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Éditorial

année place Napoléon à 11 h, et un 
spectacle pyrotechnique à 23 h au 
parc des Oudairies !

Tout l’été, la ville s’anime ! Théâtre 
avec les « Esquisses d’été » et les 
« Nuits de la vieille horloge », ciné-
ma de plein air, visites du patri-
moine, danse, lectures, animations 
de rues, quartiers en fête, « Sport 
vacances » et « Art vacances » pour 
les enfants, il y en a pour tous les 
goûts !

Je vous souhaite à toutes et à tous 
un bel été à La Roche-sur-Yon et 
d’excellentes vacances !

Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon

Président de La Roche-sur-Yon 
Agglomération

C e numéro de Roche mag vous 
propose un dossier spécial 
« été » avec le détail des 

animations qui vont marquer ces 
deux prochains mois.

Le coup d’envoi des festivités a été 
donné par le formidable « Colors, 
festival de toutes les danses » orga-
nisé par la compagnie yonnaise 
S’Poart et son directeur artistique 
Mickaël Le Mer. Il a donné le ton 
d’un programme estival riche et 
varié.

Du 10 juillet au 14 août, je vous 
donne rendez-vous au « Café de 
l’été », dans le jardin de la mairie. 
Onze concerts rythmeront votre été 
et le centre-ville vous accueillera 
pendant toutes les vacances avec 
ses commerces, ses restaurants 

et ses cafés ! Profitez tout l’été du 
parking gratuit le samedi et de la 
première heure offerte !

Le centre-ville accueille également 
l’exposition « Vues en ville III », à 
ciel ouvert place Napoléon, met-
tant à l’honneur l’artiste Philippe 
Ramette. L’occasion également de 
visiter ou revisiter le musée de la 
ville qui propose une exposition 
mettant en avant la richesse de ses 
collections, et notamment de nou-
velles pièces de Benjamin Rabier et 
Paul Baudry. Ce parcours en ville 
est complété par une exposition à 
ne pas rater du photographe Didier 
Ben Loulou à la médiathèque.

Le 14 juillet, ne manquez pas la 
célébration de la Fête nationale, 
avec le défilé qui se tiendra cette 
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“ Je vous 
souhaite à toutes 

et à tous un bel 
été à La Roche-

sur-Yon ”

Un été animé à La Roche-sur-Yon
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INFORMATIONS
Vous souhaitez faire paraître un article  

dans le ROCHE mag ?

Merci de faire parvenir les informations à la rédaction 

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

Elles seront insérées en fonction de la place disponible.

Courriel : rochemag@ville-larochesuryon.fr
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Événement du mois
[ GROUPE SCOLAIRE ]

Construction d’une nouvelle école  
à Pont-Boileau 
La Ville de La Roche-sur-Yon s’attaque au problème de vétusté du groupe scolaire du Pont-
Boileau en concertation avec les parents d’élèves et la communauté éducative.

Travail en concertation
« Nous étudions les solutions d’accueil 
des élèves dans l’attente de la construc-
tion du nouveau groupe scolaire, rap-
pelle Luc Bouard. Mais, compte tenu 
des délais, elles ne pourront pas être 
mises en place pour la rentrée scolaire 
prochaine. Elles devront néanmoins 
se faire dès que possible afin d’ac-
cueillir les élèves dans les meilleures 
conditions. Un groupe de travail s’est 
constitué pour un résultat rapide et 
satisfaisant en concertation avec les 
parents et la communauté éducative. »
« En tant que parent d’élèves, je suis 
satisfaite que la Ville prenne le dos-
sier en main. Des dates ont été posées, 
c’est un réel soulagement pour nos 
enfants », confie Sabrina Gréau, 
maman de deux enfants en CE2 et 
moyenne section.
« Désormais, les choses avancent et 
nous sommes entendus et écoutés. 
C’était important pour nous, parents, 
de faire partie de ce groupe de travail », 
complète Céline Chane, repré-
sentante des parents d’élèves de 
CE1. ■

Construit en 1976 en limite 
du quartier de La Vigne-
aux-Roses, le groupe sco-

laire du Pont-Boileau accueille 
deux écoles (une école maternelle 
et une élémentaire regroupant 
218 élèves), un service de res-
tauration scolaire et un accueil 
périscolaire.
« Menuiseries vétustes, plafonds 
dégradés, humidité ambiante, ven-
tilation et isolation insuffisantes…, 
depuis de nombreuses années, 
ce groupe scolaire fait l’objet de 
demandes répétées de rénovation et 
d’aménagement de la part des ensei-
gnants et des parents d’élèves. L’état 
de vétusté du groupe scolaire n’a pas 
été pris en compte sérieusement et 
a entraîné une lente dégradation des 
bâtiments au détriment de la qualité 
d’accueil et de la santé des enfants, 
explique le maire Luc Bouard. 
Nous avons donc décidé d’agir. Un 
groupe de travail a été mis en place. »

Reconstruction ou 
construction neuve
« Au-delà de la vétusté, les bâtiments 
ne répondent plus aux besoins fonc-
tionnels que l’on peut attendre d’une 
école en terme d’accueil, de taille des 
salles, de circulation et d’utilisation. 
Tout montre qu’une rénovation ne 

sera pas possible, souligne Anne-
Sophie Fagot, adjointe à la famille, 
petite enfance, éducation et 
rythmes scolaires. Nous travail-
lons donc sur différentes hypothèses 
qui prendront en compte la limite de 
zone inondable. Le groupe scolaire est 
en effet situé à proximité de l’Yon. »
Selon Anne-Sophie Fagot, « quelle 
que soit la solution retenue, la 
construction d’un bâtiment neuf 
devrait prendre au mieux trois ans 
et demi. En attendant, la Ville va agir 
pour assurer des conditions d’accueil 
de qualité pour les enfants. »

N°295 Juillet-août 2014 > Roche mag

De gauche à droite : Jean-Yves Robichon, inspecteur de l’Éducation nationale adjoint 
à la directrice des services de l’Éducation nationale de Vendée, le maire Luc Bouard, 
Anne-Sophie Fagot, adjointe à la famille, petite enfance, éducation et rythmes 
scolaires, et Nathalie Gosselin, déléguée à la mairie annexe Vallée-Verte/Liberté.

Le groupe scolaire Pont-Boileau sera reconstruit 
en prenant en compte la limite de zone inondable.
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[ FESTIVAL ]

Colors a fait danser toute la ville
Du 2 au 24 mai derniers, « Colors, festival de toutes les danses » a animé la ville.

À l’occasion de la Coupe du 
monde de football 2014 au 
Brésil, la Ville de La Roche-

sur-Yon organise la retransmis-
sion des matchs de l’équipe de 
France à partir des quarts de 
finale, si les bleus se qualifient, et 
de la finale dans tous les cas.
Au programme :

•  Le quart de finale les 
vendredi 4 ou samedi 5 juillet  
(si la France se qualifie !) 
Rendez-vous sur le parvis  
des Halles à 18 h. 

•  La demi-finale les mardi 8  
ou mercredi 9 juillet  
(si la France se qualifie !) 
Rendez-vous dans le jardin  
de la mairie à 22 h.

•  La finale le dimanche 
13 juillet (quel que soit le 
résultat de la France !) 
Le lieu de la retransmission sera 
défini en fonction de la présence 
ou non de l’équipe de France en 
finale.

Plus de précision quelques jours 
avant sur le site Internet de la ville 
(www.ville-larochesuryon.fr) et 
dans la presse. ■

[ ÉVÉNEMENT ]

Vivez la Coupe du monde 
de football à La Roche-sur-Yon

L’ensemble de la compagnie 
S’Poart est très satisfait de 
l’édition 2014 de “Colors, fes-

tival de toutes les danses”, confie 
son directeur artistique, Mickaël 
Le Mer. L’exposition photographique 
du “Poulpe” a connu un grand succès 
et a permis de faire la promotion des 
associations et des danseurs yonnais. 
Les spectacles, les actions de sensibili-
sation et les ateliers d’initiation ont été 

très appréciés et ont permis de créer des 
liens entre les quartiers et le centre-ville.
Le parcours danse du samedi 24 mai a 
été également un grand succès. Nous 
sommes heureux d’avoir pu accueillir, 
entre autres, le Centre national de la 
danse contemporaine d’Angers ainsi 
que des compagnies de La Rochelle, 
Pornic et du département.
La parade de rue et le dance floor géant, 
temps forts du festival, ont rempli les 

objectifs que nous nous 
étions fixés, à savoir célé-
brer la danse sous toutes 
ses formes en créant un 
événement festif, popu-
laire, accessible à tous et 
de qualité. »
En 2012, près de 
10 000 spectateurs 
s’étaient déplacés sur 
l’ensemble du festival. 
En 2014, ils ont été plus 
de 20 000 !

Les danseurs, les associations, les 
bénévoles et l’équipe organisa-
trice, en partenariat avec la Ville, 
attendent déjà avec impatience de 
pouvoir renouveler l’expérience en 
2016. ■

“

Retour en images sur le site 
Internet de la ville  
www.ville-larochesuryon.fr

Mickaël Le Mer, directeur 
artistique de la compagnie S’Poart.
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Ville à vivre

[ INSTANCES CONSULTATIVES ]

Le nouveau Conseil des sages est installé

P lus de 70 nouveaux Yonnais 
ont participé le 14 juin 
dernier à la demi-journée 

d’accueil organisée par la muni-
cipalité. Objectifs : leur permettre 
de mieux découvrir la ville et ses 
projets.

Ce moment d’échanges et de 
convivialité a été l’occasion pour 
ces nouveaux habitants de prendre 
connaissance, en compagnie des 
élus, de l’histoire de la ville, de son 
urbanisme, de ses équipements 
culturels et sportifs… Ils ont 

notamment pu découvrir les sites 
des Terres-Noires et des serres 
municipales.
L’après-midi s’est achevé avec 
une réception à l’hôtel de ville qui 
leur a permis d’échanger avec les 
élu(e)s. ■

l’horizon 2015-2020 », 
« éclairage public dans la 
ville », « futures anima-
tions : place Napoléon-
les Halles » et « les 
défibrillateurs ».
Pour Marie-Thérèse 
Bernard, qui  vient 
d’achever deux man-
dats, « le Conseil des sages 
a été une expérience fruc-
tueuse. J’ai eu beaucoup à 
travailler avec le Conseil 
municipal des jeunes et sur 
les thématiques des droits 
humains et la solidarité. »

« Je suis yonnais depuis 1981, confie 
Mario Leonardi, nouveau conseil-
ler sage. La Roche-sur-Yon est une 
ville agréable qui mérite qu’on s’y 
investisse et qu’on participe à son 
développement. » ■

L e nouveau Conseil 
des sages a été ins-
tallé le 14 juin par 

le maire Luc Bouard. Dix 
nouveaux membres ont 
fait leur entrée au sein 
de cette instance consul-
tative. Trente-sept pour-
suivent leur mandat et 
treize autres ont sollicité 
un renouvellement de leur 
premier mandat.
« Les sages apportent des 
éclairages aux élus grâce à 
leurs expertise d’usage et 
préconisations. Il y a une 
volonté forte de dialogue entre les 
sages et la municipalité en fonction 
des thématiques travaillées », sou-
ligne Laurence de Ena, conseillère 
municipale à la communication et 
aux instances consultatives.

La séance d’installation a été 
marquée par la présentation des 
travaux des quatre commissions 
sur les thèmes : « centre-ville et 
quartiers environnants : prospec-
tive d’évolution du cadre de vie à 

[ ACCUEIL ]

Bienvenue aux nouveaux Yonnais
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[ ÉCOCONDUITE ]

Des bornes pour recharger ses 
batteries disponibles à La Roche-sur-Yon

U ne équipe Ville-Agglomération 
a participé, le 13 juin dernier, à 
la première édition du Vendée 

électrique tour. Trente-cinq véhicules 
représentant des entreprises et des 
collectivités étaient engagés à ce ral-
lye d’écoconduite destiné à promou-
voir la mobilité durable et notamment 
le véhicule 100 % électrique, ainsi que 
les infrastructures de recharge implan-
tées en Vendée par le SyDEV. ■

année, dix bornes sur notre territoire, 
rappelle le maire Luc Bouard. En 
plus de la borne de recharge rapide 
impasse Becquerel, neuf installations 
supplémentaires de recharge normale/
accélérée (3/22 kW) doivent être instal-
lées à proximité des commerces et des 
lieux sportifs ou culturels : rue Anatole-
France, place de la Vendée, boulevard 
Leclerc, parking des Oudairies, boule-
vard Réaumur, place de la Mutualité, 
parking de la maison de quartier de 
Saint-André d’Ornay, boulevards Sully 
et des États-Unis. »
Les recharges seront gratuites 
jusqu’à la fin de l’année. Les pro-
priétaires de véhicules électriques 
devront demander une carte d’ac-
cès aux bornes auprès du SyDEV.
Précisons également que le station-
nement des véhicules électriques 
est gratuit sur l’ensemble de La 
Roche-sur-Yon, un disque vert (à 
demander au SyDEV ou à l’hôtel de 
ville) attestera de cette gratuité. ■

L a première borne de recharge 
rapide (44 kW) pour véhi-
cules électriques a été 

installée le 19 mai dernier à La 
Roche-sur-Yon (impasse Becquerel, 

au niveau du rond-point Bernard-
Palissy) par le Syndicat départe-
mental d’énergie et d’équipement 
de la Vendée (SyDEV). Désormais, 
en une demi-heure, il est possible 
pour les particuliers de recharger 
80 % des batteries de leur véhicule 
électrique.
De 2014 à 2016, 350 bornes de 
recharge seront déployées sur 
191 communes vendéennes. Le 
SyDEV est à l’origine de ce plan de 
déploiement sur toute la Vendée 
qui vise à développer l’usage des 
véhicules électriques. La Ville de La 
Roche-sur-Yon a saisi l’opportunité 
de développer ce service pour de 
nouveaux automobilistes adeptes 
des déplacements zéro CO2 et 100 % 
écoconduite.

Stationnement et recharges 
gratuits
« Nous avons décidé de soutenir l’ac-
tion du SyDEV en accueillant, dès cette 

[ MOBILITÉ DURABLE ]

Vendée électrique tour,  
les véhicules électriques ont leur rallye

Le départ du Vendée électrique tour a été donné 
sur le site de l’Esfora de La Roche-sur-Yon.

La borne de recharge 
rapide impasse Becquerel.

“
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[ DÉPLACEMENTS ]

Pour une circulation  
plus fluide en centre-ville
Dans le cadre d’une réflexion globale sur la circulation à La Roche-sur-Yon, la municipalité 
a décidé de modifier les déplacements sur les places Napoléon et de la Vendée.

et médiation publique. Des pan-
neaux “cédez le passage” ont été ins-
tallés pour les véhicules qui accèdent 
à la place. »

Sur la place de la Vendée, le cou-
loir de bus qui contourne la place 
en venant de la route des Sables-
d’Olonne étrangle et ralentit la 
circulation. Il sera ouvert à partir 
de cet été aux automobilistes qui 
souhaitent tourner à droite vers 
le boulevard Briand. Les services 
techniques vont mettre au point 
une nouvelle synchronisation 
des feux ainsi qu’une signalé-
tique « tournez à droite ». ■

Nous sommes partis d’une 
observation toute simple 
selon laquelle la circula-

tion sur les places de la Vendée et 
Napoléon est régulièrement satu-
rée, explique Anne Aubin-Sicard, 
adjointe aux développement 
durable, énergies et déplace-
ments. Selon les études des ser-
vices techniques, les automobilistes 
qui viennent en centre-ville sont à 
la fois des visiteurs (accès aux com-
merces, administrations, familles), 
des riverains et des personnes en 
transit. Or, notre souhait est que 
les véhicules qui ne font que passer 
évitent au maximum le centre-ville. 
Afin de répondre à cet objectif, la 
signalétique et le jalonnement vont 
être renforcés. »

« Au niveau de la place Napoléon, 
et de façon à fluidifier la circulation, 
la priorité est donnée depuis la fin 
juin aux véhicules qui circulent sur le 
pourtour, précise Patrick Durand, 
adjoint aux stationnement, voirie 

“

Place Napoléon, priorité aux véhicules qui circulent sur l’anneau.

Place de la Vendée, emplacement du futur « tournez à droite ».

