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Éditorial

centre-ville, lourdement éprouvé 
par les travaux réalisés ces dernières 
années. J’ai souhaité, conformément 
à notre engagement de campagne, 
que nous proposions une expéri-
mentation, jusqu’au 30 septembre 

prochain, afin que le parking soit 
gratuit le samedi et que la première 
heure soit gratuite en semaine.
Cette disposition soulagera le porte-
feuille des Yonnais et des clients et, 
nous l’espérons, contribuera à dyna-
miser le commerce de ville ! Nous 
ferons le bilan dans quelques mois, 
mais d’ores et déjà cette mesure est 
le signal du renouveau que nous 
voulons mettre en place pour La 
Roche-sur-Yon !
N’hésitez pas à vous réapproprier le 
centre-ville !

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon 
Agglomération

Pour une Europe forte,  
plus simple et plus proche  
des citoyens !

À l’heure où j’écris ces mots, les élec-
tions européennes du 25 mai dernier 
ne se sont pas encore déroulées. Sur 
fond de crise économique, je crois 
impératif que nous poursuivions la 
construction européenne, seul levier 
d’action dans un contexte accru de 
mondialisation.
Plus que jamais nous avons besoin 
d’une Europe forte, qui joue pleine-
ment son rôle tout en répondant aux 
préoccupations des citoyens dans 
leur vie quotidienne. Une Europe 
qui protège et qui rassemble, loin du 
populisme qui gagne du terrain. Une 
Europe plus simple, plus proche du 
citoyen, plus compréhensible aussi.
En tant qu’élu local, je crois impor-
tant de jouer mon rôle en rappe-
lant que ce sont les réalisations 
concrètes qui créent les solidarités 
entre les peuples et qui contribuent 
à construire la paix.
C’est pourquoi, notre municipa-
lité s’est pleinement associée à la 
semaine de l’Europe et a accueilli 
avec grand plaisir une délégation 
roumaine de la ville de Costache 
Negri.

Réflexion sur le pôle culturel 
yonnais

Les dernières semaines ont été 
marquées par le travail de réflexion 
engagé par notre équipe sur la réali-
sation du pôle culturel. J’ai souhaité, 
concernant un investissement de 
26 millions d’euros auquel s’ajoute 
la nouvelle salle du Fuzz’Yon pour 
7,5 millions d’euros, que notre 
équipe puisse prendre quelques 
semaines de réflexion afin d’étudier 
ce projet sous tous les angles.
Il me semble en effet normal que 
l’argent du contribuable ne soit 
pas engagé à la légère. Aurait-
on compris qu’un maire nouvel-
lement arrivé signe le début de 
travaux coûteux sans prendre le 

temps d’en découvrir le détail ? 
Les associations utilisatrices de ce 
pôle culturel ont raison de souhai-
ter sa réalisation. Elles attendent 
depuis des années des solutions 
pour travailler dans de meilleures 

conditions, je les comprends ! Notre 
municipalité s’est engagée à travail-
ler avec elles, en toute transparence.
Nous aborderons les sujets lors du 
prochain Conseil municipal du mer-
credi 25 juin, qui se déroulera à la 
salle des fêtes du Bourg-sous-La 
Roche pour une session décentra-
lisée, au plus proche des habitants 
et de leurs préoccupations, avec la 
volonté de porter le débat démocra-
tique vers les citoyens.

Stationnement en ville,  
1 h gratuite et parking gratuit 
le samedi

La nouvelle municipalité sou-
haite faire revivre le commerce de 
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“ la nouvelle municipalité  
souhaite faire revivre le commerce 

de centre-ville ”
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[ P.08 ]

[ P.06 ]

[ P.15 ]

[ P.25 ]

[ P.40 ]

INFORMATIONS
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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Événement du mois

Contact
Mairie annexe Vallée-Verte/Liberté - correspondante de quartier : 
Charlotte Poitral, au 02 51 36 90 00 / 02 51 36 92 15
COuRRiEl : poitralc@ville-larochesuryon.fr  
ou Cq-valleeverte@ville-larochesuryon.fr

[ VALLÉE-VERTE/LIBERTÉ ]

Mairie annexe et multi-accueil  
ont ouvert leurs portes
Venez découvrir la nouvelle mairie annexe de la Vallée-Verte/Liberté 
à l’occasion de ses portes ouvertes le mardi 10 juin, de 12 h à 19 h.

•  de maintenir un équilibre entre 
accueil collectif et accueil 
individuel ;

•  d’offrir le choix du mode de 
garde aux parents ;

•  de proposer une offre collective 
d’accueil répondant aux besoins 
et aux ménages ayant des reve-
nus modestes. ■

I ntégrée dans le même bâti-
ment que le multi-accueil de 
la Vallée-Verte, face à la mai-

son de quartier, la nouvelle mai-
rie annexe Vallée-Verte/Liberté a 
ouvert ses portes le 12 mai der-
nier. Véritable service public de 
proximité, elle permet aux habi-
tants de la Vigne-aux-Roses, de 
la Liberté et des Jaulnières d’ac-
complir leurs démarches admi-
nistratives sans avoir à se rendre 
au centre-ville.
La mairie annexe délivre tous 
les actes d’état civil, enregistre 
les inscriptions électorales, les 
recensements militaires, les 
titres d’identité et intervient 
dans le domaine social (obli-
gations et distribution alimen-
taires). Les habitants peuvent 
également y rencontrer le corres-
pondant de quartier qui recueille 
leurs remarques et apporte des 
réponses à leurs questions.
D’une superficie de 80 m2, la nou-
velle mairie annexe de la Vallée-
Verte est composée d’une zone 
d’accueil, d’une salle de réunion, 
du bureau du correspondant de 
quartier et de locaux mutualisés 
avec le multi-accueil : toilettes 
publiques, hall d’accueil, salle 
de détente du personnel, locaux 
techniques, stationnements exté-
rieurs (personnel et visiteurs).

Offre collective d’accueil
Le nouveau multi-accueil de la 
Vallée-Verte a une capacité de 
54 places. Il remplace le mul-
ti-accueil et la mini-crèche des 
Jaulnières ainsi que la mini-
crèche de la Vigne-aux-Roses. La 
structure est destinée aux enfants 
de 10 semaines à 4 ans (en accueil 
régulier, en accueil occasionnel ou 
en accueil d’urgence). Les objec-
tifs sont à la fois :

Pratique
Ouverture de la mairie annexe  
de la Vallée-Verte,  
du lundi au vendredi,  
de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h.

Le maire Luc Bouard, Nathalie Gosselin, adjointe déléguée à la mairie annexe Vallée-
Verte/Liberté, et Philippe Porté, premier adjoint chargé de l’administration générale, 
communication, grands projets, ont inauguré la nouvelle structure le 17 mai dernier.
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[ CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ]

Le diplôme du « Jeune Citoyen »  
décerné aux enfants de l’IME

Le maire Luc Bouard a ensuite 
remis à chacun le diplôme du 
« Jeune Citoyen », marquant ainsi 
la reconnaissance des jeunes élus 
du CMJ pour leur engagement vis-
à-vis des droits de l’enfant.

Les projets du CMJ
Le Conseil municipal des jeunes 
s’est réuni en plénière de mi- 
mandat le 26 avril dernier sous 
la présidence du maire et en 
présence de Laurence de Ena et 
Jack Mbéti Noah, respectivement 
conseillère municipale déléguée à 
la communication et aux instances 
consultatives et conseiller munici-
pal délégué au Conseil municipal 
des 15-25 ans.
Les quatre commissions qui com-
posent le CMJ ont détaillé les 
activités menées depuis octobre 
dernier et ont évoqué leurs pro-
chaines actions : création d’un film 
d’animation sur les droits de l’en-
fant, journée « Entre chez toit ! » le 
14 juin, journée « Rallye family » le 
29 juin (lire encadré), soirée avec les 
parents le 1er juillet… ■

D ans le cadre de la Journée 
des droits de l’enfant et de 
l’accès à la citoyenneté, 

les enfants de l’institut 
médico-éducatif (IME) 
des Terres-Noires ont 
réalisé une recette de 
gâteau sur le thème du 
« Droit à la différence ». 
Fin avril, ils ont été invi-
tés par le Conseil muni-
cipal des jeunes à visiter 
le service population à 
l’hôtel de ville. Ils ont 
ainsi pu partager un 

goûter convivial réalisé avec un 
gâteau confectionné à partir de 
leur recette.

DES ACTIONS CONCRÈTES
« Entre chez toit ! »
La commission « solidarité, 
culture et communication » 
du CMJ propose le samedi 
14 juin, de 14 h à 17 h, sur la 
place Napoléon, une action de 
sensibilisation au mal-logement 
intitulée « Entre chez toit ! ».
« Objectif : sensibiliser le public 
sur les problèmes de logement 
insalubre et sur les dispositifs 
locaux mis en place au profit 
des personnes en détresse et 
des sans-abri », souligne Lydie 

Morilleau, animatrice CMJ.
Les bénéfices de cette 
manifestation seront reversés 
à l’association Passerelles, 
partenaire de cette journée,  
aux côtés de l’ADSI, du Relais 
pleine nature et de la ludothèque 
de la Vallée-Verte.

Contact : 
02 51 47 45 63

Rallye family
La commission « sports  
et loisirs » du CMJ organise  

le dimanche 29 juin, à partir de 
13 h 30, un rallye family (gratuit 
et ouvert à tous) en centre-ville.
Objectif : permettre aux Yonnais 
de découvrir ou redécouvrir les 
nouveaux aménagements du 
centre-ville au travers d’épreuves 
sportives et d’animations 
ludiques.

Pratique : 
Inscriptions pour le rallye  
au 02 51 47 49 36 
COuRRiEl :  
cmj@ville-larochesuryon.fr

“
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Ville à vivre

[ INNOVATION ]

Fibre optique à La Roche-sur-Yon, 
le très haut débit bientôt disponible 
Le 19 mai dernier, l’opérateur Orange a lancé le déploiement de la fibre optique  
à La Roche-sur-Yon. Les travaux s’échelonneront de 2014 à 2019 à l’échelle  
de l’agglomération. 5 000 foyers seront éligibles à partir d’octobre 2014.

société de service en informatique 
et multimédia pour les profession-
nels. C’est l’opportunité d’une meil-
leure couverture du territoire et du 
développement de services innovants 
comme le télétravail, la visio conférence, 
etc. Il s’agit également d’un atout pour 
développer et pérenniser l’emploi à La 
Roche-sur-Yon, en attirant les salariés, 
des développeurs notamment, dont 
nous avons besoin. »
Grâce à la fibre optique, la vitesse 
d’une connexion Internet peut, en 
théorie, dépasser plusieurs giga-
bits par seconde en émission et en 
réception (1 000 fois supérieur à 
l’ADSL). ■

L’arrivée de la fibre optique est 
l’occasion de faire de La Roche-
sur-Yon une ville numérique et 

de renforcer l’attractivité de notre ter-
ritoire, explique Nathalie Gosselin, 
adjointe à l’économie numérique 
et développement des services 
numériques à la population. Le très 
haut débit est notamment un atout 
supplémentaire pour la gestion de la 
collectivité. La dématérialisation des 
procédures administratives et des flux 
de données, qui est en effet en passe de 
se généraliser, est source d’économies, 
de simplification et d’amélioration des 
échanges.
Outil d’innovation et de communication, 
le très haut débit est aussi un moyen 
de proposer aux Yonnais des applica-
tions informatiques plus inter actives, 
de développer des outils en ligne et des 
services innovants pour les usagers (La 
Roche services, développer des espaces 

de wi-fi gratuit, projet de visites vir-
tuelles touristiques de la ville…). »

Atout pour l’emploi
Selon Michel Ferré, adjoint à l’éco-
nomie, « disposer de réseaux mieux 
sécurisés et plus fiables est également 
un atout certain pour l’économie, pour 
le développement des entreprises et 
pour l’emploi. Des services numériques 
performants permettent d’attirer des 
entreprises et de leur donner les moyens 
de croître. »
« Les sociétés yonnaises disposent 
déjà d’une offre de fibre optique, avec 
un débit garanti, spécialement dédiée 
aux professionnels. Avec l’arrivée de 
la FTTH (“fibre jusqu’au domicile”), 
les Yonnais, les particuliers comme les 
entreprises, pourront bénéficier d’un 
débit supérieur, jusqu’à 200 méga, 
explique Frédéric Bonnin, res-
ponsable du groupe yonnais FBO, 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous habitez dans un immeuble… comment avoir la fibre ?

Le déploiement de la fibre s’effectue en plusieurs 
étapes. Le réseau est d’abord déployé dans la rue 
puis à l’intérieur des logements (immeuble ou maison 
individuelle). Démarches à effectuer par le locataire :
•  Vous devez demander le fibrage de l’immeuble à votre propriétaire 

qui interviendra auprès du syndic de copropriété. 
•  Votre propriétaire demande au syndic de l’immeuble que le fibrage 

de l’immeuble.

Démarches à effectuer par le propriétaire :
•  L’assemblée générale vote le fibrage de l’immeuble et peut 

également choisir l’opérateur d’immeuble autorisé à déployer  
le réseau fibre.

•  Le syndic signe une convention avec l’opérateur d’immeuble.
•  L’opérateur d’immeuble retenu déploie la fibre dans l’immeuble.

Dès que l’immeuble est éligible à la fibre, les habitants peuvent 
souscrire à une offre auprès de l’opérateur de leur choix.

“

Pratique
Carte des zones couvertes 
accessible sur  
www.ville-larochesuryon.fr

Bruno Janet (à droite), directeur des 
relations avec les collectivités locales  
du groupe Orange, explique au maire  
la technique pour souder la fibre.
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[ PARKINGS ]

Stationnement : première heure  
et samedi gratuits en centre-ville
Jusqu’à la fin du mois de septembre et à titre expérimental, la Ville de La Roche-
sur-Yon a décidé d’étendre la gratuité du stationnement en centre-ville.

08 I

stationnement le samedi, sont satisfaits 
de voir que leur demande a été enten-
due, confie Yannick Retailleau, pré-
sident de l’association des Vitrines 
du centre-ville. Cette mesure est 
importante pour permettre aux gens de 
revenir au centre-ville. Nous sommes 
certains que l’impact, en terme de fré-
quentation, sera clair et net.
Désormais, nous allons informer tous 
nos adhérents ainsi que les clients. 
Une communication spécifique va être 
mise en place à leur 
attention.
Nous devons faire 
en sorte que le 
potentiel de clients 
revienne chez nous.
Les commerçants 
seront notamment 
appelés à faire 
preuve de civisme 
afin de laisser les 
places libres pour 
les clients et évi-
ter les voitures 
“ventouses”. » ■

Contact :  
02 51 47 46 91

D ans le cadre d’une réflexion 
pour l’application d’une 
nouvelle politique de sta-

tionnement sur le secteur payant 
(horodateurs et parkings), la Ville 
de La Roche-sur-Yon propose aux 
usagers une plus longue durée de 
stationnement gratuit. Désormais, 
à titre expérimental, les usagers 
bénéficient jusqu’à la fin du mois de 
septembre des principes de gratuité 
suivants :
•  la première heure gratuite (en rem-

placement du premier ¼ d’heure 
gratuit) sur voirie et dans les par-
kings couverts et en enclos, du 
lundi au vendredi inclus ;

•  le stationnement gratuit le same-
di toute la journée sur voirie et 
dans les parkings couverts et en 
enclos ;

•  le stationnement gratuit la 
semaine et le samedi pour les 
véhicules électriques.

