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Comme en 1964, nous devons 
aujourd’hui agir tous ensemble 
pour plus d’efficacité dans la réa-
lisation de nos projets pour notre 
ville. 
Il nous faut accélérer la mutuali-
sation de nos moyens au sein de 
l’agglomération, rationaliser nos 
missions, nos engagements, nos 
subventions, pour être plus éco-
nomes et plus performants. Face 
aux difficultés financières que 
connaît notre pays, nous devons 
nous montrer plus rationnels et 
plus efficaces. Ensemble, nous 
sommes et nous serons plus forts 
pour relever les défis qui nous 
attendent.

La Roche-sur-Yon, capitale  
des grands événements !
Le mois d’octobre sera l’occasion 
pour notre ville de rayonner bien 
au-delà de ses frontières.
Je vous invite à profiter de la 
nouvelle programmation du 5e 
Festival international du film de La 

L e « grand La Roche » a déjà 
50 ans. C’est en effet en 
1964 que les Conseils muni-

cipaux du Bourg-sous-La Roche, 
de Saint-André d’Ornay et de La 
Roche-sur-Yon décident de sceller 
leur union pour ne faire qu’une 
seule commune. La date du 4 juil-
let 1964 consacrera le point de 
départ d’une aventure commune, 
celle des Yonnais.
Que de chemin parcouru. Comme 
le soulignait Paul Caillaud, premier 
maire élu du « grand La Roche » : 
« Je ne vois qu’un seul aspect d’un 
même problème, l’expansion de toute 
l’agglomération yonnaise ». Cet 
homme visionnaire et les élus de 
1964 avaient compris toute l’impor-
tance de se rassembler pour être 
plus efficaces.
Ce mouvement devait prendre une 
nouvelle dynamique, avec la création 
de la Communauté de communes, 
puis en 2010 de la Communauté 
d’agglomération, réunissant les 
15 communes du Pays yonnais. 

Roche-sur-Yon, du 15 au 20 octobre, 
placé sous le signe de la découverte 
du cinéma contemporain à travers 
une sélection de 120 projections, 
dont de très nombreuses premières 
diffusions françaises.
Paolo Moretti et son équipe ont 
mis en place dans un temps record 
un festival qui s’adresse à tout le 
monde, avec notamment une pro-
grammation et des ateliers pour les 
plus jeunes. Cet événement accueil-
lera également Christophe Honoré 
et présentera une rétrospective de 
son œuvre.
Avec des tarifs plus attractifs et une 
sélection que nous avons souhaité 
ouverte à tous, le Festival inter-
national du film vous ouvre pen-
dant cinq jours une fenêtre sur le 
monde !

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon 
Agglomération

Édito
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Votre Roche mag 

Vous ne le recevez pas
Le magazine municipal Roche mag est diffusé 
tous les mois gratuitement dans les boîtes aux 
lettres de La Roche-sur-Yon (11 numéros par an 
avec un numéro unique pour juillet-août).

Certains dispositifs (digicodes, entrées  
de résidences sécurisées…) représentent  
des obstacles pour les personnes chargées  
de diffuser votre magazine.

Si vous constatez une absence anormale ou 
prolongée de votre magazine dans votre boîte 
aux lettres, n’hésitez pas à nous le faire savoir 
par téléphone au 02 51 47 47 94 ou par courriel :  
rochemag@ville-larochesuryon.fr.

la version électronique
Vous souhaitez être alerté 
de la sortie du Roche mag, 
inscrivez-vous sur  
www.ville-larochesuryon.fr. 
Service effectif à partir du 
numéro de novembre 2014.

Sur www.ville-larochesuryon.fr, retrouvez  
Roche mag en ligne au format feuilletable  
et consultez les archives.

et toujours la version 
audio et vidéo

Pour les personnes malvoyantes ou non-
voyantes, une version audio de Roche mag 
est disponible sur CD auprès de l’Association 
Valentin Haüy.

Contact : 02 51 37 22 22

Si vous disposez d’un logiciel de lecture audio 
spécifique, vous pouvez vous adresser à la 
direction de la communication pour recevoir  
le Roche mag en version Word, ainsi que  
le guide culturel Yo.

Contact : 02 51 47 47 94

Pour les personnes sourdes ou malentendantes, 
une sélection des sujets du Roche mag du mois 
est disponible en vidéo et en langue des signes 
française (LSF) sur le site Internet de la Ville :  
www.ville-larochesuryon.fr.

Faire paraître  
une information

Merci de faire parvenir vos propositions 
avant le 10 du mois qui précède la sortie  
du magazine. 

Courriel : rochemag@ville-larochesuryon.fr

NOUVEAUTÉ
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[ CYCLISME ]

43e Tour de Vendée
Inscrit dans le top 10 des épreuves françaises et manche de la Coupe de France,  
le Tour de Vendée revient le dimanche 5 octobre pour sa 43e édition. 
Le village du Tour de Vendée est installé le samedi 4 octobre place 
Napoléon avec des animations musicales à partir de 16 h.

Jean-René Bernaudeau qui a rem-
porté l’épreuve en 1977 et 1980.
« Le Tour de Vendée est une épreuve 
particulière pour nous et nous avons 
à cœur d’y briller, confie Benoît 
Genauzeau, le directeur sportif du 
Team Europcar. Courir sur nos terres 
est une source d’envie et de motiva-
tion supplémentaires. Or, nous arri-
vons en fin de saison et nous allons 
devoir faire attention à l’état de forme 
et à la fatigue de nos coureurs. C’est là 
que la motivation va être un élément 
déterminant.
Par rapport à nos concurrents, nous 
avons évidemment l’avantage d’avoir 
une meilleure connaissance du par-
cours. Un parcours qui, contrairement 
à ce que l’on croit, est loin d’être plat, 
mais qui se termine assez souvent 
au sprint. Sur ce point, le fait d’avoir 
un coureur comme Bryan Coquard 
dans nos rangs, qui est considéré 
comme l’un des meilleurs sprinters 
du cyclisme français, est pour nous un 
avantage indéniable. » ■

Le parcours du Tour de Vendée est 
calqué sur la configuration géogra-
phique du département. Il alterne 

les portions de routes plates, les boucles 
sinueuses et vallonnées. Les difficultés 
sont recherchées de manière à propo-
ser un circuit complet permettant une 
sélection progressive et un dénouement 
toujours indécis jusqu’aux derniers kilo-
mètres », expliquent les organisateurs.
Le départ est donné cette année à 
Chantonnay à 12 h. Les coureurs vont 
parcourir 204 km avant d’atteindre 
La Roche-sur-Yon et les trois tours 
(de 3,9 km chacun) du circuit final. 
Les rues yonnaises sont toujours 
le théâtre d’une belle bagarre qui 
enflamme les dizaines de milliers de 
spectateurs présents. L’arrivée a lieu 
rue de Gaulle vers 17 h.

Plus de 800 bénévoles 
mobilisés
Parmi les bénévoles qui vont par-
ticiper au bon fonctionnement 
de l’épreuve, figure Guy Auneau, 

habitant de La Roche-sur-Yon, pas-
sionné de vélo et speaker du stade 
Henri-Desgrange.
« Cette année, je participe pour la 
4e année consécutive à l’organisation 
du Tour de Vendée. Je suis chargé de 
l’accueil et de l’encadrement des parte-
naires, autrement dit des “VIP”. Le jour 
de la course, je les accompagne sur le 
village départ. Je les emmène assister 
aux passages des coureurs sur diffé-
rents points du parcours jusqu’à leur 
installation près de la ligne d’arrivée.
Ce qui me plaît dans le Tour de Vendée, 
c’est cette ambiance particulière et le 
contact humain. Je suis un passionné 
de cyclisme et c’est une grande chance 
pour moi. Je suis en effet aux premières 
loges pour assister au spectacle. Le Tour 
de Vendée est une très belle manifesta-
tion cycliste pour le département. »

Équipe Europcar :  
une course à domicile
Parmi les équipes du Tour de Vendée 
figure le Team Europcar, dirigé par 

“

Arrivée du Tour de Vendée en haut de la rue de Gaulle.
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Venez célébrer le cinquantenaire de la fusion

[ EN COUVERTURE ]

Il y a 50 ans naissait le « grand La Roche »
Pour célébrer les 50 ans de la fusion entre La Roche-sur-Yon, Saint-André d’Ornay  
et Le Bourg-sous-La Roche, une cérémonie officielle est organisée le vendredi  
3 octobre à l’hôtel de ville.

En 1964, La Roche-sur-Yon est 
à l’étroit sur son territoire. 
De leur côté, Le Bourg-sous-

La Roche et Saint-André d’Ornay 
souffrent d’un manque de moyens 
pour financer de nouveaux projets. 
Les trois communes décident donc 
de fusionner.

Le conseil municipal du Bourg déli-
bère le 25 juin (15 voix pour, 3 contre 
et 1 blanc), celui de Saint-André le 
27 juin, avec un scrutin plus serré 
(7 voix pour, 4 contre et 2 absten-
tions), suivi de celui de La Roche-
sur-Yon le 4 juillet (20 voix pour et 
2 blancs).
À l’époque, Paul Caillaud, maire 
de La Roche-sur-Yon, déclarait 
avant le vote : « La date du 4 juillet 
1964 sera dans l’histoire de notre ville 
aussi importante que celle du 5 prai-
rial an XII qui marqua une ère nouvelle 
en lui conférant le titre de chef-lieu. 

Mais, avant de prendre une décision, 
l’honnêteté m’oblige à dire que la fusion 
n’est pas un remède miracle. Elle ne 
résout pas les problèmes. Elle les pose en 
offrant peut-être une meilleure solution. »
Le 11 juillet 1964, un arrêté préfec-
toral entérine la fusion des trois 
communes. Le « grand La Roche » 
compte alors près de 31 000 habi-
tants (23 456 pour La Roche-sur-Yon ; 
3 794 pour Le Bourg-sous-La Roche ; 
1 746 pour Saint-André d’Ornay). La 
Roche-sur-Yon s’étend désormais 
sur près de 9 000 hectares (contre 
1 600 avant la fusion). ■

L a Roche-sur-Yon, Saint-
André d’Ornay et  Le 
Bourg-sous-La Roche ont 

ouvert le 26 septembre dernier 
les festivités des 50 ans de leur 
fusion par l’inauguration de 
l’exposition « Les 50 ans du rat-
tachement du Bourg et de Saint-
André à La Roche-sur-Yon » et 
la projection du film « Si Saint-
André d’Ornay m’était contée ». 
L’exposition « Saint-André hier... » 
est visible à la maison de quartier 
de Saint-André d’Ornay jusqu’au 
13 octobre.
Des animations sont organisées 
au Bourg-sous-La Roche jusqu’au 
12 octobre.

Programme
•  Expositions  «  Les  50  ans  du 

rattachement du Bourg et de 
Saint-André dans les maisons 

de quartier du Bourg-sous-
La Roche et de Saint-André 
d’Ornay.

•  Mardi 30 septembre, à 17 h 30 : 
films et témoignages du « Bourg 
d’hier à aujourd’hui » par Michel 
Gautier.

•  Vendredi 3 octobre, à 18 h, à l’hô-
tel de ville : signature officielle 
accompagnée par l’orchestre 
d’harmonie la Philhar.

•  Dimanche 5 octobre :
de 9 h 30 à 12 h : marche décou-
verte du milieu rural,
à 12 h : apéro découverte des 
produits agricoles,
à 13 h : repas (paella),
l’après-midi : animations (tours 
en tracteur, Ludomobile, jeux en 
bois, concours de belote…).

•  Mercredi  8  octobre,  à  20  h  : 
concert de la chorale Allegria.

•  Samedi   11  et   dimanche 

12 octobre : fête des vendanges 
organisée par le Comité d’ani-
mation du Bourg. Exposition 
de  pe intures ,  v ide-gre -
niers, concours de palets, de 
pétanque et Mölkky, grillades, 
animations pour enfants… 
Dîner dansant le samedi 
11 octobre, à 20 h 30, à la salle 
des fêtes du Bourg (tarif : 20 € ; 
réservation à la maison de quar-
tier) animé par l’orchestre Gipsy. 
Exposition de voitures le 
dimanche 12 octobre. ■

Contact 
Maison de quartier  
du Bourg-sous-La Roche, 
au 02 51 36 35 14 
Maison de quartier  
de Saint-André d’Ornay, 
au 02 51 62 28 99

Retrouvez toutes les vidéos de la fusion sur  
www.ville-larochesuryon.frPhoto du Journal  

de La Roche (juillet 1964).
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[ FÊTE DE LA SCIENCE ]

Le rendez-vous  
des curieux  

et passionnés de science
Pour la seconde année consécutive dans le cadre de 

la Fête de la science, le Centre régional de découverte 
de la biodiversité Beautour se transforme en village 

des sciences. Rendez-vous du 8 au 11 octobre.

La Fête de la science 
2014 a pour théma-
tique principale le 

végétal. Au programme 
des animations propo-
sées aux écoles et au 
public :
•  Comment rendre l’eau 

potable ? (Vendée Eau)
•  Regards  sur  la  nature 

(lycée Nature)
•  Les  légumineuses  des 

plantes qui vous veulent 
du bien ! (Association 
pour la protection de la nature 
au Pays des Olonnes - APNO)

•  Comment fonctionnent les bas-
sins filtrants du Centre Beautour ? 
(IUT de La Roche-sur-Yon)

•  Sauvages de ma rue, un réseau 
de citoyens qui fait avancer la 
science (Terre des Sciences)

•  Le bord de mer plage et estran 
(Groupe associatif Estuaire)

•  Quels liens y a-t-il entre les auxi-
liaires et les ravageurs de culture 
dans la région Pays de la Loire ? 
(IUT La Roche-sur-Yon)

•  À  la  découverte  du  fonction-
nement de la forêt ! (IUT La 
Roche-sur-Yon)

•  Attention toxique ! (Université de 
Nantes)

    Une sortie nature, accompa-
gnée par Cédric Perraudeau, est 
également organisée le same-
di 11 octobre dans le parc de 
Beautour. Plus de précisions sur 
www.beautour.fr.

Horaires d’ouverture  
du village :
•  mercredi 8 octobre, de 14 h à 17 h 

(accueil tout public),
•  jeudi  9  octobre, de 9 h 30 à 

12 h et de 13 h 30 à 17 h (classes 
uniquement),

•  vendredi 10 octobre, de 9 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h (classes 
uniquement),

•  samedi  11  octobre, de 14 h 
à 18 h (accueil tout public). 
Des navettes gratuites sont pro-
posées au départ de la place 
Napoléon le mercredi et le samedi. 

Tarifs : 5 € adultes, 3,50 € enfants 
6-15 ans, gratuit pour les moins de 
6 ans.
Accès gratuit pour tous le  
mercredi. ■

Contact
Centre Beautour, route de 
Beautour, accès Parc Éco  85,  
au 02 51 24 32 40 et sur  
www.fetedelascience.fr
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ITÉcole des parents 

et des éducateurs 
de Vendée
L’École des parents et des éducateurs 
de Vendée tient une permanence tous 
les mardis, de 14 h 30 à 18 h, au Pôle 
associatif, 71, boulevard Aristide-
Briand, 1er étage, porte F, salle n° 13.
COntaCt : École des parents  
et des éducateurs de Vendée,  
au 06 33 51 59 55.

Journée de la vue
Le Lions Club de La Roche-sur-
Yon participe le jeudi 9 octobre, de 
9 h à 17 h, aux petites Écuries des 
Oudairies à l’opération nationale la 
« Journée de la vue ». Au programme, 
consultations et dépistages gratuits 
effectués par des ophtalmologues et 
des opticiens au profit des personnes 
défavorisées, ainsi que l’équipement 
de lunettes d’occasion.
Le Lions Club International a créé en 
1930 la « canne blanche » pour aider 
les personnes non-voyantes et mal-
voyantes à se déplacer. Il contribue 
aujourd’hui à la mise en place de la 
« canne blanche » électronique.

À Pied à pattes
L’association À Pied à pattes, chiens-
guides d’aveugles de Vendée, as-
sure désormais une permanence 
les premiers et troisièmes lundis du 
mois, de 14 h à 16 h 30, au Pôle as-
sociatif, 71, boulevard Briand (salle 1  
au rez-de-chaussée, porte F).
Vous pourrez y rencontrer des béné-
voles, obtenir des informations sur 
les activités de l’Association les 
chiens-guides d’aveugles de l’Ouest 
(ACGAO), la canne électronique, le 
matériel… À partir d’octobre, vous 
pourrez venir y acheter les calen-
driers et les peluches vendus tradi-
tionnellement au profit de l’ACGAO. 
Le produit des ventes sert à l’édu-
cation d’un chien-guide. La canne 
électronique et le chien-guide sont 
remis gratuitement au déficient vi-
suel.
COntaCt : 02 51 46 94 61

Des ateliers sont proposés 
aux établissements scolaires.
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[ INNOVATION ]

La Loco numérique  
entre en gare !
La Semaine de l’innovation digitale, « Innovation Week », 
débarque du 4 au 10 octobre à la Loco numérique  
de La Roche-sur-Yon. Pour l’occasion, un programme 100 % 
numérique est proposé avec la participation  
de nombreux acteurs locaux et régionaux de la filière.

L a Loco numérique est 
composé , au  rez-de-
chaussée, d’un plateau de 

166 m2 dédié au coworking (espace 
de travail partagé), au télétravail et 
à l’animation pour les acteurs du 
numérique. Un espace de bureaux 
d’entreprise de 176 m2 a été créé 
au premier étage.

Animations grand public 
à la Loco numérique, 
123, boulevard Louis-Blanc :
•  samedi 4 et mercredi 8 octobre, 

de  10  h  à  12  h  :  ateliers 
« Scratch »/Créez votre jeu vidéo 
pour les 8-15 ;

•  samedi 4 octobre, de 14 h à 19 h, 
à la Loco : animations jeux vidéo 
(simulation, création) pour les 
15-30 ans ;

•  les 7 et 9 octobre, de 9 h à 19 h, à 
la Loco : portes ouvertes/visites 
guidées de la Loco numérique ;

•  mercredi 8 octobre, de 14 h à 
19 h, à la Loco : « Devoxx4kids », 
animation découverte du numé-
rique pour les 8-12 ans.

