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LÀ OÙ  
TOUT EST POSSIBLE

J
e tiens tout d’abord à remercier les Yonnaises 
et les Yonnais de leur confiance renouvelée. 
Maire de tous les habitants, je ferai en sorte 
d’être au plus près de vos préoccupations, 
pour une ville toujours plus sereine et solidaire.

Cet été est en tout point différent des autres. La vie 
d’animations ne ressemble pas aux précédentes. Les 
précautions ont bouleversé nos habitudes. La période 
estivale livre néanmoins toujours son invitation au repos 
et au rituel des sorties au grand air. Aux envies de nature.

Ce besoin de sérénité, nombreux sont les habitants à le 
murmurer. Et si, justement, ces quelques semaines d’été 
étaient l’occasion de retrouver l’essentiel, de se réappro-
prier le territoire, ses coins et recoins.

Dans cette édition, vous allez arpenter les sentiers de nos 
communes, marcher dans les pas d’amateurs de randon-
nées et d’amoureux des arbres remarquables. Au fil de 

ces pages, vous allez découvrir ou redécouvrir des sites 
à deux pas de chez vous, leurs secrets, leurs richesses et 
leurs histoires. Mais aussi et surtout ralentir le rythme 
et ouvrir grand les yeux.

C’est là, au plus près de ce qui fait battre le cœur de 
notre territoire que nous, élus municipaux et communau-
taires, agissons au quotidien. C’est ici que notre action 
s’est ancrée et s’ancrera pour les six années à venir pour 
le développement de la ville et de l’agglomération.

Votre passion pour nos territoires est plus vive que ja-
mais. Notre action pour ces mêmes territoires l’est tout 
autant. Elle se fonde dans la proximité, au plus près des 
habitants. Là où tout est possible.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

JUILLET-AOÛT 2020
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L’ÉVÉNEMENT

ÉLECTIONS / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LUC BOUARD PRÉSIDENT  
DE L’AGGLOMÉRATION

Réélu maire de La Roche-sur-Yon le 3 juillet dernier, Luc Bouard  
a été élu président du Conseil communautaire le 7 juillet.

Lors de la séance d’installation du Conseil 
communautaire, Luc Bouard a souhaité rap-
peler la dimension collective de la construc-

tion de notre agglomération. « Ensemble, nous 
ouvrons, aujourd’hui, un nouveau mandat au 
service des Agglo-Yonnais, une nouvelle étape 
importante au service de nos treize communes. 
Nous formons une force commune, une véritable 
communauté de destin qui porte des ambitions 
pour un territoire. J’insiste sur la cohésion, sur 
la solidarité qui doit nous animer, elles sont 
les clés de nos succès, elles sont la source  
de nos réussites. » [...]

« Mon credo est simple : ce qui est bon pour 
l’Agglo est bon pour les communes, ce qui bon 
pour les communes l’est aussi pour l’Agglo. » [...]

« Notre force collective réside aussi dans notre 
capacité à prendre en compte la diversité de 
notre territoire. C’est pour cela que je souhaite 
que chaque maire soit associé à la dynamique 
et au fonctionnement de notre agglomération. 
Chaque maire, chaque élu communautaire porte 
la spécificité de sa commune et une part de son 
identité. Et c’est bien de l’addition de ses diffé-
rences que nous bâtissons une force. » [...]

« Nous saurons nous mobiliser, travailler pour 
tous les Agglo-Yonnais. Et nous saurons le faire 
en exprimant nos nuances, nos divergences par-
fois aussi. C’est bien un projet commun qui nous 
rassemble : pour une agglo dynamique et soli-
daire, pour une agglo rayonnante et juste, pour 
une agglo créative et durable. »

Roche Plus  
de septembre

Retrouvez les informations 
sur la composition du Conseil 

municipal et du Conseil 
communautaire, un retour sur 
les projets phares du premier 
mandat, les orientations des 

politiques publiques de la 
Ville et de l’Agglomération 
pour les six ans à venir...
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HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON
Les nouvelles Halles retrouvent leur horloge

Datant de 1886, l’horloge des anciennes Halles de La Roche-sur-Yon a 
retrouvé sa place dans le nouveau bâtiment, en haut du fronton principal.