« Fidèle à nos promesses de campagne, 
nous avons décidé d’étendre la gratuité 
du stationnement en centre-ville. Notre 
volonté est d’optimiser la découverte 
ou la redécouverte du cœur de ville et 
de ses commerces, explique Patrick 
Durand, adjoint au stationnement, 
voirie, médiation publique. À la fin 
de la période d’expérimentation, une 
étude sera réalisée afin de connaître 
l’impact économique réel pour la Ville, 
sur le commerce en centre-ville ainsi 
que le taux de rotation des véhicules 
sur voirie et dans les parkings. Cette 
évaluation concernera notamment le 
quartier des Halles afin d’estimer la 
réalité économique du secteur. » 

Les commerçants satisfaits
« Nous sommes enchantés par cette 
mesure. Les commerçants, qui sou-
haitaient notamment la gratuité du 

U n nouveau système de 
jalonnement dynamique 
a été mis en place à La 

Roche-sur-Yon. La signalisation 
indique en temps réel aux automo-
bilistes l’état d’occupation des dif-
férents parkings couverts et parcs 
clos. En cas de saturation d’un site, 

l’automobiliste peut alors organi-
ser son déplacement de façon à 
stationner là où il y a encore des 
places disponibles. La réduction du 
temps de recherche d’une place de 
stationnement permet de diminuer 
le nombre de véhicules en circula-
tion, avec des effets positifs sur la 

congestion, les nuisances sonores 
et la pollution.
Le nouveau système de jalonnement 
des parkings a été installé sur les 
axes d’entrée du Pentagone : rues 
du Maréchal-Juin, Roger-Salengro, 
Pierre-Bacqua, du Maréchal-Ney et 
Georges-Pompidou. ■

Le jalonnement dynamique,  
pour un stationnement intelligent
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Ville à vivre

PARKINGS COUVERTS ET PARCS CLOS

Parking de la gare Ouest bd Leclerc (112 places)

Parking de la gare Est bd Louis Blanc  (58 places)

Parking couvert des halles (198 places)

Parking couvert Clemenceau (420 places)

Parking provisoire Chanzy (105 places)

STATIONNEMENTS EN ZONE ORANGE
 

Zone orange (places et rues)

   Place Albert 1er (90 places)

   Place de la Résistance (61 places)

   Place de la Vieille-Horloge (24 places)

   Place François-Mitterrand (80 places)

STATIONNEMENTS EN ZONE ROUGE
 

Zone rouge (places et rues)

   Place du théâtre (116 places)

   Place Napoléon (50 places)

   Place de la Vendée (110 places)

STATIONNEMENTS DÉJÀ GRATUITS

Zone blanche (2845 places)

Zone bleue jusqu’à 4 h (543 places - avec disque)

Parking cité Travot (113 places - ouvert le samedi  8h -18h)

Parking La Fayette (ouvert samedi  et dimanche)

1
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PARKINGS COUVERTS ET PARCS CLOS

Parking de la gare Ouest bd Leclerc (112 places)

Parking de la gare Est bd Louis Blanc  (58 places)

Parking couvert des halles (198 places)

Parking couvert Clemenceau (420 places)

Parking provisoire Chanzy (105 places)

STATIONNEMENTS EN ZONE ORANGE
 

Zone orange (places et rues)

   Place Albert 1er (90 places)

   Place de la Résistance (61 places)

   Place de la Vieille-Horloge (24 places)

   Place François-Mitterrand (80 places)
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Zone rouge (places et rues)
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STATIONNEMENTS DÉJÀ GRATUITS

Zone blanche (2845 places)

Zone bleue jusqu’à 4 h (543 places - avec disque)
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PARKINGS COUVERTS ET PARCS CLOS

Parking de la gare Ouest bd Leclerc (112 places)

Parking de la gare Est bd Louis Blanc  (58 places)

Parking couvert des halles (198 places)

Parking couvert Clemenceau (420 places)

Parking provisoire Chanzy (105 places)

STATIONNEMENTS EN ZONE ORANGE
 

Zone orange (places et rues)

   Place Albert 1er (90 places)

   Place de la Résistance (61 places)

   Place de la Vieille-Horloge (24 places)

   Place François-Mitterrand (80 places)

STATIONNEMENTS EN ZONE ROUGE
 

Zone rouge (places et rues)

   Place du théâtre (116 places)

   Place Napoléon (50 places)

   Place de la Vendée (110 places)

STATIONNEMENTS DÉJÀ GRATUITS

Zone blanche (2845 places)

Zone bleue jusqu’à 4 h (543 places - avec disque)

Parking cité Travot (113 places - ouvert le samedi  8h -18h)

Parking La Fayette (ouvert samedi  et dimanche)
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PARKINGS COUVERTS ET PARCS CLOS

Parking de la gare Ouest bd Leclerc (112 places)

Parking de la gare Est bd Louis Blanc  (58 places)

Parking couvert des halles (198 places)

Parking couvert Clemenceau (420 places)

Parking provisoire Chanzy (105 places)

STATIONNEMENTS EN ZONE ORANGE
 

Zone orange (places et rues)

   Place Albert 1er (90 places)

   Place de la Résistance (61 places)

   Place de la Vieille-Horloge (24 places)

   Place François-Mitterrand (80 places)

STATIONNEMENTS EN ZONE ROUGE
 

Zone rouge (places et rues)

   Place du théâtre (116 places)

   Place Napoléon (50 places)

   Place de la Vendée (110 places)

STATIONNEMENTS DÉJÀ GRATUITS

Zone blanche (2845 places)

Zone bleue jusqu’à 4 h (543 places - avec disque)

Parking cité Travot (113 places - ouvert le samedi  8h -18h)

Parking La Fayette (ouvert samedi  et dimanche)
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[ ACCUEIL ]

Bienvenue aux nouveaux Yonnais,  
rendez-vous samedi 14 juin

La municipalité organise le 
samedi 14 juin une demi- 
journée d’accueil et de visite en 

bus de la ville pour les personnes qui 
viennent de s’installer à La Roche-
sur-Yon. Rendez-vous à 14 h 30 à 
l’hôtel de ville.
Ce moment d’échanges et de 
convivialité est l’occasion pour les 

nouveaux Yonnais de découvrir, en 
compagnie des élus, l’histoire de 
la ville, son urbanisme, les équipe-
ments culturels et sportifs…

Vous souhaitez participer à l’après-
midi d’accueil des nouveaux 
Yonnais ? Merci de retourner le 
bulletin ci-dessous au service des 

Relations publiques à l’hôtel de ville, 
place Napoléon - BP 829 - 85021 La 
Roche-sur-Yon Cedex.
Vous pouvez aussi transmettre vos 
coordonnées par courrier électro-
nique à nouveauxarrivants@ville-
larochesuryon.fr. ■

Contact : 02 51 47 47 92

Roche mag > Juin 2014 N°294Ville à vivre

FICHE D’INSCRIPTION ACCUEIL  

NOUVEAUX YONNAIS

Nom :  ............................................................

Prénom :  .......................................................

Adresse :  ......................................................

......................................................................

Téléphone :  ...................................................

Courriel :  .......................................................

Habitant La Roche-sur-Yon depuis le  
......................................................................
Nombre de personnes souhaitant  
participer à la journée d’accueil : 

Adultes :  ........................
Enfants :  ........................
Personnes à mobilité réduite :  ....................

“

[ DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ ]

Le Conseil municipal dans votre quartier !
Le quartier du Bourg-sous-La Roche accueille le prochain Conseil municipal. 
Rendez-vous le mercredi 25 juin, à 17 h 30, à la salle des fêtes du Bourg.

Avec ce premier conseil décen-
tralisé, nos objectifs sont de 
permettre aux habitants des 

quartiers d’assister à cette séance et 
de promouvoir l’exercice d’une démo-
cratie de proximité au plus près du 
citoyen », explique le maire Luc 
Bouard.
Pour permettre la bonne organisa-
tion du Conseil municipal, merci 
de confirmer votre présence au 
02 51 47 47 92 ou par courriel à 
leconseildansvotrequartier@ville-
larochesuryon.fr. ■

“
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[ FORGES ]

9e édition de Quartier  
en fête du 17 au 28 juin

La 9e édition de Quartier en fête 
des Forges se déroulera du 17 au 
28 juin. Ouverte à tous, elle a 

pour objectif de créer une dynamique 
de quartier avant la période estivale 
avec la forte volonté de provoquer la 
rencontre avec des supports d’anima-
tions très diversifiées pour tous, et de 
construire cette animation avec les 
habitants », souligne Jean-Bernard 
Ouvrard, directeur de la maison de 
quartier.
L’école Jean-Moulin, l’EHPAD 
Boutelier et des associations 
locales seront associés à cette 
manifestation. Ce sera également 
l’occasion de valoriser les espaces 
publics du quartier.

Programme :
•  Mardi 17 juin, à 20 h : Café-

causant sur le thème des 
vacances. Entrée : 2 €.

•  Vendredi 20 juin : Fête de la 
musique dans le quartier + bar-
becue sur le ponton en bois du 
square Jean-Moulin animé par 
des groupes locaux.

Opérette « Ma belle Hélène » à 
20 h 30 avec le Conservatoire.
•  Mardi 24 juin : randonnée gour-

mande avec visite du secteur 
économique du quartier (groupe 
Atlantic…). Tarif : 3 €.

•  Mercredi 25 juin : animations 
avec les enfants du centre de 
loisirs autour du conte au foyer 
Boutelier.

•  Jeudi 26 juin, à 9 h : atelier cui-
sine pour préparer le déjeuner du 
midi (50 personnes). Inscriptions 
obligatoires. Tarif : 3 €.

•  Samedi 28 juin :  fête de 
l’école Jean-Moulin au Terrain 
d’aventure. ■

Contact : 
02 51 05 07 40

Pratique :
Programme complet 
disponible à la maison  
de quartier des Forges.

VI
TE

 D
IT En cas de besoin !

Les toilettes publiques installées 
dans la galerie commerciale  
de La Garenne sont ouvertes au 
public durant les marchés forains 
les mercredis et samedis matin. 
Le reste de la semaine, les clés sont 
à récupérer auprès des commerçants 
et de la mairie annexe de La Garenne, 
rue Friedland.
COntaCt : 02 51 36 90 16
COuRRiEl : mairielagarenne 
@ville-larochesuryon.fr

Déclarez vos revenus 
en ligne
Vous avez jusqu’au 10 juin 
pour télédéclarer vos revenus 
2013 par Internet.
 –   pour toute question  

de nature fiscale :  
le Centre impôts service (CIS) 
0810 IMPÔTS (0 810 467 687  
coût d’un appel local) ouvert du 
lundi au vendredi, de 8 h à 22 h,  
et le samedi, de 9 h à 19 h.

 –   pour les questions techniques 
sur la télédéclaration : 
0 811 364 364 ouvert tous  
les jours de 8 h à minuit  
jusqu’au 10 juin.

SuR lE nEt : www.impots.gouv.fr

Aide aux aidants et 
aux personnes malades
•  Groupe d’échange pour  

les personnes touchées  
par la maladie de Parkinson 
(personnes malades et aidants) 

Temps convivial le lundi 16 juin, 
de 14 h 30 à 16 h 30, à la maison 
de quartier du Val d’Ornay 
(La Généraudière). 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 Bistro yonnais, 
117, boulevard Briand, animé par Rachel 
Vigouroux (psychologue) et Marcel 
Conte (bénévole). Prochain rendez-
vous : samedi 14 juin, de 15 h à 17 h.
COntaCt : inscription auprès  
de France Alzheimer Vendée,  
au 02 51 43 71 05

Vie des quartiers

“
Les bénévoles et les habitants du quartier  
des Forges se mobilisent pour Quartier en fête.
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dans son quartier, dans son vil-
lage ». Objectifs : favoriser la 
mixité sociale et les relations 
intergénérationnelles, encourager 
les solidarités d’échange de ser-
vices, entretenir l’envie, stimuler 
la curiosité sur l’environnement 
naturel, social, culturel et sportif, 
maintenir l’autonomie, développer 
la créativité et l’imaginaire. ■

L a maison de quartier du 
Val d’Ornay et le groupe 
« Vivre et vieillir dans son 

quartier » accueillent le jeudi 
19 juin les enfants de l’école de 
la Généraudière pour un pique-
nique intergénérationnel. Près de 
200 enfants accompagnés de leurs 
instituteurs et animateurs sont 
attendus pour cet événement.
Le déjeuner sera préparé par le 
Centre de restauration municipal, 
et la maison de quartier offrira un 
apéritif sans alcool.
« Cette initiative est l’aboutissement 
des relations entretenues depuis une 
année par la maison de quartier et 
l’école du quartier. Les membres du 
groupe “Vivre et vieillir dans son quar-
tier” ont notamment participé aux 
accueils matin et soir (petits déjeuners 
et goûters thématiques), aux ateliers 
périéducatifs et aux temps d’échange 
avec l’accueil de loisirs de l’Angel-
mière, souligne Thierry Étienne, le 
directeur de la maison de quartier. 
Ce pique-nique est l’occasion de pas-
ser un après-midi ludique autour de 
jeux d’antan. »

« Jouer un rôle social »
Le groupe « Vivre et vieillir dans 
son quartier » profitera également 
de ce moment convivial pour pas-
ser en revue ses différentes activi-
tés. Créé il y a douze ans, il a pour 
objectif de permettre à des per-
sonnes vieillissantes de continuer 
à vivre dans leur quartier tout en 
continuant à jouer un rôle social 
sur le territoire.
C’est au début des années 2000 que 
des retraités du quartier s’en-
gagent, tant au niveau de la ville 
que du quartier, dans des actions 
de coordination et d’animation au 
profit des retraités et personnes 
âgées. Parmi elles, Paulette et 
Bernard. Ils discutent souvent 
ensemble de leur engagement et 

de leurs attentes personnelles face 
au vieillissement.
« Notre souhait est de vieillir au Val 
d’Ornay. Un quartier où les gens 
partagent depuis plus de trente ans 
l’accompagnement des générations. »
Les deux amis ont été particu-
lièrement sensibles à l’appel à 
projets lancé par la Fondation 
de France sur le thème « Vieillir 

[ LIEN SOCIAL ]

Pique-nique intergénérationnel  
à la maison de quartier du Val d’Ornay

ET AUSSI
Fête du jeu 1, 2, 3 soleil
La maison de quartier du Val d’Ornay organise le Fête du jeu 1, 2, 3 
soleil le samedi 5 juillet, de 14 h à 23 h. Au programme : spectacles, 
animations et cinéma de plein air. Gratuit.

Contact : 
Maison de quartier du Val d’Ornay,  
9, rue Charles-Péguy, au 02 51 47 36 63
COuRRiEl : valdornay@acyaq.fr

Atelier intergénérationnel à l’école de la Généraudière. 
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L a maison de quartier des Pyramides propose un temps 
fort dans le cadre de la Fête des voisins le vendredi 6 juin, 
à partir de 19 h. Les participants sont invités à apporter 

leur pique-nique (frites et desserts sur place). L’apéro est offert 
par la maison de quartier.
Au programme : deux temps d’animation musicale avec une 
chanteuse de musique cubaine et un jeune DJ.
Les animations se poursuivront également :
•  vendredi 13 juin, à 18 h, rue Fabre-d’Églantine à la Courtaisière, 
•  vendredi 13 juin, en soirée, rue Paul-Gauguin, 
•  vendredi 27 juin, à 18 h, à la Vigne-aux-Roses (Vallée-Verte),
•  vendredi 4 juillet, à 19 h, rue Raoul-Ponchon. ■

Contact : 02 51 37 56 54

[ ANIMATIONS ]

C’est la Fête des voisins aux Pyramides

[ CULTURE ]

10e édition du salon Reg’Art  
du 7 juin au 7 juillet au Pont-Morineau

D ans le cadre de sa saison culturelle, l’association de 
quartier du Pont-Morineau propose du 7 juin au 7 juillet 
la 10e édition du salon Reg’Art à l’espace Robert-Pineau.

« Il s’agit d’une manifestation exceptionnelle de par la qualité 
des œuvres artistiques proposées et réalisées par des artistes 
amateurs de la région, souligne Pierrette Mathé, présidente 
de la commission Développement social et culturel de la 
maison de quartier. Sur les 13 candidatures d’artistes, cinq ont 
été choisies pour cette édition : aquarelle, peinture, figuratif et art 
brut. La sélection était rigoureuse pour permettre aux artistes 
d’exposer un travail de qualité et dans de bonnes conditions. » ■

Pratique
Vernissage le vendredi 13 juin, à 19 h (ouvert à tous).
Ouverture de l’exposition aux horaires d’ouverture de la 
maison de quartier : du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 18 h, le samedi, de 14 h à 17 h.

Contact : 02 51 37 88 05

Vie des quartiers
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Dossier
du mois

HABITAT

Reconnu garant de l’environnement, 
pour améliorer l’efficacité  
énergétique de votre logement

À partir du 1er juillet 2014, les particuliers qui veulent faire réaliser 
des travaux pour améliorer l’efficacité énergétique de leur habitation 
ou faire installer des équipements utilisant les énergies renouvelables 
devront faire appel à une entreprise labellisée « Reconnu garant de 
l’environnement » (RGE) s’ils veulent bénéficier des aides publiques.

Qu’est-ce que le label RGE ? Comment choisir son artisan ? 
Quelles sont les aides possibles ? À qui s’adresser ? 
Les éléments de réponses dans ce dossier.