Pour les professionnels :
•  les 6 et 9 octobre, de 18 h 30 à 

20  h  30,  à  la  Loco  : « apéro 
pitch »/découvrez des projets 
innovants du numérique ;

•  mardi 7 octobre, de 14 h à 19 h, 
à  la  Loco  :  Académie digitale 
(2e master class), les médias 
sociaux et le ROI (Retour sur 
investissement) ;

•  mardi 7 octobre, de 19 h à 21 h, 
à  la  Loco  :  soirée Vendée RS, 
« Selfie, personal branding, tweet 
bosses, e-reputation et moi et 
moi et moi ! » ;

•  mercredi 8 octobre, de 14 h à 
17 h, Proxinnov, 15, rue Jean-
Esswein  : Café Pi (propriété 
intellectuelle et numérique) ;

•  jeudi  9  octobre,  de  7  h  45  à 
10 h 30, à la Loco : petit déjeu-
ner Atlanpolitain (« Entreprises 
du numérique : sachez financer 
vos projets d’innovation ») ;

•  jeudi 9 octobre, de 15 h à 17 h, 
à  la  CCI  :  Club e-commerce 
(lancement du club dédié aux 
professionnels) ;

•  vendredi 10 octobre, de 7 h 45 à 
10 h 30, à la Loco : petit déjeu-
ner/Forum Amoa ;

•  vendredi  10  octobre,  à  18  h, 
à  la  Loco  : soirée de clôture 
de la Semaine du numérique. 
Conférence "Les objets connec-
tés, communiquants : le nouvel 
Eldorado ?". À 19 h, remise des 
prix aux lauréats de l’appel à 
projets numériques.

Inscriptions sur le site Internet 
www.innovationweek.org ■

Contact 
La Loco numérique,  
123, boulevard Louis-Blanc, 
au 02 51 05 16 18
et sur www.loco-numerique.fr
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IT Cours de langues

Comme chaque année, l’AEIN (Asso-
ciation pour les échanges internatio-
naux et nationaux) propose des cours 
de langues pour adultes en anglais, 
espagnol, allemand et arabe. Ceux-ci 
ont pour but de favoriser les échanges 
avec les habitants des villes jumelles 
de La Roche-sur-Yon.
Les cours se déroulent en petits 
groupes, une fois par semaine hors 
vacances scolaires, pour 30 heures 
de cours dans l’année. Ils débutent la 
première semaine d’octobre.

Dans le cadre du jumelage entre La 
Roche-sur-Yon et Tizi-Ouzou (Algé-
rie), l’AEIN (Association pour les 
échanges internationaux et natio-
naux) propose des cours de langue 
arabe pour les jeunes de 8 à 18 ans. 
Gratuits et ouverts à tous, ceux-là se 
déroulent en séance d’1 h 15 par se-
maine, hors vacances scolaires.
COntaCt : 02 51 36 13 29  
et sur www.aein.org

Re-traiter sa vie
Le CLIC Entour’âge vous propose un 
espace d’accompagnement animé par 
des retraités, formés à la démarche 
de reconnaissance des acquis, pour 
entreprendre le passage à la retraite 
et y trouver de nouveaux repères :
•  réunion d’information le mardi 7 oc-

tobre, à 14 h 30, à la maison de quar-
tier du Val d’Ornay ;

•  stage les 17-18 novembre, 1er-2 dé-
cembre et 15-16 décembre, de 9 h 30 
à 17 h, à la maison de quartier du Val 
d’Ornay ;

•  participation financière : 60 € par 
personne pour les 6 jours.

COntaCt : 02 51 24 69 81

Octobre rose
Le cancer du sein est la première cause 
de décès chez la femme. Face à cette 
réalité, le dépistage par mammogra-
phie couplé à l’examen clinique est un 
moyen d’agir vite.
Si vous avez entre 50 et 74 ans, n’hé-
sitez pas à prendre rendez-vous avec 
votre radiologue !
COntaCt : Association Audace, 
82, boulevard d’Angleterre, au 
02 51 05 55 58 et sur www.audace85.fr

I 09
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[ RELATIONS INTERNATIONALES ]

D’est en ouest, des relations  
en faveur du développement des territoires

du Québec, Montréal au sud et 
Québec au nord, Drummondville 
(71 000 habitants) offre de nom-
breuses opportunités dans le cadre 
de l’ouverture internationale de La 
Roche-sur-Yon. Le développement 
économique et commercial, les 
mesures en faveur du handicap, les 
personnes âgées, la participation 
citoyenne, les échanges culturels, 
ont été au cœur des réunions de 
travail entre les deux municipalités. 
Drummondville fêtera en 2015 le 
200e anniversaire de sa création. Le 
maire québécois a invité tous les 
Yonnais qui le souhaiteraient à s’y 
joindre ! ■

E n août dernier, Luc Bouard, 
maire de La Roche-sur-Yon, 
accompagné de Nathalie 

Brunaud-Seguin, adjointe aux 
Relations internationales, et de 
techniciens de la Ville, s’est déplacé 
à Costache Negri, ville amie de l’est 
de la Roumanie. Outre la célébration 
des 20 ans de partenariat entre les 
deux villes, cette rencontre a permis 
d’échanger sur le projet d’exten-
sion et de réhabilitation du réseau 
d’adduction d’eau de la commune 
rurale roumaine. Le pays a des 
richesses en ressources naturelles 
et au niveau agricole qui pourront 
contribuer à son essor. Son dévelop-
pement est réel depuis son intégra-
tion au sein de l’Union européenne 
en 2007 même si, comme dans le 
reste de l’Europe, les difficultés éco-
nomiques sont présentes.
Échanges d’expertise au niveau 
technique, mais aussi échanges 
citoyens, constituent ce partena-
riat. D’ailleurs 11 Yonnais étaient 
également présents dans le cadre 
d’un échange Familles organisé par 
l’AEIN.

Établir des liens privilégiés
L’ouverture sur le monde de La 
Roche-sur-Yon s’étend aussi à 
l’ouest jusqu’au continent amé-
ricain avec Drummondville au 
Canada. C’est dans ce cadre qu’une 

délégation de la ville québécoise 
menée par son maire, Alexandre 
Cusson, a été accueillie les 19 et 
20 septembre derniers. Les rela-
tions avec des villes étrangères sont 
« un moyen pour développer l’économie, 
établir des relations pour que les entre-
preneurs d’aujourd’hui et de demain 
puissent avoir des liens privilégiés avec 
ceux qui demain vont utiliser leur savoir-
faire, rappelle Luc Bouard. La crise que 
nous subissons n’est pas une fatalité ! 
Pour la combattre, il nous faut relever les 
manches et ne pas nous enfermer dans 
notre paysage local. »
Située à mi-chemin entre les deux 
principales villes de la province 

Séance de travail entre le premier adjoint de Costache Negri, Florin Han  
(au centre), et le maire Luc Bouard (à droite) et les techniciens des deux villes.

Bourse Ulysse
Vous avez entre 16 et 30 ans et 
habitez La Roche-sur-Yon ou 
son agglomération ?
Vous souhaitez réaliser un projet 
de solidarité ou de découverte à 
l’étranger (hors stages, études 
ou raids sportifs) ? La Ville de La 
Roche-sur-Yon vous soutient 
grâce à la Bourse Ulysse.

Date limite de dépôt des 
dossiers le 7 novembre.
Renseignements et retrait  
des dossiers sur  
www.ville-larochesuryon.fr, 
au 02 51 47 50 07 ou auprès 
du service des Relations 
internationales, 
172, rue Roger-Salengro.

Regard sur  
le Burkina Faso

Exposition de photos noir et 
blanc de Félix Ploquin à partir du 
1er octobre à la Maison du monde 
et des citoyens, 172, rue Roger-
Salengro.



Roche mag > octobre 2014  N°297 N°297  octobre 2014 > Roche mag

I 11

Ville à vivre

[ CRÉATION D’ENTREPRISE ]

Le bus « Je crée ma boîte »

L ’ A s s o c i a t i o n  p o u r  l e 
droit à l’initiative écono-
mique (Adie) et le réseau 

Impulsyon s’associent afin d’infor-
mer et de sensibiliser à la création 
d’entreprise.
Un bus d’information s’installera 
le mercredi 8 octobre au centre 
commercial de La Garenne, de 9 h 
à 12 h 30, et sur la place Napoléon, 
de 13 h 30 à 18 h.
Objectifs : présenter au grand 
public les démarches pour créer 
son entreprise, le régime des auto-
entrepreneurs, les acteurs de la 
création d’entreprise, les finan-
cements et les aides publiques 
existants, les actions d’accompa-
gnement de l’Adie…

Créer son entreprise  
grâce au microcrédit
Créée en 1989, l’Association pour 
le droit à l’initiative économique 

(Adie) s’adresse à toutes les per-
sonnes exclues du système ban-
caire classique (notamment les 
personnes au chômage ou allo-
cataires du RSA) et désireuses 
de créer leur entreprise grâce au 
microcrédit. Elle peut :
•  financer les projets des créateurs 

d’entreprise qui n’ont pas accès 
au crédit bancaire ;

•  accompagner les microentrepre-
neurs avant, pendant et après la 
création de leur entreprise pour 
assurer la pérennité de leur acti-
vité ;

•  contribuer  à  l’amélioration  de 
l’environnement institutionnel 
du microcrédit.

En accordant plus de 131 500 
microcrédits depuis sa création, 
l’Adie a financé plus de 93 960 
entreprises créées par des chô-
meurs et des bénéficiaires de mini-
ma sociaux. ■

L es ateliers bien-être mis 
en place par la Ville de La 
Roche-sur-Yon dans le cadre 

des Rendez-Vous de la santé se 
déroulent désormais à la Vallée-
Verte et aux Pyramides. Construits 

selon les attentes des participants, 
ces rendez-vous permettent 
d’échanger sur les questions de 
santé et de bien-être. Mieux gérer 
son capital santé grâce à des 
moyens naturels (activité physique 

douce, respiration, 
relaxation, conseils en 
alimentation), chercher 
à devenir acteur et res-
ponsable de sa santé, 
tels sont les objectifs 
de ces rencontres men-
suelles animées par 
Maryse Martin (natu-
ropathe) de l’associa-
tion « À vrai dire ». 
Vous avez la possibilité 
de participer (ateliers 

gratuits et ouverts à tous) :
•  soit  aux  ateliers  se  déroulant 

à la maison de quartier de la 
Vallée-Verte, de 14 h à 16 h, les 
lundis 6 octobre, 3 novembre et 
1er décembre 2014 ;

•  soit aux ateliers se déroulant à la 
maison de quartier des Pyramides, 
de 14 h à 16 h, les lundis 13 octobre, 
17 novembre et 15 décembre 2014.

Afin de favoriser les échanges et 
la cohésion du groupe, un enga-
gement sur le cycle complet est 
souhaitable. ■

[ SANTÉ/BIEN-ÊTRE ]

Les Rendez-Vous de la santé

Contact
www.adie.org

Contact
02 51 47 47 69
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[ ANIMATIONS COMMERCIALES ]

Le goût est à la fête 
Venez fêter le goût le samedi 18 octobre, de 9 h à 13 h, sur le marché des Halles.

L ’association des Vitrines du centre-ville 
de La Roche-sur-Yon et ses quartiers 
organise une semaine commerciale du 

4 au 11 octobre.
Les commerçants proposeront des anima-
tions et/ou promotions dans leurs boutiques. 
Une exposition de voitures de collection est 
prévue le samedi 11 octobre sur la place 
Napoléon avec « les Bielles Sablaises ». Cette 
journée-là, des tirages au sort seront orga-
nisés chaque heure, entre 10 h 30 et 17 h 30, 

pour gagner de nombreux lots (8 chèques-
cadeaux de cent euros, 8 abonnements men-
suels bus, 8 places pour deux personnes pour 
le Festival international du film de La Roche-
sur-Yon), et à 18 h 30, le grand tirage pour le 
gros lot (une voiture) ! ■

À l’occasion de la Semaine du goût, 
le marché des Halles propose tout 
un programme autour de dégus-

tations, de démonstrations, de recettes, 
de jeux…, et, pour les enfants, Charly le 
clown avec ses sculptures sur ballons et 
un stand maquillage.
Ces animations sont organisées en par-
tenariat avec L’Atelier gourmand, Choco 

Dic, le Groupement des agriculteurs bio de 
Vendée, les commerçants du marché, une 
conseillère culinaire Demarle, la Ligue 
contre le cancer, Marie-France Thiery-
Bertaud, des restaurants Le Sale Gosse, 
Le Karo, Le Clemenceau et Tou’Bagaye.
Du 14 au 18 octobre, un jeu-concours vous 
permettra également de gagner 5 paniers 
garnis. ■

Semaine commerciale : 
une voiture à gagner !

Élection de Miss 
Prestige  

au Théâtre
L’élection de Miss Prestige Pays de la 
Loire 2015 a lieu le samedi 4 octobre, 
à partir de 20 h 30, au Théâtre, en 
présence de Marie-Laure Cornue, 
Miss Prestige national 2014, et 
Christiane Lilio, présidente du comité 
Miss Prestige national. L’élection est 
qualificative pour la finale nationale 
prévue le 18 janvier à Strasbourg.

Tarifs : 20 € ; 10 €  
pour les moins de 8 ans. 
Réservation à l’Office de tourisme,  
au 02 51 36 00 85 La sélection des candidates a eu lieu le 13 septembre dernier  

en présence du maire et de représentants des commerçants.

Contact
www.vitrines-la-roche.com
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Vie des quartiers

[ DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ]

Les 2es enveloppes de quartier,  
parce que j’aime ma ville !

• Liberté
mercredi 3 décembre à 20 h
Maison de quartier de la Liberté
• Val d’Ornay
jeudi 4 décembre à 20 h
Maison de quartier du Val d’Ornay
• Pentagone
mardi 9 décembre à 20 h
Hôtel de ville (salle du Conseil 
municipal)
• Vallée-Verte
mercredi 10 décembre à 20 h
Maison de quartier de la Vallée-Verte
• Forges
mardi 16 décembre à 20 h
Maison de quartier des Forges
• Robretières/Rivoli-Courtaisière
lundi 15 décembre à 20 h – Rancard ■

Les premières réunions des 
« enveloppes de quartier » 
ont connu une forte partici-

pation. Les Yonnais sont invités à 
participer jusqu’au 16 décembre 
aux  deuxièmes rendez-vous orga-
nisés par la Ville.
• Bourg-sous-La Roche
mardi 25 novembre à 20 h
Maison de quartier  
du Bourg-sous-La Roche
• Pont-Morineau
mercredi 26 novembre à 20 h
Espace Robert-Pineau
• Saint-André d’Ornay
jeudi 27 novembre à 20 h
Maison de quartier  
de Saint-André d’Ornay

• Pyramides/Jean-Yole
mardi 2 décembre à 20 h
Espace Jacques-Golly

S ix jeunes Yonnais ont parti-
cipé du 23 au 27 août à un 
raid sportif dans le Périgord. 

Plus de 70 équipes venues de 
toute la France ont participé à cet 
événement.

Au programme : trois jours 
d’épreuves sportives et culturelles 
(canoë, VTT, course d’orientation, 
escalade…).
L’objectif de ce raid sportif est 
de stimuler la cohésion au sein 

du groupe, les responsabiliser et 
leur permettre de développer leur 
autonomie.

Une expérience 
enrichissante
« Au-delà du classement, le plus 
important était que les jeunes aillent 
au bout de leurs efforts et finissent ce 
raid avec fierté. Nous avons constaté 
une forte solidarité dans le groupe, 
mais aussi avec les autres partici-
pants. La difficulté dans l’effort les 
a rapprochés. Ils ont montré qu’ils 
étaient prêts à se surpasser », confie 
Amadou Semega, animateur jeu-
nesse à la maison de quartier des 
Forges. 
« Nous nous sommes mesurés à des 
sportifs de haut niveau, dont des 
champions de France de VTT, et nous 
sommes fiers de notre résultat », 
soulignent Aubin et Quentin. ■

[ JEUNESSE ]

Un raid sportif dans le Périgord

Quentin, Sacha, Killian, Grégory, Romain, Aubin et leur animateur Amadou Semega.
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[ PAYSAGE ]

Les transformateurs électriques  
embellissent la ville !

D ans  le  cadre  d ’une 
convention passée entre 
la Ville, le Syndicat dépar-

temental d’énergie et d’équipe-
ment de la Vendée (SyDEV) et 
Électricité réseau distribution de 
France (ERDF), plusieurs transfor-
mateurs de distribution de l’élec-
tricité ont été décorés grâce aux 
techniques du graff en milieu 
urbain au titre des enveloppes 
de quartier.
Objectifs : améliorer le cadre de 
vie des riverains, lutter contre les 
incivilités (tags et graffitis disgra-
cieux) et permettre à des jeunes 
graffeurs de s’exprimer.
Les œuvres ont été réalisées par 
Gaël Delsaut, graffeur profes-
sionnel, qui a associé de jeunes 
Yonnais. 

Participation des jeunes  
de la Vallée-Verte et  
du Pont-Morineau
« En participant à ce projet, les jeunes 
ont souhaité s’impliquer dans l’em-
bellissement de leur ville. Pour ce 
faire, plusieurs ateliers d’initiation 
et de perfectionnement aux tech-
niques du graff ont été organisés en 
amont à la maison de quartier sous 
la conduite d’un professionnel. Une 
vingtaine de jeunes, âgés de 12 à 
17 ans, ont pris part à la réalisation 
de ces œuvres », souligne Rabah 
Bounouche, responsable du sec-
teur jeunesse à la Vallée-Verte. ■

Vie des quartiers

Allée Degas.

Boulevard Tortat.

“

Retrouvez plus  
de photos sur  

www.ville-
larochesuryon.fr
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évolue avec une réhabilitation urbaine 
importante.

J’ai pu également voir émerger le pro-
jet du terrain d’aventure qui appar-
tient aux habitants. Un projet qui 
permet, autour d’un poumon vert, de 
sensibiliser à la protection de notre 
environnement et de participer au 
développement durable en favorisant 
le lien social.

