulle, de 10 h  
à 12 h et de 14 h à 17 h

Le Retour de l’enfant 
prodigue
Film de Youssef Chahine 
(1976).
Médiathèque Benjamin-
Rabier, à 15 h 
Contact : 02 51 47 48 34

Théâtre 
d’improvisation
Match les ZIG’ contre Le 
Cidre (Nantes) en soutien 
à l’association « Pour le 
sourire de Tanguy ».
Tarif : 5 €, gratuit jusqu’à 
12 ans. Prévente de 16 h 
30 à 17 h 30.
Maison de quartier  
des Forges, à 20 h 30 
Sur le Net :  
leszigdelimpro.free.fr

Concert lecture
Les Amis yonnais de l’orgue 
reçoivent Michael Lonsdale 
et l’ensemble Aqua Viva.
Tarif : 8 €.
Église Saint-louis, à 20 h 30 
Contact : 06 75 03 80 28

Christine Hélya
L’auteur compositrice 
interprète Christine 

Hélya est en concert 
accompagnée de ses 
musiciens. Tarif : 12 €.
théâtre, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83

DIM 16.03
Concours hippique 
saut d’obstacles
Les élèves de 1re bac pro 
de la Maison des familles 
rurales de Bournezeau 
organisent un concours  
de saut d’obstacles club  
et poney.
Haras de la Vendée,  
à partir de 9 h 
Contact : 02 51 40 71 19

Échecs
La Roche 1 (Nat. 3 jeunes) 
reçoit Avoine.
La Roche 2 (Départ. jeunes) 
reçoit Saint-Hilaire-de-Riez.
Club d’échecs,  
rue de Bretagne, à 14 h 15

Chant’Appart
Sophie Maurin +  
Entre 2 Caisses.
Maison de quartier  
du Pont-Morineau, à 16 h 
Contact : 02 51 36 27 87 - 
06 07 78 59 51 
Courriel : monitric@orange.fr

LUN 17.03
Conférence 
L’amitié judéo-chrétienne 
de Vendée vous propose 
« La source juive du 
christianisme » par le père 
Paul Pouplin.
Centre Saint-Hilaire, à 
18 h 30
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LES 17 ET 18.03
Rhapsodies
Rhapsodies raconte les 
étapes de fabrication d’un 
reportage de téléréalité, 
« Secret’s double ».
Tarifs : de 5 à 21 €.
Le Manège, à 14 h et à 20 h 30
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net : www.legrandr.com

MAR 18.03
Midi au musée
Découvrez une œuvre de 
l’exposition « Du haut de 
ces pyramides… » pendant 
votre pause déjeuner avec 
l’association des amis  
du MYM. Visite guidée  
flash de 15 min.
Musée, à 13 h 15

Concert 
d’improvisation
Créé en 2012, le 
département improvisation 
du Conservatoire réunit 
des enseignant des trois 
disciplines : musique, 
danse, théâtre.
Conservatoire, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 91

Conférence  
de préhistoire  
et d’archéologie
Le Groupe vendéen 
d’études préhistoriques 
propose « Quand les 
invertébrés marins vous 
content la néolithisation » 
par Catherine Dupont, 
archéologue au CNRS.
Amphithéâtre du lycée  
Jean-De-lattre-de-tassigny,  
165, rue Hubert-Cailler, 
à 20 h 
Contact : 06 12 10 08 74 
Courriel : gvep@gvep.fr

DU 18.03 AU 22.04
Cycle improvisation
Tous les mardis, 6 ateliers 
avec Maryline Charneau.
Tarif : 60 €.
Studio de danse du lycée 
Pierre-Mendès-France,  
rue léandre-Merlet,  
de 18 h 30 à 20 h 30 
Contact : 06 84 58 75 45 / 
06 76 86 71 85 (filigrane) ou 
02 51 40 12 82 (Cie l’instant)

MER 19.03
Le Temps  
des muffins
Tarifs : de 5 à 10 €.
le grand R, à 10 h 15 et à 15 h 
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net : www.legrandr.com

Brendan et le secret 
de Kells
Film d’animation réalisé par 
Tomm Moore (2009)/à partir 
de 6 ans.
Médiathèque du Bourg- 
sous-la Roche, à 15 h 
Contact : réservation 
3 semaines avant la 
projection, au 02 51 37 92 47

Au pays des/Asphalt 
Jungle
En 2007, Laurent Maindon et 
l’auteur Sylvain Levey forgent 
le projet d’écrire à partir de 
faits divers liés au monde du 
travail, montrant comment 
s’exercent aujourd’hui les 
mécanismes du pouvoir.
Tarifs : de 5 à 21 €.
le grand R, à 19 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net : www.legrandr.com

LES 19 ET 26.03
Croqueurs 
d’histoires
Un moment convivial de 
lectures à partager sans 
modération. Lectures 
jeunesse pour les 5-7 ans.
Médiathèque Félix-leclerc, 
MER 19.03, à 16 h 
Médiathèque du Bourg-sous-
la Roche, MER 26.03, à 16 h 
Contact : 02 51 47 49 76

JEU 20.03
Après-midi dansant - 
country
Organisé par l’UNRPA.
Tarif : 3 € (avec le goûter).
Salle des fêtes du Bourg-
sous-la Roche, à 14 h 30 
Contact : 02 51 47 80 26

VEN 21.03
Il était une fois  
Luis Mariano
Odyssa productions 
présente un nouveau 
spectacle d’opérette avec 
de nouveaux costumes sur 
une musique de Francis 
Lopez et des chorégraphies 
de Laurence Filippi.
Salle des fêtes du Bourg-
sous-la Roche, à 15 h 
Contact : 06 99 84 43 31  
ou 06 77 83 64 70

Apéro littéraire
Rencontre littéraire 
avec Lucien Suel (poète, 
romancier) animée par 
Guénaël Boutouillet.
Médiathèque Benjamin-
Rabier, à 19 h 
Contact : 02 51 47 48 50

Chant’Appart
Titi Zaro + BATpointG.
Chez Jacques-louis Buton, 
26, rue Debussy, à 20 h 30 
Contact : 02 51 07 09 56 
Courriel : jlbuton@neuf.fr

Tango Hoy 
Quartet de tango 
d’aujourd’hui qui joue aussi 
bien des classiques que des 
compositions originales.
le Manège, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net : www.legrandr.com

LES 21 ET 22.03
Braderie  
de printemps
L’association des Vitrines 
du centre-ville organise 
sa traditionnelle braderie 
de printemps.
Centre-ville

SAM 22.03
Auditions du 
Conservatoire
Dans le cadre de 
la Semaine de 
l’improvisation, les 
élèves du Conservatoire 
proposent un ciné 
concert.
Médiathèque Benjamin-
Rabier, à 16 h 
Contact : 02 51 47 49 73

Beaver on the water 
(folk rock)
Showcase au 14bis.
Entrée libre.
14bis - espace jeunes,  
à partir de 16 h 
Contact : 02 51 36 95 95

Tip Trick (jazz)
Conservatoire, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 91

Chant’Appart
Benoît Morel + Les Tit’ 
Nassels.
Chez Annie Rio et Claude 
lomelet,  
19, allée Pablo-Casals,  
à 20 h 30
Contact : 02 51 62 20 27 
Courriel :  
lomeletrio@hotmail.fr
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SOS/Save Our Souls
Une rencontre autour du 
travail photographique 
de Caroline Pottier sur 
les marins-pêcheurs des 
Sables-d’Olonne.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 34

SAM 29.03
Espaces 
intercalaires
Dans le cadre de la 
Semaine de l’architecture 
en Pays de la Loire, 
les médiathèques 
proposent la projection 
du film documentaire de 
Damien Faure consacré à 
l’architecture dans la ville 
de Tokyo.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 15 h 
Contact : 02 51 47 48 34

Rink Hockey
La Vendéenne (N1 élite) 
reçoit RHC Lyon.
Salle de l’Angelmière
Sur le Net :  
www.lavendeenne.com

13th Hole + Downtown 
Cuckoo
ti WESt COASt CAFÉ,  
138, RuE HuBERt-CAillÉ, 
 À 19 H 30

Chant’Appart
Bastien Moh + Des Fourmis 
dans les mains.
Chez Serge et Nathalie 
Goizet, 18, impasse  
Marcel-Cerdan, à 20 h 30 
Contact : 02 51 37 90 81 
Courriel : sgoizet@free.fr

LES 29 ET 30.03
Stage pratique
La conscience de l’instant, 
avec Stéphane Imbert, 
danseur.
Studio de danse du Manège, 
SAM 29.03, de 14 h à 18 h 30, 
DIM 30.03, de 10 h à 17 h 
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net : www.legrandr.com

LES 22 ET 23.03
Deux jours  
pour écrire
Stage « Désacraliser, 
s’autoriser » par Sylvain 
Levey.
Maison Gueffier,  
SAM 22.03, de 14 h à 18 h 30, 
DIM 23.03, de 10 h à 17 h 
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net : www.legrandr.com

DIM 23.03
Volley-ball
La Roche volley-ball  
(Rég. masc.) reçoit La Baule.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 13 h 30 
Contact : 02 51 37 36 08

Échecs
La Roche 2 (Rég. adultes) 
reçoit Nantes 3.
La Roche 4 (Départ.)  
reçoit La Roche 3.
La Roche 5 (Départ.) reçoit 
Saint-Jean-de-Monts 2.
Club d’échecs,  
rue de Bretagne, à 14 h 15

Volley-ball
La Roche volley-ball (Nat. 
masc.) reçoit Périgny.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 16 h 
Contact : 02 51 37 36 08

