PLUS

ROCHE

Aubigny-Les Clouzeaux /
Dompierre-sur-Yon / La Ferrière /
La Chaize-le-Vicomte / Fougeré /
Landeronde / Mouilleron-le-Captif /
Nesmy / La Roche-sur-Yon / Le Tablier /
Rives de l’Yon / Thorigny / Venansault

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°15 / OCTOBRE 2017

LE DOSSIER

Festival
international
du ﬁlm

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

OCTOBRE 2017

L'AGGLOMÉRATION,
TERRE DE CINÉMA

P

our la huitième année consécutive, La Roche-surYon Agglomération va donc accueillir le cinéma
mondial.
La nouvelle édition du Festival international du
film, qui se tiendra du 16 au 22 octobre, marque
clairement l’importance accordée au cinéma dans la
politique culturelle de notre ville et de l’agglomération.
Elle démontre également l’importance que le monde
du cinéma accorde aujourd’hui à La Roche-sur-Yon et
à son festival.

Le Roc à La Ferrière) offrent treize salles au regard des
spectateurs et permettent aux Agglo-Yonnais de facilement accéder à tous les genres de cinéma, du plus grand
public au plus expérimental.

Sous l’impulsion et le talent de Paolo Moretti, le Festival du
film est entré depuis 2014 dans une nouvelle dimension.
Notre festival accueille chaque année de grands noms du
cinéma. Après Vincent Lindon, Bruno Podalydès, Michel
Hazanavicius, Abel Ferrara ou Mathieu Amalric, ce sont
cette année des réalisateurs de renommée mondiale qui
feront le voyage pour rencontrer et échanger avec les cinéphiles yonnais. La Roche-sur-Yon trouve peu à peu sa place
sur la carte du monde des lieux importants du cinéma.

Je ne peux que vous encourager à venir au Grand R, au
Cyel, au Fuzz’Yon, au Concorde, voir les films programmés
dans le cadre du Festival, rencontrer les invités, échanger
avec d’autres cinéphiles et partager notre passion commune pour le 7e art.

La qualité de l’organisation du Festival du film, l’accueil que
les Yonnais et les Vendéens réservent aux invités et à leurs
œuvres, font la réputation grandissante de ce festival.

Le président de l’EPCCCY que je suis, se réjouit et s’honore
d’une telle offre, d’une telle diversité sur notre territoire.
D’autant plus que la création du nouvel îlot Piobetta
va l’améliorer et l’augmenter par l’ouverture de deux
salles supplémentaires.

Je vous encourage également à profiter tout au long de
l’année de toutes les salles, de la diversité de leur programmation et de leurs horaires qui permettent à chaque
Agglo-Yonnais de ne rien rater de ce que le cinéma à de
mieux à offrir.
Bon festival ! Bonne saison de cinéma !

Notre agglomération est une terre de cinéma.
Quatre établissements (Le Concorde et le Cinéville à
La Roche-sur-Yon, Le Carfour à Aubigny-Les Clouzeaux et

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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Visuel de l’affiche 2017 - © Kristopher Roller
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LE DOSSIER

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
DU 16 AU 22 OCTOBRE
AU FIL DE L’ACTU

TERRITOIRE

6 / INSTANTANÉS

24 / PERSONNES ÂGÉES

• Un jour, un quartier ;
Centre municipal de santé ;
complexe sportif de La
Ferrière ; l'agglomération
conforte son réseau de bus ;
Petits frères des pauvres ; un
graff au Bourg-sous-La Roche

8 / L’ÉVÉNEMENT
• La Joséphine

9 / PRÈS DE CHEZ VOUS
• Stationnement
• Innovation Week
• Semaines de la parentalité
• ErasmusDays
• Trophée des commerçants
de l’année
• Contrat de ville
• Station forme de Rivoli

• Le CLIC a 20 ans
• La Marpa de Landeronde
• Portes ouvertes des Ehpad

27 / VISITE
• Maison d’arrêt

28 / ÉCONOMIE
• Les nouveautés
de notre territoire
• Bus de l’emploi

31 / PORTRAIT
• Magali Welch

TEMPS LIBRE

• Concerts très tôt
• Musique assistée
par ordinateur
• Congrès de hautbois
• Rencontre avec Gaëlle Josse
• Les Tréteaux de la Marelle

40 / LOISIRS
• Les Semaines bleues
• Fête du goût

42 / PATRIMOINE
• Horloge des Halles

43 / PRATIQUE
45 / TRIBUNES VILLE

33 / SPORT
• Cyclotouristes yonnais

34 / CULTURE
• Constellation numérique

46 / TRIBUNES
AGGLOMÉRATION
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RETOUR EN IMAGES
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Un jour un quartier : une
enveloppe pour vos projets
Avec « Un jour un quartier, une enveloppe pour
vos projets », la Ville de La Roche-sur-Yon a
proposé du 6 septembre au 4 octobre des temps
de paroles et d’échanges afin de permettre aux
Yonnais d’engager un dialogue direct avec les élus
et ainsi mettre en place un travail collaboratif
sur les projets qui leur tiennent à cœur.
« Nous avons choisi de faire évoluer le dispositif
des enveloppes de quartier pour permettre aux
habitants de s’exprimer encore plus largement
sur des projets collectifs et structurants pour
le quartier et pour la ville », explique Luc
Bouard, le maire de La Roche-sur-Yon.

SANTÉ

© David Fugère

La Roche-sur-Yon inaugure son Centre municipal de santé
Face à la diminution progressive du nombre de professionnels
de santé et pour pallier le manque de médecins généralistes
sur son territoire, la Ville de La Roche-sur-Yon a créé un Centre
municipal de santé dans les anciens locaux de l’École d’art à
La Généraudière. Il a été inauguré le vendredi 15 septembre.
« La structure, mise en place par la commune, est à la disposition
de tous les Yonnais et est complémentaire à l’offre libérale, explique
Geneviève Poirier-Coutansais, adjointe aux personnes âgées, santé,
solidarités et relations intergénérationnelles. Cette création est
d’autant plus importante qu’elle doit permettre d’améliorer la prise
en charge globale des patients et d’assurer la continuité des soins.
Avec la baisse du nombre de praticiens dans la ville, de plus en plus
de Yonnais ont des difficultés à trouver un médecin généraliste. »
Installé au 2, rue des Étangs, il regroupe deux
médecins généralistes et une assistante.
Les patients sont accueillis sur rendez-vous du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 et de 15 h à 19 h, et le samedi, de 9 h à 12 h. Chaque
jour, une heure est consacrée aux consultations libres.

ASSOCIATIONS

Nouveau complexe sportif à La Ferrière
Le hall d’accueil du nouveau complexe sportif de La
Ferrière a fait le plein à l’occasion de l’édition 2017
du forum des associations le 2 septembre. Nouveauté
cette année, l’événement était ouvert aux associations
sportives, culturelles et de loisirs. Vingt-sept étaient
présentes ainsi que l’école de sport municipale.
Le complexe sportif nouvellement réhabilité est prêt pour
entamer cette nouvelle saison. Réalisés avec le soutien
financier de La Roche-sur-Yon Agglomération (250 000 €),
les travaux ont permis la remise aux normes de la salle
d’accueil, la construction d’un local de 60 m2 dédié au club
de cyclotouristes, le réaménagement et l’agrandissement du
hall 1, la création de vestiaires et d’un bureau, la réhabilitation
de l’espace de stockage, la mise en accessibilité du bâtiment…
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TRANSPORTS

L’agglomération conforte son réseau de bus
Rives de l’Yon est la huitième commune de l’agglomération
desservie par une ligne régulière de bus du réseau Impulsyon. À
partir de la place Napoléon, la ligne R rejoint Saint-Florent-desBois en trente minutes. Huit trajets sont ainsi proposés au départ
de La Roche-sur-Yon et sept au départ de Saint-Florent-des-Bois.
« Notre ambition est de proposer un réseau de transport
public accessible, rapide, attractif et plus efficace à
l’ensemble des habitants de notre territoire », souligne Luc
Bouard, président de La Roche-sur-Yon Agglomération.
La ligne R permet également de desservir la piscine
intercommunale, la zone d’activité de Belle-Place, le
collège Richelieu, la clinique Saint-Charles, le quartier
de La Vigne-aux-Roses et la préfecture.
Les horaires sont adaptés lors des différentes périodes
scolaires, de vacances et les samedis. Comme les autres lignes,
elle ne fonctionne pas les dimanches et les jours fériés.

SOLIDARITÉ

Les Petits frères des pauvres accueillent
des bénévoles étrangers
Les Petits frères des pauvres sont implantés dans dix pays
regroupés au sein d’une fédération. Du 14 au 17 septembre, un
séminaire international s’est déroulé à Paris. À cette occasion,
la délégation de La Roche-sur-Yon a accueilli le 14 septembre
onze bénévoles étrangers. Soutenue par l’Institut francoallemand, cette rencontre a permis aux personnes présentes
d’échanger sur la création et l’organisation de l’équipe
yonnaise ainsi que de présenter le projet d’accompagnement
qui doit se mettre en place dans le sud Vendée.
« La soirée s’est prolongée par un temps festif afin de
fêter nos valeurs communes qui dépassent les frontières,
expliquent les organisateurs. Les bénévoles ont été hébergés
dans des familles yonnaises avant de repartir vers Nantes
pour échanger avec d’autres délégations. Ils ont pu ensuite
reprendre le chemin du retour avec le projet commun
d’être au plus près des personnes isolées et pauvres. »
Avis aux personnes intéressées ! Les Petits frères
des pauvres recherchent des bénévoles.

AMÉNAGEMENT

Un graff sur les tribunes du stade Eugène-Ferré
À l’initiative du secteur jeunesse de la maison de
quartier du Bourg-sous-La Roche à La Roche-sur-Yon,
quinze jeunes ont réalisé un graff sur les tribunes du
stade Eugène-Ferré et décoré un mur d’expression
libre. Encadrés par David Normand, président de
la jeune association Shakewell (« bien agité » en
anglais), ils ont mis à profit une partie des vacances
d’été pour s’adonner à leur passion du graff,
avec le soutien financier de la Ville.
Ce travail a nécessité deux semaines d’investissement
pour ces artistes en herbe qui « ont fait preuve d’une
bonne implication et d’enthousiasme », souligne David
Normand. « Grâce à cet exercice, nous nous sommes
familiarisés avec toutes les techniques du graff, dans
une ambiance chaleureuse », confie Tiphaine.
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COURSE ET MARCHE SOLIDAIRES

10 000 JOSÉPHINE CONTRE
LE CANCER DU SEIN
La troisième édition de « La Joséphine » organisée par la Ville de La Roche-sur-Yon vous attend place Napoléon
les 7 et 8 octobre. Au programme : des ateliers, des jeux et des démonstrations sportives le samedi,
la course et la marche le dimanche au profit de la Ligue contre le cancer.

L

a Joséphine prend de l’ampleur cette année.
Près de 10 000 participantes sont attendues
sur la ligne de départ située place Napoléon
(côté rue Salvador-Allende), pour des parcours de
course de 5 km et de marche de 5,4 km.
En prélude à la course, le samedi 7 octobre,
les partenaires* de l’édition vous accueillent
de 13 h 30 à 18 h dans le village installé place
Napoléon.
Sur les esplanades, des démonstrations sportives
sont proposées par le Cercle d’escrime yonnais et
l’association Aviron 85.
Sur la scène, danse et musique sont au programme. La compagnie Le Labo présente ses
chorégraphies dans l’après-midi et le groupe DRH
donne un concert de 16 h 30 à 18 h 30.
Dans l’après-midi, la CPAM de la Vendée propose
un flashmob place Napoléon.
Comme l’année dernière, vous pouvez réaliser
votre photo souvenir. Deux espaces sont à votre
disposition côté rue Joffre.
* La Ligue contre le cancer, Vivre comme avant,
Décathlon, Bonnets Bibiche, Société TIP, les Opticiens mutualistes, La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vendée, Harmonie mutuelle
(massage bien-être par des kinésithérapeutes),
Rev Evas’Yon.
LE JOUR DE LA COURSE,
LE DIMANCHE 8 OCTOBRE
- 9 h 30 : ouverture du village place Napoléon (espace massage, photos, prévention,
animations…) ;
- de 10 h à 10 h 30 : mise en place des Joséphine
sur la zone de départ ;
- de 10 h 30 à 11 h : échauffement en musique
par City training ;
- à 11 h : départ de la course et de la marche,
accessible aux personnes à mobilité réduite,
en simultané. Collation à l’arrivée pour chaque
Joséphine ;
- à 12 h 30 : remise officielle du chèque à la Ligue
contre le cancer.
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Les rues de La Roche-sur-Yon seront "roses" de monde.

Retrait des dossards et tee-shirts
Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez retirer votre dossard et votre tee-shirt
le samedi 7 octobre, de 13 h 30 à 18 h, sous le chapiteau installé place Napoléon.
(aucun dossard ni tee-shirt ne sera remis le dimanche 8 octobre).

Christine Arron,
marraine 2017
Championne du monde du
relais 4 x 100 m et championne
d’Europe du 100 m et du 4 x 100 m,
Christine Arron sera à La Rochesur-Yon le dimanche 8 octobre.
Elle est la marraine de l’édition 2017
de « La Joséphine ».

Pratique :
En raison du plan vigipirate, des
contrôles sont effectués à l’entrée
de la place Napoléon, à l’entrée
du sas de départ et sur l’ensemble
des espaces de l’événement. Il est
recommandé de venir sans sac
pour faciliter l’accès au site et
se soumettre aux contrôles.
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STATIONNEMENT

DU NOUVEAU
AU 1ER JANVIER 2018
Au 1er janvier 2018, si vous ne prenez pas de ticket à l'horodateur ou si vous dépassez la durée limite,
vous n’aurez plus de Procès-verbal, mais un « Forfait post-stationnement » (FPS) à régler à la Ville.

À

partir du 1er janvier 2018,
en application de la loi de
modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles de 2014, la
dépénalisation du stationnement
entrera en vigueur en France. Cela
signifie que la Ville de La Rochesur-Yon, comme les 800 communes
françaises où le stationnement est
payant, récupère la gestion des
amendes.
Aujourd’hui, le non-paiement du
stationnement en zone horodateurs ou le dépassement de l’horaire
limite est passible d’une contravention de 17 €. Au 1er janvier 2018, le
FPS sera de 25 € ou de 15 € minoré
(paiement dans les 48 heures)*. En
cas de non-paiement dans les trois
mois, vous devrez régler la somme
de 75 € (dont 50 € d’amende forfaitaire perçue par l’État).
« Les tarifs horaires et la première
heure gratuite du lundi au samedi
restent inchangés, souligne Patrick
Durand, adjoint à la voirie, stationnement, gestion économique du
domaine public, réglementation
et propreté publique. Le FPS ne
concerne pas les parkings couverts ainsi que les stationnements
gênants ou dangereux, qui sont
toujours soumis à une amende de
35 €, comme sur l’ensemble du territoire national. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le stationnement pour les
véhicules 100 % électrique
et les possesseurs de
la carte de stationnement
handicapé est gratuit
quels que soient
les emplacements.

Tous les horodateurs de la ville sont prêts pour le passage au FPS en janvier.

Le paiement du FPS pourra
se faire :
- sur les horodateurs ;
- via l’application mobile Whoosh ;
- sur le site internet de la Ville.
Un horodateur test sera installé à
la fin du mois d’octobre pour permettre aux automobilistes de se
familiariser avec la nouvelle procédure.
* Par exemple : j’ai acheté un ticket
de stationnement d’un montant de
2 €, mais j’ai dépassé l’horaire. Je
reçois un FPS de 25 € - 2 €, soit
23 €. Si je paye dans les 48 heures,
il sera de 13 €.
Plus d’informations
et vidéos tutoriels sur
www.ville-larochesuryon.fr

TARIFS EN ZONE HORODATEURS
Le stationnement est payant du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h, le samedi de 9 h à 12 h. Il est gratuit le samedi
à partir de 12 h, le dimanche et les jours fériés.
Contact : 02 51 47 45 20 / 02 51 47 48 69
Zone rouge
(2 h maxi)

Zone orange
(4 h maxi)

Première heure
(du lundi au samedi 14 h)

gratuit

gratuit

Puis de 15 à 30 minutes

0,50 €

0,40 €

1€

0,50 €

1,50 €

0,70 €

2€

1€

De 30 à 45 minutes
de 45 minutes à 1 heure
de 1 à 2 heures
de 2 à 3 heures
4 heures

1,50 €
2€
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BIO DIMANCHE

Chaque dimanche, de 9 h à 13 h, la Ville de
La Roche-sur-Yon organise « Bio dimanche »
sur la place de la Vieille Horloge. Ce marché
accueille uniquement des producteurs ou artisans
locaux avec un label répondant aux critères
biologiques et/ou de l’agriculture durable ou
signataire de la charte « exploitation atypique ».
Des animations sont également régulièrement
organisées. Au programme en octobre :
- DIMANCHE 15 OCTOBRE
Dégustation de produits de saison et des légumes
oubliés (panais, céleri, courges…) du marché bio
dans le cadre de la Fête du goût proposée par
Colette Plissonneau, du GABB85, et Nathalie
Bregeon, professionnelle de la cuisine depuis
vingt-cinq ans et coach en alimentation.
- DIMANCHE 22 OCTOBRE
Mini-ferme pédagogique de la Galinette
(poules, oies, lapins, canards, chèvres,
moutons, cochons d’Inde, cochons nains…).