À la maison de quartier du Bourg-
sous-La Roche, j’ai été séduit, au 
travers des rencontres avec les profes-
sionnels, les membres du bureau et les 
récentes portes ouvertes, par l’enthou-
siasme et l’engagement de tous dans 
le cadre du nouveau projet d’anima-
tion globale et sociale qui se dessine 
pour les quatre années à venir.
Je souhaite aujourd’hui mettre à profit 
mes différentes expériences au service 
d’un projet associatif. » ■

C’est à 14 ans que j’ai débuté 
ma carrière professionnelle 
dans le machinisme agricole 

aux Établissements Ouvrard Frères, 
comme mécanicien agricole. J’y suis 
resté 18 ans.
Parallèlement, pendant mon temps 
libre, j’étais animateur bénévole 
auprès d’enfants et de jeunes au sein 
de mouvements et d’associations de 
parents.
À 20 ans, j’ai pris en charge le foyer de 
jeunes d’Ardelay avant de m’occuper 
de celui des Herbiers. »

C’est en janvier 1995 que Jean-
Bernard Ouvrard prend la direc-
tion de la maison de quartier 
Jean-Yole, puis, en 2003, celle de 
la maison de quartier des Forges.
« Pour ce métier, qui demande une dis-
ponibilité et une attention particulière 
à la relation humaine, j’ai besoin de 
me remettre en cause, de prendre un 

nouveau départ pour être opérationnel 
et pertinent.
J’ai des souvenirs inoubliables au sein 
du quartier Jean-Yole et auprès de ses 
habitants. Pour moi, c’était le terrain 
d’une reconversion à construire. Il a 
fallu m’habituer à travailler assis der-
rière un bureau, alors qu’avant j’avais 
un poste debout toute la journée.

La maison de quartier des Forges est 
une autre expérience avec une identité 
forte. Elle est investie d’une histoire 
qui remonte à une trentaine d’années 
et qui est basée sur l’implication des 
habitants à la vie de leur cité. J’ai vécu 
une aventure humaine basée sur l’en-
gagement au service de l’autre avec le 
souci de l’accueil et de la convivialité.
Ce sont plus de cent bénévoles qui 
s’investissent pour leur quartier. Un 
quartier qui fait preuve de solida-
rité, même si celle-ci n’est pas for-
malisée. Un quartier qui s’adapte et 

[ BOURG-SOUS-LA ROCHE ]

Jean-Bernard Ouvrard, 
« une belle aventure au service des autres »
Jean-Bernard Ouvrard est depuis le 1er octobre le nouveau directeur de la maison  
de quartier du Bourg-sous-La Roche. Il succède à Patrick Lorieau, parti à la retraite.
Son arrivée achève le processus de mouvement interne des directeurs 
de maison de quartier opéré depuis deux ans par l’Acyaq.

Portrait du mois

“

Jean-Bernard Ouvrard en compagnie de Janine, de l’Association des seniors et retraités yonnais, Marie-Jo, du Comité 
d’animation du Bourg, et Colette, d’« Au fil des créations ».
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Dossier
du mois

La 5e édition du Festival international du film de La Roche-
sur-Yon est placée sous le signe de la découverte du cinéma 
international contemporain à travers plus de 120 projections, 
dont une majorité d’avant-premières et premières françaises.

Des invités prestigieux et des professionnels seront également 
au rendez-vous et animeront cette semaine dédiée au cinéma.

5e Festival international du film 
de La Roche-sur-Yon
du 15 au 20 octobre

www.fif-85.com
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Les Chansons d’amour de Christophe Honoré, invité d’honneur du Festival international du film.
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Le Festival international du film  
vous déroule le tapis rouge
Du 15 au 20 octobre, la 5e édition du Festival international du film 
vous promet nouveautés et surprises. Paolo Moretti, son délégué 
général, nous dévoile les grandes lignes de la programmation.

À quoi doit s’attendre le 
public pour cette 5e édition 
du Festival ?
« À être surpris ! Je me suis donné 
comme ambition d’élargir la palette 
de couleurs du Festival. Il y a telle-
ment de façons de voir le cinéma.
Le programme s’adresse à un large 
public pour un festival pluriel. Même 
si nous avons prévu des hommages, 
notamment Christophe Honoré (invité 
d’honneur), nous sommes partis des 
films plus que des personnes.
Les maîtres mots sont qualité et nou-
veauté, avec des films de très haut 
niveau présentés pour la première 
fois en France et promis à un très bel 
avenir. Sur ce point, le Festival inter-
national du film de La Roche-sur-Yon 
va bâtir son identité.
Surprendre le public sans jamais 
l’ennuyer, telle est notre mission. 
Avec des films absolument vitaux et 
explosifs, le Festival s’annonce juste 
magnifique ! »

Comment décririez-vous  
la programmation ?
« Pendant cinq jours, La Roche-sur-Yon 
ouvre une fenêtre sur le monde et le 
cinéma international. Musique, danse, 
théâtre, littérature… Tous les arts sont 
représentés à travers le cinéma et en 
collaboration avec les différents éta-
blissements culturels de la ville.
Compétition internationale, Nouvelles 
Vagues, séances spéciales, Passé/
Présent… Nous avons également 
souhaité remettre les compétitions au 
centre du Festival.
Notre réflexion s’est également portée 
sur l’accessibilité. Le cinéma d’auteur 
n’est pas un cinéma fermé et réservé 
à une élite. Nous allons le prouver 
en présentant des films de très haut 
niveau, de qualité et ouverts à tous. »

Des nouveautés  
sont-elles à prévoir ?
« Cette année, le Festival 
international du film fait 
peau neuve avec un site 
Web et une image rénovés.
Chaque spectateur pourra 
concocter son parcours 
personnalisé en sélection-
nant dans le document pro-
gramme les films auxquels 
il désire assister.
Cette année, le Festival 
international du film fait 
donc la part belle à la décou-
verte et offre des moments 
conviviaux en famille. 
Avant-premières, Ciné p’tit 
déj’, ateliers-ciné…
Des tarifs attractifs ont 
également été fixés afin 
de permettre à tous d’en 
profiter ! »

Le film d’ouverture
Le premier long-métrage de Thomas Salvador, Vincent n’a pas 
d’écailles, sera le film d’ouverture de la 5e édition du Festival 
international du film de La Roche-sur-Yon (le 15 octobre) en présence 
du réalisateur.

Paolo Moretti, délégué général du Festival  
international du film de La Roche-sur-Yon.
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

Christophe Honoré, invité d’honneur

I nvité d’honneur du Festival 
international du film de La 
Roche-sur-Yon, Christophe 

Honoré sera présent le dimanche 
19 octobre au Manège pour présen-
ter son dernier film, Métamorphoses.
Pour cette 5e édition, le Festival 
international du film accueille 
une rétrospective de son œuvre 
et propose une sélection qui 
met en lumière son travail 

d’adaptation d’œuvres littéraires, 
mais  également son travail de scé-
nariste, ainsi que sa collaboration 
avec le compositeur Alex Beaupain. 
Les séances seront animées par la 
revue nantaise Répliques, qui lui a 
consacré un long entretien dans 
son  deuxième numéro en 2013.
Avec déjà une dizaine de films à 
son actif, Christophe Honoré est 
une figure marquante du cinéma 

français. À l’aise autant sur les pla-
teaux de tournage que de théâtre, 
cet artiste s’inscrit dans une lignée 
de cinéastes (Truffaut, Demy…) 
en alliant références et modernité 
dans ses mises en scène. Famille, 
amour et questions d’identité sont 
autant de thématiques qui ancrent 
ses films dans notre époque et 
participent à l’attachement aux 
personnages.

Programme complet à 
consulter en ligne, à partir du 

6 octobre, sur www.fif-85.com.
Préparez vos séances  

jour par jour.

Christophe Honoré.

Zoom sur la Compétition internationale

Avec ses huit longs-métrages venus du monde entier, 
la Compétition internationale met à l’honneur les 
nouveaux talents du cinéma contemporain en avant-

première française.

Grand Prix du Jury Ciné +
Un jury spécial, composé de cinq personnalités du milieu 
du cinéma, décernera le Grand Prix du Jury Ciné + à l’un des 
huit films. L’œuvre primée fera l’objet d’une acquisition 
par Ciné + Club, groupe Canal +, pour un minimum de 
15 000 euros auprès du distributeur français dudit film.

Membres du jury : Lech Kowalski, Valentina Novati, Thierry 
de Peretti, Jean-Pierre Rehm, Rebecca Zlotowski.

Les films en compétition :
•  Another Year (2014) d’Oksana Bychkova, Russie
•  Dos disparos (2014) de Martín Rejtman, 

Argentine
•  El escarabajo de oro (2014) d’Alejo Moguillansky 

& Fia-Stina Sandlund, Argentine
•  Fidelio, l’odyssée d’Alice (2014) de Lucie Borleteau, 

France
•  Le Dos rouge (2014) d’Antoine Barraud, France
•  The Look of Silence (2014) de Joshua Oppenheimer, 

Danemark/Indonésie/Norvège
•  The Postman’s White Nights (2014) d’Andrey 

Konchalovskiy, Russie
•  Triptyque (2013) de Robert Lepage & Pedro Pires, 

Canada
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La compétition Nouvelles Vagues

Composée de programmes de films de tous formats, toutes 
durées et tous genres, la compétition Nouvelles Vagues 
propose un voyage à travers une sélection originale.

Séances spéciales

S hows, opéra, danse, performances, casting, 
mythe, sont les mots-clefs de cette programma-
tion dynamique composée de films présentés 

en avant-première et en première françaises qui font 
vibrer l’actualité du cinéma.

Ces séances mettent à l’honneur des films incroyables, 
par leur durée ou leur côté spectaculaire, ainsi que 
des films de réalisateurs passés « maîtres ». Des 
séances spéciales, car exceptionnelles, particulières et 
déconcertantes.

©
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Les films du jury

D es films des réalisateurs qui font partie des jurys seront 
proposés en début de Festival. C’est l’occasion de décou-
vrir leur travail et de les rencontrer.

Variété

L a programmation Variété est 
composée de films présentés en 
avant-première. À voir comme à 

entendre (on parle bien, en musique, de 
« variété française »), elle propose une 
diversité de films, de personnages et 
d’univers.
Ce personnage est un homme-poisson, cet 
autre est une femme-vampire, Guillaume 
de Tonquédec (Renaud Lepic dans Fais pas 
ci, fais pas ça) est homme le jour et femme 
la nuit, musique électronique et musique 
persane… Variété propose un carrousel 
d’images, de formes et de sons, pour des 
plaisirs variés.

Passé/Présent

C ette année, le Festival consacre une section à des films du 
patrimoine qui viennent de faire l’objet d’une restauration, 
présentés en première française, avant leur ressortie natio-

nale. Cette programmation baptisée « Passé/Présent » a pour ambi-
tion de promouvoir l’actualité du cinéma du patrimoine. Comme 
les autres programmations du Festival, elle pose les questions du 
cinéma contemporain, des films cultes qui ont fait l’histoire du 
cinéma, comme on ne les a jamais vus.

Prix du public
Le prix du public est organisé par le quotidien Ouest 
France. Le réalisateur lauréat recevra 1 500 euros 
dotés par l’association Festi’Clap.

Nouveauté cette année, le vote s’effectue en 
ligne sur le site Internet de Ouest France. Les 
spectateurs pourront voter pour le film de leur choix 
parmi les œuvres sélectionnées en Compétition 
internationale, en compétition Nouvelles Vagues, 
ainsi que tous ceux présentés en première française.

20 000 jours sur Terre de Iain Forsyth et Jane Pollard.  

Prix du Jury Nouvelles Vagues
Un jury composé de trois personnalités du cinéma  
sera en charge de décerner le prix Nouvelles Vagues.  
Le réalisateur lauréat recevra alors 1 000 euros dotés  
par la Ville de La Roche-sur-Yon.

Membres du jury : Gabriel Abrantes, Rebecca De Pas,  
Virgil Vernier.

Les films en compétition :
•  Atlantis (2014) de Ben Russell, États-Unis/Malte
•  Black Diamond (2014) de Samir Ramdani, France
•  Buffalo Juggalos (2014) de Scott Cummings, 

États-Unis
•  Fils de (2014) de HPG, France
•  Fort Buchanan (2014) de Benjamin Crotty, France
•  La Princesa de Francia (2014) de Matías Piñeiro, 

Argentine
•  Le Créateur de la jungle (2014) de Jordi Morató, 

Espagne
•  The Reunion (2013) d’Anna Odell, Suède
•  Violet (2013) de Bas Devos, Belgique/Pays-Bas
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

Auguste Orts
B asée à Bruxelles, Auguste Orts est une plate-

forme de production audiovisuelle, mais aussi 
de réflexion sur le médium de la vidéo et de 

conception de projets artistiques de genres et de 
formats différents. Elle a été fondée par Herman 
Asselberghs, Sven Augustijnen, Manon De Boer et 
Anouk De Clercq, quatre artistes utilisant principa-
lement (mais pas exclusivement) le film et la vidéo.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux du Festival
•  Le Concorde
•  Le Manège (scène nationale Le Grand R)
•  Le Théâtre (scène nationale Le Grand R)
•  Le Fuzz’Yon

Billetterie permanente
Pour toutes les séances, toutes les salles :
•  Cinéma Le Concorde à partir du 8 octobre
•  Le Manège à partir du 11 octobre

Tarifs
Pass Festival : plein tarif 50 € / tarif réduit 25 €
Pass 5 entrées : plein tarif 20 € / tarif réduit 15 €
1 entrée : plein tarif 5 € / tarif réduit 4 €
Ouverture ou clôture du Festival : 5 €
1 contremarque CE : 4 € 
1 contremarque jeune public : 3,50 €
1 entrée scolaire : 3 €

Contact
02 51 36 50 21Oops Wrong Planet d’Anouk De Clercq.

Programmation jeune public : embarquement immédiat !

Le Festival donne rendez-vous aux plus jeunes d’entre nous et propose 
une programmation spéciale articulée autour du thème du voyage. Ce sera 
l’occasion pour toute la famille de découvrir des films inédits et de partager 

des moments conviviaux lors des ciné p’tit déj’, des ateliers-ciné, etc.

Les Ciné p’tit déj’
Les Moomins sur la riviera 
de Xavier Picard
Séance pour les 5-12 ans le 
dimanche 19 octobre, à 10 h 30, 
au théâtre.

Les Contes de la mer
Programme de courts-métrages 
pour les 3-6 ans le lundi 
20 octobre, à 9 h 30,  
au Concorde*.

À la poursuite du Roi 
Plumes d’Esben Toft Jacobsen
Séance pour les 6-12 ans  
le lundi 20 octobre, à 10 h 45,  
au Concorde.

Les ateliers-ciné
Atelier cinéma d’animation  
à partir de 7 ans (3,50 €)
Samedi 18 octobre, à 14 h, 
15 h 10 et 16 h 20, au Concorde
Trois ateliers d’une heure.

Atelier flipbook 
à partir de 6 ans (3,50 €)
Dimanche 19 octobre, à 14 h 30, 
au Concorde
Un atelier de 2 heures.

Atelier affiche de film 
à partir de 4 ans (gratuit)
Lundi 20 octobre, à partir  
de 10 h 30, au Concorde
Atelier à la suite de la projection 
des Contes de la mer

Les événements 
Jeune public

Le Chant de la mer  
de Tomm Moore
Avant-première pour les 7-12 ans 
le mercredi 15 octobre, à 14 h 30, 
au Manège*.

* Contremarques à 3,50 € 
disponibles dans les maisons 
de quartier, dans les mairies 
d’Aubigny et des Clouzeaux, 
ainsi qu’au cinéma Le 
Concorde.
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invite à fêter le premier anniversaire 
du magasin. À partir de 10 h, ren-
contrez les producteurs locaux pour 
un temps d’échanges et de dégus-
tations. ■

L e  G r o u p e m e n t  d e s 
 agrobiologistes de Vendée 
(GAB 85) organise les Bio 

automnales. Des animations sont 
prévues du 13 au 25 octobre à La 
Roche-sur-Yon.

La folie des courges
Lundi 13 octobre, de 10 h à 12 h, au 
restaurant bio Le Brin d’Appétit, 
esplanade Jeannie-Mazurelle.
Cours de cuisine sucrée et salée 
(pour tous les niveaux) avec la coach 
alimentaire Nathalie. 
Tarif : 20 €/personne ; 8 personnes 
maximum.

Contact : réservation obligatoire 
au 06 28 98 16 46 / bregeon.coach@
gmail.com

Fête agriculturelle
Du 13 au 25 octobre au jardin de 
l’association Graine d’ID, chemin de 
la Grande-Longeais.
Animations, expositions et ateliers 
pratiques autour du thème de l’eau.
En parallèle, dans différents lieux de 

la ville, des conférences et projec-
tions de films, des balades au long de 
l’Yon et des excursions pour décou-
vrir tout ce que l’eau nous apporte 
au quotidien.

Contact : 02 51 05 42 49 et sur 
http://grainedid.free.fr

Semaine du goût
Samedi 18 octobre, de 9 h à 13 h, 
sur le marché des Halles.
Jouez, dégustez et répondez au quiz 
pour remporter un panier bio garni.
Dès 11 h 45, participez à la Disco 
Salade avec une partie des inven-
dus du marché pour sensibiliser au 
gaspillage alimentaire. Apportez un 
économe, un couteau et une planche 
à découper ! Gratuit, ouvert à tous.

Contact : 02 51 05 33 38

Les escales de la Bio
Samedi 18 octobre, à partir de 10 h, 
magasin Biocoop-Croq’Bio, 91, rue 
Philippe-Lebon.
Toute l’équipe de Croq’Bio vous 

[ AGRICULTURE BIO ]

Les Bio automnales

Programme complet  
sur www.ville-larochesuryon.fr

L e stationnement est gratuit 
partout à La Roche-sur-Yon 
(places extérieures, par-

kings couverts…) pour les véhi-
cules électriques. Ces derniers 
sont repérés par un macaron collé 
sur le pare-brise mentionnant leur 
immatriculation et par un disque 
vert de stationnement.
Le macaron et le disque vert sont 
distribués par le Syndicat départe-
mental d’énergie et d’équipement 
de la Vendée (SyDEV) et par les 
services de la Ville (stationnement 
réglementé) sur présentation 

de la carte grise du véhicule. 
En ce qui concerne le stationne-
ment dans les parkings couverts, 
la gratuité est assurée de 7 h à 
20 h par la délivrance d’un abon-
nement gratuit (valable un an, 
renouvelable), remis sur présenta-
tion de la carte grise du véhicule.
Les utilisateurs occasionnels 
feront ouvrir la barrière de sortie 
sur présentation de leur disque 
vert aux heures d’ouverture du 
bureau centralisateur des par-
kings (7 h-20 h).
À noter, par ailleurs, que les 

emplacements de stationne-
ment correspondant aux bornes 
de recharge sont exclusivement 
réservés aux véhicules en charge, 
raccordés à la borne. ■

[ DÉPLACEMENTS ]

Vous roulez en voiture électrique ? 
Stationnez gratuitement à La Roche-sur-Yon !