Ville à vivre
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[ ENVIRONNEMENT ]

Les jardins partagés de Golly  
et du Coteau inaugurés

des ateliers thématiques, des anima-
tions au bénéfice des habitants », sou-
ligne Frédéric Trichet, animateur à 
la maison de quartier de Jean-Yole.

« Je composte, tu jardines, 
nous récoltons »
Sur la place Willy-Brandt du 
Coteau, le jardin partagé est 
l’œuvre d’un collectif d’habitants 
fédéré autour du pavillon de com-
postage du quartier. Depuis mai 
dernier, une dizaine de personnes 
cultivent collectivement dans six 
bacs de terre disposés à même la 
pelouse.
« Ce projet a été rendu possible grâce 
à l’aide de la Ville, de la maison de 
quartier du Bourg-sous-La Roche, des 
associations la Cordée (appui aux 
initiatives citoyennes intergénéra-
tionnelles) et Libera Verda (conseils 
écologiques), souligne Sophie. Une 
convention de mise à disposition du 
terrain a été signée entre la Ville, la 
maison de quartier et le collectif. »
Ce collectif de jardiniers s’est don-
né pour devise « Je composte, tu 
jardines, nous récoltons ».
À noter que cette initiative a éga-
lement reçu l’appui de la Caisse 
d’allocations familiales de la 
Vendée, de Fleury Michon, Familles 
rurales, du Conseil général et du 
Crédit mutuel. ■

L es jardins partagés de Golly 
(quartier Jean-Yole) et du 
Coteau (place Willy-Brandt 

au Bourg-sous-La Roche) ont été 
officiellement inaugurés par le 
maire Luc Bouard, en présence 
de nombreux habitants et de jar-
diniers venus prendre possession 
de ces espaces collectifs.
Le maire a salué l’initiative des 
habitants et des différents par-
tenaires de faire de ces espaces 
des lieux d’échange de pratiques 
culturelles et de vivre-ensemble.
« Nous voyons déjà le résultat de votre 
travail. La municipalité est à vos côtés 
et vous apportera son soutien chaque 

fois que le besoin se fera 
sentir. »
À Golly, ce ne sont pas 
moins de 14 jardiniers 
de la rue de Gutenberg 
qui s’adonnent, sur 
leurs petits lopins de 
terre, à des cultures 
diverses.
« Sur place, on dénombre 
dix parcelles, des bacs 
surélevés pour les 
personnes à mobilité 
réduite, du mobilier pour 
des pique-niques et une 
cabane de jardin. L’espace est appelé à 
recevoir un site de compostage collectif, 

Les rendez-vous au jardin du Coteau
Dimanche 6 juillet, de 10 h 30 à 18 h :  
atelier jardinage et culinaire (avec la première récolte).
Samedi 2 août, de 10 h 30 à 18 h :  
atelier entretien du jardin (formule pique-nique).
Samedi 30 août, de 10 h 30 à 18 h :  
atelier jardinage et découverte des bestioles (formule pique-nique).
Samedi 20 septembre, de 10 h 30 à 18 h :  
atelier récolte des graines pour les futures semences et boutures.

Contact : 02 51 36 35 14

Le collectif d’habitants et les 
partenaires du jardin du Coteau.

Le maire inaugure le jardin Golly.
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Vie des quartiers

[ SOLIDARITÉ INTERNATIONALE ]

Un champ solidaire pour financer  
des projets en Afrique 

prévue à la mi-août. N’hésitez pas 
à vous manifester auprès de Gérard 
Marionneau, président de Champ 
solidaire, au 06 12 44 22 84. » ■

P our la 7e année consécu-
tive, l’association yonnaise 
« Champ solidaire » par-

ticipe au financement de pro-
jets dans trois pays en Afrique 
(Sénégal, Bénin et Burkina 
Faso) en cultivant des haricots 
(mogettes vendéennes) sur un 
hectare, au lieu-dit La Roulière, 
route des Clouzeaux. Depuis le 
30 mai, les bénévoles ont procédé 
aux semis.
Les bénéfices des ventes de 
haricots, estimés entre 5 000 et 
8 000 €, serviront au finance-
ment de travaux d’aménagement 
de jardins du quartier Dépôt à 
Tambacounda (Sénégal), ville 
jumelée à La Roche-sur-Yon, à la 
mise en place de clôtures et à la 
réalisation de canalisations pour 
amener l’eau dans les bassins.
L’association a par ailleurs finan-
cé en 2013 la construction d’un 
atelier de plomberie-électricité 
au Burkina Faso.

« Nous lançons un appel à bénévoles 
pour les travaux de binage des hari-
cots qui ont lieu tous les lundis, de 
9 h à 12 h, en juillet et pour la récolte 

N é le 2 mai 1914, Yves Loubier a reçu la 
médaille de la Ville de La Roche-sur-Yon à 
l’occasion de son centième anniversaire. 

Le maire Luc Bouard, Geneviève Poirier-Coutansais, 
adjointe aux solidarités, Mickaël Manceau, directeur 
du Centre communal d’action sociale, et Catherine 
Giraud, responsable du service Portage des repas, 
ont célébré cet événement à son domicile en com-
pagnie de sa fille, son gendre et deux amies.
Yves Loubier a apprécié ce moment convivial et en 
a profité pour raconter son histoire de vie. ■

[ CENTENAIRE ]

Yves Loubier  
reçoit la médaille  
de la Ville

Un hectare de champ solidaire au lieu-dit La Roulière.

Yves Loubier en compagnie du maire Luc Bouard.
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Dossier
de l’été

UN ÉTÉ ANIMÉ

Le programme des activités
« Yonnais, Vendéens ou touristes de passage…, vous êtes tous invités à passer un 
été animé à La Roche-sur-Yon. Musique, théâtre, cinéma en plein air, expositions..., 
il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les envies », souligne Leczinska 
Mornet, adjointe au rayonnement de la ville, événements culturels et festivals.

« Tout a été mis en æuvre pour permettre à tous de profiter d’un bel été riche 
de culture et de découverte du patrimoine à La Roche-sur-Yon », confie Jacques 
Besseau, adjoint à la culture, au patrimoine, aux arts et à l’histoire de la ville.

(Programme des animations : lire aussi en pages Agenda et Mémoire et patrimoine.)
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MUSIQUE
Café de l’été, un programme éclectique
Du 10 juillet au 14 août, à 21 h 30, dans le jardin de la mairie. Entrée libre.

Que vous vouliez danser, 
gigoter un peu, juste vous 
dandiner, rester assis impas-

sible ou marquer à peine la mesure 
du pied, il y aura toujours de la 
musique et une place pour vous au 
Café de l’été, rappelle son pro-
grammateur, Jean-François Le 
Garrec. Si les concerts ont lieu en 
plein air, dans un jardin, sous les 
grands arbres, si on attend la nuit et 
ses étoiles pour commencer et si l’en-
trée est libre, ce n’est pas que nous 
considérons moins les musiques du 
Café de l’été que celles des théâtres. 
C’est simplement que nous voulons 
que tous en profitent.
Que tous s’émeuvent, chantent, 
dansent, rient… Que les échos du 
monde, que ces musiciens nous 
ramènent d’Amérique du Sud, 
d’Afrique, d’Israël, d’Ukraine, 

d’Angleterre… ou de France, soient, 
pour tous, faits de joie, de concorde 
et d’espoir. »

Cette année, onze concerts 
sont programmés :
•  Jeudi 10 juillet : Mamar Kassey 

(légende groove sahélienne)
•  Vendredi 11 juillet : The Alaev 

Family (musique juive d’Asie 
centrale)

•  Jeudi 17 juillet : Cimarron (joropo 
llanero bolivien)

•  Vendredi 18 juillet : Orange Hill 
(calypso des îles colombiennes 
pur jus)

•  Jeudi 24 juillet : Harleighblu (soul 
anglaise)

•  Vendredi 25 juillet : DakhaBrakha 
(transe polyphonique  
ukrainienne)

•  Jeudi 31 juillet : Ester Rada (the 
new soul of the Middle East)

•  Vendredi 1er août : Family 
Atlantica (funk tropical 
psychédélique)

•  Jeudi 7 août : La Maison Tellier 
(chanson folk rock)

•  Vendredi 8 août : Taziri - Titi 
Robin quartet (voyage musical)

•  Jeudi 14 août : Barcella (chanteur 
primé)

Contact : 02 51 47 48 20
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“

Tristan Pfaff
Récital de piano le vendredi 5 septembre, à 21 h, sur la 
place Napoléon (terrasse du dromadaire). Accès libre.
Un grand piano de concert noir sur une terrasse entourée d’eau, la nuit 
tombante en fin d’été, un jeune pianiste talentueux, un programme 
virtuose… Tous ces ingrédients portent la promesse d’une soirée 
musicale mémorable pour tous les publics.

Après avoir fait ses premières gammes au Conservatoire de La Roche-
sur-Yon, Tristan Pfaff s’est découvert une vocation de pianiste soliste. 
Accueilli sur la scène du 
Café de l’été en 2006, 
il est depuis un invité 
régulier des scènes les 
plus prestigieuses : 
festivals de La Roque-
d’Anthéron, la Folle 
Journée, Auvers-sur-
Oise, Heidelberg, festival 
Chopin à Nohant…

Contact : 
02 51 47 48 20

Dossier de l’été
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UN ÉTÉ ANIMÉ

POUR LES ENFANTS
Viva les vacances !
Rendez-vous pour les enfants (à partir de 5 ans) le vendredi 
4 juillet, à 20 h 45, dans le jardin de la mairie.

O yez, petits écoliers ! Fermez 
vos cahiers, rangez vos car-
tables et tenez-vous prêts… 

La soucoupe d’Enfantillages 2, pilo-
tée par Aldebert, vient se poser dès 
la fin de l’école dans le jardin de la 
mairie.
Et vous, parents, grands-parents, 
grands enfants…, ne soyez pas en 
reste, autorisez-vous un moment 
de bonne humeur communica-
tive ! Fort de centaines de milliers 
de spectateurs ravis de la première 
version de ce spectacle (album 
disque d’or), Aldebert revient avec 

toujours la même poésie teintée 
d’espièglerie. Accompagné de ses 
quatre musiciens, il dévoilera de 
nouveaux personnages (dragons, 
fakirs, amoureux, rappeurs, parents 
débordés, voisins musiciens…).
De petites histoires au doux par-
fum d’enfance, des chansons mali-
cieuses et entraînantes, dans une 
mise en scène haute en couleur !
Bar à sirop et séance de dédicace à 
la fin du concert.

Contact : 
02 51 47 48 20

CINÉMA
Passeurs d’images
Passeurs d’images est un 
dispositif d’éducation à l’image 
et au cinéma à vocation 
culturelle et sociale. Le cinéma 
Le Concorde propose cet été 
des séances gratuites de plein 
air et des ateliers d’initiation à 
la réalisation pour les enfants 
et les jeunes.

Cinéma de plein air
•  Samedi 5 juillet, maison 

de quartier du Val d’Ornay 
(dans le cadre de la fête du 
jeu) : projection du film Hugo 
Cabret de Martin Scorsese.

•  Vendredi 29 août dans le 
quartier de Saint-André 
d’Ornay : film à déterminer.

Ateliers
Adrien Selbert, réalisateur et 
photographe, menant à l’année 
des activités d’éducation à 
l’image favorisant les créations 
partagées, anime en août un 
atelier pour les ados au club de 
jeunes Le Rancard.

Contact : 
02 51 36 37 73
SuR lE NEt :  
www.cinema-concorde.com

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

sonores ! Ce projet, initié en 2013, 
permet à la radio de sortir de ses 
locaux pour aller à la rencontre des 
habitants. La priorité est donnée à 
la découverte, l’échange et la ren-
contre tout en gardant la simplicité 
du pique-nique.
Autour de ce motif gustatif, les 
Yonnais ont la possibilité de pro-
fiter d’un moment de détente 

chaque premier 
dimanche des mois 
de juillet et août, de 
12 h à 15 h.

Les dates
•  Dimanche 6 juil-

let, quartier de la 
Vallée-Verte pour une escale en 
Angleterre,

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

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

QUARTIERS  
Picnics sonores

Dossier de l’été
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EXPOSITIONS
« Vues en ville III »,
entrez, c’est (à ciel) ouvert !
Jusqu’au 21 septembre, l’art contemporain investit 
la place Napoléon au cœur d’un parcours végétal 
conçu par le scénographe Julien Massé.

mélancolique, légèrement fou, de 
Philippe Ramette.

Visites guidées  
de l’exposition
•  À 15 h les samedis 19 juillet, 

16 août et 20 septembre (Journées 
du patrimoine) ;

•  à 22 h les mercredis 16 juillet, 
13 août et le samedi 20 septembre.

Rendez-vous devant l’hôtel de ville. 
Durée de la visite : 1 h.
Livret de visite gratuit disponible au 
musée, à l’hôtel de ville et à l’Office 
de tourisme.

C ette troisième édition de 
« Vues en ville » se concentre 
sur la place Napoléon avec 

un invité de marque dans le monde 
de l’art contemporain, présent dans 
la collection du musée de La Roche-
sur-Yon : Philippe Ramette.
Inventeur de pièces « bricolo-
mystiques », Philippe Ramette est 
avant tout un sculpteur rêveur, à la 
recherche de situations absurdes et 
drôles, nées de quiproquos visuels. 
Dandy héritier de Buster Keaton, il 

apparaît dans ses œuvres toujours 
impeccablement cravaté, imper-
turbable dans son costume noir, 
perché sur ses Socles à réflexion, 
interrogeant le ciel nuageux depuis 
son Balcony à Hong Kong, ou en 
mauvaise posture, piégé dans son 
Socle rationnel (Hommage à la Mafia) 
au fond de la mer Rouge.
Exploration, lévitation, paresse, 
irrationalité : autant d’appels à sor-
tir de son quotidien pour plonger 
dans l’univers teinté d’un humour 

ET AUSSI
Chantier de collections III
JuSQu’Au 21 septembre  
au musée.
Cet été, le musée présente une 
exposition en deux volets : d’une 
part, ses nouvelles acquisitions 
photographiques avec des 
œuvres sur la thématique du 
paysage du Studio Marlot-

Chopard, d’Anne-Marie Filaire, 
de Mark Ruwedel ou encore de 
Gilbert Fastenaekens, mais 
aussi des nouvelles pièces 
de Benjamin Rabier et de Paul 
Baudry.
D’autre part, dans le cadre du 
bicentenaire de la création du 
lycée de La Roche-sur-Yon, le 
musée organise une exposition 
sur les artistes yonnais, anciens 
élèves du lycée, ayant marqué 
l’histoire artistique de la Vendée.

Contact : 
02 51 47 48 35

Athènes - Didier Ben 
Loulou
JuSQu’Au 30 août à la 
médiathèque Benjamin-Rabier.
Exposition de photographies de 
Didier Ben Loulou sur Athènes et 
ses « nouveaux migrants ».

Contact : 
02 51 47 48 34

Black over blue
Exposition de Marine 
Antony jusqu’au 14 août 
à La Gâterie, 17, place du 
Marché.
« On se retrouve immergé 
dans un ensemble paradoxal 
de réseaux, comme autant 
de figures psychiques qui 
s’incarnent et forment un 
univers, imposant au spectateur 
leurs modulations sensibles. 
Mais le spectateur n’y peut 
rien : quelque chose semble 
lui échapper. Cet univers 
hors temps nous entoure et 
nous offre une expérience 
contemplative, reposante ou 
angoissante selon nos passifs, 
mais pour mieux nous ignorer. »
Daniel Clauzier.

Contact : 
02 51 46 14 05

Dossier de l’été



Roche mag > Juillet-août 2014  N°295 N°295  Juillet-août 2014 > Roche mag

I 17

Spectacle, animation et invita-
tion à la danse les mercredis 9 et 
23 juillet, à 19 h 30, à Moulin Sec. 
Accès au site : parking boulevard 
Rivoli puis passerelle sur l’Yon.
Mercredi 9 juillet : musique 
et danses avec « Le Vircouet » 
d’Aizenay.

Mercredi 23 juillet : « Cabaret dan-
sant » avec Olivier Pi Fanie et « Les 
Musicours » de La Soulère.
Lors de chacune de ces soirées, 
l’association La Soulère vous pro-
pose de découvrir des spécialités 
culinaires locales en apéritif, en 
menu ou à la carte.

