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Édito

Joyeuses fêtes  
à toutes et à tous !

animations mises à votre disposi-
tion : spectacles, concerts et ate-
liers pour tous les âges. Les grands 
rendez-vous nocturnes des 20 et 
21 décembre vous enchanteront 
j’en suis convaincu.
 
Passez d’excellentes fêtes de fin 
d’année dans notre ville !
 

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon 
Agglomération

N oël approche et notre ville 
s’y prépare activement ! 
Cette année, nous avons 

souhaité mettre en place des ani-
mations pendant une plus longue 
période pour vous permettre de 
profiter encore davantage des 
fêtes.
Vous pourrez également déguster 
des spécialités gourmandes grâce 
aux chalets de la place Napoléon.
 
La Roche-sur-Yon accueille Noël et 
revêt ses habits de fête !
Les rues seront illuminées de mille 
feux avec des décors renouvelés 
constitués de leds. Une multitude 

de sapins créera une atmosphère 
de fête dans toute la ville.
Les commerçants, que je remercie 
de leur implication, vous offrent 
la possibilité de vous amuser 
grâce à une patinoire installée du 
20 décembre au 4 janvier sur la 
place Napoléon.
Vos boutiques seront exception-
nellement ouvertes les dimanches 
14 et 21 décembre pour vous per-
mettre de faire plaisir et de vous 
faire plaisir !
 
Vous trouverez avec votre Roche 
mag le supplément spécial Noël 
pour découvrir l’ensemble des 

“ La Roche-sur-Yon 
accueille Noël  

et revêt ses habits  
de fête ! ”
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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. 

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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[ PLUS BELLE MA VILLE ]

Les Forges : le quartier s’ouvre sur la ville

06 I

prévisionnelles) ;
3. 30 logements collectifs privés ;
4. un nouveau programme de 
construction conduit par Vendée 
Habitat.

L e programme de rénova-
tion urbaine de La Roche-
sur-Yon a notamment pour 

objectifs d’améliorer le cadre de 
vie des habitants, ainsi que les 
accès des quartiers Forges, Jean-
Yole et Pyramides. Étape impor-
tante du projet, la déconstruction 
de la résidence Forges A, bâti-
ment emblématique du pay-
sage yonnais, va prochainement 
démarrer. Le chantier est instal-
lé à partir du début du mois de 
décembre et les travaux s’étale-
ront ensuite sur 6 à 7 mois pour 
une déconstruction totale prévue 
pour juin 2015.

Après la déconstruction de la 
résidence Forges A, quatre nou-
veaux programmes de logements 
vont voir le jour (voir schéma ci-
dessous). Ils comprendront :
1. 30 logements collectifs privés ;

2. 30 logements sociaux collec-
tifs (Vendée Habitat). Le démar-
rage des travaux de ce projet est 
prévu avant la fin 2015 pour un 
achèvement à la fin 2017 (dates 

La résidence Forges A sera totalement déconstruite pour juin 2015.

Quatre projets sont prévus en lieu et place de la résidence Forges A.
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Événement du mois

Les nouveaux programmes  
de logements livrés  
par Vendée Habitat

•  Construction de 27 logements individuels aux Oudairies – 
Résidence Gérard-de-Nerval.

•  Construction de 30 logements collectifs, boulevard Leclerc.
•  Construction de 32 logements intermédiaires + 13 logements 

individuels, rue Émile-Baumann, au Bourg-sous-La Roche – 
Résidence Baumann.

Parallèlement à ces programmes 
de construction, les impasses des 
Myosotis et Auguste-Lansier vont 
être totalement rénovées, transfor-
mées en rues et reliées au reste du 
quartier.
L’ensemble de la rénovation du 
quartier des Forges doit être ache-
vé à la fin 2017.

Témoignage
Ancienne habitante de la rési-
dence Branly B, Jacqueline Daviaud 
a été relogée dans le nouveau 
« Val de Forge ». Elle nous confie 
ses impressions sur l’évolution du 
quartier des Forges.
« J’ai toujours aimé mon quartier 
que je connais depuis plus de 30 ans. 

Mes parents habitaient rue René-
Couzinet. J’ai connu les Forges avant 
la construction des tours, à l’époque 
où il y avait encore des champs 
partout, se rappelle Jacqueline 
Daviaud. Lorsque j’ai appris que 
ma résidence allait être déconstruite, 
j’avais choisi d’être relogée à La 
Garenne, pour la proximité des com-
merces. Mais, une fois sur place, je 
n’ai jamais pu retrouver mes repères 
et j’ai donc demandé à Vendée Habitat 
un appartement dans la résidence Val 
de Forge dans laquelle j’ai emménagé 
le 22 octobre dernier.
Lorsque j’ai réintégré mon quartier, 
j’ai poussé un véritable “ouf” de sou-
lagement. J’ai pu retrouver mes habi-
tudes et je dispose désormais d’un 
appartement tout neuf très agréable.
Pour moi, l’évolution du quartier est 
positive. Les aménagements en cours 
seront un grand plus. Ils sont syno-
nymes de qualité de vie supérieure 
et devraient attirer de nouveaux 
habitants.
Jusqu’à maintenant, les Forges 
souffraient d’une mauvaise réputa-
tion, qui n’était d’ailleurs pas tou-
jours fondée. J’attends d’ailleurs 
avec impatience et sans nostalgie 
la déconstruction de la résidence 
Forges A. Ce bâtiment, symbolique 
du quartier, a fait pour beaucoup sa 
mauvaise réputation. J’espère que sa 
disparition calmera les esprits.
Visuellement, il n’est pas joli. Je pense 
que le quartier sera beaucoup plus 
agréable après sa disparition. » ■

Le Val de Forge  
accessible aux piétons

Les travaux de réaménagement  
du cheminement piéton s’achèvent.  
Vous pouvez désormais emprunter  
le cheminement à pied ou à vélo.
Une rampe pour les personnes à mobilité 
réduite, menant au rond-point Edison,  
a été créée en remplacement des escaliers 
initialement présents.

Le nouveau cheminement du Val de Forge.

Projet de programme de construction de Vendée 
Habitat sur le site de la résidence Forges A.
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[ SOLIDARITÉ ]

Fêtes de fin d’année, les épiceries 
solidaires et les Restos du cœur au rendez-vous

D ans le cadre de sa poli-
tique sociale, la Ville de 
La Roche-sur-Yon propose 

un accompagnement adapté aux 
personnes fragilisées en appor-
tant des réponses appropriées à 
un public divers, facilitant ainsi la 
mixité et les échanges. Deux épi-
ceries solidaires, « Clé de sol » à la 

Liberté et « Épi’Sol » à la Garenne, 
ont été ouvertes respectivement 
en 2008 et en 2011 avec le soutien 
de la Banque alimentaire.
Les épiceries ont pour mission de 
contribuer à l’insertion durable des 
personnes en difficulté financière 
et proposent une aide alimen-
taire participative et de qualité 

« Épi’Sol » de La Garenne 
L’« Épi’Sol » de La Garenne, gérée 
par l’association de quartier des 
Pyramides, fonctionne grâce à 
une équipe de 30 bénévoles et 
bénéficie à 258 familles (soit 
618 personnes).
En prévision des ateliers théma-
tiques à mettre en place, l’épice-
rie propose en décembre via une 
dizaine de bénévoles la confec-
tion d’un repas oriental, qui sera 
ouvert aux bénéficiaires de l’épi-
cerie, moyennant le paiement 
d’un euro.

Pratique
« Épi’Sol » est ouverte le mardi 
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 17 h 30, le jeudi de 14 h à 
17 h 30 et le vendredi de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.

Contact
 02 51 37 56 54

ET AUSSI
Le Secours populaire 
recherche des bénévoles
La Fédération de Vendée du 
Secours populaire français 
recherche des bénévoles 
disponibles un ou plusieurs 
jours par semaine.
« Nous recherchons en 
particulier des personnes 
dans les domaines de la 
communication et de la 
comptabilité (assistance), 
précise son secrétaire 
général, Christian Glénat. 
Ces travaux pourraient 
convenir à des étudiants, 
des retraités ou toutes 
personnes disposant de 
temps libre. Au-delà de ces 
besoins forts et immédiats, 
l’association est ouverte à 
toutes les bonnes volontés. 
Il y a toujours un domaine 
dans lequel vous pourrez 
être utile pour lutter contre 
la misère ! »

Contact
Secours populaire,  
33, rue Watt 
ZA de Belle-Place,  
au 02 51 36 24 29

Les bénévoles d’Épi’Sol, l’épicerie solidaire de La Garenne.

respectueuse de la liberté de choix 
et de la dignité humaine.
À l’approche des fêtes de fin 
d’année, ces structures et les 
Restos du cœur yonnais mobi-
lisent leurs bénévoles pour être 
au rendez-vous. ■



Roche mag > décembre 2014  N°299 N°299  décembre 2014 > Roche mag

I 09

Ville à vivre
« Clé de sol » de la Liberté
Ouverte de septembre à juillet, « Clé 
de sol » accueille 164 familles (soit 
357 personnes) qui accèdent aux 
produits alimentaires, d’hygiène et 
d’entretien à des prix compris entre 
10 et 30 % de la valeur réel d’un pro-
duit. C’est aussi un lieu d’écoute, de 
respect et d’accompagnement.
« Les familles peuvent y venir une 
fois par semaine. Quinze bénévoles 

assurent le fonctionnement de l’épi-
cerie, souligne Valérie Barrientos, 
directrice de la maison de quar-
tier. Pour les fêtes de fin d’année, nous 
avons commandé un lot de jouets et des 
livres, en plus de l’alimentation propo-
sée régulièrement. »
« Clé de sol » propose également 
des ateliers aux parents et enfants 
le samedi 6 décembre, de 10 h à 

Pratique
« Clé de sol » est ouverte  
le lundi de 14 h à 17 h 30,  
le mardi de 13 h 30 à 17 h 30  
et le jeudi de 11 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

Contact
02 51 36 05 22  
ou auprès de la Direction  
des interventions sociales 
et de l’insertion,  
10, rue de Lille,  
au 02 51 47 48 57

Les Restos du cœur 
Le centre de distribution des 
Restos du cœur de La Roche-sur-
Yon apporte une aide alimentaire 
à plus de 600 familles à raison de 
6 repas par semaine. Soixante-
cinq bénévoles se relayent sur les 
divers services.

La campagne d’hiver a démarré le 
25 novembre et se poursuit jusqu’à 
la fin mars 2015.
« À l’occasion de la collecte annuelle 
qui sera lancée le premier week-end 
de mars, nous sommes à la recherche 
de bénévoles pour renforcer nos 

équipes, rappelle Bruno Mondon, 
responsable du centre. Nous avons 
besoin de 200 bénévoles et toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues. 
Nous faisons appel à la solidarité des 
Yonnais, chacun peut contribuer avec 
un produit ou un bon d’achat. »
Les Restos du cœur, c’est aussi 
l’organisation de cours de français, 
l’accompagnement des personnes 
dans leurs diverses démarches 
administratives, l’insertion sociale, 
des sorties cinéma dans le cadre 
d’un partenariat avec le Cinéville.
Le 7 novembre dernier, les Restos 
du cœur ont organisé une soi-
rée sur le thème du cirque à 
Mouilleron-le-Captif. Les recettes 
ont intégralement été reversées au 
centre de La Roche-sur-Yon.

Contact
Les Restos du cœur,  
50, rue Ampère,  
au 02 51 37 87 52

12 h, pour confectionner les déco-
rations de Noël.
« Outre le fait d’acquérir des produits 
de qualité à petits prix, l’épicerie est 
un lieu de rencontre et d’échange entre 
les habitants, notamment pour les 
personnes dans le besoin », apprécie 
Florence Doledec, une cliente de 
« Clé de sol ».

Naïda, une bénévole, à la caisse de « Clé de sol ».

Bruno Mondon responsable du centre, Bernard (bénévole)  
et Claude (responsable accueil).
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[ RELATIONS INTERNATIONALES ]

Du matériel de secours  
pour Costache Negri

déclassé, mais encore parfaitement 
utilisable. »

Ce projet a été possible grâce au 
concours du Service départemen-
tal d’incendie et de secours de la 
Vendée qui a fourni aux 38 pom-
piers volontaires du village des 
vêtements sécurisés, ainsi que 
du matériel de secours et de lutte 
contre les incendies : tuyaux, lance 
incendie, brancard et matelas à 
dépression pour transporter les 
blessés, matériel divers de soins… 
Le dispensaire a également béné-
ficié de matériel médical propre à 
son activité.

« Nos premiers échanges avec le vil-
lage roumain datent de 1990 avec 
l’envoi d’un premier convoi huma-
nitaire d’aide d’urgence, rappelle 
Françoise Coquet, la responsable de 
la  commission Costache Negri au 
sein de l’AEIN. Depuis, les échanges 
et nos liens d’amitié se sont enrichis, 
du parrainage au partenariat, pour 
les scolaires, les familles, les sportifs… 
Bien d’autres projets sont encore à 
l’étude. » ■

À l’occasion des 25 ans d’ami-
tié et des 20 ans de partena-
riat entre La Roche-sur-Yon 

et Costache Negri (Roumanie), 
l’Association pour les échanges 
internationaux et nationaux (AEIN) 
a organisé une mission du 19 au 
26 octobre dernier pour achemi-
ner du matériel et équipement de 
secours.
Aboutissement d’un travail entre-
pris en 2007, ce convoi a permis 
d’apporter aux habitants du vil-
lage roumain l’aide nécessaire pour 
assurer leur sécurité en matière de 
lutte contre les risques majeurs, 
notamment incendie. Au total, 
plus d’une tonne de matériel a été 
transportée par la route (plus de 
6 000 km) par trois bénévoles : Jean-
Louis Vivier, Jacky Sevilla et Julien 
Chevallereau.

« Ce qui nous a le plus surpris, c’est 
l’absence totale de matériel. Les pom-
piers volontaires intervenaient sur 
les incendies avec leurs propres vête-
ments, confie Julien Chevallereau, 

pompier volontaire et personnel 
administratif technique spécia-
lisé à l’état-major. Conformément à 
leurs attentes, nos objectifs étaient de 
leur apporter du matériel pour à la fois 
garantir leur sécurité, être facilement 
identifié et permettre les premières 
interventions. Du matériel réformé ou 

Jumelage
L’Association pour les échanges internationaux et nationaux (AEIN) 
organise des échanges entre jeunes avec Gummersbach (Allemagne) et 
Cáceres (Espagne) en 2015. l’AEIN vous propose de participer :
 
•  échange pour les jeunes de 16 à 20 ans avec Gummersbach
Accueil de jeunes allemands du 30 janvier au 9 février 2015
Séjour découverte pour les jeunes français du 9 février au 20 février 2015
 
•  échange entre jeunes de 13 à 16 ans avec Cáceres
Accueil de jeunes espagnols du 6 février au 13 février 2015
Séjour de jeunes français pendant la première quinzaine de juillet 2015

Contact
02 51 36 13 29, larocheaein@aein.org et sur www.aein.org

De gauche à droite : Julien Chevallereau (AEIN), Jean-Louis Vivier (AEIN), Claudia 
Maxim (secrétaire à la mairie de Costache Negri), Marius Preda (responsable 
sécurité à Costache Negri), Constantina Virtosu (comptable à la mairie de 
Costache Negri), Luca Stefan (maire de Costache Negri), Jacky Sevilla (AEIN).
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[ ACCUEIL ]

Bienvenue  
aux nouveaux Yonnais
Vous venez de vous installer dans notre ville ? Vous êtes 
invités le samedi 13 décembre à une demi-journée d’accueil 
et de visite en bus. Rendez-vous à 13 h 30 à l’hôtel de ville.

P our participer à l’après-
midi d’accueil des nou-
veaux Yonnais, merci de 

vous inscrire auprès du service 
des Relations publiques à l’hôtel 
de ville, place Napoléon - BP 829 - 
85021 La Roche-sur-Yon Cedex.
Vous pouvez aussi transmettre vos 

coordonnées par courrier électro-
nique à nouveauxarrivants@ville-
larochesuryon.fr.
L’inscription à la demi-journée d’ac-
cueil est également possible toute 
l’année sur www.ville-larochesur-
yon.fr (rubrique Administration en 
ligne - Formulaires électroniques). ■

vI
TE

 D
IT Permanence du maire

le maire Luc Bouard vous reçoit sur 
rendez-vous le samedi 20 décembre, 
de 9 h 30 à 11 h 30, dans son bureau de 
l’hôtel de ville.
CONTACT : 02 51 47 45 02

Enseigner le monde
Le service des Relations internationales 
de la Ville et son centre de ressources, 
la « Maison du monde et des citoyens », 
proposent aux enseignants de nombreux 
outils pédagogiques de la maternelle à 
l’enseignement supérieur. Brochures, 
cartes, jeux, livres, sont en effet à votre 
disposition gratuitement pour aborder 
avec vos élèves l’ensemble des ques-
tions européennes et internationales.
Nous vous accueillons toute l’année du 
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h.
CONTACT : Maison du monde et des 
citoyens, 172, rue Roger-Salengro,  
au 02 51 47 50 00 et sur  
ri@ville-larochesuryon.fr

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

les personnes touchées  
par la maladie de Parkinson.