Contact
SyDEV, 3, rue du Maréchal-
Juin, au 02 51 45 88 00 et 
sur www.sydev-vendee.fr
Service stationnement 
réglementé, hôtel de ville, 
au 02 51 47 45 26

Contact
02 51 46 19 82 et sur  
www.croqbio.com
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SAM 11.10, à 10 h 30 
Médiathèque Benjamin-
Rabier, SAM 18.10, à 10 h 30 
Médiathèque Félix-Leclerc, 
SAM 25.10, à 10 h 30 
Contact : 02 51 47 49 76

DIM 5.10
Vide-greniers 
Organisé par la maison  
de quartier Liberté.
Accueil des exposants  
à partir de 7 h 30.
Tarif : 3 € le mètre linéaire.
Espace vert Chaptal,  
rue Chaptal, de 9 h à 18 h 
Contact : 02 51 36 05 22

Volley-ball
La Roche volley-ball 
(prénational fém.) reçoit 
Léo-Lagrange 2
Salle PIERRE-MEnDÈS-
FRanCE, à 13 h 30 
Contact : 02 51 37 36 08

Loto
Organisé par le Hogly. 
De nombreux lots 
sont à gagner. Valeur 
globale : environ 7 000 €. 
Réservation vivement 
conseillée.
Salle des fêtes du Bourg-
sous-La Roche, de 14 h à 
19 h (ouverture  
des portes à 11 h 30) 
Contact : 06 82 80 14 46  
(jusqu’au 4.10 à 20 h)

Football
L’ESOF (DH masc.) reçoit  
La Chapelle-des-Marais.
Stade de Saint-andré 
d’Ornay, à 15 h 
Contact : 02 51 37 92 19

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

Youngblood Brass 
Band + S. Mos
Tarifs : adhérent 12 € ; 
location 15 € ;  
sur place 17 €.
Fuzz’Yon, à 18 h

DU 29.09 AU 4.10
Bourse  
aux vêtements
Organisée par l’association 
Bourse aux vêtements 
automne hiver.
Dépôt : LUN 29.09,  
de 13 h 30 à 18 h,  
et MAR 30.09, de 9 h à 13 h.
Vente : MER 1ER.10, 
de 9 h à 13 h,  
et JEU 2.10, de 9 h à 12 h 30.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche

MAR 30.09
La Légende  
de Youkahé
Court-métrage réalisé 
par les enfants du pôle 
enfance de la Vallée-Verte.
Cinéma Le Concorde,  
à 14 h 30

Issa Murad
Concert du groupe 
Joussour dans le cadre 
de la Semaine culturelle 
palestinienne.
Plein tarif 15 € ;  
tarif réduit 10 €.
Conservatoire, à 20 h

MER 1ER.10
Journée 
internationale des 
personnes âgées
Les Petits Frères des 
pauvres distribueront 
gratuitement des 
roses, « les fleurs de la 
fraternité », aux visiteurs 
qui s’engageront à leur tour 
à l’offrir à une personne 
âgée souffrant de solitude 
ou de pauvreté.
Les flâneries

DU 1ER AU 31.10
Territoires o. – 
Stéphane Tellier
Exposition d’art 
contemporain.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier 
Contact : 02 51 47 48 34

JEU 2.10
Trisha Brown
Trisha Brown Dance 
Company.
Le Manège, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83

Islande : terre de feu, 
terre de glace
Conférence avec projection 
d’images animée par 
Fabrice Redois, maître de 
conférences en géologie, 
et Christophe Noblet, 
géologue.
ICES, salle Richelieu,  
17, bd des Belges, à 20 h 30 
Contact : 02 51 46 12 13  
et sur www.ices.fr

DU 3 AU 5.10
Habitat & Co
Parc des expositions  
des Oudairies 
Contact : 02 51 37 23 08

SAM 4.10
Loto
Organisé par le comité 
départemental  
de badminton.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche 
Contact : 06 20 81 92 24

Vide-greniers
Le SAVS le Corail organise 
un vide-greniers.
Tarif : 2,50 € le mètre. 
Buvette sans alcool et 
vente de gâteaux sur place.
Rue Léon-Gauvrit,  
de 9 h à 18 h 
Contact : 
06 85 24 22 99 (entre 17 h 
et 22 h en semaine et entre 
11 h et 22 h le week-end)

Escrime
Championnat 
départemental.
Gymnase Rivoli, boulevard 
Rivoli, de 9 h à 17 h 
Contact : 06 50 23 58 34

Portes ouvertes
À l’occasion de la 
Journée nationale des 
aveugles, l’Association 
Valentin Haüy vous ouvre 
ses portes : rencontre 

avec les responsables 
locaux, découverte du 
matériel adapté et de 
la bibliothèque sonore, 
présentation des 
réalisations effectuées  
lors des activités…
association Valentin Haüy, 
39 bis, rue de la Marne,  
de 10 h à 18 h 
Contact : 02 51 37 22 22 et 
sur http://larochesuryon.
avh.asso.fr

Charlie et La Gâterie
Ateliers pour enfants  
de 5 à 12 ans.
Tarif : 3 €.
La Gâterie, 17, place  
du marché, de 10 h à 12 h 
Contact : 02 51 46 14 05

Kid’s Trophy VTT
Compétition de VTT 
gratuite.
La Roche-sur-Yon Vendée 
Cyclisme, de 14 h à 17 h 
Contact : 02 51 06 99 99 et 
sur http://rvc85.free.fr

Les petits trésors  
du patrimoine
À la découverte de 
l’Encyclopédie Diderot 
d’Alembert - Présentation 
des collections 
patrimoniales.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 15 h 
Contact : SUR RÉSERVatIOn, 
aU 02 51 47 49 75

Ahmad Dari
Dans le cadre de la 
Semaine sur la Palestine, 
l’association de quartier  
du Pont-Morineau accueille 
un artiste plasticien et 
organise un concert avec  
le groupe Ahmad Dari.
Maison de quartier  
du Pont-Morineau, à 20 h 30 
Contact : 02 51 37 88 05

LES 4, 11, 18 ET 25.10
Croqueurs 
d’histoires
Lectures jeunesse  
à partir de 4 ans.
Médiathèque du Bourg-sous-
La Roche, SAM 4.10, à 10 h 30 
Médiathèque Léopold-
Sédar-Senghor,  

I 1
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DIM 12.10
Football
L’ESOF (D2 fém.) reçoit  
Val d’Orge.
Stade de Saint-andré 
d’Ornay, à 15 h 
Contact : 02 51 37 92 19

Volley-ball
La Roche volley-ball (nat. 
masc.) reçoit VBN 2.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 16 h 
Contact : 02 51 37 36 08

DU 14 AU 16.10
La Semaine bleue  
« À tout âge, être 
créatif et citoyen »

MAR 14.10
Découvrir le plaisir 
d’écrire
avec Fabienne Martineau, 
comédienne-conteuse, 
animatrice d’atelier d’écriture.
Maison de quartier du Val 
d’Ornay, de 14 h à 17 h

Découvrir le plaisir 
de peindre
avec Jacquie Bedin, 
artiste-peintre.
Maison de quartier de Saint-
andré d’Ornay, de 14 h à 17 h

Inscription avant  
le 11.10 au CLIC Entour’âge. 
nombre de places limité. 
Gratuit.

MER 15.10
Après-midi  
« Être citoyen »
avec l’association  
France bénévolat.
CLIC Entour’âge,  
29, rue anatole-France,  
de 14 h à 17 h

JEU 16.10
Thé dansant
sur le thème des  
« Années folles ».
Inscription obligatoire au 
CLIC avant le 11.10. Gratuit. 
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche,  
de 14 h à 18 h

Contact : 02 51 24 69 81

LUN 6.10
Journée nationale 
des aidants
Autour d’un café ou  
d’un thé, discussion 
autour du rôle d’aidant et 
des aides, partage entre 
aidants, échanges avec 
les professionnels du CLIC ; 
temps socio-esthétique 
proposé.
Clic entour’âge,  
29, rue anatole-France,  
de 14 h à 18 h 
Contact : 02 51 24 69 81

LES 7 ET 8.10
Une année sans été
Pièce de Catherine Anne - 
Joël Pommerat.
Le Manège, MAR 7.10, à 20 h 30 
et MER 8.10, à 19 h 
Contact : 02 51 47 83 83

DU 8 AU 17.10
Exposition 
« Mémoire de la Résistance, 
l’occupation en Vendée. »
Dans le cadre de cette 
exposition, vous pourrez 
assister à la projection 
du film Occupation et 
Résistance en Vendée, le 
MER 15.10, suivie d’une 
rencontre avec Michel 
Gautier, auteur.
Maison de quartier  
des Pyramides 
Contact : 02 51 37 56 54

JEU 9.10
La Louisiane
Conférence Connaissance 
du Monde - Un souvenir 
de France en présence 
du réalisateur Jean-Louis 
Mathon.
Cinéville, à 14 h 25

Littérature
Soirée consacrée à la 
« Collection américaine » 
des éditions Joca 
Seria, avec notamment 
Stéphane Bouquet, poète 
et traducteur, et Anne 
Waldman, poétesse 
américaine.
Studio de danse du Manège, 
à 19 h 
Contact : 02 51 47 83 83

DU 9 AU 18.10
Le Pont Rouge  
fait son cinéma
Exposition organisée dans 
le cadre de la Semaine 
bleue par les résidents 
et le personnel soignant, 
en partenariat avec la 
cinémathèque de Vendée.
Résidence du Pont Rouge, 
salle polyvalente, de 
14 h 30 à 16 h 30 (fermée les  
SAM 11.10 et DIM 12.10)

DU 9 AU 19.10
5e édition de la Fête 
de l’énergie
L’Espace Info Énergie de 
Vendée propose de multiples 
animations gratuites (portes 
ouvertes, conférences, ciné-
débats, visites de sites…) 
et vous invite au premier 
Rallye de l’énergie le DIM 
12.10, à partir de 13 h 30, au 
plan d’eau de Moulin-Papon. 
Inscription obligatoire.
Moulin-Papon 
Contact : 02 51 08 82 27 et 
sur www.fetedelenergie-
paysdelaloire.fr

SAM 11.10
Charlie et La Gâterie
Ateliers pour enfants  
de 5 à 12 ans.
Tarif : 3 €
La Gâterie, 17, place  
du marché, de 10 h à 12 h 
Contact : 02 51 46 14 05

Hockey sur glace
Le Hogly reçoit Villard- 
de-Lans.
Tarifs : 6 €, réduit 3 €.
Patinoire arago, à 18 h 
Contact : 02 51 36 39 36 et 
sur http://hogly.free.fr

Volley-ball
La Roche volley-ball (rég. 
fém.) reçoit Le Pouliguen.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 18 h 30 
Contact : 02 51 37 36 08

Théâtre 
d’improvisation
Match Zig contre la Cocotte 
(Sainte-Pazanne).
Tarif : 5 € la place.
Prévente de 16 h à 17 h.
Maison de quartier  
des Forges, à 20 h 30 
Contact :  
leszigdelimpro.free.fr

Volley-ball
La Roche volley-ball  
(rég. masc.) reçoit  
Le Pouliguen 2.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 21 h 
Contact : 02 51 37 36 08

Rink hockey
La Vendéenne (N1 élite) 
reçoit CS Noisy-le-Grand.
Salle de l’angelmière 
PLUS DE REnSEIGnEMEntS SUR 
www.lavendeenne.com

LES 11.10 ET 13.12
Ateliers d’écriture
« Mauvais genre » animé 
par le romancier  
Éric Pessan.
Le Manège, de 10 h 30 à 17 h 
Contact : 02 51 47 83 83

LES 11 ET 12.10
Fêtes des vendanges 
Organisées par le comité 
d’animation du Bourg.
Salles des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche 
Contact : 02 51 37 90 90

Salon du chiot  
et de l’animal  
de compagnie
Organisé par  
la Sté MB Synergies.
Parc des expositions  
des Oudairies 
Contact : 02 23 41 29 14

DU 11.10 AU 24.11
Pierre Debien 
EXPO 2
Vernissage le VEN 10.10,  
à 19 h.
Espace Robert-Pineau,  
14-16, rue Roger-Salengro 
Contact : 02 51 37 88 05

I Danse I Théâtre I Musique I Expos I CONFÉRENCES I Cinéma I SALONS I Sports I Loisirs I
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SAM 25.10
Loto
Organisé par l’amicale  
des sapeurs-pompiers.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche 
Contact : 02 51 45 73 05

New Falcons  
(pop rock)
Showcase au 14bis  
(CIJ de La Roche-sur-Yon).
Entrée libre.
14bis - espace jeunes,  
de 16 h à 18 h 
Contact : 02 51 36 95 95 ou 
sur www.jeunes.ville-
larochesuryon.fr

Destination Abidjan
Les bénévoles de 
l’association Partage 
Vendée invitent le grand 
public à venir célébrer 
avec eux la 25e année de la 
Convention internationale 
des droits de l’enfant. Au 
programme : conférence /
débat autour du partenaire 
de Partage en Côte d’Ivoire, 
repas africain et théâtre 
avec la pièce Le Rapport 
des enfants sur l’état du 
monde.
Conférence gratuite et 
ouverte à tous.
Tarifs : repas 8 € 
réservation recommandée, 
spectacle 8 €, le tout 15 €.
Les Établières, route de 
nantes, de 16 h à 23 h 
Contact : 02 51 42 31 57 - 
07 86 39 78 49

Nosfell + Michel Cloup 
Duo (chanson  
pop rock)
Tarifs : 13 € adhérent, 16 € 
location et 18 € sur place
Le Fuzz’Yon,  
10, rue Pasteur, à 20 h 15
Contact : 02 51 06 97 70

Volley-ball
La Roche volley-ball  
(prénational fém.)  
reçoit Centre Mauge VB.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 21 h 
Contact : 02 51 37 36 08

DU 14.10 AU 6.12
Jaurès : le parcours
Exposition de la Fondation 
Jean-Jaurès.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier 
Contact : 02 51 47 49 74

MER 15.10
Jaurès et la laïcité
Conférence de Gilles 
Candar suivie  
d’une vente-dédicaces.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 20 h 
Contact : 02 51 47 49 74

DU 15 AU 20.10
5e Festival 
international du film
Plus de renseignements  
sur www.fif-85.com

JEU 16.10
Thé dansant
Salles des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche 
Contact : 02 51 05 57 79

VEN 17.10
Rencontres Racines
Thème : « Bien dans son 
corps… pour toute la vie ». 
Conférence, spectacle…
PaRC DES EXPOSItIOnS  
DES OUDaIRIES, DE 9 H À 17 H 
Contact : 02 51 36 82 04

SAM 18.10
Journée jeux
Envie de découvrir les  
jeux de plateau, de 
figurines et de rôle ?  
Les associations ludiques 
yonnaises organisent  
une journée jeux gratuite  
et ouverte à tous.
La LYRE, les Préfous 
Volants et JJDNS vous 
attendent pour un moment 
entre amis ou en famille.
Maison de quartier  
de Saint-andré d’Ornay,  
de 10 h à 19 h

Loto
Organisé par La Roche- 
sur-Yon sports de glace.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche 
Contact : 02 51 22 63 78

Soirée cabaret
Organisée par les 
associations Algérie France 
Amitié (Alfa) et La Soulère.
Tarif : 6 €.
Maison de quartier  
de la Liberté, à 20 h 30 
Contact : 02 51 05 54 24 ou 
02 51 36 05 22

Dîner dansant
Organisé par l’association 
Son des îles.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche 
Contact : 02 51 36 16 34

LES 18 ET 19.10
Salon du mariage
Parc des expositions  
des Oudairies

DIM 19.10
Super loto
Loto animé par la société 
Loc’Anim, au profit de 
l’Association Valentin 
Haüy (non- et malvoyants). 
Nombreux lots de valeur 
à gagner. Bar, pâtisserie, 
bourriche.
Salle des fêtes du Bourg-
sous-La Roche, ouverture 
des portes à 13 h, 
lancement du loto à 15 h 
Contact : 02 51 37 22 22

Volley-ball
La Roche volley-ball 
(prénational fém.) reçoit 
VBN 3.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 16 h 
Contact : 02 51 37 36 08

Rugby
Le FCY rugby reçoit  
Royan Saujon.
Stade Henri-Desgrange,  
à 15 h 
Contact : 02 51 36 24 38

DU 20 AU 24.10
Projet de Jalmalv
•  Permanence d’information 

Jalmalv (Jusqu’à la mort 
accompagner la vie) dans 
le hall du Pont Rouge, de 
16 h à 19 h.

•  Soirée débat le VEN 24.10, à 
20 h, à la salle polyvalente 
(1er étage) coanimée par 
le Centre de ressources 
en soins palliatifs et 
accompagnement 
et Michel Gellereau, 
bénévole Jalmalv.