LES 23 ET 24.03
Afrique sauvage
Film documentaire 
d’Adeline et Olivier Godin, 
Peuples et Images.
Centre de rencontres  
et de loisirs,  
29, rue Anatole-France 
(rez-de-chaussée dans  

la cour), DIM 23.03, à 14 h 
Résidence tapon,  
rue de la Gîte-Pilorge, 
LUN 24.03, à 15 h 
Contact : 02 51 24 69 84

JUSQU'AU 24.03
Paysages imaginés
Exposition de photographies 
de Francis Lempérière.
PERlE DE tHÉ,  
8, RuE S.-AllENDE 
CONtACt : 02 51 37 92 95

DU 24 AU 29.03
Bourse  
aux vêtements
Organisée par l’association 
de bénévoles  
de La Roche-sur-Yon.
Plus de renseignements  
à l’Office de tourisme,  
dans les mairies annexes 
et maisons de quartier.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-la Roche

MAR 25.03
Université 
permanente 
Conférence « Les contes 
berbères, un trésor 
méconnu », par Guy Basset, 
professeur de philosophie.
Centre universitaire 
départemental  
de la Courtaisière  
Amphi C, à 18 h 15 
Contact : 02 51 47 47 27

MER 26.03
Ouasmok ?
Tarifs : de 5 à 10 €.
Le Grand R, à 10 h 15 et à 18 h
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net : www.legrandr.com

Souris souris : 
mission brosse 
à dents
Dessin animé de 
Jean-François Laguionie 
(1991)/à partir de 3 ans.
Médiathèque Benjamin-
Rabier, à 15 h 
Contact : réservation 
3 semaines avant 
la projection,  
au 02 51 47 49 76

JEU 27.03
Ciné conférences 
Connaissance du monde 
vous propose l’Indonésie 
- Aventures et rencontres, 
en présence du réalisateur 
Alain Woodey.
Cinéville, à 14 h 15

Lecture publique
Sylvain Levey  
est en résidence  
du 17 au 28 mars.
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
le Manège  
(espace louis-Riou), à 19 h 
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net :  
www.legrandr.com

Café parents
« Comment accompagner la 
prise de risque nécessaire à 
l’autonomie de nos enfants 
et de nos adolescents ? »
Café le Foch,  
31, rue du Maréchal-Foch, 
de 20 h 30 à 22 h 30

VEN 28.03
Atelier  
parents-bébés
L’association Filigrane & 
Cie l’Instant propose un 
atelier parents-bébés pour 
observer, écouter, apprendre, 
chercher ensemble comment 
accompagner les premiers 
mois de bébé par le jeu, le 
mouvement, le toucher…
Salle de danse  
de la Poudrière,  
rue de la Poudrière 
Contact : 06 84 58 75 45  
ou 06 76 86 71 85
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DU 29.03 AU 28.04
Exposition  
Omer Amblas
L’œuvre d’Omer, affranchie 
des contraintes du 
dessin, est une alchimie 
fusionnelle entre son vécu 
d’artiste et ses origines 
caribéennes.
Vernissage  
le VEN 28.03, à 19 h 
Espace Robert-Pineau 
Contact : 02 51 37 88 05

DIM 30.03
Volley-ball
La Roche volley-ball (Rég. 
fém.) reçoit Guémené.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 13 h 30 
Contact : 02 51 37 36 08

Volley-ball
La Roche volley-ball 
(Prénat. fém.) reçoit Laval.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 16 h 
Contact : 02 51 37 36 08

Chant’Appart
Titi Zaro + Michel Arbatz.
Chez Jacky et Brigitte lair, 
15, rue léon-Jouhaux, à 16 h 
Contact : 02 51 05 44 13
Courriel :  
lair.jacky@wanadoo.fr

LES 31.03 ET 1ER.04
Germinal
Tarifs : de 5 à 21 €.
le grand R, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83 
Sur le Net : www.legrandr.com

SAM 5.04
Stage et bal folk
L’association Trad-Folk 
organise :
•  un stage d’accordéon 

diatonique animé par 
François Badaud le matin 
(à 10 h) puis l’après-midi, 
prévoir le pique-nique,

•  un bal folk animé par 
François Badaud et Julie 
Vincent à 20 h.

Maison de quartier  
de la Vallée-Verte,  
10, avenue Pablo-Picasso 
Contact : 02 51 37 39 64  
ou 02 51 36 18 28 
Sur le Net :  
http://tradfolk.unblog.fr

[ CINÉMA ]

À l’affiche  
au Concorde

ÉVÉNEMENTS

Ciné goûter : 3,50 €
MER 5.03, à 14 h
Ciné goûter avec un film 
« surprise » des vacances.

MER 12.03, à 14 h
Ciné goûter bio avec Tante 
Hilda ! en partenariat avec 
Croq’bio.

MER 26.03, à 14 h
Ciné goûter avec une 
programmation spéciale 
des films réalisés par les 
enfants lors des ateliers de 
la maison de quartier des 
Pyramides.

Ciné p’tit déj’ : 4 €
DIM 9.03, à 10 h 30

The Grand Budapest Hotel 
+ film « surprise » des 
vacances (programmation 
jeune public).

JOURNÉE DES DROITS DES 
FEMMES 

JEU 20.03, à 20 h
Projection du film La Vie 
domestique en partenariat 
avec la maison de quartier 
du Pont-Morineau.

Ciné couffin :  
5,50 € (gratuit  
pour les – 3 ans)
MAR 11.03, à 14 h
Tante Hilda ! en partenariat 
avec la maison de quartier 
du Pont-Morineau.
Projection spéciale pour les 
parents avec enfants en bas 
âge.

MAR 18.03, à 14 h
Tonnerre en partenariat avec 
la maison de quartier du 
Pont-Morineau.
Projection pour les parents 
avec enfants en bas âge.

PENDANT LES VACANCES

DIM 9.03, à partir de 16 h 45
Après-midi Vincent 
Macaigne/Guillaume Brac
Programmation à suivre de : 
Le Naufragé, Un monde sans 
femmes, Tonnerre.

SAM 15.03, vers 18 h
Projection du documentaire 
LA JIG dans le cadre de la 
Saint-Patrick en partenariat 
avec l’AEIN.

FOCUS CHINOIS 

A Touch of Sin
Film de Jia Zhang Ke (2013)

Platform
Film de Jia Zhang Ke (2000)
+ ciné-rencontre 
MAR 25.03, à à 20 h 
en partenariat avec le 
festival Reflet du cinéma 

chinois de Nantes.

Les 14 Amazones (film 
culte)
Film de Chen Kang et Shao-
yung Tung (1972).

ET AUSSI

The Grand Budapest 
Hotel
Film de Wes Anderson avec 
Ralph Fiennes, F. Murray 
Abraham, Mathieu Amalric.

Diplomatie (sortie 
nationale le 5.03)
Film de Volker Schlöndorff 
avec André Dussollier, Niels 
Arestrup, Burghart Klaußner.

Gloria (Ours d’argent 
- prix de la meilleure 
actrice Berlin 2013)
Film de Sebastián Lelio 
avec Paulina García, Sergio 
Hernandez, Marcial Tagle.

Valse  
pour Monica
Film de Per Fly avec Edda 
Magnason, Sverrir Gudnason, 
Kjell Bergqvist.

JEUNE PUBLIC

Peter Pan (en version 
restaurée)
Film de Hamilton Luske, 
Clyde Geronimi, Wilfred 
Jackson (1953)
 
Tante Hilda ! (à partir  
de 6 ans)
Film de Jacques-Rémy 
Girerd, Benoît Chieux (2014).

Les Amis les animaux 
(à partir de 3-4 ans)
Film de Eva Lindström.

CONtACt : 02 51 36 50 21

SuR lE NEt :  
www.cinema-concorde.com

FACEBOOk :  
concorde ciné yonnais
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[ CRÉAVENTURES ]

Des élèves de 3e imaginent  
les produits de demain
Le Syndicat mixte du Pays Yon et Vie renouvelle pour la 7e année son opération de 
sensibilisation des jeunes à la création d’entreprise, « les Créaventures au collège ® ».

de visualiser aisément les perspectives 
de réussite, d’échec, d’évolution de leur 
projet de création d’entreprise comme 
d’innovation », explique Catherine 
Derousseaux (cabinet Kiose), créa-
trice du programme.
Les collégiens défendront leurs pro-
jets devant un jury de profession-
nels le 2 juin. Les trois meilleurs 
seront présentés en finale le 13 juin 
prochain. ■

S outenu par l’inspection acadé-
mique, « les Créaventures au 
collège ® » consiste pour des 

élèves de 3e option découverte pro-
fessionnelle de se mettre à la place 
d’un chef d’entreprise et de créer un 
produit innovant. Sept collèges ont 
choisi de participer cette année à 
l’aventure : Sainte-Marie (Aizenay), 
Antoine-de-Saint-Exupéry (Belleville-
sur-Vie), Haxo, Les Gondoliers, 
Herriot, Saint-Louis (La Roche-sur-
Yon), le Puy-Chabot (Le Poiré-sur-Vie).
Une boîte aux lettres avec système 
d’alerte d’arrivée du courrier, un 
aménagement de mobilier pour 
les personnes de petite taille, une 
coque pour modifier l’esthétique des 
lunettes…, voilà quelques-uns des 
projets imaginés cette année par les 
collégiens des Gondoliers.