BATIMENT GENIE CIVIL VENDEEN
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BÂTIMENTS INDUSTRIELS
GÉNIE CIVIL
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Reconnu garant de l’environnement 
(RGE), une référence de qualité

Vous voulez engager des 
travaux et bénéficier d’aides 
publiques ou de crédits 
d’impôts ?
Actuellement, plusieurs disposi-
tifs d’aides existent (crédit d’im-
pôt, écoprêt à taux zéro, prime 
« Habiter mieux », aide régionale 
AREEP, ANAH, aides de La Roche-
sur-Yon Agglomération…) et 
permettent à tout un chacun d’en-
visager des travaux relativement 
ambitieux pour son logement.
À partir du 1er juillet 2014, les aides 
publiques liées aux économies 
d’énergie (écoprêt à taux zéro, 
crédits d’impôts développement 
durable…) seront progressivement 
réservées aux particuliers qui 
font réaliser leurs travaux par des 
entreprises qualifiées, titulaires de 
la mention « RGE ».
Au 1er janvier 2015, cette règle sera 
également appliquée pour bénéfi-
cier du crédit d’impôt développe-
ment durable.
Si vous envisagez des travaux pro-
chainement et que vous souhaitez 
bénéficier de telles aides, mieux 
vaut donc faire appel à des entre-
prises qui sont déjà dans cette 
dynamique.

L abels, qualifications, certifi-
cations, marques…, le choix 
d’un professionnel compé-

tent est souvent complexe pour 
les personnes qui veulent réali-
ser des travaux de rénovation et 
de performance énergétique d’un 
logement. Afin de mieux les iden-
tifier, l’ADEME et le ministère du 
Développement durable ont créé 
la mention « Reconnu garant de 
l’environnement » (RGE), une réfé-
rence pour le client.

Selon le Grenelle de l’environ-
nement de 2007, la France doit 
réduire par quatre ses émissions 
de gaz à effet de serre d’ici à 
2050. Or, le secteur du bâtiment 
en France est un levier important 
d’économie puisqu’il consomme 
46 % de l’énergie et est respon-
sable de 25 % des émissions de 
gaz à effet de serre (CO2). La grande 
majorité des économies d’énergie 
peut donc être réalisée grâce à une 
rénovation pertinente du parc de 
logements existants.
En outre, avec la hausse régulière 
du prix des énergies, l’heure est 
aux travaux d’économies dans 
l’habitat.
Mais la qualité des travaux est 

un enjeu essentiel et le choix de 
professionnels est parfois com-
plexe. C’est pourquoi l’ADEME et 
le ministère du Développement 
durable ont créé la mention 
« RGE » (Reconnu garant de 
l’environnement).

RGE : c’est pour qui ?
Cette mention RGE permet d’iden-
tifier facilement des professionnels 
reconnus pour leurs compétences. 
Elle concerne toutes les entreprises 
qui interviennent sur la rénova-
tion thermique et énergétique des 
bâtiments : maçons, plaquistes, 
couvreurs, plâtriers, menuisiers, 
électriciens, plombiers, peintres… 
En d’autres termes, des entreprises 
spécialisées dans :
•  l’installation d’équipements uti-

lisant les énergies renouvelables 
(bois énergie, solaire thermique 
et photovoltaïque, pompes à 
chaleur) ;

•  les travaux d’efficacité énergé-
tique dans le neuf ou en réno-
vation (isolation, fermetures, 
chauffage, ventilation…).

Pour vérifier qu’une qualification 
bénéficie de la mention RGE, il suf-
fit de demander au professionnel 
son certificat de qualification.
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Dossier du mois
Habitat

« Les Pros de la performance énergétique »

I nitiée par la Fédération 
française du bâtiment 
(FFB), la qualification « Les 

Pros de la performance éner-
gétique » concerne les arti-
sans et entreprises formés 
à toutes les problématiques 
de la rénovation énergétique 
(construction ou rénovation). 
C’est notamment le cas de 
l’entreprise yonnaise Systeo 
Énergies (plomberie, chauf-
fage, électricité).
« En s’adressant à un profession-
nel labellisé, le client peut avoir 
la certitude d’avoir affaire à une 
personne sensibilisée et formée 
aux enjeux écologiques et aux 
économies d’énergie, explique 
Jean-François Chaillot, le res-
ponsable de Systeo Énergies. 

En effet, nous avons l’obligation 
de suivre une formation aux éco-
nomies d’énergie des entreprises 
et artisans du bâtiment (FEE 
Bat). Une formation qui permet 
de prendre conscience que l’éco-
nomie d’énergie ne peut se faire 
qu’en coordonnant les différents 
corps de métiers. Elle nous rap-
pelle également que les travaux 
doivent être entrepris dans une 
approche globale. En effet, on 
n’installe pas une pompe à cha-
leur dans une maison sans savoir 
si elle possède une isolation per-
formante par exemple. C’est une 
question de bon sens. »

Comment identifier ces professionnels ?
Pour retrouver les professionnels RGE, référez-vous aux références de qualité SuiVantES :

ÉCO Artisan
Qualification initiée par la CAPEB 
(Confédération de l’artisanat et des 
petites entreprises du bâtiment).

Les Pros de la performance 
énergétique
Qualification initiée par la FFB 
(Fédération française du bâtiment).

Qualibat
Les qualifications Qualibat 
bénéficiant de la mention RGE 
sont :
•  Qualibat Mention Efficacité 

énergétique (isolation, 
menuiseries, chaudières à 
condensation),

•  Qualibat Solaire thermique,
•  Qualibat Solaire photovoltaïque,
•  Qualibat Pompes à chaleur,
•  Qualibat Bois énergie,
•  Qualibat Rénovation énergétique 

offre globale.

Qualifelec
Les qualifications Qualifelec RGE 
sont :
•  Qualifelec Mention 

Photovoltaïque (SPV),
•  Qualifelec Mention Économies 

d’énergie (MEE).

Qualit’EnR
Qualit’EnR délivre des 
qualifications aux entreprises 
installant des énergies 
renouvelables :
•  Quali’Sol pour le solaire 

thermique,
•  Quali’Pv pour le solaire 

photovoltaïque,
•  Quali’Bois pour le bois énergie, 
•  Quali’Pac pour l’aérothermie  

et la géothermie.

Certibat
Professionnels du bâtiment 
proposant des offres globales  
de rénovation énergétique.

NF Maison rénovée
NF Maison rénovée HQE
Professionnels en mesure de vous 
proposer un projet complet  
de rénovation.

Pratique
Pour trouver les professionnels 
porteurs d’un signe de qualité 
RGE et repérer les entreprises 
les mieux adaptées pour 
réaliser vos travaux,  
rendez-vous sur  
www.renovation-info-service.
gouv.fr  
ou appelez le 0 810 140 240,  
du lundi au vendredi de 9 h 
à 18 h (prix d’un appel local 
depuis un poste fixe).

Les équipes de Systéo Énergies sur le terrain.
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Les économies réalisables
Selon votre projet et les travaux envisagés dans votre logement, différentes 
économies sont possibles. Voici un exemple de rénovation type.

MAISON INDIVIDUELLE
•  année de construction : 1970
•  surface : 112 m² sur 2 niveaux
•  nombre d’occupants : 4

ÉTAT DES LIEUX
Composition des murs :
•  murs en parpaing 20 cm
•  contre-cloison brique plâtre non 

isolé : 100 % de la surface des murs
Sol :
•  hourdis classiques sur sous-sol 

non isolé
Combles :
•  brique isolée laine de verre de 

10 cm : 100 % de la surface
Vitrages :
•  bois double vitrage 4 12 4 : 100 % 

des surfaces vitrées
•  double vitrage 4 16 4 PVC : 71,84 % 

des surfaces vitrées
Ventilation :
•  entrée haute et basse
Chauffage :
•  chaudière gaz 15 ans, sur réseau 

de radiateurs non équipés de 
robinets thermostatiques

•  appoint : aucun
Product ion d’eau chaude 
sanitaire :
•  chaudière mixte
Consommations :
•  31 543 kWh en gaz, soit 2 743 m3 de 

gaz selon un coefficient de 
conversion de 11,5 kWh/m3

•  3 737 kWh électrique pour les 
équipements, éclairage et cuisson.

Trois scénarios ont été 
imaginés pour la rénovation  
du logement

Scénario 1
Isolation des combles avec résis-
tance thermique de 7,36.
Isolation de 2 murs, nord et ouest, 
avec résistance thermique de 4.
Gain global : 11 015 kWhep soit 
34,9 %.
Économies : 1 093 €/an.

Scénario 2
On complète les travaux par iso-
lation du plancher avec résistance 
thermique de 3.
Gain global : 14 704 kWhep, soit 
46,62 %.
Économies : 1 459 €/an.

Scénario 3
On complète encore les travaux 
par l’installation d’une chaudière 
à condensation et une ventilation 
simple flux performante.
Gain global : 19 196 kWhep, soit 60,86 %.
Économies : 1 881 €/an.

①

②

③
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Les aides financières
Vous souhaitez engager des travaux de rénova-
tion énergétique de votre logement ? Quelle que 
soit votre situation, il y a probablement une aide 
qui correspond à vos besoins d’écorénovation ! 
Selon votre situation personnelle, certaines aides 
peuvent être cumulées. Elles dépendent également 
des travaux que vous réaliserez.
Voici deux exemples parmi les plus communs.

1er cas : Revenu fiscal de référence 
de 32 000 € pour 4 personnes

Scénario 1 AREEP (aide régionale) 0

 ANAH 5 936

 Habiter mieux 4 000

 = 9 936

 Crédit d’impôt 1 094,56

 Reste à charge 7 956,8

 Temps retour 7,27

2e cas : Revenu fiscal de référence 
de 40 000 € pour 4 personnes

Scénario 2 AREEP (aide régionale) 8 294

 ANAH 4 294,41

 Habiter mieux 4 000

 = 16 588,82

 Crédit d’impôt 0

 Reste à charge 4 147,20

 Temps retour 2,84

Scénario 3 AREEP (aide régionale) 8 294,41

 ANAH 7 000

 Habiter mieux 4 000

 = 19 294,41

 Crédit d’impôt 1 138,20

 Reste à charge 10 514,61

 Temps retour 5,6

Scénario 1 AREEP (aide régionale) 0

 Prime rénovation 
énergétique

1 350

 Aide Agglo 5 250

 = 6 600

 Crédit d’impôt 2 823,2

 CEE 859

 Reste à charge 7 610,6

 Temps retour 6,96

Scénario 2 AREEP (aide régionale) 6 000

 Prime rénovation 
énergétique

1 350

 Aide Agglo 5 250

 = 12 600

 Crédit d’impôt 2 034,01

 CEE 1 397

 Reste à charge 4 705,02

 Temps retour 3,22

Scénario 3 AREEP (aide régionale) 6 000

 Prime rénovation 
énergétique

1 350

 Aide Agglo 5 250

 = 12 600

 Crédit d’impôt 4 200

 CEE 1 797

 Reste à charge 11 212,025

 Temps retour 5,96

Attention, chaque cas est particulier ! N’hésitez 
pas à contacter le Guichet unique de l’habitat de  
La Roche-sur-Yon Agglomération, au 02 51 31 08 98.

Habitat
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Guichet unique de l’habitat,
votre conseiller pour améliorer votre logement

V ous cherchez 
des conseils, 
un accompa-

gnement ou des infor-
mations sur les aides 
financières pour les 
travaux de rénovation 
de votre logement ? 
Un seul interlocuteur : 
le Guichet unique de 
l’habitat.
Mis en place en mai 
2012, ce guichet du ser-
vice habitat de La Roche-
sur-Yon agglomération 
est le principal interlo-
cuteur des usagers en 
matière d’habitat.
« Il s’agit d’un lieu gratuit d’informa-
tion pour les propriétaires (occupants 
et bailleurs) et les locataires, explique 
Cécile Dalais, responsable du ser-
vice habitat de La Roche-sur-Yon 
Agglomération. Il vous conseille, 
vous oriente et mobilise, si nécessaire, 
les partenaires habitat (Habitat et 
Développement, Pact Vendée, l’Espace 

info énergie…) qui vous aideront dans 
la définition de votre programme. Via le 
programme local de l’habitat (PLH), le 
Guichet unique vous propose des aides 
pour améliorer votre logement ou dans 
le cadre d’une accession à la propriété. 
Enfin, il vous accompagne dans la pré-
paration de vos demandes d’aides. »
De plus, le Guichet unique instruit 
les aides ANAH (Agence nationale 

pour l’amélioration 
de l’habitat) pour la 
rénovation de votre 
logement.
« Afin de permettre de 
financer au mieux vos 
projets, nous vous aidons 
à mobiliser et à articuler 
les subventions proposées 
par l’Agglomération avec 
les autres aides existantes, 
précise Cécile Dalais. 
Mais attention à bien 
déposer vos dossiers de 
demande de subventions 
avant de commencer les 
travaux. » ■

Mélanie, au Guichet unique, accueille, renseigne et 
instruit les dossiers de demande de subventions.

Contact
Guichet unique de l’habitat,  
24, rue René-Goscinny,  
prendre rendez-vous  
au 02 51 31 08 98
COuRRiEl : habitat@laroche 
suryonagglomeration.fr

« ÉCO Artisan »

Initiée par la Confédération de 
l’artisanat et des petites entre-
prises du bâtiment (CAPEB), la 

marque « ÉCO Artisan » valorise les 

professionnels réalisant des tra-
vaux d’efficacité énergétique dans 
les logements. L’entreprise yon-
naise Thibaudeau et fils (couverture, 
plomberie, chauffage et électricité) 
a été l’une des premières à obtenir 
ce label en Vendée.
« Nous sommes dans des métiers 
qui ont beaucoup évolué depuis 
quelques années et il était 
important pour nous de définir 
les bonnes méthodes à mettre en 
place, explique son responsable, 
Francky Thibaudeau. En tant 
qu’“ÉCO Artisan”, nous avons 
suivi une formation (FEE Bat) sur 
tout ce qui touche aux économies 
d’énergie dans l’ensemble des 
corps du bâtiment. Cela nous 

permet aujourd’hui d’avoir une 
approche globale du bâtiment, de 
conseiller au mieux les clients et de 
décider des priorités. »
Le label « ÉCO Artisan » est obtenu 
pour trois ans au cours desquels 
le professionnel est audité par 
un organisme indépendant. Il doit 
notamment suivre une charte 
d’engagement très précise.
« En tant qu’“ÉCO Artisan”, nous 
nous engageons à proposer un 
bilan thermique, un devis détaillé 
avec les différentes solutions 
envisagées. Nous servons 
également d’interlocuteur avec 
les autres professionnels et nous 
assurons un suivi de chantier », 
rappelle Francky Thibaudeau. 
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Animation & dégustation
Vendredi 13 juin, de 10 h à 17 h, 
Biocoop-Croq’Bio Nord, 91, rue 
Philippe-Lebon
Présentation de la gamme 
de produits de la ferme du 
Cap’Vert de Saint-Mathurin avec 
 dégustation de fromages de 
chèvre en présence de Julien, le  
producteur. ■

Contact : 
02 51 40 27 69
SuR lE nEt : www.croqbio.com

La Tit’ Journée bio
Samedi 7 juin, à partir de 14 h, 
au Ti’West Coast Café, 138, rue 
Hubert-Cailler
Le Ti’West Coast Café, l’Assos’ac-
tion et Libera Verda vous invitent à 
la Tit’ Journée bio.
Au programme :
•  gratiferia ;
•  discussion ouverte ;
•  stands ;
•  atelier « Ti’Potager » animé par 

Libera Verda vers 17 h : la tit’ santé 
des plantes, comment soigner le 
jardin avec des purins de plantes ? ;

•  repas bio dès 19 h 30 ;
•  concert vers 20 h 30.

Pratique : 
Tarif libre.
COntaCt : 02 51 37 88 94
COuRRiEl : tiwestcoast@orange.fr

Cours de cuisine
Jeudi 12 juin, de 19 h à 21 h, au 
restaurant bio Le Brin d’appétit, 
esplanade Jeannie-Mazurelle
Nathalie Bregeon, coach alimen-
taire, propose :
•  tarte aux légumes et fruits de 

saison ;
•  découverte d’une pâte express 

utilisée pour vos tartes salées et 
sucrées, cuisson des légumes à 
l’étouffée ;

•  part des mets à emporter.
Tarif : 20 € – Inscription obligatoire 
(8 places).