En 1886, la Ville de La Roche-sur-Yon, par l’intermédiaire de son maire 
de l’époque Eugène Mureau, a confié à Paul Garnier la construction  
d’une horloge horizontale pour ses Halles. Cette commande s’inscrit 
dans le cadre de la reconstruction du bâtiment par l’ingénieur Michelin.

Il est prévu que l’horloge 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 ». Sa construction, avec son cadran,  
sa cloche et ses accessoires, a coûté 1 050 francs à la Ville.

À la démolition du bâtiment en 1976, l’horloge et le fronton tombent 
dans l’oubli avant d’être retrouvés en pièces détachées, vingt-cinq ans 
plus tard, dans un champ appartenant à un ferrailleur. Sous l’impulsion 
de l’association Patrimoine yonnais, une campagne de souscription pour 
leur restauration est lancée. Quarante-deux donateurs y participent.

L’association fera don en 1999 de l’horloge à la Ville, qui charge alors 
l’entreprise Lussault, des Herbiers, de la restaurer à l’identique.

L’horloge a été accrochée en haut du fronton principal. Un système  
de pilotage électrique a été installé, permettant ainsi la synchronisation 
automatique des horaires hiver/été et plus de précision.

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES

INSTANTANÉS

L’horloge en chiffres

1,15 M
Le diamètre de l’horloge

25 KG
Le poids de la cloche
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Un passage secret. Deux livres qui dé-
verrouillent une porte invisible. Une 
bibliothèque qui s’ouvre sur un es-

calier. Des pages rognées au mur. Comme 
une introduction à la nouvelle aventure. 
Dans les pas de Basile Gaudin, un chapitre 
tout neuf commence au Grand Caf’.
« Mon envie, c’était de créer un nouveau 
concept dans cette institution du centre-
ville de La Roche-sur-Yon. »
Avec, à l’affiche, le titre du premier 
speakeasy vendéen. « Un bar caché, ins-
piré des établissements clandestins amé-
ricains, à l’époque de la Prohibition ». À 
l’étage, le bar est le royaume des as du 
shaker. Le lieu où les bouteilles jonglent. 
« Avant de prendre cette affaire, je savais 
où je voulais aller, reprend le patron de 
28 ans. Mon objectif, c’était de proposer 
de la cocktailerie haut de gamme. Du 
changement dans les verres, mais aussi 
dans les assiettes. »

Sa « cuisine du monde » est servie depuis 
le 15 juin. Le premier paragraphe du re-
tour au pays du Nieulais d’origine. « Après 
dix ans de bougeotte. »
La majorité révolue, celui qui a grandi 
à Aubigny-Les Clouzeaux choisit la va-
drouille. « Pas franchement amateur de 
routine, je voulais vivre au jour le jour. » 
Dans ses bagages, deux diplômes « en 
mécanique auto et commerce ». Mais, 
surtout, un passeport affirmé pour le 

monde de l’hôtellerie-restauration. « En 
maternelle, je disais déjà que je voulais 
être barman », se marre-t-il bien des 
années plus tard.
Ces mélanges, il les inventera sur le tas. 
D’abord, en prenant de la hauteur. La Fo-
lie douce alpine – « le plus gros after-ski 
d’Europe » – pétille les premières lignes 
de son CV. La suite l’envole « à droite, à 
gauche ». Dans un resort des Philippines 
à un bar à cocktails londonien, en passant 
par l’Australie et Vegas. À Montréal, le 
Vendéen déploiera ses ailes, à la tête d’un 
restaurant - bar - night-club. « Un établis-
sement paré à accueillir 850 clients en 
même temps… »

Le temps venu de se poser. L’heure, de 
rentrer. « Mon papa arrive à la retraite, 
j’ai pensé qu’il était temps de revenir dans 
le secteur. » Quatre jours après l’atterris-
sage, en novembre, Basile dépose son 
dossier de reprise de l’incontournable de 
la rue Clemenceau.
« Le bâtiment est voué à la déconstruction, 
mais, en attendant, il faut le faire vivre. 
C’est aussi pour ça que j’ai voulu cette 
touche de froufrou dans la déco, presque 
too much… » Pour marquer les esprits.  
Et attirer les curieux dans sa cachette.