Mercredi 17 décembre, de 10 h à 12 h, 
à la maison de quartier du val d’Ornay : 
travail collectif autour de l’écriture d’un 
texte en vue de la Journée mondiale Par-
kinson.
Gratuit.

•  Comment adapter sa relation avec 
un parent malade ? Atelier gestion 
des émotions et communication bien-
veillante

Le CLIC Entour’âge vous propose un 
cycle de cinq séances de 2 heures avec 
des temps d’échanges, de partages, 
d’exemples de situations concrètes qui 
seront l’occasion de trouver des clés, 
des repères, des outils pour tenter de 
communiquer dans la bienveillance.
Réunion d’information : vendredi 5  
décembre, de 10 h à 12 h, au CLIC  
Entour’âge.
Cinq séances : les vendredis 9, 23 jan-
vier ; 6 et 27 février ; 6 mars 2015, de 
10 h à 12 h, au CLIC Entour’âge. 12 par-
ticipants maximum. Participation finan-
cière : 15 €.
CONTACT : 02 51 24 69 81

Les nouveaux Yonnais ont l’occasion de découvrir les serres municipales.

EXPOSITIONS
« Si Saint-André d’Ornay m’était conté »  
Exposition réalisée par la ville sur la mémoire de Saint-André d’Ornay : 
•  en décembre à la résidence du Moulin Rouge ;
•  en janvier à la résidence de Saint-André d’Ornay ;
•  en février à la résidence Boutelier ;
•   en mars à la résidence de La vigne-aux-Roses.

Histoire du Bourg-sous-La Roche
Exposition en décembre à la résidence Boutelier et en janvier 2015  
à la résidence Tapon, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Exposition composée de 40 panneaux de photographies sur :
•  l’urbanisation du Bourg-sous-La Roche des 50 dernières années 

(partie réalisée par Joseph Delhommeau de la maison de quartier  
du Bourg-sous-La Roche) ;

•  l’histoire du Bourg (ses lieux, ses personnalités, les fêtes 
d’autrefois… Partie réalisée par l’association La Soulère).

Pour visiter ces expositions, merci de prendre contact avec  
les résidences EHPAD.
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[ FORGES ]

Inauguration du « Veglione des Forges »

L a traditionnelle semaine culturelle de la maison de quar-
tier de la Liberté, programmée initialement en novembre, 
aura lieu du 19 au 23 janvier 2015 sur le thème « Le monde 

Hmong ».
« Cette 20e édition se déclinera autour du voyage. Notre choix s’est porté 
sur la découverte du peuple Hmong à travers différentes animations », 
souligne Valérie Barrientos, la directrice de la maison de quartier.
Plus d’informations dans l’édition de janvier 2015. ■

Mathias, Maxime, Micheline, 
Mourad, Sara, Shakira, Steffi, 
Tiphaine, Victor, Ymen. Merci à 
chacun d’avoir donné l’empreinte 
de son visage !
Le « Veglione des Forges » a été réa-
lisé dans le cadre du programme 
de rénovation urbaine des Forges 
et a bénéficié d’un financement de 
l’ANRU.

Au programme  
le samedi 13 décembre
À partir de 11 h :
•  inauguration officielle au square 

Jean-Moulin, suivie d’un vin 
d’honneur au Café Club de la 
maison de quartier des Forges,

•  projection de Pour un Veglione, le 
film de Martin Tadeo Gutierrez 
Garcia qui retrace les étapes de 
fabrication de la sculpture,

•  exposition de masques à la mai-
son de quartier des Forges.

À partir de 17 h 30 :
•  éclairage de l’œuvre et projection 

du film Pour un Veglione au Café 
Club des Forges. ■

L es visages du « Veglione 
des Forges » seront dévoi-
lés aux Yonnais le samedi 

13 décembre au sein du square 
Jean-Moulin réhabilité. Conçue par 
Adrienne Sabrier, artiste et ensei-
gnante à l’École d’art de La Roche-
sur-Yon, cette œuvre en céramique 
et grès a été réalisée grâce à l’aide 
de Gilbert Serres, potier renommé 
dont la particularité est de réaliser 
des pièces de grandes dimensions 
avec la technique traditionnelle de 
la corde.

En résidence dans le quartier des 
Forges durant une année, Adrienne 
Sabrier a bénéficié de la participa-
tion des habitants du quartier pour 
concevoir cette œuvre porteuse de 
la mémoire du lieu, au croisement 
de l’humain, de l’animal et du 
végétal.
Ont participé aux ateliers diri-
gés par l’artiste : Adao, Aline, 
Bernadette, Clara, Cristina, Eliana, 
Imen, Irène, Jacqueline, Jean-
Bernard, Kylian, Lana, Léna, Lilou, 
Lina, Mado, Maëlle, Maëva, Marie, 

[ LIBERTÉ ]

La semaine culturelle  
« le peuple Hmong »

Contact
02 51 36 05 22

Le « Veglione des Forges » est constitué de 
visages réalisés par les habitants du quartier.
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Vie des quartiers

[ PONT-MORINEAU ]

La nouvelle maison de quartier :  
un projet concerté
Objet d’une concertation soutenue entre la Ville, l’association de quartier 
et les habitants, via un comité de pilotage, la nouvelle maison de quartier 
du Pont-Morineau doit voir le jour place Pierre-de-Coubertin. Les travaux 
débuteront en avril 2015 pour une livraison prévue en septembre 2016.

accueillir des événements familiaux 
ou des manifestations artistiques 
(musique, théâtre…). Les deux espaces 
seront séparés par une venelle cou-
verte en reliant les quartiers Salengro 
et Montjoie. »

Un équipement fonctionnel
« Nous sommes très heureux de voir 
se concrétiser ce projet que l’associa-
tion a porté depuis quelques années 
au travers d’un comité de pilotage 
créé en 2008. Nous avons réalisé de 
nombreuses visites dans d’autres 
maisons de quartier et de nombreuses 
rencontres ont été organisées avec des 
animateurs et des techniciens en dehors 
de la Vendée pour peaufiner ce projet. 
Coréalisée avec la Ville, cette nouvelle 
maison de quartier répond aujourd’hui 
à nos besoins », se réjouit Jacques 
Berthomé, président de l’associa-
tion de quartier du Pont-Morineau.

Coût de l’opération : 3 440 000 € TTC, 
financée par la Ville et, à hauteur de 
1 087 775 €, par la Caisse d’alloca-
tions familiales de la Vendée. ■

D’une superficie de 878 m2, 
la nouvelle maison de 
quartier sera implantée à 

l’angle sud-est de la place Pierre-
de-Coubertin, à proximité de la 
Cavac, sur des terrains acquis par 
la Ville.
« Ce bâtiment aura pour avantage 
de se situer au cœur du quartier et 
de pouvoir utiliser le stationnement 

de la place, explique Philippe 
Porté,  premier adjoint chargé 
de l’administration générale, 
communication, grands projets, 
délégué au quartier Pentagone/
Pont-Morineau. L’équipement 
intégrera deux pôles distincts. L’un 
regroupera toutes les salles d’activités 
thématiques et de services de la mai-
son de quartier. L’autre sera destiné à 

Philippe Porté, premier adjoint chargé de l’administration générale, 
communication, grands projets, délégué au quartier Pentagone/Pont-Morineau, 
et Jacques Berthomé, président de l’association de quartier du Pont-Morineau.

Le projet de nouvelle maison de quartier du Pont-Morineau.
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Noël en fête
En décembre, la ville revêt ses habits de fête. 
Des animations diverses et variées vous sont 
proposées sur le thème de la féerie de Noël.

Au travers des illuminations, des spectacles  
et des animations pour toute la famille, la Ville  
vous invite à passer de joyeuses fêtes de fin d’année.

Retrouvez l'ensemble du programme des « Festivités  
de Noël 2014 » dans la plaquette jointe à votre magazine.

Grande parade nocturne le dimanche 21 décembre à 19 h - départ rue Clemenceau.
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Votre ville revêt ses habits de fête !
Du 5 décembre au 5 janvier, les rues de la ville s’illuminent et se parent 
de décors de fête pour l’émerveillement des petits et des grands.

C ette année, l’accent a été 
mis sur les illuminations 
blanches. À côté des sites 

traditionnels, du scintillement 
des barres à LED des candélabres 
de la rue Clemenceau et de la place 
Napoléon, de nouveaux décors ont 
également été installés dans les 
allées du square Bayard et du jar-
din François-Mitterrand.
Dans un souci de respect de 

l’environnement, notre ville a 
choisi d’utiliser uniquement des 
illuminations LED. Celles-ci per-
mettent ainsi de diminuer par 
trois la consommation d’énergie.
Un système de location permet 
également à la municipalité de 
renouveler chaque année les déco-
rations dans les rues, de bénéficier 
des systèmes les plus récents et 
donc plus économes en énergie.

Côté décorations végétales, 
320 sapins sont disposés dans 
les rues, et notamment entre la 
place de la Vendée et le quartier 
des halles en passant par la rue 
Clemenceau et la place Napoléon.
Aussi, un sapin de 12 m de haut 
sera installé sur la place Napoléon. 
Les enfants des accueils de loisirs 
sont invités à venir le décorer.

Donnez une seconde vie à votre sapin de Noël !

Pour la 4e année consécutive, La Roche-sur-Yon Agglomération lance 
l’opération gratuite « broyage de sapins » afin de valoriser ses déchets 
verts après les fêtes de fin d’année.
Du 2 au 15 janvier, vous pourrez déposer votre sapin de Noël, sans sac 
à sapin, à l’emplacement réservé à cet effet dans les communes de 
l’Agglomération, ainsi que dans certaines grandes surfaces.
En janvier 2014, 830 sapins avaient été collectés sur le territoire grâce à 
cette opération.

Contact
www.larochesuryon 

agglomeration.fr
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NOËL EN FÊTE

Grand jeu concours spécial Noël !
Découvrez les 4 lettres du mot NOËL cachées dans les vitrines du centre-ville 
et gagnez de nombreux lots !

E ntre le 13 et le 21 décembre, 
de 10 h à 19 h, les com-
merçants du centre-ville et 

des quartiers vous distribueront 
des bulletins de participation au 
grand jeu concours spécial Noël. 
Objectif : retrouver les 
4 lettres du mot NOËL dis-
persées dans les boutiques 
du centre-ville et indiquer 

sur le bulletin le nom 
des commerces concer-
nés. Vous pourrez ensuite 
déposer votre bulletin dans 
l’urne située à l’espace 
gourmandise sur la place 
Napoléon. Le tirage au sort 
est organisé le dimanche 
21 décembre, à 18 h, et la 
remise des lots est prévue 
le mardi 23 décembre, à 
19 h 30, à l’hôtel de ville.

Les commerçants des halles vous 
chouchoutent pendant les fêtes

« Le marché des halles est ouvert 
du mardi au samedi, de 7 h à 13 h. 
Retrouvez près de 80 commerçants 
de toute la Vendée, explique 
Carole Besseau, la présidente du 
groupement du marché des halles. 
Tout au long du mois de décembre, 
nous remettrons des cadeaux (sacs 
cabas et stylos) à nos clients. C’est 
une bonne occasion de venir au 
marché des halles ! »

Huîtres, dindes, chapons, foie 
gras…, voilà quelques-uns des 

produits phares des fêtes de fin 
d’année. Mais pourquoi pas venir 
vous approvisionner sur les halles 
en produits originaux et de qualité : 
canette ou pintade farcie, pains 
spéciaux (aux céréales, aux noix, 
aux figues…), brie ou brillat-savarin 
aux truffes, gruyère d’alpages 
ou fromage aux fruits secs… Il y 
a l’embarras du choix. Pour vos 
emplettes des fêtes de fin d’année, 
c’est aussi sur le marché des halles 
de La Roche-sur-Yon.

Le marché des halles sera 
exceptionnellement ouvert le 
matin les 23, 24, 26, 27, 30 et 
31 décembre afin de vous aider à 
préparer vos fêtes de fin d’année 
et votre réveillon.

Une patinoire  
sur la place Napoléon
Du 20 décembre au 4 janvier, venez 
profiter de la patinoire installée 
sur la place Napoléon.
Tarif : 3 € les 20 minutes.

Les cadeaux du Père Noël
« En marge du grand jeu spécial 
Noël et de notre concours de la plus 
belle vitrine, nous organisons égale-
ment des animations dans le quar-
tier des halles, explique Yannick 

Retailleau, le  président de 
l’association des Vitrines 
du centre-ville. Les mer-
credis 10 et 17 décembre, les 
samedis et dimanches 13, 14, 
20 et 21 décembre, ainsi que 
les lundis 22 et 23 décembre, 
un Père Noël, accompagné 
d’un bonhomme de neige, 
déambulera dans les rues en 
distribuant ballons et bon-
bons aux enfants. Charlie le 
clown proposera également 
ses sculptures sur ballons. »
L e s  c o m m e r c e s  d u 
centre-ville seront excep-
tionnellement ouverts 
les dimanches 14 et 
21 décembre ; profitez-en 
pour faire vos achats de 
Noël et vous faire plaisir !

“ Profitez de  
la patinoire de la place 

Napoléon ”

Les commerçants du centre-ville organisent 
un concours de la plus belle vitrine.
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Le Père Noël Bleu place Napoléon !  
Ensemble, offrons à chaque  
enfant un jouet neuf à Noël

R adio de service public du groupe 
Radio France, France Bleu Loire 
Océan organise le  samedi 

13 décembre « Le Père Noël Bleu », une 
grande opération de solidarité. Au travers 
d’une journée spéciale sur son antenne 
et au cœur des communes partenaires, 
elle lance un grand appel à la générosité 
auprès de ses auditeurs et plus largement 
auprès des Ligériens et des Vendéens.

Vous êtes tous invités à déposer le 
samedi 13 décembre des jouets neufs 
ou en excellent état pour les enfants 
de familles en difficulté. Cette collecte 
sera redistribuée aux associations 
caritatives (Secours populaire, Restos 
du cœur, etc.).
France Bleu Loire Océan propose une 
émission spéciale, en direct, de 9 h à 
18 h, sur la place Napoléon.

« Europe midi » en direct de La Roche-sur-Yon

Atelier Brico Vélo de Noël
Pour son atelier Brico Vélo de décembre, le Centre Vélo organise, pour 
la seconde année consécutive, un atelier de Noël. Celui-ci se déroule le 
samedi 6 décembre, de 14 h à la tombée de la nuit, sur la place Napoléon.
En cette période de Noël, les membres du Centre Vélo offriront une crêpe 
et un verre de vin chaud à tous les cyclistes qui viendront les rencontrer 
au cours de cette après-midi.
Une cagnotte sera mise à disposition pour récolter les dons en faveur du 
Téléthon 2014.
Pour souligner la nécessité et l’importance pour les cyclistes d’être 
éclairés lorsque les conditions l’imposent, les membres du Centre Vélo 
présents distribueront et installeront gratuitement un pack éclairage 
(catadioptres, phares avant et arrière, sonnette).

Contact
02 51 06 99 99 et sur centrevelo@free.fr

Chaque jour, Europe 1 propose son 
rendez-vous d’information de la mi-
journée, présenté de 12 h à 14 h par 
Wendy Bouchard en direct et en public. 
L’émission « Europe midi » du vendredi 
19 décembre se déroulera en direct 
de la place Napoléon. N’hésitez pas à 
vous joindre au public pour poser vos 
questions aux invités et aux journalistes 
d’Europe 1.
« Europe midi » débute cette saison par le 
journal présenté par Christophe Carrez. De 

12 h 15 à 12 h 30, le nouveau rendez-vous 
« Expliquez-vous » permet à un invité 
au cœur de l’actualité du jour de venir 
répondre, argumenter, se défendre face 
au public et aux auditeurs, qui lui posent 
leurs questions.
Après un nouveau journal à 12 h 30, trois 
grands sujets du jour, choisis par les 
auditeurs, sont disséqués. L’émission 
se termine par un débat de 13 h 30 à 
14 h autour d’une question qui divise les 
Français.
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NOËL EN FÊTE

Noël au Haras de la Vendée !
Le Haras de la Vendée vous accueille du 20 au 23 décembre et du 26  
au 31 décembre, de 14 h à 19 h. Au programme : un grand spectacle équestre à 
15 h 30 et 17 h 30 (durée : 1 h) et des animations en continu l’après-midi.