Diaporama
Cinéma en plein air mercredi 
20 août, à 21 h 30.
La Roche-sur-Yon en cartes pos-
tales au début du XXe siècle, avec 
des intermèdes musicaux et 
chantés.

Portes ouvertes
Dimanche 14 septembre, à 14 h.
Démonstrat’Yon, Exposit’Yon, 
Inscript’Yon. Accordéon diatonique, 
violon, vese, chant, danse, contes, 
dentelle, botanique, marionnettes, 
taille de pierre, parlanjhe.

Contact : 
La Soulère, au 02 51 05 54 24
SuR lE NEt :  
http://monsite.orange.fr/
la.soulere

PATRIMOINE 
Guinguettes à Moulin Sec

UN ÉTÉ ANIMÉ

FÊTE NATIONALE
Cérémonie et feu d’artifice 
du 14 Juillet
La Ville de La Roche-sur-Yon vous invite à 
célébrer la fête nationale le lundi 14 juillet.

À l ’occasion de la fête 
 nationale du 14 Juillet, 
la Ville de La Roche-sur-

Yon vous invite à la cérémonie 

patriotique à partir de 11 h sur la 
place Napoléon. Au programme : 
cérémonie officielle et défilé en 
présence des autorités civiles et 
militaires.
Spectacle pyrotechnique, à 23 h, 
au parc des Oudairies
En fin de journée, le spectacle pyro-
technique, proposé par la société 
Jacques Couturier Organisation, 
nous transporte dans l’uni-
vers coloré des arts forains, aux 
accents évocateurs tantôt festifs, 
tantôt porteurs d’émotion.
Afin de faciliter l’accès au site, 
des navettes de bus gratuites 
partiront à 21 h 45 des différents 

quartiers de la ville et passeront 
par la place Napoléon pour vous 
conduire sur place, puis vous 
ramener au plus près de chez vous 
(horaires et lignes consultables 
sur le site Internet de la Ville –  
www.ville-larochesuryon.fr).

Contact : 
02 51 47 48 20

Dossier de l’été
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THÉÂTRE
Esquisses d’été n° 14,
Jeux de massacres
Esquisses d’été, du 16 au 24 juillet, au jardin des Compagnons, rue Saint-Hilaire.

C omme chaque année à l’occasion des Esquisses 
d’été, la compagnie Le Menteur volontaire fait 
découvrir des écrivains et des comédiens à un 

public varié.
« Nous profitons du charme du jardin des Compagnons et 
du quartier des halles pour entretenir un rapport simple et 
convivial avec notre art et notre pratique, rappellent Laurent 
Brethome et Philippe Sire, directeurs artistiques de la 
compagnie yonnaise. Nous envisageons ce rendez-vous 
annuel comme un moment festif, un temps de retrouvailles 
et de partage en toute simplicité, un peu comme en famille. »
Cette année, Le Menteur volontaire présente son coup de 
cœur pour une œuvre majeure du répertoire du théâtre 
élisabéthain, Massacre à Paris. La pièce a été créée en 
février à Lyon avec succès et présentée fin juin à la 
Cartoucherie de Vincennes avant d’être reprise à La 
Roche-sur-Yon dans une nouvelle version de plein air.
« Dans le reste de notre programmation, Yannick Jaulin et son 
compère accordéoniste Sébastien Bertrand ont accepté de venir 
parler à leur manière des guerres de Vendée. Nous proposons 
également à des comédiens amateurs du département de 
monter ensemble une lecture spectacle à partir de textes en 
lien avec cette thématique abordée notamment sous l’angle de 
l’absurde par Ionesco. Enfin, Patrice Chéreau, disparu cet hiver, 
avait réalisé une mise en scène mythique de Massacre à Paris, 

avant de reprendre 
le même sujet pour 
son film La Reine 
Margot . Nous 
sommes heureux 
de pouvoir lui 
rendre hommage 
lors d’une nuit 
d’été au jardin des 
Compagnons. »

Massacre à Paris
Mercredi 16, jeudi 17, lundi 21, mardi 22  
et jeudi 24 juillet, à 21 h 30, dans le jardin 
des Compagnons.
Œuvre dense et brutale avec pas moins  
de 32 assassinats en 64 pages, la pièce relate  
le massacre de la Saint-Barthélemy qui eut lieu  
à Paris en 1572.

Pratique :
Tarif unique 6 €. Billet en vente à l’Office de 
tourisme, 7, place du Marché, au 02 51 36 00 85  
ou sur place lors des Esquisses apéritives.
Réservation conseillée – nombre limité de places.
Possibilité de se rafraîchir et de pique-niquer  
sur place.

Deux soirées apéritives
Lectures avec ou sans mise en scène,  
avec ou sans musique. Entrée libre.
• Les guerres de Vendée  
vues par Yannick Jaulin et Sébastien Bertrand à 
l’accordéon
JEuDI 17 JuIllEt, À 19 H 30

•  Jeux de massacre ET AUTRES ABOMINATIONS
luNDI 21 JuIllEt, À 19 H 30
D’après Ionesco, par des comédiens amateurs 
sous la direction de Philippe Sire et Laurent 
Brethome.

Un grand film en plein air
Mercredi 23 juillet, À PARtIR DE 22 H.  
ENtRÉE lIBRE.
Hommage à Patrice Chéreau puis projection du film 
La Reine Margot de Patrice Chéreau.

Un stage proposé aux amateurs
Stage gratuit du 18 au 20 juillet,  
nombre de places limité.
Préparation de la lecture mise en espace  
du 21 juillet.

Pratique :
Renseignements et inscriptions auprès  
de la compagnie, au 02 51 36 26 96.
COuRRIEl : contact@lementeurvolontaire.com
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UN ÉTÉ ANIMÉ

Les Nuits de la Vieille Horloge
Du 20 août au 4 septembre place de la Vieille Horloge.

P our les Nuits de la Vieille 
Horloge, la compagnie Pirate 
et l’ensemble Galatée ont vu 

cette année les choses en grand : 
quatorze représentations autour 
du conte et du vaudeville, avec deux 
créations théâtrales, dont une pour 
les enfants, trois lectures dessinées 
et un concert lecture.

L’Affaire de la rue de Lourcine
Pièce d’Eugène Labiche mercredi 
20, jeudi 21, vendredi 22, mercredi 
27, jeudi 28, vendredi 29 août, à 
21 h 15.
M. Lenglumé se réveille le matin la 
tête à l’envers et la mémoire plus 
que vacillante de ses frasques de la 
nuit. Mais qui est dans son lit à côté 
de lui ? Où est le parapluie vert du 
cousin Potard ? Que fait ce soulier 
de femme dans sa poche ? C’est 
quoi cette histoire de meurtre d’une 
charbonnière ? Il y a aussi un faux 
témoin, un quiproquo, une histoire 
de chantage, une vraie fausse ten-
tative de meurtre… Il n’y avait que 
le génie de Labiche, ici à son apogée, 
pour pousser jusqu’à l’absurde un 
tel délire explosif.
Plein tarif : 12 €, tarif réduit : 8 €.

Oh non ! Encore une 
sorcière…
Théâtre-concert pour enfants 
jeudi 28, vendredi 29 et samedi 
30 août, à 18 h 30.
« Il était une fois la sorcière. Une vraie 
méchante comme… la sorcière ! Et 
puis moche… comme la sorcière ! Elle 
s’appelait Marilou… »
Un grand livre qui s’ouvre, se 
lève, se tourne… d’où surgissent 
forêt, château, salle de bal, prince, 
sorcière…
Un spectacle où l’histoire va et 
vient pour se construire devant 
nous, où le récit dialogue avec la 
musique, la chanson et les arts 
plastiques.
Pour les enfants de 4 à 7 ans… et 
les autres enfants !
Tarif unique : 4 €.

Lectures dessinées
À travers des choix de textes qui 
leur sont intimes et nécessaires, 
une comédienne et un dessi-
nateur questionnent le rapport 
texte/dessin et communiquent 
avec leurs propres armes, le jeu 
et le dessin, en direct.
Tarif unique : 6 €.

• Edgar Allan Poe
Samedi 23 août, à 21 h 15.
Nouvelle sur les rives du fantas-
tique, qui trouve ses résonances 
dans L’Affaire de la rue de Lourcine.
• Baptiste Brunello
Samedi 30 août, à 21 h 15.
Comment les néologismes de l’au-
teur contemporain Baptiste Brunello 
sauront bouleverser le dessin ?
• Autour du conte
Mardi 2 septembre, à 21 h 15
Trois contes de trois pays différents, 
le fil rouge : une voix, un dessin.

Les diseurs et les musiciens
Mercredi 3 et jeudi 4 septembre,  
à 20 h 30.
Musiques, contes et fables. Marc 
Antoine Charpentier, Marin Marais, 
Louis Couperin pour la musique, 
Perrault et La Fontaine pour les 
textes.
Et si un peu plus de trois siècles plus 
tard on faisait se rencontrer de nou-
veau tout ce beau monde qui a cer-
tainement encore plein de choses à 
se dire et à nous dire !
Plein tarif : 12 €, tarif réduit : 8 €.

Contact : 
Compagnie Pirate, 71, boulevard 
Briand, au 02 51 36 19 01 ;  
ensemble Galatée, au 06 09 21 90 44

BIllEttERIE : Office de tourisme, 
7, place du marché, au 02 51 36 
00 85 ou sur place avant chaque 
représentation. Réservation 
conseillée.

Dossier de l’été
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Il s’agit d’un moment convivial et 
ludique à partager entre Yonnais 
autour du jeu et de diverses 

animations, souligne Thierry 
Étienne, le directeur de la mai-
son de quartier du Val d’Ornay. 
Des associations locales participent à 
cette fête : Je joue donc nous sommes, 

les Préfous volants, la Maison du jeu 
de Nantes, l’Éole animations, la ludo-
thèque des Pyramides, les maisons de 
quartier, BMX et Urban Connexion. »
Au programme : structures gon-
flables, karts à pédales, rallye 
famille, démonstrations et initia-
tions de BMX, jeux en bois, jeux 

d’arcade et vidéo…
Côté spectacles, deux troupes 
proposeront des animations 
autour des objets de récupération 
et des déambulations musicales.
La journée s’achèvera, à 22 h, par 
une séance de cinéma en plein 
air avec la projection du film 
Hugo Cabret de Martin Scorsese.

Pratique :
Bar et restauration sur place.

Contact : 
Maison de quartier du Val d’Ornay, 
au 02 51 47 36 63

« 1, 2, 3 soleil », la fête du jeu  
le 5 juillet au Val d’Ornay
La maison de quartier du Val d’Ornay propose la deuxième édition de la fête du jeu  
1, 2, 3 soleil le samedi 5 juillet, de 14 h à 23 h. Manifestation ouverte à tous et gratuite.

DANS LES QUARTIERS
Les sept mardis  
du Pont-Morineau

L ’association de quartier 
propose du 15 juillet au 
26 août « Les sept mardis du 

Pont-Morineau ». Le programme 
alterne sorties, barbecues et soi-
rées festives. « L’objectif est d’offrir 

aux habitants l’occasion de passer 
d’agréables moments dans l’échange 
et la  convivialité », souligne Éric 
Boisseleau, le directeur de la mai-
son de quartier.

Programme :
•  Mardi 15 juillet, de 9 h à 18 h : sor-

tie dans le sud Vendée. Départ de 
la maison de quartier.

•  Mardi 22 juillet, de 12 h à 16 h : 
barbecue au square Bayard.

•  Mardi 29 juillet, de 16 h à 21 h, au 
square Schœlcher : jeux de plein 
air (de 16 h à 19 h), repas–anima-
tions (de 19 h à 21 h).

•  Mardi 5 août, de 12 h à 16 h : barbe-
cue sur le terrain du Centre sports 
et loisirs (ex-Creps) + ludomobile 
(jeux).

•  Mardi 12 août : sortie à Jard-sur-Mer.

•  Mardi 19 août : barbecue à la mai-
son de quartier de Saint-André 
d’Ornay.

•  Mardi 26 août, de 16 h à 21 h : soi-
rée « Chauffe-Marcel » animée par 
l’association Four à pain au jardin 
des Compagnons.

À vos agendas !
Animations et ludomobile, suivis d’un ciné plein air, organisé par la 
maison de quartier de Saint-André d’Ornay le vendredi 29 août, de 
15 h à 23 h, au P’tit Bois.

Pratique
Barbecues (à midi) : 2 € par 
personne.
Inscriptions obligatoires pour 
les sorties. Chacun apporte son 
pique-nique.

Contact : 
Maison de quartier du Pont-
Morineau, au 02 51 37 88 05

“

Dossier de l’été

Barbecue au Pont-Morineau.
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Dossier de l’été
UN ÉTÉ ANIMÉ

Une « Vallée ouverte » 
pour tous le 23 juillet

L a deuxième édition de la 
« Vallée ouverte » a lieu le 
mercredi 23 juillet, de 14 h 

à 21 h, à la Vallée-Verte. Des ani-
mations gratuites en direction des 
familles et des tout-petits sont 
programmées.
For te  de  son  succès  de 
2013 (500 visiteurs sur les diverses 
animations), la manifestation 
associe cette année le Relais 
pleine nature pour la fabrication 
d’instruments de musique avec 
des éléments naturels, le graffeur 
Gaël pour des initiations au graff 

et une exposition, le swin graff de 
l’association des seniors et retrai-
tés yonnais, le Sun Locats’Yon. 
Il y aura également du kin-ball, 
des jeux vidéo, des structures 
gonflables, des jeux de société et 
sportifs…
« Tout sera réuni pour partager un 
temps festif dans un écrin de verdure 
et dans la bonne ambiance », souligne 
Mélissa Viviès, responsable de la 
ludothèque de la Vallée-Verte.

Contact : 
02 51 37 89 16

Des animations de rue cet été à la Liberté

L a maison de quartier de la 
Liberté propose du 1er juil-
let au 29 août des anima-

tions estivales de rue. Ouverts à 
tous et gratuits, ces rendez-vous 
se dérouleront dans sept lieux dif-
férents du quartier : place 
de la Liberté, place Renoir, 
moulin de la Garde, cour 
de l’école Laennec, ter-
rain de basket situé 
entre les bâtiments A et 
B de la Liberté, parc de la 
Vendéenne et espace vert 
Chaptal. Ils auront lieu les 
après-midi à raison de trois 
animations par semaine. 
Tous les vendredis après-
midi, des Cafés familles 
seront également proposés 
en lien avec les éducateurs 
de prévention de la Ville.
« L’objectif est de permettre 
aux habitants du quartier et 
à tous les Yonnais de profiter 
d’agréables moments festifs et 
ludiques autour de spectacles, 
de jeux et d’activités spor-
tives », soulignent Émeric et 
Jean-Philippe, animateurs à 
la maison de quartier de la 
Liberté.

Temps forts :
•  Mercredi 7 juillet, à 19 h, sur la 

place de la Liberté : soirée bar-
becue concert avec le groupe 
« Echoes », gagnant de la soirée 
Tremplin du 30 mai.

•  Mercredi 27 août, à 19 h, sur la 
place de la Liberté : soirée bar-
becue concert avec le groupe 
« Édouard de Courtes-Pattes et 
Gaston Fusible ».
•  Vendredi 29 août, de 14 h à 19 h, 

sur la place de la Liberté : fête 
de fin d’été, jeux multisports, 
 spectacle avec la Cie Hippo 
Tam-Tam.

Sorties familles :
•  Samedi 19 juillet : sortie à 

l’aquarium de La Rochelle.
•  Jeudi 31 juillet : sortie à Piquet 

(balade, jeux au bord de l’Yon).
•  Jeudi 7 août : sortie à la 

plage de la Normandelière à 
Brétignolles-sur-Mer.

•  Jeudi 21 août : sortie à 
Jard-sur-Mer.

Pratique :
inscription obligatoire  
pour les sorties familles.

Contact : 
Maison de quartier de la 
Liberté, 17, rue Laennec,  
au 02 51 36 05 22
COuRRIEl : liberte@acyaq.fr
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véhicule à la vapeur, quatre box 
pour le lavage vapeur intérieur 
et extérieur avec la possibilité de 
nettoyer les sièges, tapis et même 
literie (allergies) et une aire non 
couverte pour les finitions du véhi-
cule (utilisation de produits de net-
toyage biodégradables et distribués 
en vrac).