COMMERCE / LA ROCHE-SUR-YON

BASILE GAUDIN SORT  
LE GRAND CAF’ DE SA CACHETTE

Pendant dix ans, il a secoué ses shakers dans le monde entier.  
De Vegas à Montréal, Basile Gaudin a servi ses cocktails. De retour au pays, le Nieulais  

de 28 ans veut maintenant faire pétiller le Grand Caf’ à La Roche-sur-Yon.

Après avoir parcouru le monde, Basile Gaudin se pose à la tête d’une institution de La Roche-sur-Yon.

En maternelle,  
je disais déjà  
que je voulais  
être barman
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Elle l’avoue, sans ciller. « J’étais une 
shop-addict. » La première au rendez-
vous des soldes. Des « fringues » qui 

jouent des coudes dans son armoire. Des 
couleurs qui changent au gré des modes. 

« Et puis, il y a eu la prise de conscience », 
claque Élise Carré. La surconsommation, 
le gaspillage, le ras-le-bol de la course  
aux étiquettes.
« Tellement que j’ai tout changé chez 
moi. » Refait la déco avec des objets d’an-
tan. « De ceux qui racontent une histoire, 
une époque, un savoir-faire. » Réinventé 
sa garde-robe.
« J’ai adopté la consommation seconde 
main », sourit la Vendéenne de 37 ans. 
Pour dénicher son nouveau style, elle a 
couru les brocantes. Guidée par sa ma-
man. « Elle, elle était déjà convaincue 
par ce "recyclage". » Accompagnée par 

ses enfants. « Titouan, mon fils, a l’œil. 
Il s’y est composé toute sa collection  
d’Harry Potter. »

De ses tours du dimanche, la future ex- 
chargée de communication a croisé 
quelques trésors. Une révélation, surtout. 
« J’ai vu énormément de jeunes prêts à se 
créer un style avec des vêtements vintage. » 
Un déclic. « Je cherchais un concept. J’avais 
pensé à un salon de thé – brocante... » Pas 
convaincue à l’idée de remplir des tasses. 
Prête à servir un mélange de boutique de 
friperie et d’espace brocante.
Dans la rue Clemenceau, Élise réinvente 
son local de 200 m2. Suzette, le manne-
quin d’époque, guette l’installation des 
cuirs. « La fripe, c’est un vrai travail de 
recherche. Je dois m’inspirer de la mode 
actuelle pour faire des propositions qui 
vont faire tilt. » Du revers de la main, l’en-
trepreneuse caresse les étiquettes made 
in France. Réajuste sur les portants « ces 
vêtements qui ont plus de dix ans, mais ne 
sont pas comme les autres ».
Dans la verrière, s’ajoutent peu à peu des 
objets chinés. Fouinés dans les greniers. De 
vieilles portes habillent les cabines. « Les 
premiers essayages ont eu lieu mi-juillet. » 
Sur la façade bleu pastel, Belle Lurette a 
accroché son nom. « J’aime bien cette 
consonance rigolote. »
Comme ses rires qui ont fusé, souvent, 
entre deux coups de pinceau. « C’est aussi  
une aventure familiale, conclut Élise 
Carré. La tapisserie, les rideaux... Tout 
le monde a donné un coup de main. » 
Apporté sa touche et ses yeux. Comme 
quand, ensemble, ils traquent les trésors 
des étals.

COMMERCE / LA ROCHE-SUR-YON

LA FRIPERIE-BROCANTE  
QUI REMONTE LE TEMPS

Élise Carré a ouvert Belle Lurette, une friperie-brocante, dans la rue Clemenceau,  
à La Roche-sur-Yon. Une nouvelle aventure pour cette ex-chargée de communication de 37 ans.