Contact : 
Inscriptions et renseignements  
au 06 28 98 16 46
COuRRiEl :  
bregeon.coach@gmail.com

[ ANIMATIONS ]

Fêtons le Printemps bio !
Jusqu’au 15 juin, le Groupement des agriculteurs 
bio de Vendée (GAB 85) organise une manifestation  
afin de sensibiliser et d’informer autour  
de l’agriculture biologique : le Printemps bio.  
Au programme en juin à La Roche-sur-Yon :

D estiné à promouvoir la 
mobilité durable dans 
son ensemble et le véhi-

cule électrique en particulier, le 
« Vendée électrique tour » a lieu le 
vendredi 13 juin. Ouvert aux col-
lectivités, entreprises, y compris 
constructeurs et concessionnaires, 
et aux clubs, réseaux et associa-
tions d’entreprises engageant des 
véhicules électriques, le rallye 
d’écoconduite « Vendée électrique 
tour » est dédié prioritairement 

aux véhicules 100 % électriques. 
Il doit montrer qu’un véhicule 
électrique est capable de faire plus 
de 170 km par jour en alternant 
périodes de roulage et périodes de 
charge.
Les concurrents doivent en effet 
effectuer un peu plus de 170 km 
dans la journée pour le parcours 
de base entre La Roche-sur-Yon 
et Les Sables-d’Olonne. Quelques 
véhicules effectueront de leur côté 
un parcours challenge d’un peu 

plus de 220 km en utilisant de la 
charge rapide en cours de journée. 
Le Tour a également pour objectif 
de montrer les infrastructures de 
charge de la Vendée implantées par 
le Sydev.
Une voiture aux couleurs de la 
Ville de La Roche-sur-Yon et 
de l’Agglomération participe à 
l’événement. ■

Contact : 
www.vendee-electrique-tour.com

[ MOBILITÉ DURABLE ]

Vendée électrique tour, un rallye  
d’écoconduite au départ de La Roche-sur-Yon
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P endant tout le mois de juin, 
l’espace Cormier (5, rue La 
Fayette) vous accueille pour 

découvrir et partager au travers 
d’une exposition ce que sont les jar-
dins partagés à La Roche-sur-Yon.

Un jardin partagé, aussi appelé 
« collectif » ou « communautaire », 
est un espace du domaine public 
laissé à la disposition d’habitants 
qui s’organisent pour y développer 

des activités conviviales autour du 
jardinage. On compte parmi ces 
espaces partagés les pieds d’im-
meubles, la végétalisation des pieds 
de murs, les jardins pédagogiques 
(écoles…).

La Ville accompagne les pro-
jets au cours de leur conception. 
Soutenus par les maisons de quar-
tier, les habitants gèrent collective-
ment ce lieu dans une démarche 

[ EXPOSITION ]

Partez à la découverte 
des espaces publics partagés

TRUCS ET ASTUCES
Halte aux gastéropodes !
Plus connus sous le nom de 
« limaces » ou « escargots »,  
ces indésirables du jardin 
sortent la nuit et dévorent tout 
sur leur passage. La chasse aux 
escargots est ouverte…, mais 
restons écologiques ! À savoir 
pour les éloigner :
•  la cendre de bois ;
•  les coquilles d’œufs dans un 

filet autour des rangs et des 

plants à protéger ;
•  un paillis de chardons et de 

fougères empêche les limaces 
d’accéder aux plates-bandes ;

•  de la bière ou un liquide sucré 
dans des récipients enterrés les 
piégeront ;

•  les feuilles et fleurs de bégonia 
(en macération), le purin de 
fougère ou de rhubarbe sont  
de bons répulsifs.

Les petits secrets du pain
Le pain n’est pas perdu… Pour 
conserver le moelleux du pain, 
mettez-le dans une boîte avec 
une moitié de pomme.
Pour le plaisir des enfants  
et des gourmands, pensez  
au fameux « pain perdu,  
pudding ou panade » !
Le pain rassis peut aussi servir à 
la confection de croûtons,  

de farce ou de chapelure,  
au pain grillé du matin.
Des associations caritatives 
récoltent aussi le pain pour le 
recycler en farine destinée à 
l’alimentation animale.

Le saviez-vous ?
Astuce pour acheter local. Dans 
la grande distribution, les trois 
premiers chiffres du code-barres 
définissent les pays d’origine  
du produit : 800 à 839 = Italie ; 
300 à 370 = France.

écologique et cultivent aussi les 
échanges entre voisins par le biais 
d’activités sociales, culturelles ou 
éducatives.

Une pratique conviviale qui 
se développe depuis quelques 
années à La Roche-sur-Yon : à 
Jean-Yole, près de l’espace Golly, 
au Terrain d’aventure, sur la place 
Willy-Brandt, rue des Poilus, à la 
Liberté… ■
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06.14

MER 4.06
Atelier d’expression
Organisé par l’école des 
parents et des éducateurs 
85. Ouvert aux parents 
d’enfants de 6 à 10 ans. 
Objectifs : accompagner la 
parentalité à travers des 
échanges entre adultes et 
enfants, prendre conscience 
de ces capacités à créer, 
exprimer des émotions dans 
un groupe.
Maison de quartier liberté, 
de 14 h à 16 h 
Contact : inscriptions  
au 06 33 51 59 55

Les Mercredis 
musicaux
« À la découverte des 
instruments à cordes ».
Espace Golly  
de 14 h 30 à 15 h 30 
Contact : 02 51 47 48 91

Dans ma maison  
de papier…
Lecture théâtrale des 
élèves de la classe 
d’art dramatique du 
Conservatoire d’après la 
pièce de Philippe Dorin / 
à partir de 9 ans.
« Dans ma maison de 
papier… » est un conte 
poétique où l’on écoute le 
temps qui passe, où l’on 
prend le temps de grandir 
au côté d’une petite fille 
accompagnée d’une vieille 
dame. Toutes les deux 
sont prises dans une bulle 
de pensée où elles se 
racontent des histoires,
s’interrogent l’une l’autre…
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 16 h 
Contact : 02 51 47 49 76

Eli Paperboy Reed
Révélation soul de l’année 
2008, Eli Paperboy Reed 
emprunte la voie tracée par 
les grands aînés du genre 
(Otis Redding, Marvin Gaye, 
Sam Cooke…) !
Tarifs : adhérent 13 € ; 
réservation 16 € ;  
sur place 18 €.
Fuzz’Yon, à 20 h 15 
Contact : 02 51 06 97 70

LES 4, 11, 18 ET 25.06
Croqueurs 
d’histoires
Lectures tout-petits / 
2-4 ans. « Tu as faim 
d’aventures, tu aimes rêver, 
écouter des histoires ? 
Rejoins le club des Croqueurs 
d’histoires. Un moment 
convivial de lectures à 
partager sans modération. » 
Croqueurs d’histoires 
s’adresse aux tout-petits 
et aux plus grands en 
alternance un mois sur deux.
Médiathèque Félix-Leclerc, 
MER 4.06, à 16 h 
Médiathèque du Bourg,  
MER 11.06, à 16 h 
Médiathèque Benjamin-
Rabier, MER 18.06, à 16 h 
Médiathèque léopold-
Sédar-Senghor,  
MER 25.06, à 16 h 
Contact : 02 51 47 49 76

VEN 6.06
Apéro-échange 
autour  
de la Palestine
Maison de quartier du Val 
d’Ornay, à 18 h 30

Les Frères  
Casquette
La saison du Fuzz’Yon 
se termine en beauté 
avec le retour des Frères 
Casquette ! Ils viennent 
présenter un nouveau 
spectacle ainsi qu’un 
nouvel album.
Tarifs : adulte 7 € ;  
enfants 5 €.
Fuzz’Yon, à 19 h 
Contact : 02 51 06 97 70

DU 6 AU 26.06
Exposition
L’association Pastel à l’Ouest, 
association de pastellistes 
du Grand Ouest, en 
partenariat avec l’association 
Arts pluriels, expose les 
œuvres de ses membres. 
Une présentation du médium 
« pastel » ainsi que des 
démonstrations auront lieu le 
MER 11.06, à 14 h 30.
Espace culturel leclerc, 
zone sud 
Courriel :  
pastelalouest@gmail.com

SAM 7.06
L’Acrobate
Film de Jean-Daniel Pollet.
Léon travaille comme 
garçon de bains-douches-
sauna au service de ces 
dames. De la découverte 
du tango, naît une passion 
qui va alors changer sa 
vie. Claude Melki crève 
l’écran de sa présence 
lunaire, mais énergique, à 
l’image d’un Buster Keaton 
contemporain.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 15 h 
Contact : 02 51 47 48 34

Rink Hockey
La Vendéenne (N1 élite) 
reçoit CS Noisy-le-Grand.
Salle de l’angelmière

DU 7.06 AU 30.08
Athènes –  
Didier Ben Loulou
Exposition photographique.
Cet été, la médiathèque 
Benjamin-Rabier vous 

propose de découvrir les 
photographies de Didier 
Ben Loulou sur Athènes et 
ses « nouveaux migrants ».
Vernissage en présence de 
l’artiste le VEN 13.06, à 18 h. 
Visites commentées  
les VEN 20.06, à 18 h, VEN 4.07,  
à 18 h, et SAM 30.08, à 15 h. 
Médiathèque  
Benjamin-Rabier 
Contact : 02 51 47 48 34

LES 7 ET 8.06
Hockey sur glace
Le Hockey glace yonnais 
(Hogly) organise un tournoi 
pour les moins de 13 ans.
Patinoire arago 
Contact : 02 51 36 39 36 
Sur le net :  
http://hogly.free.fr

DU 7.06 AU 7.07
10e salon Reg’Art
Vernissage VEN 13.06, à 19 h 
nouveau : ouverture  
le DIM 22.06, de 15 h à 18 h 30 
Espace Robert-Pineau 
Contact : 02 51 37 88 05

DU 7.06 AU DIM 21.09
Chantier  
de collection III
De l’école à l’atelier. 
Les artistes vendéens 
dans les collections du 
musée (manifestation 
organisée dans le cadre du 
bicentenaire de la création 
du « Lycée », ancienne 
École royale de Bourbon-
Vendée et actuel collège 
Édouard-Herriot).
Musée municipal, de 13 h à 18 h 
Contact : 02 51 47 48 35
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souvenirs sont proposés.
Le département Patrimoine 
présente des ouvrages de 
Benjamin Rabier issus de 
ses collections.
Médiathèque Benjamin-
Rabier, de 10 h à 18 h

L’Homme qui fait rire 
les animaux
Film documentaire 
réalisé par Marc Faye
Le film retrace le portrait 
poétique d’un artiste 
hors norme et de son 
univers, sous la forme 
d’un documentaire animé 
qui explore son univers 
graphique, raconte sa 
vie et son œuvre, en 
faisant intervenir des films 
d’animation méconnus, des 
éléments graphiques ainsi 
que des archives et des 
prises de vues réelles…
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 15 h

Contact : 02 51 47 49 75

DIM 15.06
Kiosque en musique !
Rendez-vous musicaux 
proposés par le 
Conservatoire avec 
l’ensemble trombones 
et tubas, les orchestres 
d’harmonie du 
Conservatoire et du Pays 
des Olonnes.
Place napoléon, à 16 h 30 
Contact : 02 51 47 48 81

Soirée théâtrale 
L’association « Les 
Débutants » propose 
en première partie une 
scène d’impro par les 
Rétros misstinguettes 
« théâtre loisir » et en 
2e partie du théâtre avec 
« Maman, papa et nous… » 
par la troupe ado « Les 
Débutants ».
Tarif : 3 € ; gratuit pour les 
- 10 ans.
Maison de quartier  
des Pyramides, à 20 h

SAM 14.06
Journée  
« Benjamin Rabier »

À l’occasion du 
150e anniversaire de la 
naissance de Benjamin 
Rabier, les
médiathèques de 
La Roche-sur-Yon 
Agglomération dédient une 
journée au père
de Gédéon. Au programme : 
vente de timbres, 
film documentaire, 
présentation de 
documents.

Quel cachet !
Vente bloc timbres  
1er jour
Un bloc de deux timbres 
(à l’effigie de Benjamin 
Rabier et de Gédéon) et des 
souvenirs philatéliques 
sont proposés à la vente 
par la Poste et l’Amicale 
philatélique yonnaise. Un 
bureau temporaire est 
disponible et plusieurs 
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DIM 8.06
Vide-grenier  
et soirée malgache
Organisés par l’association 
Kanto.
Vide-grenier de 9 h à 18 h
Tarif : 10 € l’emplacement 
de 2 tables (de 2,4 m/l).
Soirée malgache animée  
par le groupe Wawa  
à partir de 20 h
Tarifs (repas non compris) : 
25 € adultes ; 15 € enfants.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-la Roche
Contact : 06 25 68 49 76  
ou 02 51 36 21 41

MAR 10.06
Bons baisers  
de Gédéon
L’Orphéon de Gédéon fête 
ses vingt ans d’activité et 
propose un tour du monde 
en chansons.
Salle du Manège, à 18 h 30

Portes ouvertes 
tango argentin
Entrez dans le monde 
du tango argentin avec 
l’association Pass’yon 
Tango. Après une 
démonstration des 
enseignants, vous pourrez 
vous initier à la pratique du 
tango.
Maison de quartier du 
Bourg-sous-la Roche, à 21 h 
Contact : 06 87 54 85 07  
ou 06 10 17 78 78

VEN 13.06
Théâtre
La compagnie 
Universalisapo vous invite à 
venir découvrir sa nouvelle 
création jeune public 
« Pierrot la Lune ».
Tarif : 10 € adulte ; 3,50 € 
enfant, association 
et groupe (à partir de 
10 personnes) ; 5 € 
demandeur d’emploi.
Maison de quartier  
des Pyramides, à 10 h 30,  
15 h et 20 h 30 
Contact : réservation  
et information  
au 06 60 40 39 64

SAM 14.06
Collecte de vos 
anciennes lunettes
Organisée par France 
Bénévolat en partenariat 
avec YovoTogo. Cette 
association à vocation de 
solidarité internationale, 
particulièrement au 
Togo, lutte contre la 
discrimination des jeunes 
atteints de handicap et 
concourt à leur éducation, 
leur formation, pour les 
aider, les accompagner et 
leur donner confiance afin 
de s’insérer au mieux dans 
la vie active.
Parvis des halles,  
de 9 h à 14 h 
Contact : 02 51 62 29 47

Quand 
l’homosexualité 
bouleverse la famille…
L’association Contact-
Vendée organise une 
réunion ouverte à la 
parole pour tous ceux qui 
se sentent concernés 
par l’homosexualité. Ne 
restez pas seul avec 
votre mal-être, vos 
questions, vos angoisses, 
parlez-en ! Parents, 
conjoint(e)s, frères, 
sœurs, amis et personnes 
homosexuelles…, peuvent 
s’exprimer ou écouter, dans 
un climat de confiance et 
en toute confidentialité. 
Accès libre et anonyme.
Pôle associatif, 71,  
bd aristide-Briand 
(salle 12, 1er étage, porte F,  
côté rue de Verdun), à 18 h 
Contact : 06 34 44 73 23
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Concert de musique 
indienne
The Mantra Band, groupe 
indien du Rajasthan/
Jodhpur. Concert organisé 
par l’association Lot of 
love 85.
Tarif : 12 € (prévente des 
billets).
amphithéâtre Réaumur,  
28, bd d’angleterre,  
à 19 h 45 
Contact : 06 88 55 63 52

Breton + Pegase
Concert gratuit.
Jardin de la mairie, à 21 h 
Contact : 02 51 06 97 70

VEN 27.06
Chant soliste 
Les élèves de la classe 
de chant soliste de Cathy 
Duprat-Rintaud présentent 
le fruit de leur travail vocal.
Maison de quartier  
de Saint-andré d’Ornay, 
chemin Guy-Bourrieau,  
à 20 h 30 
Contact : 06 74 28 85 65 
Sur le net : http://
lescoursdechant.com

SAM 28.06
Soirée méditative 
Méditation autour du 
santoor de Nawab Khan 
organisée par l’association 
Lot of love 85.
Tarif : 8 € (prévente des 
billets).
Maison de quartier de Saint-
andré d’Ornay, à 18 h 30 
Contact : 06 88 55 63 52

Théâtre
La compagnie 
Universalisapo vous invite 
à la grande soirée de 
présentation des ateliers 
adultes et adolescents 
(extrait des spectacles 
de « L’Hommigrant » et 
« Actu’Elles »).
Maison de quartier du Pont-
Morineau, à partir de 19 h 
Contact : réservation  
et informations  
au 06 60 40 39 64

MAR 17.06
La finance solidaire
Le Centre d’études et 
d’action sociale de Vendée 
organise une conférence 
débat « La finance 
solidaire, au service des 
projets de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) ». 
Intervenants : Finansol, 
les Cigales, Solidarités 
nouvelles face au 
chômage.
Depuis trois ans, sur 
l’agglomération de La 
Roche-sur-Yon, un collectif 
d’acteurs de l’ESS s’est 
donné pour tâche de 
favoriser les informations 
et les échanges pour une 
plus grande dynamique 
de ce secteur de 
l’économie. C’est dans 
cette perspective qu’est 
proposé ce premier atelier 
thématique.
Pôle associatif, à 18 h