Finance participative 
(crowdfunding)
« Kerwash » sera construite en bois. 
La station proposera la récupéra-
tion des eaux de pluie, l’utilisation 
de produits de nettoyage biodégra-
dables et en vrac issus de végétaux 
non destinés à l’alimentation, le 
lavage vapeur, une signalétique 
verte ne contenant aucun PVC ni 
produit pétrochimique, des pou-
belles de tri, le recyclage de l’eau… 
Autre particularité, la quasi-totalité 
des matériaux sera issue de pro-
ducteurs et fabricants français.
Pour permettre la construction de 
la station, une opération de crowd-
funding (finance participative) a 
été lancée avec une clôture pour le 
10 juillet.
« Nous devons collectés la somme de 
20 000 € pour que ce premier centre 
puisse voir le jour à La Roche-sur-Yon. 
Vous pouvez soutenir le projet en vous 
rendant sur www.kisskissbankbank.
com/kerwash-centre-de-lavage-eco-
logique et permettre la réalisation de 
Kerwash pour le dernier trimestre 
2014. Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues, particuliers et 
entreprises locales, souligne Lucien 
Kerisit. ■

Imaginé par le Yonnais Lucien 
Kerisit, « Kerwash » doit voir le 
jour avant la fin de l’année à La 

Roche-sur-Yon. « Kerwash » sera 
le premier centre de lavage écolo-
gique en libre-service d’Europe pri-
vilégiant les ressources naturelles, 
l’emploi local et proposant un 
mode de lavage destiné habituel-
lement aux professionnels. Conçu 
par David Comy, architecte nantais, 
la station doit sortir de terre dans le 
courant du dernier trimestre 2014.

« Comme de nombreux parents, il m’est 
souvent arrivé de retrouver les sièges 
de ma voiture tachés par les goûters 
ou les chaussures pleines de boue des 
enfants. Or, aucune solution efficace 
n’existe à ce jour, excepté un lavage 
réalisé par un professionnel. Mais tout 
le monde n’a pas le budget. Voilà com-
ment m’est venue l’idée de Kerwash », 
explique Lucien Kerisit.
La station sera composée de trois 
aires de lavage, deux pistes des-
tinées à nettoyer l’extérieur du 

[ INNOVATION ]

« Kerwash », la première station de lavage 
écologique en libre-service

Qualité de ville

Contact
Kerwash - Lucien Kerisit, 
au 07 71 01 38 86
COuRRIEl :  
lucien.kerisit@free.fr
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LES SAM 3 ET VEN 4.07
Mini-stage aquarelle
Organisé par la maison de 
quartier du Bourg-sous-
La Roche. Travail dans le 
mouillé sur papier tendu, 
réalisation de 2 aquarelles, 
de miniatures…
Tarifs : 90 €, adhérent 80 €.
Salle polyvalente, place 
Willy-Brandt, de 10 h à 17 h 
Contact : 06 88 67 78 82

VEN 4.07
Viva les vacances !
Oyez, petits écoliers ! 
Fermez vos cahiers, rangez 
vos cartables et tenez-
vous prêts… La soucoupe 
d’Enfantillages 2, pilotée 
par Aldebert, vient se poser 
dans le jardin de la mairie.
Bar à sirop et séance  
de dédicace à la fin  
du concert.
Jardin de la mairie, à 20 h 45 
Contact : 02 51 47 48 20

Band of brothers
L’association Band of 
brothers, club Harley-
Davidson situé route  
de Luçon, fête son  
2e anniversaire avec 
grillade party et concert 
rock. Entrée : 5 €.
Local ouvert tous les 
premiers vendredis  
de chaque mois,  
de 17 h à 21 h.
Restaurant la Petite 
Bouffe, route de Nesmy,  
à partir de 17 h 
Contact : 06 61 87 57 62

LES 4 ET 18.07
Groupe multifamilial
Organisé par 1, 2, 3  
familles.
Les familles pourront 
évoquer la façon dont 
elles gèrent les troubles 
du sommeil des enfants, 
les première séparations, 
l’arrivée des frères  
et sœurs, etc.
Inscription obligatoire.
Maison des familles,  
de 18 h 30 à 20 h 
Contact : 02 51 44 37 02 
Sur le Net :  
123familles.free.fr

SAM 5.07
1, 2, 3 soleil
Grande fête du jeu 
organisée par les 
maisons de quartier et 
la ludothèque du réseau 
des médiathèques 
de La Roche-sur-Yon 
Agglomération, 1, 2, 
3 soleil.
Venez jouer à toutes 
sortes de jeux dans l’écrin 
de verdure du Val d’Ornay. 
Au programme :
•  jeux de société avec 

l’association « Je joue 
donc nous sommes » ;

•  jeux vidéo et bornes 
d’arcade avec 
l’association 3 Hits 
Combo ;

•  jeux de rôle avec la 
Maison des jeux de 
Nantes ;

•  structures gonflables ;
•  initiation au BMX avec 

Urban Connexion ;
•  karts à pédales ;
•  méga booster ;
•  jeux pour les tout-petits ;
•  diorama de Lego 

et construction 
participative avec 
Brick’Ouest ;

… et des dizaines d’autres 
animations et spectacles !
Pour clôturer la journée, 
deux concerts, suivis 
d’une projection 
cinématographique en 
plein air, sont programmés 
à partir de 18 h.
Entrée libre et gratuite.
Maison de quartier du Val 
d’Ornay, à partir de 14 h 
Contact : 02 51 47 48 34

DU 5.07 AU 29.08

Le ludomobile  
dans les quartiers

Le ludomobile, c’est 
l’animation proposée dans 
le cadre des animations 
d’été dans les quartiers. 
Jeux de plein air, en bois, 
de société…, l’espace est 
ouvert à tous, petits et 
grands.

SAM 5.07
Fête du jeu 
Maison de quartier du Val 
d’Ornay, de 14 h à 19 h

MAR 8.07
ÉCOlE MAtERNEllE  
des Pyramides, DE 15 H À 19 H

JEU 10.07
MAISON DE QuARtIER  
des Pyramides, DE 15 H À 19 H

VEN 11.07
Petit bois de la maison de 
quartier de Saint-André 
d’Ornay, de 16 h à 20 h

Maison de quartier  
des Pyramides,  
DE 15 H À 21 H + Barbecue

MAR 15.07
Lucien Valéry, BÂT. C,  
DE 15 H À 19 H

MER 16.07
La Vigne-aux-Roses,  
de 14 h à 18 h

JEU 17.07
Bourg-sous-la Roche,  
de 15 h à 19 h

VEN 18.07
Centre de loisirs de 
l’Angelmière, de 14 h à 17 h

LUN 21.07
Place de la liberté,  
de 14 h à 19 h

MAR 22.07
CREPS, 50, impasse Guillemot, 
de 12 h à 17 h

ÉCOlE MAtERNEllE  
des Pyramides, DE 15 H À 19 H

MER 23.07
Vallée-Verte, de 14 h à 18 h

JEU 24.07
MAISON DE QuARtIER  
JEAN-YOlE, DE 15 H À 19 H

VEN 25.07
Square Jean-Moulin,  
de 16 h à 20 h

MAR 29.07
Square Victor Schœlcher – 
quartier Zola, de 16 h à 20 h

MER 30.07
La Vigne-aux-Roses,  
de 14 h à 18 h

JEU 31.07
Moulin Rouge, de 14 h à 20 h

VEN 1ER.08
Centre de loisirs de 
l’Angelmière, de 14 h à 17 h

MAR 5.08
CREPS, 50, impasse Guillemot, 
de 13 h à 16 h

JEU 7.08
la Marronnière, de 15 h à 19 h

JEU 14.08
Place Willy-Brandt –  
le Coteau, de 15 h à 19 h

MAR 19.08
Petit bois de Saint-André 
d’Ornay, de 12 h à 17 h

JEU 21.08
Moulin Rouge, de 15 h à 19 h
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VEN 22.08
Maison de quartier des 
Pyramides, de 14 h à 21 H + 
Barbecue

MAR 26.08
Jardin des Compagnons,  
de 16 h à 20 h

JEU 28.08
Jean-Yole, DE 15 H À 19 H

VEN 29.08
Petit bois de Saint-André 
d’Ornay, de 14 h à 19 h

DIM 6.07
Picnics sonores
Vous apportez votre pique-
nique, seul(e), en famille, 
entre amis…, et Graffiti 
Urban Radio s’occupe de la 
musique, pour une petite 
escale en Angleterre.
Vallée-Verte, de 12 h à 15 h 
Contact : 02 51 37 91 91

LES 8 ET 9.07
Charlie et La Gâterie
Ateliers pour enfants de La 
Gâterie.
Tarif : 5 €.
la Gâterie, 17, place du 
marché, de 10 h à 12 h pour 
les 5-8 ans et de 14 h à 16 h 
pour les 9-12 ans 
Contact : 02 51 46 14 05

DU 8.07 AU 30.08

Les médiathèques  
à l’heure d’été

Du mardi 8 juillet au 
samedi 30 août, les 
médiathèques de 
La Roche-sur-Yon 
Agglomération adaptent 
leurs horaires et vous 
proposent d’emprunter 
vos documents plus 
longtemps. Faites le plein 
pour les vacances !

Horaires :
Mardi : 13 h–18 h
Mercredi : 

10 h–12 h/13 h–18 h
Jeudi : fermeture
Vendredi : 13 h–18 h
Samedi : 
10 h–12 h/13 h–17 h

Vous pouvez emprunter 
sur le réseau :
•  pour 4 semaines :
8 livres, 6 revues, 8 CD 
musique, 3 CD non 
musicaux, 3 vidéos fiction, 
3 vidéos non-fiction, 
2 jeux à la ludothèque, 
4 songbooks ;
• pour 2 mois :
3 œuvres de l’artothèque.

Une boîte retour de 
documents est à votre 
disposition en dehors des 
heures d’ouverture au 
17 bis, rue La Fayette.

Les médiathèques 
ouvriront 
exceptionnellement le 
jeudi 14 août, de 13 h à 
18 h, et seront fermées le 
samedi 16 août.

LUN 9.07
Guinguettes
Musique et danses avec 
« Le Vircouet » d’Aizenay. 
L’association La Soulère 
vous propose de découvrir 
des spécialités culinaires 
locales en apéritif, en 
menu ou à la carte.
la Soulère, Moulin-Sec, 
boulevard Rivoli, à 19 h 30
Contact : 02 51 05 54 24

JEU 10.07
Café de l’été -  
Mamar Kassey
Le nom Mamar Kassey, 
symbole fort de tolérance 
pour les huit musiciens 
du groupe qui veulent 
représenter le Niger dans 
sa diversité, est le nom 
d’un illustre guerrier qui 
pacifia et réunifia les 
peuples du Niger lors de la 
décolonisation.
Jardin de la mairie, à 21 h 30 
Contact : 02 51 47 48 20

DU 10 AU 23.07
Art photographique
Le Photo Vidéo Club 
Yonnais présente sa 
nouvelle exposition d’art 
photographique sur le 
thème « Croyances et 
superstitions ».
Espace culturel du centre 
leclerc, route de la tranche

VEN 11.07
Café de l’été -  
The Alaev Family
Sur scène, ce sont trois 
générations qui se 
répondent en chansons, 
percussions, cânum, violon, 
clarinette, accordéon…, 
pour nous offrir une 
musique étonnante, nourrie 
d’influences klezmer, 
ottomane, indienne, 
tsigane, qui résonne 
comme un énergique éloge 
à la fête. Jubilatoire !
Jardin de la mairie, à 21 h 30  
Contact : 02 51 47 48 20

DU 12.07 AU 8.09
Expo 10
Exposition des photos des 
ateliers de la maison de 
quartier du Pont-Morineau.
Vernissage VEN 11.07, à 19 h 
Espace Robert-Pineau 
Contact : 02 51 37 88 05

LUN 14.07
Feu d’artifice
Cette année, le spectacle 
pyrotechnique proposé 
par la société Jacques 
Couturier Organisation vous 
transporte dans un univers 
artistique et fantastique où 
les bouquets d’étoiles vous 
invitent à vivre un moment 
étincelant.
Parc des Oudairies, à 23 h 
Contact : 02 51 47 48 20

LES 15 ET 29.07 ; 5 ET 12.08
Veillées urbaines 
C’est dans le plus vieux 
quartier de La Roche-
sur-Yon que le duo Olivier 
Pi Fanie de La Soulère 
offre, sous l’impulsion de 
Patrimoine yonnais, un 
bain de culture régionale. 
Ils enchaînent chansons, 
contes et musiques 
traditionnels recueillis 
auprès des gens de pays, 
quand ce n’est pas dans 
leurs propres familles. 
tout public.
Maison Renaissance,  
rue du Vieux Marché,  
à 20 h 30
Contact : 02 51 46 14 47 
06 88 33 56 22

07-08.14
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50 étapes à travers 
18 pays ;

•  partenariat avec 
l’association Vendée-
Ukraine pour le transport de 
200 kg de matériel médical 
et scolaire pour l’orphelinat 
« Les Chérubins » de Lviv.

Place Napoléon, de 10 h à 12 h
Sur le Net :  
www.europraid.fr

Atelier
La maison de quartier 
organise un atelier  
« Cuisine et décoration  
de table ».
Maison de quartier du Val 
d’Ornay, de 14 h à 16 h 30
Contact : 02 51 47 36 63

Grands jeux
La maison de quartier 
organise une soirée  
« grands jeux » avec billard 
hollandais, mikado géant… 
Prévoir votre pique-nique.
Place de la liberté,  
de 17 h à 21 h 30
Contact : 02 51 36 05 22

Café de l’été -  
Family Atlantica
La rencontre des cadences 
du calypso, des rythmes 
du highlife ghanéen, du 
rasta sénégalais, de l’esprit 
des Gnaouas et de l’âme 
de la rumba ne pouvait se 
faire que dans le creuset 
pluriethnique de l’Est 
londonien.
Jardin de la mairie, à 21 h 30 
Contact : 02 51 47 48 20

JEU 17.07
Café de l’été - 
Cimaron
Harpe, bandola, cuatro ; 
cordes langoureuses portées 
par les rythmes du cajón et 
des maracas. Ruissellement 
de mélodies où s’entendent 
les traditions indiennes, 
l’Afrique, l’Espagne, 
les plaines boliviennes 
et vénézuéliennes qui 
s’étendent jusqu’à 
l’Amazonie.
Jardin de la mairie, à 21 h 30 
Contact : 02 51 47 48 20

VEN 18.07
Café de l’été -  
Nina Attal
Elle est une magnifique 
artiste de scène déjà 
expérimentée. Auteure-
compositrice inspirée, la 
chanteuse puissante et la 
superbe guitariste livre son 
incroyable énergie et son 
groove imparable. C’est là 
aussi qu’elle construit une 
carrière, qui ne peut être que 
belle et longue. Gageons 
que la scène du Café de l’été 
saura être à sa mesure.
Jardin de la mairie, à 21 h 30 
Contact : 02 51 47 48 20

MER 23.07
Vallée ouverte
Fête familiale avec la 
ludothèque.
Maison de quartier de  
la Vallée-Verte, 10, avenue 
Pablo-Picasso, de 14 h à 21 h 
Contact : 02 51 37 89 16

Meeting national 
d’athlétisme 
Depuis 1986, le meeting 
national d’athlétisme de 
La Roche-sur-Yon est le 
rendez-vous des athlètes 
nationaux qui préparent 
leurs saisons. Ne manquez 
pas ce grand événement 
sportif yonnais.
Tarif : 5 €.
Stade Jules-ladoumègue, 
boulevard Jean-Yole,  
à partir de 18 h 
Contact : 02 51 37 98 17

Spectacle et 
invitation à la danse
Danses et musique 
traditionnelles, culture  
en Bas-Poitou Vendée.
la Soulère, Moulin-Sec, 
boulevard Rivoli, à 19 h 30 
Contact : 02 51 05 54 24

Film en plein air
La Reine Margot  
de Patrice Chéreau.
Jardin des compagnons,  
à 22 h 30

JEU 24.07
Café de l’été - 
Harleighblu
Sa voix superbe, son groove 
puissant, son incontestable 
maîtrise de la scène, ses 
qualités de compositrice et 
son caractère bien trempé 
l’ont déjà hissée au sommet 
de l’autre côté de la Manche. 
En France, cela commence 
juste pour elle, mais cela 
n’est pas près de s’arrêter !
Jardin de la mairie, à 21 h 30 
Contact : 02 51 47 48 20