«  Mon concept, c’est la friperie, rappelle Élise Carré. Il ne s’agit pas d’un dépôt-vente.  »

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES

PRÈS DE CHEZ VOUS

J’ai vu des jeunes prêts  
à se créer un style  

avec des vêtements vintage
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BALADES/SORTIES

PASSEZ AU VERT !
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BALADES/SORTIES

Et si, cet été, vous partiez à la dé-
couverte de sites méconnus, inso-
lites ou remarquables à deux pas 

de chez vous. Jardins, sentiers de ran-
donnée, vallées, arbres, parcs…, Roche 
Plus vous livre ses coups de cœur et ses 
idées de balades originales.

suite du dossier •••

ENVIE 
DE SORTIES NATURE ?
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BALADES/SORTIES

NOS COUPS  
DE CŒUR NATURE
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BALADES/SORTIES
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BALADES/SORTIES

 RANDONNEURS, 
ENTREZ DANS LA BOUCLE !

Habitant d’Aubigny-Les Clouzeaux, Bernard Gémonet a conçu un circuit de randonnées reliant dix des communes 
de l’agglomération. Une boucle pour découvrir la richesse de la nature ou se déplacer au quotidien.

I l y a trois ans, à la demande de 
la municipalité, le Conseil des 
sages d’Aubigny-Les Clouzeaux 

reçoit pour mission de réfl échir à 
la création de trois circuits de ran-
données sur la commune. L’un de 
ses membres, le Cluzélien Bernard 
Gémonet, y participe. Une fois la 
tâche effectuée, il décide de pour-
suivre le travail et de créer, de fi l en 
aiguille, une boucle reliant les autres 
communes de l’agglomération. « Du 
moins, celles les moins éloignées de 
La Roche-sur-Yon et desservies par 
le réseau de bus, c’est-à-dire sauf 
Thorigny, Le Tablier, Landeronde 
et Fougeré. »
C’est la naissance du RABYT (Rando 
agglo bus yonnais tour), un circuit 
de 88 km, et du RAB (Rando achats 

bus), dix sentiers reliant les com-
munes aux zones commerciales de 
La Roche-sur-Yon.
« Mon objectif est bien de permettre 
aux Agglo-Yonnais de visiter le ter-
ritoire ou d’aller faire leurs courses 
depuis chez eux, à pied ou à vélo, et 
d’offrir une alternative à la voiture. 
Aujourd’hui, baliseur, animateur de 
marche nordique à la Galipote et à 
l’Amicale sportive des retraités yon-
nais (Asry), j’ai toujours privilégié 
la marche pour mes déplacements. 
Avant ma retraite, je suis toujours 
allé au travail à pied, quelle que soit 
la distance. »

Pendant trois ans, Bernard Gémo-
net a épluché le plan cadastral des 
communes et s’est attaché à relier 

les communes entre elles. « Elles 
possèdent en effet leurs propres 
circuits, mais rien ne permettait 
de les relier entre elles. Toutes les 
communes ont accepté de sanc-
tuariser ces sentiers, faisant de ces 
lieux de randonnées des espaces 
protégés pour les randonneurs 
ou les cyclistes. »

Carte, niveau de difficulté, durée, 
emplacement des points de départ 
et des arrêts de bus…, chaque circuit 
est parfaitement détaillé. « Y com-
pris les adresses et contacts des 
gîtes, campings et hôtels proches… 
Histoire de répondre aux ama-
teurs de randonnées. Cinq jours de 
marche ou deux jours à vélo sont en 
effet nécessaires pour effectuer la 
boucle en entier. »

Le territoire recèle un bon nombre 
de curiosités à découvrir. « L’église 
du XIe siècle d’Aubigny, les cloches 
des Clouzeaux, à terre depuis la 
Seconde Guerre mondiale, le vieux 
lavoir ou l’église Saint-Nicolas de 
La Chaize-le-Vicomte… S’il ne fal-
lait en proposer que deux, mes 
coups de cœur en quelque sorte, ce 
seraient la vallée du Marillet entre 
La Chaize et Saint-Florent-des-Bois 
et les sentiers qui mènent au pont 
mégalithique de Pierre Plate entre 
Dompierre-sur-Yon et La Ferrière. »

Les fi chiers sont téléchargeables et 
consultables via un QR Code (ver-
sion pour Smartphone) sur la page 
d’accueil du site de La Galipote 
d’Aubigny.
Bernard Gémonet espère bien la 
mise en place d’un balisage particu-
lier. Il a déjà trouvé le logo : un lapin 
pour RABYT (« Rabbit » signifie 
lapin en anglais). Une réfl exion est 
également en cours pour intégrer 
les circuits à l’application Mobilisy 
du réseau Impulsyon.