Grand spectacle équestre :  
La Légende du cheval 
Mervent
Pour sauver son cheval blessé, 
une fillette se retrouve pro-
pulsée à travers le temps. Elle 
rencontre quatre poulains 
aux pouvoirs magiques qui 
acceptent de l’aider, pour expier 
les fautes de leurs pères, les 

quatre chevaux de l’Apocalypse. 
Leur mission consiste alors à 
retrouver les fers des chevaux 
de grands cavaliers de l’Histoire : 
Attila, l’empereur Alexandre, 
Napoléon…
Un conte de Noël fait d’une suc-
cession de tableaux de haute 
technicité, de travail de haute 
école, de voltige et de numéros 

comiques. Écrit et mis 
en scène par Jacques 
Raveleau-Duparc.

Animations
Décoré et paré d’une 
ambiance sur le thème 
de la forêt enchantée, 
le Haras proposera de 
nombreuses anima-
tions : raconte-tapis, 
conte enchanté, loisirs 
créatifs, balades à dos 

d’âne, voitures hippomobiles, 
espace petite enfance et maquil-
lage, manège d’ânes en bois…

Tarifs :
•  Spectacle + animations : 

12 € ; tarif réduit 8 € ; 
gratuit pour les moins  
de 7 ans

•  Animations seules : adultes 
5 € ; jeunes de 18 à 26 ans 
3 € ; gratuit pour les moins 
de 18 ans

Contact
02 51 37 48 48

Le concert de Noël de la Philhar

La Société philharmonique de La Roche-sur-Yon vous invite à découvrir sa nouvelle formation 
(60 musiciens) à l’occasion du concert de Noël le dimanche 14 décembre, à 17 h, au Manège.

« Suite à un accord entre le Conservatoire de musique et la Philhar, une 
vingtaine d’élèves de deuxième et troisième cycles est venue nous 
rejoindre pour faire, depuis la fin septembre, de la “pratique musicale 
grandeur nature” au sein de notre orchestre, explique Jean-Louis 
Gandaubert, président de la Société philharmonique de La Roche-sur-
Yon. C’est une grande satisfaction pour nos deux entités d’avoir réussi 
ce pari de faire se côtoyer dans un ensemble instrumental jeunes et 
moins jeunes pour le bien de la culture musicale dans notre ville. »

Pour son concert de Noël, la Philhar invite cette année la chorale 
ChanteVie du Poiré-sur-Vie (60 choristes - chef de chœur Fabrice Daviet).

Tarif : 5 € ; gratuit pour les moins de 14 ans.

Contact
Réservation au Manège, au 02 51 47 83 83
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Animations de fin d’année,
rendez-vous dans vos quartiers !
À l’occasion des fêtes de fin d’année, plusieurs animations 
sont proposées dans vos maisons de quartier.

Jeudi 18 décembre : arrivée du Père 
Noël aux P’tites Frimousses, entre 
10 h et 11 h.
Pendant les vacances de Noël, Les 
P’tites Frimousses seront fermées 
du mardi 23 décembre au lundi 
5 janvier.

Contact
02 51 62 28 99

PYRAMIDES
• Mercredi 31 décembre, à partir 
de 20 h : réveillon de la Saint-
Sylvestre solidaire et participatif.
Dans le cadre des préparatifs de 
cette soirée, l’école de maquillage 
professionnel Make Up School 
& Agency de La Roche-sur-Yon 
propose une séance gratuite de 
déguisement.
Inscriptions à la maison de quar-
tier, les lundis 8 et 15 décembre 
de 14 h à 16 h et les jeudis 11 et 
18 décembre de 10 h à 12 h.

Contact
 02 51 37 56 54

LIBERTÉ
• Fête de Noël le samedi 6 décembre 
à la maison de quartier.
10 h-12 h : atelier parents 
enfants : déco, cuisine (gratuit sur 
inscription).
15 h-17 h 30 : spectacle (gratuit) 
Le Zoobizard avec la compagnie de 
l’Être ange, suivi d’un goûter.

• Mercredi 10 décembre, à 10 h 30 : 
rencontre parents autour du thème 
« L’enfant et la séparation » (ouvert 
à tous, entrée gratuite).

Contact
02 51 36 05 22

VALLÉE-VERTE
• Mercredi 17 décembre, à 15 h : 
« Surprises en contes » avec le 
Cirque Théâtre Lazari. Spectacle 
familial (gratuit) de magie, jongle-
rie et de drôlerie pour les enfants 
à partir de 4 ans.

Contact
02 51 37 89 16

FORGES
• Fête de Noël le mercredi 
17 décembre « Forges, Saint-André 
d’Ornay, Val d’Ornay » au centre de 
loisirs de l’Angelmière : ateliers 
cuisine, cartes de Noël, fabrica-
tion de jeux et jouets avec le Relais 
pleine nature.

• Mardi 23 décembre à la maison 
de quartier des Forges.
16 h 30 : goûter de Noël.
17 h : spectacle conte L’Ogre 
Babborco avec la Caravane compa-
gnie, version italienne du Chaperon 
rouge, pour les enfants de 3 à 8 ans 
et leurs parents.

• Mercredi 31 décembre : réveillon 
de la Saint-Sylvestre à la maison de 
quartier des Forges.

Contact
02 51 05 07 40

SAINT-ANDRÉ D’ORNAY
• Vendredi 19 décembre à partir de 
19 h30 : repas de Noël animé à la 
maison de quartier de Saint-André 
d’Ornay.
Inscription auprès de la maison de 
quartier.
Tarif : adulte 8 € ; enfant 5 € ; gratuit 
pour les moins de 3 ans.
• Mardi 23 décembre : maison de 
quartier, atelier déco et préparation 
du goûter de Noël, ouvert à tous : 
adultes, enfants accompagnés des 
parents. Horaires : 14 h-16 h 30. 

• Sortie marché de Noël à Luçon le 
samedi 6 décembre. Départ en car 
à 13 h 30 de la maison de quartier.
Inscription obligatoire.
Tarifs : adultes 4 € ; moins de 18 ans 
1 €.

• Les P’tites Frimousses : l’espace 
jeux pour les enfants de 0 à 3 ans 
propose une fois par mois, le 
jeudi sur le temps d’accueil, des 
ateliers bricolage et animations 
marionnettes.

Un groupe d’une trentaine de bénévoles des Pyramides, dénommé « Tous ensemble », 
prépare activement cet événement auquel sont attendus 80 participants.
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Maisons contemporaines :
1er prix : Marie-Jeanne Gilbert
2e prix : Colette Thiebaud
3e prix : Marie-Thérèse Jaulin
Récompense commune : Marie-
Claude Capo, Jocelyne Gautrot, 
Jean-Pierre Hurtaud, Jean-Paul et 
Brigitte Pavageau

Maisons anciennes :
1er prix : Alain Hermouet et Franck 
Merand
2e prix : Bruno et Christine Lezeau
3e prix : Micheline Labrousse
Récompense commune : Christiane 
B i l l a u d ,  M a r i e - M a d e l e i n e 
Bourmaud, Christiane Ravon

Balcons :
1er prix : Odile Collat
2e prix : Colette Poiraud
3e prix : Marie-Jeanne Beune
Récompense commune : Isabelle 
Bonneau, Claude Bonnin, Yves 
Duterlays ■

Chaque année, le concours 
« Paysage de votre com-
mune » récompense ces 

passionnés de fleurs et de plantes 
qui embellissent leurs jardins ou 
leurs balcons. Fermes exploitées 
ou d’accueil, maisons contem-
poraines ou anciennes, balcons 
ou terrasses, la sélection dans 
ces catégories est faite après le 
passage d’un jury présidé par 

Françoise Bouet, conseillère muni-
cipale déléguée aux espaces verts, 
parcs et jardins, et composé du 
responsable des espaces verts 
municipaux, d’un enseignant du 
lycée Nature et d’un représentant 
de la CAJEV.
Les premiers prix de chacune des 
catégories sont présentés au jury 
cantonal et pourront concourir 
jusqu’au niveau départemental.

[ ESPACES vERTS ]

Les lauréats du concours  
« Paysage de votre commune » récompensés

S ituée chemin de la Giraudière, au Bourg-sous-La 
Roche, la résidence « Albizia » du nouvel écoquartier 
« Les Prairies d’Éden » est en cours de construction. 

Conçu par le groupe Duret Immobilier, le projet comprendra 
à terme 7 résidences et 11 maisons individuelles pour un 
total de 200 logements dans un environnement qui donne 
la priorité à la nature. Le concept répond aux normes envi-
ronnementales en termes d’économie d’énergie, de dépla-
cement, d’accessibilité et d’architecture.

Résidence « Albizia »
La première pierre de la résidence « Albizia » a été posée 
le 4 novembre dernier. Le bâtiment se compose de 21 loge-
ments (de 22 à 100 m2) avec des balcons ou terrasses répartis 
sur quatre niveaux. Les propriétaires pourront profiter de 
2 bornes de rechargement pour leur voiture électrique.
Livraison prévue au quatrième trimestre 2015. ■

[ LOGEMENT ]

Les Prairies d’Éden sortent de terre

Le maire Luc Bouard et Alain Duret, gérant du groupe 
Duret Immobilier, ont posé la première pierre  
de la résidence « Albizia » dans le nouvel écoquartier 
Les Prairies d’Éden au Bourg-sous-La Roche.

Les lauréats du concours « Paysage de votre 
 commune » ont reçu une plante et des bons d’achat.



22 I

Qualité de ville Roche mag > décembre 2014  N°299

logement en adéquation avec le 
paysage collectif.
De plus, afin de faire de la 
Marronnière une référence en 
matière d’écoconstruction, Oryon 
édite un guide pratique pour 
accompagner les personnes inté-
ressées tout au long de leur projet. 
Conçu comme une aide pour faire 
les bons choix à chaque étape de 
la construction, ce guide donne 
les clés pour bien définir leurs 
besoins, les fonctions de chaque 
espace, ainsi que les options 
architecturales et énergétiques.
Chaque acquéreur est ainsi acteur 
et partie prenante du développe-
ment de son futur quartier. » ■

Quels sont les enjeux  
de l’écoquartier  
de la Marronnière ?
« Développé selon les fondamen-
taux de l’aménagement durable, 
la Marronnière intègre des valeurs 
humaines et environnementales 
qui font de cet écoquartier le 
lieu idéal pour adopter une nou-
velle manière d’habiter. Au-delà 
d’un simple lotissement, la 
Marronnière exprime une véri-
table philosophie de vie. Elle 
propose à ses futurs habitants 
d’évoluer dans un environnement 
où le collectif prime sur l’indivi-
duel et où les constructions de 
l’homme font la part belle à la 
nature qui les accueille.
Sur plus de 200 hectares, la 
Marronnière intègre des paysages 
variés qui permettent la créa-
tion de microquartiers distincts. 
Tantôt implantée sur les grandes 
prairies, tantôt concentrée autour 
du ruisseau, chaque tranche du 
projet est profondément influen-
cée par son environnement.
Les cheminements piétons rem-
placent les routes adaptées à la 
circulation automobile et favo-
risent les modes de circulation 
doux comme le vélo pour assurer 
aux habitants un cadre de vie pai-
sible et sécurisé. »

À quel moment les habitants 
prendront-ils possession  
de leur quartier ?
« Après un an et demi de travaux 
nécessaires à la viabilisation du 
terrain, les premières construc-
tions ont débuté en novembre 

2013. Les premiers habitants ont 
pris possession au printemps der-
nier de leur logement au sein de 
“Des Fruits à croquer”. Intégrant 
des jardins familiaux communs 
à tous les logements, ce hameau 
est le premier des 14 îlots d’une 
tranche de 20 hectares appe-
lée à accueillir 750 habitants et 
290 logements (petits collectifs, 
maisons groupées et lots libres de 
constructeurs). »

Comment sont accompagnés 
les futurs habitants ?
« Tout en conciliant les souhaits 
architecturaux des futurs proprié-
taires et en maintenant l’harmo-
nie esthétique de l’écoquartier, le 
cabinet d’urbanisme In Situ, en 
charge de l’aménagement de la 
Marronnière, propose un accom-
pagnement personnalisé qui per-
met à chacun de concevoir son 

[ LOGEMENT ]

La Marronnière,  
un écoquartier « nouvelle génération »
Située à quelques minutes du centre-ville, l’écoquartier de la Marronnière, 
au Bourg-sous-La Roche, concilie environnement urbain et confort de vie à 
la campagne. Au total, près de 3 200 logements sortiront de terre dans les 
décennies à venir. Questions à Jean-Philippe Beaurenault, chargé d’opérations 
à Oryon, maître d’ouvrage pour le compte de la Ville de La Roche-sur-Yon.

Contact
www.oryon.fr

La Marronnière intègre des paysages variés qui  
permettent la création de microquartiers distincts.
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MAR 2.12
Concert lecture
Le jazz et la musique 
baroque.
Le Conservatoire, à 18 h 30 
Contact : 02 51 47 48 81

MER 3.12
Oiseaux migrateurs
Sortie nature de la Ligue 
pour la protection  
des oiseaux.
Tarif : le mercredi  
c’est gratuit !
Centre Beautour,  
route de Beautour,  
de 14 h 30 à 16 h 30 
Contact : 02 51 24 32 40

Ibrahim Maalouf
Aujourd’hui indissociable 
de sa trompette à quatre 
pistons, ce musicien hors 
pair conjugue virtuosité 
et générosité pour nous 
attirer dans son univers.  
Un verre avec Ibrahim 
Maalouf à l’issue  
du concert.
Tarifs : 20 € adhérent ; 27 € 
location et sur place.
Le Manège, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83  
ou 02 51 06 97 70

Les maréchaux  
de Napoléon en 1814
Conférence animée  
par Jean Tulard.
ICES, salle Richelieu,  
17, bd des Belges, à 20 h 30 
Contact : 02 51 46 12 13  
et sur www.ices.fr

LES 3 ET 10.12
Mémoires de la 
guerre : 1914-1918
Lectures théâtralisées  
par Jean Lataillade  
et Alain Sabaud.
Entrée libre et gratuite
(dans la limite des places 
disponibles).
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 16 h 30 
Contact : 02 51 47 48 27

LES 3 ET 17.12
L’Enfant au grelot
Dessin animé  
de Jacques-Rémy Girerd – 
à partir de 3 ans.
Ce film d’animation plein 
de poésie et de tendresse 
a reçu le Cartoon d’or du 
meilleur court-métrage. 
Petits et grands seront 
ravis de le voir ou revoir.
Gratuit sur réservation 
(dans la limite des places 
disponibles).
Médiathèque  
du Bourg-sous-La Roche, 
MER 3.12, à 16 h 
Médiathèque Benjamin-
Rabier, MER 17.12, à 16 h 
Contact : 02 51 47 49 76

JEU 4.12
Apéro littéraire
Lecture publique  
de Jean-Luc Seigle.  
Rencontre littéraire 
animée par Guénaël 
Boutouillet suivie  
d’une vente-dédicaces.
Entrée libre et gratuite 
(dans la limite des places 
disponibles).
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, 19 h 
Contact : 02 51 47 48 50

Londres, capitale  
de l’Empire
Ciné conférence 
« Connaissance  
du monde » en présence 
du réalisateur  
Vincent Halleux.
Cinéville, à 14 h 30 
Contact : www.connais 
sancedumonde.com

VEN 5.12
Soirée Party’flette
Organisée par le Hogly 
(hockey sur glace).
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche 
Contact : 02 51 36 39 36

Hommage  
à Jean-Louis 
Florentz
Conférence  
de Michel Bourcier.
Auditorium  
du Conservatoire, à 18 h

Conte musical intitulé  
« L’Anneau de Salomon »  
pour orgue 
électroacoustique  
et conteur  
de Jean-Louis Florentz.
Église Saint-Louis, à 20 h 
Contact : 02 51 47 48 81

Ponctuation
Deux frères ébouriffés par 
le rock garage, inspirés 
par l’effervescence des 
années 1960, qui livrent 
leurs compositions 
singulières  
et psychédéliques comme 
si demain n’existait pas.
Tarif libre.
Bar Le Donegal,  
83, rue Boileau, à 21 h 
Contact : 06 87 55 24 09

LES 5, 6 ET 8.12
Bourse aux jeux  
et jouets
•  Dépôt le VEN 5.12, de 

9 h à 17 h (15 articles 
maximum, prévoir 
contenant étiqueté à 
votre nom, 10 % retenus 
sur les ventes pour la 
participation aux frais).