Résidence du Pont Rouge 
Contact : 02 51 36 10 26 ou 
jalmalvvendee@sfr.fr

LE 21 ET 22.10
Charlie et La Gâterie
Ateliers pour enfants de 5 à 
8 ans, de 10 h à 12 h, et de 
9 à 12 ans, de 14 h à 16 h.
Tarif : 5 € l’atelier.
La Gâterie,  
17, place du marché 
Contact : 02 51 46 14 05

JEU 23.10
Soirée Europ’Raid
Soirée de clôture  
de l’édition 2014  
de l’Europ’Raid.  
Retour en photos  
et vidéos sur l’aventure.
Tarif : 5 €.
anciennes écuries des 
Oudairies, à partir de 19 h

VEN 24.10
Talisco + Peter Peter 
(pop rock)
Tarifs : adhérent 10 € ; 
location 13 € ;  
sur place 15 €.
Fuzz’Yon, à 20 h 15

Chant choral
Les Amis yonnais de l’orgue 
reçoivent les 60 choristes 
de la chorale « Crescendo » 
de La Ferrière sous la 
direction d’Yves Auvinet.
Tarif : 6 €.
Église Saint-Louis, à 20 h 30
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Volley-ball
La Roche volley-ball 
(nat. masc.) reçoit Sport 
Athlétique Mérignacais 2.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 15 h 
Contact : 02 51 37 36 08

LES 4 ET 5.11
Théâtre (création)
Les Fourberies de Scapin 
de Molière – Laurent 
Brethome.
Le Manège, SAM 4.10, à 20 h 30 
et DIM 5.10, à 19 h 
Contact : 02 51 47 83 83

MAR 11.11
Course nature
Cross organisé par l’Athletic 
club La Roche-sur-Yon 
(ACLR) et ouvert à tous 
(licenciés ou non-licenciés 
FFA).
Inscriptions gratuites  
avant le 5 novembre.
Bulletin d’inscription à retirer 
sur le site www.aclrvendee.
athle.com et à renvoyer à 
aclry@sfr.fr ou par courrier 
ACLR, 93, rue Gutenberg 
85000 La Roche-sur-Yon.
Hippodrome des terres-
noires, à partir de 14 h 
Contact : 02 51 37 98 17  
et sur  
www.aclrvendee.athle.com

[ ET AUSSI ]

Ainsidanse
L’association Ainsidanse a 
repris ses cours de lindyhop, 
balboa et west coast swing.
Possibilité de s’inscrire 
pendant les cours du 
mercredi et du jeudi soir. 
Premier cours d’essai gratuit 
et possibilité de commencer 
toute l’année avec la 
formule cocktail swing.
Nouveauté 2014 : cours de 
rock et swing pour enfants 
et adolescents, à partir 
de 7 ans, le jeudi, à 18 h, 
à la maison de quartier du 
Bourg-sous-La Roche.
Contact : 06 30 35 02 72  
et sur www.ainsidanse85.fr

LES 25 ET 26.10
Salon du champignon
Organisé par la Société 
mycologique.
Parc des expositions  
des Oudairies 
Contact : 02 51 41 07 42

DIM 26.10
Loto
Organisé parl’Étoile sportive 
ornaysienne de football.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche 
Contact : 02 51 37 92 19

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

Volley-ball
La Roche volley-ball  
(rég. masc.) reçoit VBN 3.
Salle Pierre-Mendès-
France, à 16 h 
Contact : 02 51 37 36 08

DU 27 AU 30.10
Initiation aux gestes 
qui sauvent
Le club Cœur et Santé 
(Fédération française de 
cardiologie), en partenariat 
avec la protection civile, 
organise une manifestation 
gratuite et ouverte à 
tous. Depuis 2010, les 
gestes de réanimation 
cardio-pulmonaire ont été 
simplifiés afin de permettre 
à toute personne dès 
10 ans de s’initier et d’être 
efficace en cas d’urgence.
Galerie du centre 
commercial des Flâneries 
Contact : 06 04 09 29 55 et 
sur francis.rodembourg4@
aliceadsl.fr

JEU 30.10
Après-midi dansant
Après-midi ouvert à tous 
organisé par l’UNRPA.
Musicien : Guy Nael.
Tarif : 5 €.
PEtItE SaLLE des fêtes  
du Bourg-sous-La ROCHE,  
À 14 H 30 
Contact : 02 51 47 80 26

JUSQU’AU 31.10

Traits d’humour

Expositions, rencontres, 
lectures, projections.
Entrez dans l’humour 
poétique de Sempé 
avec une sélection de 
ses meilleurs dessins 
originaux. Frottez-vous 
à l’humour grinçant des 
caricatures du Sans-
Culotte 85 et rencontrez 
ses protagonistes. Plongez 
dans l’autodérision 
« culinaire » de Guillaume 
Long à l’occasion d’un 
apéro littéraire…

• Sempé
Exposition de 60 dessins 
originaux.
Médiathèque Benjamin-Rabier

• Dessins de presse 
à la une : la liberté 
d’expression 
indomptée
Composée de panneaux 
richement illustrés, 
« Dessins de presse à la 
une » aborde le statut du 
dessinateur de presse, son 
approche des thématiques 
d’actualité et les combats 
qu’il doit parfois mener pour 
sa liberté d’expression.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier

• Les caricatures  
du Sans-Culotte 85
Dessins de presse et 
caricatures.
Réseau des médiathèques 
Contact : 02 51 47 48 60

MER 8.10
Ciné-quiz
Jeu sur le cinéma.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 48 34

SAM 11.10
Caricatures et 
dessins de presse
Rencontre-débat avec 

l’équipe du Sans-
Culotte 85 suivie de 
démonstrations/
dédicaces.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 14 h 30 
Contact : 02 51 47 48 60

VEN 17.10
Apéro littéraire : 
Guillaume Long, 
auteur de BD
Rencontre littéraire  
animée par Guénaël 
Boutouillet suivie  
d’une vente-dédicaces.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 19 h 
Contact : 02 51 47 48 50

LES 22.10 ET 5.11
Gaston
Dessins animés d’Alexis 
Lavillat, d’après Franquin. 
Une adaptation fidèle et 
réussie des fameux gags 
du doux rêveur, Gaston 
Lagaffe, créé par Franquin.
MÉDIatHÈQUE BEnJaMIn-
RaBIER, MER 22.10, À 16 H 
MÉDIatHÈQUE DU BOURG-SOUS-
La ROCHE, MER 5.11, À 16 H 
Contact : 02 51 47 49 76

Plus de renseignements  
sur www.mediatheques. 
larochesuryon 
agglomeration.fr/humour

SAM 1ER.11
Hockey sur glace
Le Hogly reçoit Avignon.
Tarifs : 6 €, réduit 3 €.
Patinoire arago, à 18 h 
Contact : 02 51 36 39 36 et 
sur http://hogly.free.fr

DIM 2.11
Football
L’ESOF (DH masc.) reçoit 
Les Sables-d’Olonne.
Stade de Saint-andré 
d’Ornay, à 15 h 
Contact : 02 51 37 92 19

4 I
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mettre en pratique pour réduire 
vos consommations d’énergie. 
Rendez-vous à partir du mardi 
30 septembre à l’espace Cormier, 
5, rue La Fayette. ■

L ’Espace Info Énergie de 
Vendée et tout le réseau des 
Espaces Info Énergie des 

Pays de la Loire vous invitent du 
9 au 19 octobre à rencontrer des 
spécialistes qui peuvent vous aider 
à faire les bons choix pour réaliser 
des économies d’énergie dans votre 
logement.
Au cours de ces dix jours, les 
Espaces Info Énergie proposent 
de multiples animations gratuites 
(portes ouvertes, conférences, ciné-
débats, visites de sites…).
La Fête de l’énergie est avant tout 
un événement ludique et convi-
vial. Les conseillers vont à votre 
rencontre pour vous donner envie 
d’agir et de réduire votre consom-
mation d’énergie.

Rallye de l’énergie
L’Espace Info Énergie vous invite 
à son premier Rallye le dimanche 
12 octobre, à partir de 13 h 30, au 
plan d’eau de Moulin-Papon.
À pied ou à vélo, partez à la recherche 
de balises dissimulées et faites un 
sans-faute en répondant aux ques-
tions. Ce jeu n’est pas une course.
Au programme : une course d’orien-
tation (sans boussole, uniquement 
sur carte), un parcours vélo de 9 km 
et une balade pédestre de 3 km.
Inscription obligatoire avant la 
manifestation au 02 51 08 82 27.

Exposition à l’espace Cormier
La Ville vous propose de décou-
vrir, par le biais d’une exposition, 
les gestes écologiques simples à 

[ ANIMATION ]

5e édition de la Fête de 
l’énergie, du 9 au 19 octobre

Contact
Espace Info Énergie,  
3, rue du Maréchal-Juin, 
au 02 51 08 82 27 et sur 
www.fetedelenergie-
paysdelaloire.fr

D ans le cadre d’études envi-
ronnementales, la vallée 
de la Riallée a été identi-

fiée comme un corridor écologique 
majeur du territoire du Pays Yon et 
Vie.

Or, la rivière la Riallée passe actuel-
lement sous la rue Olof-Palme 
dans un ouvrage d’art existant. 
Mais la configuration de ce dernier 
rend difficile le déplacement de la 
faune sauvage qui doit emprunter 

la route départemen-
tale, ce qui provoque 
une surmortalité.

Les services de la Ville 
ont donc pris contact 
avec la Ligue pour la 
protection des oiseaux 
de Vendée pour béné-
ficier de son expertise 
et mieux connaître 
les modalités des 

déplacements de la faune pré-
sente sur le secteur, notamment 
les mustélidés (loutre d’Europe).
Une étude hydraulique a notam-
ment été réalisée afin de connaître 
le fonctionnement du bassin ver-
sant et de l’ouvrage d’art exis-
tant. Une analyse a également été 
conduite, en concertation avec 
le service de la Police de l’eau, 
concernant la compatibilité du 
projet de passage avec le régime 
des eaux pluviales.

Coût du projet : 34 918,60 € TTC 
financé par la Ville, subventionné 
à 80 % par la Région des Pays de 
la Loire. ■

[ NATURE ]

La faune de la vallée de la Riallée  
a son passage sous la rue Olof-Palme

Une structure sera aménagée dans l’ouvrage d’art 
existant afin de permettre le passage « au sec » 
des animaux.
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Rénovation des quartiers nord,  
les travaux se poursuivent

Les travaux se poursuivent sur les boulevards Jean-Yole et Branly. Les commerces 
de ces quartiers restent ouverts et accessibles pendant les travaux.

Résidence Forges A
Afin de faciliter le relogement 
des derniers habitants de la rési-
dence Forges A, les travaux de 
déconstruction, initialement pré-
vus pour septembre, sont reportés 
en novembre 2014. La déconstruc-
tion de Forges A doit être achevée 
pour mai–juin 2015 (environ 6 à 
7 mois de travaux). ■

Boulevard Jean-Yole
Les travaux de réaménagement 
du boulevard Jean-Yole se pour-
suivent et devraient s’achever pour 
la fin décembre 2014.
La rénovation du boulevard est 
terminée côté stade Ladoumègue, 
mais les travaux se poursuivent 
côté résidence Jean-Yole C. À ce 
titre, l’ensemble des places de sta-
tionnement situé sur ce côté est 
condamné. Deux nouvelles possi-
bilités pour se garer :
•  sur les nouvelles places de sta-

tionnement créées le long du 
boulevard Jean-Yole, côté stade 
Ladoumègue ;

•  le long du boulevard Sully.

Parvis Jean-Bart/Jean-Yole/
Sully
L’impasse Jean-Bart a été termi-
née cet été. Néanmoins, l’amé-
nagement piéton est toujours en 
cours, ainsi que le parvis de la salle 
omnisports.
L’ensemble de cet espace piéton 
sera livré à la fin décembre 2014.

Boulevard Branly
Les travaux sont toujours en cours 
et le calendrier reste inchangé.
Jusqu’en janvier 2015, le boulevard 
est en travaux de l’angle de la rue 
Jean-Moulin au rond-point Pierre-
Bacqua. De janvier 2015 à octobre 
2015, le boulevard sera en travaux 
du rond-point Pierre-Bacqua au 
giratoire Edison.

Pratique 
Prochaine permanence de la 
Maison de l’emploi au Point 
information concertation le 
jeudi 23 octobre, de 9 h à 12 h, 
à la maison de quartier des 
Forges, rue Pierre-Bacqua.

Plus belle ma ville

Le boulevard Branly change de visage.

L’impasse Jean-Bart rénovée.

Contact
Rendez-vous  
au 02 51 09 89 30
SUR LE nEt :  
www.maison-emploi-
vendee.fr
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Notre avenir

[ FORMATION ]

Le Cnam pour prendre sa carrière en main

•  en journée (alternance) : licences 
en gestion, ressources humaines, 
construction durable, diplôme 
d’ingénieur en systèmes élec-
triques/smart grids, master en 
développement durable et qua-
lité globale…

Un accompagnement 
individualisé
Bilan de compétences, validation 
des acquis de l’expérience (VAE), 
sont des outils d’accompagnement 
personnel permettant de tirer le 
meilleur parti de son expérience 
professionnelle.

Une question, un projet ? Venez 
rencontrer les conseillers du Cnam. 
La plupart des formations débutent 
en octobre. ■

P rès de 6 500 adultes sont 
formés chaque année au 
Cnam (Conservatoire natio-

nal des arts et métiers) dans les 
Pays de la Loire et plus de 600 en 
Vendée. C’est l’occasion de prendre 
en main son avenir professionnel 
pour progresser dans son acti-
vité professionnelle, changer de 
métier, créer ou reprendre une 
entreprise, se remettre à niveau, 
puis s’insérer à nouveau dans la 
vie professionnelle.

Diplôme ou formation  
à la carte
Que l’on soit salarié, demandeur 
d’emploi, membre d’une 
profession libérale ou encore 
étudiant, chacun trouve au 
Cnam matière pour avancer 
dans son parcours profes-
sionnel. À La Roche-sur-Yon, 
un choix de 28 formations 
diplômantes (de bac + 1 à 
bac + 5) est proposé dans 
les domaines tertiaire, 
technique ou scientifique :  

ressources humaines, informa-
tique, bureautique, commerce, 
 gestion-comptabilité, langues… 
Vous pouvez opter pour un complé-
ment de formation ponctuel (unité 
d’enseignement ou stage court), 
mais aussi préparer un certificat 
ou un diplôme.

Des solutions adaptées  
au projet de chacun
•  En dehors du temps de travail, le 

soir et/ou le samedi soir,
• en formation à distance tutorée,
•  en formation « hybride » mixant 

formation à distance et cours en 
salle,

B ien plus qu’un salon de 
l’habitat, Habitat & Co est 
un événement référence 

pour les acteurs du bâtiment, de 
la construction, de la rénovation, 
de l’aménagement extérieur et 
intérieur. Plus de cent profession-
nels, sur 5 000 m² d’exposition, 
sont à votre disposition pour vous 

présenter leurs produits, leurs 
nouveautés et répondre à toutes 
vos questions.
À l’heure du développement 
durable et des économies d’éner-
gie, le salon consacrera une halle 
spécifique dédiée aux expo-
sants RGE « Reconnus garants de 
l’environnement ».

Habitat & Co, c’est aussi des ani-
mations inédites liées à l’habitat 
et ses innovations, ainsi qu’à la 
décoration. ■

[ HABITAT ]

Habitat & Co, un salon sur 
l’habitat et la décoration
Du vendredi 3 au dimanche 5 octobre, de 10 h à 19 h, 
au parc des expositions des Oudairies. Entrée gratuite.

Contact
Cnam, impasse Périclès 
La Courtaisière,  
au 02 51 44 98 28 et sur  
www.cnam-paysdelaloire.fr

Contact
02 51 37 14 24  

et sur www.oryon.fr
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Notre avenir
[ COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES ]

Les créations dans notre ville

Tendance Spa
Au sein de leur centre « Tendance 
Spa », Coralie et Estelle proposent 
un accompagnement bien-être, 
minceur et beauté avec des presta-
tions esthétiques (soins du corps et 
du visage, manucure, épilations…), 
une cabine de sel avec des bienfaits 
en termes de relaxation, de détente 
et de purification du corps, ainsi que 
de la luxopuncture.
« Sans aiguille ni laser, la luxopuncture 
agit en douceur sur les points réflexes du 
corps à l’aide d’un faisceau infrarouge. 
Technique de soins inspirée des principes 
fondamentaux de la médecine tradition-
nelle chinoise, elle est recommandée pour 
la perte de poids, l’inconfort de la méno-
pause, le rajeunissement du visage et la 
relaxation », explique Estelle.
Les deux jeunes femmes travaillent 
avec une marque de cosmétique 
marine originaire de Plouguerneau 
en Bretagne et proposent des bons 
cadeaux.
« Tendance Spa » est ouvert le lundi 
de 10 h à 18 h, les mardi, jeudi et 
vendredi de 9 h 30 à 19 h, le mer-
credi de 9 h 30 à 14 h et le samedi 
de 9 h à 13 h ou à partir de 13 h sur 
rendez-vous.

Factor’IT
Créée par Alexandre Bellet, la 
société « Factor’IT » est instal-
lée à la Pépinière d’entreprises. 
Elle propose des prestations 
pour les systèmes informatiques 
(vente d’ordinateurs, installa-
tion et maintenance, solutions 
de sauvegardes…), la création de 
sites Internet dans de nombreux 
domaines (tourisme, divertisse-
ment, spectacle, entreprises…) et la 
prise de vue(s) aérienne par drone.
« Notre matériel a reçu l’homologation 
de la Direction générale de l’aviation 
civile (DGAC), souligne Alexandre 
Bellet. Nos prestations (photos et 
vidéos) s’adressent aux particuliers, 
mais surtout aux professionnels. Idéal 
pour les agents immobiliers, les sites 
touristiques (monuments, parcs d’at-
tractions…) et les hébergements (cam-
pings, gîtes…). »

Be your Chef
François Raffin et Jonathan 
Bonnamy ont ouvert leur enseigne 
de restauration rapide dans la gale-
rie commerciale Les Flâneries.
« Avec “Be your Chef”, nous propo-
sons une nouvelle façon de manger de 
manière saine et rapide tout en éprou-
vant un vrai plaisir gustatif. L’idée est 
de proposer, tout au long de l’année, des 
produits frais en travaillant en fonction 
des saisons.
Et, comme chaque personne à des goûts 
différents et des envies qui varient en 
fonction des moments, nous laissons 
le choix des aliments à nos clients afin 
qu’ils créent eux-mêmes la recette. »
En effet, comme son nom l’indique, 
« Be your Chef » c’est le client qui, 
selon ses envies, sélectionne son 
menu parmi les produits proposés. 
Sandwich, wrap, salade…, viande, 
poisson, wok de légumes, frites mai-
son…, smoothies à base de fruits 
frais, jus d’oranges pressées, vien-
noiseries cuites sur place… C’est à 
vous de choisir !

« Be your Chef » est ouvert du lundi 
au samedi, de 9 h 30 à 19 h 30.

Contact
Tendance Spa,  
20, rue Pasteur,  
au 02 51 37 59 39 et sur 
www.tendancespa-
larochesuryon.fr

Contact
Factor’IT, 8, rue 
René-Coty  Pépinière 
d’entreprises,  
au 06 68 89 54 58  
et sur www.factorit.fr

Contact
www.beyourchef.fr  
et sur Facebook be  
your chef

François Raffin et Jonathan Bonnamy 
avec l’équipe de « Be your Chef ».