MARCHÉ
DES JAULNIÈRES

Le marché des Jaulnières à La Roche-surYon rassemble tous les dimanches, de 8 h
à 13 h, des marchands de fruits et légumes,
d’huîtres, de fromages, un rôtisseur… Des
animations sont également organisées :
- DIMANCHE 15 OCTOBRE
Animation chariot ludique ambulant : un
colporteur exubérant et gouailleur revient d’un
long voyage sur les routes ludiques du monde
du jeu pour vous faire découvrir ses trouvailles
et vous mettre au défi d’être les plus rapides,
les plus adroits ou simplement pour le plaisir
de jouer ensemble ! Casse têtes, énigmes
tordues, jeux de logique et d’adresse vous
sont proposés sur cette charrette mobile.

CONNECT’@TTITUDE
La commune d’Aubigny-Les Clouzeaux
organise du 9 au 14 octobre une semaine
de la prévention dédiée au numérique pour
tous avec des animations dans les écoles,
une exposition, des ateliers… Au programme :
- VENDREDI 13 OCTOBRE
Spectacle interactif sur la place du
numérique dans les familles, à 20 h,
à la salle des fêtes des Clouzeaux.
Projection du film Snowden d’Oliver Stone,
à 20 h 30, au cinéma Le Carfour d’Aubigny.
Entrée : 4,50 €/personne.
- SAMEDI 14 OCTOBRE
Village prévention (café-parents, jeux,
quizz, échanges…), de 14 h à 19 h,
à l’espace Enfance d’Aubigny.
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NUMÉRIQUE

INNOVATION WEEK
Événement incontournable de l’innovation digitale, la quatrième édition de
l’Innovation Week est organisée par La Roche-sur-Yon Agglomération du
3 au 12 octobre. Objectifs : valoriser les initiatives innovantes sur le territoire
et fédérer les acteurs autour d’une même ambition : la révolution digitale.

C

onférences, animations, workshops, ateliers, hackatons, sessions de networking
ou encore démonstrations de produits et
services…, l’ensemble des acteurs du numérique
se mobilise autour d’une quarantaine d’événements gratuits et ouverts à tous. Leur point commun ? La mise en valeur des apports de l’innovation digitale et de la transformation numérique
autour de sujets tels que la fibre, l’énergie, le
BIM (Building information modeling), l’agrotechnologie, la communication numérique…
« Nous avons décidé de donner une dimension
plus large à l’Innovation Week en co-organisant
avec la Chambre de commerce et d'industrie
cette quatrième édition, explique Nathalie Gosselin, adjointe à la politique de la ville et aux
conseils citoyens, développement numérique.
Les objectifs sont à la fois d’accompagner la
compétitivité des entreprises, qui participe au
développement de l’attractivité du territoire, et
d’orienter les jeunes vers la filière numérique,
secteur porteur et créateur d’emplois.
L’ensemble du tissu économique local est
mobilisé pour permettre aux start-up, entreprises, incubateurs, associations professionnelles, écoles…, de présenter leurs projets et
produits innovants. »
Plus d’informations et inscriptions sur
www.loco-numerique.fr/index.php/
innovation-week-2017

Des ateliers numériques pour tous.

À RETENIR
Portes ouvertes de la Loco
Qu’ils œuvrent dans le web, le cloud,
le marketing digital, le dropshipping,
la télémétrie ou la vidéo, les
entrepreneurs de la Loco numérique
et le fablab « Lab-Ouest » vous
accueillent le jeudi 12 octobre, de
14 h à 18 h, pour vous présenter leurs
activités et vous faire tester leurs
produits et applications innovantes.
Accès libre sur inscription.
Exposition de Cégolène Frisque
Cette exposition photographique
explore le jeu des reflets, des
transparences et des scintillements,
la contingence mystérieuse des
effets de lumière. La perte des
repères visuels ou spatiaux,
l’émergence de nouvelles formes
graphiques invitent à l’imagination
et confinent parfois à l’abstraction.
Jusqu’au 19 octobre, du lundi au
vendredi de 9 h à 18 h, à la Loco
numérique à La Roche-sur-Yon.
La Loco numérique,
Immeuble Scinteo, 123, boulevard
Louis-Blanc – La Roche-sur-Yon
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FAMILLE

LES SEMAINES DE LA
PARENTALITÉ À LA FERRIÈRE

© Freepik

Ateliers, conférence, ciné discussion, café-parents, matinée conviviale…, la 7e édition des Semaines de la parentalité,
organisée du 29 septembre au 22 octobre, a pour thème la santé et le bien-être au quotidien. Une diversité d’actions
est proposée aux parents pour les accompagner dans leurs tâches éducatives et les soins quotidiens de leurs enfants.

La santé et le bien-être sont au cœur de la Semaine de la parentalité.

C

«

ette année, le programme se décline pendant trois semaines sur le
bien-être des parents pour aborder de manière sereine les relations
avec nos enfants, explique David Bely, adjoint enfance jeunesse et du
Conseil municipal des enfants de La Ferrière. La programmation a été pensée
pour répondre au mieux aux besoins et aux attentes des familles, permettre
la rencontre, proposer des approches différentes sur cette thématique de
la parentalité. Information, temps ludique pour susciter la discussion…
Chaque parent a acquis des compétences et c’est l’occasion de favoriser
des échanges entre eux. »
« Nous avons choisi d’étendre l’événement à trois semaines afin de permettre à tous de pouvoir y participer et de proposer des animations pour
tous les âges. Après une soirée d’ouverture organisée le 29 septembre sous
le signe de la bonne humeur avec les "Zigs de l’impro", la première semaine
est dédiée à la petite enfance, la seconde aux adolescents et la troisième
aux parents, souligne Virginie Malard, coordinatrice enfance-jeunesse. Pour

clore ces trois semaines, une matinée conviviale en famille est organisée
le dimanche 22 octobre : course d’orientation, sensibilisation au handicap
avec le Conseil municipal des enfants, jeux en bois… »
Retrouvez le programme complet dans le Sortir Plus.
Manifestation organisée par le groupe d’action de soutien à la parentalité
de La Ferrière (élus, responsables associatifs, professionnels en lien avec
la bibliothèque municipale, Planète Jeunes, la ludothèque « Ferr’1 jeu », le
cinéma « Le Roc », l’association Les P’tites Bouilles, l’APEL école SaintNicolas, l’APEEP école Anita-Conti et Familles rurales).
Contact : mairie, 36, rue de la Chapelle - La Ferrière,
au 02 51 40 61 69, à mairie@laferriere-vendee.fr
et sur www.laferriere-vendee.fr
Octobre 2017 - ROCHE PLUS - 11

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

PRÈS DE CHEZ VOUS

RELATIONS INTERNATIONALES

© iStock - Targovcom

BOUGER EN EUROPE
AVEC ERASMUS+

Erasmus+, le dispositif préféré des jeunes Européens.

E

n 2017, Erasmus+ fête ses 30 ans*. Plus
de trois millions d’européens ont bénéficié
de ce programme de mobilité qui permet
d’étudier, de se former tout au long de la vie ou
de s’engager comme bénévole à l’étranger.
Les 13 et 14 octobre, partout en France, ce sont
les « ErasmusDays » : deux jours pendant lesquels
vous aurez la possibilité de témoigner de votre
expérience Erasmus ou bien de découvrir tous les
atouts de ce dispositif.
Rendez-vous le vendredi 13 octobre dans les établissements d’enseignement de La Roche-sur-Yon

et le samedi 14 octobre au Cyel, rue Allende, pour
mieux connaître le programme préféré des Européens grâce à des témoignages d’ « Ex-Erasmus ».

Programme complet sur www.ville-larochesuryon.fr et auprès du service des Relations internationales de la Ville de La Roche-sur-Yon.

Élèves, apprentis, étudiants, enseignants, formateurs, chefs d’entreprise et éducateurs, tout le
monde est concerné par Erasmus+. Aujourd’hui,
les Européens peuvent librement traverser les
frontières pour s’enrichir au contact des autres,
échanger des expériences et des idées, étudier,
se former, partager des valeurs et créer des
projets communs.

* Erasmus est devenu Erasmus+ en 2014.
Contact : service des Relations
internationales, 172, rue Roger-Salengro
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 50 00

SERVICE

RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
DU BOURG-SOUS-LA ROCHE LE 17 OCTOBRE
Après avoir bénéficié d’importants travaux de rénovation, la
médiathèque du Bourg à La Roche-sur-Yon rouvre ses portes le
mardi 17 octobre. Les espaces ont été aménagés pour proposer
des services plus adaptés : lieu de convivialité, espaces de travail,
WIFI, accès pour les personnes à mobilité réduite… Dans une
nouvelle configuration, le public trouvera des collections pour
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tous les âges (albums, contes, romans, DVD, bandes dessinées…),
enrichies de nombreuses nouveautés.
Contact : médiathèque du Bourg-sous-La Roche, 106,
rue du Général-Guérin - La Roche-sur-Yon, au 02 51 37 92 47
Horaires d’ouverture sur www.larochesuryonagglomeration.fr
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TROPHÉE

QUALITÉ DE L’AIR

COMMERÇANTS
DE L’ANNÉE

La cabine de mesure de la qualité de
l’air extérieur de La Roche-sur-Yon a été
décorée et graffée par Thomas Charrier
dans le cadre de l’enveloppe de quartier
Liberté 2017. Vous êtes invités à la visiter
et à échanger avec Air Pays de la Loire
le mercredi 11 octobre, de 16 h à 18 h,
impasse Delacroix.

L’association des Vitrines de La Roche vous propose de voter
du 1er au 31 octobre pour vos commerçants préférés.

A

vec la seconde édition du Trophée des
commerçants de l’année, il s’agit de
mettre en lumière le professionnalisme et les initiatives de commerçants, tout
en favorisant les échanges entre acteurs
économiques, expliquent les organisateurs.
Ce prix est également l’occasion de parler
du savoir-faire du commerce de proximité
et de distinguer des personnalités dont
l’intelligence stratégique et la réussite ont
valeur d’exemple. »
Vous pouvez désigner vos commerçants
préférés dans les cinq catégories suivantes :
commerçant de l’année 2017, jeune commerce
2017 (avec concept innovant), commerçant
digital 2017, bar/restaurant 2017, prix spécial
accessibilité 2017 (nouvelle « catégorie »).
Les clients participeront à un tirage au sort
pour gagner deux chèques cadeaux de 50 € !
Pour participer, rien de plus simple ! Les bulletins sont disponibles dans les boutiques participantes du centre-ville de La Roche-sur-Yon
ou sur www.vitrines-la-roche.com ou en adressant des messages sur www.facebook.com/
commercantsLarochesuryon.
Rendez-vous en novembre pour connaître les
noms des lauréats 2017 !

© iStock - Dokor

«

OPÉRATION
BRIOCHES

Choisissez vos commerçants de l’année.

Dans le cadre des Journées nationales
de solidarité de l’Unapei, les Vendéens
peuvent acheter du 2 au 8 octobre
des brioches « solidaires » dans une
vingtaine de points de vente proposés
dans le département et ainsi contribuer
à l’amélioration des conditions de vie
des personnes en situation de handicap
accompagnées par l’Adapei-Aria. Plus
qu’une simple vente, il s’agit d’un moyen
original et convivial de sensibiliser les
habitants à la cause du handicap. Le
soutenir, c’est contribuer concrètement
à des projets utiles : développement
de solutions d’accueil adapté, mise en
place d’activités sportives et culturelles,
réalisation de projets de loisirs ou de
vacances et de soutien aux familles…
Sur le secteur de La Roche-sur-Yon,
l’opération se déroule du 11 au 14 octobre
et bénéficie du soutien des étudiants en
vente de l’IFACOM de La Ferrière. Vous
pourrez acheter une brioche au magasin
Hyper U La Roche-sur-Yon, route de
Nantes, les mercredi 11, jeudi 12, vendredi
13 et samedi 14 octobre, de 10 h à 19 h.
Plus d’informations sur www.adapei-aria.
com et www.operationbrioches.org

SOLIDARITÉ

L’UNICEF A BESOIN DE VOUS !
La situation de beaucoup d’enfants dans le monde vous révolte. Vous pensez qu’on
ne peut pas rester inactif. Vous êtes actifs, retraités, étudiants et disposez d’un peu
de temps… Le Comité Unicef de Vendée propose des missions et activités relevant
de toutes les compétences, et selon les disponibilités de chacun. Des formations,
des outils prêts à l’emploi guident les bénévoles dans la réalisation de leur mission.
Vous pouvez vous investir sur une courte période, de novembre à début janvier.
L’Unicef recherche des bénévoles pour vendre des produits de l’association,
à la boutique et sur de nombreux stands.
Contact : Comité Unicef 85, 7, rue Raymond-Poincaré – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 44 91 86, à unicef85@unicef.fr et sur www.unicef.fr
Permanences en octobre : les mardi, mercredi, vendredi,
samedi de 10 h à 12 h 30 et le mercredi de 15 h à 18 h 30.

LOCATION
DE VÉLOS
Le Centre-Vélo de La Roche-sur-Yon
propose la location* de vélos classiques
pour 3, 6 ou 9 mois, mis à disposition par
le réseau Impulsyon et La Roche-sur-Yon
Agglomération.
Conditions : être résident d’une commune
de l’agglomération, travailler sur le
territoire ou être étudiant.
* Sous réserve d’une adhésion de 10 euros
et d’une caution de 153 euros.
Contact : 02 51 06 99 99 et
à centrevelo@free.fr
Octobre 2017 - ROCHE PLUS - 13
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DÉFENSE DES
CONSOMMATEURS
L’Association des familles laïques du Pays
yonnais propose une permanence pour
la défense des consommateurs à La Rochesur-Yon. Ce nouveau service permet de venir
en aide aux familles en difficultés, victimes de
préjudices comme les arnaques à la publicité
mensongère, les crédits abusifs et de faire
respecter l’accès aux droits des personnes.
Rendez-vous le premier lundi de chaque mois,
de 10 h à 12 h, dans les locaux de la Ligue de
l’enseignement, 41, rue Monge à La Roche-sur-Yon.
Contact : 07 82 22 33 74 et à aflpy@laligue85.org

L’AEIN A 40 ANS
L’Association pour les échanges internationaux
et nationaux (AEIN) fêtera ses 40 ans le
24 novembre, à partir de 19 h 30, à la salle des
fêtes du Bourg-sous-La Roche à La Roche-sur-Yon.
Au programme : repas festif en images et musical
(animé par l’Orchestre Citadelle).
Les membres de l’association vous invitent à
venir partager cette heureuse vie d’amitié sans
frontières avec les amis d’ici et là-bas, en présence
de délégations associatives des villes jumelles
et partenaires de La Roche-sur-Yon.
Renseignements et inscriptions auprès de l’AEIN,
Château du Plessis, 172, rue Roger-Salengro –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 36 13 29 ou
à larocheaein@aein.org

CONTRAT DE VILLE

DÉPOSEZ
VOS PROJETS !

S

igné en février 2015 entre l’État, la
Ville de La Roche-sur-Yon, l’Agglomération et l’ensemble des partenaires
concernés, le contrat de ville 2015-2020
vise à réduire les inégalités auxquelles sont
confrontés les habitants des quartiers prioritaires*. Il s’articule autour de trois piliers
et prévoit un cofinancement Ville/État pour
des actions dans les domaines :
- d u développement économique et de
l’emploi ;
- d u cadre de vie et du renouvellement
urbain ;
- de la cohésion sociale.
L’appel à projets pour la programmation
2018 est lancé. Les porteurs de projets
éligibles au Contrat de ville (associations
de proximité, collectivités locales, établissements publics, bailleurs, acteurs économiques…) sont donc invités à déposer leurs
dossiers de novembre à décembre 2017
sur le site de la Ville de La Roche-sur-Yon :
www.ville-larochesuryon.fr.
Les actions devront se dérouler entre
le 1er janvier et le 31 décembre 2018 et
concerner un ou plusieurs quartiers prio-

PARLER
AU MASCULIN
"Parler au masculin" donne la parole aux pères
isolés ou en famille recomposée pour échanger
sur les difficultés rencontrées.
L’association École des parents et des éducateurs
de Vendée (EPE85) propose des groupes de
parole, animés par un professionnel, deux fois par
mois, le mardi de 18 h à 19 h 30, au Pôle associatif
(salle 13), 71, boulevard Aristide-Briand à La Rochesur-Yon. Prochains rendez-vous les 3 et 17 octobre.
Parmi les questions abordées :
- Comment maintenir un lien à distance ?
- Comment respecter le temps et les espaces
de l’enfant ?
- Comment profiter au mieux des moments
passés ensemble ?
- Comment être impliqué dans l’éducation
de l’enfant, à la maison, à l’école… ?
- Peut-on éviter le reproche du père absent ?
Inscription gratuite auprès du secrétariat
de l’association EPE85, au 06 33 51 59 55
et à ecoledesparents85@gmail.com

14 - Octobre 2017 - ROCHE PLUS

Le quartier de La Vigne-aux-Roses.

ritaires. Elles devront concourir à lutter
contre les inégalités et améliorer les conditions de vie des habitants en présentant un
caractère innovant et/ou structurant pour
ces territoires.
Pour exemple, voici quelques actions menées en 2017 à La Roche-sur-Yon dans le
cadre du contrat de ville : redynamisation
des jeunes en difficulté, actions jobs d’été,
rendez-vous de la santé, programme de
réussite éducative, sensibilisation aux
questions de violence, accompagnement
vers un premier emploi, jardin participatif, permanences juridiques, points d’accès
aux droits…
* Jean-Yole/Pyramides, Liberté/Zola et La
Vigne-aux-Roses à La Roche-sur-Yon sont
les quartiers retenus de la géographie prioritaire de la politique de la Ville du contrat
de ville 2015-2020.
Contact :
Service cohésion sociale, espace Prévert,
70, rue Chanzy - La Roche-sur-Yon,
au 02 51 47 47 55
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

© Mouv’roc

UNE STATION FORME
ACCESSIBLE À TOUS

La station forme de Rivoli permet une multitude d’exercices.