•  Vente le VEN 5.12,  
de 18 h à 19 h 30.

•  Vente le SAM 6.12,  
de 9 h 30 à 12 h.

•  Retour des invendus  
ou recette des ventes  
le LUN 8.12, de 14 h à 18 h.

Maison de quartier  
de la Vallée-Verte

LES 5, 6, 12 ET 13.12
Exposition vente
L’association Pentagone 
plus organise une 
exposition vente des 
travaux manuels effectués 
par ses adhérents (tricot, 
couture, broderie, etc.). 
Le produit des ventes est 
entièrement reversé à des 
associations humanitaires.
Entrée du magasin U 
Express, parvis des halles

SAM 6.12
Croqueurs 
d’histoires
Lectures jeunesse 
proposées par les 
bibliothécaires des 
médiathèques pour les 
enfants à partir de 4 ans. 
Entrée libre et gratuite.
Médiathèque Léopold-
Sédar-Senghor, à 10 h 30 
Contact : 02 51 47 49 76

Ateliers  
« Corps de texte »
Atelier d’analyse 
dramaturgique animé  
par Marilyn Leray.
Le Manège, de 14 h à 18 h 
Contact : 02 51 47 83 83

1916
Court-métrage de Fabien 
Bedouel, suivi d’une 
sélection de courts-
métrages sur la guerre 
1914-1918.
Entrée libre et gratuite 
(dans la limite des places 
disponibles).
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 15 h 
Contact : 02 51 47 48 34

Rink hockey
La Vendéenne (N1 élite) 
reçoit AL Plonéour-Lanvern.
Salle de l’Angelmière 
Contact :  
www.lavendeenne.com

Conférence
Conférence « Une famille 
juive cachée dans  
le bocage vendéen  
en 1943-44 » proposée par 
l’Amitié judéo-chrétienne 
de Vendée.
Centre Saint-Hilaire, 
boulevard d’Austerlitz,  
à 18 h 30 
Contact : 02 51 37 40 90

Match 
d’improvisation
La troupe des ZIG reçoit  
la Lili de Courçon.
Tarif : 5 € (prévente  
entre 17 h et 18 h).
Maison de quartier  
des Forges, à 20 h 30 
Contact : 02 51 05 07 40
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Cie L’Instant.
Studio de danse du lycée 
Pierre-Mendès-France,  
à 18 h 30 
Contact : 06 84 58 75 45  
ou 06 76 86 71 85

MER 10.12
Atelier photographique
Atelier par Philippe Jarno.
Centre Beautour, route  
de Beautour, de 14 h à 17 h 
Contact : inscription  
au 02 51 24 32 40

Lecture publique
Sophie Chérer.
Maison Gueffier, à 18 h 
Contact : 02 51 47 83 83

Danse
Carte blanche à Mickaël  
Le Mer : Mickaël et Yuval  
se mettent à table.
Studio de danse du Manège, 
à 18 h 
Contact : 02 51 47 83 83

Café polyglotte
Échanges linguistiques  
et culturels organisés par 
l’association Polyglottes 
Coffee Potes.
Café de La Poste,  
10, rue Jean-Jaurès, à 19 h 30

JEU 11.12
Score
Centre chorégraphique 
national de Rillieux-la-Pape/
Yuval Pick.
Le Manège, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83

VEN 12.12
« Parents  
en questions »
Organisé par l’école des 
parents et des éducateurs 
de Vendée, groupe de 
parole libre et gratuit 
pour les parents, futurs 
parents et grands-parents, 
accompagnés par un 
psychologue, autour du 
thème « Suivre la scolarité de 
son enfant ».
Pôle associatif, 71, boulevard 
Aristide-Briand, 1er étage, 
porte F,  
salle n° 139, de 9 h 30 à 11 h 
Contact : 06 33 51 59 55

SAM 6.12
Basket
La Roche Vendée Basket 
club (NF2) reçoit Trégueux 
BCA.
Salle de la Courtaisière, 
boulevard  
Gaston-Defferre, à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 90 71

Repas dansant
Organisé par l’association 
Pétanque Ornaysienne.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche 
Contact : 02 51 36 16 14

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

Artistes en Herbe
Exposition des élèves  
de l’école Léonce-Gluard.
Médiathèque  
Benjamin-Rabier 
Contact : 02 51 47 49 76

LES 6 ET 13.12
Charlie et La Gâterie
Ateliers pour enfants  
(5-12 ans).
Tarif : 3 €.
La gâterie, espace de 
création contemporaine,  
17, place du marché,  
de 10 h à 12 h 
Contact : 02 51 46 14 05  
et sur www.lagaterie.org

DU 6.12 AU 3.01.15
L’artothèque 
s’expose
En 2013-2014, une 
cinquantaine d’œuvres 
est venue compléter 
les quelque 750 déjà 
présentes. Venez les 
découvrir au travers 
d’un parcours dans les 
différents espaces des 
médiathèques du réseau. 
Entrée libre et gratuite.
Médiathèques 
Contact : 02 51 47 48 34

DU 6.12 AU 22.02.15
Terrasser l’horizon
Exposition de Guillaume 
Krick et Benjamin Thomas 
du collectif nantais  
Extra Muros.
Vernissage VEN 5.12, 18 h 30. 
Musée, rue Jean-Jaurès 
Contact : 02 51 47 49 76

DIM 7.12
Stage de danses
L’association Danse 
Saint-André organise  
un stage de salsa  
(niveau avancé) de 
13 h 30 à 15 h 30 et 
boston-valse (niveau 
débutant) de 16 h à 18 h, 
animé par Mickaël Benoit.
Possibilité d’inscriptions 
sur place.
Tarif : 10 € une danse  
ou 15 € les deux danses.
Maison de quartier  
de Saint-André d’Ornay, 
chemin Guy-Bourreau,  
à partir de 13 h 30

Football
L’ESOF (D2 Nat. fém.)  
reçoit Angers.
Stade Saint-André 
d’Ornay, à 15 h 
Contact : 02 51 37 92 19

Football
L’ESOF (DH masc.)  
reçoit Carquefou.
Stade Saint-André 
d’Ornay, à 15 h 
Contact : 02 51 37 92 19

Football
Le Football club 
Robretières (D2) reçoit  
La Bruffière.
Stade Rivoli, à 15 h 
Contact : 02 51 37 94 37

Loto
Organisé par  
La Roche-sur-Yon 
Twirling.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche 
Contact : 06 62 75 26 28

LES 8 ET 9.12
Oncle Vania
D’Anton Tchekhov –  
par Éric Lacascade.
Le Manège, LUN 8.12 à 20 h  
ET MAR 9.12 à 19 h 
Contact : 02 51 47 83 83

LUN 8.12
Exposition débat
À partir de la projection 
du film de la Ligue de 
l’enseignement « La 
Séparation », la Fédération 
de Vendée de la Libre 
Pensée organise un 
débat autour de la loi du 
9 décembre 1905, dite de 
séparation des Églises et de 
l’État. Entrée gratuite.
Pôle associatif,  
71, boulevard  
Aristide-Briand,  
salle n° 11 (1er étage, côté 
rue S.-Allende), à 20 h 30 
Contact : 06 88 55 95 16

MAR 9.12
Atelier  
« Livres en poche »
Partez une fois par mois 
à la découverte d’un livre 
proposé par un écrivain  
ou un artiste accueilli  
en résidence, ou par  
un lecteur assidu.
Maison Gueffier,  
de 18 h 30 à 20 h 
Contact 02 51 47 83 83

Conférence
L’utilisation de la pierre à 
l’aube de la métallurgie : 
l’exemple du site de la 
République à Talmont-
Saint-Hilaire en Vendée 
par Lolita Rousseau, 
archéologue, doctorante  
à Nantes. Gratuite  
et ouverte à tous.
Lycée Jean-De-Lattre- 
de-Tassigny, Amphithéâtre, 
165, rue Hubert-Cailler,  
à 20 h 
Contact : 06 12 10 08 74

JUSQU’AU 9.12
Ateliers 
hebdomadaires 
Cycle « Femmes qui  
dansent avec les loups… » 
de l’association Filigrane/
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DIM 14.12
Projet Groupe 
d’improvisation
Six ateliers les dimanches 
14.12, 18.01, 22.03, 12.04, 
10.05 et 7.06.
Studio de danse du lycée 

Pierre-Mendès-France,  

rue Léandre-Merlet,  

de 10 h à 14 h 

Contact : 06 84 58 75 45 /  

06 76 86 71 85 et sur  

http://danse-filigrane.

blogspot.com

Rugby
Le FCY rugby  
reçoit SC Surgères.
Stade Henri-Desgrange,  

à 15 h 

Contact : 02 51 36 24 38

Football
Le Football club 
Robretières (DH) reçoit 
Montoir-de-Bretagne.
Stade Rivoli, à 15 h 

Contact : 02 51 37 94 37

Concert de Noël
La Philhar invite cette 
année la chorale 
ChanteVie du Poiré-sur-Vie 
(60 choristes). Chef  
de chœur : Fabrice Daviet.
Tarif : 5 € ; gratuit pour  
les moins de 14 ans.
Le Manège, à 17 h 

Contact : réservation  

au 02 51 47 83 83

MER 17.12
Oiseaux migrateurs
Sortie nature de la Ligue 
pour la protection  
des oiseaux.
Centre Beautour,  

route de Beautour,  

de 14 h 30 à 16 h 30 

Contact : inscription  

au 02 51 24 32 40

Marché de Noël
Marché artisanal, social 
et solidaire organisé par 
l’ADAPEI ARIA Vendée - ATCA.
Sapins, confitures, 
artisanat, vêtements, sacs, 
accessoires…, en plus du 
magasin de légumes  
bio et volailles.
Ferme de la Vergne,  
de 10 h à 18 h 
Contact : 02 51 37 68 55  
et sur  
atca.compta@aria85.asso.fr

SAM 13.12
Vente de jouets  
et vêtements de fête
L’équipe du magasin 
solidaire vous accueille  
à l’occasion de la vente  
de jouets et de vêtements 
de fête.
Les sommes recueillies 
serviront à venir en aide 
aux familles dans le besoin.
Secours catholique,  
90, rue de Gaulle, de 10 h  
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

Croqueurs 
d’histoires
Lectures jeunesse 
proposées par les 
bibliothécaires des 
médiathèques pour les 
enfants à partir de 4 ans. 
Entrée libre et gratuite.
Médiathèque du Bourg- 
sous-La Roche, à 10 h 30 
Contact : 02 51 47 49 76

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

Adieu la vie,  
adieu l’amour
Film documentaire  
de Michel Brunet et 
Dominique Hennequin,  
suivi d’une rencontre-
débat avec Florence 
Regourd, historienne.
Entre 1914 et 1918, 
2 500 condamnations à 
mort sont prononcées et 
650 poilus exécutés par 
l’armée française, fusillés 

pour désertion, mutilation 
volontaire ou voie de fait 
envers un supérieur… 
Qui étaient ces fusillés ? 
Qu’ont-ils fait pour mériter 
la honte  
et le déshonneur ?
Entrée libre et gratuite 
(dans la limite  
des places disponibles).
Médiathèque  
Benjamin-Rabier, à 15 h 
Contact : 02 51 47 49 74

L’intelligence du 
corps en mouvement
Atelier organisé par 
l’association Filigrane.
Tarif : 30 € l’atelier + 10 € 
d’adhésion annuelle.
Studio de danse du lycée 
Pierre-Mendès-France,  
rue Léandre-Merlet,  
de 15 h à 19 h 
Contact : 06 84 58 75 45  
ou 06 76 86 71 85 et sur 
http://danse-filigrane.
blogspot.com

Tennis de table
Le tennis de table La Roche 
Vendée (Nat. 3 masc.) 
reçoit Villeneuve-sur-Lot.
Terres-Noires,  
salle spécialisée,  
rue Robert-Dauger, à 17 h 
Contact : 07 82 91 39 84 et 
sur www.ttrochevendee.fr

Basket
La Roche Vendée Basket 
club (NF2) reçoit Club 
sportif Gravenchonnais.
Salle de la Courtaisière, 
boulevard  
Gaston-Defferre, à 17 h  
Contact : 02 51 47 90 71

Hockey sur glace
Le Hogly reçoit Meudon.
Tarifs : 6 € ; réduit 3 €.
Patinoire Arago, à 18 h 
Contact : 02 51 36 39 36 et 
sur http://hogly.free.fr

Basket
La Roche Vendée Basket 
club (LF2) reçoit Pays d’Aix 
basket ASPTT.
Salle de la Courtaisière, 
boulevard  
Gaston-Defferre, à 20 h  
Contact : 02 51 47 90 71

Black Strobe +  
San Carol  
(blues rock électro)
Tarifs : 12 € adhérent, 15 € 
location, 17 € sur place.
Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur,  
à 20 h 15 
Contact : 02 51 06 97 70

MadmoiZelle Boude 
(chanson)
Concert pour la sortie  
de son premier album 
« Drôle d’oiseau ».
Gratuit.
Conservatoire, à 20 h 30 
Contact : 06 76 34 43 05  
ou 02 51 44 92 26

Concert gospel
L’association de quartier 
Pont-Morineau présente 
Voices and Co.
Maison de quartier  
du Pont-Morineau, à 20 h 30 
Contact : 02 51 37 88 05

Dusty Party
Nouveau rendez-vous 
mensuel tous les 
deuxièmes samedis  
du mois pour découvrir 
des sélections de grooves 
vintages et actuels,  
le tout en vinyles.
Entrée libre.  
Ambiance assurée !
Café de La Poste,  
de 21 h 30 à 2 h 
Contact : 02 51 37 18 40  
ou 06 82 56 21 16

DU 13 AU 21.12
Exposition 
« Lumières de Noël, 
Église vivante »  
et marché de Noël
SAM 13.12, de 10 h à 
18 h 30 (sans interruption),
DIM 14.12, de 12 h à 18 h 30,
du LUN 15 au VEN 19.12,  
de 14 h à 18 h 30,
DIM 21.12, de 17 h à 18 h 30
Temple de l’Église 
protestante unie  
de la Vendée Ouest,  
28, rue Chanzy 
Contact : 02 51 37 02 67
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JUSQU’AU 3.01
1914-1918 : La Roche-
sur-Yon, ville de 
l’arrière
À l’occasion du centenaire 
de la guerre 1914–1918, le 
service municipal Histoire, 
archives, patrimoine vous 
propose de découvrir la 
vie des Yonnais pendant la 
Première Guerre mondiale. 
Réalisée à partir du fonds 
des archives municipales, 
l’exposition présente des 
documents originaux, 
publics ou privés, sur cette 
guerre interminable, loin 
du front.
Visite commentée  
le SAM 13.12, à 14 h 
Médiathèque  
Benjamin-Rabier 
Contact : 02 51 47 48 27

JUSQU’AU 4.01
David Chauvin –  
EXPO 3
Exposition d’aquarelles.
Espace Robert-Pineau,  
14-16, rue Roger-Salengro 
Contact : 02 51 37 88 05

LUN 5.01
Contes en liberté
Venez écouter ou raconter 
des contes sérieux, 
amusants, patoisants, qui 
donnent le frisson ou qui 
font rire. Entrée gratuite.
Bar Le Globe Trotter,  
2, place de la Vendée,  
à 20 h 30 
Contact : 02 51 37 73 60

JUSQU’AU 10.01
Parbleu
Exposition  
de Christophe Robin.
Christophe Robin animera 
le SAM 27.12 un atelier 
d’initiation à la sérigraphie 
dans l’après-midi (à partir 
de 10 ans, 6 places, 5 €)  
et réalisera à 19 h 30  
une performance suivie 
d’un concert.
La Gâterie, espace  
de création contemporaine,  
17, place du marché 
Contact : 02 51 46 14 05  
et sur www.lagaterie.org

JEU 18.12
Conférence
« Les écrevisses à pieds 
blancs, des ruisseaux 
vivants » par la Fédération 
de pêche de Vendée.
Centre Beautour,  
route de Beautour, à 20 h 30 
Contact : inscription  
au 02 51 24 32 40