VEN 25.07
Café de l’été - 
DakhaBrakha
Ils sont quatre : trois 
femmes et un homme dans 
des costumes traditionnels 
ukrainiens.
Le choc est autant 
visuel que musical. Les 
voix magnifiques sont 
incroyables d’énergie et de 
maîtrise, elles s’entremêlent, 
montent, glissent, se 
poussent, se répondent les 
unes les autres.
Jardin de la mairie, à 21 h 30 
Contact : 02 51 47 48 20

JEU 31.07
Café de l’été -  
Ester Rada
Femme aussi rayonnante 
que sa musique, Ester Rada 
brasse rythmes funk, pop, 
sinuosités cuivrées éthio-
jazz et influences R’n’B. 
Ça groove, ça swingue, ça 
charme et ça s’envole.
Jardin de la mairie, à 21 h 30 
Contact : 02 51 47 48 20

VEN 1ER.08
Europ’Raid –  
Vivez l’aventure !
Départ de la première 
édition de l’Europ’Raid. 
12 participants et 4 voitures 
participent à l’aventure avec 
des objectifs culturel, sportif 
et humanitaire :
•  redécouverte de 

l’Europe sous tous ses 
aspects (paysages, 
architectures…) ;

•  21 jours, 10 000 km, 

07-08.14
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DIM 3.08
Picnics sonores
Vous apportez votre pique-
nique, seul(e), en famille, 
entre amis…, et Graffiti 
Urban Radio s’occupe de la 
musique, pour un voyage 
imaginaire, psychédélique.
Forges, de 12 h à 15 h 
Contact : 02 51 37 91 91 
Sur le Net :  
www.urban-radio.com

JEU 7.08
Café de l’été -  
La Maison Tellier
Et si La Maison Tellier 
était le meilleur groupe de 
chansons français actuel, 
voire le meilleur groupe de 
rock français ?
Jardin de la mairie, à 21 h 30 
Contact : 02 51 47 48 20

VEN 8.08
Café de l’été - Taziri 
(Titi Robin quartet)
Taziri est le nom de cette 
nouvelle formation de 
l’infatigable vagabond 
musical angevin, Titi 
Robin. On y retrouve, 
avec bien sûr Titi Robin 
à l’oud, au bouzouq et 
à la guitare acoustique, 
trois fabuleux musiciens : 
Francis Varis à l’accordéon, 
Zé Luis Nascimento aux 
percussions (on a vu ces 
deux derniers l’été passé 
avec Raul Barboza) et El 
Mehdi Nassouli au chant et 
au guembri.
Jardin de la mairie, à 21 h 30 
Contact : 02 51 47 48 20

JEU 14.08
Café de l’été - 
Barcella
La fantaisie délicate de 
cet auteur-compositeur 
chanteur, acrobate virtuose 
des mots, n’est pas passée 
inaperçue. Sur scène, son 
vrai domaine, ses allers-
retours entre humour et 
émotion, autodérision 
et grandiloquence nous 
bouleversent et nous 
bringuebalent entre rires et 
larmes.
Jardin de la mairie, à 21 h 30 
Contact : 02 51 47 48 20

JUSQU’AU 14.08
Black over blue
Exposition de Marine 
Antony.
la Gâterie, 17,  
place du marché 
Contact : 02 51 46 14 05

MER 20.08
Cinéma en plein air - 
Diaporama
La Roche-sur-Yon en cartes 
postales au début du XXe 
siècle, avec des intermèdes 
musicaux et chantés.
la Soulère, Moulin-Sec, à 21 h 30
Contact : 02 51 05 54 24

JUSQU’AU 30.08
Athènes –  
Didier Ben Loulou
Exposition photographique.
Cet été, la médiathèque 
Benjamin-Rabier vous 
propose de découvrir les 
photographies de Didier Ben 
Loulou sur Athènes et ses 

« nouveaux migrants ».
Visites commentées  
les VEN 4.07, à 18 h,  
et SAM 30.08, à 15 h. 
Médiathèque  
Benjamin-Rabier 
Contact : 02 51 47 48 34

LES 3 ET 4.09
Activités sportives  
et de bien-être
La Vendéenne Essor 
propose des activités 
sportives de détente, de 
bien-être et d’entretien 
ouvertes à tous (femmes  
et hommes).
Nouveauté 2014-2015 : 
cours de Zumba senior.
Pratique : inscriptions  
les MER 3.09 et JEU 4.09, 
de 16 h à 19 h, à la maison  
de quartier des Pyramides. 
Contact : Vendéenne Essor, 
au 06 04 04 43 77 
Courriel :  
vendeenne.essor@gmail.com 
Sur le Net :  
www.vendeenne_essor.
asso1901.com

VEN 5.09
Tristan Pfaff
Récital de piano. Un grand 
piano de concert noir sur 
une terrasse entourée 
d’eau, la nuit tombante 
en fin d’été, un jeune 
pianiste talentueux, un 
programme virtuose… Tous 
ces ingrédients portent 
la promesse d’une soirée 
musicale mémorable pour 
tous les publics.
Place Napoléon, terrasse du 
dromadaire, à 21 h 
Contact : 02 51 47 48 20

SAM 20.09
3e bourse aux vélos 
d’occasion
Dans le cadre de l’épreuve 
cyclosportive « La 
Vel’automne », le Centre 
Vélo – RVC organise sa 
3e bourse aux vélos. Ce 
rendez-vous est ouvert à 
tous (entrée gratuite) et 
tous les types de vélos sont 
acceptés (vélos de course, 
de ville, vélos à assistance 
électrique, VTT, VTC, vélos 
enfants…) à condition qu’ils 
soient en parfait état de 
fonctionnement.
Des professionnels du cycle 
seront également présents.
Que vous soyez vendeur 
ou à la recherche d’un vélo 
d’occasion, ce rendez-vous 
est incontournable.
Salle des fêtes  
du Bourg-sous-la Roche,  
de 9 h à 16 h 30 
Contact : 02 51 06 99 99 
Courriel :  
centrevelo@free.fr 
Sur le Net :  
http://centrevelo.free.fr

JUSQU’AU 21.09
Chantier  
de collection III
De l’école à l’atelier. 
Les artistes vendéens 
dans les collections du 
musée (manifestation 
organisée dans le cadre du 
bicentenaire de la création 
du « lycée », ancienne École 
royale de Bourbon-Vendée 
et actuel collège Édouard-
Herriot).
Musée 
Contact : 02 51 47 48 35

07-08.14
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de matériaux locaux…). L’emprise 
au sol sera limitée en densifiant les 
constructions et en réduisant la voirie 
afin de laisser un maximum de place 
à l’écosystème existant. Enfin, notre 
démarche n’est pas uniquement rési-
dentielle. Des surfaces seront dédiées 
à des lieux collectifs (potager, salle de 
réunion, lieu de loisir et d’échange 
social…). En construisant le projet 
ensemble, l’avantage est aussi de 
mieux connaître nos futurs voisins. »
Composés de 15 adultes et 
3 enfants, les Voisins Terre 
Pelle sont prêts à accueillir 
encore deux familles. Seules 
contraintes : avoir vu sa banque 
pour connaître ses capacités 
financières et avoir envie de par-
tager et de construire ce projet en 
commun.
Les Voisins Terre Pelle se 
retrouvent très régulièrement 
(2 fois par mois) pour travailler 
sur leur projet. Un projet qui doit 
sortir de terre à l’horizon 2015-
2016. ■

A nimées par les mêmes 
envies de créer un type 
d’habitat plus respec-

tueux de l’environnement et de 
tendre vers une nouvelle manière 
de vivre ensemble, huit familles 
(les « Voisins Terre Pelle ») tra-
vaillent depuis la fin 2012 sur un 
projet d’habitat groupé partici-
patif, écologique et solidaire à La 
Roche-sur-Yon.
« Notre objectif est de pouvoir être 
collectivement décisionnaire de l’en-
semble du processus d’aménage-
ment, expliquent les participants. 
Nous sommes à la fois les futurs 
habitants, les promoteurs du projet 
(conception du “hameau”, logements, 
voiries, réseaux, espaces privés et 
mutualisés…) et les constructeurs 
des logements (gros œuvre réalisé 
par des professionnels, possibilité 
d’autoconstruction sur le second 
œuvre). »
Afin de mener à bien son projet 
(choix juridique, montage finan-
cier…), le groupe s’appuie sur un 
assistant à maîtrise d’ouvrage 
spécialiste des projets d’habitats 
participatifs, Olivier Cencetti, de 
l’association « l’Écho habitant ».
Pour le terrain, les Voisins Terre 
Pelle ont choisi l’écoquartier de la 
Marronnière. « Nous recherchions 
une surface de 3 000 à 4 000 m² à 
La Roche-sur-Yon ou dans un rayon 
de dix kilomètres. Nous souhaitions 
être proches d’un bourg afin d’avoir 
accès aux commerces et aux services 
de proximité sans avoir besoin de 

prendre la voiture, et nous voulions 
également avoir la possibilité de 
nous rendre en ville à vélo ou par les 
transports en commun. Ces critères 
sont réunis dans la parcelle qui nous 
a été réservée par Oryon. »

Respecter l’environnement
« Notre idée est de réaliser un 
habitat groupé le plus écologique 
possible, soulignent les Voisins 
Terre Pelle. Les logements seront 
construits selon les principes du 
bioclimatisme et de la sobriété éner-
gétique. La priorité sera donnée à 
l’utilisation de ressources naturelles 
et locales (récupération de l’eau, uti-
lisation d’énergies renouvelables, 

[ HABITAT ]

Les Voisins Terre Pelle, un projet d’habitat 
groupé participatif à La Roche-sur-Yon

Qualité de ville

Contact
Les Voisins Terre Pelle – 
ZAC de la Marronnière
COuRRIEl : lesvoisins 
terrepelle@gmail.com
SuR lE NEt :  
www.lesvoisinsterrepelle.fr

“ À la fois habitants, 
promoteurs  

et constructeurs  
des logements. ”

Une partie du groupe des Voisins Terre Pelle.
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Jean-Yole/Pyramides,  
la rénovation des pieds d’immeubles est engagée

Pratique
Prochaines permanences de 
la Maison de l’emploi au Point 
information concertation  
les jeudis 24 juillet et 28 août, 
de 9 h à 12 h, à la maison  
de quartier des Forges,  
rue Pierre-Bacqua.

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

les pieds d’immeubles de quelque 
1 550 locataires de Vendée Habitat.
Dans le quartier des Pyramides, les 
travaux seront achevés avant la fin 
de l’année 2014. Ceux menés dans le 
quartier Jean-Yole doivent se termi-
ner début 2015.
À partir d’avril 2015, Vendée Habitat 
conduira le réaménagement des 
pieds des résidences Forges B et C, 
situées dans le quartier des Forges. ■

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

Pyramides (ANRU), Vendée Habitat 
procède depuis le mois de mars 
dernier à un important programme 
de réaménagement des pieds d’im-
meubles des quartiers Jean-Yole et 
Pyramides. Celui-ci comprend :
•  le réaménagement des chemine-

ments piétons-cycles existants et 
la création de nouveaux chemi-
nements permettant de relier les 
résidences entre elles ;

•  la rénovation des espaces verts et 
plantations ;

•  le réaménagement des aires de 
jeux ;

•  le remplacement des points de 
collecte de déchets actuels par des 
dispositifs de conteneurs enterrés ;

•  la rénovation de l’éclairage et le 
remplacement des candélabres 
vétustes ;

•  le réaménagement complet de 
plusieurs parkings et des entrées 
véhicules des résidences.

Ces travaux viendront améliorer 

Aménagement de l’impasse Jean-Bart
Pour faciliter les déplacements des piétons et des cyclistes, la 
Ville aménage un nouveau cheminement reliant la rue Jacques-
Cartier au boulevard Sully, en passant par l’impasse Jean-Bart. Le 
réaménagement de cette impasse, commencé en 2013, se termine 
cet été. La dernière phase de travaux se déroule jusqu’au 13 août, en 
trois étapes :
•  jusqu’au 16 juillet : rénovation de la partie nord vers l’impasse de 

la Grande Forge ; accès piéton maintenu, circulation automobile 
rétablie à partir du 17 juillet ;

•  du 7 au 23 juillet : rénovation de la partie ouest vers la maison de 
quartier ; accès piéton maintenu, circulation automobile rétablie à 
partir du 24 juillet ;

•  du 28 juillet au 13 août : rénovation de la partie sud vers la rue 
Jacques-Cartier ; accès piéton maintenu, circulation automobile 
rétablie à partir du 14 août.

Pendant les travaux, l’accès à l’impasse est maintenu pour les 
piétons et la circulation automobile ponctuellement interrompue.

Quartier Jean-Yole.

Quartier des Pyramides.
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[ LOGEMENT ]

Le « Starella » s’installe  
au 154, boulevard Briand

Le bâtiment dispose également 
de 1 600 m2 de surfaces profes-

sionnelles (144 m 
de façade boule-
va rd  B r i a n d / r u e 
Léonce-Gluard).
Construction inno-
vante, le « Starella » 
se distingue par son 
design original. La 
représentation de 
feuilles de kiwi (le 
Starella est en effet 
une variété de kiwi) 
sur les façades prin-
cipales permet éga-
lement de protéger le 
bâtiment du soleil. ■

C onçu par Duret Promoteur 
et le groupe MD immobilier, 
le « Starella » est la nou-

velle résidence d’appartements 
labellisée BBC (Bâtiment basse 
c o n s o m m a t i o n ) 
Effinergie intégrant 
toutes les compo-
santes du dévelop-
pement durable.
Débutée en mai 2011, 
sa construction s’est 
achevée à la fin 2013. 
Son inauguration 
a eu lieu le 23 mai 
dernier.
Le « Starella » pro-
p o s e ,  s u r  h u i t 
niveaux, 93 loge-
ments  modernes 
et personnalisables 

de 29 m² à 96 m². Les apparte-
ments sont traversants avec vue 
sur le jardin intérieur arboré de 
1 150 m2 qui offre un espace vert 
pour les résidents.

D u 6 au 8 juin derniers, 
le lycée professionnel 
Fernand-Léger de Grand-

Couronne, près de Rouen, 
accueillait les épreuves du 
championnat de France des 
élèves conducteurs routiers. 
26 établissements de toute la 
France étaient présents, avec 
deux élèves chacun, dont 
le lycée polyvalent Kastler-
Guitton. François Vinet et 
Mathieu Morinière, en termi-
nale bac pro, se sont classés à 
la 5e place après onze épreuves 

théoriques (questions générales 
et professionnelles), pratiques 
(dextérité, professionnalisme, 

conduite, maniabilité…) et spor-
tives, en individuel et en équipe.
« Depuis plusieurs années, notre 

établissement à les meilleurs 
résultats de France concernant 
les élèves conducteurs routiers, 
souligne leur professeur 
Marielle Belliard. Notre objectif 
aujourd’hui est de rappeler que 
la filière est ouverte aux filles, 
aujourd’hui encore trop peu 
nombreuses. Contrairement à ce 
qu’on peut encore dire, conduc-
teur routier peut être un métier 
féminin. » ■

[ FORMATION ]

Championnats de France des élèves 
conducteurs routiers, le lycée  
Kastler-Guitton termine à la 5e place

Le Starella, vue extérieure.

François Vinet et Mathieu Morinière accompagnés 
de leur professeur Marielle Belliard.

Le maire Luc Bouard en compagnie 
des promoteurs du Starella.
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[ COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES ]

Des créations à La Roche-sur-Yon

Le Loft
« Le Loft café lounge » est installé 
rue Joffre, à proximité de la place 
Napoléon. Son responsable, Jean-
Baptiste Albrecht, entouré d’Antho-
ny Bochard au piano et de Claire au 
service, propose un bar à ambiance 
de 110 m2 sur deux niveaux.
« L’idée était de créer quelque chose 
de nouveau à deux pas de la nouvelle 
place Napoléon et de participer à l’ani-
mation du centre-ville, explique Jean-
Baptiste Albrecht. “Le Loft” accueille 
les musiciens amateurs pour des soirées 
concerts jazz, blues, soul, pop rock…, les 
vendredis et samedis soir. Les artistes 
photographes peuvent également y 
exposer leurs œuvres. »
« Le Loft », c’est aussi des produits de 
qualité à des prix accessibles (offres 
pour les étudiants le jeudi soir) dans 
une ambiance détente et avec une 
décoration design. Il accueille égale-
ment des soirées privées, des sorties 
d’entreprises, des séminaires…, et 
propose un service en fonction de 
la demande (DJ, concert, traiteur…).
Le « Loft café lounge » est ouvert 
tous les jours, de 18 h à 1 h du 
matin (jusqu’à 2 h les vendredis et 
samedis).