Alexandre Bellet.

Coralie et Estelle.
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À votre service
[ ASSOCIATION ]

France bénévolat
Vous voulez devenir bénévole au sein d’une 
association ? Vous êtes une association 
et vous recherchez des bénévoles ? 
France bénévolat peut vous aider !

I nstallé au Pôle associatif de La 
Roche-sur-Yon, France béné-
volat Vendée a pour objectif 

principal d’aider à la promotion 
du bénévolat sous toutes ses 
formes. Ses missions principales :
•  orienter  les  futurs  bénévoles 

à choisir l’association qui leur 
convient ;

•  accompagner  les associations 
dans leur recherche et leur ges-
tion des bénévoles ;

•  valoriser, promouvoir le rôle et 
la place du bénévolat dans la 
société.

« France bénévolat Vendée travaille 
avec plus d’une trentaine d’associa-
tions partenaires et une quarantaine 
de personnes sont chaque année 
orientées par nos conseillers. Ces 
derniers sont formés pour accueillir, 
accompagner et orienter les éventuels 
futurs bénévoles en fonction de leurs 

souhaits », souligne 
Patrick Maumenée, le 
président de France 
bénévolat Vendée.
Que  vous  soyez 
lycéen, étudiant, 
salarié, en recherche d’emploi, 
retraité…, les motivations des 
bénévoles sont diverses. Être 
utile, créer des liens, se réaliser, 
donner de son temps…

« Il est pourtant nécessaire d’infor-
mer et de lutter contre les a priori 
sur le bénévolat, rappelle Patrick 
Maumenée. En effet, devenir béné-
vole ne nécessite pas de savoir-faire 
particulier. Mais, si vous avez envie 
d’utiliser vos compétences profession-
nelles ou personnelles, elles seront 
les bienvenues. En fonction de vos 
disponibilités, c’est vous qui décidez  
du temps que vous souhaitez 
consacrer. » ■

La Croix-Rouge recherche des bénévoles

« Malgré le soutien et l’aide de 
France bénévolat, trouver des 
bénévoles pour nos actions 
devient de plus en plus difficile, 
explique Jean-Paul Manseau, le 
président de l’unité yonnaise de 
la Croix-Rouge. 130 bénévoles 
interviennent à La Roche-
sur-Yon, mais une vingtaine 

supplémentaire serait nécessaire 
pour consolider nos actions et en 
développer d’autres. Collecte/
tri/vestiboutique, visites aux 
personnes âgées et/ou isolées, 
action en milieu carcéral, aide aux 
devoirs, Samu social…, la Croix-
Rouge agit dans une multitude 
de domaines, pas simplement 
l’urgence et le secourisme. Tout 
le monde peut s’y retrouver selon 
ses envies et ses disponibilités.
Nous avons un projet de création 
d’un espace mobile bébé-
maman. Nous avons obtenu le 

financement, mais faute de 
personnel nous ne pouvons pas 
le mettre en place. Nous lançons 
donc un appel à toutes les bonnes 
volontés afin de renforcer nos 
équipes. »

Contact
France bénévolat Vendée, 
71, boulevard Aristide-
Briand, porte A, n° 12,  
au 02 51 62 29 47
PERManEnCES :  
lundi, de 14 h 30 à 18 h 30, 
et vendredi, de 14 h 30  
à 16 h 30
SUR LE nEt :  
www.francebenevolat.org

De gauche à droite, Patrick Maumenée, 
le président de France bénévolat, 
Bernadette Lepeltier, vice-présidente, 
et François Boucher, trésorier.

Contact
Croix-Rouge,  
159, boulevard Branly,  
au 02 51 37 07 09
COURRIEL :  
ul.larochesuryon 
@croix-rouge.fr
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À votre service
[ MOBILITÉ ]

Tremplin auto 85,  
des voitures à petits prix pour les plus démunis

L ’ a s s o c i a t i o n  A c c u e i l 
 d’urgence femmes en dif-
ficulté (AUFD), spécialisée 

dans l’accueil, l’écoute, l’accom-
pagnement et l’hébergement des 
femmes victimes de violences 
dans le couple, a étendu son acti-
vité par l’ouverture d’un Point 
info violences conjugales.
Ce dispositif permet à l’associa-
tion de recevoir, sans rendez-vous, 

tous les lundis de 13 h 30 à 
15 h 30 et les vendredis de 10 h 
à 12 h, les victimes de violences 
conjugales, leurs proches ou les 
partenaires sociaux. Chaque per-
sonne est accueillie individuel-
lement par une intervenante de 
l’AUFD pour être écoutée, infor-
mée, conseillée et orientée selon 
sa situation.
Les permanences ont l ieu 

dans les locaux du Planning 
familial 85, au Pôle associatif, 
71, boulevard Aristide-Briand, 
2e étage, porte A. ■

U ne voiture à 400 €  pour 
repartir du bon pied dans 
la vie, c’est possible grâce à 

Tremplin auto 85 qui vient de voir 
le jour à La Roche-sur-Yon. Les huit 
bénévoles de l’association à but non 
lucratif se sont donné pour mission 
de faciliter l’accès à la mobilité des 
plus démunis.

« Notre objectif est de récupérer, grâce 
à des dons, des voitures ou des deux-
roues d’un certain âge, mais pouvant 
rouler, explique Yohann Gatteau, le 
président de l’association. Ces véhi-
cules sont remis en état de bon fonction-
nement, contrôlés techniquement avant 
d’être revendus à un prix modique : 
entre 400 et 1 000 € maximum.

Les personnes en difficulté ont le 
droit d’avoir un moyen de locomo-
tion comme tout le monde, et en bon 
état. C’est aussi un moyen pour elles 
de se reconstruire, de repartir du bon 
pied et de se réinsérer dans la vie 
active. »

« Attention, nous ne sommes pas un 
garage, mais bien une association. 
Les demandeurs sont dirigés par les 
assistantes sociales, la CAF, Emmaüs, 

[ ACCUEIL/URGENCE ]

Création d’un Point info 
violences conjugales

Contact
Tremplin auto 85,  
au 06 33 86 90 89
COURRIEL : letremplin.
auto85@gmail.com
FaCEBOOk :  
le tremplin Gatteau

des centres de contrôle technique et 
des garages partenaires… », sou-
ligne Paul-Christian Tipango, vice- 
président de l’association.

Tremplin auto 85 recherche 
aujourd’hui des voitures, mais éga-
lement un local et/ou un terrain 
pour les entreposer. La personne 
qui fait don de son véhicule à l’as-
sociation peut bénéficier d’un reçu 
en vue d’une déduction fiscale. ■

Frédérick Gatteau, Laurent Cahilly, Yohann Gatteau, Muriel Baudin et Paul-
Christian Tipango, cinq des huit bénévoles de l’association Tremplin auto 85.

Contact
AUFD,  
au 02 51 47 77 59  
(24 h/24 et 7 jours/7)
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[ SENIORS ]

Fêtes de fin d’année 
pour les seniors retraités
Vous êtes nés avant le 31 décembre 1952 et 
retraité à La Roche-sur-Yon, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) vous propose :

seule, inférieures à 9 503,89 €, et 
couple, inférieures à 14 755,32 €. 
Fournir l’avis d’imposition ou de 
non-imposition reçu en 2014 sur les 
revenus de 2013, un justificatif de 
domicile et un RIB.

Tous  les  revenus  sont  pris  en 
compte avant abattement.

Le Colis de Noël du 19 décembre 
2014  ( inscr iption  jusqu’au 
28  novembre  2014  -  distribu-
tion à la maison de quartier des 
Pyramides  de  14  h  à  16  h  30) 
ou  le  repas  gratuit  du  15  jan-
vier  2015  (inscription  jusqu’au 
24 décembre 2014).
Conditions de ressources : per-
sonne seule, inférieures à 
10 929,47 €, et couple, inférieures à 
16 968,61 €. Fournir l’avis d’imposi-
tion ou de non-imposition reçu en 
2014 sur les revenus 2013.

Le  repas  du  15  janvier  2015  au 
tarif de 27,50 € à la salle des fêtes 
du Bourg-sous-La Roche (inscrip-
tion jusqu’au 24 décembre 2014). 
Possibilité d’accès par le bus.
• 10 h 15 : spectacle gratuit (ouver-
ture des portes dès 9 h 45).
• 12 h 30 : repas sur présentation 
du ticket (chèque à l’ordre de la 
Trésorerie principale).
• 16 h : bal gratuit.

L’allocation municipale (inscription 
jusqu’au 24 décembre 2014)
Conditions de ressources : personne 

Dossier à constituer 
auprès :

•  de la direction Retraités et 
personnes âgées - 10, place 
François-Mitterrand,  
au 02 51 47 45 95

•  des mairies annexes
•  ou par courrier au CCAS, 

direction Retraités et 
personnes âgées - BP 829 - 
85021 La Roche-sur-Yon

Attention : les inscriptions 
effectuées après les dates 
indiquées ne pourront être 
acceptées.

SERVICE DE BUS GRATUIT POUR LE REPAS DU 15 JANVIER 2015

1er bus
Forges 9 h 40

Mairie Saint-André d’Ornay 9 h 45

Clos des Charmes 9 h 50

Pont-Morineau 9 h 52

Vendée 9 h 54

Napoléon Dromadaire 9 h 55

De Gaulle 9 h 57

Ecquebouille 9 h 58

Moulin-Rouge 9 h 59

Salle du Bourg 10 h

2e bus
Bd d’Angleterre 9 h 40

Point du Jour 9 h 45

Enrilise 9 h 48

Armand-Garreau 9 h 50

Marengo 9 h 55

Pont-Rouge 9 h 57

Moreau 9 h 58

Maurice-Leblanc 9 h 59

Salle du Bourg 10 h

3e bus
Angelmière 9 h 30

Généraudière 9 h 35

Hôpital sud 9 h 40

Jaulnières 9 h 41

Picasso 9 h 42

Liberté 9 h 45

Pont-Boileau 9 h 50

Vigne-aux-Roses 9 h 51

Salle du Bourg 10 h

Madame (nom – prénom) ...............................................  Date de naissance ...................................

Monsieur (nom – prénom) ..............................................  Date de naissance  ..................................

N° rés.-cité-lieu-dit ..........................................................  Bât.  .................  Étage  ...................

N°  ...................................   Rue-bd-av.-imp.  ............................   Téléphone  ................................

Fiche d’inscription (à retourner à la direction Retraités et personnes âgées, 10, place François-Mitterrand)

Inscriptions Personne seule Couple
Colis de Noël 

Repas gratuit 

Repas payant (27,50 € par personne)

Participation au spectacle gratuit du 15 janvier 2015 oui   non  

SERVICE DE BUS GRATUIT
Bus n°  ......................................   Précisez l’arrêt : ......................................

Bus retour :  12 h 45   (1)  17 h   (1)  18 h 30   (1)

(1) Cochez la case correspondante.
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Ça bouge en ville
Retrouvez toute la programmation du mois sur www.ville-larochesuryon.fr[ POUR LES FAMILLES ]

Les Concerts très tôt, du 21 au 29 octobre

Atelier parents-enfants de 5 à 
9 ans le mercredi 29 octobre, à 
11 h.
Jeux théâtraux dans un décor 
multimédia (gratuit sur ins-
cription au 02 51 47 48 20). ■

R êver avec les histoires, jouer 
avec les mots, les matières 
et les sons… Les tout-petits 

sont invités à explorer les mondes 
de l’enfance et à partager le plai-
sir des premières émotions artis-
tiques avec leurs parents. Trois 
spectacles, trois propositions de 
sorties en famille pendant les 
vacances d’automne.

BÊTES EN STOCK 
PASCAL PARISOT
à partir de 4 ans
Mardi 21 octobre à 15 h et 19 h au 
Fuzz’Yon
Chanson jeune public / durée : 70 min
Pascal Parisot est de retour avec 
ses mélodies tranquilles et entê-
tantes, ses sonorités un brin 
désuètes teintées de bossa-nova 
et ses textes ciselés où les mots 
s’amusent !

MÉTAMORF’OSE
de 6 mois à 5 ans
Jeudi 23 octobre à 10 h et 17 h et 
vendredi 24 octobre à 9 h 30 et 
15 h 30 à la maison de quartier 
Jean-Yole
Théâtre musical par la Cie du Loup-
Ange / durée : 45 min (25 min de 
spectacle + 20 min de « performance 
interactive »)
Deux chanteuses créent un 

univers onirique et décalé, où les 
objets de la vie quotidienne voient 
leur usage se transformer sans 
cesse. Au gré de vocalises lyriques, 
dialogues absurdes et chants tra-
ditionnels, les deux interprètes 
nous invitent à un voyage tactile 
et musical.

Atelier parents-enfants de 3 à 
5 ans vendredi 24 octobre, à 
10 h 30.
Découverte du hang, instru-
ment à percussion métallique, 
et improvisations vocales 
(gratuit sur inscription au 
02 51 47 48 20).

POUCETTE – Cie Digital Samovar
à partir de 3 ans
Mardi 28 octobre à 17 h et mer-
credi 29 octobre à 10 h et 15 h 30 à 
la maison de quartier du Bourg-
sous-La Roche
Théâtre gestuel et création numérique 
/ durée : 35 min
Née d’une fleur, Poucette est une 
petite fille pas plus haute qu’un 
pouce. D’un esprit joueur et cou-
rageux, elle est entraînée dans 
des aventures hautes en couleur. 
L’œuvre d’Andersen est revisitée 
à la lumière d’images animées 
douces et poétiques.

Pratique 
Spectacles dans les 
maisons de quartier : 
tarif 1,50 €
Billets en vente à partir  
du 29 septembre :
•  au Conservatoire municipal  

du lundi au vendredi,  
de 13 h 30 à 18 h 30

•  sur place 1 h avant les 
représentations (dans la limite 
des places disponibles)

+ possibilité de réserver  
les places auprès des maisons  
de quartier Jean-Yole  
et Bourg-sous-La Roche

Concert au Fuzz’Yon :  
tarif 3,50 €
Billets en vente à partir  
du 29 septembre au Fuzz’Yon 
-Les Halles
+ possibilité de réserver les 
places auprès des maisons  
de quartier Jean-Yole et du Bourg-
sous-La Roche

Renseignements au 02 51 47 48 20

Agenda culturel 
« Yo »

Retrouvez toute l’actualité culturelle 
de l’automne à La Roche-sur-Yon 
dans votre guide Yo disponible 
dans les espaces publics, les 
équipements culturels et les 
commerces (bars, restaurants, 
boulangeries…).
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D epuis septembre 2009, le 
tango argentin est inscrit 
par l’UNESCO au patri-

moine mondial de l’humanité. 
Musique et danse à la fois, cette 
activité connaît un essor sans pré-
cédent depuis quelques années.
Le tango argentin est LA danse 
de couple par excellence per-
mettant d’infinies variations 
toujours sensuelles et élégantes. 
Forte de presque cent adhérents, 

l’association Pass’Yon Tango pro-
pose pour la quatrième année des 
cours et pratiques de tango argen-
tin en soirée à la petite salle de la 
maison de quartier du Bourg-sous-
La Roche (salle avec parquet).
Ce sont des danseurs passion-
nés qui transmettent leur amour 
de cette danse et, cette année, 
Sébastien et Noelia Desez, dan-
seurs professionnels, proposeront 
des cours même aux débutants.

À la petite salle de la maison de 
quartier du Bourg-sous-La Roche :
•  le mardi de 21 h à 22 h 30 : débu-

tants 2e année (1 année de tango),
•  le mercredi de 20 h 30 à 22 h : 

débutants 1re année,

•  le jeudi de 19 h 30 à 21 h : inter-
médiaires 1re année (au moins 
2 années de tango),

•  le jeudi de 21 h à 22 h 30 : inter-
médiaires 2e année (au moins 
3 années de tango).

Les inscriptions sont toujours pos-
sibles. Deux séances « découverte » 
gratuites (places limitées, inscrip-
tion en couple si possible). ■

[ DANSE ]

Le tango argentin 
avec Pass’Yon Tango

[ EXPOSITION ]

« À ciel ouvert »
Exposition de Virginie Barré et de ses amis 
artistes du 4 octobre au 22 novembre au musée. 
Vernissage samedi 4 octobre, à 18 h 30.

L ’École d’art municipale 
invite chaque année un 
artiste autour d’un projet 

sur le thème du livre à destination 
de la jeunesse. Alors que Virginie 
Barré travaille avec l’atelier édi-
tion, une exposition au musée de 
La Roche-sur-Yon permet de pré-
senter son parcours.
L’exposition « À ciel ouvert » 
présente 5 vidéos, où se mêlent 
images en mouvement et son, 
ainsi que des objets de « relaxa-
tion » placés au sol : coussins, 
balles gonflables, tapis, poufs… 
Les vidéos ont une durée variable 
de 5 à 40 min pendant laquelle le 

visiteur est plongé dans une rela-
tion personnelle avec les images 
et ne peut être dérangé.
Virginie Barré a imaginé le musée 
comme des salles de projection où 
plusieurs de ses courts-métrages 
sont diffusés dans des environ-
nements insolites. Ses espaces 
mêlent objets du quotidien, 
design et œuvres d’art.
Pour cette exposition, Virginie 
Barré a également souhaité invi-
ter de nombreux amis artistes afin 
de composer un univers principa-
lement tourné autour de l’image 
animée, du court- et moyen-
métrage. Cet ensemble autour de 

Contact
Musée, rue Jean-Jaurès, 
au 02 51 47 48 35

la photo et du cinéma s’inscrit 
dans le Festival international du 
film de La Roche-sur-Yon.

Virginie Barré est née en 1970 en 
Bretagne où elle vit toujours. Elle 
enseigne à l’École d’art de Quimper. ■

Contact
Anne-Marie 
06 87 54 85 07 /  
Marie-Claude 
06 10 17 78 78 et sur  
www.passyon-tango.fr
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Ça bouge en ville

[ ARTS VIVANTS AMATEURS ]

« Les Spectaculaires »,  
festival régional d’arts vivants amateurs
La 8e édition du festival « Les Spectaculaires » investit  
le centre-ville de La Roche-sur-Yon du 7 au 11 novembre.