C

ourse à pied, vélo, marche nordique…, de plus en plus d’activités
sportives de plein air se déroulent
aujourd’hui librement, en dehors de clubs
ou d’associations sportives. Aussi, pour
accompagner ces pratiques et répondre
aux attentes de tous les sportifs, licenciés ou non, la Ville de La Roche-sur-Yon
développe sur son territoire une offre
d’équipements sportifs ouverts et innovants. Une station forme (aire de fitness)
extérieure a ainsi été installée sur le site
de Rivoli, à proximité des circuits de running et de la salle de sport.
D’accès libre et autonome, la structure
Mouv’roc® dispose de différents agrès et
permet à plusieurs utilisateurs de pratiquer simultanément et en toute sécurité
des exercices de musculation, de renforcement et d’étirements musculaires.
Les sportifs peuvent aussi profiter
d’une série de QR codes qui leur donne
accès aux tutoriels vidéo sur l’utilisation

des différents appareils, ainsi qu’à des
conseils et du coaching sportif.
« Avec la mise en place de cet espace
forme ouvert et innovant, notre objectif est d’accompagner la pratique libre
du sport urbain et de soutenir l’essor
du sport santé et bien-être, explique
Sébastien Allain, adjoint aux sports.
La ville de La Roche-sur-Yon compte
beaucoup de sportifs licenciés dans les
clubs, mais il y a également de nombreux passionnés qui pratiquent une
activité sportive en dehors des associations. Souvent, ils souhaitent échanger
et faire des exercices en commun. Cet
espace forme favorisera les rencontres
autour d’une même passion. De plus, sa
situation est idéale à Rivoli. C’est un site
à vocation sportive et un carrefour de
courses à pied. »
Coût de l’équipement : 49 200 euros,
avec la participation financière du Centre
national pour le développement du sport.

Mur d’escalade à Rivoli
Après un travail en concertation entre la Ville de
La Roche-sur-Yon, le club Yeti et la Fédération
française de la montagne et de l’escalade
(FFME), une nouvelle structure artificielle
d’escalade de niveau national a été réalisée à la
salle de sport Rivoli. Objectif : répondre à l’essor
de la discipline et aux attentes des utilisateurs
compétiteurs, scolaires et loisirs.
Le Yeti, avec ses 250 licenciés, est classé parmi
les cinquante plus grands clubs de France. La
réalisation d’un nouveau mur est un atout pour
développer la pratique de l’escalade sur bloc,
une discipline ludique et accessible à tout public.
La structure de 45 m de long sur 4,50 m de
haut est installée sur la longueur de la salle,
en lieu et place de l’équipement existant,
inadapté aux compétitions.
Coût de la structure : 150 000 euros.
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8 FESTIVAL INTERN
DU
FILM
DE
LA
ROCH
DU 16 AU 22 OCTOBRE
E
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Visuel de l’affiche 2017 - © Kristopher Roller

ÉDITO

LE 7E ART
EN FÊTE !

D

urant sept jours, La Rochesur-Yon se transforme en un lieu
unique en France au sein duquel
le mot cinéma s’écrit au pluriel, explique
Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon
et président de l'Agglomération. Le Festival accueille en effet tous les genres de
films, pour tous les âges, pour tous les
goûts, pour tous les publics : comédies,
films de genre, animation, documentaires... »

«

Du 16 au 22 octobre, de grands films
défileront sur les cinq écrans du Festival : Les Gardiennes de Xavier Beauvois
avec Nathalie Baye, Chien de Samuel
Benchetrit avec Vanessa Paradis,
Vincent Macaigne et Bouli Lanners,
Manifesto avec Cate Blanchett ou encore A Ghost Story avec Casey Affleck
(vu en 2016 au Festival dans Manchester by the Sea qui avait remporté
le Prix du public), Diane a les épaules
avec Clotilde Hesme (en sa présence),
Kung Fu Yoga avec Jackie Chan… et
bien d’autres encore.
« Dans une ambiance chaleureuse, décontractée, animée, musicale, autour de
nombreux invités et professionnels, le
Festival souhaite offrir et partager à
travers les films proposés des moments
riches et forts en émotions, qui ouvrent
de nouvelles perspectives aux imaginaires et aux désirs de chacun et de
chacune », souligne Luc Bouard.
Le Festival international du film de La
Roche-sur-Yon permet aux Yonnais et
aux Agglo-Yonnais de découvrir, à prix
très accessibles, les grandes nouveautés cinématographiques de l’année et les
films les plus attendus de 2018.
www.fif-85.com
suite du dossier •••
Octobre 2017 - ROCHE PLUS - 17
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MICHEL GONDRY,
INVITÉ DU FESTIVAL

© Universal

Le vendredi 20 octobre au Manège, Michel Gondry rencontrera le public pour échanger autour
de ses films et revenir sur les grands moments de sa carrière. La rencontre
sera animée par Paolo Moretti et les rédacteurs de la revue de cinéma Répliques.

Michel Gondry et Jim Carrey sur le tournage de Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

L

’œuvre protéiforme de Michel Gondry
se caractérise par une inventivité
débordante et une grande générosité créative. De ses vidéoclips pour Daft
Punk, Björk ou encore The Rolling Stones,
jusqu’à ses longs-métrages devenus cultes
comme Eternal Sunshine of the Spotless
Mind, La Science des rêves ou Soyez sympas, rembobinez, Michel Gondry ne cesse
de fabriquer, d’expérimenter et de nous
émerveiller.
Bricoleur perfectionniste, le réalisateur a
touché tous les genres : comédie (Microbe
et Gasoil), comédie dramatique (The We
and the I), blockbuster (The Green Hornet),
adaptation littéraire (L’Écume des jours),
documentaire (L’Épine dans le cœur), clips
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et publicité (pour Air France, Levi’s, Apple).
Travaillant en permanence avec un état
d’esprit insatiable de recherche formelle
et narrative, Michel Gondry a toujours fait
preuve d’une imagination bouillonnante qui
a profondément marqué plusieurs générations de spectateurs.
Son œuvre, innovante et populaire, reflète
particulièrement l’esprit du Festival international du film de La Roche-sur-Yon, tourné
vers le meilleur du cinéma contemporain.
Lors de sa précédente édition, le Festival
avait par ailleurs présenté en première française et primé Where is Rocky II ? de Pierre
Bismuth, co scénariste oscarisé avec Charlie Kaufman et Michel Gondry pour Eternal
Sunshine of the Spotless Mind.

Les films présentés
•H
 uman Nature avec Patricia Arquette (2001)
•E
 ternal Sunshine of the Spotless Mind,
avec Jim Carrey et Kate Winslet (2004)
• L a Science des rêves, avec Alain Chabat,
Charlotte Gainsbourg (2006)
•S
 oyez sympas, rembobinez,
avec Jack Black (2008)
• L ’Épine dans le cœur (2009)
•T
 he Green Hornet avec Seth Rogen
et Cameron Diaz (2011)
•T
 he We and the I (2012)
• L ’Écume des jours avec Gad Elmaleh
et Audrey Tautou (2013)
•M
 icrobe et Gasoil (2015)
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© Photothèque du Festival international du film

UNE SEMAINE AU CYEL !

D

u 16 au 22 octobre, le Festival international du film de La Roche-sur-Yon
investit le Cyel, qui devient le lieu de
passage incontournable de la manifestation. Dès l’ouverture de la billetterie centralisée le mercredi 11 octobre, il est le cœur
du Festival et se transforme en espace
de rencontres, de débats, de festivités et
d’information.
Le Cyel va battre pendant sept jours au
rythme du Festival et accueillir la billetterie, la librairie, le direct de radio Graffiti,
l’happy hour quotidien avec un bar, les
rendez-vous professionnels, le photocall…
Jusqu’au 22 octobre, le nouvel auditorium

de 300 places complète les autres lieux*
de projections, de master class ou de
concerts. L’espace d’exposition présente
quant à lui le travail de l’artiste invité par
le Festival, David OReilly, en collaboration
avec l’École d’art municipale de La Rochesur-Yon.
Cette nouveauté s’inscrit dans une volonté
affirmée du Festival international du film
de La Roche-sur-Yon de poursuivre le développement de la manifestation en relation
avec les équipements culturels yonnais.

QUESTIONS À…

* Le Concorde, le Manège, le Cyel et
le Fuzz’Yon.

Votre endroit préféré à La Roche-sur-Yon ?
En toute objectivité le cinéma Le Concorde
où se déroule une partie du Festival.

L’affiche du festival
Cette main tendue hors de l’eau tient une bougie scintillante qui appelle à la découverte de récits singuliers et lance une invitation à une fête cinématographique pour
spectateurs curieux.
Réalisée par Kristopher Roller et diffusée sur le site de partage Unsplash depuis
janvier, cette photographie, vue et téléchargée des milliers de fois, évoque par sa
nature, l’évolution des dynamiques de diffusion de la création artistique. En cultivant les possibles et les imaginaires, cette image, disponible pour tous, reflète aussi
la volonté du Festival de mettre à disposition de tous les publics un programme
riche, ouvert et multiforme dont chacun peut s’emparer.

PAOLO MORETTI,

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DU FESTIVAL
À qui s’adresse le Festival ?
Le Festival s’adresse à tous les publics.
Il y en a pour tous les goûts et les tarifs
sont accessibles (le prix moyen de
la place est de 3,50 euros). Le public
peut venir entre amis ou en famille.

Combien de spectateurs
le Festival reçoit-il chaque année ?
La fréquentation augmente tous les ans
et, en 2016, nous avions reçu plus de
22 000 spectateurs. Nous en espérons
encore davantage cette année.
Le Festival en quelques mots ?
Accessible, accueillant, éclectique
et plein de surprises.
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DAVID OREILLY

COMPÉTITION
INTERNATIONALE
La Compétition internationale présente les grandes
découvertes cinématographiques de l’année et les
films attendus de 2018. Le jury remettra le Grand Prix
Ciné+ qui consiste en une aide à la distribution.

© Wild Bunch

Les films en compétition

Séquence du jeu vidéo de David OReilly dans Her de Spike Jonze.

C

onsidéré comme l’une des plus
importantes personnalités de
l’art numérique aujourd’hui,
David OReilly est un artiste irlandais
né en 1985, dont le travail parcourt le
clip, l’art vidéo, le cinéma, le jeu vidéo,
l’animation, même la peinture. Il est
notamment connu pour avoir réalisé
le clip de U2, I’ll Go Crazy If I Don’t
Go Crazy Tonight, les effets visuels
des séquences de jeu vidéo du film
Her de Spike Jonze, ainsi que deux
courts métrages devenus cultes :
Please Say Something (présenté
en compétition à la Berlinale) et The
External World (présenté en compétition à la Mostra de Venise). Le film,

qu’il a conçu en guise de présentation
de son dernier jeu vidéo Everything,
sera le premier film tourné à l’intérieur d’un jeu vidéo, à concourir pour
les Oscars.
À travers plus d’une trentaine de
films, des installations, une exposition, une rencontre avec le public, un
catalogue qui lui sera dédié, le Festival propose, pour la première fois en
France, une immersion dans le monde
et dans le travail de David OReilly. À
cette occasion, l’espace d’art contemporain du Cyel lui sera entièrement
dédié avec une exposition gratuite,
coproduite par l’École d’art municipale de La Roche-sur-Yon.

FILM D’OUVERTURE DU FESTIVAL

LA SURFACE
DE RÉPARATION

•C
 hien de Samuel Benchetrit,
avec Vanessa Paradis et Vincent Macaigne
•C
 all Me by Your Name de Luca Guadagnino,
avec Amira Casar et Armie Hammer
•P
 aradise d’Andrei Konchalovsky,
avec Philippe Duquesne
•G
 emini d’Aaron Katz, avec Zoé Kravitz
• Ella & John de Paolo Virzi, avec Donald Sutherland
• Sollers Point de Matt Porterfield
• Winter Brothers de Hiynur Pálmason
• Have a nice day de Liu Jian

Film de clôture du Festival
DADDY COOL
Un film de Maxime Govare avec Vincent Elbaz,
Laurence Arné, à 19 h 30 au Manège.
Adrien (Vincent Elbaz) a 40 ans et a gardé son âme d’enfant, au grand désespoir de Maude, sa compagne, qui décide un jour de mettre fin à leur relation. Seul problème : ils
habitent le même appartement, et Adrien est bien décidé
à ne pas partir, au point d’ouvrir « chez eux » une crèche
à domicile. Maude, dessinatrice célèbre, va avoir du mal
à travailler sur son nouveau livre, et à moins qu’Adrien
ne redevienne sa source d’inspiration, la cohabitation va
s’avérer cocasse. Dans son premier film, Maxime Govare
signe avec brio une comédie délicieusement tendre, drôle
et irrévérente à la fois avec Vincent Elbaz (Les Randonneurs et La Vérité si je mens !) et Laurence Arné.

Franck est l’homme de confiance officieux de l’un des
dirigeants du club du FC Nantes. Il veille sur les joueurs en
les protégeant des tentations qui pourraient réduire leurs
prestations sur le terrain. La rencontre avec une groupie de
joueurs et le retour dans le club d’un ancien coéquipier va
bouleverser son quotidien… Un premier film étonnamment
mûr, qui raconte d’une façon extrêmement originale les
coulisses d’un monde. Franck Gastambide, étonnant
pour son premier rôle dramatique, porte une histoire et
un personnage qui s’empare du foot et de son milieu
pour raconter une expérience humaine.
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© Universal

Film de Christophe Régin, avec Franck Gastambide
(Pattaya, Kaïra Shopping), Hippolyte Girardot, Alice Isaaz,
à 19 h 30 au Manège.

Vincent Elbaz dans Daddy Cool.
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COMPÉTITION
NOUVELLES VAGUES

Séances spéciales
Des séances spéciales où le cinéma croise
les autres arts ainsi que les dernières œuvres
des plus grands réalisateurs d’aujourd’hui.

La Compétition Nouvelles Vagues, composée
de films de tous formats, toutes durées et tous
genres, propose des films inattendus, surprenants
et qui ont le goût du risque. Le Jury décernera
le Prix Nouvelles Vagues Acuitis qui consiste
en une aide pour le réalisateur.
© Haut et Court

Les films

Cate Blanchett dans Manifesto de Julian Rosefeldt.

Les films en compétition
• L a Vendedora de fósforos d’Alejo Moguillansky
• The Rules for Everything de Kim Hiorthøy
•M
 anifesto de Julian Rosefeldt
• Taste of cement de Ziad Kalthoum
• Quality Time de Daan Bakker
• Flesh and Blood de Mark Webber
•S
 ee a Dog, Hear a Dog de Jesse McLean
• Hollow Coin de Frank Heath
• Rubber Coated Steel de Lawrence Abu Hamdan
•O
 s Humores Artificiais de Gabriel Abrantes
• Girls and Honey de Pieter-Jan De Pue

Prix du Public
Les spectateurs peuvent voter pour le film de
leur choix parmi les films sélectionnés en Compétition
internationale, Compétition Nouvelles Vagues,
Séances Spéciales, Perspectives et Variété.
Le réalisateur lauréat recevra alors un prix doté
par l’association Festi’Clap.

• A Ghost Story de David Lowery
avec Casey Affleck et Rooney Mara
• L es Gardiennes de Xavier Beauvois
avec Nathalie Baye et Laura Smet
•E
 X LIBRIS : the New York Public Library
de Frederik Wiseman
• If I Think of Germany at Night de Romuald Karmakar
• Bobbi Jene d’Elvira Lind
• England is mine de Mark Gill
• SuperGrave de Greg Mottola
•T
 ropico de Cancér d’Eugenio Polgovsky
(hommage au réalisateur disparu cette année)
•T
 hree Billboards Outside Ebbing, Missouri
de Martin McDonagh
•P
 aris, Texas de Wim Wenders
•S
 alyut-7 de Klim Shipenko

PERSPECTIVES
Des brillantes variations autour de formes
de narration établies et reconnues.