Contact : 
Loft café lounge, 8, place Napoléon 
(entrée rue du Maréchal-Joffre),  
au 06 32 35 45 52
FACEBOOk : Le loft

Au Palais des délices
Installée sur le marché des halles, 
Hanane Bourmaud propose « Au 
Palais des délices » une large 
gamme de pâtisseries orientales 
traditionnelles et fantaisie. Pour 
un repas de famille, un moment 
festif, une cérémonie ou tout sim-
plement pour vous faire plaisir, 
elle réalise, de façon artisanale, 
des gâteaux à partir de parfums 
et ingrédients naturels. Carré à la 
vanille, corne de gazelle, cornet au 
citron, fantaisie à l’orange, figue 
à la menthe, larme à l’amande…
« Je confectionne également des pâtis-
series dont la réputation n’est plus à 
faire : Briwat, Chabakia, Bouchnikha, 
Zlabia, Msmen (crêpes marocaines 
salées), Fkas, Ghriba, Makrout… »
« Au Palais des délices » est ouvert 
les jeudi, vendredi et samedi, de 
7 h à 13 h, sur le marché des halles.
Possibilité de livraison gra-
tuite (sur commande) à La 
Roche-sur-Yon.

Contact : 
Au Palais des délices,  
au 02 51 37 35 71 ou 06 85 84 11 43
COuRRIEl :  
aupalaisdesdelices85@live.fr
SuR lE NEt :  
www.aupalaisdesdelices.fr

Aux Éclats d’Arum
D é j à  i n s t a l l é e 
depuis six ans rue 
Raymond-Poincaré, 
Olivia Martineau a 
ouvert son  deuxième 
magasin à La Roche-
sur-Yon , «  Aux 
Éclats d’Arum », au 
12, place du Point du 
Jour. Avec Sarah, sa 
salariée, elle propose 
une large gamme 
de composit ions 
florales originales, 
de bouquets composés, de fleurs 
naturelles et artificielles pour 
toutes vos occasions (mariage, 
anniversaire, décès, naissance, 
fêtes…) et pour tous les budgets, 
ainsi que des plantes d’intérieur et 
d’extérieur.
« Aux Éclats d’Arum » est ouvert 
du lundi au jeudi de 9 h à 19 h, 

les vendredis et samedis de 9 h à 
19 h 30, dimanches et jours fériés 
de 9 h à 13 h.

Contact : 
Aux Éclats d’Arum, 12, place du 
Point du Jour, au 02 51 46 99 75
SuR lE NEt :  
www.auxeclatsdarum.com



Roche mag > Juillet-août 2014  N°295 N°295  Juillet-août 2014 > Roche mag

I 27I 27

Notre avenir

Musée du Chocolat
Artisan chocolatier depuis 1956, la 
maison Gelencser a ouvert le pre-
mier musée du Chocolat de Vendée. 
Réparti sur 300 m2, celui-ci propose 
un véritable parcours sensoriel 
et temporel rythmé par diverses 
dégustations et animations, pour le 
plaisir des petits comme des grands.
« Nous invitons le public à un voyage 
chocolaté à travers les âges. Plongez au 
cœur de l’histoire du cacao, de la civi-
lisation maya aux Temps modernes, 
en passant par l’époque des explora-
teurs et de la Renaissance, expliquent 
Patrick et Valérie Gelencser. De la 
fève de cacao à la tablette de chocolat, 
partez à la découverte du savoir-faire 
des artisans chocolatiers. »

Le musée du Chocolat est ouvert :
juin/juillet/août : du mardi au 
samedi, de 10 h à 19 h, le dimanche, 
de 14 h à 19 h ;
septembre/octobre/novembre : 
les mercredi et samedi, de 10 h à 
19 h, les mardi, jeudi, vendredi et 
dimanche, de 14 h à 19 h.
Durée de la visite : environ 1 heure.

Tarifs :
visite et dégustation : adulte 5,50 € ; 
enfant (6-12 ans) 3,50 € ; gratuit 
pour les moins de 6 ans ; groupe 
(à partir de 15 personnes) 4,50 €. 
Visite guidée (scolaires et groupes) 
sur rendez-vous.

Contact :
Le musée du Chocolat,  
38, rue Paul-Émile-Victor 
Espace Bell, au 02 51 24 22 40
COuRRIEl : museeduchocolat@
chocolats-gelencser.com
SuR lE NEt :  
www.chocolats-gelencser.com

Soins à domicile
Murielle Maillard, Laurence Albert 
et Christian Briola viennent de 
créer leur cabinet d’infirmiers au 
sein de la maison médicale Les 
Alouettes, dans le quartier de la 
Liberté. Ils interviennent à domi-
cile sur toute La Roche-sur-Yon.
« Infirmiers diplômés d’État, nous 
 faisons partie des réseaux Vendée 
Diabète et Onco Vendée et nous 
sommes tous formés 
à la pose de chimio-
thérapie par l’Institut 
Gauducheau, explique 
C h r i s t i a n  B r i o l a . 
L’avantage d’un tra-
vail en équipe, c’est de 
pouvoir proposer une 
continuité des soins aux 
patients. L’idée étant 
d’avoir le meilleur suivi 
possible avec un ser-
vice de garde 24 h/24. 
De plus, le fait d’avoir 
une équipe mixte per-
met aussi de s’adapter 

à toutes les situations et demandes. »
Le cabinet d’infirmiers assurera 
en septembre-octobre des per-
manences pendant la période 
de  vaccination de la grippe 
saisonnière.

Contact : 
Murielle Maillard, Laurence 
Albert et Christian Briola, 58, rue 
Rabelais, au 02 51 37 50 87

Couleur-Création 
L’atelier de Sophie
Sophie Meunier a ouvert son 
atelier de fileuse de verre de 
Murano et créatrice de bijoux à La 
Roche-sur-Yon.
« Passionnée de broderie, j’ai  découvert 
la technique de fabrication des perles 
en verre il y a deux ans et demi. 
J’ai tout de suite été impressionnée 
par les possibilités quasi infinies de 
création (couleurs, formes). Ce qui 
est  intéressant, c’est 
que chaque perle est 
unique. Elles peuvent 
être personnalisées en 
fonction des goûts et 
des envies afin de créer 
des bijoux originaux. » 
Des bijoux que les 
c l i ents  peuvent 
acquérir sur Internet 
ou à son domicile.
Sophie  Meunier 
propose également 
des démonstrations 
lors de salons et de 
marchés artisanaux. 
Elle sera notamment 

présente les 9 et 10 juillet à 
La Tranche-sur-Mer, le 16 juil-
let à Bourgenay et le 21 juillet à 
Mouilleron-le-Captif.

Contact : 
06 74 99 74 31
COuRRIEl : couleurcreation.
sophie@gmail.com
SuR lE NEt : couleurcreation.
canalblog.com
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Témoignages
À 34 ans, Charline, habitante du 
quartier des Pyramides et maman 
de deux enfants, a bénéficié du 
dispositif des clauses sociales. 
Titulaire d’un CAP peinture, elle 
a enchaîné les missions entre 
2004 et 2009. Mais, à la suite d’un 
congé parental de deux ans, elle 
a eu des difficultés à retrouver un 
emploi.
« C’est en 2011 que j’ai découvert 
le dispositif des clauses sociales 
au travers du programme ANRU. 
Une première opportunité d’emploi 

m’a été proposée dans le cadre 
de la réhabilitation de Jean-Yole. 
À l’issue d’un premier CDD de 
3 mois, j’ai bénéficié d’un second 
contrat de 6 mois pour les travaux 
des Forges. Au total, j’ai travaillé 
près de 1 300 heures dans le 
cadre du dispositif, explique 
Charline. Cette expérience a été 
très enrichissante pour moi car, 
malgré l’absence de mobilité, 
j’ai pu accéder à un emploi près 
de mon domicile et reprendre 
une activité professionnelle 

après deux ans d’inactivité. Une 
activité professionnelle qui m’a 
notamment permis de financer 
mon permis de conduire.
L’accès au dispositif des 
clauses sociales m’a permis de 
redynamiser mon parcours, de 
mettre à jour mes connaissances, 
de développer mes compétences, 
d’actualiser mon CV, d’élargir 
mon réseau… Depuis juillet 
2013, je suis en CDI à Logements 
Passerelles. »

[ SOLIDARITÉ ]

Clauses sociales, pour une insertion  
sociale et professionnelle

durant deux ans, 70 % de ces 
bénéficiaires, en moyenne, sont 
toujours en situation d’emploi. ■

S ’appuyer sur la commande 
publique pour favoriser 
l’insertion sociale et pro-

fessionnelle, tel est l’objectif des 
clauses sociales. L’idée du dispo-
sitif est de demander aux entre-
prises qui réalisent des travaux 
ou des services pour le compte 
de la Ville, notamment, de prendre 
l’engagement de réserver une part 
des heures de travail à des per-
sonnes en insertion.
Entre 2007 et 2013, plus de 
148 000 heures ont été réalisées 
par 362 bénéficiaires (738 contrats 
de travail). Précisons que 39 % des 
heures réalisées sont issues du 
programme de rénovation urbaine 
des quartiers Forges, Jean-Yole et 
Pyramides (ANRU).

Les principes des clauses sociales 
sont :
•   de réserver une partie du travail 

à des personnes en difficulté en 
recherche d’insertion sociale et 
professionnelle ;

•   de faciliter l’accès à des oppor-
tunités d’emploi en vue d’une 
insertion durable ;

•    d ’ a i d e r  l e s  e n t r e p r i s e s 

s’inscrivant dans cette démarche 
citoyenne dans leur gestion des 
ressources humaines à travers 
une réponse complémentaire ;

•    de favoriser le rapprochement 
entre les structures d’insertion 
et les entreprises du secteur pri-
vé dans l’intérêt des personnes 
engagées dans un parcours 
d’insertion.

Les bénéficiaires des clauses 
sociales sont :
•   des demandeurs d’emploi de 

longue durée ;
•   des bénéficiaires du RSA ;
•    des allocataires des autres mini-

ma sociaux (hors RSA) ;
•    des jeunes de moins de 26 ans 

sans qualification ou sans expé-
rience professionnelle ;

•   des travailleurs handicapés ;
•   des demandeurs d’emploi de 

plus de 50 ans ;
•   des personnes prises en charge 

dans le dispositif Insertion par 
l’activité économique…

Après avoir bénéficié des diffé-
rentes opportunités d’emploi 
dans le cadre de ce dispositif 

Charline a participé à la rénovation 
de la résidence Jean-Yole F.
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[ FORMATION ]

Université de Nantes à La Roche-sur-Yon, 
inscriptions du 8 au 18 juillet

U ne fois le bac en poche 
(résultats le 4 juillet), les 
lycéens ont rendez-vous du 

8 au 18 juillet, de 9 h à 17 h, pour 
s’inscrire en première année de 
licence générale ou de DUT sur le 
Pôle universitaire yonnais.
Un accueil personnalisé permet 
aux futurs étudiants de valider 
définitivement leurs choix d’études 
pour l’année universitaire 2014-
2015. Des tuteurs sont mobilisés 
pour les accueillir, les conseiller et 
accompagner certains étudiants de 
licence afin d’affiner leur orienta-
tion, leur choix d’options, de langues 
étrangères…

NOUVEAUTÉS
ESPE, première rentrée  
en septembre 
Les étudiants de l’École supérieure 
du professorat et de l’éducation 
(ESPE), ancien IUFM, des Pays 
de la Loire feront leur rentrée en 
septembre sur le Pôle universitaire 
yonnais. Les futurs enseignants 
bénéficieront de l’ensemble 
des équipements universitaires 
(restaurant universitaire, 
bibliothèque universitaire, 
équipements sportifs, médecine 
préventive…) et pourront également 
participer à la vie associative et 

culturelle qui rythme la vie du 
campus de La Roche-sur-Yon.

« Gestion des partenariats 
logistiques » 
Une nouvelle licence 
professionnelle « Gestion des 
partenariats logistiques » sera 
dispensée sur le Pôle universitaire 
yonnais à la rentrée 2014. À la 
demande des entreprises de 
transport international, l’IUT de 
Saint-Nazaire et la filière LEA de 
l’université de Nantes ont construit 
un parcours en alternance avec une 

orientation donnée à l’international 
sur le site yonnais. La licence 
professionnelle s’adresse à des 
jeunes attirés par l’international 
(deux langues vivantes 
obligatoires) et qui souhaitent 
venir chercher une expertise 
technique dans les métiers du 
transport international et de la 
logistique. Il s’agit d’une bonne 
opportunité pour apprendre les 
métiers liés aux transports routier, 
maritime, aérien…, et à la logistique 
dans des entreprises leaders à 
l’international.

Contact :
02 53 80 41 00 pour  
les licences générales  
et 02 51 47 40 00 pour les DUT
SuR lE NEt :  
www.univ-nantes.fr/
larochesuryon

Après vérification de leur dossier, ils 
pourront s’informer sur la sécurité 
sociale, les mutuelles étudiantes, 
la bibliothèque universitaire, les 
logements, la restauration, les ate-
liers culturels et sportifs, le réseau 
de transport Impulsyon et visiter le 
campus.

Étapes à suivre avant 
de s’inscrire
•   Télécharger le dossier d’inscription 

sur www.admission-postbac.fr et 
le compléter ;

•   imprimer la liste des docu-
ments à fournir au moment de 
l’inscription ;

•   prendre rendez-vous via 
admission postbac pour 
l’inscription administra-
tive sur le campus yon-
nais du 8 au 18 juillet ;

•   se déplacer au Pôle 
universitaire yonnais 
le jour du rendez-vous 
pour s’inscrire et ainsi 
repartir avec le certificat 
de scolarité et la carte 
étudiante. ■
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À votre service
[ SEMAINES DU LOGEMENT DES JEUNES ]

La bonne adresse pour trouver  
un premier logement
Semaines du logement des jeunes jusqu’au 12 juillet au Centre 
information jeunesse – 14bis-espace jeunes, rue du Maréchal-Foch.

V ous partez en vacances cet 
été et, en votre absence, 
vous vous inquiétez pour 

votre domicile, votre local com-
mercial ou industriel. La Police 

nationale et la Police municipale 
vous proposent de partir en toute 
tranquillité. Comme chaque année, 
entre le 1er juillet et le 31 août, les 
forces de l’ordre mettent en place le 

dispositif « Tranquillité 
vacances » basé sur 
une présence renfor-
cée sur le terrain et des 
passages fréquents de 
policiers.
Ce service est gratuit. 
Pour en bénéficier, il 
suffit de retirer un for-
mulaire d’inscription 
au commissariat ou au 
poste de police de votre 
secteur (la Garenne ou 
la Généraudière). Une 

pièce d’identité vous sera éga-
lement demandée. Les déclara-
tions par téléphone ne sont pas 
acceptées.
Attention, n’oubliez pas de préve-
nir si vous modifiez la date et/ou la 
durée de vos congés et tout retour 
inopiné. ■

Contact :
Police nationale, commissariat 
central, 3, rue Delille,  
au 02 51 45 16 00 ;
poste de police de la Garenne,  
au 02 51 06 92 20 ;
poste de police de la 
Généraudière, au 02 51 36 92 50 ;
Police municipale, galerie 
Bonaparte, au 02 51 47 49 85.