VEN 20.06
Groupe multifamilial
Organisé par 1, 2, 
3 familles.
Les familles pourront 
évoquer la façon dont 
elles gèrent les troubles 
du sommeil des enfants, 
les premières séparations, 
l’arrivée des frères et 
sœurs, etc.
Maison des familles,  
de 18 h 30 à 20 h 
Contact : 02 51 44 37 02 
Sur le net :  
123familles.free.fr

SAM 21.06
« Mouvement libre 
parents/bébés »
Atelier de mouvement libre 
pour les tout-petits avec 
leurs parents.
Tarifs : à l’atelier 15 € ; 
couple 18 € + adhésion à 
l’association.
Salle de danse de  
la Poudrière, de 15 h à 17 h 
Contact : 06 84 58 75 45 /  
06 76 86 71 85

Auditions  
du Conservatoire
Prestations des élèves du 
Conservatoire dans le cadre 
de la Fête de la musique.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 16 h 
Contact : 02 51 47 49 73

DIM 22.06
Vide-grenier
Organisé par l’association 
West’Ern Country.
Maison de quartier  
du Bourg-sous-la Roche 
(sur le terrain stabilisé)

25 ans du Poney club 
yonnais
Défilé entre le Bourg-sous-
La Roche et le centre-ville.
À 14 h, au Poney club, les 
cavaliers et les poneys 
seront à l’honneur dans 
un spectacle (conte 
fantastique).
Poney club yonnais, 
l’annexe au Bourg-sous- 
la Roche, de 10 h à 12 h 
Contact : 06 12 42 55 42  
ou 06 17 96 50 59

MAR 24.06
Université 
permanente
Conférence sur le thème 
du jardin, un remède aux 
maux de la ville, animée par 
Olivier Rialland, géographe.
Centre universitaire 
départemental de la 
Courtaisière (amphi C),  
à 18 h 15 
Contact : 02 51 47 47 27

MER 25.06
Café ciné
Une fois par trimestre, 
le Café ciné s’invite à 
la médiathèque. Cette 
rencontre avec le 
public est animée par 
l’association Festi’clap et 
les vidéothécaires de la 
médiathèque Benjamin-
Rabier. On y parle des 
dernières sorties sur grand 
écran mais aussi des 
coups de cœur DVD et des 
livres de cinéma récents.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 34

JEU 26.06
La Fête à Molière
L’atelier « Théâtre en 
chemin » propose sa 
représentation théâtrale 
finale intitulée « La Fête à 
Molière ».
Entrée libre et gratuite.
Maison de quartier du 
Bourg-sous-la Roche, à 15 h 
Contact : Clic Entour’âge, 
29, rue Anatole-France,  
au 02 51 24 69 81

Portes ouvertes 
tango argentin
Entrez dans le monde 
du tango argentin avec 
l’association Pass’yon 
Tango. Après une 
démonstration des 
enseignants, vous pourrez 
vous initier à la pratique du 
tango.
Maison de quartier  
du Bourg-sous-la Roche,  
à 19 h 30 
Contact : 06 87 54 85 07  
ou 06 10 17 78 78
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[ CINÉMA ]
À l’affiche  
au Concorde

Bird People (SORTIE 
NATIONALE LE 4.06)
Film de Pascale Ferran, 
avec Anaïs Demoustier, 
Josh Charles, Roschdy 
Zem.
En transit dans un hôtel 
international près de 
Roissy, un ingénieur en 
informatique américain, 
soumis à de très lourdes 
pressions professionnelles 
et affectives, décide de 
changer radicalement le 
cours de sa vie. Quelques 
heures plus tard, une jeune 
femme de chambre de 
l’hôtel voit son existence 
basculer à la suite d’un 
événement surnaturel.
Ce film est présenté dans la 
catégorie un Certain Regard 
au Festival de Cannes 2014.

Black Coal (SORTIE 
NATIONALE LE 11.06)
Film de Yi’nan Diao, avec 
Fan Liao, Lun-mei Gwei, 
Xue-bing Wang.
En 1999, un employé 
d’une carrière minière 
est retrouvé assassiné 
et son corps dispersé 
aux quatre coins de la 
Mandchourie. L’inspecteur 
Zhang mène l’enquête, 
mais doit rapidement 

abandonner l’affaire 
après avoir été blessé 
lors de l’interpellation 
des principaux suspects. 
Cinq ans plus tard, deux 
nouveaux meurtres sont 
commis dans la région, 
tous deux liés à l’épouse de 
la première victime. Devenu 
agent de sécurité, Zhang 
décide de reprendre du 
service.
Ours d’Or – Berlin 2014.

MER 4.06, À 14 H
Ciné goûter engagé  
à partir de 8-10 ans

Dancing in Jaffa
Film documentaire de Hilla 
Medalia.
Né à Jaffa en 1944, Pierre 
Dulaine quitte son pays 
avec sa famille en 1948 pour 
s’installer à l’étranger. Après 
une carrière internationale 
accomplie de danse en 
couple, Pierre retourne à 
Jaffa pour réaliser son rêve : 
faire danser ensemble des 
enfants juifs et palestiniens 
pour rapprocher les 
communautés. C’est là, 
selon lui, que réside toute 
la beauté de la danse 
de salon : forcer deux 
personnes à se déplacer  
en ne faisant qu’un.
tarif : 3,50 € pour tous. 
Séance suivie d’une 
rencontre avec l’AFPS.

MARDI 10.06, À 20 H
L’Instinct  
de résistance
Film documentaire 
français.
Stéphane Hessel, 
diplomate engagé, 
Pierre Daix, journaliste et 
historien d’art, Armand 
Gatti, dramaturge, et le 
producteur de cinéma 
Serge Silberman sont 
chacun à leur manière 
un modèle de résilience. 
Résistants et rescapés des 
camps nazis, ils ont su, à 
leur libération, rebondir et 
se reconstruire, en allant 
au bout de leurs passions. 
Toute leur vie, ils n’ont 
cessé de lutter pour la 
liberté d’expression et 
contre l’asservissement 
des esprits.
Projection en présence  
du réalisateur  
et de l’association art  
et Culture 85.

MER 18.06, À 20 H
Les Rencontres 
cinéphiles
Séance en partenariat  
avec FestiClap.

Holy Field Holy War
Film documentaire de Lech 
Kowalski.
Partout dans le monde, les 
petits agriculteurs sont 
menacés. Leur lutte pour 

survivre se fait loin des 
caméras et des médias. En 
Pologne, un pays où plus 
de 60 % de la surface est 
occupée par l’agriculture, 
de nouveaux acteurs 
sont en compétition pour 
s’accaparer les terres. Ce 
qui se passe en Pologne 
est un avertissement à 
prendre au sérieux.
Projection en présence  
du réalisateur.

MER 18.06, À 14 H
Ciné goûter de la Fête 
de la musique

Sita chante le blues
Film d’animation de Nina 
Paley/à partir de 8-10 ans.
Adaptation musicale du 
Râmâyana, célèbre épopée 
de la mythologie indienne, 
« Sita chante le blues » 
mêle tragédie ancienne et 
comédie contemporaine.
Singes volants, monstres 
et dragons, dieux et 
déesses, bulbes oculaires 
ailés, sont chorégraphiés 
avec la musique d’Annette 
Hanshaw, chanteuse jazz 
des années 1920.
tarif : 3,50 € pour tous.

Contact : 02 51 36 50 21 
Sur le net :  
www.cinema-concorde.com 
Facebook :  
concorde ciné yonnais
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Jardin partagé Golly,
un potager pour vivre ensemble

Des framboisiers, des groseilliers, 
des myrtilliers…, ont été plan-
tés sur les pourtours du jardin. Ils 
seront entretenus par les habi-
tants eux-mêmes, comme sur l’en-
semble du site, sans aucun produit 
phytosanitaire. 
« L’idée est de le faire vivre dans l’es-
prit d’un jardin partagé… C’est-à-dire 
qu’au-delà du travail de la terre, c’est 
l’occasion de se retrouver, de travailler 
ensemble et de passer du bon temps », 
expliquent Jacqueline, Olga et Jean-
Aimé qui ont participé à la création 
du jardin. Les trois jardiniers ama-
teurs espèrent bien semer très bien-
tôt tomates, navets, haricots verts, 
courgettes…, et sont prêts à venir 
tous les jours entretenir leur par-
celle collective. ■

R éalisée en concertation avec 
la Ville, la maison de quar-
tier Jean-Yole et le Conseil 

de quartier, un jardin partagé a vu 
le jour dans l’impasse des Frères-
Didot. Sa création a eu lieu entre 
novembre 2013 et avril 2014.
Au total, une quarantaine de jar-
diniers pourront bientôt s’adon-
ner à leur passion. Une dizaine de 
petits carrés individuels ou en duo 
et deux grandes parcelles collec-
tives sont mis à disposition. Dix 
bacs sur élevés seront également 

accessibles pour les personnes à 
mobilité réduite.
« Plus qu’un simple jardin potager, le 
site est un espace public de nature dans 
lequel chacun est libre d’entrer pour 
cultiver des fleurs, légumes…, flâner, 
se détendre, pique-niquer… Des ani-
mations ouvertes à tous seront notam-
ment mises en place pour faire vivre 
l’espace, explique Frédéric Trichet, 
responsable vie de quartier-famille 
à la maison de quartier Jean-Yole. 
Les habitants se donnaient auparavant 
rendez-vous dans le jardin Gutenberg. 
Mais, supprimé dans le cadre du pro-
jet de rénovation ANRU, le site a été 
transféré et agrandi par la Ville en face 
de l’espace Golly. Tous les habitants 
des quartiers Pyramides/Jean-Yole, qui 
veulent venir nous rejoindre, sont les 
bienvenus. L’attribution des parcelles 
sera renouvelée tous les ans. »

Zéro produit phytosanitaire
Un site de compostage sera créé à 
l’entrée du jardin et les habitants 
du quartier seront invités à venir y 
déposer leurs déchets alimentaires. 
Une permanence sera assurée tous 
les samedis matin. Premier rendez-
vous le 14 juin.

ET AUSSI
Réaménagement du boulevard Branly
Les travaux du boulevard Branly se découpent  
en deux phases :
•  axe Jean-Moulin/Bacqua jusqu’en décembre 2014 ;
•  axe Bacqua/Edison de janvier 2015 à octobre 2015.
Pendant les travaux, la circulation est maintenue en 
sens unique en direction du boulevard Arago.

Réaménagement du boulevard Jean-Yole
Travaux jusqu’en décembre 2014.
Pendant les travaux, la circulation est maintenue  
en sens unique en direction du boulevard Edison.

Réaménagement du parvis de la salle 
omnisports
Travaux jusqu’en septembre 2014.

Pratique
Point info et concertation, 
maison de quartier des Forges, 
au 02 51 47 45 28.
Permanences le mardi,  
de 9 h 30 à 12 h, et le vendredi, 
de 10 h 30 à 12 h.

Jacqueline, Frédéric, Jean-Aimé  
et Olga participent à l’entretien  

du jardin partagé à Golly.
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Un « Jardin éphémère »  
square Jean-Moulin

Clauses sociales
Prochaines permanences de 
la Maison de l’emploi au Point 
information concertation le 
jeudi 26 juin, 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

intervenir des artistes pour des évé-
nements festifs, des plasticiens au 
travers d’ateliers avec les habitants », 
détaille Virgile.

Témoignage
« J’ai été invitée par la maison de 
quartier à venir participer aux ateliers 
de création. J’ai tout de suite adhéré 
car j’aime fabriquer des objets. Un 
jardin éphémère, ça me parle aussi. 
Je vais apprendre au moins à jardiner 
et à m’imprégner de l’expérience des 
autres », explique Sophie Pery, une 
habitante. ■

Contact :  
Maison de quartier des Forges,  
au 02 51 05 07 40

D ans le cadre du projet 
de rénovation des quar-
tiers Forges, Jean-Yole et 

Pyramides, la maison de quartier 
des Forges, en association avec la 
compagnie Nejma, a décidé d’im-
pliquer les habitants dans la créa-
tion d’un Jardin éphémère.
« Actuellement en cours de création sur 
le square Jean-Moulin, face à la maison 
de quartier des Forges, le jardin a pour 
objectifs de stimuler son imaginaire et 
de tester des aménagements possibles, 
expliquent Virgile Sani-Gémonet 
et Stéphanie Poupeau, respecti-
vement coordinateur du projet et 
scénographe à la Cie Nejma. Le projet 
associera un aménagement temporaire 
et une programmation artistique. »

Espace convivial et participatif
Le projet participatif prévoit des 
jardins partagés, un espace amé-
nagé pour s’asseoir, se détendre, 
jouer, pique-niquer, des interven-
tions artistiques, des spectacles, 
un parcours d’exposition en 
extérieur.
Les habitants ont en avril et mai 
procédé, avec l’appui de l’asso-
ciation Graine d’ID et des Serres 
municipales, à la fabrication de 
bacs à légumes et aromates, de 
mobiliers végétalisés, avant de 
finir par un grand temps fort « Le 
Printemps des possibles ».
« Il s’agit de créer une dynamique 
sur le territoire, un espace convivial 
et participatif dans lequel Nejma fera 

Le chiffre du mois

162
Yonnais ont bénéficié, depuis 2010, des clauses sociales dans 
le cadre des travaux de rénovation des quartiers Forges, Jean-
Yole et Pyramides (ANRU). Les personnes les plus représentées 
sont les jeunes de plus de 26 ans, les bénéficiaires du RSA et les 
demandeurs d’emploi de longue durée.

Au total, 57 237 heures d’insertion ont été réalisées, soit 12 % 
de plus que le nombre exigé par l’ANRU. Il reste également 
7 000 heures d’insertion à inscrire sur les prochains chantiers qui 
seront réalisés jusqu’en 2016.
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Notre avenir

[ ARTISANAT ]

Diego ilic, meilleur apprenti de Vendée
En mai, Diego Ilic a également rem-
porté la médaille d’or du concours 
régional. Il représentera donc la 
région des Pays de la Loire le 26 juin 
prochain à Bordeaux. ■

A ctuellement en CAP instal-
lateur sanitaire à l’Aforbat 
de La Roche-sur-Yon, Diego 

Ilic a remporté la médaille d’or du 
concours 2014 du meilleur appren-
ti de Vendée. Le jeune homme est 
salarié depuis 2012 au sein de l’en-
treprise yonnaise BFDI (rénovation, 
entretien, dépannage et installa-
tion d’appareils de chauffage, de 
plomberie et de climatisation).

« Près de trois mois ont été nécessaires 
pour réaliser la pièce que j’ai présen-
tée à la sélection départementale le 
13 avril dernier. Une pièce façonnée à 
la main et réalisée avec des tuyaux en 
PVC, en acier galvanisé et en cuivre, 
explique Diego. Même si le côté 

esthétique et le visuel sont impor-
tants, près de 240 points étaient rete-
nus comme critères par le jury pour 
sélectionner les meilleures réalisations. 
Et le travail a payé !
Mon grand-père était plombier et c’est 
lui qui m’a fait découvrir le métier 
qui est devenu pour moi une véritable 
vocation, une passion. »

« Le concours départemental est une très 
bonne expérience. Il permet aux jeunes 
qui y participent de prendre confiance 
en eux et de prendre de l’assurance, 
souligne son maître d’apprentis-
sage, François Belkacem. Ça grandit 
la personne aux niveaux professionnel et 
personnel. C’est une fierté de dire qu’on 
a réussi, qu’on a pu le faire. »

[ EMPLOI ]

Maison de l’emploi : une matinée pour  
se préparer à l’entretien de recrutement !