LUNDI 10 NOVEMBRE
•  Roberto Zucco (théâtre), à 19 h 30, au 

théâtre
•  Impro danse, à 19 h 30, au Fuzz’Yon
•  Concert  jazz  (musique),  à  21  h,  

au Conservatoire
•  Bal, à 22 h, sous le chapiteau

MARDI 11 NOVEMBRE
•  P’tit déj’, à 10 h, sous le chapiteau
•  Chorales, à 11 h, au Conservatoire
•  Ça ira mieux quand on va le faire 

(théâtre), à 14 h 30, au théâtre
•  Présentation des ateliers (théâtre, 

danse, chant, arts plastiques, slam), 
à 16 h, au Manège ■

P endant cinq jours, « Les 
Spectaculaires » proposeront 
plus de 30 représentations de 

théâtre, danse, chanson et musique.
Cette 8e édition aura pour particu-
larité d’accueillir une opérette, Trop 
belle Hélène, interprétée par l’atelier 
adulte chant et l’orchestre amateur 
du Conservatoire.
Organisés par un collectif d’associa-
tions (Écarquille théâtre, Filigrane et 
Chants-Sons), « Les Spectaculaires » 
ce sont aussi des ateliers qui se 
déroulent les 11-12 et 25-26 octobre. 
Les stagiaires offriront un spectacle 
de clôture le 11 novembre au Manège.

Programme complet disponible dans 
les lieux publics et sur www.specta-
culaires.org.

PROGRAMME
VENDREDI 7 NOVEMBRE
•  Inauguration, à 18 h, sur le parvis 

du théâtre
•  Trop belle Hélène (opérette),  

à 21 h, au Conservatoire
•  Dans la joie et la bonne humeur 

(théâtre), à 21 h, au théâtre
•  Uncle  Pat’Mary  (folk  irlandais),  

à 22 h 30, sous le chapiteau

SAMEDI 8 NOVEMBRE
•  Quand La Roche-sur-Yon inaugurait 

la rue Jean-Jaurès (théâtre de rue), à 
11 h 30, devant la Poste

•  Magie rue de l’épicerie (spectacle pour 
enfants), à 14 h 30, au théâtre

•  Les Sept Jours de Simon Labrosse 
(théâtre), à 16 h, au Manège

•  Le Repas des fauves (théâtre), à 18 h, 
au théâtre

•  Danse  tango,  à  19  h  30,  sous  le 
chapiteau

•  Spectacle danse, à 21 h, au Manège

DIMANCHE 9 NOVEMBRE
•  Le Ravissement d’Adèle (théâtre), à 

11 h, au théâtre
•  Morceaux et cancrelas (théâtre), à 

14 h, au Fuzz’Yon
•  Le Libertin (théâtre), à 15 h,  

au théâtre
•  « Le fil en trop » (cirque), à 16 h 45, 

au Fuzz’Yon
•  Trop belle Hélène (opérette),  

à 16 h 45, au Conservatoire
•  Dis à ma fi l le que je pars  

en voyage (théâtre), à 19 h 15,  
au théâtre

•  Concert  spectacle  (musique),  à 
21 h 15, au Conservatoire

Tarifs :
•  À la séance 5 € ou 3 € 

(demandeurs d’emploi, 
étudiants, adhérents aux 
associations participatives 
et stagiaires des ateliers).

•  Spectaplaces : 5 entrées 
20 € ou 12 € tarif réduit.

•  Spectapass (pour toutes les 
séances) : 45 ou 30 € tarif 
réduit.

Contact :  
Réservation au Grand R,  
au 02 51 47 83 83

L’opérette Trop belle Hélène.
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[ ANIMATIONS ]

La Fête foraine d’automne aux Oudairies

À l’occasion du Salon du champignon, vous 
pourrez apporter les champignons que vous 
aurez ramassés et les faire identifier. Vous 

pourrez aussi visiter l’exposition et vous attarder 
sur les espèces vendéennes exposées. Également 
au programme, la vente de livres, explications 
mycologiques…
La Société mycologique tient ses permanences tous 
les lundis, de 17 h 30 à 19 h, jusqu’au 17 novembre 
dans ses locaux du Pôle associatif. Elle se tient à la 
disposition de tous ceux (adhérents ou non) qui sou-
haitent faire déterminer leurs champignons.

Pratique : Tarif : 2,50 €

Contact : Société mycologique de La Roche-sur-
Yon, Pôle associatif, 71, boulevard Aristide-Briand,  
1er étage, porte D, bureau 125. 
SUR LE nEt : www.smry.fr ■

L a fête foraine d’automne 
s’installe du 24 octobre au 
11 novembre sur le parking du 

parc des expositions des Oudairies. 
Le site est desservi par la ligne de  
bus n° 6.

Manèges à sensation, autos- 
tamponneuses, palais des glaces, 
train fantôme, pêche aux canards, 
tir à la carabine…, de nombreuses 
attractions vous feront retomber en 
enfance, sans oublier les tradition-
nelles friandises.

Horaires :
Du dimanche au jeudi (+ jours fériés) :  
de 13 h 30 à 23 h. 
Les vendredis et samedis :  
de 13 h 30 à 1 h du matin. ■

[ RENDEZ-VOUS ]

Salon du champignon
Comme chaque année, la Société 
mycologique de La Roche-sur-Yon organise 
son traditionnel Salon du champignon. 
Rendez-vous les samedi 25 et dimanche 
26 octobre, de 10 h à 19 h, au parc 
des expositions des Oudairies.

©
  C

-P
od

Les prochaines sorties  
de la Société  
mycologique

Les départs ont lieu place Pierre-de-
Coubertin (derrière la CAVAC, devant la 
Mutualité sociale agricole - bd Réaumur).

•  Forêt de Vouillé (86)
Dimanche 5 octobre,  
départ à 7 h 30 en car

•  Le Bois Vert aux Herbiers (85)
Dimanche 12 octobre,  
départ à 13 h 30 en car

•  Clairvivre (24)
Samedi 18 et dimanche 19 octobre,  
départ à 7 h en car

•  Mervent (85)
Dimanche 2 novembre,  
départ à 8 h en car

Prix du car : 15 € la journée ;  
7 € la demi-journée par personne  
à régler sur place.

En cas d’empêchement ou de retard,  
appeler le 07 86 50 33 03 ou 06 72 33 68 04.

Affiche de la saison 2014 de la fête foraine.
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Ça bouge en ville

[ SENIORS ]

Philippe Candeloro aux Rencontres Racines
19es Rencontres Racines vendredi 17 octobre, de 9 h à 17 h, 
au parc des expositions des Oudairies.

•  De 14 h 30 à 16 h 30 : deux spec-
tacles avec Auguste Berdancier 
(comique) et les Troubadours 
des Ponts (groupe vocal de La 
Pommeraie-sur-Sèvre).

•  À 16 h 30  : clôture avec  le duo 
Les Gilgé !

•  À 17 h : collation offerte. ■

C haque année, 2 000 retrai-
tés et futurs retraités se 
retrouvent dans notre ville à 

l’occasion des Rencontres Racines. 
La 19e édition a pour thématique 
« Bien dans son corps… pour toute 
la vie ! ».
Prendre soin de soi est une prio-
rité à tous les âges de la vie, mais 
cela devient un enjeu clef lorsque 
ce message s’adresse aux seniors. 

Depuis 2013, la promotion de 
l’activité physique chez les plus 
de 60 ans est considérée comme 
un axe majeur de santé publique. 
Vivre bien avec son corps, c’est 
rester autonome, c’est être un sou-
tien pour ses proches, c’est être un 
citoyen actif auprès des autres. La 
bonne santé des seniors est ainsi 
un impératif de bonne santé pour 
toutes les autres générations.

PROGRAMME
•  De  9  h  30  à  12  h  30  :  confé-

rence avec Philippe Candeloro 
(invité d’honneur), le docteur 
Jacques-Alain Lachant (ostéo-
pathe auteur de La Marche qui 
soigne, éditions Payot), Marcel 
Retailleau, président honoraire 
du Comité régional olympique, 
Michèle Potiron, médecin en 
retraite spécialiste de l’activité 
physique chez les seniors.

Le dessinateur Éric Appéré illus-
trera la conférence en direct.
•  De 12 h 30 à 14 h 30 : repas sur 

place (possibilité d’emmener son 
pique-nique).

Animations stands et dédicaces 
des invités.

Pratique
Tarifs journée complète : 17 € ; 
15 € (groupes et sur inscription 
dans le réseau Racines).
Tarif demi-journée possible 
sous réserve de places 
disponibles (sur place 
exclusivement).
Repas : 10 € (pique-nique 
personnel possible).
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L ’Ensemble vocal Allegria, de 
répertoire classique, dirigé 
par Philippe Delavaud, a 

repris ses activités à la maison de 
quartier du Bourg-sous-La Roche, 
61, chemin de la Giraudière. Les 
répétitions ont lieu tous les mer-
credi de 20 h 30 à 22 h 30.
L’Ensemble est à la recherche de 

ténors, basses, sopranes et altos.
Allegria propose deux séances 
gratuites pour permettre aux nou-
veaux participants de faire connais-
sance avec son répertoire classique.
Dans l’année, le chœur se produit 
environ trois ou quatre fois en 
public, principalement dans les 
églises.

Vous souhaitez devenir cho-
r i s te , contac tez  Ph i l ippe 
Delavaud, chef de chœur, au 
06 81 38 80 36 ou Marie-Claire 
Berthome, présidente de l’asso-
ciation, au 02 51 37 16 67 ou 
07 87 58 27 36. ■

[ CHANT ]

Ensemble vocal Allegria

Contact
02 51 36 82 04, sur 
www.magazine-racines.fr  
et sur Facebook Magazine 
RacinesPhilippe Candeloro, invité d’honneur 

des Rencontres Racines.
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[ SECONDE GUERRE MONDIALE ]

Occupation et Résistance en Vendée, 
la maison de quartier des Pyramides  
se souvient

L a maison de quartier 
des Pyramides propose 
le  mercredi 15 octobre, 

à 18 h 30, la projection du film 
Parachutage de La Couture, suivie 
d’une  conférence avec Michel 
Gautier, auteur d’ Occupation et 
Résistance en Vendée.
« L’objectif de cette soirée est d’entre-
tenir la mémoire locale et de valoriser 
les témoignages de Yonnais qui ont 
connu cette époque, souligne Aline 
Pinçon, la directrice de la maison 
de quartier. Spécialiste de l’Histoire 
vendéenne, Michel Gautier revient sur 
la période de la Seconde Guerre mon-
diale pendant laquelle les Vendéens ont 
connu l’Occupation et la Résistance. »
À travers plusieurs témoignages, 
Michel Gautier abordera l’organi-
sation des réseaux de Résistance 
et leurs mouvements. Il  évoquera 
notamment des figures  yonnaises 
emblématiques de la Résistance 
à l’exemple de Roger Richard, 
ancien coureur cycliste et  artisan 
de l’Organisation spéciale (OS) qui 
donnera naissance aux FTP (Francs-
tireurs et partisans), ou Gaston 
Marceteau, entré en Résistance à 
18 ans,  arrêté, emprisonné et tor-
turé à La Roche-sur-Yon.

Des Yonnais et des Yonnaises 
dans la Résistance
1943 sera l’année de huit para-
chutages d’armes et de maté-
riels. De nombreuses arrestations 
s’ensuivirent à travers la Vendée à 
l’exemple de Charles Bossi, insti-
tuteur à Beauvoir et à l’initiative 
du maquis de Dompierre-sur-Yon.
Dix-neuf Yonnais issus du quar-
tier d’Ecquebouille ont participé 
à l’opération de parachutage 
d’armes de La Couture (canton 
de Mareuil), le premier en Vendée 
dans la nuit du 13 au 14 juillet 

1943. Les armes cachées chez 
Georges Petit furent récupérées le 
lendemain.
Les résistants devaient payer très 
cher leur audace. Plusieurs furent 
déportés et certains ne revinrent 
pas.
« Gérard Annonier participa à cette 
opération, rappelle Michel Gautier. 
Celui qui fut chef de maquis dans les 
Cévennes et participa à la libération 
de Mende finit par s’engager dans la 
première armée du général de Lattre 
de Tassigny avant de mourir au com-
bat en Alsace. »
En amont de cette conférence, 
une exposition intitulée « De la 
Résistance à la déportation », de 
Jacques Buton de l’AFMD (Amis 
de la fondation pour la mémoire 
de la déportation), sera proposée 
du 8 au 22 octobre à la maison de 
quartier. ■

Groupe franc du maquis de Dompierre en mission aux Sables d’Olonne (août 1944). 
Devant à gauche, Alphonse Van Hamme avec son béret de marin. Il est arrivé en 
1924 avec sa famille à La Roche-sur-Yon. Son père, Modeste Van Hamme, a fait 
partie des notables yonnais comme président du comité des fêtes,  
conseiller municipal, moniteur de gymnastique à la Vendéenne. Alphonse  
recruta pour le maquis beaucoup de sportifs de la Vendéenne.

Le drapeau confectionné par Léopold 
Marcus, dit « Loulou ». Chef du groupe 
mobile Guy Môquet, il exécute le 21 
juillet 1944 à Saint-André d’Ornay le 
secrétaire de la Milice, Alain de Gouyon. 
Il avait auparavant tenu un maquis 
dans le bois de Château-Fromage.

Contact
Maison de quartier  
des Pyramides,  
2, rue Champollion,  
au 02 51 37 56 54
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Mémoire et patrimoine
[ HISTOIRE ]

Bicentenaire du Lycée  
de La Roche-sur-Yon (1814-2014)
Inscrit dans le décret du 25 mai 1804 fondateur de la ville nouvelle de La Roche-
sur-Yon, le Lycée ouvre le 20 octobre 1814 sur la place d’Armes (place Impériale 
depuis 1810) sous la dénomination d’« École royale de Bourbon-Vendée ».

s’était engagé dans la 
Résistance.

En 1956, l ’établisse-
ment prend le nom d’un 
ancien élève célèbre, 
Édouard Herriot, et en 
1970, après son exten-
sion, il se transforme en 
collège, conservant les 
classes de la 6e à la 3e. Les 
élèves du second cycle 
fréquentent alors le tout 
nouveau lycée polyvalent 
Pierre-Mendès-France. ■

E n 1804, Napoléon 
décide de créer un 
lycée à La Roche-

sur-Yon qu’il décrète 
chef-lieu du dépar-
tement de la Vendée. 
L’école secondaire de 
Saint-Jean-de-Monts 
fondée en 1803 est 
transférée dans le lycée 
qui ouvre en 1814 sous le 
nom d’« École royale de 
Bourbon-Vendée ».

Le lycée est l’un des 
huit bâtiments publics 
prévus par le décret du 25 mai 
1804 qui décide la création de La 
Roche-sur-Yon. Sur le plan initial 
de la ville, sa construction est pré-
vue boulevard du Nord. Il s’élèvera 
finalement au nord de la place cen-
trale, alors dépourvue de bâtiment.

Commencé en 1810, l’établisse-
ment est achevé cinq ans plus 
tard, au début de la Restauration, 
et prend l’appellation d’École 
royale. Prévu initialement pour 
300 élèves, le lycée n’en comptera 
que 150 lors de son ouverture. La 

progression des effectifs conduit 
à construire le « Petit lycée » en 
1861. De 250 élèves au début du 
XXe siècle, on passe à 300 dans 
les années 1950. Le chiffre de 
1 000 élèves est atteint en 1965. Ce 
sera le maximum.

En 1898, un monument aux morts 
est érigé dans sa cour d’honneur. 
Le lycée abrite un hôpital militaire 
pendant la Première Guerre mon-
diale. Occupé par les Allemands, il 
sert de caserne, appelée « Blücher ».
Mais le proviseur, M. Genin, 

LE SAVIEZ-
VOUS ?

Comme La Roche-sur-
Yon, le collège Édouard-
Herriot a changé plusieurs 
fois de nom depuis  
sa création
École royale de Bourbon-
Vendée (1814-1838)
Collège royal  
de 3e classe (1838-1848)
Lycée national  
de Napoléon (1848-1853)
Lycée impérial  
de Napoléon (1853-1870)
Lycée national de La Roche-
sur-Yon, puis Lycée de La 
Roche-sur-Yon (1870-1956)
Lycée Édouard-Herriot  
(1956-1970)
Collège Édouard-Herriot  
(depuis 1970)

CONFÉRENCE
À l’occasion du bicentenaire du Lycée de La Roche-sur-Yon, 
l’association des anciens élèves et professeurs des lycées 
Édouard-Herriot et Pierre-Mendès-France organise un cycle de 
conférences publiques sur l’histoire et l’évolution de l’éducation.
Prochain rendez-vous le jeudi 9 octobre, à 18 h, au Centre 
universitaire de la Courtaisière. Au programme : « Édouard Herriot et 
Pierre Mendès France, deux figures marquantes du radicalisme au 
XXe siècle ». Conférence animée par Bernard Lachaise, professeur à 
l’UER de lettres de Bordeaux Montaigne.
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Ville Sport
[ RUGBY ]

Les femmes aussi !

L e premier club vendéen de 
rugby féminin, « Vendée 
rugby féminin », a été créé 

en avril 2013 pour promouvoir le 
rugby féminin et développer sa 
pratique en Vendée.
« L’idée est de proposer aux femmes 
une structure solide pour la pra-
tique du rugby, explique Émilie 
Charrier, sa présidente. La saison 
dernière, nous comptions 25 licen-
ciées. Grâce à la Coupe du monde 
féminine qui a eu lieu en France en 
août dernier et à la 3e place du XV 
de France, le regard des gens sur le 
rugby féminin s’est modifié. Nous 
espérons bien en profiter et bénéfi-
cier d’inscriptions supplémentaires  
cette année. »
Jusqu’à maintenant, les filles 
qui voulaient pratiquer le rugby 
étaient obligées d’évoluer avec les 
garçons ou avec d’autres clubs de 
la région.

Aujourd’hui, le Vendée rugby 
féminin possède deux équipes : 
les seniors et les moins de 18 ans. 
L’équipe senior évolue en fédé-
rale 3 (compétition régionale) de 
rugby à 7. Malheureusement, le 
club ne possède pas un effectif 
suffisant pour créer une équipe de  
rugby à 15.
« Les filles peuvent nous rejoindre à 
partir de 12 ans. Tout le monde, quels 
que soient son âge ou son gabarit, a 
sa place parmi nous, confie Émilie. 
Contrairement aux idées reçues, ce 
sport n’est pas réservé aux hommes. 
Il ne faut pas s’arrêter aux a priori. 
Le rugby féminin est plus technique 
que celui pratiqué par les garçons. Il 
est plus basé sur l’évitement que sur 
les contacts. »
Les entraînements ont lieu tous 
les lundis à Olonne-sur-Mer et les 
mercredis à La Roche-sur-Yon (aux 
Terres-Noires) de 20 h à 21 h 30. ■

Aidez-nous !
Le Vendée rugby féminin est 
également à la recherche de 
partenaires pour aider à son 
fonctionnement. Si vous êtes 
intéressé, n’hésitez pas à 
contacter le club.