Contact : 
02 51 36 95 95
SuR lE NEt :  
jeunes.ville-larochesuryon.fr

T ous les jeunes qui ont 
obtenu leur bac et qui 
poursuivront des études 

supérieures à La Roche-sur-Yon 
recherchent un logement pour la 
rentrée… Si l’idée essentielle reste 
d’abord celle d’un logement décent, 
ni trop éloigné du lieu d’études, 
ni trop cher, il n’en demeure pas 
moins qu’il s’agit d’une épreuve à 
régler rapidement pour partir en 
vacances l’esprit serein.
Le Centre information jeunesse 
de la Ville (14bis-espace jeunes) se 
charge pour cela d’accueillir, d’in-
former et d’orienter les jeunes et 
leurs familles :
•  par la mise à disposition 

d’annonces de logement de 

particuliers grâce à une liste 
d’offres sélectionnées et mises à 
jour par l’ADILE ;

•  en offrant la possibilité de ren-
contrer une conseillère habitat 
de la CAF ;

•  par la possibilité d’instruire les 
dossiers de Caution régionale 
solidaire pour les jeunes qui ne 
peuvent présenter de garant à 
l’entrée au logement (dispositif 
Pass-logement)…

Enfin, le 14bis et ses partenaires 
(CAF, Mission locale et ADILE) ont 
collaboré à la réalisation d’un 
« Petit manuel pour se loger ». Ce 
guide gratuit est remis à tous ceux 
qui le souhaitent et est disponible 
tout au long de l’année au 14bis. ■

[ PRÉVENTION ]

Partez en vacances l’esprit tranquille
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À votre service

Protégez-vous contre 
la chaleur
•  Évitez les sorties et les activités 

aux heures les plus chaudes ;
•  si vous devez sortir, restez à 

l’ombre, portez un chapeau, des 
vêtements amples, légers et de 
couleur claire, emportez une bou-
teille d’eau ;

•  maintenez les fenêtres fer-
mées tant que la tempéra-
ture extérieure est supérieure 
à la température intérieure. 
Ouvrez les fenêtres la nuit ou 
quand la température est fraîche 
en provoquant des courants d’air ;

•  fermez les volets et les rideaux des 
façades exposées au soleil.

Rafraîchissez-vous 
•  Restez dans la pièce la plus fraîche 

de votre domicile ;

•  prenez régulièrement des douches 
ou humidifiez-vous le corps plu-
sieurs fois par jour ;

•  utilisez les ventilateurs.

Hydratez-vous suffisamment
•  Buvez le plus possible sans 

attendre d’avoir soif (1,5 l d’eau 
par jour) – sauf contre-indication 
de votre médecin ; 

•  ne consommez pas d’alcool ;
•  mangez comme d’habitude, au 

besoin en fractionnant les repas.

N’hésitez pas à contacter 
le médecin
•  Si vous avez des symptômes 

inhabituels : crampes muscu-
laires, étourdissement, grande 
faiblesse… ;

•  demandez-lui des conseils si vous 
prenez des médicaments. ■

[ SENIOR ]

Canicule, les mesures préventives
En cas de fortes chaleurs cet été, n’oubliez pas ces quelques mesures de précaution :

Contact
Si vous avez plus de 
60 ans et que vous 
êtes isolé, n’hésitez 
pas à contacter le CLIC 
Entour’âge, 
au 02 51 24 69 81

[ CIVISME ]

Bricolage, jardinage, fêtes…, 

respectez vos voisins !

•  les samedis, de 9 h à 12 h et de 
15 h à 19 h ;

•  les dimanches et jours fériés, de 
10 h à 12 h.

Déchets
Le brûlage à l’air libre des végétaux 
et déchets verts est interdit. Vous 
pouvez les déposer gratuitement 
dans les déchetteries de La Roche-
sur-Yon. ■

Fêtes
Par arrêté préfectoral, tout bruit de 
nature à porter atteinte à la tran-
quillité du voisinage ou à la santé 
de l’homme par sa durée, sa répé-
tition ou son intensité, causé sans 
nécessité ou dû à un défaut de pré-
caution, est interdit, de jour comme 
de nuit.

Animaux
Les propriétaires d’animaux et ceux 
qui en ont la garde sont tenus de 
prendre toutes les mesures propres 
à préserver la tranquillité des 

habitants des immeubles concer-
nés et du voisinage, et cela de jour 
comme de nuit.

Bricolage/jardinage
Un arrêté préfectoral régit l’utili-
sation des outils bruyants suscep-
tibles de causer une gêne pour le 
voisinage. Avec les beaux jours 
reviennent les tontes, le tronçon-
nage, le bricolage toutes fenêtres 
ouvertes… Les outils bruyants ne 
peuvent être employés que :
•  les jours ouvrables, de 8 h à 12 h 

et de 14 h à 19 h 30 ;
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Ça bouge en ville
Retrouvez toute la programmation du mois sur www.ville-larochesuryon.fr

[ RÉSEAU MÉDIATHÈQUES ]

La médiathèque Benjamin-Rabier  
se transforme pour mieux vous accueillir

A fin de répondre aux 
attentes des usagers, la 
médiathèque Benjamin-

Rabier connaît depuis trois ans 
des travaux de restructuration. 
Après une nouvelle signalétique 
et une réorganisation des espaces, 
la banque d’accueil et l’espace ins-
cription viennent d’être modifiés.
La nouvelle banque d’accueil, plus 
fonctionnelle pour les usagers et 
les agents de la médiathèque, 
est constituée de deux arcs de 
cercle et adaptée aux personnes 
à mobilité réduite. Elle permet 
une meilleure circulation dans 
l’espace. Des tablettes d’informa-
tion (plan du bâtiment, horaires, 
programme des animations…) y 
seront aménagées.
L’espace inscription a également 
été agrandi et propose désormais 
deux espaces confidentiels.

Rénovation des départements
Le département « Sciences et vie 
pratique » de la médiathèque 
Benjamin-Rabier va être rénové 
cet été. Il sera fermé au public du 
19 août au 11 octobre. Réouverture 
le mardi 14 octobre.
Les travaux consistent en une 
réfection des sols et des pein-
tures du plafond afin de créer 

ET AUSSI
Médiathèque Léopold-Sédar-Senghor
La médiathèque Léopold-Sédar-Senghor (Les Pyramides) profite de 
la saison estivale pour réorganiser ses espaces et ses collections. 
Elle sera fermée du 8 au 12 juillet. Réouverture le mardi 15 juillet.

un espace plus lumineux. 
Une partie des collections sera dis-
ponible à l’espace « Actualités ». 
L’accueil sera commun à celui 
du département « Littérature ». 
La consultation des documents 
en réserve sera toujours possible, 
ainsi que l’accès au photocopieur 
et à trois ordinateurs (Internet). ■

Pratique :
Ouverture été (du mardi 8 juillet 
au samedi 30 août) : mardi 
et vendredi, de 13 h à 18 h, 
mercredi, de 10 h à 12 h  
et de 13 h à 18 h, samedi,  
de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h, 
fermeture le jeudi.
Les médiathèques ouvriront 
exceptionnellement le jeudi 
14 août, de 13 h à 18 h, et 
seront fermées samedi 16 août.

Contact : 
Médiathèque Benjamin-Rabier, 
esplanade Jeannie-Mazurelle, 
au 02 51 47 48 60
Sur le Net :  
www.mediatheques.
larochesuryonagglomeration.fr

Un espace inscription agrandi.

La nouvelle banque d’accueil de la médiathèque Benjamin-Rabier.
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[ EXPOSITION ]

L’atelier photo du Pont-Morineau  
expose ses œuvres
Exposition photographique « Végétation urbaine » du 12 juillet au 8 septembre 
à l’espace Robert-Pineau, à la maison de quartier du Pont-Morineau.

La nostalgie était  sur 
les routes de Vendée le 
dimanche 1er juin. Le club 

des Solex de La Roche-sur-Yon 
organisait la 7e édition de sa 
traditionnelle randonnée, la 
« Solexarde ». Les 89 passionnés 
ont pu profiter d’un parcours de 
80 km au départ de la maison de 
quartier du Bourg-sous-La Roche.
« Un petit tour au Moulin à Élise 

au Poiré-sur-Vie pour une petite 
collation, le tout sur un air d’accor-
déon, un arrêt aux Flâneries parmi 
les voitures de collection, un arrêt 
au moulin de Rambourg…, notre 
circuit s’est déroulé dans la bonne 
humeur et la convivialité, sou-
lignent les organisateurs. Nous 
vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine, pour la 8e édition, le 
24 mai 2015. » ■

L ’atelier photographie du 
Pont-Morineau regroupe 
33 participants qui se répar-

tissent en deux ateliers, numé-
rique et argentique (utilisation de 
pellicules).
« Les objectifs de ces ateliers sont la ren-
contre conviviale, le partage de savoirs 
et des ressentis entre amoureux de la 

photographie, qu’ils soient débutants 
ou expérimentés, munis d’appareils 
courants ou perfectionnés, explique 
Auguste Lhermenier. Cette année, 
nous avons mis en place trois soirées 
spécifiques d’initiation pour les nou-
veaux membres afin de permettre une 
meilleure intégration à l’ensemble 
du groupe. Par ailleurs, une relation 

[ LA SOLEXARDE ]

Une randonnée  
pour les passionnés de Solex

d’échange s’est mise en place avec le 
club photo de la ville jumelle québé-
coise de Drummondville. Enfin, une 
collaboration avec Le Grand R nous a 
permis de photographier l’envers du 
décor. »
Ces ateliers donnent lieu en fin 
d’année à une exposition com-
mune. La prochaine est organisée 
du 12 juillet au 8 septembre (ver-
nissage le 11 juillet) sur le thème 
de la « Végétation urbaine ». Elle 
est constituée de photos réalisées 
entre juin 2013 et avril 2014 à La 
Roche-sur-Yon et dans le Pays 
yonnais.
« Nous espérons vous proposer un 
panorama original de la végétation 
qui vous entoure, et qui vous permet-
tra, nous l’espérons, de la redécouvrir 
désormais avec un autre regard », 
souligne Auguste Lhermenier. ■

Contact : 
02 51 37 88 05

Départ de la Solexarde à la maison  
de quartier du Bourg-sous-La Roche.

“
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[ CÉRAMIQUE/SCULPTURE ]

« La Terre en scène »  
propose des cours de modelage et de poterie
Céramiste et sculpteur, Valérie Soccoja a récemment créé son atelier « La Terre en scène » 
à La Roche-sur-Yon. Elle propose des cours hebdomadaires de modelage et de poterie 
pour les adultes et les enfants, ainsi que des stages pendant les vacances scolaires.

J ’ai toujours trouvé très agréable 
le contact avec la terre. La céra-
mique permet de faire plein de 

choses. C’est très varié. Il y a un côté 
utilitaire (vase, pot à plante ou de 
jardin) et une partie sculpture. Moi, 
je travaille le grès, explique Valérie 
Soccoja. Il y a toujours beaucoup de 

choses à apprendre, à explorer. C’est 
très riche, il y a beaucoup de tech-
niques différentes et c’est ce qui me 
plaît. Je trouve mon inspiration dans 
tout ce qui m’entoure, tout ce que 
j’observe, la nature, les postures… Je 
pars d’esquisses et à partir de là je 
vais extrapoler, styliser. »

Rencontres, échanges, 
ouverture…
Valérie Soccoja a commencé 
son activité par la sculpture de 
masques de théâtre, puis elle a eu 
très rapidement envie d’en faire 
profiter les autres.
« Installée auparavant dans les Côtes-
d’Armor et après une formation à 
l’École d’art de Douais et des cours 
de dessin à l’École des beaux-arts de 
Saint-Brieuc, j’ai proposé mes pre-
miers cours au grand public en 2010.
Le contact avec les autres m’apporte 
énormément de choses. Sculpteur 
est un métier solitaire et j’ai besoin 
de cette ouverture aux autres, de 
rencontres, d’échanges avec des par-
cours différents. C’est aussi l’occasion 
d’offrir cette possibilité aux autres de 
trouver un lieu de détente, de plaisir. »

Moment d’apaisement, de prise 
de confiance, pour se détendre ou 
simplement pour essayer de créer 
des objets…, les motivations des 
participants sont diverses.
« Mes cours sont relativement souples, 
confie Valérie Soccoja. Je laisse les 
gens faire ce qu’ils veulent créer et je 
leur apporte, quand c’est nécessaire, 
les techniques dont ils ont besoin 
pour avancer. L’idée est avant tout 
de  proposer un lieu de détente, de 
plaisir. » ■

Pratique
Adultes : 2 h/semaine pour un 
trimestre.
Enfants : 1 h 30/semaine pour 
un trimestre.
Possibilité de stages pendant 
les vacances scolaires.

Contact : 
La Terre en scène - Valérie 
Soccoja, 77, rue Laplace,  
au 02 53 07 31 01
COuRRIEl : valeriesoccoja@sfr.fr
SuR lE NEt :  
http://laterreenscene.perso.sfr.fr
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Ça bouge en ville

Valérie Soccoja dans son atelier.

VITE DIT
Dojo Zen recherche salle
L’association Dojo Zen, composée d’une 
quinzaine de membres, recherche une 
salle (20 m2 environ) pour sa pratique 
du zazen : pratique de méditation qui 
consiste à s’asseoir dans le silence 
et l’immobilité. Séance 1 ou 2 fois par 
semaine.
CONtACt : 06 82 18 98 46
COuRRIEl : cottereau.michel@gmail.com

“

Visite d’entreprise
L’Office de tourisme vous propose une nouvelle visite 
d’entreprise : l’hôtel Campanile gare.
Cuisine, back office, local technique, lingerie…, immiscez-vous 
dans les coulisses de l’hôtel ! Vous finirez votre visite autour 
d’une boisson offerte par l’établissement.
Rendez-vous tous les mercredis, de 11 h à 12 h. Visite gratuite.
CONtACt : réservation auprès de l’Office de tourisme,  
au 02 51 36 00 85
PRAtIQuE : les autres visites d’entreprises proposées par 
l’Office de tourisme sont sur www.ot-roche-sur-yon.fr
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Mémoire et patrimoine
[ VISITES ]

À la découverte du patrimoine yonnais
Les monuments de La Roche-sur-Yon sont ouverts du 7 juillet au 30 août.  
Entrée libre du lundi au samedi, de 15 h à 18 h (sauf dimanches et jours fériés).

Le Théâtre à l’italienne
En 1843, la municipalité décide 
la construction d’un théâtre à la 
place d’anciennes casernes. Celui-
ci doit remplacer une salle de 
spectacle, abritée dans les halles 
depuis le Premier Empire. Cet édi-
fice s’inscrit dans l’architecture 
des théâtres de son temps. La 
salle, à l’italienne, est entièrement 
construite en bois. Son plafond, 
richement orné, contraste avec 
l’aspect de temple antique de sa 
façade.

La Maison Renaissance
La Maison Renaissance est un 
témoignage unique de La Roche-
sur-Yon avant Napoléon.

Au cœur de l’ancienne ville, cette 
demeure du XVIe siècle abrite deux 
expositions permanentes :

• Au 1er niveau : l’histoire et l’évo-
lution de la ville du Moyen Âge à 
nos jours.

• Au 2e niveau : « René Couzinet 
créateur d’avions (1904-1956) ». Cet 
ingénieur vendéen est le père de 
L’Arc-en-Ciel. Piloté par Mermoz, cet 
avion a été le premier à traverser 
l’Atlantique Sud.

L’église Saint-Louis
L’église Saint-Louis, par son décor 
à l’antique et son plan inspiré 
des basiliques romaines, est un 
témoin unique de l’architecture 

néoclassique. Décidée sous le 
Premier Empire, sa construction 
s’étale pourtant de 1813 à 1829, 
bien après la mort de Napoléon. 
Sa voûte, peinte en trompe l’œil, 
son mobilier et ses orgues révèlent 
l’évolution des arts aux XIXe et 
XXe siècles. ■

Contact : 
Service Histoire, Archives, 
Patrimoine, au 02 51 47 48 27

EXPOSITION
Résistance et déportation  
en Vendée 1940-1945
Logis de Mirville, 7, rue Jeanne-d’Arc. Ouverture du 2 juillet  
au 30 août – visites du mardi au vendredi, de 14 h 30 à 17 h 30 – 
visites sur rendez-vous à partir du 3 septembre.
Documents et témoignages de résistants et déportés vendéens. 
Peintures (Jean Laidet, Henry Simon…), lavis (Maurice de La 
Pintière), croquis (Jean Cauët).

Contact : 
02 51 46 06 04

Le Théâtre municipal.

La Maison Renaissance.
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Mémoire et patrimoine

L’été insolite de Patrimoine yonnais
L’association Patrimoine yonnais vous invite du 7 juillet au 30 août à 
découvrir les lieux et personnalités emblématiques de La Roche-sur-Yon.

La Roche-sur-Yon en calèche
Tous les jours (sauf dimanches et 
fériés) du 7 juillet au 30 août, de 
14 h 30 à 18 h (30 minutes environ 
– départ place Napoléon).