Créativité et innovation
Outre le fait d’insuffler l’esprit 
d’entreprendre aux jeunes, de leur 
permettre de découvrir le monde 

économique et de leur apporter des 
éléments de réflexion pour l’orienta-
tion vers la voie professionnelle, ce 
programme est également l’occasion 
pour eux de gagner en autonomie, 
d’acquérir des aptitudes pour tra-
vailler en groupe et de s’exprimer en 
public.
« La nouveauté cette année est l’utilisa-
tion par les collégiens de l’outil “Business 
Model Canvas”. Celui-ci leur permet 

Les élèves de 3e option découverte professionnelle du collège Les Gondoliers 
sont encadrés par les professeurs Vianney Raballand et Frédérique Jourdan.

[ FORMATION ]

Portes ouvertes « alternance » au Cnam
Ressources humaines, gestion d’entreprise, DCG-DSCG, systèmes électriques smart 
grids, management QSE…, le Cnam Pays de la Loire propose à La Roche-sur-
Yon six diplômes accessibles en alternance, du bac + 3 au bac + 5. Présentation le 
samedi 22 mars, de 9 h à 12 h 30, au Cnam (la Courtaisière, impasse Périclès).

L’alternance est proposée prin-
cipalement sous la forme d’un 
contrat de professionnalisation, 
mais aussi d’apprentissage. Cette 
formule alterne mise en pratique 
en entreprise et formation. Elle 
permet d’apprendre un métier, 

de valider une formation par un 
diplôme tout en étant rémunéré, 
d’acquérir une expérience pro-
fessionnelle favorisant l’insertion 
dans l’entreprise.
L’alternance s’adresse aux 
jeunes de moins de 26 ans et aux 

demandeurs d’emploi de plus 
de 26 ans. La formation est tota-
lement gratuite pour l’élève qui 
bénéficie du statut de salarié. ■

Contact : 
02 51 44 98 28
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[ COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES ]

Du nouveau à La Roche-sur-Yon

Cours’Yon
Né en 2011, « Cours’Yon », service 
de coursiers à vélo, réalise toutes 
sortes de petites livraisons urgentes 
à La Roche-sur-Yon. Muni d’un vélo 
cargo avec caisson isotherme, Sylvain 
Morineau réceptionne et livre toutes 
sortes de marchandises jusqu’à 50 kg, 
du pli courrier au panier de légumes. 
Ce mode de transport, rapide et non 
polluant, est à la disposition des 
administrations, des petites entre-
prises, des commerçants et, depuis 
septembre 2013, des particuliers.

« Par le biais de la coopérative 
“CoopChezVous”, Cours’Yon propose 
d’aller faire vos courses au magasin, 
de réaliser vos missions administra-
tives, d’aller chercher vos médicaments 
à la pharmacie… Les Yonnais peuvent 
bénéficier d’un tarif préférentiel et d’un 
crédit d’impôt grâce au statut de ser-
vice à la personne », explique Sylvain 
Morineau.
Depuis 2012, Cours’Yon s’est égale-
ment associé avec des commerçants 
du centre-ville et un producteur local 
pour livrer à domicile des paniers de 
produits biologiques.
Sylvain Morineau livre donc désor-
mais tout ! Fleurs, plateaux-repas, 
pièces pour l’industrie, prospec-
tus publicitaires, courrier, travaux 
d’imprimerie… Pour les profes-
sionnels, l’activité est portée par la 
coopérative d’activité et d’emploi 
« l’Ouvre-Boîtes ».

Contact :
Cours’Yon, 24, boulevard d’Italie, 
au 06 72 61 51 73
SuR lE NEt : www.coursyon.fr

Électronik & NTIC 85
Successivement responsable du ser-
vice après-vente d’un magasin de 
TV hi-fi et vidéo haut de gamme, for-
mateur et administrateur réseaux, 
responsable informatique formé à 
différentes certifications…, Stéphane 
Compagnon a décidé de créer l’asso-
ciation Électronik & NTIC 85 à La 
Roche-sur-Yon.

Le 31
Le restaurant Le 31 a ouvert en 
janvier dernier en lieu et place 
de l’ancien Le Rivoli, boulevard 
Aristide-Briand. En provenance 
de Gap, où il tenait récemment un 
pub restaurant, Philippe Bisson 
élabore une cuisine simple, fami-
liale et variée à base de produits 
frais avec plat du jour et formules 
à prix raisonnables. Avec l’aide 
d’un cuisinier et deux serveuses, 
il propose également des menus 
de plancha.
L’ensemble de la décoration du 
restaurant a été revu dans des 
tendances actuelles et un style 
épuré.
« Mon objectif était de proposer un 
endroit paisible, sobre et sympa-
thique pour passer un moment convi-
vial », souligne Philippe Bisson.
Pouvant accueillir 40 couverts, Le 
31 est ouvert du lundi au vendre-
di, midi et soir, et le samedi soir.

Contact :
Le 31,31, boulevard  
Aristide-Briand, 
au 02 51 46 73 62
Facebook : Le 31

« Je propose des services de réparation, 
d’entretien et de maintenance de maté-
riels électroniques et informatiques 
(modernes ou vintage) pour les particu-
liers et les professionnels.
De gros problèmes de santé m’ont obligé 
à arrêter ma carrière. Mais, ne voulant 
pas rester sans rien faire et passionné 
d’électronique, j’ai décidé de créer mon 
association.
Ce statut a pour objectif de permettre à 
d’autres personnes, passionnées comme 
moi d’électronique et d’informatique, de 
me rejoindre pour progresser, se former 
ou m’épauler dans mes activités. »

Contact :
Électronik & NTIC 85, 20, rue  
Abbé-Lemire, au 09 80 66 67 68
Courriel : 
asso.elec.ntic@compagnon-fr.eu
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Notre avenir

Curves
Les deux centres de remise en 
forme Curves de La Roche-sur-
Yon ont été repris à la fin 2013 par 
Élodie Soulard et Valérie Delcourt. 
La première gère l’établissement 
situé au nord de la ville tandis que 
la seconde s’occupe de celui ins-
tallé au sud.
Créé spécialement pour les 
femmes, Curves est à la fois un 
club de fitness et une salle de 
sport dédiée à la remise en forme.
« Le principe est simple. Nous pro-
posons des exercices efficaces en 
30 minutes seulement, accompa-
gnés par un coach, sans contrainte 
horaire et dans une ambiance convi-
viale, explique Élodie. La séance 
fait travailler chaque groupe de 
muscles important et permet de brû-
ler jusqu’à 500 calories grâce à des 
exercices de remise en forme mus-
culaire et cardio-vasculaire suivis 
d’étirements. 30 minutes chez nous 
correspondent à 1 h 30 dans une salle 
de sport classique. »
Perte de poids, remise en forme, 
raffermir, tonifier…, les objectifs 

des femmes qui poussent les 
portes de Curves sont divers. 
« Après avoir établi un bilan de forme, 
nous les guidons tout au long d’un 
circuit cardio-training et nous nous 
adaptons à leurs besoins, souligne 
Valérie. Un suivi mensuel permet 

de se rendre compte des résultats 
obtenus. »
Curves nord est ouvert du lundi 
au vendredi de 10 h à 13 h 45, et 
le lundi de 15 h 45 à 19 h 45, le 
mardi de 15 h 45 à 19 h 30, le mer-
credi de 16 h à 19 h30 et le jeudi 
de 15 h 45 à 19 h 45.
Curves sud est ouvert le lundi et 
le jeudi de 9 h 30 à 14 h et de 16 h 
à 20 h, le mardi de 9 h 30 à 14 h et 
de 16 h à 19 h 30, le mercredi et le 
vendredi de 10 h à 14 h et de 16 h à 
19 h, le samedi (semaine impaire) 
de 10 h à 12 h.
Curves sera présent au Salon 
des seniors les 12 et 13 avril pro-
chains au parc des expositions 
des Oudairies. N’hésitez pas à 
aller les rencontrer.

Contact :
Curves (nord), 
rue Guillaume-de-Machaut,
au 02 51 43 91 14 ; 
Curves (sud), 
40, rue de Montréal, 
au 02 51 41 66 24
Sur le Net : www.curves.com

3D Aérovision
Créée par Tristan Balege, Cédric 
Hamelin, Sébastien et François 
Dubreuil , la  société «  3D 
Aérovision » est spécialiste dans la 
prise de vue(s) aérienne de basse 
altitude réalisée à partir de drones.
« Nos services s’adressent aussi bien 
aux professionnels (films promo-
tionnels, photos de sites industriels, 
cartographie 2D ou 3D…) qu’aux 

particuliers (vue originale de sa mai-
son, d’un événement, en photo ou en 
vidéo…) à des coûts imbattables en 
comparaison avec un hélicoptère, un 
avion ou même un ULM, explique 
Cédric Hamelin. Nous disposons de 
deux drones (4 ou 8 hélices) pouvant 
être mis en œuvre avec un seul pilote 
dans un cadre photographique ou avec 
un pilote et un cadreur dans le cadre 
d’une réalisation vidéo. Dans les deux 

cas, un retour vidéo direct au sol, pro-
venant de l’appareil photo ou vidéo 
embarqué, permet précision et gain 
de temps. »
Agrémenté par la DGAC (Direction 
générale de l’aviation civile), 3D 
Aérovision peut évoluer en ville 
ou à la campagne, à quelques 
centimètres du sol ou à plusieurs 
dizaines de mètres d’altitude, 
pénétrer dans un bâtiment ou évo-
luer au-dessus de l’eau.
Les drones sont pilotés par 
Tristan Balege, champion du 
monde 2008 et triple champion 
de France de voltige hélicoptère 
radiocommandé.