L a Maison de l’emploi de La 
Roche-sur-Yon et du centre 
Vendée propose une mati-

née dédiée à la préparation d’un 
entretien d’embauche autour de :

L’entretien,  
c’est dans la poche !
Mardi 3 juin, de 10 h à 12 h.
Atelier débat pour répondre à 
vos questionnements sur les 
codes vestimentaires, la gestion 
du stress, les règles de la commu-
nication verbale et non verbale.
C’est l’occasion de bénéficier 
de conseils pour optimiser vos 
futures rencontres avec des 
employeurs et vous donner des 
informations pratiques afin de 
déjouer cet exercice incontour-
nable pour décrocher un emploi 
en l’abordant sereinement. ■

Pratique :
Cet atelier est libre d’accès, néanmoins l’inscription  
est obligatoire au 02 51 09 89 36.
Retrouvez toutes les dates des ateliers et animations  
sur www.maison-emploi-vendee.fr et inscrivez-vous en ligne  
sur l’une ou l’autre de ces actions.
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Az-Zahra’a
Abdelkader Amoura a ouvert la 
boutique « Az-Zahra’a », spécia-
lisée dans le prêt-à-porter pour 
hommes, femmes et enfants, 
dans la galerie commerciale de La 
Garenne.
« Après plusieurs années comme 
commerçant ambulant, j’ai décidé 
d’ouvrir mon magasin à La Garenne. 
C’est une bonne manière pour moi de 
participer à l’animation du quartier. »
Sur près de 60 m2, la boutique pro-
pose des robes de soirée et d’inté-
rieur, djellaba, produits et salons 
orientaux, bijoux fantaisie…
Arrivages tous les 15 jours.
« Az-Zahra’a » est ouvert du lun-
di au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 
14 h à 19 h, le vendredi de 9 h à 

Évas’Yon numérique
Boris Fiolleau et Céline Guilmineau-
Debien ont repris l’activité de la 
société Antenne Satellite Service, 
située au Bourg-sous-La Roche, 
après le départ à la retraite de Roger 
Debien. Membre du réseau Home 
Ciné’Fell, l’entreprise est spéciali-
sée dans les technologies numé-
riques pour les particuliers et les 
professionnels. Elle intervient sur 
tout le département.
« Nous accompagnons les clients dans 
le choix du matériel, nous réalisons 
la pose et le paramétrage, l’aide à 
l’utilisation et le service après-vente, 
explique Boris Fiolleau. Des démons-
trations seront également proposées à 
partir du mois de septembre au sein de 
notre showroom. »
« Évas’Yon numérique » a conser-
vé l’activité antenne et satel-
lite (dépannage, installation, 
réorientation, pointage parabole, 
abonnement Canal +/Canalsat, 
réception TNT…). Elle propose 
également un large choix de ser-
vices pour le loisir, le confort et la 
sécurité : informatique et réseau, 
domotique et home control, 

Les Mariées de Laurane
Responsable pendant dix ans 
d’un magasin de robes de mariées 
dans le Var, Sandrine Pierrious a 
créé son enseigne « Les Mariées 
de Laurane » en zone Bell. Elle 
propose bien entendu un large 
choix de robes, mais également 
des tenues de cocktail, des acces-
soires, des voiles, de la lingerie, des 
bijoux, des chaussures ainsi que 
des costumes pour les mariés.
« Je reçois, de préférence, sur rendez-
vous. C’est un élément important 
afin de consacrer le temps nécessaire 
pour le conseil et le suivi des clientes, 
souligne Sandrine Pierrious. Les 
retouches, réalisées sur place, sont 
notamment offertes. »
« Les Mariées de Laurane » est 
ouvert du lundi au samedi, de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
(fermé le mercredi). ■

Contact : 
Les Mariées de Laurane, zone Bell 
60, rue Paul-Émile-Victor,  
au 02 53 07 32 56
COuRRiEl :  
lesmarieesdelaurane@aol.fr
SuR lE nEt :  
www.lesmarieesdelaurane.com
FACebook et GooGLe + :  
Les mariées de Laurane

[ COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES ]

Des créations à La Roche-sur-Yon

12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h, et le 
samedi de 9 h à 19 h. ■

Contact : 
07 85 06 93 99
COuRRiEl : billalamo@hotmail.fr

intégration audio/vidéo, multiroom 
audio & vidéo…
« Évas’yon numérique » est ouvert 
du mardi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h 30, le vendredi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h, et le samedi 
de 9 h à 12 h. ■

Contact :
Évas’yon numérique,
159, rue du Général-Guérin,
au 02 51 36 21 50
COuRRiEl :
contact@evasyon-numerique.com
SuR lE nEt :
www.evasyon-numerique.com
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Notre avenir

Maigrir 2000

Roselyne Mairesse, diététicienne 
nutritionniste, s’est récemment 
installée au 5, rue du Maréchal-
Foch. Forte de ses vingt ans d’ex-
périence dans différents domaines 
de la diététique (milieu hospitalier, 
suivi à domicile…), elle propose du 
conseil en nutrition santé au sein 
du réseau Maigrir 2000.
« La méthode proposée consiste à 
apporter tout ce dont le corps a besoin 
et lui permettre de retrouver son poids 
de forme de façon durable. Après un 
premier entretien gratuit, au cours 
duquel j’explique la méthode et je 
réalise un bilan nutritionnel, j’établis 
les conseils personnalisés en tenant 
compte des antécédents de prise de 
poids, des conditions de vie de la 
personne tout en restant à l’écoute 
de son comportement alimentaire. Il 
s’agit d’apprendre ou de réapprendre 
à associer les aliments, à les répar-
tir dans la journée, en fonction de ses 
activités. C’est une méthode progres-
sive qui permet une perte de poids plus 
douce, sans frustration ni carence. » 
Consultations sur rendez-vous. ■

Contact :
Maigrir 2000, 5, rue du Maréchal-
Foch (sous le passage Foch),  
au 07 89 49 28 21
COuRRiEl : roselyne.mairesse@
maigrir2000.com
SuR lE nEt : http://dieteticienne-
nutritionniste-la-roche-sur-yon.
maigrir2000.com 
ou www.maigrir2000

JMT Alimentation animale
JMT Alimentation animale a 
ouvert son 43e magasin en France 
à La Roche-sur-Yon. Géré par 
Emmanuel Petit, il propose de 
la nourriture, des accessoires et 
des produits de soin pour chiens, 
chats, oiseaux, poissons, rongeurs, 
chevaux et basse-cour.
« Prix bas, disponibilité, service et 
conseils de qualité sont mes maîtres 
mots, explique Emmanuel Petit. 
Le concept JMT consiste en effet à 
offrir des produits de qualité recon-
nue à des prix inférieurs au mar-
ché. Des  premiers prix au haut 
de gamme, nous travaillons pour 

Les P’tites Coquettes
Après avoir ouvert il y a cinq ans un 
magasin saisonnier à Noirmoutier 
et s’être fait connaître sur les mar-
chés, Céline et Mickaël Garcia ont 
ouvert leur boutique « Les P’tites 
Coquettes » dans le quartier des 
halles. Créateurs de bijoux fan-
taisie, ils travaillent les pierres 
naturelles, les perles de culture, la 
nacre, le corail, les métaux, et pro-
posent colliers, sautoirs, bracelets, 
boucles d’oreilles, bagues, ainsi 
que des accessoires (sacs, porte-
feuilles, parfums…). Ils mettent 
également à disposition un ser-
vice après-vente gratuit et un ser-
vice de rhodiage et de dorure à la 
demande.
« C’est notre passion que nous met-
tons au service de nos clients. »
« Les P’tites Coquettes » est ouvert 
du mardi au samedi, de 10 h à 14 h 
et de 15 h à 19 h. ■

obtenir des produits au tarif le plus 
juste toute l’année afin de permettre 
aux clients de s’y retrouver. » « JMT 
Alimentation animale » est ouvert 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h, et le samedi de 
9 h à 19 h. ■

Contact :
JMT Alimentation animale, 
91, avenue Aliénor-d’Aquitaine, 
au 09 81 06 07 50
COuRRiEl : larochesuryon@ 
jmt-alimentation-animale.com
SuR lE nEt : www.jmt- 
alimentation-animale.com

Contact :
Les P’tites Coquettes,  
8, rue Stéphane-Guillemé –  
centre d’affaires Pompidou, 
au 06 77 13 74 28
SuR lE nEt : 
www.lesptitescoquettes.com
FACebook : Les Ptites Coquettes
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[ SENIORS ]

Plan canicule, inscription sur le registre 
communal nominatif

Qui s’inscrit ?
•  La personne concernée ou son 

représentant légal ;
•  quiconque de son entourage, 

de son voisinage ou ayant 
connaissance d’une situation 
d’isolement.

Suite à ce signalement, un contact 
sera pris par un professionnel d’un 
service de la Ville pour une visite 
à domicile et pour une éventuelle 
inscription sur le registre nomina-
tif communal. Ce registre confi-
dentiel sera utilisé exclusivement, 
dans les limites prévues par la loi, 
en période d’alerte par les ser-
vices municipaux ou les services 
de l’État.

Comment s’inscrire ?
•  En téléphonant au 02 51 24 69 81 ;
•  en remplissant la fiche d’inscrip-

tion ci-jointe ;
•  en allant sur le site Internet de la 

Ville (www.ville- larochesuryon.
fr) – rubrique « Pratique » – 
« Démarches en ligne » – « Plans 
canicule et grand froid ». ■

Qu’est-ce que le registre 
communal et pourquoi 
s’inscrire ?
Conformément aux articles  
R. 121-2 et suivants du Code de 
l’action sociale et des familles, la 
Ville de La Roche-sur-Yon invite les 
personnes, résidant à leur domicile, 
âgées de 65 ans et plus, ou de plus 
de 60 ans reconnues inaptes au tra-
vail, ou en situation de handicap, à 
s’inscrire sur le registre communal.

Cette démarche facultative per-
met aux personnes recensées 
de bénéficier du plan d’alerte et 
d’urgence départemental en cas 
de risques exceptionnels (canicule 
notamment).
En cas de déclenchement du plan 
canicule, les services municipaux 
pourront prendre de leurs nou-
velles, leur donner des conseils sur 
les mesures à adopter et intervenir 
si besoin.

Fiche d’inscription sur le registre nominatif communal

NOM :  ...................................................

Prénom :  ..............................................  

Né(e) le :  ..............................................

Adresse :  .............................................

.............................................................

Téléphone :  ..........................................

Fiche remplie par :

L’intéressé(e) :  ..............................................

Le représentant légal (nom, prénom, 

téléphone) :  ...................................................

.......................................................................

Autre (nom, prénom, téléphone) :  ..................

.......................................................................

Fiche à envoyer à la direction des Interventions sociales et de l’insertion,  
10, rue Delille 85000 La Roche-sur-Yon
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[ RENDEZ-VOUS ]

Invitation à la fête  
nationale du 14 Juillet
Tous les seniors yonnais, retraités, nés avant le 31 décembre 
1952, sont invités à un après-midi de convivialité  
(sur inscriptions) le lundi 14 juillet au parc des expositions 
des Oudairies. Ouverture des portes à partir de 13 h 45.

PROGRAMME
13 h 45 : accueil des seniors yonnais retraités.
14 h 15 : spectacle de danses traditionnelles du Mexique.
16 h : goûter suivi d’un bal avec l’orchestre « Cristal ».

SERVICE DE BUS GRATUIT

1er circuit

13 h 30 Forges

13 h 35 Mairie de Saint-André

13 h 40 Clos des Charmes

13 h 42 Pont-Morineau

13 h 44 La Fayette

13 h 45 Napoléon

13 h 47 De Gaulle

13 h 50 Salle des Oudairies

2e circuit

13 h 30 Couloir d’Angleterre

13 h 33 Point du Jour (arrêt 
côté cimetière)

13 h 35 Enrilise

13 h 40 Marengo

13 h 45 Pont-Rouge

13 h 50 Salle des Oudairies

3e circuit

13 h 20 Angelmière

13 h 23 Généraudière

13 h 30 Picasso

13 h 32 Moulin de la Garde

13 h 35 Liberté

13 h 38 Joffre

13 h 40 Rousseau

13 h 45 Vigne-aux-Roses

13 h 47 Mairie du Bourg

13 h 50 Salle des OudairiesPour vous inscrire, vous devez retourner le bulletin ci-dessous avant le 2 juil-
let à la direction Retraités personnes âgées, 10, place François-Mitterrand, 
ou dans les mairies annexes. Un coupon d’entrée vous sera alors remis.

Madame :  ............................... Prénom : .................................  Date de naissance :  ....................

Monsieur :  .............................. Prénom : .................................  Date de naissance :  ....................

Adresse complète :  .....................................................................................................................

Téléphone :  ........................................

Fiche d’inscription à l’après-midi de convivialité du 14 juillet

 Participera au spectacle

 Participera au goûter

 Utilisera le bus :

 1 personne 

 1 personne 

 2 personnes (couple)

 2 personnes (couple)

Aller :   Circuit 1   Circuit 2   Circuit 3

Retour :   18 h   19 h
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[ EXPOSITIONS ]

« Vues en Ville III »,  
entrez, c’est (à ciel) ouvert !
Du 13 juin au 21 septembre, l’art contemporain s’invite 
sur la place Napoléon au cœur d’un parcours végétal conçu 
par le scénographe Julien Massé. Vernissage le vendredi 
13 juin, à 19 h 30, place Napoléon (précédé des vernissages 
à la médiathèque Benjamin-Rabier et au musée).

L es deux premières éditions 
de « Vues en Ville » en 2011 et 
2012 se sont attachées à pré-

senter en grands formats sur les 
façades du centre-ville des photo-
graphies issues des collections du 
musée et de l’artothèque.
Une belle manière de valoriser le 
fonds photographique de l’arto-
thèque ainsi que celui du musée 
qui compte environ 160 œuvres 
contemporaines des années 1970 à 
aujourd’hui.

Cette collection est unique dans la 
région Pays de la Loire et certaines 
œuvres font l’objet de prêts accor-
dés à des établissements du monde 
entier.
L’édition 2014 de « Vues en Ville » 
accueille un invité de marque dans 
le monde de l’art contemporain, 
présent dans la collection du musée 
de La Roche-sur-Yon : le photo-
graphe Philippe Ramette. ■

Contact : 02 51 47 48 20

ET AUSSI

Chantier de collections III
Du 7 juin au 21 septembre au 
musée.
Cet été, le musée présente une 
exposition en deux volets : d’une 
part, ses nouvelles acquisitions 
photographiques avec des œuvres 
sur la thématique du paysage, 
mais aussi des nouvelles pièces de 
Benjamin Rabier et de Paul Baudry.
D’autre part, dans le cadre du 

bicentenaire de la création du 
Lycée de La Roche-sur-Yon, le 
musée organise une exposition sur 
les artistes yonnais, anciens élèves 
du Lycée, ayant marqué l’histoire 
artistique de la Vendée. Le public 
pourra y retrouver des œuvres 
de Paul Baudry, René Rousseau-
Decelle, Charles Milcendeau, Léon 
Haudeville, Victor Fulconis mais 
aussi Jean-Claude Bostvironnois.

Contact : 02 51 47 48 35

Athènes - Didier Ben Loulou
Du 7 juin au 30 août à la 
médiathèque Benjamin-Rabier.
Cet été, la médiathèque Benjamin-
Rabier vous propose de découvrir 
une exposition de photographies 
sur Athènes et ses « nouveaux 
migrants ».
Cette série de photographies de 
Didier Ben Loulou est le fruit d’une 

recherche menée depuis plusieurs 
années à Athènes. De 2006 à 2009, 
il arpente ce haut lieu de civilisation 
et confronte les vestiges antiques à 
la modernité. Pollution, destruction, 
immigration de masse, sont les 
enjeux d’une mise en perspective 
entre ruines d’hier et nouveaux 
territoires sur lesquels vivent 
et travaillent des populations 
d’immigrés qui côtoient les gens  
du voyage.

Contact : 02 51 47 48 34

Retrouvez toute la programmation du mois sur www.ville-larochesuryon.fr
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Ça bouge en ville

C réée à la demande des 
étudiants et de forma-
teurs de l’Institut de 

 formation en soins infirmiers 
de La Roche-sur-Yon, la chorale 
« IFSI on Chantait » est née il y a 
quatre ans.
« Dirigé par Fabrice Daviet, 
 l’ensemble a pour particularité de 
n’être composé que de  professionnels 
de santé. Infirmier(ère)s, mani-
pulateurs radio, médecins, aides-
soignant(e)s, étudiants soins 
infirmiers, formateurs IFPS…, le 

groupe est composé d’une trentaine 
de participants qui prennent plaisir à 
chanter et à être ensemble, explique 
Sophie Gabillaud, choriste et pré-
sidente de l’association “IFSI on 
chantait”. Nous avons un répertoire 
varié. Pop internationale, chants du 
monde, gospel, jazz manouche, chan-
sons françaises… Nous voulons cas-
ser cette image un peu “vieillotte” 
que les chorales ont parfois. »
La chorale répète une fois par 
semaine dans les locaux de 
l’IFPS avec pour objectif de 

se produire régulièrement en 
concert. Sa prochaine prestation 
est prévue à l’occasion de la Fête 
de la musique, le mardi 17 juin 
à partir de 17 h 45, dans le hall 
de l’IFPS.
« IFSI on Chantait » participe-
ra également au festival « les 
Spectaculaires » à la fin de l’an-
née 2014 et à « Vogue les chœurs » 
en mai 2015 au Vendéspace. ■

Contact : 
02 51 36 65 94

Chorale « IFSI on Chantait »

[ CHANT ]

« Bons baisers de Gédéon »
À l’occasion de son 20e anniversaire, la chorale l’Orphéon de Gédéon s’offre un tour du 
monde en chansons françaises et organise un concert le mardi 10 juin, à 18 h 30, au Manège.