Ciné-concert
Claire Weidmann : La 
Nounou (de Garri Bardine) 
pour les tout-petits  
à partir de 4 ans.
Tarif unique enfant/ 
adulte : 5 €.
Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur, 
à 19 h 
Contact : 02 51 06 97 70

LES 18 ET 19.12
Acrobates
Acrobates célèbre le 
rapport à la pesanteur, 
au temps qui s’étire, 
au souvenir et à la vie. 
Ce spectacle imaginé 
par Stéphane Ricordel, 
cofondateur de la 
compagnie de voltige 
aérienne Les Arts Sauts, 
et Olivier Meyrou, cinéaste, 
raconte le long et 
tumultueux voyage  
vers l’âge adulte. 
Le Manège, JEU 18.12 à 19 h,  
et VEN 19.12 à 20 h 30 
Contact : 02 51 47 83 83

SAM 20.12
Croqueurs d’histoires
Lectures jeunesse 
proposées par les 
bibliothécaires des 
médiathèques pour les 
enfants à partir de 4 ans. 
Entrée libre et gratuite.
Médiathèque Félix-Leclerc, 
à 10 h 30 
Contact : 02 51 47 49 76

Amante (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 
www.jeunes.ville-
larochesuryon.fr

Hockey sur glace
Le Hogly reçoit Roanne.
Tarifs : 6 € ; réduit 3 €.
Patinoire Arago, à 18 h 
Contact : 02 51 36 39 36 et 
sur http://hogly.free.fr

Dîner dansant 
réunionnais
Organisé par l’association 
Musicaffre.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche 
Contact : 02 51 08 90 52

Black Strobe (F) +  
San Carol (F)
Blues rock électro boogie /  
pop électro synthétique.
Tarifs : adhérent 12 € ; 
location 15 € ;  
sur place 17 €.
Fuzz’Yon,  
10, rue Pasteur,  
à 20 h 15 
Contact : 02 51 06 97 70

DU 20 AU 23.12  
ET DU 26 AU 31.12
Noël au Haras  
de la Vendée
La Légende du cheval 
Mervent sous  
chapiteau chauffé.
Tarifs : 12 € et 8 € ; gratuit 
pour les moins de 7 ans.
Haras de la Vendée, à 
15 h 30 et à 17 h 30

LES 21 ET 22.12
Le Congo
Film documentaire  
de Philippe Prudent,  
Cap Monde.
Centre de rencontres  
et de loisirs,  
29, rue Anatole-France,  
DIM 21.12, à 14 h 
Résidence Tapon,  
251, rue de la Gîte-Pilorge, 
LUN 22.12, à 15 h 
Contact : 02 51 24 69 81

SAM 27.12
Croqueurs 
d’histoires
Lectures jeunesse 
proposées par les 
bibliothécaires des 
médiathèques pour les 
enfants à partir de 4 ans. 
Entrée libre et gratuite.
Médiathèque Benjamin-
Rabier, à 10 h 30 
Contact : 02 51 47 49 76 

Fais ton tube #7
Atelier, performance  
et concert.
Christophe Robin animera 
un atelier d’initiation à la 
sérigraphie (à partir de 
10 ans, 6 places, 5 €)  
et réalisera à 19 h 30  
une performance suivie 
d’un concert.
La Gâterie, espace de 
création contemporaine,  
17, place du marché

MER 31.12
Réveillon
Organisé par le FCY Rugby.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-La Roche 
Contact : 02 51 36 24 38

Réveillon Africa
Soirée avec menu exotique 
et ambiance africaine 
organisée par la compagnie 
Universalisapo et 
l’association Kongo Vendée 
familles congolaises.
Tarifs (boissons 
comprises) : 50 € par 
famille ; 30 € par couple ; 
20 € pour les personnes 
seules.
Maison de quartier  
du Pont-Morineau,  
14-16, rue Roger-Salengro,  
à partir de 19 H 30 
Contact : réservation 
conseillée au 
06 60 40 39 64 ou cie.
universalisapo85.
clm@hotmail.fr ou 
lisapotheatre@yahoo.fr
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[ SANTÉ ]

Procréalis, le premier centre d’assistance 
médicale à la procréation en Vendée

gynécologues, un interne en gyné-
cologie, cinq techniciennes de 
laboratoire, une infirmière, une sage-
femme et trois secrétaires.
« L’une de nos préoccupations centrales 
est de proposer un accueil personnalisé 
dans un centre à taille humaine, bénéfi-
ciant de toutes les technologies actuelles, 
souligne le docteur Fabienne Delay. 
Nous sommes le 6e centre français à 
avoir fait l’acquisition d’un embryo-
scope ® qui permet d’observer le déve-
loppement embryonnaire, un système 
novateur de culture embryonnaire qui 
permet d’observer le développement 
embryonnaire dans des conditions de 
culture stables. » ■

S itué dans les locaux de la cli-
nique Saint-Charles, le centre 
Procréalis est entièrement et 

uniquement dédié à l’assistance 
médicale à la procréation (AMP). Il 
accueille les patients du lundi au 
samedi, de 7 h 30 à 18 h, offrant aux 
couples une prise en charge dans les 
meilleures conditions de confort, de 
sécurité et de confidentialité.
Procréalis est né d’une collabora-
tion entre trois acteurs de santé : le 
Centre hospitalier départemental, la 
clinique Saint-Charles et le labora-
toire de biologie médicale Biorylis.
« La Vendée disposait déjà de la pos-
sibilité de pratiquer des inséminations 
artificielles grâce à l’autorisation du 
laboratoire Biorylis et à l’AAMPV (asso-
ciation regroupant biologistes et gyné-
cologues de Vendée), rappelle Alain 
Foltzer, le directeur de la clinique 
Saint-Charles. Mais, face à l’augmen-
tation croissante du recours à l’AMP 
(près de 3 % des naissances en France), 

cette offre est vite devenue insuffisante. 
Elle engendrait de fréquents voyages en 
dehors du département (à Nantes, La 
Rochelle ou Angers notamment) pour 
les couples pris en charge en féconda-
tion in vitro. »

Accueil personnalisé  
et matériel de pointe
« Procréalis est autorisé pour toutes 
les activités d’assistance médicale à la 
procréation classique : fécondation in 
vitro (avec ou sans micromanipula-
tion), insémination artificielle, cryopré-
servation des gamètes et des embryons, 
explique le docteur Philippe Grivard. 
Par ailleurs, le centre participe au proto-
cole PRESAGE pour la préservation de la 
fertilité des jeunes femmes atteintes de 
cancer du sein.
Enfin, une demande d’autorisation en 
cours devrait permettre au centre d’être 
autonome prochainement sur les aspects 
de l’infertilité d’origine masculine. »
L’équipe soignante comprend trois 

Contact
Procréalis, 11, boulevard 
René-Lévesque – site de 
la clinique Saint-Charles, 
au 02 51 44 10 60

Entre 500 et 600 couples vendéens sont potentiellement concernés par l’assistance médicale à la procréation.
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[ EMPLOI ]

Cadr’Action, « ensemble et performant »

« Nous sommes l’une des rares asso-
ciations qui a pour objectif de voir 
partir ses adhérents, confie Thomas 
Collignon. En moyenne, 70 % d’entre 
nous retrouvent un emploi dans un délai 
de 5 mois, dont 70 % en CDI. »
Préparation de CV et de lettres de 
motivation, simulation d’entretien, 
analyse d’annonces d’emploi… 
Cadr’Action permet aux cadres et 
aux jeunes diplômés de pallier la 
solitude de la recherche d’emploi, de 
trouver une entraide active, d’échan-
ger expériences et informations, 
de participer à des conférences à 
thème, d’élargir leur réseau…
« En adhérant à Cadr’Action, chaque 
membre s’engage à consacrer au moins 
trois demi-journées par semaine à 
l’association. Travail en équipe, ateliers 
et groupes de travail sur des sujets 
ciblés, réunions hebdomadaires avec 
intervenants extérieurs…, différentes 
actions sont mises en place pour nous 
permettre de retrouver le chemin de 
l’emploi, explique Philippe Vrillac. 
Comme dans une entreprise, l’équipe 
est animée à tour de rôle par les adhé-
rents. Une bonne manière de rester dans 
l’action. » ■

C réée en 1993 à Rezé (Loire-
Atlantique), l’association 
Cadr’Action a pour objectif 

d’accompagner les cadres, assimi-
lés cadres et jeunes diplômés au-
delà de bac + 2 dans leur recherche 
d’emploi. Elle met à la disposition 
de ses adhérents des locaux en 
Loire-Atlantique, dans le Maine–
et-Loire et en Vendée. L’antenne 
départementale est installée 
depuis 2011 à l’Espace Prévert à 
La Roche-sur-Yon.
Depuis 20 ans, sur ces trois dépar-
tements, plus de 4 450 cadres 
en recherche d’emploi, de tous 

les âges et tous secteurs d’acti-
vités confondus, ont bénéficié 
des apports et du soutien de 
l’association.

Contact
Cadr’Action, antenne de 
Vendée, espace Prévert, 
70, rue Chanzy, au 
02 51 62 90 85 (messagerie), 
sur equipe09@cadraction.
org et sur www.cadraction.fr

Philippe Vrillac, Gert Snijders et Thomas Collignon, 
membres actifs de l’association Cadr’Action.
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[ NUMÉRIQUE ]

ZBis, le fab lab yonnais

C laudie et Patrice Gauvrit vous accueillent jusqu’au 
31 décembre au sein de leur magasin éphémère 
situé 14, rue Paul-Baudry.

« Nous exposons et vendons des tableaux décoratifs, ludiques 
(écriture, dessin, accrochage…) et évolutifs (modulable, inter-
changeable…), explique Claudie. Il s’agit d’un concept original 
que nous avons testé l’été dernier en exposant pendant 15 jours 
à l’Espace culturel du Leclerc Sud. Les retours ont été positifs et 
encourageants. Les personnes ont été étonnées par l’idée, toute 
simple mais ingénieuse. Nous avons donc décidé de renouveler 
l’expérience dans une boutique éphémère. »
Le magasin est ouvert le lundi, de 14 h 30 à 19 h, du mardi au 
samedi, de 9 h à 19 h (sans interruption), et les dimanches 
pendant la période de fêtes suivant les autorisations. ■

L’équipe de fabmanagers est notam-
ment là pour vous accompagner. Nous 
proposons des formations, des ateliers 
créatifs, des workshops thématiques, 
des initiations pour intégrer les bases 
de la programmation, du prototypage 
en 3D, de l’électronique…, et même des 
ateliers pour enfants. »
ZBis est ouvert en accès libre tous 
les vendredis, de 17 h à 22 h, à l’oc-
casion de ses « OpenLabs » contri-
butifs, pour des soirées placées 
sous le signe de la convivialité et du 
partage de compétences. N’hésitez 
pas à aller le découvrir ! ■

F ab lab nouvellement installé 
au sein de la Loco numé-
rique (123, boulevard Louis-

Blanc), zBis est un lieu ouvert aux 
particuliers et aux professionnels 
qui veulent expérimenter les pra-
tiques collaboratives et cultiver 
leur créativité. Un fab lab (contrac-
tion de l’anglais fabrication labora-
tory, « laboratoire de fabrication ») 
met à la disposition du public 
toutes sortes d’outils, notamment 
des machines pilotées par ordina-
teur, pour la conception et la réa-
lisation d’objets.
« Découpeuse laser, 
i m p r i m a n t e s  3 D, 
machine à coudre, 
découpeuse vinyle, éta-
blis, fraiseuse porta-
tive, outillage, cartes de 
prototypage rapide…, 
les outils sont mis au 
service de la créativité. 
Nous vous accueil-
lons sur réservation, 
lors d’open-soirées 
ou sur abonnement, 
pour créer, réparer, 

prototyper, produire des micro-
séries… »,  explique Grégory 
Truttmann, directeur d’exploita-
tion de zBis.

Faites-le vous-même,  
faites-le avec les autres
ZBis est avant tout une invitation 
à plonger dans les pratiques col-
laboratives pour découvrir une 
autre façon de travailler, d’innover, 
d’apprendre…
« L’idée est d’acquérir les compétences 
grâce aux membres de la communau-
té, souligne Grégory Truttmann. 

[ MAGASIN ÉPHÉMèRE ]

Tablocom

Contact
ZBis, 123, boulevard 
Louis-Blanc,  
au 07 82 77 42 98,  
sur www.zbis.fr  
et sur facebook.com/
zbis85
Ouverture du mardi  
au jeudi, de 9 h à 19 h, 
vendredi et samedi,  
de 9 h à 22 h

Contact
06 62 17 01 42 et sur  
www.tablocom.com  
ou www.facebook.com/tablocom

Le zBis met des imprimantes 3D à votre disposition.
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Contact
« Étamine, couture  
et copines »,  
89, rue du Maréchal-Joffre,  
au 06 20 51 57 54 et sur 
www.etamine-couture.fr 

[ COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERvICES ]

Les nouveautés dans notre ville
Étamine, couture et copines
Marilyne Pothier, tapissière en 
ameublement, a ouvert « Étamine, 
couture et copines » au 89, rue du 
Maréchal-Joffre. Seul, à deux, en 
groupe, pour les ados, les femmes, 
les hommes…, elle propose la 
découverte de l’univers de la cou-
ture grâce à des cours adaptés à 
tous les niveaux.
« Rideaux, coussins, cloisons japo-
naises…, vous avez un projet, mais 
le réaliser vous semble compliqué ? 
Profitez de mes conseils personnalisés 
pour confectionner tout ce qui vous 
fait plaisir, confie Marilyne Pothier. 
Pochettes, sacs, trousses, sets de table, 
les thématiques des cours changent en 
fonction des saisons, des demandes ou 
de mes envies. »
« Étamine, couture et copines » 
propose des cours de 2 heures, du 
lundi au samedi, à 9 h 30, 14 h et 
17 h. Le matériel est fourni. ■

Contact
06 60 76 20 65 et sur  
http://richard-echasseriau- 
photographe.com  
et sur www.facebook.com/
richard.echasseriau

Richard Echasseriau 
photographe
Richard Echasseriau propose ses 
services de photographe profes-
sionnel aux entreprises, associa-
tions et particuliers.
« Photographe passionné, je cherche 
à créer des images originales et de 
qualité avec un traitement spécifique 
pour chaque photo, tout en restant 
à l’écoute des envies de mes clients. 
Fêtes de famille, portraits, groupes, 
reportage sur votre sport ou votre 
passion, à domicile ou en extérieur, 
j’immortalise les instants remar-
quables de votre vie.
Reconnu par mes pairs en étant publié 

Contact
« Hair actuel »,  
163, rue du Général-Guérin,  
au 02 51 44 53 35 et sur 
www.hair-actuel.fr

Hair actuel
Le salon de coiffure mixte, visa-
giste et barbier « Hair actuel » a 
déménagé au 163, rue du Général-
Guérin. Damien Lucas, Alexandra 
Blanchard et Nadia Gourrier 
accueillent hommes, femmes 
et enfants dans un espace plus 
confortable.
« Accueil, écoute, conseils, sont nos 
maîtres mots, confie Damien Lucas. 
Parmi nos prestations, nous propo-
sons des colorations avec ou sans 
ammoniaque et la possibilité de bons 
cadeaux pour le rasage à l’ancienne 
avec étude sociomorphologique. »
« Hair actuel » est ouvert du mardi 
au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30, et 
le samedi de 7 h à 18 h. ■

plusieurs fois, j’ai notamment fait 
la couverture d’un magazine photo 
national. »
Richard Echasseriau propose 
également des cours sur le ter-
rain pour comprendre la photo, 
apprendre à exploiter vos appa-
reils reflex, bridge, et développer 
votre créativité. ■

Richard Echasseriau.

Marilyne Pothier.