Les films

• Bad Lucky Goat de Samir Oliveros
• Battle of the Sexes de Jonathan Dayton | Valerie Faris
• Borg McEnroe de Janus Metz Pedersen
• Contes de juillet de Guillaume Brac
•T
 ous les rêves du monde de Laurence Ferreira Barbosa
• Lucky de John Carroll Lynch
• Diane a les épaules de Fabien Gorgeart avec Clotilde Hesme
•T
 he Ballad of Lefty Brown de Jared Moshe
•M
 de Sara Forestier

© Purple pictures

VARIÉTÉ
Une sélection haute en couleur de films
proches du cinéma de genre et du fantastique,
entre mutations et éclats visionnaires.

Les films
• Three de Johnny To
• Lake Bodom de Taneli Mustonen
•K
 ung Fu Yoga de Stanley Tong avec Jackie Chan
• Pris au piège de Alex de La Iglesia
• Bad Genius de Nattawut Poonpiriya
• Black Holes de David Nicolas et Laurent Nicolas

Jackie Chan dans Kung Fu Yoga.
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LES RENDEZ-VOUS
JEUNE PUBLIC
Des films tout en douceur et en lumière attendent cette année les plus jeunes cinéphiles du Festival.
Un ciné-concert pop et des adaptations littéraires portées sur grand écran sont présentés en avant-première
et accompagnés d’un petit déj’ pour démarrer la journée ou d’ateliers pour la poursuivre en s’amusant.
Autant d’occasions pour profiter du Festival en famille, avec ces rendez-vous qui raviront petits et grands !

OUVERTURE
JEUNE PUBLIC
LUMIÈRES !
Mercredi 18 octobre,
à 14 h 30, au Manège
Ciné-concert indie-pop d’Ellie James – dès
3 ans.
En s’entourant d’instruments loufoques,
Ellie James compte bien intriguer les plus
petits spectateurs grâce à cette composition autour de films, qui nous plonge dans
des rêves éveillés.
Tarif : 3,50 € au lieu de 5 € *

ATELIERS CINÉ
INCRUSTE-TOI !
Samedi 21 octobre,
de 14 h 30 à 16 h 30, au Cyel
Ateliers-ciné à partir de 6-7 ans.
Une approche ludique d’un des effets spéciaux les plus courants au cinéma, animée
par le collectif Skylab.
Tarif : 3,50 € sur inscription.
TON PORTRAIT PETITES BÊTES
Dimanche 22 octobre, de 14 h 30
à 16 h 30, au Cyel
Atelier « Charlie et La Gâterie » – à partir
de 6 ans.
Suite à l’avant-première du film, trouvez
votre animal-totem et créez votre portrait
à la manière d’Antoon Krings. Un atelier
animé par La Gâterie.
Tarif : 4 € sur inscription.
* Coupons disponibles dans les maisons de
quartier de La Roche-sur-Yon et dans les
mairies d’Aubigny-Les Clouzeaux.
Informations et inscriptions
au 02 51 36 50 22 et
à ebondu@fif-85.com
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LES CINÉS PETIT DEJ’ DU FESTIVAL
Un petit déj’ de produits locaux, servi dès 10 h, offert par La Fournée Dorée.
ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER
Samedi 21 octobre, à 10 h 30, au Cyel
Retrouvez les quatre saisons d’Ernest et Célestine nouvellement adapté de l’œuvre de Gabrielle
Vincent – dès 4 ans.
Tarif : 3,50 € au lieu de 5 €*

DRÔLES DE PETITES BÊTES
Dimanche 22 octobre,
à 10 h 30, au Cyel
Les aventures des personnages attachants d’Antoon Krings, Mireille l’Abeille et Apollon le Grillon,
sur grand écran ! – dès 5 ans.

ÉDUCATION À L’IMAGE
Le Festival propose de nombreuses
actions d’éducation à l’image pour les
élèves de la maternelle au lycée : des
rencontres avec des professionnels, des
ateliers de pratique et d’analyse, mais
aussi une programmation ouverte sur
l’ailleurs et l’autre pour les plus jeunes.
Place aux jeunes également avec
le Conseil municipal des jeunes de
La Roche-sur-Yon qui décernera son
coup de cœur et le Jury lycéen qui
remettra pour la troisième année le prix
Trajectoires BNP Paribas.
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LES ÉVÉNEMENTS

LE FESTIVAL
VU PAR LA PRESSE

RENCONTRES AVEC…
FRANÇOIS MUSY
Mercredi 18 octobre,
à 18 h, au Cyel
De Jean-Luc Godard (Passion, 1981) à
Xavier Giannoli (Marguerite, 2015, pour
lequel il a reçu le César du Meilleur Son),
de Maurice Pialat (Police, 1985) à Claire
Simon (Les Bois dont les rêves sont
faits, 2015), le célèbre ingénieur du son
et mixeur François Musy revient sur les
grands moments de sa carrière.
MICHEL GONDRY
Vendredi 20 octobre,
à 20 h 30, au Manège
Michel Gondry rencontre le public pour
échanger autour des films de sa filmographie et revenir sur les grands moments de
sa carrière. La rencontre est animée par
Paolo Moretti et les rédacteurs de la
revue de cinéma Répliques.

SAÏD BEN SAÏD
Samedi 21 octobre,
à 16 h 15, au Cyel
Le Festival accueille le producteur Saïd
Ben Saïd pour une rencontre avec le
public. Après avoir travaillé pour M6 et
UGC, il fonde sa propre société de production et de distribution, SBS. C’est
avec celle-ci qu’il a produit deux des
films les plus reconnus de l’année dernière : Elle de Paul Verhoeven et Aquarius de Kleber Mendonça Filho, tous
deux en compétition à Cannes en 2016.
DAVID OREILLY
Vendredi 20 octobre,
à 11 h 45, au Cyel
L’artiste David OReilly rencontre le public. Son travail est exposé tout au long
de la semaine au Cyel et présenté lors
de projections au cinéma Le Concorde.

« Un festival qui révèle les possibilités du cinéma
contemporain sans se couper du grand public »
Ouest France
« Si le Festival de La Roche-sur-Yon devient incontournable,
c’est qu’à l’instar des plus gros festivals il y en a pour
tous les goûts niveau programmation »
Rock’n’Folk
« Un rendez-vous qu’il ne faudra plus manquer »
critikat.com
« Une belle exigence qui s’exprime à travers
la vaste sélection de films inédits »
Le Monde
« Un lien intime entre les créateurs
et leurs publics »
Arte
« Un petit Festival qui deviendra grand »
Le Figaro

SOIRÉES AU FUZZ’YON
Le Festival s’associe au Fuzz’Yon pour proposer trois soirées en lien avec
la programmation. La salle de musique actuelle devient le soir une caisse
de résonance des images, lieu de prolongements des sons, des sens, et de
rencontres entre spectateurs.
SOIRÉE SURPRISE !
Jeudi 19 octobre
PERSUS NINE + LOON
Vendredi 20 octobre, à partir de
22 h
Vagues dansantes, atmosphères de
rêve, textures artisanales, trip-hop et
images filmées sont au rendez-vous
pour ce voyage audiovisionnaire à ne
surtout pas manquer…

ZOMBIE ZOMBIE
Samedi 21 octobre
Actif depuis dix ans sur la scène musicale, Zombie Zombie cultive des liens
très forts avec le cinéma : hommage à
Carpenter, bandes originales de films,
ciné-concerts autour du Cuirassé Potemkine ou des courts-métrages documentaires de Jean Painlevé, ou tout
simplement l’univers sonore des films
d'horreur, qui est pour eux une source
d’inspiration.

LA BILLETTERIE
DÉMÉNAGE AU CYEL
Cette année, la billetterie du Festival est
centralisée au Cyel afin de faciliter la circulation
et simplifier les usages des spectateurs.
Attention : le cinéma Le Concorde et le Manège
ne vendront plus de ticket.
Les spectateurs désirant retirer des places pour
le Festival devront se rendre au Cyel : l’occasion
pour faire un tour à l’exposition gratuite de David
OReilly, assister aux rencontres professionnelles,
retrouver les invités et l’équipe du Festival ou tout
simplement boire un verre au bar et passer
un moment convivial.
Ouverture de la billetterie le mercredi 11 octobre.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieux du Festival :
Le Concorde
Le Manège
Le Cyel
Le Fuzz’Yon

Billetterie :
Pour toutes les
séances et pour toutes
les salles, la billetterie
se trouve au Cyel.

Contact : 02 51 36 50 21, à contact@fif-85.com,
sur www.fif-85.com, Facebook et Twitter.
Persus Nine.
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CLIC ENTOUR’ÂGE

VINGT ANS AU SERVICE
DES SENIORS
Service de proximité d’information et de coordination pour les retraités et les personnes âgées,
le CLIC Entour’âge de La Roche-sur-Yon Agglomération a vingt ans. La structure est aujourd’hui
un élément important du paysage médico-social yonnais.

P

orté par La Roche-sur-Yon Agglomération, le Centre local d’information et de
coordination gérontologique (CLIC) Entour’âge est un espace ressource à destination
des personnes de plus 60 ans, de leur famille
et des professionnels en lien avec le public âgé.
Ouvert en 1997 à La Roche-sur-Yon, il intervient depuis 2002 dans toutes les communes
de l’agglomération.
Véritable « Maison des aînés et des aidants »,
le CLIC Entour’âge est un lieu :
• D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION
Il informe sur les aides et services existants
(aide à domicile, portage de repas, hébergement…), apporte un soutien, trouve des solutions
pour l’aide à domicile ou après une hospitalisation, accompagne l’entrée en établissement,
oriente vers les services adaptés.
• D’ÉVALUATION, DE COORDINATION
ET D’ACCOMPAGNEMENT
Il assure (sur rendez-vous ou à domicile) un suivi
des situations fragiles ; il évalue les besoins des
personnes âgées en perte d’autonomie, propose un plan d’accompagnement individualisé
et concerté avec la personne, son entourage et
assure la coordination avec les professionnels
du soin et de l’aide.
• D’ANIMATION ET DE PRÉVENTION
Pour les retraités et personnes âgées : des
ateliers et stages (préparation à la retraite,
remise à jour des connaissances du Code
de la route, écriture-mémoire-transmission,
conférences-débats…).
Pour les familles : « le mercredi des aidants »,
formations et ateliers (communication bienveillante, maladie d’Alzheimer, échange pour les
personnes concernées par la maladie de Parkinson…).
« Le CLIC anime également le réseau local de
professionnels, étudie les nouveaux besoins et
développe de nouvelles réponses partenariales
(“Visiteurs du soir”, déplacement solidaire, “Ville
amie des aînés”, Espace éthique…), explique
Marlène Guillemand, présidente de la commis-
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Le CLIC organise tous les mois des animations pour les retraités et les personnes âgées.

sion solidarités de La Roche-sur-Yon Agglomération. Les objectifs sont de proposer des réponses
concrètes, sur mesure, pour soutenir le projet de
la personne à son domicile, éviter une hospitalisation inutile, accompagner l’entrée en établissement, prévenir une situation de maltraitance,
aider les aidants familiaux… »
* Le CLIC est cofinancé par La Roche-sur-Yon
Agglomération, le Conseil départemental et la
Carsat.
Contact :
CLIC Entour’âge,
29, rue Anatole-France,
au 02 51 24 69 81 et à
clicentourage@larochesuryon.fr
Accueil téléphonique du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Accueil du public du lundi au vendredi,
de 14 h à 17 h ou sur rendez-vous

TÉMOIGNAGE
Habitante de La Ferrière,
Lucette Billaud a récemment
fait appel au CLIC Entour’âge.
« Je connaissais le CLIC mais
je n’avais pas encore fait appel
à ses services. Il a été efficace
et très utile pour m’aider à
constituer mon dossier d’Allocation
personnalisée d’autonomie (APA)
auprès du Conseil départemental.
À 89 ans, j’ai en effet aujourd’hui
besoin d’aide pour pouvoir rester
à mon domicile. Mon mari et moi
avons acheté notre maison en
1952 et je compte bien y vivre
jusqu’à la fin ! Cette allocation
doit pouvoir m’aider à financer
des services quelques heures
par semaine : ménage, courses
et toilette. »
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PERSONNES ÂGÉES

LA MARPA LES SAULNIERS
À LANDERONDE

Patricia Gallerneau, députée de la Vendée, Luc Bouard, président de La Roche-sur-Yon Agglomération, Marlène Guillemand, maire de Landeronde, Pierre Berthomé,
président de Vendée habitat, Valentin Josse, président de l’établissement public foncier, Laurent Favreau, conseiller départemental, et Joseph Chevallereau,
président de la Fédération Admr Vendée, coupent le ruban symbolique.

«

S

ituée à proximité de la mairie,
des commerces et de la salle
des fêtes, il s’agit de la toute
première structure de ce genre dans
l’agglomération, indique Mathilde
Prod’homme, la responsable de cette
unité de vie. Avec vingt-quatre studios de 29 m2, proposant chacun
un coin cuisine, une salle d’eau, un
espace nuit non meublé et un accès
direct vers l’extérieur, la Marpa Les
Saulniers accueille des résidents
autonomes ou en perte d’autonomie
et dont l’âge moyen est de 83 ans. »
« C’est un projet pertinent du territoire
qui intègre notre politique municipale
en faveur des personnes âgées. Il fait
suite à une enquête que nous avions

menée sur la nécessité d’une telle
structure et à laquelle 60 % des personnes interrogées avaient répondu
favorablement », souligne Marlène
Guillemand, maire de Landeronde.
La Marpa accompagne les résidents
dans différents domaines : restauration, entretien du linge, cadre de
vie et animation. Des professionnels
sont présents 24 h sur 24 afin de permettre aux anciens de conserver leurs
habitudes et de participer activement
à la vie de la structure en fonction
de leurs capacités et de leurs envies.
« Plus rassurantes qu’un maintien
à domicile, notamment pour les
proches, et plus indépendantes
que les hébergements en maison

de retraite, ces unités de vie rencontrent un franc succès », explique
Mathilde Prod’homme.
Construite par Vendée Habitat sur un
terrain appartenant à la commune, la
Marpa est gérée par l’Aide à domicile
en milieu rural (ADMR). La Vendée
compte une vingtaine d’établissements similaires sur son territoire.
En 2018, une autre unité ouvrira à
La Boissière-des-Landes.
« Après plus de cinquante ans de vie
à La Roche-sur-Yon, j’ai intégré la
Marpa où j’ai pu garder mes habitudes de vie. Je ne suis pas déconnecté
de mon environnement et je continue
à vivre normalement en gardant mon

© xxxxxxx

Ouverte depuis le mois de mars dans le centre-bourg de Landeronde, la Maison d’accueil
et de résidence pour l’autonomie (Marpa) Les Saulniers a été inaugurée le 14 septembre.

autonomie », confie René Borsereau.
« Je me suis très vite habitué au
cadre de vie. Il y a une bonne ambiance et une solidarité entre les
résidents. Nous sommes partie prenante de la vie de la maison. Autre
avantage, la Marpa est ouverte sur
l’extérieur, ce qui permet d’établir des
relations avec d’autres habitants, à
l’exemple du club des Bienvenus avec
qui je partage de sympathiques parties de cartes tous les quinze jours »,
souligne Odile Gautié.
Contact :
La Marpa Les Saulniers,
22 bis, rue des Saulniers –
Landeronde,
au 02 28 85 39 52
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DÉCOUVERTE

LES RÉSIDENCES VOUS
OUVRENT LEURS PORTES

L

es Ehpad du CCAS de La Rochesur-Yon vous recevront lors de
journées portes ouvertes aux
dates suivantes :
- Ehpad Boutelier : les lundi 9 et mardi
10 octobre, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h ;
- Ehpad Tapon : les mardi 17 et mercredi 18 octobre, de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h ;
- Ehpad La Vigne-aux-Roses : les jeudi
12 et vendredi 13 octobre, de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h et le samedi
14 octobre matin ;
- Ehpad Saint-André d’Ornay : les mercredi 11 et jeudi 12 octobre, de 14 h
à 18 h.

La résidence Tapon au Bourg-sous-La Roche.