 PRATIQUE 
 WWW.LAGALIPOTE.FR 
 (AUBIGNY) 

 CONTACT 
bernard.gemonet@orange.fr 

Animateur de marche nordique, Bernard Gémonet n’oublie jamais ses bâtons pour parcourir les sentiers du territoire.

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES

Un bon nombre 
de curiosités 
à découvrir
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Landeronde, terre de cœur du peintre 
vendéen renommé André Astoul. 
Landeronde, commune rurale, où 

deux passionnés de nature, Joseph Bizet 
et Jacky Rabillier, prennent soin depuis des 
années de sentiers pédestres de 4 à 18 ki-
lomètres.  « C’est idéal pour se vider la 
tête. » Accessibles toute l’année à pied ou 
à vélo, selon les deux compères, « ce sont 
les plus beaux sentiers pour un marcheur : 
en pleine nature et à l’ombre ». Mais at-
tention, alerte Joseph, « avec le confine-
ment les sentiers sont redevenus un peu 
sauvages. Ils sont aisément praticables à 
pied, mais difficilement à vélo : c’est com-
pliqué de surveiller ses roues et sa tête,
ajoute-t-il, amusé. Les sentiers vont être 
remis en état dans les semaines à venir. »
Sur ces terres, on rencontre la biodiver-
sité locale, et « comme il n’y a pas ou 
peu de chasseurs, les renards et toutes 
ces petites bêtes ont un peu repris leurs 
droits », explique Joseph. Durant la balade, 
on apprécie le patrimoine de la commune 
tel que l’église et sa fresque rénovée en 
2013, et le jardin de la mairie installée dans 
une ancienne ferme. On s’arrête aussi aux 
étangs près du centre de loisirs pour se 
restaurer sur les tables de pique-nique 
et pour que les enfants profi tent de l’aire 
de jeu. Ces étangs « calmes et magni-
fiques » selon Jacky, font partie de la 
Vallée-Verte ; « une coulée de verdure qui 
longe l’Idavière et entoure Landeronde », 
précise Joseph.

Le charme de ces balades vient de leurs 
chemins creux, des sentiers atypiques aux 
« jolies petites voûtes formées par les 

arbres », décrit Jacky. « Notre commune a 
eu de la chance lors des remembrements 
liés à la construction de la route nationale 
160 : nos chemins creux ont été préservés. 
On n’avait donc plus qu’à les restaurer », 
commente Joseph. « Restaurer », car voilà 
des années que ces sentiers étaient délais-
sés, visités de temps à autre par quelques 
enfants. Utilisés à l’origine par les agricul-
teurs pour accéder à leurs champs, puis 
laissés pour compte pendant longtemps, 
« très peu de personnes connaissaient 
ces chemins », confi e Joseph. En 2013, un 
groupe d’amis, dont Joseph Bizet, déci-
dait de prendre les choses en main. Après 
un appel à bénévoles en accord avec la 
municipalité, Jacky Rabillier intégrait le 
groupe de marcheurs en charge du bali-
sage et de l’entretien des pistes pédestres 
de Landeronde.
Une histoire de sentiers certes, mais aussi 
une histoire de gamins : « Je suis un vieux 
de Landeronde, confi e Joseph. J’y suis né, 
j’y vis encore. Quand j’étais gamin, j’em-
pruntais ces sentiers et venais pêcher le 
vairon dans l’Idavière à l’aide d’un bout de 
bois et d’une ficelle. À l’époque, c’est tout 
ce qu’on avait, mais on n’avait besoin de 
rien d’autre. » L’enfant est devenu adulte, 
sa canne à pêche improvisée troquée 
contre un sécateur et un couteau, Joseph 
parcours de nouveau les sentiers en cou-
pant les branches, ronces et herbes sau-
vages gênantes pour les marcheurs. « Tou-
jours prêt à donner un coup de main », 
Jacky se joint à lui. Au creux du bois des 
Sangles, Jacky n’entend « que les petits 
oiseaux ». Comme une sorte d’invitation 
à la balade.