Au rythme du pas des chevaux, par-
courez la ville ancienne et la cité 
créée par Napoléon Ier. Découvrez 
également la ville d’aujourd’hui 
avec ses rues commerçantes et 
ses espaces de détente et de pro-
menade. Laissez-vous guider ! 
Napoléon, Merlin et les étalons des 
Haras nationaux s’occupent de tout.

Billetterie : chalet, place Napoléon.

Tarifs : 6 € ; réduit 3 € (7-18 ans, étu-
diants, demandeurs d’emploi, per-
sonnes handicapées, carte Cosel) ; 
2 € jusqu’à 6 ans.

À la découverte  
des monuments
Visite guidée chaque ven-
dredi du 11 juillet au 29 août 
(sauf jours fériés), 15 h : église 

Saint-Louis ; 16 h : Théâtre à l’ita-
lienne (45 minutes environ).

Parcourez l’église Saint-Louis, 
le plus vaste édifice religieux de 
Vendée, et rêvez sous les ors du 
Théâtre à l’italienne… Un conden-
sé de l’histoire de La Roche-sur-
Yon à travers ces deux monuments 
majeurs.

Billetterie : Office de tourisme de 
La Roche-sur-Yon Agglomération.

Tarifs : 3 € ; réduit 1,50 € (6-18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes handicapées, carte 
Cosel) ; gratuit jusqu’à 6 ans. ■

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

ET AUSSI

Veillées urbaines
les mardis 15 et 29 juillet, 5 et 12 août, à 20 h 30,  
à la Maison Renaissance, rue du Vieux Marché.  
Durée du spectacle : 1 h.

C’est dans le plus vieux quartier de La Roche-sur-Yon que le duo 
Olivier Pi Fanie de La Soulère offre cet été, sous l’impulsion de 
Patrimoine yonnais, un bain de culture régionale. Ils enchaînent 
chansons, contes et musiques traditionnels recueillis auprès des 
gens de pays, quand ce n’est pas dans leurs propres familles. La 
conteuse Fanie a ajouté à son répertoire la légende L’Ogresse des 
Fontenelles de Saint-André, mais aussi quelques faits divers qui 
ont jadis défrayé la chronique et qui sont des contes des temps 
modernes. Olivier et Fanie Gautier ont à leur actif des centaines 
d’animations et de spectacles à travers la région.
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Mémoire et patrimoine
[ HISTOIRE ]

L’Yon dans tous ses états :  
le projet de canal de 1808

D ans l’article 2 du décret 
du 25 mai 1804, Napoléon 
demandait à ses ingénieurs 

de « reconnaître le cours de l’Yon et de 
déterminer l’espèce de navigation dont 
cette rivière est susceptible ».

Dans un mémoire dressé le 9 juillet 
1804, l’ingénieur Lamendé propose 
de construire 23 écluses sur l’Yon 
et d’ouvrir un nouveau débouché 
au Lay dans l’anse du Maupas à La 
Tranche. Puis le dossier est mis de 
côté jusqu’au mémoire de François 
Marie Cormier intitulé Navigation 
de l’Yon du 1er janvier 1808 et 
conservé à l’École nationale des 
ponts et chaussées.

L’ingénieur rappelle que rien n’a 
encore été projeté pour l’établisse-
ment de la navigation dans l’Yon, 
si ce n’est la levée du plan et le 
nivellement de cette rivière depuis 
son confluent avec le Lay jusqu’au 
deuxième moulin en amont de 
Napoléon.

Suit une présentation de la rivière 
Yon qui coule du nord au sud sur 
une distance de cinq myriamètres 
(50 km) depuis sa source jusqu’au 
Lay.

L’Yon se caractérise par des crues 
subites, notamment dans son 
cours inférieur, et coule sur un lit 
argileux à l’exception de la partie 
entre Chaillé et le Tablier où des 
blocs de granit obstruent le cours 
de la rivière.

Il précise enfin que la pente totale 
entre le pont Rouge de Napoléon 
jusqu’au Lay, sur une longueur de 
30 km, est de 39 mètres et 50 cen-
timètres répartis entre trente mou-
lins à eau.

En fonction de ces éléments, 
François Marie Cormier propose 
de réaliser autant d’écluses que de 
moulins sauf dans les rochers de 
Chaillé où il envisage la construc-
tion de cinq écluses de 2,95 mètres 
de chute pour remplacer les treize 
moulins existants.

Il réalise en août 1807 une jauge 
du ruisseau du Noiron après trois 
mois de sécheresse qui donne des 
résultats probants en terme de 

débit. Il propose alors de créer à 
la tête du canal une retenue d’eau 
pour les besoins de la navigation 
en été.

Après une évaluation des dépenses 
à réaliser, l’ingénieur pose la ques-
tion de l’utilité de ce projet en indi-
quant que « le canal de l’Yon ne peut 
être prolongé au-delà de Napoléon et 
restera toujours étranger au système 
général des grandes communications 
fluviales ».

Relancé sous la monarchie de 
Juillet, le projet de canal sera aban-
donné au profit du chemin de fer. 
Quant aux sources et au ruisseau 
du Noiron, un autre ingénieur des 
Ponts et Chaussées, de Nomaison, 
réalisera une étude en 1885 qui 
aboutira en 1919 à la mise en place 
du premier réseau municipal d’ad-
duction d’eau par le captage des 
eaux du Noiron. ■

Illustration Archives municipales  
de La Roche-sur-Yon. 

Contact
Direction Histoire, 
Archives, Patrimoine – 
Ville de La Roche-sur-Yon, 
au 02 51 47 48 27
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Contact :
Goos’Pool,  
au 02 51 37 11 07 
Sur le Net :  
www.goos-pool.over-blog.com

[ BILLARD ]

Les Goos’Pool  
accèdent à l’élite

Après avoir été sacrés 
champions de France de 
nationale 1, les Goos’Pool 

1 joueront la saison 2014-2015 en 
élite (plus haut niveau français) de 
billard anglais 8 pool.
« Ce résultat pour notre première 
année en nationale 1 est loin d’être 
une surprise, explique le capitaine 
de l’équipe, Marc Stubley. Avec 
24 victoires, 2 matchs nul et seule-
ment 3 défaites, nous avons survolé 
le championnat. Nous avons pris la 
tête dès le début et nous ne l’avons 
plus quittée. Nous avons l’avantage 
d’être une équipe qui attaque et qui 
joue toujours pour gagner. Nous avons 
toujours eu comme ambition d’évoluer 
au plus haut niveau. »
Le Goos’Pool est composé de 
6 joueurs qui possèdent, à titre 
individuel, un sérieux palma-
rès : Marc Stubley (demi-finaliste 
des championnats de France 

2010-2011), Matthieu Rivière 
(classé dans le top 15 français 
en 2011-2012), Maxime Cauchon 
(numéro 1 français catégorie 
espoir), Arthur Landrieau (cham-
pion de France 2011), Florian 
Amiaud (demi- finaliste des cham-
pionnats de France 2008 espoir), 
Dorian Kerhervé (sélectionné en 
équipe de France).
Précisons que l ’équipe du 
Goos’Pool est à la recherche de 
sponsors pour la saison prochaine 
afin de lui permettre d’effectuer 
les déplacements prévus dans 
toute la France. ■

Une progression 
incroyable !

Progression  
du Goos’Pool  
depuis 7 ans :
2008 : Départementale 2
2009 : Départementale 1
2010 : Nationale 3
2011 : Nationale 2
2013 : Nationale 1
2014 : Élite

L ’équipe de l’Académie 
yonnaise de billard fran-
çais a remporté le 17 mai 

dernier, à Saint-Gilles-Croix-
de-Vie, la coupe vendéenne de 
triathlon parmi les huit clubs 
représentatifs du département. 
L’AYB organisera donc la ren-
contre 2015 à La Roche-sur-Yon.
Les compétiteurs du club yon-
nais étaient : Daniel Vandel 
en jeu libre, André Simon à la 
bande et Michel Roland aux trois 
bandes.
« Un match de triathlon comporte 
trois spécialités : la partie libre, la 
bande et le trois bandes. Chaque 

membre de l’équipe passe en relais, 
l’un après l’autre, en fonction de 
son handicap, explique Daniel 
Vandel, le président de l’AYB. En 
effet, tous les joueurs ont une dis-
tance à couvrir, soit un nombre de 
points à faire pour gagner la par-
tie, qui diffère en fonction de leur 
niveau. » ■

Contact :
Académie yonnaise de billard,  
11, rue de la Poudrière,  
au 02 51 47 96 22  
ou 06 50 41 98 33 (Daniel Vandel)
Courriel : 
acyobi@free.fr

[ ACADÉMIE YONNAISE DE BILLARD ]

Billard français : La Roche-sur-Yon à l’honneur !

De gauche à droite : Michel Roland, 
Daniel Vandel et André Simon.

Marc Stubley, 
le capitaine  
de l’équipe  
du Goos’Pool.
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Ville Sport
[ CYCLISME ]

La Roche Vendée Cyclisme organise  
le challenge Thomas Voeckler

D e mai à septembre, La 
Roche-sur-Yon Vendée 
Cyclisme (RVC) organise 

un challenge sous le parrainage 
de son plus célèbre et populaire 
licencié, Thomas Voeckler.
La troisième manche (sur quatre) 
de ce rendez-vous destiné aux 
coureurs cadets et minimes a 
lieu à La Féneraie, petit hameau 
proche de Château-Fromage, le 
vendredi 15 août avec l’aide du 
comité des fêtes.

Les cadets partiront à 15 h 30 pour 
un circuit en ligne d’une soixan-
taine de kilomètres pendant que 
les minimes feront huit tours 
d’un circuit de 4 km à La Féneraie.
« La particularité de ce challenge est 
d’offrir, à l’image du Tour de France, 
des maillots distinctifs à l’issue de 
chaque compétition et nous espé-
rons, comme l’année dernière, 
la présence de Thomas Voeckler 
pour les remettre », confient les 
organisateurs.

ET AUSSI

1974-2014, La RVC a 40 ans !
À l’occasion de ses 40 ans, la club de La Roche-sur-yon Vendée 
Cyclisme organise un dîner dansant à la salle des fêtes du Bourg-sous-
La Roche le samedi 15 novembre. Inscrivez-vous dès à présent !

Le matin, une épreuve d’accom-
pagnement pour les coureurs 
seniors aura lieu avec circuit final 
à La Féneraie.
Plus de détails sur l’organi-
sation sur le site Internet  
http://challengevoeckler.free.fr. ■

Contact :
Renseignements au 02 51 06 99 99
COuRRIEl :
rvc85@orange.fr
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Contact :
Athlétic club La Roche-
sur-Yon, stade Jules-
Ladoumègue,  
au 02 51 37 98 17 

Courriel : 
aclry@sfr.fr 
Sur le Net :  
www.aclr-athle.fr  
ou http://aclrvendee.wix.
com/meetingaclr

[ ATHLÉTISME ]

Meeting national d’athlétisme  
au stade Ladoumègue
L’Athlétic club La Roche-sur-Yon (ACLR) organise son traditionnel meeting 
le mercredi 23 juillet, à partir de 18 h, au stade Jules-Ladoumègue.

une épreuve de 5 000 m marche 
devrait attirer, chez les filles et les 
garçons, un plateau de marcheurs 
nationaux. ■

Entrée : 5 € ; gratuit pour les moins 
de 15 ans.

À quelques semaines des 
championnats d’Europe de 
Zurich (du 12 au 17 août), 

les organisateurs du Meeting 
national d’athlétisme de La Roche-
sur-Yon espèrent un beau plateau 
avec la participation d’athlètes de 
renommée nationale et internatio-
nale aux côtés des sportifs locaux 
licenciés à l’Athlétic club. Il s’agit 
pour eux de finir leur préparation 
et de peaufiner leurs réglages.
Créé en 1986, le Meeting national 
est régulièrement classé dans le 
top 10 français et le top 200 mon-
dial. Il regroupe 14 épreuves inter-
nationales, 10 épreuves régionales, 
un challenge jeunes et une épreuve 
handisport.
« De grands noms de l’athlétisme fran-
çais ont participé à notre meeting, et 
même plusieurs fois pour certains 
d’entre eux : Jean Galfione, Patricia 
Girard, Ladji Doucouré, Muriel Hurtis, 

Romain Mesnil, Mélina Robert-Michon, 
Ronald Pognon ou Naman Keita pour 
n’en citer que quelques-uns », rap-
pelle André Guigné, le président 
de l’ACLR.
Karl Taillepierre (champion d’Eu-
rope du triple saut) et Reina Flor 
Okori (championne d’Europe du 
100 m haies) devraient faire partie 
de la team Patricia Girard qui par-
ticipe chaque année au meeting 
yonnais.
L’édition 2014 accueillera les 
finales des épreuves du challenge 
jeunes CMO – Journal du Pays yon-
nais (7-12 ans) aux côtés de celles 
des adultes.
Une douzaine d’épreuves sont pré-
vues : 100 m, 200 m, 400 m, 100 m 
et 110 m haies, 800 m, triple saut, 
saut en longueur, en hauteur et 
à la perche, lancer du marteau, 
ainsi qu’une épreuve handisport 
(1 500 m fauteuil). Cette année, 
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Ville Sport
[ SPORTS AQUATIQUES ]

Des épreuves des Jeux nautiques  
atlantiques à Moulin-Papon

pêche et activités aquatiques, le plan 
d’eau de Moulin-Papon s’étend sur plus 
de 100 hectares. Les participants pour-
ront s’affronter sur ce site pour la plus 
grande joie des nombreux spectateurs 
venus les soutenir et profiter de la nature 
dans notre ville », souligne Sébastien 
Allain, adjoint aux sports et promo-
tion des associations sportives.

Au programme à Moulin-Papon :
Lundi 14 juillet, de 10 h à 17 h
Découverte et entraînements sur le site de compétition.
Mardi 15 juillet, de 10 h à 18 h
Aviron, nage avec palmes, nage en eau libre.
Mercredi 16 juillet, de 10 h à 18 h
Aviron, canoë-kayak, nage avec palmes, nage en eau libre.
Jeudi 17 juillet, de 10 h à 18 h
Nage avec palmes, nage en eau libre.
Les épreuves en mer (voile, surf, sauvetage sportif  
et kitesurf) ont lieu à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
SuR lE NEt : www.atlanticgames.eu

« Créés en 1995, les Jeux nautiques 
atlantiques font partie des événe-
ments qui, chaque année, mettent en 
lumière les atouts maritimes et nau-
tiques des régions de l’Espace atlan-
tique européen », explique Francisco 
Quiroga, président du Comité 
international des Jeux nautiques  
atlantiques. ■

L ’édition 2014 des Jeux nau-
tiques atlantiques se déroule 
du 14 au 18 juillet à Saint-

Gilles-Croix-de-Vie. Issus de cinq 
pays et âgés de 12 à 23 ans, plus 
de 600 jeunes espoirs des sports 
nautiques sont attendus à cette 
occasion sur la côte vendéenne. 
Le site de Moulin-Papon, à La 
Roche-sur-Yon, a été choisi pour 
les épreuves en eau calme : aviron, 
canoë-kayak (course en ligne), nage 
avec palmes et nage en eau libre. 
« Paradis des amateurs de voile, canoë, 

A vec trois titres de cham-
pion de France (N1 Élite, 
N3 et U20), un titre de 

vice-champion (U11) et une 
4e place en finale du champion-
nat de France Jeune (U17), La 
Vendéenne Rink Hockey a vécu 
une fin de saison historique.

L’équipe première (N1 Élite) a 
réalisé une très belle saison en 
remportant pour la 5e fois la 
« Coupe de France » et en ter-
minant 2e du « Championnat de 

France » avec 14 victoires, 
4 nuls et 4 défaites. Elle 
termine avec la meilleure 
défense du championnat 
avec 63 buts encaissés !
De plus, en finissant vice- 
champion de France, l’équipe 
se qualifie directement pour la 
prochaine Ligue des champions. 
Le club aura donc le plaisir d’ac-
cueillir trois matchs de très haut 
niveau.
Pour la saison prochaine, le club 
retrouvera également un ancien 

« Rouge et Noir » sur le banc de 
son équipe Élite. En effet, Éric 
Marquis, ancien sélectionneur 
des équipes de France et ancienne 
gloire de La Vendéenne, a été 
désigné nouvel entraîneur. ■

SuR lE NEt : www.lavendeenne.com

[ RINK HOCKEY ]

Une saison historique 
pour La Vendéenne
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