Au programme : visite de l’établissement (notamment d’un logement) et
découverte des activités sportives,
sociales, culturelles et artistiques. Les
visiteurs pourront également s’informer sur les prestations de soins et

d’aide à la personne proposées (soins,
services hôteliers, cuisine) ainsi que sur
les modalités d’inscription et d’entrée
au sein de ces établissements.
Les visiteurs auront éventuellement
accès à des expositions de peinture et/
ou de travaux réalisés par les résidents.
Les personnes intéressées doivent
s’inscrire auprès de l’accueil des résidences ou par téléphone.
Contact :
• résidence Boutelier,
34, rue du Docteur Boutelier,
au 02 51 37 30 63,
• résidence Léon-Tapon, 251, rue de
la Gîte Pilorge, au 02 51 37 29 82
• résidence de La Vigne-aux-Roses,
32, rue Gabriel-Charlopeau,
au 02 51 37 64 32
• résidence Saint-André d’Ornay,
10, impasse Marc-Elder,
au 02 51 24 04 44

Ateliers

LES RENDEZ-VOUS DU CLIC ENTOUR’ÂGE
Nouveaux retraités : rencontrons-nous
Moment d’écoute et de partage le jeudi
12 octobre, de 10 h à 12 h, au CLIC Entour’âge.
Rencontre de deux heures animée
par des retraités :
- partager autour de ce nouveau temps de vie ;
- être écouté dans ses attentes, ses doutes,
ses projets.
Gratuit. Inscription auprès du CLIC Entour’âge.
L’aide aux proches aidants
Groupe d’échange pour les personnes
touchées par la maladie de Parkinson
(personnes malades et aidants).
Mercredi 11 octobre, de 14 h 30 à 16 h 30,
animé par l’Équipe d’appui en adaptation
et réadaptation, à la maison de quartier du Val
d’Ornay à La Roche-sur-Yon.
Gratuit. Inscription auprès du CLIC Entour’âge.
Le mercredi des aidants
Temps d’écoute et de ressourcement,
d’échange entre aidants et professionnels
du CLIC.
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Mercredi 18 octobre, de 15 h à 17 h, au CLIC
Entour’âge.
Gratuit. Inscription auprès du CLIC Entour’âge.
Accompagner un parent âgé touché
par la maladie d’Alzheimer
Module de cinq séances, de 14 h 30 à 16 h 30,
à la résidence Le Pont-Rouge, CHD (dates
des séances communiquées à la réunion
d’information).
Réunion d’information le vendredi 20 octobre,
à 14 h 30, à la résidence Le Pont-Rouge,
CHD (salle polyvalente, 1er étage).
Participation : 15 € pour l’ensemble
des séances.
Possibilité d’accueillir la personne malade
sur le temps des séances au Pont-Rouge.
Comment adapter sa relation avec un parent
malade ?
Échanges et partages d’expériences
pour trouver des clés et des outils pour
communiquer avec bienveillance. Animé par
Françoise Hoeve (consultante en relations

humaines, formatrice Communication non
violente, méthode Espere de Jacques Salome).
Réunion d’information le 3 novembre,
de 10 h 30 à 12 h.
5 séances : 17 novembre, 8 décembre 2017,
12 et 26 janvier, 16 février 2018, de 9 h 30
à 12 h, au CLIC Entour’âge.
Participation : 15 €.
Inscription à la réunion d’information.
Atelier de rigologie
Cet atelier d’initiation à la rigologie, organisé
dans le cadre de la Journée Nationale des
aidants et animé par Corinne Marchand,
permet d’apprendre à développer sa créativité
et à prendre soin de soi de façon ludique.
Vendredi 6 octobre, de 14 h 30 à 16 h 30, à la
maison de quartier de la Liberté – La Rochesur-Yon.
Gratuit. Inscription auprès du CLIC Entour’âge.
Contact : Clic Entour’âge, 29, rue Anatole-France
La Roche-sur-Yon, au 02 51 24 69 81
et à clicentourage@larochesuryon.fr

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

VISITE

JUSTICE

PRISON :
UN QUOTIDIEN DIFFICILE
En juillet dernier, Luc Bouard, le maire de La Roche-sur-Yon, a visité, en compagnie du premier vice-président de l'Agglomération
Luc Guyau, la maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon. Au-delà du débat national sur le plan de construction des prisons, il a tenu
à réagir aux conditions de détention et, par voie de conséquence, au quotidien du personnel pénitentiaire rendu si difficile.

Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon, Luc Guyau, premier vice-président de l'Agglomération, et Bertin Mouopock-Dom, directeur de la maison d'arrêt.

QUEL ÉTAIT LE BUT DE VOTRE VISITE
À LA MAISON D’ARRÊT ?
« Le cri d’alarme du personnel pénitentiaire ne peut
pas rester sans réponse. Je tenais à remercier Bertin
Mouopock-Dom, directeur de la maison d’arrêt, et
son équipe pour leur travail, leur engagement et leur
réaffirmer publiquement mon total soutien.
L’enfermement est en droit français un outil judiciaire irréfutable. Il n’est pas question de remettre
cette notion en cause. Mais, face à cette surpopulation carcérale, gangrénée par un système arrivé à
bout de souffle, je me refuse à baisser les yeux. Je
me refuse à accepter l’inacceptable. Humainement,
je ne peux rester sans voix. Comment conserver une
dignité, travailler à sa réinsertion en vivant dans une
cellule d’environ 10 m2 avec trois ou quatre détenus,
sans aucune intimité, et pour seul environnement la
promiscuité et l’insalubrité ambiantes.
À l’heure de l’union nationale contre la montée des
intégrismes, cette promiscuité est la meilleure façon

de favoriser l’embrigadement assassin des écroués
les plus fragiles. Ces conditions de détentions épouvantables, n’ont rien à envier aux prisons que l’on voit
parfois dans certains médias pour illustrer l’inhumanité de ces lieux de privation de liberté. »
COMMENT JUGEZ-VOUS LA SITUATION
DE LA PRISON DE LA ROCHE-SUR-YON ?
« La société doit espérer pour ses détenus, punis à
juste titre pour leur délit, la possibilité d’une réinsertion. Dans ces conditions actuelles, c’est peu probable.
La France est le pays des droits de l’homme. Nous
ne pouvons pas être pointés du doigt par les plus
grandes ONG mondiales parce que nous supportons
l’indignité et l’absence de décence des conditions de
détentions dans les prisons.
Le gouvernement Valls, aux abois, a voulu prévoir
la construction d’un nouvel établissement pénitentiaire en Vendée. Distribuant les faveurs comme sous
l’Ancien Régime, Manuel Valls a choisi de favoriser

son ami Hugues Fourrage et a désigné Fontenayle-Comte pour destination.
Cette hérésie est aujourd’hui dénoncée par tous les
acteurs du monde carcéral.
Magistrats, avocats, policiers, hospitaliers, personnels pénitentiaires, famille de détenus, sont unanimes
pour que soit revue cette décision électoraliste. »
QUE COMPTEZ-VOUS FAIRE ?
« Je vais écrire au Président de la République, au
Premier ministre, au ministre de la Justice pour que
l’urgence de la situation et la pertinence du lieu permettent la construction d’un nouvel établissement
à La Roche-sur-Yon.
En attendant, j’appelle les autorités judiciaires à
permettre un juste retour à un climat apaisé à la
prison de La Roche en plaçant des détenus dans
d’autres établissements pénitentiaires en desserrant l’étau de la surpopulation. »
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COMMERCES, ENTREPRISES ARTISANALES ET DE SERVICES

LES NOUVEAUTÉS
DE NOTRE TERRITOIRE

Vendée croquettes
Revendeur exclusif de la marque Kalina en Vendée, Anthony Lucien a
créé « Vendée croquettes » à Rives de l’Yon. L’entreprise est spécialisée
dans la livraison à domicile d’aliments, accessoires (sur commande) et
produits antiparasitaires pour chiens et chats. Elle propose également
des produits de soin pour les chevaux (onguents, répulsifs insectes,
protection des articulations…).
« Les aliments haut de gamme sont naturels, sans OGM, sans colorant et fabriqués en France. Le bœuf et le gluten, sources d’allergie,
sont par exemple proscrits de la nourriture pour les chiens, explique
Anthony Lucien. Pour faire découvrir la gamme Kalina, je propose
des échantillons gratuits et je suis présent sur les salons, foires et
marchés, notamment le marché nature de Rives de l’Yon. »
La livraison des commandes est gratuite sur toute la Vendée. « Il s’agit
d’un vrai service pour les particuliers », souligne Anthony Lucien.
Contact : « Vendée Croquettes », 9, rue des Tilleuls
à Saint-Florent-des-Bois – Rives de l’Yon,
au 06 14 42 37 72, à kalina@vendee-croquettes.fr,
sur www.vendee-croquettes.fr et Facebook Vendée Croquettes
Anthony Lucien.

Ced’Zic
Fort de plus de quinze années d’expérience musicale, Cédric Épaud a
créé son école de musique et propose de transmettre sa passion en
proposant des cours particuliers et personnalisés de piano, basse (à
partir de 12 ans) et solfège.
Musiciens débutants ou avertis, enfants, adolescents ou adultes, les
cours s’adressent à tous.
« De formation classique, mon expérience musicale s’est enrichie par
des études spécialisées en musique au lycée, puis en Faculté de musicologie, souligne Cédric Épaud. À 18 ans, j’ai intégré un orchestre de
variétés en Vendée, que j’ai accompagné aux claviers-synthétiseurs
pendant près de cinq ans. C’est pendant cette période que j’ai découvert de nouveaux genres musicaux et l’arrangement de morceaux pour
accompagner le groupe.
Je m’adapte à la demande, à l’envie, au style et au goût des élèves
afin de leur permettre d’élargir leur palette musicale et leur permettre
de progresser à leur rythme. »
Ced’Zic propose des forfaits de 30 minutes, 45 minutes et 1 heure.
Ouverture toute l’année, sauf pendant les vacances scolaires.
Contact : « Ced’Zic », rue de la Vergne – La Roche-sur-Yon,
au 07 69 79 79 85 et sur www.cedzic.fr
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Cédric Épaud.
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Aux Poêles
Entreprise de plomberie, chauffage, électricité, zinguerie créée en 2008 à La Chaizele-Vicomte, la Sarl Edgar Potier a transféré
son siège social et ouvert un magasin sur la
place du Point du Jour à La Roche-sur-Yon.
« En plus de nos activités et de nos travaux
(neuf et rénovation - création et dépannage)
de plomberie, chauffage et électricité, nous
assurons le conseil, la commercialisation, la
pose, l’entretien et le service après-vente de
poêles à bois ou à granulés et de cheminée à l’éthanol (décoration et chauffage
d’appoint). Nous proposons également un
service de ramonage pour les chaudières,
cheminées et poêles », explique Isabelle
Guineveu, assistante d’Edgar Potier.
L’entreprise est certifiée Qualibois et Qualibat.
Aux Poêles est ouvert du mardi au jeudi, de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, le vendredi, de 14 h à 19 h, et le samedi, de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Contact : « Aux Poêles », 3, place du
Point du Jour – La Roche-sur-Yon, au
09 83 62 23 23 et à edpotier@orange.fr

Mickaël Guillaume.

Vendée dépannage
Créée par Mickaël Guillaume, « Vendée dépannage »
propose la réparation à domicile de tous vos appareils
électroménagers (lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge,
plaque de cuisson, hotte, four, réfrigérateur, congélateur…), ainsi que la pose et la réparation d’antennes
râteaux et paraboles sur toute la Vendée.
Fort de plus de dix ans d’expérience dans le domaine,
Mickaël Guillaume est partenaire de la marque Smeg,
du groupe Métro, ainsi que de la société yonnaise APM
pour les interventions sur le petit électroménager.
« Il faut savoir que la réparation reste la solution la plus
économique et écologique », explique Mickaël Guillaume.
Sensible à l’environnement, il fait partie du rassemblement Répar’acteur et est référent technique de la jeune
start'up Ekoverde.
Une fois avoir pris contact avec Vendée dépannage par
téléphone ou via son site internet, un rendez-vous sera
proposé dans les 48 heures.

Isabelle Guineveu.

Config-racing.com
Installé zone Bell à La Roche-sur-Yon, le
magasin Config-racing.com s’adresse aux
adeptes de la compétition automobile, de
loisirs sur circuit et aux amateurs de voitures sportives ou anciennes. Il propose tous
les accessoires pour équiper une voiture de
course et un pilote, quelle que soit la compétition pratiquée (rallye, course sur terre ou de
côte, rallye cross, circuit asphalte…).
« Matériel de préparation pour les voitures
(arceaux de sécurité, ligne d’échappement,
pneumatiques…), équipements de pilote
(bottines, combinaisons, casques…) et de
stand…, nous disposons de près de 6 000 références pour tous les budgets », explique

Julien Bessé, le gérant de Config-racing.com.
À côté des traditionnels Motul, Sparco, Alpinestar et Recaro, Julien Bessé a même créé
sa propre marque « CRC », avec des vêtements, sièges baquets, harnais…
La boutique Config-racing.com est ouverte
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h 30. Possibilité de commander sur
www.config-racing.com.
Contact : « Config-racing.com »,
16 bis, rue Anita-Conti, zone Bell –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 37 64 56,
à contact@config-racing.com et
sur www.config-racing.com

Contact : « Vendée dépannage »,
au 07 64 14 72 91,
à contact@vendee-depannage.fr,
sur www.vendee-depannage.fr et Facebook

François Lesage et Julien Bessé.
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RENDEZ-VOUS

BUS DE L’EMPLOI

V

ous recherchez un emploi ?
Vous souhaitez vous former
pour évoluer vers d’autres
métiers ? Le bus de l’emploi stationne le jeudi 12 octobre, de
9 h 30 à 12 h 30 sur la place de la
Marelle, à Mouilleron-le-Captif pour
le recrutement des entreprises de
la commune.
Dispositif innovant, le bus de l’emploi va depuis le début de l’année
à la rencontre des demandeurs
d’emploi et des salariés de l’agglomération (reconversion, orientation,
évolution professionnelle) afin de
les informer sur les opportunités
d’emploi, les offres de formation et
leur proposer des rencontres avec
les entreprises qui recrutent. Les
six premiers rendez-vous ont réuni
près de 300 participants.
CRÉER VOTRE
PROPRE EMPLOI !
Le bus de l’emploi est également à
La Roche-sur-Yon pour deux actions
de promotion à la création d’activité. Rendez-vous :
- pour les habitants du quartier des
Pyramides le mardi 3 octobre, de
9 h à 13 h, sur le parking du centre
commercial de La Garenne ;
- le vendredi 6 octobre, de 9 h
à 13 h, sur la place Napoléon
pour une présentation d’outils
spécifiques pour la création
ou la reprise d’entreprises par
les femmes.

Allez à la rencontre des entreprises qui recrutent.

Les partenaires présents seront
le Fondes Vendée, l’Adie (Association pour le droit à l’initiative
économique), BGE (Boutique de
gestion pour entreprendre) At-

lantique Vendée, le Cidff (Centre
d’information sur les droits des
femmes et des familles) et le service aux droits des femmes et
à l’égalité.

CLAUSES SOCIALES

DES CHANTIERS QUI CRÉENT DES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI
Dans le cadre des futurs chantiers dans
l’agglomération, des heures de travail
seront réservées aux personnes éloignées
de l’emploi. En effet, le dispositif
des « clauses sociales »* permet, en
s’appuyant sur la commande publique,
de demander aux entreprises de réserver
une part des heures de travail à des
personnes en insertion. Il représente
un véritable tremplin pour l’emploi
et l’insertion professionnelle.
Depuis 2014, plus de 59 000 heures
de travail ont été réalisées grâce aux
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chantiers de la Ville et de l’Agglomération.
Les travaux actuels, ou à venir, sur le
quartier des Halles, le groupe scolaire
Pont-Boileau, le nouveau dojo, le
complexe aquatique, mais également
la plupart des chantiers publics dans
l’agglomération, vont générer d’ici 2021
plus de 35 000 d’heures de travail
réservées aux personnes éloignées
de l’emploi.
Si les métiers du bâtiment ou des travaux
publics vous intéressent, contactez

le service Emploi insertion de La Rochesur-Yon Agglomération, au 02 72 78 10 77.
* Les bénéficiaires des clauses sociales
sont : les demandeurs d’emploi de longue
durée, les bénéficiaires du RSA ou de
minima sociaux, les jeunes de moins
de 26 ans sans qualification ou sans
expérience professionnelle, les travailleurs
handicapés, les demandeurs d’emploi de
plus de 50 ans et les personnes prises
en charge dans le dispositif d’Insertion
par l’activité économique.
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ATHLÉTISME

MAGALI WELCH,
UNE VIE À CENT À L’HEURE !
À 53 ans, Magali Welch est montée en juin sur la plus haute marche du podium du 100 m (en 15 s 02)
et du 200 m (en 29 s 91) des championnats de France Masters d’Arles. Un résultat qui vient s’ajouter au palmarès
déjà bien étoffé de cette licenciée à l’Athletic club La Roche-sur-Yon et habitante de Landeronde.

M

© WMAC

agali Welch court depuis l’âge de 15 ans
sur 100 et 200 m.
« Pour moi, le sprint ce n’est pas de la
course. C’est ma vie. J’en ai besoin ! Je viens sur
la piste comme je vais au travail ou comme je
m’occupe de ma famille… Quelle que soit la météo,
j’effectue mes séances au stade Ladoumègue. »
Maman de trois enfants et conseillère en séjour à
l’Office de tourisme de La Roche-sur-Yon Agglomération, Magali n’a jamais fait les choses à moitié.
« Mon premier coach, Christian Nicolau, m’a
appris la rigueur. Il ne suffit pas de courir vite
pour gagner, la technique est aussi importante.
Je suis loin d’être la plus rapide, mais c’est dans
ma nature de faire de la vitesse. »

En arrivant aux championnats de France d’Arles,
Magali Welch n’avait rien fait de sa saison. De
petits pépins physiques avaient nuit à sa préparation. Pourtant, malgré la chaleur et moins 3,50 m
de vent contraire, elle a remporté ses courses…,
au mental !
« Je suis quelqu’un de solitaire, mais avec un tempérament bien affirmé. Mais, ma personnalité a
pesé sur ce que je suis devenue et les résultats
que j’ai obtenus. »
« À l’école, je courais plus vite que les garçons !
C’est pour cela que mon père m’a incitée à faire de
l’athlétisme. Il m’a toujours dit que le sport ouvrait
toutes les portes et qu’il apportait l’équilibre. Mais,
je n’aime pas les entraînements collectifs. Trop de
contraintes pour mon tempérament solitaire. »
Sa première compétition en cadettes lui a permis
d’atteindre les qualifications pour les championnats de France en 12 s 75. Puis à 17 ans, sa rencontre avec Christian Nicolau a été un déclic.