Gédéon que les élèves volontaires. Tout 
le monde peut participer même ceux 
qui n’ont aucune connaissance musi-
cale. Le plus important, c’est le plaisir 
de chanter. »
Chaque année, les élèves doivent 
apprendre par cœur une dizaine 
de chants, parfois en langues 
étrangères ou en latin. Évoluant 
sur un programme très varié (jazz, 
rock, classique…), l’ensemble 
choisit chaque année un thème 
différent. ■

C réé en 1994 et constitué 
en association depuis 
1998, l’Orphéon de Gédéon 

regroupe un orchestre et une 
chorale composés de collégiens 
et de lycéens d’établissements 
publics de La Roche-sur-Yon 
(Haxo, Herriot, Les Gondoliers, 
Renoir, De-Lattre-de-Tassigny 
et Pierre-Mendès-France), de 
Belleville-sur-Vie (Saint-Exupéry), 
d’Aubigny (Piobetta) et d’Aize-
nay (Soljenitsyne). Cette année, 
l’ensemble regroupe plus de 

200 élèves choristes accompagnés 
par l’orchestre des lycéens du lycée 
Pierre-Mendès-France ainsi que les 
professeurs de musique des diffé-
rents établissements. « L’objectif 
principal de l’Orphéon de Gédéon est 
de favoriser et de développer les pra-
tiques instrumentales en rassemblant 
autour de projets communs (concerts 
et animations) des élèves de la 6e à la 
terminale, explique sa présidente, 
Marie-France Coussi, professeur 
d’éducation musicale au collège 
Renoir. Ne viennent à Orphéon de 

Pour préparer les concerts, une répétition a lieu chaque 
trimestre au lycée Pierre-Mendès-France.

Pratique
Tarif : 7 € ; gratuit pour  
les moins de 12 ans.
Réservation au Grand R,  
au 02 51 47 83 83.

Contact : 
L’Orphéon de Gédéon, 
98, rue du Maréchal-Lyautey, 
au 02 51 62 24 85
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[ MUSIQUE ]

La Fête de la musique, 
c’est aussi dans le jardin de la mairie
Le samedi 21 juin, de 16 h à minuit, la Fête de la musique envahit le centre-
ville de La Roche-sur-Yon. Une petite rétrospective s’imposait pour remercier 
tous ces artistes qui ont répondu présent à l’appel du 14bis-espace jeunes. 
Quelques extraits de l’interview croisée, avec certains d’entre eux.

avec un a priori positif. Il est prêt à 
écouter les artistes, et du coup, dès 
la première chanson, on a un vrai 
échange. Ça, c’est vraiment génial !
Ron Moor : Eh bien si Raphaël vous 
appelle, allez-y ! Courez-y ! Et puis 
que la passion soit toujours au 
 rendez-vous ! Et faites-vous plaisir, 
avant tout !
Omahas : C’est vraiment une 
opportunité, et faites de la musique 
pour la musique, pas pour autre 
chose.
Supazero : Surtout, il ne faut pas 
hésiter, parce que c’était vraiment 
une bonne date avec une bonne 
scène, du bon son et surtout une 
bonne ambiance. ■ 

Emmanuel Lesaint, Les 
Skapitaines, Atelier Tordu, 
Dive Inn (ex-Glucoz), Ron 

Moor (ex-Marston Moor), Mam’zelle 
Lily, Dolbeau Trio, Les Kangourous, 
Astro Señor, Méluane, Flagas’K, 
Handcraft, Mama Strat, Val, 
Mandin’Go Afro Groove, Ozpad, 
Nico le Tranchant, Omahas, 
Supazero, Bouquets d’misère, 
Bak Trak… Autant d’artistes et de 
groupes que d’esthétiques musi-
cales qui se sont produits depuis 
2009 dans le jardin de la mairie à 
l’occasion de la Fête de la musique.

Que retenez-vous de votre 
Fête de la musique ?
Emmanuel Lesaint : Le 21 juin 
2009 est pour moi une date char-
nière. C’est le moment où j’ai 
commencé à faire des scènes plus 
importantes.
Ron Moor : Je crois que c’est la 
meilleure Fête de la musique qu’on 
a faite, en tout cas d’un point de 
vue technique. On était habitué à 
jouer rue Clemenceau, avec notre 
propre sono… Là, jouer sur la scène 
du jardin de la mairie, c’était vrai-
ment impeccable.
Les Kangourous : Cette date, 
on l’attendait vraiment. Trois 

semaines avant, on était vrai-
ment en stress et impatient 
de jouer. Il faisait super beau ! 
Il y avait beaucoup de monde ! 
C’était un moment de fête ! Un 
beau moment de spectacle !
Omahas : C’était la première 
fois que nous jouions sur une 
vraie scène. On est arrivé, on a 
vu la façade, on a vu la scène, 
on a halluciné. C’était tellement 
grand ! Et, au final, ça s’est super 
bien passé.
Bak Trak : Pour nous, c’était vrai-
ment une super date ! Il y a eu du 
monde, de super retours, la scène 
est chouette, le son était bon et 
puis c’est toujours plaisant de jouer 
devant plein de gens réceptifs.

Un mot pour les prochains 
artistes ?
Emmanuel Lesaint : C’est vrai-
ment une scène magique ! Elle 
est dans le cœur de ville, dans un 
milieu urbain, mais à la fois au 
milieu d’une super verdure, avec 
des arbres, de la pelouse. Le public 
qui vient au jardin de la mairie part 
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Retrouvez l’intégralité 
des interviews sur le site 
Internet www.jeunes.ville-
larochesuryon.fr.

Rendez-vous le 21 juin prochain 
au jardin de la mairie avec Hanky 
Panky, Beaver On The Water, 
Komdab Musik et Tankred.
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[ FêTE DE LA MUSIQUE ]

Le Car de Lune
Un petit monde de musiques… ou quand les petites oreilles 
traversent les frontières (association Pirates production). 
Samedi 21 juin, de 16 h à 22 h, au jardin des Compagnons.

O yez, petits écoliers ! 
Fermez vos cahiers, 
rangez vos cartables et 

tenez-vous prêts… La soucoupe 
d’Enfantillages 2, pilotée par 
Aldebert, viendra se poser dès la 
fin de l’école dans le jardin de la 
mairie. Rendez-vous le vendredi 
4 juillet, à 20 h 45 !
Un chanteur malicieux accom-
pagné de quatre musiciens com-
plices, un super décor, des effets 
spéciaux, des paroles adaptées, 

mais sans mièvrerie, un 
niveau sonore maîtrisé 
pour les petites oreilles, un 
bar à sirop, une séance de 
dédicaces à la fin du spec-
tacle avec vente de produits 
dérivés pour les fans… Tous 
les ingrédients sont réu-
nis pour que les bambins 
aient LEUR soirée concert, 
comme les grands, pour 
fêter en musique le début des 
grandes vacances. ■

Contact : 
02 51 47 48 20

Une balade tout en douceur pour 
découvrir un autre continent tout 
en rêvant.
Venir avec son doudou.

• CHET NUNETA
« taxi-brousse » à 20 h
Chet Nuneta invite ici petits et 
grands à laisser voguer leurs ima-
ginaires au rythme des musiques 
du monde. Embarquez dans le 
taxi-brousse : vos sacs se rempli-
ront de sons, de danses, de chants 
et de petites histoires qui vous 
feront sentir qu’au fond, dans 
tous les ailleurs, on peut se sentir 
chez soi. ■

L e Car de Lune revient au 
jardin des Compagnons 
avec sa guinguette ludique, 

musicale et colorée. Les enfants 
pourront siroter un jus de fruit 
rigolo au Comptoir à musiques, 
découvrir et jouer des instru-
ments des quatre coins du globe, 
s’évader avec des livres et des 

contes d’ailleurs. Les tout-petits 
auront tout le loisir d’explorer le 
monde dans les « Petits pas du 
monde » (espace dédié) et de rêver 
quelques instants en Afrique avec 
la petite sieste musicale d’Aziz 
Ayawo. Enfin, petits et grands 
seront invités à danser avec 
les Chet Nuneta à bord de leur 
« taxi-brousse ».
Un Car de Lune pour que nos 
petits fassent le tour du monde 
tout près de chez eux, et puissent 
un jour le voir en grand.

• AZIZ AYAWO
Petite sieste musicale à 16 h 30 et 
à 18 h
Au son du balafon, Aziz Ayawo 
nous berce dans l’imaginaire 
de l’Afrique. Puis, peu à peu, les 
enfants se réveillent au son du 
n’goni et de petites chansons 
parlant d’amour et de fraternité. 

[ CONCERT À PARTIR DE 5 ANS ]

Viva les vacances !

Contact
02 51 46 47 41 
COuRRiEl : culture@ville-
larochesuryon.fr
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[ GRAFFITI URBAN RADIO ]

Picnics sonores

S ortez vos paniers ! Cet été, 
Graffiti Urban Radio remet 
le couvert avec ses Picnics 

sonores ! Ce projet, initié en 2013, 
permet à la radio de sortir de ses 
locaux pour aller à la rencontre des 
habitants. La priorité est donnée à 
la découverte, l’échange et la ren-
contre tout en gardant la simplicité 
du pique-nique.

Autour de ce motif gustatif, les 
Yonnais ont la possibilité de pro-
fiter d’un moment de détente 
chaque premier dimanche des 
mois de juin, juillet et août, de 12 h 
à 15 h.
L’occasion pour Graffiti de rassem-
bler les Yonnais, de redécouvrir 
avec eux la ville à travers une sélec-
tion musicale aux petits oignons.

Les dates :
•  dimanche 1er juin, quartier Rivoli 

avec pour destination l’Afrique,
•  dimanche 6 juillet, quartier de la 

Vallée-Verte pour une escale en 
Angleterre,

•  dimanche 3 août, quartier des 
Forges pour un voyage imagi-
naire et psychédélique. ■

Contact
Renseignements  
au 02 51 37 91 91
SuR lE nEt : www.graffiti@
urban-radio.com

Cours 
d’accordéon

L’association Trad-Folk 
organise des ateliers 
d’accordéon diatonique  
pour la saison 2014-2015.
Les cours seront assurés 
un lundi sur deux, de 16 h 
à 21 h, à partir du lundi 
15 septembre, à la maison  
de quartier de la Vallée-
Verte, 10, avenue  
Pablo-Picasso.
Un tiers de la cotisation 
(70 euros) est demandé à 
l’inscription. Encaissement 
en octobre 2014.
Contact : Jean-Yves Vincent, 
au 06 07 22 06 57  
(avant le 15 juin).
SuR lE nEt : 
http://tradfolk.unblog.fr
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[ DANSE ]

Sùla Bùla présente  

« La Danse de la jungle »
Samedi 28 juin, à 20 h 30, et dimanche 
29 juin, à 15 h, au Manège.

L e 11 avril dernier, la compa-
gnie Sùla Bùla et les Little 
Bùlettes ont présenté leur 

spectacle « Flash-Back sur Los 
Angeles ». C’est à guichet fermé 
que les danseurs et danseuses ont 
présenté leurs nouvelles créations 
chorégraphiées par Karen Vintour. 
Un spectacle rythmé par l’inter-
vention de la compagnie Cadence, 
de Gaspard (jeune danseur ayant 
gagné le concours de danse au 
profit de l’association « Sans 

différence 1 000 espérances ») ainsi 
que d’Ambre et de Romane (une 
maman et sa fille qui ont rempor-
té le prix du public lors du même 
concours). Le public a également 
pu revivre le voyage de la compa-
gnie à Los Angeles au travers de 
vidéos.
Maintenant, place au spectacle de 
fin d’année qui mettra en scène 
les 380 danseurs et danseuses 
de l’association. La chorégraphe 
Karen Vintour propose un univers 

À l’occasion des XVIIes Journées du patri-
moine de Pays et des Moulins, enfourchez 
votre bicyclette et remontez le temps. 

Au fil des coulées vertes, découvrez les richesses 
insoupçonnées de l’Ouest yonnais (un manoir 
d’avant Napoléon, un étonnant cimetière, le pre-
mier quartier d’après-guerre, de l’art contem-
porain…). Votre challenge, éviter à tout prix le 
Pentagone ! Participation : 5 € (apéritif et goûter 
offerts). Pensez à vous inscrire ! N’oubliez pas 
votre pique-nique ! ■

Contact :
Association Patrimoine yonnais, 10, place de la 
Vieille-Horloge, au 02 51 46 14 47 - 06 88 33 56 22
COuRRiEl : patrimoine_yonnais@orange.fr
SuR lE nEt :  
www.patrimoine-yonnais.over-blog.fr

[ PATRIMOINE YONNAIS ]

Histoire, nature… et vélo 
Balade urbaine à La Roche-sur-Yon
Randonnée familiale organisée avec le Centre Vélo le dimanche 15 juin. 
Rendez-vous à 9 h 45 au parking du cimetière du Point du Jour.

sauvage et rythmé avec un spec-
tacle intitulé « La Danse de la 
jungle ».
Tarifs : 9 € adultes ; 5 € enfants 
(- 12 ans inclus). ■

Contact : 
Réservations à partir du 11 juin  
au 02 51 47 83 83

Le vitrail du Sacré-Cœur.
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ET AUSSI
La Fête des Z’Ateliers
La compagnie Grizzli Philibert 
Tambour propose sa Fête des 
Z’Ateliers le samedi 28 juin après-
midi au Théâtre municipal et en 
soirée au jardin des Compagnons.
Traditionnellement, la Fête des 
Z’Ateliers clôture une saison 
d’initiation ou de perfectionnement 
au jeu dramatique pour une 
centaine de participants (enfants, 
adolescents et adultes) répartis en 
huit ateliers et encadrés par des 
comédiens professionnels. À la 
faveur de séances hebdomadaires 
ou de week-ends, jeunes acteurs 
en herbe ou praticiens plus aguerris 

ont expérimenté les fondamentaux 
du jeu dramatique et réinvesti ces 
bases dans une forme théâtrale aux 
registres et aux tons variés.
Pratique : inscriptions (à partir de 
8 ans) pour la saison 2014-2015  
au 02 51 46 14 82 ou au bureau 
de la compagnie, Pôle associatif, 
71, boulevard Aristide-Briand.

[ MUSIQUE ]

Musique sufi, deux soirées au cœur de l’Inde
L’association yonnaise « Lot of love 85 » organise deux événements 
autour de la musique indienne sufi : un concert de « The Mantra 
Band » et une méditation autour du santoor de Nawab Khan.

C ’est en 2007, avec le 
groupe d’inspiration New 
Age « Dead Can Dance », 

que la Yonnaise Édith Guilbaud 
découvre le santoor. Elle est alors 
totalement fascinée par cet ins-
trument très ancien de la famille 
des cithares.
« Composé de cent cordes, on en joue 
à l’aide de deux petits marteaux 
placés entre les doigts. Le son qu’il 
produit vient en résonance avec le 
corps. Dans la médecine indienne, le 
santoor est reconnu pour avoir des 
vertus thérapeutiques. »
D’une famille de musiciens, Édith 

Guilbaud rêve d’acquérir 
cet instrument. Et c’est à 
l’occasion de son premier 
voyage en Inde il y a un 
an, à la fin de la visite du 
fort Merangar à Jodhpur, 
qu’elle tombe nez à nez 
avec un santoor.
« J’ai rencontré son proprié-
taire, Nawab Khan, le leader 
du groupe “The Mantra”, et, 
très rapidement, est née une 
amitié qui m’a donné envie 
de faire partager leur musique spiri-
tuelle et colorée. »
C’est ainsi qu’elle crée en octobre 
2013 l’association « Lot of love 85 » 
afin de pouvoir les accueillir et 
organiser des dates de concerts 
en France. Ces artistes sont issus 
d’une famille de musiciens qui 
ont joué à la cour des maha-
rajas de Jodhpur depuis huit 
générations. De mai à juillet, ils 

PROGRAMME
The Mantra Band
Jeudi 26 juin, à 19 h 45, 
à l’amphithéâtre Réaumur/
iSt, 28, boulevard 
d’angleterre.
Musique indienne sufi avec 
le groupe du Rajasthan  
de Jodhpur.
Tarif : 12 €.

Méditation autour  
du santoor de Nawab 
Khan
Samedi 28 juin, à 18 h 30,  
à la maison de quartier  
de Saint-andré d’Ornay.
Soirée méditative autour du 
santoor avec le musicien Nawab 
Khan, leader du groupe The 
Mantra Band, suivie d’un temps 
de partage et de convivialité.
Tarif : 8 €.