Après le succès de l’édition 
2014, le Vendée rugby 
féminin mettra en vente 
son calendrier 2015 à partir 
du mois de novembre. Une 
idée de cadeau originale qui 
permet au club de financer 
les frais de fonctionnement 
(déplacements compétition, 
matériels, équipement…).

Le Vendée club féminin évolue en fédérale 3 de rugby à 7.

Contact
Vendée rugby féminin,  
au 06 63 40 07 85  
et sur Facebook Vendée  
Rugby Féminin
COURRIEL : 
vendeerugbyfeminin@live.fr
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Ville Sport
[ STADES ET SALLES DE SPORT ]

Des équipements sportifs  
rénovés et modernisés

P our le confort des joueurs et 
des supporters, notre Ville a 
réalisé la modernisation du 

stade Rivoli. Le nombre de vestiaires 
a été doublé grâce à la création de 
nouveaux locaux. Une tribune a 
également été construite à l’ouest 
du bâtiment principal, à proxi-
mité de l’aire de jeu. Elle compte 
177 places, dont 6 emplacements 
réservés aux personnes à mobilité 
réduite.
Le premier étage de la salle Rivoli 
a également été rénové (élec-
tricité, ouvertures, sol sportif, 
rangements…) et mis en accessi-
bilité pour les personnes à mobi-
lité réduite. Un ascenseur permet 
désormais l’accès au premier étage 
qui accueille les clubs d’escrime et 
de tir à l’arc.
Le stade de Saint-André d’Ornay a 
aussi bénéficié d’une rénovation 
et d’une redistribution de ses 

vestiaires dans sa partie principale, 
complétant ainsi les travaux réali-
sés récemment permettant au club 
de disposer de vestiaires en nombre 
suffisant.
Des travaux d’accessibilité ont éga-
lement été réalisés à la salle de judo 
Louis-Renaudeau.

Pour le confort des sportifs
« Un état des lieux de l’ensemble des 
équipements sportifs yonnais, qui 

datent pratiquement tous des années 
1970-1980, a été récemment réalisé, 
explique Sébastien Allain, adjoint 
aux sports et promotion des asso-
ciations sportives. Notre objectif, 
pour les années à venir, est de pouvoir 
réaliser leur rénovation et leur moder-
nisation afin que les sportifs yonnais 
puissent pratiquer leurs activités dans 
des conditions optimales et que les 
clubs visiteurs soient accueillis le mieux 
possible.
Une multitude de petits travaux pour-
raient être entrepris dans les salles et 
les stades en collaboration avec les 
clubs yonnais dès qu’ils souhaiteront 
s’investir. Certains sont d’ailleurs déjà 
prêts à y contribuer (peinture, petits 
travaux…).
Puis, à moyen terme, des investisse-
ments importants seront réalisés. Je 
pense notamment à une pelouse syn-
thétique pour le stade de Saint-André 
d’Ornay. » ■

Le maire Luc Bouard et Jean-François Nain, le président du FC Robretières, à l’occasion de l’inauguration des vestiaires  
rénovés et de la nouvelle tribune du stade Rivoli.

La salle Rivoli dispose désormais 
d’un ascenseur pour l’accès au 
premier étage.
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Bravo  
à nos gymnastes !
L’équipe féminine du 
Gymnastique club La Roche-
sur-Yon est devenue le 7 juin 
dernier championne de France 
de 1re division fédérale. C’est 
une première pour le club 
yonnais depuis sa création. 

[ GYMNASTIQUE ]

La Gym forme loisir

N’hésitez pas à consulter le 
planning hebdomadaire des 
cours et à venir essayer (sans  
engagement). ■

B ien connu pour sa pratique de 
la gymnastique aux agrès et 
l’excellence de ses résultats 

compétitifs, le Gymnastique club 
La Roche-sur-Yon (GCRY) développe 
également depuis de nombreuses 
années des activités de gymnastique 
pour adultes.
Une quinzaine de cours, en journée 
et en soirée, est programmée tout au 
long de la semaine :
•  Gymnastique d’entretien, renfor-

cement musculaire, abdos fessiers. 
Différentes séances sont proposées 
de la plus douce à la plus tonique.

•  Le « Step » et le « Lia-Aerobic » plus 
dynamiques cherchent à améliorer 
la fonction cardio-musculaire et la 
coordination.

•  Stretching, relaxation, inspirée du 
Pilates qui permet le travail des 
muscles en profondeur et de la 
souplesse corporelle.

•  De la musculation ouverte à tous. 
Les cours ont lieu dans une salle 
équipée d’appareils adaptés et 
l’entraîneur vous propose un pro-
gramme personnalisé.

•  La Zumba vous permet de faire du 
sport en dansant, pratique de fit-
ness s’appuyant sur des rythmes et 
chorégraphies inspirés des danses 
latines. 

Effectués sur fond musical, tous 
les cours intègrent une progression 
technique tout au long de l’année et 
sont encadrés par des entraîneurs 
diplômés.

L ’association Énergie et 
Harmonie propose des 
cours de « Qi Gong », gym-

nastique énergétique chinoise.  
Il s’agit d’un ensemble d’exercices 
issus de la tradition chinoise, uti-
lisant des mouvements simples 
axés sur les postures, la respira-
tion et la concentration. La pra-
tique du Qi Gong est accessible à 
tout âge.

Les cours ont lieu :
•  le lundi, de 10 h à 11 h 30, à la 

maison de quartier de Saint-
André d’Ornay ;

•  le mercredi, de 19 h 30 à 21 h, 
et le samedi, de 10 h à 11 h 30, 
à  l ’école  maternel le  de 
l’Angelmière ;

•  le lundi et le jeudi, de 19 h30 à 
21 h, à l’école maternelle des 
Pyramides.

Un cours de Tai Ji Quan (tai-chi-
chuan) a également lieu le same-
di, de 11 h 45 à 13 h 15, à l’école 
maternelle de l’Angelmière. ■

[ ÉNERGIE ET HARMONIE ]

La gymnastique énergétique chinoise

Cours de « Step » du Gymnastique club La Roche-sur-Yon.

Contact
02 51 40 98 33  
et sur www.energie 
etharmonie85.fr

Contact
GCRY, salle Jean-Garcette,  
8, impasse Caillé,  
au 02 51 36 21 14  
ou 02 51 34 19 32 ou 
02 51 37 80 37 et sur  
www.gcry.fr 
COURRIEL : gcry@hotmail.fr  
ou chantal.prineau@
aliceadsl.fr  
ou smorineau19@yahoo.fr 
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Ville Sport
[ JUDO ]

9e Tournoi international 
Le Judo club yonnais (JCY) organise la 9e édition de son Tournoi international par 
équipes de clubs le dimanche 26 octobre à la salle omnisports. Entrée gratuite.

et Loïs Gelin (- 63 kg), qui devrait 
conduire l’équipe féminine départe-
mentale, tous les quatre sélectionnés 
pour les prochains championnats de 
France élite le 8 novembre.
Parmi les autres participants, citons 
Jocelyn Liaigre (- 73 kg), Quentin 
Dorléans (- 81 kg), Serajoutdine 
Magomedov (- 73 kg), ainsi que 
William Blanchard (+ 90 kg), ensei-
gnant du club. ■

L e Tournoi international du 
judo club yonnais accueille 
cette année les équipes 

seniors (hommes et femmes). Des 
clubs du grand Ouest, de la région 
parisienne et étrangers (Espagne, 
Angleterre, Allemagne) doivent y 
participer. Début des combats à 
12 h 30 et phases finales à partir 
de 16 h 30.
« C’est un week-end de fête qui nous 
attend avec une quarantaine de béné-
voles du club mobilisés sur deux jours. 
En effet, plus de 500 enfants sont 

également attendus le samedi pour le 
Tournoi  régional poussins et benjamins, 
rappelle Éric Sallé, le président du 
JCY. Côté compétition, le tournoi arrive 
au bon moment quinze jours avant les 
championnats de France seniors pre-
mière division. »
Le JCY devrait aligner trois équipes 
seniors garçons et filles, preuve de la 
bonne santé du club et du bon niveau 
de ses judokas. Il pourra notam-
ment compter sur Matthieu Pelerin 
(- 66 kg), Rémi Grossen (- 73 kg), 
Amaury Vrignaud (- ou + 90 kg) Inscrivez-vous !

Il est toujours possible 
de s’inscrire au Judo club 
yonnais. Cours : judo (à partir 
de 4 ans), jujitsu (self-
défense), ado/adultes,  
taïso (gym japonaise).

Le Dojo yonnais, « l’autre club », 
a pour objectif de favoriser la 
découverte de soi, la maîtrise 

de son corps et l’esprit d’équipe 
dans une ambiance familiale et 
chaleureuse.
De 4 à 99 ans, le judo et le jujitsu se 
pratiquent chacun à son rythme. Il 
est ainsi possible de débuter à tout 
âge. « Au sein du club, la compétition 
est possible, mais n’est pas une priorité. 

Rappelons que le judo est un art mar-
tial avant d’être un sport, il nécessite 
discipline et travaille l’endurance, la 
souplesse et le respect de l’autre », 
explique Nicolas Masse, le président 
du Dojo yonnais.
Les cours ont lieu deux fois par 
semaine les mercredis, de 17 h à 
21 h 30, et les vendredis, de 17 h 30 à 
18 h 30, à la salle de sport de l’Angel-
mière, chemin de l’Ornay.

Dans un souci d’ouverture, le Dojo 
yonnais organise des cours adaptés 
pour les personnes porteuses de 
handicap. ■

[ DOJO YONNAIS ]

Vivre le judo autrement

Le Judo club yonnais en démonstration en juin dernier sur la place Napoléon.

Contact :
Judo club yonnais,  
93, rue du Président  
de Gaulle, au 
02 51 37 51 62
SUR LE nEt : www.jcy.fr

Contact
Dojo yonnais, Nicolas 
Masse, au 06 32 13 46 54
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Des élus socialistes 
amnésiques ?
Le groupe d’opposition socialiste a décidé de 
mener une bataille judiciaire bien singulière. 
Alors que le droit de parole n’a jamais autant 
été donné en Conseil municipal aux élus 
d’opposition (les PV de nos derniers conseils 
en attestent !), ceux-ci contestent un point 
de règlement intérieur devant les tribunaux. 
Quel procédé ! N’aurait-il pas mieux valu 
pousser la porte du maire pour en parler 
avec lui ? Manque d’habitude d’une ancienne 
majorité qui visiblement a peu le sens du dia-
logue ! En attendant, c’est le contribuable 
qui paie. Ce procédé aura coûté à la Ville 
2 685 euros, visiblement cela aura échappé 
aux élus socialistes, et c’est le contribuable 
qui paie ses méthodes procédurières ! Alors 
que l’opposition de l’ancienne municipalité 
a sans cesse dénoncé le refus de l’ancien 
maire de donner la parole une deuxième fois 
sur un même sujet, cette action judiciaire 
montre que les élus socialistes n’ont visi-
blement toujours pas tiré les enseignements 
des dernières élections municipales…

L’autosatisfaction 
permanente, jusqu’à quand ?
Les Yonnais devront-ils supporter longtemps 
l’autosatisfaction des socialistes sortants ? 
La place Napoléon accueille de nouveaux 
visiteurs et c’est heureux. C’est tout de 
même un minimum pour un investissement 
conséquent et des animations mécaniques. 
Les Tours operators devaient déferler en 
masse ? Nous sommes encore très loin des 
500 000 visiteurs promis et l’équipe muni-
cipale mettra toute son énergie pour trans-
former cet investissement trop coûteux en 
réussite collective. Nous devons tous nous 
réjouir qu’une nouvelle clientèle touristique 
puisse fréquenter notre ville, découvrir notre 
patrimoine. C’est un point positif sur lequel 
nous devons nous appuyer, mais qui ne doit 
pas faire oublier le retard considérable que la 
ville a pris depuis 30 ans en matière de mo-
dernisation de ses infrastructures. Plus d’un 
tiers des bâtiments municipaux est en mau-
vais état (écoles, équipements sportifs,…) et 
nécessite des travaux, dont certains sont ur-

gents. Est-ce un bilan vraiment convenable ? 
L’urgence de la création du pôle culturel 
ne doit pas faire oublier la triste réalité à 
laquelle la nouvelle équipe doit s’attaquer. 
L’opposition socialiste s’enferme dans son 
autosatisfaction.

Les priorités de la nouvelle 
municipalité pour les 
prochains mois
La nouvelle équipe municipale souhaite 
accélérer le développement économique 
yonnais en encourageant l’ouverture de 
nouveaux commerces, créateurs d’emplois, 
notamment par la mise en place d’une forte 
impulsion pour le centre-ville. Grâce aux me-
sures en faveur du stationnement, c’est une 
bouffée d’oxygène qui a été donnée et un 
signe fort du développement à venir. L’îlot de 
la Poste, Piobetta et les Halles feront l’objet 
d’un aménagement concerté pour accueillir 
de nouvelles enseignes et des activités en 
ville. Grâce au numérique, c’est également 
le quartier de la gare qui va se développer 
et accueillir les futurs moteurs du territoire. 
Enfin, donnons une nouvelle dynamique à 
notre développement économique en faisant 
travailler ensemble Oryon et Vendée Expan-
sion pour attirer de nouveaux entrepreneurs 
et développer nos entreprises en synergie !
L’enseignement sera au cœur des préoc-
cupations des élus de la majorité. Donner 
la possibilité à nos enfants de s’instruire 
et de se construire, c’est prendre à bras le 
corps la problématique de la vétusté ou de 
l’inadaptation de nombreux équipements et 
bâtiments scolaires obsolètes ou dégradés. 
C’est moderniser les outils éducatifs par le 
numérique, c’est enfin faire se rencontrer les 
acteurs de l’enseignement pour un dialogue 
fructueux et constructif lors des futures as-
sises yonnaises de l’enseignement. L’ensei-
gnement supérieur ne sera pas négligé ; par 
la mise en place d’une véritable concertation 
avec l’ensemble des acteurs, nous souhai-
tons donner à nos jeunes la possibilité de 
continuer leurs études à La Roche-sur-Yon, 
pour pouvoir ensuite y trouver du travail et 
une excellente qualité de vie.
Enfin, nous souhaitons renforcer la dyna-

mique culturelle yonnaise. Le pôle culturel 
deviendra un équipement départemental de 
premier ordre, vitrine de nos talents et des 
arts, avec une partie muséographique ou-
verte sur l’art contemporain. Nous donnerons 
une dimension plus large à nos événements 
culturels en les ouvrant à un public plus large 
afin que chaque Yonnais se sente concerné 
et devienne un acteur de sa ville.
Notre méthode restera la même pendant tout 
ce mandat : l’écoute et le dialogue, dans le 
respect de tous.

Enveloppes de quartier,  
un système qui doit évoluer
Les enveloppes de quartier sont un moment 
d’échange et de partage avec les habitants. 
Elles rencontrent cette année un regain d’in-
térêt avec une participation plus importante. 
C’est aussi l’occasion de rencontrer directe-
ment les élus, pour échanger avec eux et leur 
faire passer des informations sur des points 
à améliorer ou des situations qui ne sauraient 
perdurer. Au fil des années, le système mis 
en place a perdu sa raison d’être. La nouvelle 
équipe a souhaité mettre en place une année 
de transition pour faire évoluer le système et 
permettre de solutionner les demandes de 
voirie et de vitesse, récurrentes et malheu-
reusement parfois aussi persistantes depuis 
des années, tout en permettant de donner 
une impulsion nouvelle aux projets d’embel-
lissement de la ville et à la qualité de vie des 
citoyens.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

VIVE LA ROCHE-SUR-YON
Six mois de nouvelle mandature ont été 
effectués, la majorité de droite à travers la 
tribune du Roche mag de septembre en est 
toujours à la campagne électorale en déni-
grant, voire en insultant le Maire précédent et 
son équipe. Ce n’est pas ce qu’attendent les 
Yonnais. Il est grand temps de se mettre au 
travail ! Surfer sur la dynamique de ses prédé-
cesseurs, s’approprier ce qui avait été enga-
gé par la majorité précédente ne fonctionne 
qu’un temps. Les citoyens sont en droit de 
savoir quelle vision la majorité a pour notre 
ville, vers quel avenir elle s’oriente. Certes 
la majorité lance au printemps les Assises 

yonnaises de l’éducation pour construire un 
projet éducatif, aurait-elle oublié que celui-
ci existe et a été élaboré en concertation 
avec l’ensemble des acteurs (enseignants, 
parents, associations…). Il peut bien sûr être 
changé et réorienté, c’est sûrement l’objec-
tif de la droite lorsqu’elle l’annonce comme 
un temps de « recul » et d’orientation pour la 
politique éducative. Permettez-nous d’être 
inquiets par ce nouveau recul annoncé au 
regard d’une politique unanimement recon-
nue comme étant un des points forts de  
notre ville.

Groupe « Vive La Roche-sur-Yon »

LA ROCHE EST à VOUS
Les rythmes scolaires font toujours débat et 
pour cause, ils génèrent plus de mécontents 
que de satisfaits.
La santé est aussi un sujet sensible, il de-
vient difficile de trouver un médecin et l’ac-
cès aux soins est de plus en plus onéreux.
Nous proposons de mettre ces sujets en 
débat avec vous.

Groupe « La Roche est à vous »

GROUPE EUROPE 
ÉCOLOGIE LES VERTS 
La nouvelle place Napoléon souhaitée par les 
écologistes multiplie les échanges. Elle ap-
pelle des transports collectifs et des moyens 
de déplacement doux. Nous portons le projet 
d’une ville riche de mixité sociale, respec-
tueuse de la biodiversité, sereine dans la 
concertation et ouverte sur le monde.

Françoise BESSON - Guy BATIOT
http://vendee.eelv.fr/category/ 

eluslaroche/
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