Contact :
3D Aérovision,  
rue Henri-Bessemer, aérodrome 
René-Couzinet, 
au 02 51 94 45 63
Courriel : 
contact@3daerovision.fr
Sur le Net : www.3daerovision.fr
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Contact
14bis-espace jeunes, 
14 bis, rue Foch, 
au 02 51 36 95 95 
Courriel : 
14bis@ville-larochesuryon.fr 
Sur le Net : 
jeunes.ville-larochesuryon.fr

[ JEUNESSE ]

Bosser l’été, Que ferez-vous cet été ?
La Ville de La Roche-sur-Yon organise, en collaboration avec la Mission locale 
du Pays yonnais, la Maison de l’emploi de La Roche-sur-Yon et du Centre 
Vendée et l’ACYAQ, le forum « Bosser l’été ». Le samedi 15 mars, de 10 h à 
13 h et de 14 h à 17 h, à l’espace Prévert (70, rue Chanzy) les jeunes Yonnais 
auront la possibilité de « s’outiller » pour accéder à un emploi saisonnier.

Afin de répondre à une 
demande toujours impor-
tante en la matière, la Ville de 

La Roche-sur-Yon propose aux jeunes 
un forum entièrement consacré à 
l’emploi saisonnier. Le fil conducteur 
de cette journée est de leur permettre 
d’accéder aux informations essen-
tielles et aux offres pour travailler 
cet été, de les accompagner vers un 
job saisonnier, synonyme de premier 
pas vers l’autonomie et de première 
expérience dans le monde du tra-
vail. Cet événement est aussi l’occa-
sion d’aborder toutes les questions 
qu’ils se posent sur les techniques de 
recherche d’emploi, le droit du travail 
ou les secteurs qui recrutent l’été.

Le forum « Bosser l’été » s’organise 
autour de trois axes :
•  informer les jeunes sur tous les 

aspects et démarches liés à l’emploi 

V ous recherchez un 
ou une baby-sitter ? 
Vous ne savez pas 

à qui vous adresser ? Venez 
participer au « baby-sitting 
dating » de La Roche-sur-Yon 
au 14bis-espace jeunes, rue 
Foch, le vendredi 28 mars, de 
17 h à 20 h. Entrée libre.
Dans un lieu convivial vous 
pourrez :
•  rencontrer directement 

plusieurs baby-sitters ;
•  avoir des infos précises sur 

le baby-sitting. ■

[ ET AUSSI ]

Baby-sitting dating

saisonnier, en fournissant un guide 
pratique sur les jobs saisonniers, 
en permettant la rencontre avec 
des acteurs locaux et en proposant 
une programmation d’informations 
collectives ;

•  préparer les jeunes à la recherche 

d’emploi en proposant un atelier 
« techniques de recherche d’em-
ploi » et un atelier de simulation 
d’entretien ;

•  permettre aux jeunes d’accéder à 
des offres d’emploi pour la saison 
estivale 2014 en organisant une 
bourse à l’emploi (employeurs, 
offres saisonnières…).

En délivrant un maximum d’infor-
mations et de pistes pour travailler 
cet été, cette journée pourra faire 
gagner un temps précieux à tous 
les jeunes à la recherche d’un job 
d’été et de premières expériences 
professionnelles.
Pensez à venir avec votre CV, en plu-
sieurs exemplaires ! ■

À votre service
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[ VIVRE ENSEMBLE ]

Des Fonds  
de participation  
des habitants  
sont à votre disposition

D epuis de nombreuses 
années, une convention 
entre l’État et le Contrat 

urbain de cohésion sociale (CUCS) 
octroie aux maisons de quar-
tier yonnaises des subventions 
connues sous l’appellation de 
Fonds de participation des habi-
tants (FPH). Objectif : soutenir des 
projets d’intérêt collectif favori-
sant la rencontre entre les habi-
tants et le bien-vivre ensemble.
Mis à la disposition de tous les 
Yonnais, le FPH correspond à une 
aide financière ponctuelle attri-
buée sur un projet de plusieurs 
habitants d’un même quartier, 
à l’exemple d’un pique-nique, 
d’une animation ou d’une sortie 
ouverte à tous. La fête des Voisins, 
qui a lieu tous les mois de mai, est 
une action qui peut être financée 
sur ces Fonds de participation des 
habitants.
Les FPH sont gérés par des Comités 
d’attribution rattachés aux neuf 

maisons de quartier de La Roche-
sur-Yon. Ces comités sont compo-
sés de professionnels, d’habitants 
et de conseillers de  quartier. Pour 
en bénéficier, il suffit de déposer 
un courrier une semaine avant les 
réunions avec les coordonnées et 
la présentation du projet envisagé.
Faites connaître votre initiative 
à votre maison de quartier ou 
contactez votre correspondant 
de quartier à la mairie annexe. Le 
projet doit préciser les objectifs, le 
public visé et présenter un bud-
get prévisionnel avec le montant 
de l’aide sollicitée. Une fiche type 
peut être retirée dans les maisons 
de quartier. ■

Pratique
Plus de renseignements  
sur le site Internet de la ville 
www.ville-larochesuryon.fr

VI
TE

 D
IT AIDE AUX AIDANTS 

ET AUX PERSONNES 
MALADES
• Groupe d’échange pour les 
personnes touchées par la maladie 
de Parkinson (personnes malades et 
aidants).
Lundi 17 mars, de 14 h 30 à 16 h 30,  
à la maison de quartier du Val d’Ornay 
(La Généraudière) : échange avec  
la psychologue et l’ergothérapeute 
de l’Équipe d’appui en adaptation  
et réadaptation.
Gratuit.

• Café mémoire France Alzheimer
Un café, des rencontres, un lieu 
d’échange pour parler de la maladie 
d’Alzheimer qui chamboule le 
quotidien et le lien social.
Organisé et financé par France 
Alzheimer Vendée, une rencontre 
par mois au Bistrot yonnais, 
117, boulevard Aristide-Briand,  
à La Roche-sur-Yon, animé par 
Rachel Vigouroux (psychologue)  
et Marcel Conte (bénévole).
Samedi 22 mars, de 15 h à 17 h.
Inscription auprès de France 
Alzheimer Vendée au 02 51 43 71 05.

• Échange autour du rôle d’aidant
Vendredi 28 mars, à 10 h 30,  
au CLIC Entour’âge ; animé par  
Céline Cornelis (CLIC Entour’âge).
Gratuit.
Inscription préalable souhaitée.
CONtACt : Clic Entour’âge, 29, rue 
Anatole-France, au 02 51 24 69 81

Journée nationale  
de l’audition
Dans le cadre de la Journée 
nationale de l’audition, 
l’ADAPEDA 85 (Association des amis 
et parents d’enfants déficients 
auditifs) ouvre les portes de son 
local le jeudi 13 mars. Rendez-vous 
rue Jean-Launois - Bât. G –  
à La Vigne-aux-Roses.
L’association propose également 
une formation à la Langue des signes 
française (LSF), niveau 1, les 22, 
29 mars, 5, 12 et 26 avril.
CONtACt : 02 51 08 99 16
COuRRiEl : adapeda85@orange.fr
SuR lE NEt : www.adapeda85.fr

À votre service
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[ LE SAVIEZ-VOUS ? ]

Taille des haies privées 
voisines du domaine 
public : les règles à respecter

I l existe des règles en matière 
d’entretien des haies privées 
voisines du domaine public. En 

effet, selon le Règlement sanitaire 
départemental (RSD), « les habita-
tions, les abords et les jardins doivent 
être maintenus en état de propreté afin 
de ne pas engendrer de problèmes de 
salubrité publique ».

Il est de la responsabilité de cha-
cun, afin de favoriser le mieux-vivre 
ensemble, d’entretenir ses haies de 
manière régulière.

Les pouvoirs du maire ont été ren-
forcés pour l’élagage des plan-
tations empiétant sur les voies 
communales.

« La sécurité, la sûreté, ainsi que la com-
modité du passage sur les voies dont le 
maire à la charge d’assurer le respect, 
impliquent de couper les branches et les 
racines des arbres longeant ces voies. » 
(Code général des collectivités terri-
toriales CGCT, art. L. 2212-2.)
Le maire doit donc s’assurer de 
l’élagage des plantations le long des 

voies de sa commune, 
qu’il s’agisse de plan-
tations communales ou 
privées, sur des voies 
communales ou des 
chemin ruraux.
Depuis la loi du 17 mai 
2011 de simplification 
et d’amélioration de la 
qualité du droit, il peut, 
après mise en demeure 
sans résultat, faire pro-
céder à l’exécution for-

cée des travaux d’élagage destinés à 
mettre fin à l’avance des plantations 
privées sur l’emprise des voies com-
munales afin de garantir la sûreté et 
la commodité du passage.
Dans ce cas, les frais afférents 
aux opérations peuvent être mis 
à la charge des propriétaires 
négligents. ■

VI
TE

 D
ITCAFÉ ENTOUR’ÂGE

Le Café Entour’âge, ce sont : 
« des moments d’échange et de 
convivialité », « l’occasion de 
sortir, donner son avis, écouter les 
autres », « rencontrer des nouvelles 
personnes et d’univers différents », 
« confronter ses idées, ses opinions 
dans le respect de chacun », 
« des conversations variées et 
intéressantes », « des rencontres 
amicales »…
Voilà comment les participants 
du Café Entour’âge décrivent ces 
échanges qui ont lieu une fois par 
mois, au café Le Bordeaux. Animé par 
Céline Cornelis et Christophe Rigaux.
Participation : 3 €.
Calendrier des dates, thèmes et lieux 
disponibles au CLIC Entour’âge.
CONtACt : Clic Entour’âge, 29, rue 
Anatole-France, au 02 51 24 69 81

Attention aux 
démarchages abusifs
Suite à la recrudescence des 
démarchages abusifs, le Syndicat 
mixte du Pays Yon et Vie et les 
collectivités qui le composent 
rappellent qu’aucune entreprise 
n’a été mandatée pour effectuer 
des diagnostics énergétiques des 
habitations dans le cadre du suivi  
de la thermographie aérienne.