Contact :  
Prévente et réservations  
des billets avant le 16 juin, 
au 06 88 55 63 52.

viennent donc pour une tournée 
en Europe et pour deux soirées à 
La Roche-sur-Yon. ■

Contact
« Lot of love 85 »,  
6, impasse James-Cook,  
au 06 88 55 63 52
Courriel :  
lotoflove85@laposte.net
Facebook : lot of love 85
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Mémoire et patrimoine
[ HISTOIRE ]

La belle époque de l’exposition-foire
En 1904, Louis Martineau, adjudicataire des droits de place de La Roche-sur-Yon, 
décide d’organiser la première exposition-foire sur la place d’Armes les 7, 8 et 9 mai.

L e conseil municipal sollicité 
accepte de prendre cette 
exposition sous son patro-

nage pour la première édition.
Le maire sollicite le concours du 
directeur de la Compagnie des 
chemins de fer de l’État pour la 
mise en place de tarifs adaptés 
pour le transport des machines et 
instruments agricoles par le train.

Le concept d’exposition-foire vise à 
remplacer la formule ancienne des 
concours régionaux agricoles dont 
le dernier a été organisé en 1903.
La manifestation est à la fois une 
manifestation économique, festive 
et populaire. Le 7 mai 1904, elle est 
inaugurée. Sur le côté sud de la 
place, sont présentés des machines 
agricoles, des instruments ara-
toires, des locomobiles… En face 
du palais de justice, des baraques 
foraines proposent un manège de 
chevaux de bois, un tir, une loterie, 

un marchand de gaufrettes et… un 
cinématographe.
En soirée, la musique du 93e régi-
ment d’infanterie propose une 
retraite aux flambeaux.

L’exposition se poursuit le dimanche 
8 mai. Des mâts surmontés de dra-
peaux ont été plantés pour l’as-
semblée gagerie annuelle pour le 
placement des domestiques. Dans 
l’après-midi, deux concerts se suc-
cèdent : le concert du 93e RI suivi de 
la Philhar et de l’Orphéon.

Le lundi 9 mai est le jour de la clô-
ture de l’exposition-foire. De nom-
breux badauds sont sur la place car 
c’est aussi le jour de la foire men-
suelle. Le rédacteur du Publicateur 
raconte qu’avec « le ronflement sourd 
des locomobiles, tout ce brouhaha, ces 
allées et venues si extraordinaires », la 
ville avait changé de visage ! Place 
de la Vieille-Horloge, se tient la 

Programme de la 5e 
exposition-foire (1908).

L’exposition-foire en 1910.

foire aux chiens. Malgré un temps 
pluvieux, cette première édition 
est un succès. Le conseil munici-
pal décide d’apporter son soutien 
à une nouvelle édition.
Reconduite les années suivantes, 
elle se développe rapidement et 
devient pour les habitants une fête 
locale, une occasion de distrac-
tions et de rencontres. Ainsi, dix 
ans après sa création, l’exposition-
foire regroupait 50 exposants en 
1914 et s’étendait sur l’ensemble 
de la place d’Armes. ■

Contact
Direction Histoire, 
archives, patrimoine 
Ville de La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 47 48 27
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Contact
Gymnastique club 
La Roche-sur-Yon,  
salle spécialisée  
Jean-Garcette, 8, impasse 
Caillé, au 02 51 36 21 14
Sur le net :  
www.gcry.fr.st

[ GYMNASTIQUE ]

Challenge Georges-Clergeaud

Cette année, la 20e édition 
du Challenge Georges-
Clergeaud rassemblera de 

nouveau les enfants de grandes 
sections, CP, CE1 et CLIS des écoles 
publiques de La Roche-sur-Yon.
Du 23 au 27 juin à la salle omnis-
ports, 1 200 enfants, ayant pratiqué 
la gymnastique en 2013-2014 avec 
les éducateurs territoriaux des acti-
vités physiques et sportives, vien-
dront défendre les couleurs de leur 
école pour gagner la coupe remise 
en jeu chaque année.
Cet événement est organisé par 
le Gymnastique club de La Roche-
sur-Yon (GCRY) en partenariat avec 
la Ville de La Roche-sur-Yon, l’ins-
pection académique, la Mutuelle 
générale de l’Éducation nationale 
et l’ADOSEN.

Une saison 
exceptionnelle
Sur le plan sportif, le GCRY 
poursuit une saison excep-
tionnelle. En effet, huit de ses 
gymnastes se sont qualifiés 
pour les championnats de 
France individuels et quatre 
équipes (2 filles et 2 garçons) 
tenteront de se distinguer 
aux finales nationales dans 
leur catégorie respective.
Enfin, pour clôturer une sai-
son bien remplie, le GCRY 
(715 licenciés) présentera son gala 
de fin d’année le vendredi 27 juin 
à la salle omni sports. Tous les 
groupes, à partir de 2 ans, présen-
teront un spectacle, et les gym-
nastes nationaux proposeront des 
démonstrations. ■

La Roche-sur-Yon volley-
ball organise son tradi-
tionnel tournoi national 

de volley-ball, 3 contre 3,  
en plein air et sur herbe, le dimanche 
8 juin sur le site des Terres-Noires. 
Inscriptions à partir de 9 h 30 
et début des rencontres à 10 h 30. 

Quatre compétitions principales 
sont proposées par La Roche-sur-
Yon volley-ball :
•  Un tournoi masculin et un 

tournoi féminin qui attirent 
des équipes de niveaux régio-
nale et nationale. Des joueurs 
des équipes de Nantes, Rennes, 
Tours ou encore Angers sont 
attendus par équipes de trois.

Inscriptions : 8 € par personne.
Finales vers 18 h.

•  Un tournoi loisirs (mixte obliga-
toirement) ouvert à tous.

•  Un tournoi « jeunes » pour les 
moins de 16 ans.

Inscriptions : 5 € par personne 
tournoi détente et 3 € par per-
sonne tournoi jeunes. ■

[ TERRES-NOIRES ]

Tournoi de volley-ball
Venez goûter 
avec l’équipe 

de France  
de volley-ball

L’équipe de France de 
volley-ball sera présente au 
Vendéspace le vendredi 27 juin 
pour un match international.  
À cette occasion, une 
opération « Venez goûter avec 
l’équipe de France de volley » 
est organisée pour les jeunes 
Yonnais le mercredi 25 juin,  
de 16 h à 19 h, au Vendéspace.
Programme :
•  goûter + séance de 

dédicaces de 16 h à 17 h ;
•  opposition entre joueurs de 

l’équipe de France de volley 
de 17 h à 19 h.
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[ ARTS MARTIAUX ]

Le jeet kune do, 
« simple, direct et efficace »
Créé par Bruce Lee à la fin des années 1960, le jeet kune 
do est un art martial qui se développe depuis près de 
vingt ans en France. Le « Jeet Kune Do concept des Pays 
de la Loire » propose des cours à La Roche-sur-Yon.

thaïe, de lutte, de jujitsu brésilien, 
de boxe, de lutte… Toutes les dis-
tances sont travaillées, debout et 
au sol.
« Le jeet kune do est un sport très com-
plet, mais sans esprit de compétition. On 
apprend à utiliser son corps, différents 
objets ou armes. Ouverts aux hommes 
comme aux femmes, à partir de 16 ans, 
les cours sont très souples, confie 
Stéphane Beigert. Chaque élève prend 

T rès axé sur le développe-
ment physique, l’auto-
défense et le combat, le jeet 

kune do (« voie du poing qui inter-
cepte ») demande de la dextérité. 
Appelé aussi JKD, cet art martial est 
« simple, direct et efficace », disait son 
fondateur.
« Bruce Lee avait assemblé énormément 
d’arts martiaux différents pour former 
son propre kung-fu (le karaté, le jujit-
su…). Il a créé le jeet kune do avec tous 
les arts qu’on lui a enseignés, explique 
Stéphane Beigert, responsable du 
Jeet Kune Do concept des Pays de la 
Loire. L’idée est de s’adapter à tous les 
styles de combattants. »
Les cours de jeet kune do com-
prennent donc des séances à base 
d’arts martiaux philippins, indo-
nésiens, de kali, de silat, de shoot 
wrestling… Un mélange de boxe 

ou rejette ce qu’il souhaite. L’adage du 
JKD est en effet : “On absorbe ce qui nous 
est utile, on rejette ce qui ne l’est pas et 
on ajoute ce qui nous appartient.” » ■

Contact : 
Jeet Kune Do concept des Pays de 
la Loire, au 06 37 91 80 67
COuRRiEl : associationjkd@yahoo.fr
FACebook : jeet kune do concept 
des pays de la Loire

Le Yeti (Yonnaise escalade tran-
quille intrépide) organise son 
traditionnel « Open de blocs » 

le dimanche 15 juin à la salle Rivoli. 
Le « bloc » est l’une des trois disci-
plines de l’escalade, avec la difficul-
té et la vitesse. Il consiste à réaliser 
un enchaînement de 10 à 15 mou-
vements très intenses sur des 
structures de faible hauteur, sans 
système d’assurage (réception sur 
des gros matelas en cas de chutes).
« La particularité de notre Open est 
qu’il se pratique en équipe de 4 avec 

au moins un jeune et une participante 
féminine, explique Jean-Paul Pajot, 
vice-président du club d’escalade 
yonnais. Cette formule rencontre tous 
les ans un très vif succès grâce à son 
originalité, à la variété et le “fun” des 
blocs créés pour l’événement. »
Entrée gratuite pour les spectateurs.
Finales pour les meilleures équipes 
à partir de 16 h. ■

Contact : 
SuR lE nEt : www.yeti85.com

[ ESCALADE ]

Le Yeti vous invite à son « Open de blocs »

Pratique
Stéphane Beigert, instructeur JKD/Filipino Martial Arts - ceinture noire 
1er dan (kali – arnis – escrima) - représentant du XTMA cross training 
martial arts, formé par le professeur Daniel Lonero.
Les cours ont lieu les lundis, de 20 h 30 à 22 h 30, et les vendredis, 
de 19 h à 22 h, dans l’une des deux salles de sport du campus 
universitaire de la Courtaisière.
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L e 1er mars der-
nier, les cham-
p i o n n a t s  d e 

France du 5 000 m 
marche en salle se 
sont déroulés à Lyon. 
Emmenés par leur 
entraîneur Loubna 
Hasseine, les athlètes 
de l’Athletic club La 
Roche-sur-Yon ont 
atteint les plus hautes 
marches !
En cadet, Edgar Fréville, 
qui a découvert la 
marche il y a moins 
d’un an, s’est emparé 
du titre de champion 
de France avec un nou-
veau record personnel 
à la clé.
En junior, Axel Mutter 
a décroché le titre de 
vice-champion de 
France.
Keny Guinaudeau, 
quant à lui, s’est adju-
gé les titres de champion de France 
espoir et de vice-champion de 
France élite.

À l’occasion des cham-
pionnats de France de 
marche sur route qui 
ont eu lieu le 9 mars 
dernier à Fontenay-
l e - C o m t e ,  K e n y 
Guinaudeau et Axel 
Mutter étaient pré-
sents respectivement 
sur 20 km et 10 km. 
Les jeunes Yonnais ont 
tous les deux décro-
ché une médaille de 
bronze.

« Keny, Axel et Edgar sont 
des athlètes à fort poten-
tiel qui se donnent tous les 
moyens pour arriver au 
plus haut niveau, confie 
Loubna Hasseine. Et 
même si la marche reste 
une discipline indivi-
duelle, ils ont tous les 
trois une belle mentalité 
d’équipe. »

« J’ai découvert l’athlétisme à l’occa-
sion d’une compétition scolaire UGSEL 
cross, souligne Keny Guinaudeau. 
Comme j’avais de meilleurs résultats 
en marche qu’en demi-fond, j’ai choisi 
cette discipline. »
Aujourd’hui, son objectif est d’at-
teindre le podium aux champion-
nats d’Europe espoir 2015. Loubna 

[ MARCHE ATHLÉTIQUE ]

Les athlètes de l’ACLR  
montent sur les plus hautes marches !
Les marcheurs de l’Athlétic club La Roche-sur-Yon (ACLR) se sont distingués par un début 
d’année brillant en décrochant plusieurs titres de champion et de vice-champion de France.

ET AUSSI
Challenge CMO – Journal  
du Pays yonnais
Rendez-vous (sur inscriptions), 
les mercredis 4, 11, 18 juin, à 
partir de 17 h 15, et le vendredi 
27 juin, à partir de 18 h 30.
Compétitions ouvertes aux 
licenciés et non-licenciés nés 
de 2003 à 2007.

Challenge par équipes 
benjamins (filles et garçons)
Samedi 21 juin, à partir de 
13 h 30, au stade ladoumègue.
Au programme : 50 m, 100 m, 
1 000 m, 50 m haies, 2 000 m 
marche, relais 4 x 60 m, saut 
en hauteur, saut en longueur, 
triple saut, perche, poids, 
disque, javelot et marteau.

La marche athlétique 
La marche athlétique est une discipline sportive dans laquelle les 
engagés doivent marcher sans jamais courir. C’est-à-dire qu’un pied 
au moins doit être en permanence en contact avec le sol. La principale 
règle impose que la jambe de soutien doit être tendue depuis le moment 
où le pied touche le sol jusqu’à ce qu’il passe en dessous du corps.

Hasseine envisageant même de 
l’emmener aux Jeux olympiques de 
2016 ou de 2020. ■

Contact : 
ACLR, 93, rue Gutenberg,  
au 02 51 37 98 17
COuRRiEl : aclry@sfr.fr
SuR lE nEt : aclrvendee.athle.com

Keny Guinaudeau

Axel Mutter

Edgar Fréville
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À l’occasion de son 25e anni-
versaire, le Poney club yon-
nais organise le dimanche 

22 juin un défilé en ville et un 

spectacle sur son site de L’Annexe 
au Bourg-sous-La Roche.
Le défilé se déroulera de 10 h à 12 h 
entre Le Bourg-sous-La Roche et le 

centre-ville, avec le tour de 
la place Napoléon.
L’après-midi, à partir de 
14 h, les cavaliers et les 
poneys seront à l’honneur 
dans un conte fantastique.
Le Poney club présen-
tera également ses disci-
plines : saut d’obstacles, 
équility, carrousels, dres-
sage, spectacle de travail à 
pied, voltige…

Pour rappel, les enfants de 18 mois à 
9 ans sont accueillis sur les poneys 
shetland, les ados et adultes sur 
doubles poneys et chevaux.
Des baptêmes poney seront 
proposés. Babette, Renaud et 
Madeline vous accueilleront 
pour les renseignements et/ou 
inscriptions. ■

Contact
Poney club yonnais, 
L’Annexe, au 06 17 96 50 59  
ou 06 12 42 55 42
SuR lE nEt : 
www.poneyclubyonnais.com

[ ANNIVERSAIRE ]

Le Poney club yonnais fête ses 25 ans

Pour la partie sportive, l’épreuve 
reine sera la finale du Grand 
Régional (saut d’obstacles) 
dimanche après-midi avec une 
hauteur de barres à 1,25 m suivi 
d’un Grand Prix à 1,35 m.
Mais de nombreuses autres 
épreuves sont ouvertes aux plus 
jeunes cavaliers ainsi qu’une 
épreuve Jeunes Chevaux dès le ven-
dredi 13 juin. ■

Contact 
SuR lE nEt : 
www.salonducheval-shy.com

L ’idée du salon est de faire rayon-
ner notre club et de faire en sorte 
que la filière équine en Vendée 

soit représentée à La Roche-sur-Yon 
(ville du cheval) dans un complexe 
sportif de grande qualité au cœur des 
Terres-Noires, explique Frédérique 
Macouin, présidente SHY. Il est 
important de montrer que le cheval per-
met de rassembler le grand public, les 
cavaliers amateurs et professionnels 
autour d’un événement d’envergure. »
Sur le site même du salon, autour 
de la carrière de concours, plu-
sieurs espaces sont proposés :
•  espace enfants avec des balades 

à poney et des structures 
gonflables ;

•  espace éleveurs avec des présen-
tations d’étalons ;

•  espace stands : centres de forma-
tion professionnels, équipemen-
tiers, selliers, etc.

« Pour cette édition 2014, nous souhai-
tons ouvrir un espace clubs, ainsi qu’un 
espace produits du terroir, souligne 
Frédérique Macouin. Chaque année, 
douze partenaires “Privilège” sont à 
nos côtés pour nous permettre d’orga-
niser cet événement dans les meilleures 
conditions et surtout garder la gratuité 
pour tous. »

[ ÉQUITATION ]

Salon du cheval,  
les 14 et 15 juin  
aux Terres-Noires
La Société hippique yonnaise (SHY) centre équestre 
des Terres-Noires organise pour la troisième année 
consécutive son Salon du cheval doublé de son 
concours CSO Grand Régional les 14 et 15 juin.

“
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