L’équipe de « Hair actuel ».
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Ma maison dans les nuages
Cécile Toublanc et Sophie Louvrier 
Calleau ont ouvert leur Maison 
d’assistantes maternelles (MAM) au 
2, rue Abbé-Pierre-Arnaud. Agréée 
par la Protection maternelle et infan-
tile, « Ma Maison dans les nuages » 
accueille les enfants âgés de 2 mois 
et demi à 3 ans.
« La taille de notre structure nous permet 
d’offrir un accueil le plus individualisé 
possible, tout en offrant aux enfants les 
avantages d’une structure collective et 
en les amenant à leur rythme vers une 
socialisation réussie », expliquent les 
deux cousines.
Sophie s’est reconvertie dans le 
domaine de la petite enfance après 
10 ans d’enseignement et Cécile est 
titulaire du CAP petite enfance et 
a eu plusieurs expériences profes-
sionnelles auprès des tout-petits et 
comme auxiliaire de vie scolaire.
« Notre maison, de 100 m2 de plain-
pied, est spécialement aménagée pour 
le bien-être, la sécurité et les besoins 

des tout-petits. Elle comprend un espace 
d’accueil, une grande pièce de vie/de 
jeux, un espace change avec toilettes, 
une cuisine adaptée aux tout-petits, 
deux dortoirs et un petit jardin clôturé 
et sécurisé. »
« Ma Maison dans les nuages » est 
ouverte du lundi au vendredi, de 
7 h 30 à 19 h. ■

Contact
La Lune Record,  
9, rue du Bourg,  
au 06 31 22 65 61 et sur 
www.lalunerecord.com

La Lune Record
Agence de communication spé-
cialisée dans la production audio-
visuelle, « La Lune Record » a été 
créée par Maxime Arrivé.
« Après six années au sein de la socié-
té de production angevine les Films 
du Réel, spécialisée dans les capta-
tions musicales, j’ai décidé de revenir 
m’installer à La Roche-sur-Yon, ma 

ville d’origine, et de créer ma propre 
entreprise. Parallèlement aux films 
d’entreprises et institutionnels, aux 
clips vidéo, aux documentaires…, 
le gros de nos activités concerne la 
diffusion en streaming ou sur écran 
géant d’événements sportifs, cultu-
rels ou institutionnels. Nous avons 
notamment à notre actif la retrans-
mission du Soöruz Lacanau Pro 

(manche professionnelle de surf) et 
des Estivales de Trélazé, avec Yannick 
Noah, Simple Minds, Marcus Miller, 
Isabelle Boulay… »
Dans le domaine de la musique, 
« La Lune Record » travaille étroi-
tement avec le Fuzz’Yon, pour 
lequel elle a réalisé une dizaine 
de live-report (Arno, Anna Calvi, 
Breton…) ainsi que des teasers 
de présentation de ses program-
mations. En deux ans, la société 
yonnaise a également réalisé des 
clips vidéo pour Zenzile, Benjamin 
Piat, Idem, Daria…
« La Lune Record » fait également 
appel à des intermittents et des 
auto-entrepreneurs pour toutes 
demandes dans les domaines du 
Web et du graphisme (création 
de sites Internet, cartes de visite, 
plaquettes…). ■
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Contact
« Ma Maison  
dans les nuages »,  
2, rue Abbé-Pierre-Arnaud, 
Cécile, au 06 75 62 49 91,  
et Sophie, au 06 03 42 49 39  
et sur www.mamaison 
danslesnuages.com

Cécile Toublanc et Sophie Louvier.

Maxime Arrivé.
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S uite à la décision de la 
Ville de céder une partie 
du site du Centre tech-

nique municipal, rue Monge, à 
la société Atlantic voisine pour 
lui permettre de développer ses 
activités, deux nouveaux bâti-
ments de 1 200 m2 sont en cours 
de construction au CTM : un ate-
lier intégrant vestiaires, sanitaires 
et bureaux, ainsi qu’un auvent 
dédié aux équipements de la voi-
rie rurale. Ils seront opérationnels 
en février 2015.

Présenté comme le premier bâti-
ment industriel classé haute qua-
lité environnementale d’Europe, 
l’atelier garage a été présenté en 
novembre dernier à l’occasion de 
la 11e édition des Journées de la 
maison passive. Il a en effet été 

conçu de manière à favoriser les 
apports solaires et à doper les 
performances de l’enveloppe ther-
mique. Aucun chauffage ne sera 
nécessaire, hors période de gel.

« Amélioration des performances ther-
miques et maîtrise des consomma-
tions sont les orientations fortes de 
ce projet. Nous sommes engagés dans 
la transition énergétique », rappelle 
Anne Aubin-Sicard, adjointe au 
développement durable, énergies 
et déplacements.

L’ensemble du bâtiment en ossa-
ture métallique va bénéficier d’une 
forte isolation. Deux différentes 
épaisseurs d’isolant seront mises 
en place, 220 mm pour l’atelier 
et 150 mm pour les vestiaires et 
bureaux.

Les menuiseries extérieures en 
aluminium disposeront d’un 
double ou triple vitrage de manière 
à favoriser les apports solaires et 
améliorer le confort thermique.

La Ville de La Roche-sur-Yon réali-
sera ainsi des économies (près de 
10 000 euros par an) car, parallè-
lement à la construction de bâti-
ments moins énergivores, le projet 
prévoit notamment la produc-
tion d’eau chaude par panneaux 
solaires, la récupération des eaux 
pluviales pour l’arrosage et le 
lavage des véhicules municipaux 
et la réfection des réseaux d’eaux 
de voirie pour le traitement des 
hydrocarbures.

Coût de l’opération : 1,5 million 
d’euros. ■

[ ÉNERGIE ]

Atelier garage du Centre technique 
municipal, premier bâtiment industriel 
passif d’Europe

Anne Aubin-Sicard, adjointe au développement durable, énergies et 
déplacements, accompagnée des techniciens municipaux et du maître d’œuvre.
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À votre service
[ QUESTIONNAIRE ]

Le recensement en ligne,  
on a tous à y gagner !

un agent recenseur se présentera 
chez vous muni de sa carte offi-
cielle. Vous déciderez ensemble du 
mode d’enquête de votre choix, en 
ligne ou sur papier. ■

D u 15 janvier au 21 février 
2015, les agents recenseurs 
parcourront la ville pour 

recenser 8 % des logements de la 
commune.
Le recensement permet de prendre 
des décisions adaptées aux attentes 
de la population et de mieux 
répondre aux besoins en infra-
structures et équipements : ouvrir 
une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou déve-
lopper les transports en commun.

Nouveauté
Il sera désormais possible de choi-
sir entre le formulaire électronique 
ou le bulletin papier. Les personnes 

recensées pourront répondre aux 
questionnaires de l’Insee sur 
Internet à partir de leur ordinateur, 
en toute confidentialité. À défaut, 
chacun pourra remplir les formu-
laires papier selon la méthode 
classique.
Si vous êtes concernés par l’enquête 
2015, une lettre d’information de 
la mairie vous sera adressée début 
janvier. Puis, à partir du 15 janvier, 

Contact
 www.le-recensement- 

et-moi.fr

C réée en octobre dernier, 
l’association « l’Atelier 
d’Arlequine » agit pour 

la promotion des activités de 
patch work, broderie et art tex-
tile. Dans ce but, elle vous pro-
pose des cours et des stages.
« À l’origine, mon idée était de 
permettre de partager les tech-
niques du patchwork traditionnel, 
qui correspond à un assemblage 
de pièces géométriques, explique 
sa présidente, Danielle Bouvet. 
Les cours ont lieu une fois par mois 
dans un local au sein du magasin 
Génération Textile, au 88, rue 
Roger-Salengro. Ils s’adressent à 
des débutantes qui veulent décou-
vrir la pratique du patchwork tra-
ditionnel à la main : tracé, découpe 
et assemblage des pièces de tissu. Il 
sera possible d’évoluer ensuite vers 
des pratiques plus élaborées. » ■

[ ART TEXTILE ]

L’Atelier d’Arlequine

Contact
Danielle Bouvet, au 06 65 00 38 09 ou danymeig85@sfr.fr

Cours de patchwork à l’Atelier d’Arlequine.
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Ça bouge en ville
Retrouvez toute la programmation du mois sur www.ville-larochesuryon.fr

Contact
Marie-Claude Yvon, 
au 06 10 17 78 78 ; 
Raymond Inconnu,  
au 02 51 05 39 12 et sur 
telethon85000@ 
gmail.com

[ ÉvÉNEMENT ]

Téléthon 2014
L’édition 2014 du Téléthon a lieu les 5 et 6 décembre à La Roche-sur-Yon.  
À cette occasion, diverses manifestations sont organisées dans les quartiers.

Flag football
Le samedi 6 décembre, de 
10 h 30 à 12 h 30, sur le terrain 
de sport du lycée Saint-François-
d ’Ass ise  (anc iennement 
Saint-Louis technique), rue 
Brossolette.
Participation en famille au flag 
football (football américain) 
avec l’équipe des Hussards de 
La Roche-sur-Yon.
Tarif : 2 €.

Randonnées cyclistes  
et pédestres
Manifestation organisée le 
samedi 6 décembre par les 
Cyclotouristes yonnais. Départ 
de 13 h 30 à 14 h 30 de la mai-
son de quartier du Bourg-
sous-La Roche. 
•  Randonnées cyclistes : 2 par-

cours de 23 et 55 km.
Tarif : 5 €.
•  Randonnées pédestres : 

2 parcours de 5 et 9 km dans la 
vallée de la Riallée.

Tarif : 5 € adulte et 1 € pour les moins 
de 12 ans.
Cafés, brioches à l’accueil.

Soirée dansante, 
Le samedi 6 décembre, à 20 h 30, à la 
maison de quartier du Bourg-sous-
La Roche (organisateur Pass’Yon 
Tango).
Présentations de cha-cha-cha, 
country, modern jazz, danse de salon, 
lindy hop, rock, salsa, tango argen-
tin…, par différentes associations.
Tarif : 8 €.

Scrabble  
en duplicate
Vendredi 5 décembre, à 14 h, 
à la maison de quartier du 
Pont-Morineau.
Tarif : 5 €.

Vente de compositions 
florales
Samedi 6 décembre, de 
10 h à 18 h, à la maison de 
quartier du Pont-Morineau.
Vente de compositions flo-
rales réalisées par des béné-
voles et des fleuristes.

Concours de belote
Samedi 6 décembre, à 14 h, 
à la maison de quartier du 
Pont-Morineau.
Tarif : 5 €. ■

R etrouvez toute l’ac-
tualité culturelle de 
l’hiver à La Roche-sur-

Yon dans votre guide « Yo ». 
Il est disponible dans les 
espaces publics, les équipe-
ments culturels et les com-
merces (bars, restaurants, 
boulangeries…). ■

Agenda culturel « Yo »
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[ CINÉMA ]

Embarquez pour le parcours  
du jour le plus court !

D idier Gibausset, professeur 
de boulangerie au lycée 
Notre-Dame-du-Roc, vient 

de sortir son premier roman aux 
éditions Édilivre.
« C’est après plus de dix ans de 
recherches sur ma généalogie que j’ai 
eu envie d’écrire L’Écho du temps. 
Mon objectif était de transmettre cette 
passion, notamment aux plus jeunes, 
explique Didier Gibausset. Pure fic-
tion, mon roman mêle aventure et fan-
tastique. Mon héros part de la Vendée 
pour poursuivre ses recherches généa-
logiques à Marseille, puis à Toulouse. »

Bastien, 16 ans, se réveille en sur-
saut un matin après avoir fait un 
cauchemar qui se révélera par la 
suite être le début d’un périple 
fantastique, qui le conduira dans 
des endroits jusque-là inconnus 
pour lui.
Toutes ces péripéties vont per-
mettre à l’adolescent de compléter 
son arbre généalogique, mais aussi 
de faire connaissance avec le passé 
de sa famille et avec des personnes 
qui vont lui devenir très proches et 
bien réelles.
« Ce roman est le début d’une série de 

cinq autres ouvrages. Deux sont déjà 
écrits et devraient sortir courant 2015. 
Trois autres sont en cours de réalisa-
tion », souligne Didier Gibausset. ■

À l ’occasion de la fête 
annuelle du court-métrage, 
« Le jour le plus court », 

Festi’Clap organise le samedi 
20 décembre le parcours du jour 
le plus court à La Roche-sur-Yon. 
L’association vous invite à embar-
quer pour cinq escales inédites et 
gratuites pour partir à la découverte 

de courts-métrages d’animation, de 
fiction, documentaires…

« “Le jour le plus court” est une fête 
populaire et participative, qui a pour 
objectif de promouvoir le court-métrage 
dans tous les lieux et sur tous les 
écrans, explique Gwennolé Laurent, 
le vice-président de Festi’Clap. 

[ ÇA vIENT DE SORTIR ]

« L’Écho du temps »,  
le premier roman  
de Didier Gibausset

Contact
Gwennolé Laurent,  
au 06 61 94 10 06 et sur 
www.lejourlepluscourt.comCargo Cult de Bastien Dubois.

Contact
www.edilivre.com

Genre méconnu qui a disparu de nos 
salles de cinéma, le court-métrage est 
un tremplin pour les jeunes cinéastes. 
Avec “Le jour le plus court”, c’est l’oc-
casion de lui permettre de réinvestir 
l’espace public. »

À La Roche-sur-Yon, vous avez 
 rendez-vous avec cinq programmes 
différents :
• à 11 h au Grand Café ;
•  à 15 h à la médiathèque 

Benjamin-Rabier ;
•  à 18 h à la maison de quartier du 

Pont-Morineau ;
• à 18 h à La Gâterie ;
• à 21 h au Concorde. ■
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Ça bouge en ville

[ EXPOSITION ]

« Terrasser l’horizon »
Une exposition de Guillaume Krick et Benjamin Thomas, du collectif nantais 
Extra Muros, du 6 décembre 2014 au 22 février 2015 au musée.

À travers des œuvres photographiques, sonores et sculp-
turales, cette exposition pose un regard à la fois cri-
tique et poétique sur l’aménagement du territoire.

« Notre démarche interroge les contradictions de nos démocraties 
libérales. Dans le parcours que nous proposons au musée, nous par-
tons de l’archéologie pour atteindre d’un côté le flux urbain et de 
l’autre une évocation de l’épuisement des ressources et de la trans-
formation du territoire naturel.
À travers ces différentes pièces, nous souhaitons stimuler l’imagi-
naire et l’esprit critique des visiteurs dans leur rapport à l’espace. 
Nous espérons aussi créer des échos entre les espaces physiques et 
virtuels. Les réponses esthétiques que nous apportons à ces enjeux 
peuvent être monumentales ou épurées. Les matières photogra-
phiques, sonores et sculpturales y jouent des rôles complémentaires 
dans une mise en scène à plusieurs entrées. »
Guillaume Krick et Benjamin Thomas ■

S pectacle pour tout public le 
lundi 8 décembre, à 20 h, et 
mardi 9 décembre, à 19 h, 

au Manège. Durée : 2 h 45 sans 
entracte.
Représentation avec audio-
description le mardi 9 décembre 
en partenariat avec Accès 
Culture (www.accesculture.org) 
et la mission accessibilité de la 
Ville de La Roche-sur-Yon.

Vania vit à la campagne, dans 
la propriété de sa défunte 
sœur, avec sa mère, sa nièce et 
quelques amis. L’arrivée de son 
beau-frère et de sa jeune épouse 

va bouleverser cette simple vie 
quotidienne. Anton Tchekhov 
peint ici le portrait d’une 
bourgeoisie mi- campagnarde, 
mi-intellectuelle, en train de 
sombrer. Éric Lacascade met 
en scène un Vania déchirant 

et drôle, qui porte l’humour 
comme politesse du désespoir. ■

[ THÉÂTRE ]

Oncle Vania

Contact
Musée municipal, rue Jean-Jaurès, au 02 51 47 48 35
Ouvert du mardi au samedi, de 13 h à 18 h

Contact
02 51 47 83 83

©
 B

rig
it

te
 E

ng
ue

ra
nd

.



34 I

Roche mag > décembre 2014  N°299Ça bouge en ville
[ ENFANCE/JEUNESSE ]

12e saison de « Mercredi musical »  
à l’Espace Golly

L e Conservatoire organise, en 
partenariat avec l’ACYAQ et 
les maisons de quartier 

Pyramides et Jean-Yole, des audi-
tions musicales adaptées pour 
les enfants de 6 à 11 ans et leurs 
familles. Elles se déroulent le 
mercredi, de décembre à juin, de 
14 h 30 à 15 h 30, à l’Espace Jacques-
Golly (entrée libre et gratuite).
Ces après-midi sont l’occasion 
pour les enfants de découvrir 

de très près les instruments de 
musique avec des ensembles 
musicaux composés de jeunes 
musiciens. Les familles sont 
également invitées à passer un 
agréable moment musical, ludique 
et pédagogique.
Ces concerts s’inscrivent dans le 
cadre du projet éducatif de l’Es-
pace Golly, lieu de découvertes et 
de pratiques culturelles pour les 
enfants de 3 mois à 12 ans.