« Toutes pompes dehors »
Rendez-vous le samedi 22 mars,  
de 9 h à 18 h, sur la place Napoléon, 
au point « Club Agora », et du 24 mars 
au 4 avril à l’espace Robert-Pineau, 
16, rue Roger-Salengro.
Le club Agora de La Roche-sur-
Yon s’associe pour la 5e année 
consécutive à l’association Onco 
Plein Air pour son opération « Toutes 
pompes dehors 2014 ». L’événement 
consiste à collecter des chaussures 
qui ne sont plus utilisées, mais 
néanmoins portables. Ces chaussures 
sont ensuite triées et revendues en 
France, dans les pays de l’Est ou 
en Afrique. Les sommes récoltées 
permettent aux enfants atteints de 
cancer et leucémie, soignés au CHU 
de Nantes, de pouvoir bénéficier 
d’activités extra-hospitalières.
COuRRiEl :  
clubagoravendee@orange.fr

ET AUSSI
Portes ouvertes dans les écoles
Maternelle et élémentaire Jean-Yole : samedi 29 mars, de 9 h 30 à 12 h
Maternelle Montjoie : samedi 29 mars, de 10 h à 12 h
Maternelle Maria-Montessori : samedi 5 avril, de 9 h 30 à 12 h 30
Élémentaire Jean-Roy : samedi 5 avril, de 10 h à 12 h
Maternelle et élémentaire La Généraudière : samedi 5 avril, de 10 h à 12 h
Maternelle Pont-Boileau : jeudi 17 avril, de 16 h 45 à 18 h
Maternelle Laennec : samedi 17 mai, de 10 h à 12 h 30
Maternelle Flora-Tristan : samedi 28 juin, de 9 h 30 à 11 h 30
Maternelle et élémentaire Jean-Moulin : samedi 28 juin, de 10 h à 12 h
Fête de l’école élémentaire de l’Angelmière : samedi 28 juin après-midi
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À votre service
[ ENSEIGNEMENT ]

Les inscriptions scolaires 

démarrent le 10 mars
Vous souhaitez scolariser votre enfant dans une école publique à la rentrée 2014 
(entrée en maternelle, changement d’école…). Pensez dès maintenant à son inscription !

Pour inscrire un nouvel enfant 
dans une école publique de 
La Roche-sur-Yon, vous devez 

vous présenter à la direction de 
l’Éducation, service accueil parents, 
muni des pièces suivantes :
• le livret de famille,
•  un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois,

Pour une meilleure organisation, 
il est préférable de respecter ces 
périodes. Néanmoins, en cas d’im-
possibilité de votre part, l’inscrip-
tion pourra être effectuée à tout 
autre moment.

Contact :
Direction de l’Éducation  
service accueil parents,  
10, place François-Mitterrand – 
rez-de-chaussée, 
au 02 51 47 47 06
Courriel : accueilparents@ville-
larochesuryon.fr

•  le cas échéant, certificat de radia-
tion, si l’enfant est scolarisé dans 
une autre école.

L’inscription à la restauration 
scolaire pourra être faite dans le 
même temps, ainsi que le calcul 
du quotient familial, servant de 
base à la tarification. Pour ce faire, 

Attention, pour être accueilli dans les meilleures conditions, vous pouvez 
prendre rendez-vous dès maintenant au 02 51 47 47 06 pour la période 
d’inscription vous concernant :

il conviendra d’apporter l’avis 
d’imposition sur les revenus 2012 
(reçu en 2013).

Pour les enfants déjà scolarisés 
dans une école publique yon-
naise, la réinscription pour 2014-
2015 dans la même école est 
automatique. ■

Périodes d’inscription Écoles maternelles  
et élémentaires

du 10 au 21 mars 2014
Flora-Tristan (7) / Montjoie (8)
Jean-Moulin (9)

du 24 mars au 4 avril 2014
Angelmière (1) / La Généraudière (2)
Laennec (3)

du 7 au 18 avril 2014
Léonce-Gluard (13)
André-Malraux/Jean-Roy (14)
Maria-Montessori/Victor-Hugo (15)

du 22 avril au 2 mai 2014 Pyramides (4) / Jean-Yole (5) / Rivoli (6)

du 5 au 16 mai 2014
Marcel-Pagnol (10) / Moulin-Rouge (11)
Pont-Boileau (12)
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Ça bouge en ville
Retrouvez toute la programmation du mois sur www.ville-larochesuryon.fr

[ PRINTEMPS DES POÈTES ]

« L’art et le livre »

VENDREDI 21 MARS
10 h – 12 h, sur le campus 
(amphi A)
•    rencontre avec Jean-Luc Parant
13 h – 13 h 30, sur le campus (BU)
•  présentation des livres d’ar-

tistes à la BU (+ exposition de 
l’artothèque) par Jean-Michel Le 
Bohec

19 h, à la médiathèque 
Benjamin-Rabier
•  rencontre avec Lucien Suel, ani-

mée par Guénaël Boutouillet

DU MERCREDI  
AU SAMEDI
Horaires variables selon les dif-
férents lieux
•  parcours de livres d’artistes dans 

6 lieux dans les 4 médiathèques, 
à la BU et à l’École d’art

•  exposition des œuvres des 
artistes ayant participé à 
Ouroboros, à l’artothèque ■

L a 5e édition du Printemps des 
poètes, organisée du 19 au 
21 mars à La Roche-sur-Yon, 

met l’accent sur le lien profond qui 
unit la poésie aux arts plastiques. 
Elle se déroule sur le campus uni-
versitaire yonnais, dans le réseau 
des médiathèques de l’Aggloméra-
tion et à l’École d’art.
Au programme : des rencontres sur 
le thème « L’art et le livre » avec le 
poète et historien d’art Yves Peyré, 
le poète et artiste Jean-Luc Parant, 
l’éditeur Didier Vergnaud, des lec-
tures et des expositions.
Le programmateur Djamel 
Meskache, lui-même éditeur et 
plasticien, sera comme tous les ans 
présent pour animer les débats. La 
semaine s’achèvera par un apéro 
littéraire avec Lucien Suel à la 
médiathèque Benjamin-Rabier.

Le Printemps des poètes est une 
initiative de La Roche-sur-Yon 
Agglomération, de l’Université de 
Nantes et de l’association cultu-
relle étudiante Le Fil. Il est coor-
donné par un groupe de douze 
étudiants en information et 
communication de l’IUT de La 
Roche-sur-Yon.

MERCREDI 19 MARS
13 h – 14 h, sur le campus
•  performance de l’atelier « Reverse 

Graffiti » accompagné du groupe 
Street Bam

•  buffet avec boissons et desserts
18 h 30, à la médiathèque 
Benjamin-Rabier
•  rencontre avec Didier Vergnaud, 

directeur des éditions Le Bleu 
du ciel, et Djamel Meskache 
des éditions Tarabuste avec un 
focus sur « Ouroboros ».

JEUDI 20 MARS
9 h 30 – 12 h 30, sur le campus 
(amphi B et C)
•  rencontre sur le thème « l’art et 

le livre », réflexion à partir de 
Peinture et poésie d’Yves Peyré, 
(10 h – 12 h 30) avec : Yves Peyré, 
poète, critique et historien d’art, 
directeur de la bibliothèque 
Sainte-Geneviève ; Jean-Luc 
Parant, poète et artiste ; Djamel 
Meskache, directeur des éditions 
Tarabuste ; Didier Vergnaud, 
directeur des éditions Le Bleu 
du ciel.

15 h – 16 h, à la médiathèque 
Benjamin-Rabier
•  présentation des artworks du 

livre de Françoise Vanneraud 
avec les étudiants qui ont parti-
cipé au workshop

17 h 30 – 19 h 30, à la média-
thèque Benjamin-Rabier
•  Yves Peyré : lectures (17 h 30– 18 h)
•  Jean-Luc Parant : lecture- 

performance (18 h – 18 h 45)
•  apéro poétique (18 h 45 – 19 h 30)

Pratique
Programme complet  
à consulter sur  
www.polelrsy.univ-nantes.fr
CONtACt : Chloé,  
au 06 04 15 28 82

Rencontre avec Lucien Suel le 21 mars.