© xxxxxxx

À l’école,
je courais plus vite
que les garçons !
En 2015, Magali Welch est devenue championne du monde catégorie vétéran du 4 x 100 mètres à Lyon.

« Il a tout de suite su comment me parler. Je ne
courais pas pour gagner, mais pour ne pas perdre,
disait-il. J’ai toujours manqué de confiance en moi
et, lui, faisait ressortir le positif pour me faire progresser et me permettre de ne jamais être dans le
doute. Il m’a appris à tenir et à doser mon effort.
Grâce à lui, en deux ans, je suis descendue sous
la barre des douze secondes lors de la finale des
championnats de France de 1985. »
Mais, entre ses études de langues et ses entraînements, les journées de Magali étaient bien chargées. « Je prenais le train tous les jours pour aller
en cours à Nantes. Puis, je rentrais tous les soirs
pour mes séances à La Roche-sur-Yon. Je n’avais
pas de week-ends, pas de vacances. Mais, je le
faisais parce que j’en avais envie ! »
À 23 ans, elle intègre la mairie de La Roche-surYon au moment de la création du Conseil municipal des jeunes. « En travaillant à mi-temps et

en m’entraînant, je poursuivais mes études à
Nantes (Master 1). Au total, chaque semaine
j’avais 18 heures de cours, et autant de travail
personnel, 17 heures de travail à mi-temps à la
mairie, 12 heures d’entraînement et 14 heures de
transport hebdomadaires. »
Magali Welch est sacrée championne de France
des relais 4 x 100 m et 200 m en 1992 avec
l’équipe de l’ACLR. En 2015, elle devient championne du monde master du 4 x 100 m à Lyon avec
Joëlle Zongo, Nicole Alexis et Murielle Lyonnard,
en battant le record du monde en 53 secondes
52 (ancien record 63 s 60)*.
* Le record du 4 x 100 m des Pays de la Loire est
toujours détenu par l’ACLR en 45 s 21 et Magali
Welch possède depuis 1987 les records des Pays
de la Loire sur 100 m senior élite (11 s 43) et
200 m senior élite (23 s 20).
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© CTY

TOUS À VÉLO AVEC
LES CYCLOTOURISTES !

Les cyclotouristes yonnais.

C

réé en 1939, le club des Cyclotouristes yonnais est le plus
ancien de Vendée. Composé
aujourd’hui de 104 membres, dont
11 femmes, il propose la pratique du
vélo sous les aspects loisir, tourisme
et sport santé, sans compétition.
Chacun pratique, sous une ou plusieurs formes qu’il choisit en fonction
de ses capacités et de ses envies : sorties dominicales en groupes homogènes, randonnées sur des distances
plus ou moins longues, voyages itinérants, découverte d’autres régions
lors de séjours organisés par le club

ou pendant la semaine fédérale,
participations aux randonnées des
clubs voisins dans le cadre du comité
départemental.
Certains aiment aussi se rendre
en montagne et gravir des cols
(séjour au Ventoux cette année) ou
pratiquent la longue distance (de
200 km à Paris-Brest-Paris).
Quelles que soient la longueur et la
vitesse, selon les principes de Vélocio, l’un des précurseurs du cyclotourisme, il s’agit de « pédaler sans
amour-propre ». L’objectif est de

réaliser un parcours dans un temps
maximum défini à l’avance, ce qui
suffit à valider une participation, sans
classement chronométrique.
En parallèle, certains membres participent aussi à des cyclosportives
(manifestations avec classement).
Le club propose un programme
de parcours chaque dimanche et
jour férié, organise une randonnée
chaque année, la « Guy et Colette »,
en mémoire de deux adhérents décédés en 2009 lors d’un accident de
la route.

Pour 2018, le CTY s’est rapproché du
club de Pontivy pour relier les deux
villes et tisser des liens. Un séjour sera
organisé au centre fédéral des Quatre
Vents à Aubusson d’Auvergne.
Les cyclistes individuels sont invités à
rejoindre le club. Trois sorties d’essai
sont possibles avant une décision
d’adhésion. La prise de licence au
quatrième trimestre vaut jusqu’à la
fin de l’année 2018.
Plus d’informations
sur www.cty85.fr

ET AUSSI

ALAC GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
L’association Alac gymnastique volontaire
de La Roche-sur-Yon a repris ses activités.
Au programme : cours de tonification
musculaire, LIA (aérobic à faible impact),
step, cardiotraining, enchaînements
dynamiques, abdos fessiers, techniques
d’étirement, relaxation.

Animés par Lydie, diplômée d’État, les
cours ont lieu le lundi, de 19 h 15 à 20 h30,
et le jeudi, de 19 h 45 à 21 h, à l’école
des Pyramides, 10, rue des Pyramides
à La Roche-sur-Yon.

Tarifs : 1 cours 84 € ; 2 cours 125 €. Pas de
cours pendant les vacances scolaires.
Contact : Carole Rocard, au 06 16 44 66 89 ;
Marie-Laure Padeau, au 02 51 62 09 16
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L’ART NUMÉRIQUE
S’INVITE AU CYEL
Du 18 au 28 octobre, l’École d’art de La Roche-sur-Yon vous donne rendez-vous avec l’univers
de l’artiste et réalisateur irlandais David OReilly dans l’Espace d’art contemporain du Cyel.

A

Contact : École d’art – Cyel – 10, rue
Salvador-Allende – La Roche-sur-Yon, au
02 51 47 48 91 et à ecoldar@larochesuryon.fr

© Camille Scherrer - In The Woods - 2011

vec « Constellation numérique », l’École
d’art de La Roche-sur-Yon propose un
nouveau cycle d’expositions qui invite le
public à explorer la création contemporaine liée
aux technologies. Cette première édition sera divisée en deux parties. Dans le premier chapitre, qui
a lieu du 18 au 28 octobre en partenariat avec
le Festival international du film de La Roche-surYon, carte blanche est donnée à David OReilly.
Deux semaines pour une immersion totale dans le
style si particulier de l’artiste et réalisateur irlandais, nominé à de nombreux festivals et grands
prix. Dernièrement, la bande annonce du jeu Everything, développé par David OReilly, a remporté
le Prix du Jury au Vienne Independent Shorts
(VIS), le festival du court-métrage international
autrichien, se qualifiant de fait pour les Oscars
2018. Une première mondiale pour un projet associé au jeu vidéo !
Le deuxième chapitre aura lieu du 7 novembre
2017 au 6 janvier 2018.

Constellation numérique : œuvres, livres et autres merveilles à vivre ensemble...

ET AUSSI

« SAISONS, PEINTURE, MIROIRS »
Du 21 octobre 2017 au 3 février 2018, le musée de La Roche-sur-Yon expose les œuvres d’Isabel Duperray,
fruit d’un dialogue croisé entre l’artiste, un auteur et un historien de l’art.
Isabel Duperray travaille sur le paysage et l’inscription du corps
dans celui-ci (de la nature sauvage aux baigneuses, du mythe
à l’hédonisme contemporain). Sa peinture s’appuie sur un fond
d’images intimes dont la récurrence apparaît au fil des années ;
paysage originel de l’enfance entrant en dialogue et en résonance
avec un fond, qui nous est commun, issu de l’histoire de l’art.
L’exposition qui se déploie sur les murs du musée est le fruit
d’un dialogue entre l’artiste, un auteur, Anthony Poiraudeau, et
un historien de l’art, Jean-François Chevrier, mené au sein d’une
résidence croisée sur le thème du paysage, à la Maison Julien
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Gracq de Saint-Florent-le-Vieil. Ces moments d’échanges donnent
lieu à des rencontres avec le public au musée et à la parution d’un
ouvrage, accompagnant l’exposition, qui retrace cette aventure
autant humaine qu’artistique.
Pratique :
Entrée libre du mardi au samedi, de 13 h à 18 h
(le matin sur rendez-vous pour les groupes).
Contact : Musée municipal – rue Jean-Jaurès – La Roche-sur-Yon,
au 02 51 47 48 35 et à musee@larochesuryon.fr
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EN FAMILLE

LES CONCERTS TRÈS TÔT
Du 23 au 27 octobre, les tout-petits sont invités à partager leurs premières émotions artistiques avec leurs parents.
Trois propositions de sortie en famille à La Roche-sur-Yon à l’occasion des vacances d’automne.

ALLEZ JOUER DEHORS !
Mercredi 25 octobre, à 15 h et 19 h,
à l’auditorium du Cyel.
Concert (à partir de 5 ans) / 1 h.
Ce nouveau spectacle de Thomas Pitiot s’inspire
des différences qui nous nourrissent, des voyages
et des envies de liberté. Dans ces chansons aux
rythmes d’ailleurs, on retrouve des animaux qui
parlent en verlan, des rumeurs colportées par les
aînés sur la vie au collège, une mamie qui glisse
des secrets en nous faisant des bisous dans
l’oreille, et bien d’autres choses encore, à entendre,
à voir, à chanter et à danser.
ATELIER PARENTS-ENFANTS
Mardi 24 octobre, de 16 h à 18 h, au Cyel.
Création (de 7 à 11 ans).
Rencontrez Thomas Pitiot et créez votre chanson originale.
Tarif : 1,50 € - billets à retirer au Cyel.
TOI DU MONDE
Jeudi 26 octobre, à 10 h 30 et 17 h 30, et
vendredi 27 octobre, à 10 h 30, à la maison
de quartier du Bourg-sous-La Roche.
Théâtre et marionnette
(à partir de 3 ans) / 40 min.
Sous l’œil amusé mais toujours juste et sensible
d’un comédien-manipulateur, une ville d’abord
silencieuse prend vie peu à peu. Nous découvrons
une drôle de petite communauté, composée de
personnages qui nous livrent des bouts de parcours qui ont marqué leurs vies. Des liens se
nouent entre certains, quand d’autres partagent
une longue histoire commune…

© Jean Henry

MOKOFINA
Lundi 23 octobre, à 10 h 30, 15 h 30
et 17 h 30, et mardi 24 octobre,
à 9 h 30, 11 h et 17 h 30, à la maison
de quartier de la Liberté.
Concert pour petites bouches
(de 9 mois à 5 ans) / 25 min.
Au plus près du public, le musicien basque Kristof Hiriart expérimente le champ des possibles
sonores avec sa bouche. « Mokofina » est un
moment de plaisir, de jeu, d’exploration, d’imitation, où la bouche devient l’instrument de musique
le plus drôle, le plus varié, le plus précis, le plus
accessible… Venez vivre avec nous ces moments
grisants de découverte !

Toi du monde.

La Ludomobile
Les frères, sœurs et camarades de moins de 3 ans pourront bénéficier d’une
garderie encadrée par une animatrice sur le lieu du spectacle « Toi du monde »
pendant les représentations – gratuit sur inscription au 02 51 47 48 20

Pratique :
Spectacles en maisons de quartier : tarif unique 1,50 €
Concert au Cyel : tarif unique 3,50 €
Ouverture de la billetterie du 9 au 19 octobre :
- au Cyel, 10, rue Salvador-Allende : du lundi au vendredi, de 13 h 30 à 18 h 30
- dans les maisons de quartier du Bourg, chemin de la Giraudière,
et de la Liberté, 17, rue Laennec
- au Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur pour le concert de Thomas Pitiot uniquement
- et sur place une demi-heure avant les représentations dans la limite des places
disponibles. Les spectacles étant souvent complets, il est conseillé de réserver.
Plus d’informations sur www.ville-larochesuryon.fr.
Contact : 02 51 47 48 20
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DANSE SAINT-ANDRÉ
L’association « Danse Saint-André » de La
Roche-sur-Yon propose des cours de danse
pour les enfants et les adultes. Au programme :
éveil et initiation pour les plus jeunes,
danse classique et jazz pour les enfants et
adolescents, expression corporelle, gymnajazz
et danse jazz pour les adultes, ainsi que des
séances collectives de pilates proposées le
mercredi midi, le mercredi soir (nouveauté
2017) et le samedi matin.
Les cours se déroulent aux studios de danse
Pierre-Mendès France, boulevard Arago. Les
séances de danses de salon se tiennent le
lundi soir à la salle de l’Alouette au Bourgsous-La Roche et le mercredi soir à la maison
de quartier de Saint-André d’Ornay.
Contact : 06 87 95 84 73 et
à dansesaintandre@free.fr et
sur www.danse-saint-andre.fr

ATELIER THÉÂTRE
Vous avez envie de monter sur les planches ?
Vous voulez vous faire plaisir ? La compagnie
Universalisapo de La Roche-sur-Yon propose
des ateliers théâtre pour ados (11-14 ans - 1517 ans) et adultes, pour débutants et avancés,
tous les vendredis, de 20 h à 22 h.
Contact : inscriptions et
renseignements au 06 60 40 39 64 et
à cie.universalisapo85.vlm@hotmail.fr

CONSERVATOIRE

MUSIQUE ASSISTÉE
PAR ORDINATEUR
Le Conservatoire de La Roche-sur-Yon ouvre des ateliers
de musique assistée par ordinateur (MAO).

Q

ue ce soit en home studio, en répétition, sur scène, seul ou en groupe,
l’ordinateur s’est imposé comme un
outil incontournable de la création musicale :
électro, hip-hop, DJ set, mais également pop,
métal, R'n'B, musique de film, danse, théâtre…
Les ateliers de MAO (musique assistée par
ordinateur) s’adressent à tout musicien (débutant ou non) désireux :
- de s’initier ou d’approfondir l’utilisation des
outils de création musicale assistée par
ordinateur ;
- de découvrir et d’expérimenter les techniques de composition sur ordinateur ;
- d’aborder et de perfectionner l’utilisation
des outils de MAO pour l’interprétation
en live.

> Utilisation des samples, boucles, boîtes à
rythmes, effets,
> Créer son premier set / jouer ses compositions.
Ces notions seront abordées avec l’un des
logiciels les plus utilisés pour la création en
home studio et sur scène par les musiciens,
DJ, producteurs…, le logiciel Ableton Live.
- des ateliers perfectionnement/accompagnement de projet :
> Ouvert aux musiciens désireux de se perfectionner dans l’utilisation de l’ordinateur
comme outil de création musicale et/ou de
travailler sur leur projet personnel en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé.
Formateur : Jérémie Ramsak

Pour cette première année, le Conservatoire
de La Roche-sur-Yon propose :
- des ateliers d’initiation (enfants à partir de
12 ans et adultes) :
> Découverte des logiciels, des contrôleurs
(claviers, pads),

Contact : Cyel, 10, rue Salvador-Allende –
La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 48 91
Ouvert le lundi de 13 h à 19 h, du mardi
au vendredi de 9 h à 19 h
et le samedi de 9 h à 18 h.

PROMENADE
YONNAISE

Contact : informations et inscription
à la mairie annexe des Pyramides,
au 02 51 36 92 10 et à
laurence.blain@larochesuryon.fr
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Le conseil citoyen Pyramides/Jean-Yole
vous invite à une promenade dans le
temps au fil de l’Yon le samedi 14 octobre.
Rendez-vous à 14 h 30 sur le parking de
la place Monseigneur Deval (près du PontRouge). Retour vers 16 h au même endroit.
Avec l’artiste plasticien Lucas Grandin les
riverains ont mis en valeur le site de la
vallée de l’Yon, du Pont Rouge à Alluchon,
avec des œuvres d’art. Pour suivre la visite
guidée, en faire un jeu de piste et en savoir
plus sur le passé de ces lieux, il faudra
télécharger l’application Baludik
(https://baludik.fr/fr) de l’Office de tourisme
sur son smartphone ou sa tablette.

Créez votre musique sur ordinateur !
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LE HAUTBOIS AU FÉMININ

O

rganisé par trois enseignantes de hautbois
de la région, avec le concours de l’association des parents d’élèves du Conservatoire
et le soutien de la Ville de La Roche-sur-Yon, le
Congrès de l’Association française de hautbois
réunit, dans un esprit d’échange et de convivialité, les hautboïstes débutants, étudiants, amateurs, professionnels, les amis du hautbois, les
fabricants d’instruments et d’anches ainsi que
les éditeurs.
Ces trois journées, ouvertes à tous, sont l’occasion d’assister à de nombreux concerts, à des
conférences, master class et ateliers, et de rencontrer des éditeurs, des exposants de matériel
et des facteurs de hautbois, qui feront essayer
les instruments.