Au programme :
• Mercredi 17 décembre
Promenons-nous dans les bois… 
découverte des instruments de la 
famille des bois (flûtes, hautbois, 
clarinettes, bassons).
•  Mercredi 21 janvier (dans le 

cadre de la Folle Journée 2015)
À la découverte de la musique 
baroque avec la participation 
du département de musique 
ancienne et la maîtrise du 
Conservatoire.
• Mercredi 4 mars
À la découverte des instruments à 
vent avec la participation de l’or-
chestre à vents du Conservatoire 
et de la fanfare urbaine Jean-Yole.
• Mercredi 25 mars
Desserts et gourmandises. Des 
musiques qui ouvrent l’appétit !
• Mercredi 10 juin
À la découverte des instruments 
à cordes avec la participation de 
l’orchestre à cordes et des classes 
de violon du Conservatoire. ■Les ensembles musicaux sont composés de jeunes musiciens.

L ’association Algérie France 
Amitié, en partenariat avec 
un collectif yonnais d’as-

sociations, organise la soirée du 
Nouvel An berbère le samedi 
17 janvier, à partir de 19 h 30, à 
la salle des fêtes du Bourg-sous-
La Roche.
Au programme : repas tradition-
nel à base de chorba (entrée aux 
légumes), couscous au poulet 
et dessert (gâteaux algériens et 
thé à la menthe), danses kabyles 

avec l’association vendéenne 
Passion d’Orient…

Tarifs : 20 €  ; 12 €  pour les 
6-12 ans. ■

[ BOURG-SOUS-LA ROCHE ]

La fête du Nouvel An 
berbère !

Contact
Inscriptions auprès de 
l’association ALFA, au 
06 71 95 53 82 ou de la 
maison de quartier de la 
Liberté, au 02 51 36 05 22
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Portrait du mois

[ CULTURE ]

François Beaune  
collecte les histoires vraies des Vendéens
Auteur associé à la Scène nationale Le Grand R jusqu’en 2016, François Beaune  
part à la rencontre des Vendéens. Il rassemble un maximum d’histoires vraies  
qui formeront une bibliothèque numérique. 
Questions à François Beaune…

Une histoire vraie,  
c’est quoi ?
« Une histoire vraie est une anec-
dote importante, une histoire 
qui ressemble à une fiction, une 
histoire dont on se dit sponta-
nément qu’elle mériterait de 
figurer dans un livre ou dans un 
film. Elle comporte un début et 
une fin, c’est donc plus qu’une 
anecdote et ce n’est pas le récit 
d’une vie. Quel que soit le sujet, 
ce récit donne à entendre un épi-
sode que la personne considère 
digne d’intérêt pour les autres. 
Bref, c’est une histoire qui vaut 
la peine d’être partagée avec ses 
contemporains. » ■

D’où vous est venue  
cette idée de collecte ?
« En 1999 aux États-Unis, l’écri-
vain Paul Auster lance un “appel 
à histoires vraies” sur une radio 
nationale. Il recueille alors plus 
de 4 000 récits et compose, à par-
tir des meilleurs d’entre eux, une 
anthologie intitulée True Tales of 
American Life.
Lorsque j’ai découvert ce livre, 
j’ai eu envie de tenter la même 
expérience. “Marseille-Provence 
2013, capitale européenne de la 
culture” m’en a offert l’occasion. 
Pendant un an et demi, j’ai donc 
fait le tour de la Méditerranée. 
Au cours de ce périple, j’ai col-
lecté les histoires vraies et je les 
ai restituées dans un livre, La Lune 
dans le puits, publié aux éditons 
Verticales en septembre 2013. »

Comment s’organise  
la collecte en Vendée ?
« Lors de mon périple autour de la 
Méditerranée, j’ai séjourné envi-
ron un mois dans chaque pays et 
rencontré des centaines de gens. Je 
leur demandais à chacun : “Quelle 
serait l’histoire vraie que vous 
auriez envie de partager avec le 
reste du monde ? Qu’elle soit drôle 
ou tragique, une histoire de famille 
ou de pêche. Ordinaire ou extra-
ordinaire. Étonnante ou émou-
vante.” C’est cette même question 
que je pose aux Vendéens.
La collecte peut se faire via un 
site Internet, au cours de veillées 
dans les médiathèques, les asso-
ciations, les établissements sco-
laires ou chez des particuliers… 
Mes rencontres avec les Vendéens 

ont déjà démarré (La Roche-sur-
Yon, Cheffois, Challans…). Ceux 
que je n’aurai pas croisés peuvent 
déposer leurs histoires (sons, 
textes, vidéos) sur www.legran-
dr-histoiresvraiesdevendee.com. 
Celles-ci seront toutes consultées.
Quelques exemples seront publiés 
chaque semaine, à partir de début 
2015, dans les éditions du week-
end de Ouest France.
Avec la Scène nationale, nous 
réfléchissons à la manière de resti-
tuer cette mythologie intime. Une 
matière dont les artistes pour-
ront se servir pour des créations 
diverses (contes, de théâtre, de 
littérature…). »

Vous souhaitez raconter votre histoire vraie ? Plus d’informations 
sur www.legrandr-histoiresvraiesdevendee.com

François Beaune.
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Mémoire et patrimoine
[ HISTOIRE ]

Les halles d’hier à aujourd’hui
architecturaux en vogue 
dans la seconde moitié du 
XIXe siècle. L’architecture 
métallique permet en effet 
de disposer d’un bâtiment 
plus spacieux, plus aéré 
et mieux éclairé grâce à 
sa vaste toiture vitrée. 
Cette nouvelle construc-
tion relance les activités 
et le quartier, très ani-
mé, connaît des jours de 
grande affluence lors des 
foires.

La reconstruction  
en 1976
Au fil des années, les bâti-
ments se dégradent. Il est 
donc décidé de les détruire 
et de les remplacer par 
un ensemble commer-
cial moderne. Ce projet, 
lancé en 1976, s’inscrit 
dans le cadre d’une poli-
tique d’aménagement du 
centre-ville. Cinq archi-

tectes conçoivent un projet glo-
bal prévoyant la construction de 
nouvelles halles, d’une grande 
surface commerciale et d’un 
parking. ■

Les premières halles  
de la ville nouvelle
Le plan de la ville nou-
velle adopté en janvier 
1805 indique l’emplace-
ment de nouvelles halles, 
mais c’est le décret du 
8 août 1808 qui en décide 
la construction. Situé 
au sud de l’église Saint-
Louis, conçu par Plessis 
ingénieur des Ponts et 
Chaussées, construit en 
bois et briques, le bâti-
ment comprend trois 
salles. C’est autour de ce 
lieu, dont la construction 
s’achève en 1811, que 
s’anime la vie du quartier. 
Très vite s’affirme la volon-
té de rassembler autour de 
ce nouveau marché cou-
vert les nombreuses foires 
qui se tenaient alors dans 
les communes voisines.

Les halles modernes  
de 1887
En 1884, un incendie ravage les 
bâtiments. Pour leur recons-
truction, la municipalité fait 
le choix de la modernité. Les 

halles de 1887, construites par 
Michelin, rappelant les halles 
parisiennes de Victor Baltard et 
Félix Caillet, témoignent des nou-
velles techniques et des courants 

Les halles « Qualité Marché »
Depuis 2008, le marché des 
halles de La Roche-sur-Yon est 
labellisé « Qualité Marché ». 
Cette labellisation récompense la 
plus grande surface de vente de 
produits frais du département pour 
l’accueil, l’écoute et les conseils 
des commerçants présents.
Du mardi au samedi, de 7 h à 
13 h, près de 80 commerçants et 
producteurs de toute la Vendée 
sont à votre disposition sur les 
halles pour vous proposer leurs 
produits artisanaux.

« Le marché de La Roche-sur-Yon 
attire une clientèle yonnaise, 
mais également des communes 
alentour. Le jour d’affluence est 
le samedi. En outre, depuis 2 ou 
3 ans, nous voyons revenir les 
jeunes sur le marché, explique 
Stéphane Besseau, poissonnier 
sur les halles depuis 1984. Depuis 
30 ans, les demandes des clients 
ont peu évolué. Ils recherchent 
toujours les mêmes poissons ou 
coquillages… Par contre, nous 
proposons plus de produits 

travaillés, comme la noix de saint-
jacques ou le dos de cabillaud 
qu’on ne faisait pas avant. La 
ménagère ne passe pas forcément 
moins de temps en cuisine, mais 
elle veut que ce soit plus facile à 
préparer.
Enfin, même si la qualité des 
produits reste l’atout principal des 
halles, nous nous rendons compte 
que les clients, crise oblige, sont 
de plus en plus regardants sur le 
prix. »

Carte postale des halles (1900-1930).

Les halles en construction (1976).
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Ville Sport

Depuis septembre et à la 
demande de nos adhérents, 
la Section des boxes fédérales 

yonnaises est devenue un club multi-
boxes. Savate boxe française, boxe 
anglaise et thaïlandaise sont désor-
mais enseignées au SBFY, explique 
son président, Nicolas Métay. Les 
cours sont ouverts aussi bien aux pra-
tiquants loisirs qu’aux compétiteurs. 
Notre club est axé sur une pratique 
sportive et non une vision martiale de 
la boxe.
Éthique, efficacité, esthétique, éduca-
tif…, telles sont les valeurs que nous 
cherchons à promouvoir. Et, au niveau 
sportif, les trois disciplines se com-
plètent très bien avec comme pivot la 
boxe anglaise. »

Les entraînements sont assurés 
par des instructeurs et moniteurs 
fédéraux : Jacky Varnajot, coach 
général Team SBFY, Michel Claquin, 
entraîneur savate et canne, Wilfried 
Hoareau, entraîneur boxe anglaise, 
et Yoann Justine, entraîneur boxe 
thaïlandaise.
Les cours ont lieu à la salle de sport 

Jean-Moulin (entrée boulevard 
Branly) :
•  savate boxe française le lundi et le 

jeudi, de 18 h 30 à 20 h 30 ;
•  boxe anglaise le mercredi, de 19 h 

à 20 h 30, et le vendredi, de 21 h 
à 23 h ;

•  boxe thaïlandaise le mardi et le 
mercredi, de 20 h 30 à 22 h ;

•  préparation physique le samedi, 
de 10 h 30 à 12 h.

Des cours de boxe française et de 
canne sont également proposés aux 
8-12 ans le lundi, de 17 h à 18 h 30, 
et le mercredi, de 16 h à 17 h 30. ■

[ BOXE ]

Un club multiboxes !

L ’Amicale laïque du Bourg-sous-La Roche propose des cours 
de kung-fu à la salle de sport du collège Renoir. Rendez-vous 
tous les mercredis de 16 h 30 à 17 h 30 pour les enfants et 

de 17 h 30 à 18 h 30 pour les adultes. Les séances sont encadrées 
par Bruno Évola, éducateur sportif et professeur en arts martiaux.
« Le kung-fu est une activité sportive qui permet de se sentir bien dans son 
corps, de prendre confiance en soi, de partager, d’échanger…, explique 
Bruno Évola. Pour les enfants, les cours sont organisés de façon ludique 
afin que chaque pratiquant puisse progresser à son rythme tout en pre-
nant plaisir. » ■

[ BOURG-SOUS-LA ROCHE ]

Cours de kung-fu 

Contact
02 51 46 36 58 et sur 
http://club.quomodo.com/ 
savateboxefrancaise 
yonnaise

«

Contact
ami.lebourg@gmail.com

Cours au SBFY.

Les enfants sont les bienvenus aux 
cours de kung-fu de l’Amicale laïque.
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Ville Sport
[ STAGE INTERNATIONAL DE KARATÉ ]

JKA Christmas Camp
Les 5, 6 et 7 décembre, notre ville devient la capitale du karaté international.

L e Muay-thaï-fight 85 est 
reparti pour une nouvelle 
saison qui promet d’être 

chargée. Il doit en effet parti-
ciper à diverses compétitions 
nationales et internationales en 
combat élite et éducatif (assauts 
techniques).
« La saison passée, sans compter 
les nombreuses victoires dans les 
divers championnats nationaux 
et galas, pas moins de deux titres 
ont été conquis en juin dernier aux 
championnats du monde amateur 
WKL (World Kickboxing League), 
explique Franck Mathé, l’entraî-
neur du club. Fabrice Aubin a rem-
porté le titre senior dans la catégorie 
des – 63,5 kg combat et le Yonnais 
Marvin Bedache a décroché le titre 
junior en – 60 kg assaut technique. »

Le club propose deux 
cours (encadrés par 
des  inst ructeurs 
fédéraux), à la salle 
de sport de l’Angel-
mière : le samedi de 
14 h à 15 h 30 pour 
les 7-14 ans et de 
15 h 30 à 17 h pour les 
adultes.
Trois cours sont éga-
lement assurés à 
Venansault le lundi de 19 h à 21 h, 
le mardi de 19 h à 20 h 30 et le 
vendredi de 20 h à 22 h.
Les inscriptions sont possibles 
pendant toute la saison.
Le gala du club aura lieu le same-
di 14 février 2015 à la salle spé-
cialisée de tennis de table des 
Terres-Noires. Au programme : 

une douzaine de combats élite, 
amateur et assaut technique. ■

C omme chaque année depuis 
6 ans, les Dojos Yon & Vie de 
Karaté (La Roche-sur-Yon/

Le Poiré-sur-Vie) organisent leur 
traditionnel stage « JKA Christmas 
Camp » au complexe sportif du 
lycée Pierre-Mendès-France. Ce 
rendez-vous incontournable pour 
nombre de pratiquants français 
de karaté est devenu au fil des 
années un événement européen 
où l’on y côtoie des stagiaires 
venus de Belgique, d’Angleterre, du 
Luxembourg, d’Allemagne, d’Italie 
et même de Russie.
Cette année, les pratiquants béné-
ficieront de l’enseignement de 
quatre instructeurs internationaux, 
dont deux venus spécialement du 
Japon : Tatsuya Naka (7e dan JKA), 

Koichiro Okuma (6e dan JKA), 
Kazuhiro Sawada (7e dan JKA) et 
Daniel Lautier (7e dan JKA).
« Tatsuya Naka nous fait l’honneur de 
revenir pour la troisième année consé-
cutive. Cela prouve son attachement 
à notre rendez-vous annuel, précise 
Emmanuel Étienne, instructeur 

[ ARTS MARTIAUX ]

La boxe thaïe

Contact
www.jkachristmas 

camp.com

des Dojos Yon & Vie de Karaté et 
organisateur du JKA Christmas 
Camp. Koichiro Okuma vient pour la 
première fois à La Roche-sur-Yon. C’est 
un instructeur exceptionnel et un com-
pétiteur hors pair. Je suis certain qu’il 
laissera un souvenir inoubliable aux 
stagiaires présents. Le public est bien 
évidemment le bienvenu. »
Le stage est ouvert à tous les pra-
tiquants, débutants ou avancés, 
membres ou non de la Japan Karate 
Association (JKA). ■

Contact
Franck Mathé, au 
06 60 96 10 26 et  
mathe.franck@orange.fr

Fabrice Aubin à l’occasion des 
championnats du monde WKL.  ©
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Ville Sport

Contact
 02 51 37 30 66

[ FOOTBALL ]

25e Tournoi en salle de La Roche VF
Le tournoi U15 élite est orga-
nisé sous la forme d’un mini-
championnat à huit au parc des 
expositions des Oudairies. Les 
huit meilleures équipes du tournoi 
U15 intégreront la compétition élite 
au niveau des huitièmes de finale.
« Véritable fête du football pour tous 
les amoureux du ballon rond, cette 
journée est l’occasion de terminer 
l’année sous le signe de la détente, de 
la convivialité, de la spontanéité et de 
la fraîcheur, explique Michel Roca, 
éducateur sportif et responsable 
administratif de La RVF. Il s’agit de 
privilégier le plaisir de jouer avant 
tout. Nous demandons d’ailleurs aux 
éducateurs de donner le même temps 
de jeu à tous les joueurs de l’équipe 
quel que soit leur niveau. » ■

L a Roche Vendée Football 
(RVF) donne rendez-vous 
aux footballeurs en herbe 

à l’occasion de son traditionnel 
tournoi de football en salle orga-
nisé le samedi 27 décembre, de 
9 h à 19 h, dans une dizaine de 

salles yonnaises. 124 équipes U11, 
U13, U15 et U15 élite, soit plus de 
1 100 jeunes âgés de 9 à 15 ans, 
sont attendues pour l’occasion. 
Les finales sont prévues à partir de 
16 h 30 au parc des expositions des 
Oudairies.

« Label OR » :  
la formation à l’honneur !
La Roche Vendée Football a 
récemment décroché le « Label 
OR ». Cette distinction de la 
Fédération française récompense 
les meilleures écoles de 
football. Parmi les principaux 
critères d’attribution, on 
retiendra notamment le nombre 
d’éducateurs, leurs diplômes, le 
contenu des séances ou encore la 
citoyenneté.