PAGE CA BOUGE_Mise en page 1  20/02/14  11:17  Page1
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Contact
Collectif Bollyciné, Sarah 
Beauvery, au 07 87 33 05 21
Courriel : bollycine@free.fr
Sur le Net : www.bollycine.fr 
www.beinghumanclothing.eu
Facebook : 
Collectif Bollycine

Pratique
Participation : 8 €

Contact : 
Réservation auprès 
des Amis yonnais de l’orgue, 
37, rue Nicolas-Boileau, 
au 06 75 03 80 28  
ou 06 86 10 98 52
COuRRiEl : ayorgue@wanadoo.fr
SuR lE NEt :  
www.amisyonnaisorgue.fr.gd

L es Amis yonnais de l’orgue 
organise le concert-lecture 
de l’ensemble AquaViva avec 

Michael Lonsdale sur le thème 
« Le Chemin de la Croix » de Paul 

Claudel. Rendez-vous le same-
di 15 mars, à 20 h 30, en l’église 
Saint-Louis.
Homme de théâtre et de cinéma 
bien connu (Le Nom de la rose, Nelly 
et M. Arnaud, Des hommes et des 
dieux, pour ne citer que quelques 
exemples), Michael Lonsdale sera 
accompagné d’Odile Samoël (comé-
dienne récitante), Bernard Masson 
(baryton), Éric Sanarens (percus-
sions), du père Vincent Marie (orgue), 
sur des transcriptions d’œuvres de 
Bach, Puccini et Bizet. ■

[ AMIS YONNAIS DE L’ORGUE ]

Concert-lecture de Michael Lonsdale 

à La Roche-sur-Yon

C réé en décembre 
2012 à La Roche-
sur-Yon, le collectif 

Bollyciné agit, partout en 
France, pour la promotion 
du cinéma indien auprès 
des exploitants, des médias 
et du grand public. « Notre 
objectif initial est de montrer 
que le cinéma indien n’est pas 
réservé à une communauté, 
mais qu’il est ouvert à tous. 
Aujourd’hui, avec une program-
mation régulière dans plusieurs villes, 
c’est désormais chose faite, explique 
Sarah Beauvery, la responsable du 
collectif. Des sponsors viennent nous 
rejoindre afin de financer nos actions de 
communication et d’affichage. C’est le 
cas à La Roche-sur-Yon avec le Comptoir 
des colonies. »
Parmi ses projets, le collectif envi-
sage à l’avenir, en marge des films 
« Bollywood », de développer une 

[ 7E ART ]

Collectif Bollyciné, 
la voix française du cinéma indien
Le collectif Bollyciné propose le film Jai Ho le samedi 29 mars, à 16 h 30, au Cinéville.

programmation de films du cinéma 
indien indépendant.
Désormais bien connu dans l’Hexa-
gone, Bollyciné participera à l’orga-
nisation du Festival international du 
film indien « Extravagant India ! » 
prévu à Paris en novembre prochain.

Being human
Depuis septembre dernier, Bollyciné 
s’est associé à « Being human », 
la fondation humanitaire fondée 

en 2007 par Salman Khan, 
acteur incontournable du 
cinéma indien populaire. 
Son but est de faciliter  
l’accès aux soins et à l’édu-
cation des plus démunis en 
Inde. 
Sarah Beauvery a créé en 
septembre 2013 le site 
Internet européen de Being 
human et s’occupe désor-
mais de son actualisation 

et des relations publiques. ■
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Ça bouge en ville
[ SCÈNE NATIONALE LE GRAND R ]

« La littérature est un art vivant »
Ateliers de lecture et d’écriture, séances de lectures publiques, stages « Deux jours pour 
écrire »…, la Maison Gueffier propose chaque mois différents rendez-vous littéraires.

I nscrire la littérature dans le pro-
jet de la Scène nationale, c’est dire 
qu’elle est un art vivant », confie 

Christophe François, responsable de 
la Maison Gueffier, le centre de res-
sources littérature et écriture.
Tous les mois, des écrivains sont 
accueillis en résidence à la Maison 
Gueffier. Ils passent une à deux 
semaines pour rencontrer, échanger, 
créer du lien, à partir des livres qu’ils 
ont publiés… Certains viennent 
pour écrire. En effet, un auteur est 
invité chaque année en résidence 
d’écriture.
Et, parce que le travail autour de la 
littérature au Grand R passe beau-
coup par la pratique, nombre de 
stages et ateliers sont proposés pour 
venir lire et écrire. La Maison Gueffier 
organise ainsi, tous les mardis et les 
jeudis, deux ateliers d’écriture, ainsi 
qu’un atelier de lecture chaque mois 
et un week-end d’écriture avec diffé-
rents écrivains…

À la rencontre de tous  
les publics
« La littérature n’est pas réservée. Ni à 
des lieux spécifiques, ni à des catégories 
de personnes qui sauraient, elles, lire, 
écrire et parler. La littérature est vivante, 
et vivre tout le monde en est capable, 
souligne Christophe François. Auteur 
jeunesse, populaire ou d’œuvres plus 
difficiles d’accès…, tous les styles sont 
abordés. »
La lecture publique est le temps fort 

d’une résidence. En moyenne, 70 per-
sonnes y participent chaque mois. 
Pendant une résidence de rencontre, 
l’auteur va à la rencontre de tous les 
publics, dans les établissements sco-
laires, les bibliothèques, les associa-
tions, les maisons d’arrêt… Toutes 
ces rencontres sont préparées en 
amont grâce à des ateliers d’écriture 
et de lecture, des animations…
« Notre programmation est fondée sur 
une exigence artistique forte. Les livres 

Sylvain Levey
Lecture publique   – jeudi 27 mars, à 19 h,  
au Manège (espace Louis-Riou).
En résidence à la Maison Gueffier du 17 au 28 mars, Sylvain Levey 
est auteur dramatique, comédien et metteur en scène.
Ses textes s’adressent aux adultes ou à un jeune public. Ils sont, dit-il, 
à jouer « le sourire aux lèvres, les yeux rieurs, mais les dents serrées ». 
C’est un théâtre cruel que le sien, et cependant tendre, poétique, 

électrique dans son rythme et… drôle.

• Atelier « Livres en poche »
Le Démon d’Hubert Selby Jr. 
Mercredi 19 mars, de 18 h 30 à 20 h,  
à la Maison Gueffier - Gratuit.
• Stage « Deux jours pour écrire »
« Désacraliser, s’autoriser »
Samedi 22 et dimanche 23 mars  
à la Maison Gueffier

Contact
Maison Gueffier, esplanade 
Jeannie-Mazurelle, 
au 02 51 47 83 92
Courriel : 
atelierecriture@legrandr.com
Sur le Net : 
www.legrandr.com

“
des auteurs que nous invitons n’appa-
raissent quasiment jamais en librairie, 
rappelle Christophe François. C’est 
l’occasion de rencontrer et de côtoyer 
des personnes que l’on n’aura peut-être 
jamais l’occasion de croiser. Pourtant 
certains, méconnus du grand public, 
sont des auteurs culte de la littérature 
contemporaine. C’est le cas d’Eugène 
Savitzkaya et de Marc Cholodenko, qui 
seront parmi nous en avril et en mai 
prochains. » ■
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[ ANNIVERSAIRE ]

Danse Saint-André 
célèbre ses 50 ans
L’association Danse Saint-André fête ses 50 ans d’existence le samedi 29 mars, 
à partir de 15 h, dans les locaux de l’ICAM (anciennement IST).

L’association « À vrai dire » 
organise  le  dimanche 
30 mars, de 10 h à 18 h, une 

journée sur la gestion du trac 
au 145, boulevard des États-Unis 

animée par Jean-Jacques Descamps, 
animateur théâtre et coach en rela-
tions publiques.
Le trac touche tout le monde. Que 
ce soit pour un examen, un entre-
tien professionnel, avant de monter 
sur scène, pour prendre la parole en 
public ou pour un premier rendez-
vous amoureux…, cette peur irrai-
sonnée peut tous nous handicaper. 
Or, cette anxiété de performance, 
bien maîtrisée, peut devenir une 
précieuse alliée.
Comprendre le trac, l’analyser, se 

préparer physiquement et psycho-
logiquement, seront les objectifs de 
cette journée. ■

C ’est à l’initiative de quelques 
Ornaysiennes que l’asso-
ciation Danse Saint-André, 

baptisée « Les Gym’girls » jusqu’en 
1991, est née en septembre 1963. De 
46 élèves, l’effectif est passé à plus 
de 370 aujourd’hui. D’un « préfa-
briqué » installé près de l’église de 
Saint-André d’Ornay aux studios 
Pierre-Mendès-France, boulevard 

Arago, en passant par la salle de 
danse place Pierre-Bonin, tous 
ses professeurs (danse classique, 
modern jazz et danses de salon) 
ainsi que les équipes de béné-
voles successives se sont depuis 
toujours investis avec dynamisme 
pour faire évoluer l’association.
Vous avez été ou êtes élève, parent 
d’élève, professeur, dirigeant ou 

[ FORMATION ]

Maîtriser son trac, 

gérer la panique des examens

Pratique :
Tarif : 30 €. L’inscription sera 
prise en compte après 
le versement de 10 € d’arrhes 
à envoyer par courrier auprès 
de l’association « À vrai dire », 
145, boulevard des États-Unis 
85000 La Roche-sur-Yon.

Contact :
Renseignement auprès de Marie, 
au 06 67 89 01 49

Sur le Net : 
http://albedo.asso.over-blog.com

Contact
Renseignements, 
au 06 87 95 84 73 
Réservations à 
Music’Halles, 
02 51 37 57 93
Courriel : 
dansesaintandre@free.fr
Sur le Net : 
www.danse-saint-andre.fr

bénévole ? Venez participer au 
50e anniversaire de l’association 
organisé le samedi 29 mars, à partir 
de 15 h, dans les locaux de l’ICAM, 
28, boulevard d’Angleterre. Des 
animations seront proposées 
dans l’après-midi (spectacle pour 
enfants, ateliers, exposition de 
photos…) suivies, à partir de 19 h, 
d’un cocktail et d’un spectacle. ■
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[ PATRIMOINE ]

Les Journées de l’Antiquité 
à La Roche-sur-Yon
Organisées dans la région des Pays de la Loire du 24 mars au 27 avril, 
la 9e édition des Journées de l’Antiquité s’invite à La Roche-sur-Yon.