DR

L’Association française du hautbois (AFH) organise les 3, 4 et 5 novembre la 21e édition de son Congrès national
dans les locaux du Cyel de La Roche-sur-Yon. Il a pour thème « Le Hautbois au féminin ».

Les portes du Cyel s’ouvrent dès le vendredi 3 novembre pour le premier tour du concours ouvert
aux jeunes hautboïstes qui se destinent à devenir
des musiciens professionnels. Pour la finale du
concours, le dimanche 4 novembre, une œuvre
pour hautbois seul a été spécialement composée
par la compositrice Gaja Maffezzoli.
Pour le concert de clôture le dimanche 5 novembre,
à 15 h au Manège, la Scène nationale Le grand R
accueille l’Orchestre national des Pays de la Loire
et la talentueuse hautboïste d’origine nantaise,
Mathilde Lebert.
Plus d’informations sur
https://2017afh.wixsite.com/congres

Le Quintette Aquilon.

NOUVEAUTÉ

LA FILLE DU VAN
Né à Paris en 1976, Ludovic Ninet a exercé le métier de
journaliste pendant quinze ans avant de s’installer à Thorigny.
Avec « La Fille du van », il nous livre son premier roman.
Sonja, jeune femme à la chevelure rousse, fuit son passé militaire
en Afghanistan et lutte contre ses cauchemars. Elle se déplace
et dort dans un van. Tout en enchaînant des petits boulots,
elle erre dans le sud de la France.
Échouée à Mèze, dans l’Hérault, elle rencontre Pierre,
ancien champion olympique de saut à la perche, homme

aux rêves brisés. Puis se lie d’amitié avec Sabine, qui la fait
embaucher dans un supermarché, et Abbes, fils de harki
au casier judiciaire bien rempli.
Entre Mèze, Sète et Balaruc-les-Bains, sur les bords de l’étang
de Thau, tous les quatre vont tenter, chacun et ensemble,
de s’inventer de nouveaux horizons, un nouvel avenir.
Pratique :
« La Fille du van » – Serge Safran Éditeur, 208 pages, 17,90 €.
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LITTÉRATURE

RENCONTRE
AVEC GAËLLE JOSSE
Chaque année, des bibliothèques du département participent au projet de résidence partagée coordonné par le pôle
littérature de la Scène nationale Le grand R de La Roche-sur-Yon. L’auteur invité est cette année Gaëlle Josse. Une
rencontre est prévue le jeudi 19 octobre, à 19 h, à la médiathèque Benjamin-Rabier à La Roche-sur-Yon.

S

© Xavier Remongin

ur tout le territoire, des comités de lecteurs sont organisés
pour débattre sur une sélection de livres soumise à un vote final.
L’auteur lauréat est invité à passer
quelques jours en Vendée à la rencontre des lecteurs.
La Scène nationale accueille ainsi
cette année Gaëlle Josse pour son
livre Le Dernier Gardien d’Ellis Island (éd. Noir sur Blanc, coll. Notabilia, 2014) dans lequel elle dresse une
géographie intime de l’île qui a vu
passer des millions de candidats au
Nouveau Monde. À quelques jours
de la fermeture définitive du centre
d’immigration, son directeur remonte le cours de sa vie et convoque
les fantômes qui le hantent.
Gaëlle Josse a récemment fait paraître L’Ombre de nos nuits (éd. Noir
sur Blanc, coll. Notabilia, 2016). Elle
anime aussi des rencontres autour
d’œuvres musicales et des ateliers
d’écriture.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Plus d’informations
sur www.legrandr.com

Gaëlle Josse.

ET AUSSI

YOGA VENDÉE

IFSI ON CHANTAIT

Yoga Vendée La Roche-sur-Yon propose des cours de yoga Hatha
et Vinyasa, en français et en anglais, accessibles à tous. Chaque
mardi, cinq créneaux sont organisés de 10 h 15 à 20 h 30 à
la maison des médecines douces, 20, boulevard Louis-Blanc
à La Roche-sur-Yon.
Spéciale pause du midi : vous travaillez et avez une petite pause
entre midi et 14 h, le cours spécial yoga entreprise est pour vous !
Venez vous recharger en énergie et vous détendre.
Plus d’informations sur www.yogavendee.com.

Venez découvrir la chorale “Ifsi on chantait” de La Roche-sur-Yon
à travers un répertoire varié : pop internationale, gospel, variété
française, chant du monde. Dirigé par le chef de chœur Fabrice
Daviet, ce groupe vocal à quatre voix mixtes répète chaque mardi,
de 18 h 15 à 20 h, à l’IFPS (école d’infirmière) rue du Maréchal
Koenig à La Roche-sur-Yon.
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Contact : Nicole Thouzeau, au 02 51 37 19 78
et à ifsionchantait@gmail.com
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DR

« TOUT VA BIEN
MONSIEUR LE COMMISSAIRE »

L

a troupe de Mouilleron-le-Captif « Les tréteaux de la marelle » présente la création
de Thierry Franger, « Tout va bien monsieur
le commissaire ».
Cette pièce n’est pas une enquête policière, mais
une folle comédie où les personnages hauts en
couleur vont et viennent dans la maison du commissaire. Des voleurs qui aimeraient bien voler,
un représentant que l’on déshabille et que l’on
habille, des voisins qui se mêlent de tout… Dans
cette maison, vous n’allez pas vous ennuyer !
Pratique :
- Représentations à La Longère de Beaupuy les
samedi 4 novembre, à 20 h 30, et dimanche
5 novembre, à 15 h.
- Représentations au Foyer rural les samedi 11,
dimanche 12, vendredi 17, samedi 18, dimanche
19, vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 novembre (les vendredis à 21 h ; les samedis à
20 h 30 ; les dimanches à 15 h).
Réservations uniquement les samedis,
de 10 h 30 à 12 h 30, à partir du
samedi 21 octobre au Foyer Rural
(salle 5 ou autres selon disponibilités).

Les tréteaux de la marelle.

RENDEZ-VOUS

HISTOIRE DE VIE
POUR QUEL PROJET ?

DÉCOUVERTE
JEUX DE SOCIÉTÉ

Metteur en scène, formateur professionnel et chercheur doctorant
en Sciences de l’éducation et de la formation à l’Université de Nantes,
Michel Rival propose mercredi 11 octobre, à 18 h 30 à la maison de
quartier des Pyramides à La Roche-sur-Yon, une réunion d’information
publique sur le thème « Faire son histoire de vie pour quel projet ? »
(entrée libre).
Après avoir présenté les origines de cette approche en sciences
humaines, il illustrera son propos à partir des différentes expériences
de terrain menées depuis 2011 : ateliers biographiques, ateliers d’écriture
et le projet engagé avec quelques habitants du quartier des Pyramides
sur l’histoire de la maison de quartier…
Le temps convivial d’échanges avec le public complètera les notions
abordées. Michel Rival précisera les contenus de cette méthode
de formation tout au long de la vie et apportera des réponses aux
personnes intéressées par l’atelier « Histoire de vie » organisé en 2018.

Vous aimez particulièrement un jeu de société ? La
maison de quartier du Val d’Ornay à La Roche-surYon vous propose de le faire découvrir, et peut-être
aussi de vous apprendre à jouer à un nouveau jeu.
Le Système d’échange local organise le dimanche
15 octobre, de 14 h 30 à 17 h 30, différents ateliers pour
faire partager votre passion aux petits et grands. Ce
temps convivial est ouvert à tous (les enfants doivent
être accompagnés d’un adulte). Possibilité de goûter
sur place. Vous pourrez par la même occasion découvrir
le fonctionnement d’un Système d’échange local (Sel).
Contact : Maison de quartier du Val d’Ornay,
9 rue Charles-Péguy, au 02 51 47 36 63
et à valdornay@acyaq.fr
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SEMAINES BLEUES

« À TOUT ÂGE : FAIRE SOCIÉTÉ »
QUIZZ MUSICAL
Mardi 3 octobre
Venez jouer, vous distraire,
valoriser vos connaissances.
Entrée gratuite.
Médiathèque Benjamin-Rabier,
esplanade Jeannie-Mazurelle –
La Roche-sur-Yon, de 15 h à 17 h

ANIMATIONS ET
FÊTE AU PONT ROUGE
Lundi 2 octobre
Visite de l’exposition « de la cuisine
de Maïté à Top Chef » en présence
de M. Chauvet
Salle polyvalente de la résidence
du Pont-Rouge, à 14 h 30

LECTURE PUBLIQUE
Mercredi 4 octobre
Lecture publique préparée et
animée par Fabienne Martineau,
à partir de textes écrits lors des
ateliers « Écriture-mémoiretransmission » du CLIC Entour’âge.
Pause gourmande de 45 minutes,
de 15 h 45 à 16 h 30.
Entrée gratuite.
Médiathèque Benjamin-Rabier,
esplanade Jeannie-Mazurelle –
La Roche-sur-Yon,
de 15 h à 17 h 15

Jeudi 5 octobre
Veillée d’antan avec dégustation
de grillées de mogettes, animée
par l’association « Conte Rêve »
au Bocage.
Résidence du Pont-Rouge,
à 14 h 30

SÉANCE DE CINÉMA
Lundi 16 octobre
Projection dans le cadre du
Festival international du film
de La Roche-sur-Yon.
Tarif : 3 € pour les personnes de
60 ans et plus. Inscription au CLIC
jusqu’au 11 octobre.
Cinéma Le Concorde,
de 14 h à 16 h

Vendredi 6 octobre
Trivial Poursuit spécial
gastronomie.
Salle polyvalente de la résidence
du Pont-Rouge, à 14 h 30
Samedi 7 octobre
Fête du Pont-Rouge
animéepar le groupe musical
Mothais, avec stands de
jeux et possibilité d’achat de
gourmandises, organisée par
l’association des bénévoles
pour l’animation des personnes
âgées hospitalisées.
Résidence du Pont-Rouge,
à 14 h 30

© iStock

À l’occasion de la Semaine bleue (du 2 au 8 octobre), de nombreuses animations sont organisées en octobre dans les lieux
publics et les établissements pour personnes âgées de La Roche-sur-Yon : quizz musical, lecture publique, projection, animations
et fête, thé dansant… Les activités sont ouvertes à tous, jeunes, moins jeunes, personnes vivant à domicile ou en établissement.

Des animations pour tous les âges.

Jeudi 19 octobre
Thé dansant sur le thème du
jeu animé par l’orchestre La
Guinguette et proposé par le
Centre hospitalier de santé
mentale Georges-Mazurelle.
Inscription au CLIC
avant le 10 octobre.
Salle des fêtes du Bourgsous-La Roche, de 14 h à 17 h

conférence intergénération
et transmission, « Pas d’âge
pour construire l’avenir »
avec Michel Chevalet, Yannick
Jaulin et Michel Billé.
- de 15 h à 16 h 30 : spectacle de
l’humoriste Franck Brun et grande
chorale de Familles rurales.
Parc Expo Les Oudairies –
La Roche-sur-Yon, de 9 h à 19 h

RENCONTRES RACINES
Vendredi 20 octobre
Salon forum et ateliers.
- de 9 h 30 à 12 h 30 :

Contact : 02 51 36 82 04 et
sur www.magazine-racines.fr

Art floral

IKÉBANA
Née en janvier 2017 à La Roche-sur-Yon,
la nouvelle association Ikébana Ohara
yonnais propose une approche
de cet art floral japonais.
Formé des mots « Ikéru » (vivre) et « hana »
(fleur), l’Ikébana est l’art de donner
une seconde vie aux fleurs et aussi
de vivre avec les fleurs.
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Par l’arrangement de bouquets,
il permet de retrouver les grands
équilibres de la nature.

cours du mercredi 11 octobre, à partir
de 16 h, au 64, rue Bossuet (places
limitées, réservation conseillée).

Huit cours seront dispensés,
d’octobre à mai, par un professeur
diplômé de l’école Ikébana Ohara.
Possibilité de venir observer le premier

Plus d’informations sur la page Facebook
Ikébana Ohara yonnais.
Contact : renseignements et inscriptions
au 06 64 50 75 16 ou à ioy@outlook.fr
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FÊTE DU GOÛT

LE PLAISIR DE MANGER
En lien avec la Semaine du goût, une multitude d’actions est organisée du 2 au 29 octobre à La Roche-sur-Yon.

L

e plan d’action « Le plaisir de manger sans
se ruiner » a été créé par la Mutualité française Pays de la Loire afin de développer
une réflexion et des échanges autour d’une alimentation équilibrée à petit budget. Il informe
sur le plaisir de manger équilibré à petit budget,
favorise l’échange, le partage et la pratique par
l’organisation d’ateliers.
PETIT RESTO SANTÉ
Semaine du 2 au 8 octobre
Actions et exposition à destination des scolaires de
la ville et du grand public organisées par la Mutualité
française Pays de la Loire.
Maison de quartier des Forges

VISITE/CUEILLETTE
ET ATELIER CUISINE
Lundi 9 octobre
Visite et cueillette des jardins familiaux du Gem et
de la Liberté, suivies d’un atelier cuisine (recettes
sans cuisson).
Maison de quartier des Forges, de 10 h à 17 h
REPAS ET JEUX
Mardi 10 octobre
Repas "tous à table" (tarif 5 € pour les adhérents /
2,50 € pour les bénéficiaires d’une épicerie solidaire),
suivi d’un après-midi jeux jusqu’à 16 h 30.
Inscription : 02 51 36 05 22 et à liberte@amaqy.fr.
Maison de quartier de la Liberté,
de 12 h à 16 h 30

© Shutterstock

Semaine du 9 au 14 octobre
Maison de quartier de la Liberté

Bien manger pour conserver une bonne santé !

DÉBAT THÉÂTRAL
Mercredi 11 octobre
« Bonne chère, pas cher ! » suivi d’un goûter organisé
par la Mutualité française Pays de la Loire.
Maison de quartier des Forges, de 15 h à 17 h
ATELIER CUISINE
Jeudi 12 octobre
Recettes à réaliser au micro-ondes.
Inscription 15 places : 02 51 05 07 40
et à familles.forges@acyaq.fr.
Maison de quartier des Forges,
de 9 h 30 à 13 h 30

FORUM D’INFORMATIONS
Mercredi 25 octobre
Thématiques : alimentation petit budget (proposé
par la maison de quartier des Forges), lecture des
emballages et étiquettes (proposé par la Mutualité
française des Pays de la Loire), éviter le gaspillage
alimentaire (par l’ADAPEI), atelier smoothies (maisons relais ADAPEI), atelier sur les goûts, les différents fruits et légumes (mission Santé publique).
Maison de quartier des Forges,
de 14 h 30 à 17 h

ET AUSSI

LE GOÛT EST À LA FÊTE SUR LES HALLES
Venez fêter le goût le samedi 14 octobre, de 9 h 30 à 12 h 30, sur le marché des Halles de La Roche-sur-Yon.
À l’occasion de la Semaine du goût, le marché des Halles
de La Roche-sur-Yon propose tout un programme d’animations,
de dégustations, de recettes et de jeux.
Nouveauté cette année, l’association du marché organise
jusqu’au 7 octobre un jeu-concours pour tenter de gagner
dix ateliers culinaires, trois paniers garnis, trois abonnements
mensuels et dix packs de dix voyages Impulsyon !
Tirage au sort le samedi 7 octobre, à 12 h 30.

Au programme des animations :
- ateliers culinaires avec les gagnants du jeu/concours
avec l’Atelier Gourmand ;
- espace « fruits et légumes » avec la Ligue contre le cancer ;
- recettes avec l’association « l’escadrille gourmande »
et le restaurant Karo ;
- atelier de boulange et spectacle « M’dame Pain ».
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LES HALLES VONT RETROUVER
LEUR HORLOGE
Datant de 1886, le fronton et l’horloge des anciennes Halles de La Roche-sur-Yon doivent
retrouver leur place sur le nouveau bâtiment prévu dans le projet de rénovation du quartier.

L’horloge des anciennes Halles.

Le fronton des Halles en 1886.