Milk Cup : les U18 en finale 
face à Manchester United
Après une saison parfaite et un 
doublé coupe-championnat, les 
U18 de La Roche Vendée football 
ont participé cet été à la « Milk 
Cup » à Coleraine en Irlande du Nord.
« Auteurs d’un parcours 
exceptionnel, nos joueurs, après 

leur victoire 1 à 0 en demi-finale 
contre le CSKA Moscou, se sont 
inclinés face aux grands de 
Manchester United sur la plus 
petite des marges, 1 à 0, devant 
5 000 spectateurs. Ce sont des 
souvenirs inoubliables dans 
la carrière d’un joueur et d’un 
entraîneur, souligne Éric Vincent, 

responsable technique formation. 
Ça fait également partie du projet 
de formation du club, au même titre 
que d’autres participations à des 
tournois de renom pour d’autres 
catégories. Notre équipe a porté 
haut les couleurs de La Roche VF et 
de La Roche-sur-Yon. »

Le spectacle sera une nouvelle fois au rendez-vous 
dans les salles de sport yonnaises.

La Ville a récemment félicité l’équipe des U18 de La Roche VF.
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Ville Sport
[ FOOTBALL AMÉRICAIN ]

L ’Escouade n’est plus… Vive les Hussards !
Le club yonnais de football américain s’appelle désormais « les Hussards ».

L e comité de Vendée de bas-
ket-ball organise les lundi 
22 et mardi 23 décembre, de 

9 h à 17 h, le tournoi intercomi-
tés à la salle omnisports. Près de 
120 jeunes basketteurs venus de 
la région des Pays de la Loire, de la 
catégorie U13 masculine et fémi-
nine, participeront à l’événement.

Ouvert au public, ce tournoi est 
l’une des étapes permettant de 
lancer la filière de détection fédé-
rale et donc de repérer les basket-
teurs vendéens prometteurs.
Le vainqueur de ce tournoi pour-
suivra ensuite vers le tournoi zone 
Ouest, puis vers le tournoi national.
La Vendée va présenter 11 filles et 

11 garçons issus d’une détection 
départementale débutée en mai 
2013.
À noter qu’un colloque entraî-
neurs ouvert à tous sera orga-
nisé le lundi soir. Il sera animé 
par Christophe Evano, entraî-
neur national des moins de  
20 ans. ■

son adaptation à tout type de sur-
face de jeu en font le sport éducatif 
par excellence.
Plus connu sous le nom de « pom-
pom girls », le cheerleading est né 
au bord des terrains de sport uni-
versitaires américains. Il se com-
pose de danse, d’acrobaties, de 
gymnastique et de chants et est 
aujourd’hui une discipline à part 
entière.
Si le football américain, le flag ou 
le cheerleading vous intéressent, 
les Hussards sont à la recherche 
de membres pour renforcer leurs 
équipes. Les entraînements ont 
lieu deux fois par semaine le 
mercredi, de 20 h à 22 h 30, sur 
le terrain synthétique du stade 
Henri-Desgrange et le samedi, de 
14 h 30 à 17 h, sur le terrain du 
lycée Saint-François-d’Assise, rue 
Pierre-Brossolette. ■

Les Hussards, en référence aux 
soldats de Napoléon, est le pre-
mier nom de notre club qui a été 

créé au début des années 1990. En 
retrouvant cette appellation originelle, 
nous voulions renouer avec la symbo-
lique forte par rapport à l’histoire de 
la ville, mais également redonner une 
nouvelle identité et une nouvelle image 
à notre club, explique son trésorier, 
Maxence Pelletier. De plus, avec ce 
changement de nom, notre ambition 
est aujourd’hui de développer, dans 
un esprit convivial et familial, deux 

nouvelles disciplines complémentaires 
à notre équipe de football américain : 
le flag et le cheerleading. »
Le flag se joue par équipes de cinq 
avec les mêmes règles que le foot-
ball américain, mais sans protec-
tion et sans contact, permettant 
une pratique accessible à tous 
(hommes, femmes et enfants). 
Les placages sont remplacés par 
l’arrachage d’un flag (drapeau en 
anglais) accroché à la ceinture des 
joueurs. Sa facilité d’apprentis-
sage, sa convivialité, sa mixité et 

[ BASKET-BALL ]

Tournoi intercomités  
les 22 et 23 décembre à la salle omnisports

«

Contact
contact@hussards-
football.fr et sur  
www.hussards-football.fr ©
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Séance d’entraînement des Hussards aux Terres-Noires.
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Ville Sport

Contact
02 51 37 98 17 et sur 
http://aclrvendee.athle.com

Céline Cormerais (mara-
thon) ou Valérie Jaunâtre 
(Europe relais 4 x 400 m) 
par exemple, ont marqué 
l’histoire du club.
« Depuis 2012, afin de struc-
turer le club autour d’un pro-
jet d’excellence, nous nous 
sommes engagés à créer un 
centre d’accès au haut niveau 
intitulé “Athletics Academy”, 
explique André Guigné. 
Il devrait s’appuyer sur un 
centre d’entraînement et sur 
la mise en place d’une pré-
filière de sélection regroupant 
les jeunes athlètes “benja-

mins minimes”. »
Classé dans le top 15 français, 
l’ACLR est déjà reconnu pour la 
qualité de sa formation. Le club 
dispose de trois entraîneurs sala-
riés brevetés d’État, ainsi que 2 ou 
3 jeunes en service civique et une 
douzaine d’entraîneurs bénévoles 
(brevets d’État ou fédéraux), sans 
compter la dizaine d’encadrants 
dans les clubs associés.
Interclubs, championnats de 
France de relais, finales natio-
nales des Pointes d’Or, le tradition-
nel meeting de juillet (29e édition 
en 2015)…, l’ACLR est également 
reconnu pour l’organisation de 
compétitions de haut niveau.
« Nous attendons désormais une réno-
vation complète du complexe sportif 
Jules-Ladoumègue qui nous permettra 
de relancer l’organisation de cham-
pionnats nationaux de haut niveau », 
confie André Guigné. ■

L’Athletic club La Roche-
sur-Yon (ACLR) dispose 
aujourd’hui, avec la 

structure centrale de La Roche-
sur-Yon, de 13 clubs associés 
(Moutiers-les-Mauxfaits, La 
Mothe-Achard, Le Poiré-sur-
Vie, Palluau, Mareuil-sur-
Lay, Aizenay, Nieul-le-Dolent, 
Aubigny, L’Île-d’Yeu, Nesmy, 
La Genétouze, Dompierre-
sur-Yon, Avrillé). Ces clubs 
forment un ensemble cohé-
rent, harmonieux et complé-
mentaire de qualité, explique 
André Guigné, le président 
de l’ACLR. L’objectif est de 
pouvoir disposer d’une structure spor-
tive performante à la fois au niveau 
régional et national. »
L’ACLR compte aujourd’hui plus de 
1 000 licenciés et propose plusieurs 
types de pratiques :
•  pour les jeunes de 5 à 12 ans 

(découverte de l’athlétisme) ;
•  pour les 13-17 ans (jeunes en 

devenir et futurs athlètes de haut 
niveau) ;

•  la compétition adultes ;
•  la pratique santé loisirs avec le 

running ;
•  la marche nordique ;
•  pour les seniors + 60 ans (activités 

de remise en forme et running).
« Des actions sont également menées 
en direction des personnes en 

situation de handicap (physique, psy-
chique ou mental), souligne André 
Guigné. Les séances, à raison de 
trois par semaine, regroupent entre 
8 et 10 participants encadrés par les 
animateurs de l’ACLR. Une activité 
dite “sociale” se poursuit également, 
à raison de 2 séances par semaine, 
avec la Mission locale, Graine d’ID et 
le Secours populaire. »

Excellence et haut niveau
Depuis 1984, l’ACLR a mis en 
œuvre une politique d’excellence 
et de haut niveau. Certains ath-
lètes, comme Christelle Bulteau 
(JO relais sprint), Kévin Hautcœur 
(Europe et Monde 800 m), Magalie 
Seguin (Monde relais sprint), 

[ ATHLÉTISME ]

1984-2014, 30 ans d’athlétisme avec l’ACLR
Né en 1984 de la fusion de trois clubs (le FCY, la Vendéenne et l’Athlétic club du Sud-Ouest 
Vendéen Moutiers), l’Athletic club La Roche-sur-Yon fête cette année ses 30 ans d’existence.

«

vI
TE

 D
IT Rejoignez La Galoche !

Vous souhaitez marcher le dimanche ?  
L’association La Galoche de La Roche-sur-Yon vous accueille 
sur des circuits entre 18 et 25 km.
Nouveauté 2014 : session marche nordique  
(avec encadrement).
CONTACT : 02 51 37 02 12 ou 06 22 45 63 54  
et sur http://lagaloche85.canalblog.com/

Équipes féminine et masculine de l’ACLR à l’occasion 
des Championnats de France de relais 1985.
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Étude budgétaire : nous avons 
choisi la transparence
La préparation budgétaire de l’année 
2015 nécessite la plus grande vigilance. Notre 
nouvelle équipe a souhaité anticiper en man-
datant une étude budgétaire, présentée en 
toute transparence à l’ensemble du Conseil 
municipal en séance publique. C’est une pre-
mière ! Là encore, nous souhaitons changer 
de méthode de travail en partageant au plus 
grand nombre l’ensemble des éléments en 
notre possession.
Il nous semble en effet important de dispo-
ser de l’ensemble des éléments financiers 
pour bâtir le budget 2015, à l’heure où l’État 
baisse de façon drastique son aide financière 
aux communes, mettant en péril leur capacité 
d’investissement. C’est également essentiel 
au regard des engagements financiers impor-
tants pris par la précédente municipalité pour 
la place Napoléon et le pôle culturel. Il faudra 
faire des choix d’investissement et des éco-
nomies de fonctionnement. C’est l’objectif 
que nous souhaitons tenir pour les Yonnais.

Soyons unis contre 
l’homophobie
La majorité municipale s’est associée au ras-
semblement organisé place Napoléon pour 
soutenir la victime de l’agression à caractère 
homophobe qui a eu lieu à Moulin-Papon. Le 
maire a pu exprimer publiquement sa position 
sur le sujet : « pour lutter contre l’homophobie, 
comme contre tous les autres types d’agres-
sions, nous devons être unis. Il ne s’agit pas 
d’un combat entre partis politiques, mais d’un 
combat humain. Ceux qui s’égarent, en inter-
prétant les faits pour stigmatiser l’opinion sur 
des accusations politiques, se trompent lour-
dement de combat. »

Bien en ville
C’est toute la politique de la sécurité que 
nous devons revoir dans notre ville, en don-
nant tout d’abord les moyens de son action 
à notre police municipale. Nous avons pris la 
décision de renforcer les équipes par le recru-
tement, en cours, d’un agent, puis de deux 
nouveaux agents pour 2015. Cela permettra 

dans un premier temps de revenir aux effec-
tifs au niveau de sa création en 2002 ! Nous 
développerons ensuite les caméras de vidéo-
protection, aux halles dans un premier temps. 
C’est aussi le quartier dans lequel nous allons 
localiser la police municipale, pour lui donner 
de la visibilité. À ceux qui pensent que notre 
municipalité ferait du « tout sécuritaire » ou 
du « tout répressif », nous voulons dire que 
nos concitoyens ont le droit de vivre en sécu-
rité quand ils sont à La Roche-sur-Yon. 

Succès de la consultation 
publique pour la rénovation  
du quartier des halles !
Le quartier des halles fait l’objet de toutes 
nos attentions. Notre méthode de travail est 
simple et compréhensible. Nous avons fait 
de ce quartier l’une de nos priorités. Avant de 
décider quoi que ce soit, nous avons engagé 
une large concertation avec les citoyens. 
Nos élus ont reçu pendant tout le mois de 
novembre des centaines de citoyens et de 
commerçants qui leur font part de leurs idées 
et de leurs besoins. Forts de l’ensemble de 
ces contributions, nous pourrons alors bâtir 
un véritable cahier des charges concerté pour 
le réaménagement du quartier. 

Priorité à la rénovation  
des équipements sportifs !
Le sujet d’une nouvelle salle de sport a été 
abordé par la presse. Nous souhaitons le réaf-
firmer ici : notre projet municipal ne prévoit pas 
de nouvelle salle de sport neuve pour ce pro-
chain mandat. Notre priorité ira à la rénovation 
des infrastructures existantes, en particulier la 
salle Pelé aux Terres-Noires. À ce sujet, nous 
pointons le manque flagrant d’entretien des 
infrastructures publiques dans notre ville ! Les 
exemples ne manquent pas en matière spor-
tive ou scolaire. L’hôtel de ville prend égale-
ment l’eau à chaque averse, avec des bureaux 
dans lesquels on doit mettre des seaux ! 

Nouveau groupe scolaire  
Pont-Boileau : c’est parti !
Le groupe scolaire actuel présente une situa-
tion de vétusté qui a été largement rappelée 

par la communauté éducative ces dernières 
années. La nouvelle municipalité, confor-
mément à ses engagements, a décidé de 
construire un nouvel équipement, situé au 
sud de La Vigne-aux-Roses. Pendant la durée 
des travaux, et conformément à la volonté 
des parents, nous maintiendrons en fonc-
tionnement le groupe scolaire actuel, tout en 
nous assurant une vigilance importante en 
matière de salubrité pour les enfants et les  
enseignants.

Bourg-sous-La Roche :  
la maison médicale sauvée !
L’accès aux soins est aujourd’hui fragilisé par 
la disparition progressive des professionnels 
de santé sur certaines parties du territoire. 
Dans le but de maintenir les professionnels 
et d’inciter les jeunes à s’installer à la Roche-
sur-Yon, nous soutenons la création et le 
maintien de maisons de santé pluri-profes-
sionnelle. 
Au Bourg-sous-La Roche, la situation à notre 
arrivée était catastrophique, avec la très pro-
bable disparition de la maison de santé. Nous 
avons travaillé avec les professionnels et 
Oryon pour trouver une solution qui permette 
de garder, sur place, les professionnels. C’est 
un grand soulagement aujourd’hui de pouvoir 
dire aux habitants du Bourg qu’ils pourront 
continuer à bénéficier d’une offre de soins de 
qualité et de proximité !

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

Le quartier des Halles a été un des points im-
portants de la campagne des élections muni-
cipales, apparaissant dans le programme de 
toutes les listes.
Il mérite donc, après 8 mois de mandat, beau-
coup mieux qu’un article de presse, interview 
du Maire, qui ne nous apprend rien sur les 
possibles orientations du projet de la majo-
rité. Ce dossier, comme bien d’autres, ne peut 
se traiter sans un débat en conseil municipal 
et des réunions publiques à l’échelle de la 
ville entière.
L’attractivité d’un tel quartier se résout-elle 
par de grands travaux de démolition (Super U, 
Fuzz’Yon…) sans même avoir réfléchi à leur 

réimplantation ? Ou bien, au contraire, ne 
faut-il pas redonner l’envie de l’investir, d’y 
habiter en boostant les réhabilitations de 
logements et de locaux d’activités à l’image 
de ce qui s’est fait avec l’Office de tourisme 
couplé avec de beaux logements accessibles 
à tous ?
Redonner vie à ce quartier, c’est lui redon-
ner des habitants. Ce sont les habitants qui 
initient la dynamique d’un quartier, bien plus 
qu’un bureau de police, des caméras et des 
gilets pare-balles.

Groupe « Vive La Roche-sur-Yon ! »

La véritable insécurité, odieuse, c’est l’agres-
sion de Moulin-Papon.
La nécessaire condamnation aurait dû être 
unanime, immédiate.
Caméras, gilet pare-balles sont illusoires. 
Avec Victor Hugo, parlons éducation, média-
tion, culture, tolérance plutôt que peurs, sur-
veillance permanente de tous et répression.

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

UNION ET RASSEMBLEMENT LA ROCHE POUR TOUS

MAISON DE SANTÉ  
OU CENTRE DE SANTÉ ?
Si la première permet de répondre au manque 
de praticiens, encore faut-il que ce soit de 
nouveaux praticiens qui s’y installent, le se-
cond permet de répondre aussi aux difficultés 
financières d’accès aux soins.
C’est pourquoi nous proposons d’ouvrir ce 
débat avec les Yonnais.

Groupe « La Roche est à vous »

LA ROCHE EST à VOUS

VIVE LA ROCHE-SUR-YON GROUPE EUROPE 
ÉCOLOGIE LES VERTS 
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