Sous le regard 
de Saturne
Exposition du musée de 
Rauranum (Deux-Sèvres) 
consacrée à l’astronomie 
dans l’Antiquité du 25 mars 
au 24 avril au CDDP, Centre 
départemental de documen-
tation pédagogique, 40, rue 
Gaston-Ramon.
Comment les Romains se repré-
sentaient-ils le temps ? D’où 
vient la notion de calendrier ? 
Quand la lumière de la planète 
Saturne a-t-elle été émise ? Sur 
une dizaine de panneaux (sys-
tème solaire, constellations…), 
l’exposition propose de décou-
vrir ces questions à la croisée 
des interrogations scientifiques 
et culturelles.
Des animations complètent la 
manifestation :
•  manipulation d’instruments 

astronomiques  ;  a te l ier 
maquettes ;

•  création de calendriers romains  ; 
cadrans solaires ;

•  recherche des constellations du 
zodiaque…

Le monde merveilleux  
et étrange de Saturne 
Petites conférences les mardis 
25 mars, 2 et 8 avril, à 16 h, au 
CDDP, Centre départemental de 
documentation pédagogique, 40, 
rue Gaston-Ramon.
Entrée libre et gratuite.

Contact :
02 51 62 71 88
Courriel : 
crdp-cddp85@ac-nantes.fr
Sur le Net : 
http://cddp85.crdp-nantes.fr

Étoiles, constellations… 
et légendes grecques
Conférence d’Yves Touchefeu le 
vendredi 4 avril, à 18 h 30, à la 
médiathèque Benjamin-
R ab i e r,  e s p l a n a d e 
J e a n n i e - M a z u r e l l e . 
Entrée libre et gratuite.
Pour les anciens Grecs, le 
ciel nocturne était riche 
de présences et d’his-
toires : les noms des 
planètes, des étoiles et 
des constellations évo-
quaient des divinités 
et des mythes. Or, nous 
décrivons toujours le 
ciel avec ces noms venus 
de la Grèce antique : 
Mercure, Vénus, Mars, 
la Voie lactée, la Grande 
Ourse, la constellation 
d’Andromède…
Et les nouveaux objets 

célestes, récemment découverts, 
sont encore désignés par des 
noms venus de la mythologie, et 
pour l’essentiel de la mythologie 
grecque. 
C’est ainsi que notre ciel est tou-
jours un ciel grec ! 
La conférence aborde les 
plus célèbres de ces histoires 
grecques qui demeurent ins-
crites dans notre ciel nocturne. 
Elle conduira aussi à certaines 
surprises.

Le savoir astronomique 
dans l’Antiquité
Conférence de Jean-Luc Godet, 
maître de conférences à la 
faculté des sciences d’Angers, 
le jeudi 24 avril, à 18 h 15, 
au lycée Pierre-Mendès-

France, 17, boulevard Arago. 
Entrée libre et gratuite.

Sur le Net : 
www.journeesdelantiquite.fr

Les Anciens et le cosmos. Fragment d’une carte du ciel 
dessinée par l’astronome polonais Hevelius et publiée en 
1690 dans son recueil général Uranographia.
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[ EXPOSITION ]

« Du haut de ces pyramides… » 
Napoléon Bonaparte et l’expédition d’Égypte / 
momies – objets d’époque – ouvrages originaux
Exposition jusqu’au 22 mars au musée et à la médiathèque Benjamin-Rabier, en 
partenariat avec le musée départemental Dobrée (Conseil général de Loire-Atlantique).

L e 14 février dernier, tous les amateurs 
de danse avaient rendez-vous aux 
Flâneries de La Roche-sur-Yon pour un 

grand flashmob sur la musique de teaser de 
« One Billion Rising ». Cette année encore, les 
compagnies yonnaises Cadence et Sùla Bùla 
se sont associées au mouvement initié pour 
dénoncer les violences faites aux femmes 
et qui a eu lieu le même jour partout dans 
le monde. ■

L ’exposition « Du haut de ces 
pyramides… » s’inscrit dans 
la continuité des collections 

du musée de La 
R o ch e - s u r- Yo n 
qui possède de 
nombreux témoi-
gnages de l’épopée 
napoléonienne, 
mais  aussi  de 
la médiathèque 
Benjamin-Rabier 
qui détient l’édi-
tion originale de la 
Description de l’Égypte. Elle est divi-
sée en deux parties complémen-
taires, présentées au musée et à la 
médiathèque Benjamin-Rabier. ■

Contact : 
Musée, rue Jean-Jaurès,  
au 02 51 47 48 35 ;  
médiathèque Benjamin-Rabier,  
au 02 51 47 48 60

[ SOLIDARITÉ ]

Un flashmob 
contre les violences  
faites aux femmes

En mars
Les mystères et trésors  
de l’Égypte ancienne
Vacances d’hiver - pour  
les 6-8 ans, au musée
Découverte de l’écriture  
hiéroglyphique
Vacances d’hiver - pour  
les 9-12 ans, au musée

Sur le Net
www.onebillionrising.org

vidéo en ligne sur www.youtube.com/
watch?v=Q5hvnG27FF8



Roche mag > Mars 2014  N°291 N°291  Mars 2014 > Roche mag

I 37I 37

Ça bouge en ville

[ TOURISME ]

L’Office de tourisme  
ouvre ses portes le 11 mars quartier des halles

A nciennement installé rue 
Clemenceau, et après 
une période provisoire à 

l’accueil de l’hôtel de ville, l’Office 
de tourisme de La Roche-sur-Yon 
Agglomération s’installe au 7, place 
du Marché, dans le quartier des 
halles. À partir du mardi 11 mars, 
il accueille le public dans ses nou-
veaux locaux au sein d’un bâtiment 
entièrement rénové, situé dans le 
cœur historique de la ville.
En marge de la zone d’accueil/ren-
seignements, le public a accès à la 
partie boutique conçue autour de 
quatre thématiques : Benjamin-
Rabier et Napoléon, les Animaux 
de la place Napoléon et, à comp-
ter du mois d’avril, les sites tou-
ristiques de l’Agglomération et 
les productions des artisans du 
territoire.
L’Office de tourisme met à votre 
disposition de la documentation 
touristique, vous propose des idées 
de promenades et de visites ainsi 
que des activités de loisirs.
Toute l’année, un service de bil-
letterie locale et nationale satis-
fera toutes vos envies. Tous les 
modes de paiement, y compris les 
chèques-vacances, sont acceptés.
Si vous souhaitez assurer la pro-
motion d’une manifestation se 
déroulant sur le territoire de l’ag-
glomération, n’hésitez pas à le 
contacter. ■

Pratique
Jusqu’au 31 mars : ouverture du 
mardi au samedi, de 10 h à 17 h.
Du 1er avril au 14 juin : ouverture 
du mardi au samedi, de 10 h à 
18 h
(fermé les dimanches, lundis et 
jours fériés).
Accès wi-fi gratuit.

R etrouvez toute l’ac-
tualité culturelle du 
trimestre à La Roche-

sur-Yon dans votre guide Yo 
disponible à partir de la mi-
mars dans les espaces publics, 
les équipements culturels et 
les commerces (bars, restau-
rants, boulangeries…). ■

[ PRINTEMPS ]

Guide « Yo »

Contact
Office de tourisme de La Roche-sur-Yon Agglomération, 7, place 
du Marché, au 02 51 36 00 85 
COuRRiEl : tourisme@larochesuryonagglomeration.fr
SuR lE NEt : www.ot-roche-sur-yon.fr
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Mémoire et patrimoine
[ HISTOIRE ]

1852… La gendarmerie s’installe 
sur les boulevards
Le Pôle associatif a accueilli début février ses nouveaux occupants. Le bâtiment est situé à 
l’emplacement de l’ancienne gendarmerie boulevard Aristide-Briand. Roche mag revient 
sur l’histoire de cet élément du patrimoine yonnais.

importante est l’emploi de l’ardoise 
en toiture afin de marquer le statut 
public de l’édifice.

Après la Seconde Guerre mondiale, 
des bâtiments à usage de logement 
et d’atelier seront construits sur les 
trois côtés.
En 2008, la gendarmerie déménage 
sur un nouvel emplacement boule-
vard Leclerc. Ainsi, le site aura été 
occupé pendant plus de deux siècles 
par des militaires (fantassins puis 
gendarmes). ■

Illustrations Archives municipales 
de La Roche-sur-Yon.

L ’histoire du site de la gendar-
merie est indissociable de la 
création de la ville nouvelle 

voulue par Napoléon Ier pour don-
ner au département de la Vendée 
un chef-lieu avec toutes ses fonc-
tions (préfecture, église, tribunal, 
lycée, casernes…).
Lors de sa construction, la ville se 
heurte rapidement aux problèmes 
d’approvisionnement en pierre 
de taille. Pour construire vite et à 
moindre coût, Napoléon ordonne 
par le décret du 19 avril 1806 la 
construction de bâtiments mili-
taires en pisé. Cela concerne la 
caserne et la manutention, la gen-
darmerie et l’hôpital.

Les travaux de la caserne provi-
soire commencent en 1806 alors 
qu’un premier régiment (le 31e régi-
ment d’infanterie légère) arrive à 
Napoléon en juin. Les travaux seront 
définitivement achevés en 1809. 
Conçues pour loger 2 000 hommes 
de troupe, les casernes s’installent 
sur trois îlots coupant deux rues. 
Au nord, à l’emplacement actuel du 
tribunal, est édifiée la manutention 
(magasin des vivres).
En 1833, de nouvelles casernes sont 

construites sur le site de l’ancien 
château fort. Avec leur édification, 
les îlots sont réaffectés. En 1845, 
à l’initiative de la municipalité, 
le théâtre est construit au milieu 
d’une place secondaire dans l’axe de 
la préfecture. À l’ouest, en front de 
boulevard, une nouvelle gendarme-
rie est construite en 1852. Composée 
d’un bâtiment occupant toute la lon-
gueur de l’îlot sur le boulevard ouest 
et d’une maison rue Chanzy, elle 
offre en son centre une esplanade 
importante pour les manœuvres. Un 
mur de clôture ferme les trois autres 

côtés.
Le bâtiment central, 
composé de deux corps, 
est traversé au centre 
par un porche donnant 
accès à la cour. Aux 
deux extrémités, deux 
bâtiments alignés sur 
les deux rues ferment 
l’ensemble.
L’architecture est « mili-
taire », sans décor. 
La seule différence 

Contact
Direction Histoire, archives, 
patrimoine 
Ville de La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 47 48 27
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Ville Sport
[ ARTS MARTIAUX ]

Aïkido club yonnais,
« entretien du corps et de l’esprit »
L’Aïkido club yonnais propose chaque semaine des cours d’aïkido et d’aïkitaïso. 
Les enseignements sont réalisés par Claude Roy (4e dan) et Yann Le Noxaic (3e dan).