D

es Halles en maçonnerie
étaient prévues dans le projet
de la ville nouvelle décidé par
Napoléon en 1804. Elles sont finalement inaugurées en 1812.
Suite à un incendie ravageant la partie ouest occupée par un marchand
de tissus, le conseil municipal décide
en 1884 de les détruire, à la seule
condition que leur disparition n’entraîne aucune perte de revenus pour
la Ville. Un concours est alors lancé
pour bâtir de nouvelles Halles. Le
projet de construction métallique,
jugée plus élégante pour l’époque,
l’emporte.
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Les Halles de La Roche-sur-Yon
prennent ainsi pour modèle les pavillons des halles réalisés par Victor
Baltard à Paris. Les travaux, mis en
œuvre par l’ingénieur Michelin, commencent en avril 1886 et les Halles
sont inaugurées le 5 juin 1887.
La municipalité, par l’intermédiaire de son maire de l’époque
Eugène Mureau, confie à Paul
Garnier la construction d’une
horloge horizontale.
Il est prévu qu’elle puisse fonctionner « une semaine sans être
remontée, indiquant les heures et
les minutes sur un cadrant en lave

émaillée de 1,15 m de diamètre,
sonnant les heures et les demies sur
une cloche pesant 25 kilos ».
Les Halles sont démolies en
1976 pour laisser place à un nouvel
édifice en béton, dôté d’un parking
souterrain.
En 1995, l’association Patrimoine
yonnais retrouve le fronton et la
pendule (et son entourage en zinc)
des anciennes Halles de La Rochesur-Yon, après vingt-cinq ans passés
en pièces détachées dans le champ
d’un particulier, Pierre Penisson.
Une vaste campagne de souscrip-

tion est alors lancée en vue de la
restauration de l’ensemble. Quarante-deux donateurs y participent.
L’association fait don de l’horloge à
la Ville en 1999.
La Ville de La Roche-sur-Yon charge
alors l’entreprise Lussault de Tiffauges de restaurer la pendule. Les
pièces du mécanisme sont en cuivre
et en laiton.
L'horloge et son histoire sont à
découvrir prochainement à la maison du projet des Halles située à
l'angle des rues Sadi-Carnot et de
la Poissonnerie.
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votre Roche Plus ?
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Festival
international
du ﬁlm

Roche Plus est diffusé tous
les mois gratuitement dans
les boîtes aux lettres des
habitants de La Roche-sur-Yon
Agglomération (11 numéros par
an avec un numéro unique en
juillet-août). Si vous n’avez pas
reçu votre magazine avant
le 9 octobre, n’hésitez pas
à nous le faire savoir. Nous
déposerons une réclamation
auprès de notre distributeur.
À noter que, même si vous
avez apposé un « Stop pub »
sur votre boîte aux lettres,
vous devez recevoir
le Roche Plus.

Contact : 02 51 47 47 94 et à rocheplus@larochesuryon.fr

LA VERSION ÉLECTRONIQUE
Pour recevoir votre Roche Plus électronique dès sa mise en ligne, inscrivezvous sur www.ville-larochesuryon.fr ou www.larochesuryonagglomeration.fr.
Retrouvez Roche Plus et son supplément Sortir Plus en ligne au format
feuilletable et consultez les archives sur www.ville-larochesuryon.fr
ou www.larochesuryonagglomeration.fr.

La version audio et vidéo
Pour les personnes malvoyantes ou non voyantes, Roche Plus version
audio est disponible sur CD auprès de l’association Valentin Haüy.
Contact : 02 51 37 22 22.
Si vous disposez d’un logiciel de lecture audio spécifique, vous pouvez
vous adresser à la direction de la Communication pour recevoir
votre Roche Plus en version Word.
Contact : 02 51 47 47 94 et à rocheplus@larochesuryon.fr.
Pour les personnes sourdes ou malentendantes, une sélection
des sujets du mois est disponible en vidéo et en langue
des signes française (LSF) sur www.ville-larochesuryon.fr et
www.larochesuryonagglomeration.fr ainsi que sur la page
officielle Facebook de la Ville de La Roche-sur-Yon.

FAIRE PARAÎTRE
UNE INFORMATION
Merci de faire parvenir vos propositions à la rédaction avant le premier
jour du mois précédant la sortie du magazine. Votre information
pourra être diffusée sous réserve de la place disponible.
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ENVIE D’ENTREPRENDRE ?
PENSEZ AU SPEED DATING !
Un parcours pédagogique pour apprendre à créer sa boîte en
étant étudiant. Voici ce que sont « les Entrepreneuriales ».
Destinées à accompagner les entrepreneurs de demain, « les Entrepreneuriales » sont un dispositif d’apprentissage à la création d’entreprise,
hors des murs de l’école. Les étudiants de Bac + 2 à Bac + 6, issus de
formations et d’établissements différents, sont guidés dans leur projet,
de l’idée jusqu’à la confrontation avec la réalité économique, par des
entrepreneurs, des coachs et des experts.
Tu as une idée et tu veux constituer ton équipe ? Tu n’as pas d’idée mais
très envie de faire partie de l’aventure ? Poste ton annonce et échange
avec d’autres étudiant(e)s sur les-entrepreneuriales.fr :
- Rubrique Inscription > Constituer son équipe
- Choisis ta région puis sélectionne ton campus
- Rédige ton annonce
SPEED DATING LE 12 OCTOBRE
Participe au speed dating : l’événement incontournable pour constituer
ton équipe !
Viens rencontrer les porteur(euse)s d’idées et tes futur(e)s coéquipier(e)s le jeudi 12 octobre, à 18 h 30, à l’ICES, 17, boulevard des
Belges, à La Roche-sur-Yon.
Dossier de candidature à compléter avant le 31 octobre minuit.
Plus d’informations sur www.les-entrepreneuriales.fr

Les Archives
ouvrent leurs portes
Les Archives départementales organisent régulièrement des
visites de leur bâtiment de La Roche-sur-Yon. Ces séances
sont gratuites et ouvertes à tous. Prochain rendez-vous
le vendredi 13 octobre, à partir de 10 h (durée 1 h 30).
En entrant aux Archives de la Vendée, vous pourrez
découvrir de manière privilégiée le fonctionnement d’une
administration au service du public et de la mémoire du
département. Cette visite est l’occasion de découvrir la
face cachée des Archives : les différents métiers, la salle
de lecture, les magasins de conservation, les ateliers
de numérisation et de restauration-reliure, le laboratoire
audiovisuel, les collections, etc.
Pratique : Archives départementales,
14, rue Haxo – La Roche-sur-Yon
Entrée gratuite sur réservation (nombre de places limité)
Renseignements et inscription au 02 51 37 71 33
et sur http://archives.vendee.fr

Contact : rocheplus@larochesuryon.fr
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TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
Union et rassemblement La Roche pour tous
L’immense écrivaine, mais trop peu lue, Marguerite
Yourcenar, a dit « Les villes portent les stigmates
des passages du temps, occasionnellement les
promesses d’époques futures. » La Roche-sur-Yon
porte elle aussi, malheureusement, ces stigmates
des passages du temps.
Le terme stigmate n’évoque pas le polissage inévitable des âges sur notre patrimoine, mais par
exemple le groupe scolaire Pont-Boileau, bâti en
1976, dont la vétusté était telle (mauvaise isolation, infiltrations, menuiseries délabrées) qu’elle n’a
permis aucune rénovation, ne laissant comme seule
option que la reconstruction à neuf ! Par exemple
la bourse du travail ! Par exemple la mairie ! Par
exemple les entrées de la ville ! Par exemple les
rues adjacentes aux Halles ! Et tant d’autres.
Donc la nécessité oblige, l’urgence commande. Cela
entraîne temporairement des désagréments liés
aux nombreux chantiers à engager. Vous le comprenez bien, nous le savons par vos témoignages.
En effet, vous êtes nombreux à nous dire que vous
vous réjouissez que votre ville montre enfin un
visage nouveau, que La Roche-sur-Yon retrouve
une fierté quelque peu éteinte.
Car les grues dans nos rues, les modifications de
circulation, sont également le signe que La Rochesur-Yon porte elle aussi, heureusement, des promesses d’époques futures.
En effet, nous veillons au bon entretien de la ville,
mais plus encore nous construisons La Roche-surYon de demain.
Si le passé parfois nous pèse, le futur, votre futur
nous enthousiasme.
Désormais, vous le voyez s’ériger sous vos yeux, il
est là, bien présent, aux Halles, au Bourg, partout.
À La Roche-sur-Yon, le futur c’est aujourd’hui !

Mais, La Roche-sur-Yon de demain ne s’inscrit pas
uniquement dans la pierre. Elle se développe dans
les cœurs, les esprits, l’imagination, la solidarité,
l’inventivité, la culture, le commerce, les idées, la
connectivité, le soutien, le sport.

détour yonnais et viennent partager, chez nous,
leur regard sur le passé, le présent, le futur. Ces
artistes savent que la ville de La Roche-sur-Yon
les attend et regarde leurs œuvres avec soin,
attention et curiosité.

Ainsi, ce sont 10 000 « Joséphine » toutes vêtues
de rose qui, ce 8 octobre, marquent à leur manière
la promesse d’une époque future, où les femmes
occupent les premiers rôles, où la solidarité contre
la maladie se montre et s’organise, où une ville
entière se rassemble et se sourit.
10 000 « Joséphine » qui embellissent et font
battre le cœur de la ville ! Qui peut oser dire que
La Roche-sur-Yon est une ville endormie ? Personne, car La Roche-sur-Yon se réveille, se renforce et le montre.
Ce magnifique ruban rose, cette année deux
fois plus long que le précédent, qui se déploie
autour du Pentagone avec ses 10 000 « Joséphine », est le meilleur ambassadeur de ce renouveau, de ce réveil. Sachez combien votre force
est communicative.

Au retour de nos vacances, nous avons été frappés de constater combien nous étions nombreuses
et nombreux à faire le même constat. Lorsqu’en
France ou à l’étranger nous parlons de La Rochesur-Yon, évoquons notre rôle d’élu municipal, les
gens ont entendu parler de notre ville, savent où
elle se trouve et n’ont plus l’impression de parler
avec un habitant d’une petite ville. C’est nouveau.

Après La Joséphine, c’est le monde du cinéma et le
cinéma du monde qui se rassemblent à La Rochesur-Yon pour le 8e Festival international du film.
Le talent de Paolo Moretti et de son équipe fait
que désormais les promesses d’époques futures
s’affichent durant une semaine sur les écrans de
notre ville.
Vous serez 25 000 spectateurs à vous rassembler
dans l’auditorium et les coursives du Cyel, sur les
sièges du Grand R, du Fuzz’Yon et du Concorde. Là
encore vous serez plus nombreux que lors de l’édition précédente. La Roche-sur-Yon s’installe peu à
peu dans la cour des grands festivals de cinéma
de notre pays.
Et le monde du cinéma le reconnaît, puisque
des invités de plus en plus prestigieux font le

Groupe des élus socialistes et apparentés
Services publics locaux, politique du logement, subventions aux associations… : les collectivités locales
jouent un rôle décisif dans la qualité de vie des citoyens. Or, en décidant brutalement à la fois de baisser
de 300 millions les dotations aux collectivités locales et de diminuer les « contrats aidés », le Gouvernement met en péril l’action des collectivités comme celles des associations. Des acteurs importants de la
solidarité (banques alimentaires, Emmaüs, Association des Paralysés de France…) ont ainsi fait part de leur
vive inquiétude. Avec eux, nous tenons à rappeler que non seulement les « contrats aidés » « aident » des
centaines de milliers de personnes à sortir du chômage et de l’exclusion, mais ils « aident » aussi la société
puisque, grâce à eux, associations et collectivités locales peuvent réaliser des politiques utiles à tous. Si
les dispositifs sont toujours perfectibles, faire des économies sur le dos de la solidarité et de la cohésion
sociale –et qui plus est sans concertation – est un choix politique que nous désapprouvons totalement. Nous
serons donc extrêmement vigilants au moment du budget à ce que les décisions injustes du Gouvernement
ne soient pas amplifiées par des choix de la majorité (comme la baisse de subventions aux associations).

La Joséphine grandit, le Festival international du
film grandit, La Roche-sur-Yon grandit.
Ce mois d’octobre est vraiment enthousiasmant !
Groupe « Union et rassemblement
La Roche pour tous »

La Roche est à vous
Enedis nous impose ses compteurs Linky et nous
informe par courrier.
Quelle utilité ? Aucune vraiment à part faciliter la
baisse du nombre d’agents et la disparition de ce
service public de l’Énergie qui n’est plus présent
en Vendée pour ses usagers.
La Ville aurait dû imposer une autre démarche
pour les Yonnais.
Anita Charrieau – Thierry Delacroix
Groupe La Roche est à vous

Groupe Europe Écologie
Les Verts
Il faut faire face collectivement à la disparition
programmée des emplois aidés. Ils permettent
aux mairies de répondre aux nouvelles missions
de service public (ex : activités périscolaires) et
à l’insertion locale des publics en difficulté. Nous
devons maintenir la réponse sociale aux habitant-e-s, tout en répondant au développement
de la ville.
Françoise Besson et Guy Batiot
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/

Groupe des élus socialistes et apparentés
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TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Aubigny-Les Clouzeaux
Rentrée dynamique et interrogative à AubignyLes Clouzeaux.
Rentrée dynamique avec une commune qui affirme sa volonté d’être aux côtés de tous ceux qui
font de l’éducation leur priorité et avec lesquels
nous travaillons dans l’intérêt de l’enfant. Cela
semble une évidence, mais c’est d’abord un choix,
celui de maintenir les budgets des écoles, celui de
travailler avec l’ensemble des acteurs éducatifs à
la construction d’un projet partagé, celui d’offrir
à nos enfants une alimentation saine à la cantine,
celui d’offrir grâce à la réforme des rythmes sco-

laires, des activités sportives culturelles de qualité
et gratuites.
Mais, rentrée interrogative sur la pérennité de
nos activités périscolaires suite à la parution du
décret du nouveau gouvernement cet été. Ce n’est
pas le choix de notre commune, mais la cloche de
la rentrée a sonné un enterrement de première
classe de cette réforme des rythmes scolaires
pour déjà 37 % des communes au niveau national, celles ayant décidé de tirer un trait sur tout le
travail de concertation mis en place avec la communauté éducative et dont les premiers bilans

des actions engagées paraissaient plutôt positifs.
Des décisions bien hâtives, souvent unilatérales
et principalement votées pour des considérations
financières dans l’incertitude, il est vrai des engagements de l’État. Plus investir dans la réalisation de nouveaux giratoires que dans l’éducation
pour tous : ce n’est pas notre choix à Aubigny-Les
Clouzeaux, car notre commune fait de l’éducation
une priorité.

17-22 ans) venus de toute la Vendée ont eu le
cran de rejoindre Dompierre pour défendre leur
pays, avec pour seules armes leur courage et
leur détermination ;
- Des fermiers, des artisans, des commerçants
locaux ont pris des risques dont on peine à
mesurer l’ampleur pour les soutenir ;
- Des responsables civils et militaires ont su
mettre sur pied et faire vivre une organisation
capable de résister à l’armée d’occupation, de
la faire reculer et enfin capituler.
La Résistance dompierroise et vendéenne s’offre
en exemple. Plongeons-nous dans les livres,

comme ceux édités par notre association de
sauvegarde du patrimoine ; visitons les musées,
comme celui de Françoise Gouin-Grousset, à La
Roche-sur-Yon, ou le Musée Blockaus des Sablesd’Olonne récemment ouvert ; enfin, développons
les rendez-vous avec la Résistance et avec l’Histoire, la grande avec un grand H, et la petite, celle
de ceux qui la font, celle des faits, des actes, de
la vérité et du courage.

Dispersés sur notre commune, les 124 locatifs
sociaux du parc public gérés par des bailleurs
sociaux sont tous occupés. Notre désir est de
développer toujours plus le logement social :
plus de 30 locatifs vont voir le jour en 2018.
Le Secours catholique joue un rôle prépondérant sur notre commune : ses bénévoles sont
à l’écoute des personnes en difficulté. Pour
aider les familles, le Centre communal d’action sociale collabore étroitement avec cette
association et l’aide financièrement. Le CCAS
est également en lien avec le service Insertion et accompagnement social du Conseil

départemental, grâce à l’intervention d’une
assistante sociale.
Une réflexion est actuellement menée au sein
de La Roche-sur-Yon Agglomération autour de
la personne âgée, comme a pu l’être en son
temps l’enfance-jeunesse. La commune de La
Ferrière s’y associe pour tenter de mutualiser
les moyens matériels, humains… et ainsi optimiser les actions.

Jany Guéret,
maire d’Aubigny-Les Clouzeaux

Dompierre-sur-Yon
Le maquis R1 de Dompierre-sur-Yon : les leçons
de courage de la Résistance.
Ce 30 août, j’ai eu l’honneur de présider une nouvelle fois la fervente commémoration annuelle
des parachutages d’armes des 26 août et 10 septembre 1944 dans le Maquis R1 de Dompierre :
29 tonnes d’armes réceptionnées et livrées dans
les différents maquis, pour participer à la libération des Sables-d’Olonne le 28 août et de La
Roche-sur-Yon le 17 septembre.
Cette histoire du Maquis R1, R comme Roche et
1 comme 1er maquis de Vendée, quelle est-elle ?
- En août 44, 373 jeunes résistants (70 % de

Philippe Gaboriau,
maire de Dompierre-sur-Yon

La Ferrière
À La Ferrière, depuis de nombreuses années, le
social est au cœur de nos préoccupations. En
2015, notre plan « Ensemble vers 2020 » basé
sur la rencontre, la solidarité, le partage – que l’on
retrouve tout au long de l’histoire de La Ferrière –
est venu formaliser la ligne directrice de tous nos
projets. Ce plan s’oriente vers différents publics :
associations, familles, jeunes retraités, aînés…
Chaque année, nous organisons au mois d’octobre un après-midi convivial pour les Ferrièrois
de plus de 80 ans. Les 79 résidents de l’Ehpad
Durand-Robin, situé en cœur de bourg, y sont
également conviés.
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Jean-Marie Chamard,
maire de La Ferrière