La préparation de passage de 
grades est encouragée dans un 
esprit de progression person-
nelle. Des stages de perfection-
nement sont proposés en cours 
d’année par d’autres enseignants 
de la même fédération.

Aïkitaïso : gymnastique 
douce énergisante
L’Aïkido club yonnais propose 
également depuis quelques 
années des cours d’aïkitaïso. 
Cette discipline se pratique seul 
ou à deux et est ouverte à un 
public recherchant la préserva-
tion de la santé et la recherche 
du bien-être, la gestion du stress 
et la relaxation.
« L’aïkitaïso est une gymnastique 
douce énergisante accessible à tous 
les âges. Sa pratique met en jeu des 
mouvements à base de postures, de 
marches, de contrôle respiratoire, 
d’assouplissements articulaires 
et d’étirements, explique Claude 
Roy. L’aïkitaïso s’est enrichi au fil 
du temps des apports d’autres cou-
rants gymniques contemporains 
asiatiques (chi gong, tai-chi-chuan, 
yoga…). C’est un moment de détente 
et de bien-être dans une ambiance 
conviviale. » ■

A ïkido : une pratique d’art 
martial.
« École d’enseignement, 

d’expérimentation et de déve-
loppement des valeurs morales 
et physiques, l’aïkido représente 
une méthode d’éducation com-
plète , souligne Claude Roy. 
Contrairement à de nombreux arts 
martiaux, qui sont devenus des 
disciplines presque exclusivement 
sportives, l’aïkido exclut toute idée 
de compétition. »
Sa pratique améliore la santé par 
le développement harmonieux 
de toutes les parties du corps, 
l’augmentation de la souplesse 
des articulations, le contrôle de la 

respiration, la relaxation, l’endu-
rance… Par le respect du bushi-
do (code d’honneur et de morale 
traditionnelle des arts martiaux 
japonais) et l’esprit de non-vio-

lence qui caractérise 
l’aïkido, le pratiquant 
acquiert et déve-
loppe des valeurs 
morales telles que la 
loyauté, l’honneur, le 
courage, la maîtrise 
de soi…
L’Aïkido club yon-
nais est affilié à la 
Fédération française 
d’aïkido et de budo. 

Pratique
Les entraînements d’aïkido ont lieu à la salle omnisports, boulevard 
Sully, le mardi et le vendredi, de 20 h à 22 h, et à la salle des sports 
du Bourg-sous-La Roche pour les enfants le vendredi, de 17 h 30 à 
19 h 45.
Les séances d’aïkitaïso ont lieu à la salle des sports du Bourg-sous-La 
Roche le mercredi, de 18 h 30 à 20 h.
Inscription possible toute l’année. 2 cours d’essai gratuits.

Contact : 
Aïkido club yonnais, 31, rue Pierre-Paul-Rubens, au 02 51 05 16 90
Sur le Net : www.aikido-club-yonnais.com
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Ville Sport
[ COURSE ET MARCHE DU PRINTEMPS ]

La Bicentenaire, 
à vous de choisir votre rythme !
Les amateurs de course et de marche ont rendez-vous pour la 11e édition 
de la Bicentenaire le dimanche 6 avril sur le site des Oudairies.

Événement sportif incon-
tournable de La Roche-
sur-Yon, la Bicentenaire 

rassemble chaque année des mil-
liers de coureurs et de marcheurs. 
« Esprit d’équipe » et « sport pour 
tous » seront une nouvelle fois 
au cœur de la manifestation le 
6 avril prochain.
Pensez à vous inscrire en 
ligne pour les courses et les 
randonnées, sur www.ville-
larochesuryon.fr - rubrique « la 
Bicentenaire ».
Les coureurs devront présenter 
leur certificat médical (de non-
contre-indication à la pratique de 
la course à pied en compétition) 
uniquement le jour du retrait du 
dossard. 
Retrait des dossards course le 
samedi 5 avril, de 10 h à 18 h, 
et le dimanche 6 avril, de 8 h à 
11 h, parking des Oudairies (sous 
chapiteau).

Inscription en équipe
Vous souhaitez constituer une 
équipe entre copains, proches ou 
collègues. Inscrivez-vous et parti-
cipez au challenge du nombre !
Pour le plaisir ou pour la bonne 
cause, les motivations des par-
ticipants à la Bicentenaire sont 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Bicentenaire, manifestation écoresponsable
Gobelets réutilisables, tri des 
déchets, toilettes sèches au 
départ des courses et des 
randonnées, café « commerce 
équitable », fruits bio, 
atelier de sensibilisation 
aux économies d’énergie 
dans l’espace enfants…, 
la Bicentenaire se veut 
résolument un événement 
sportif écoresponsable.
Une collaboration spécifique 
est notamment mise en place 

cette année pour valoriser 
auprès du grand public l’action 
de l’Association des paralysés 
de France avec l’opération 
« Récupération des téléphones 
portables usagés ». 1 portable 
collecté = 1 € de ressource 
nette pour la délégation APF 
Vendée. 1 500 portables usagés 
collectés = 1 emploi créé pour 
une personne en situation de 
handicap dans une entreprise 
adaptée APF.
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Ville Sport

Contact
Direction des Sports 
Ville de La Roche-sur-Yon, 
10, place François-Mitterrand, 
au 02 51 47 47 36
Courriel : 
labicentenaire@ville-
larochesuryon.fr

Pratique
Randonnées
20 km : départ à 8 h-8 h 30
15 km : départ à 8 h 30-9 h
12 km : départ à 8 h 30-9 h
7 km : départ à 9 h-10 h
3 km : départ à 9 h-10 h

Courses
1 965 m (participants nés 
en 2003 et 2004) : départ à 10 h
3 195 m (participants nés entre 
1999 et 2002) : départ à 10 h 20
950 m (participants nés entre 
2005 et 2008) : départ à 10 h 50
8 670 m (participants nés avant 
1998) : départ à 11 h 15

“ Votre dossard 
personnalisé à votre 
prénom si vous vous 

inscrivez avant  
le 26 mars. ”

multiples. Par exemple, les étu-
diants de GEA de l’IUT de La 
Roche-sur-Yon courront pour l’as-
sociation « Petits Princes » qui réa-
lise les rêves des enfants malades.
En 2014, à l’occasion du 10e anni-
versaire des randonnées, les 
marcheurs bénéficieront de cinq 
nouveaux parcours en direction 
du Bourg-sous-La Roche propo-
sés par le Comité départemental 
de randonnée pédestre ainsi que 
les associations La Galoche et Les 
Baladins. Un ravitaillement gour-
mand, avec produits locaux, leur 
sera également proposé.

Un parcours adapté
Les personnes en situation de 
handicap, mais également les 
familles avec des enfants en bas 
âge ou en poussette, auront égale-
ment accès à un parcours de 3 km. 
Des associations se mobiliseront 
pour proposer des déplacements 
facilités en « joëlettes » ou en 
« monopousseur ».

Espace enfants
Un « espace enfants » gratuit est 
réservé aux enfants de 3 à 10 ans 

dans les anciennes écuries des 
Oudairies. Pendant les courses ou 
les marches, les parents peuvent 
les laisser en toute tranquillité de 
8 h 30 à 12 h 30. Encadrés par des 
professionnels de la petite enfance 
et des bénévoles de l’Unicef et de 
la société Atlantic, ils pourront 
participer à des ateliers scrap boo-
king, maquillage, jeux…

Village partenaires
Un espace bien-être, encadré 
par des kinésithérapeutes de La 
Roche-sur-Yon et des élèves de 
l’école de kiné de Saint-Sébastien-
sur-Loire, sera accessible aux 
coureurs, marcheurs et specta-
teurs qui souhaiteront bénéficier 

de massages réparateurs et de 
récupération.
Un écran géant, installé sur le 
site des Oudairies, permettra aux 
spectateurs de suivre les courses 
en direct.
Des animations musicales seront 
proposées par la banda « El 
Gruppetto » ainsi qu’un réveil 
musculaire « Zumba » qui permet-
tra aux participants de la course 
adultes de s’échauffer quelques 
minutes avant le départ.
Enfin, précisons que la gratuité de 
l’événement est possible grâce à la 
prise en charge à 70 % par les par-
tenaires de la Bicentenaire : Crédit 
mutuel Océan, le groupe Atlantic, 
Intersport, Leclerc, Ouest France, 
la Région des Pays de la Loire, 
ERDF, Rigaudeau, Café Albert, 
Fournée Dorée, le Comité dépar-
temental de randonnée pédestre, 
ACLR, ASRY, Protiming et SNEC. ■
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En raison des élections municipales qui 
se tiendront les 23 et 30 mars 2014 et en 
cohérence avec l’attitude adoptée par 
l’ensemble des groupes politiques lors du 
précédent scrutin de mars 2008, les élus 
ont décidé de suspendre la publication de 
leurs tribunes politiques dans le magazine 
municipal.
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