PRATIQUE
Tous les circuits pédestres balisés de 
la commune sont recensés sur l’appli-
cation Open Runner, accessible sur 
www.landeronde.com
Point de départ et informations pour tous 
les circuits au parking de la salle André-As-
toul (stationnement gratuit) – Accessible 
toute l’année.

VOUS PRENDREZ BIEN 
UNE BOUFFÉE DE VERDURE

Au fi l du ruisseau l’Idavière, au milieu des arbres du bois des Sangles ou au cœur 
de la Vallée-Verte, Landeronde se dévoile. Randonneurs actifs et occasionnels, 

enfants et adultes, partez à la découverte de la verdure vendéenne au gré de sentiers balisés.

Les chemins creux : le charme des sentiers de Landeronde.

Jolies petites voûtes 
formées par les arbres

BALADES/SORTIES
ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES



Cyprès chauves sur le chemin 
de la Brossardière

Platane le long de l'Yon

Chêne liège du château du Plessis
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Cèdre dans le jardin de la mairie, châtaigner sur le 
boulevard d’Eylau, cyprès chauves sur le chemin 
de la Brossardière, marronnier du square Simone-

Veil, chêne liège et hêtre pourpre à proximité du château 
du Plessis, platanes le long de la rivière l’Yon dans la 
Vallée-Verte, tulipier de la place François-Mitterrand…, 
la ville de La Roche-sur-Yon recèle de nombreux arbres 
remarquables tant par leur âge avancé, leur envergure 
exceptionnelle, leur forme, leur essence ou encore leur 
passé. Témoins de l’histoire de la ville ou empreints de 
légendes et de croyances, ils fascinent par leur présence 
et leur beauté.
Un recensement est en cours afin de créer une charte 
de l’arbre et permettre d’améliorer leur conservation et 
leur préservation.

« Si vous passez par le château du Plessis notam-
ment, n’hésitez pas à vous arrêter pour admirer le 
chêne liège (Quercus suber) à proximité, sujet rare 

dans la région, confie Tony Chauvière, technicien ar-
boriste de la Ville de La Roche-sur-Yon. Il s’agit d’une 
variété très résistante et aux feuilles persistantes.  
Dans certains pays, son bois et son écorce sont exploi-
tés. Une écorce qui est un hôtel naturel pour les insectes. 
Cette variété d’arbre se plaît bien en milieu urbain.
Deux cyprès chauves (Tascodium distichum) trônent 
également à l’entrée du chemin de la Brossardière au 
milieu des tilleuls, frênes ou autres chênes. Ces conifères 
ne sont également pas communs dans notre région. 
C’est une espèce remarquable en milieu humide. »

AUPRÈS DE MON ARBRE 
« REMARQUABLE »

« Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J’aurais jamais dû le quitter des yeux. » 
Comme Georges Brassens, partez à la découverte des arbres remarquables de La Roche-sur-Yon.

Parc des Oudairies
Classé « Refuge LPO », le parc urbain des Oudairies est un parc naturel qui  

a su garder une âme de jardin rustique. Ses milieux ouverts (pelouses,  
prairies, clairières) alternent avec les milieux fermés (sous-bois denses).

La présence d’herbes folles ou de ronces, qui participent à la biodiversité, est  
le signe d’une gestion raisonnée engagée par la Ville de La Roche-sur-Yon.

La roseraie invite à la découverte des senteurs de ses variétés, anciennes, grimpantes 
et paysagères. Elle abrite aussi une légion de petits soldats, les coccinelles, qui peuvent 

dévorer jusqu’à 150 pucerons par jour et qui ont remplacé les insecticides chimiques.

Jardin de la mairie
Écrin verdoyant, le jardin de la 

mairie contraste avec la modernité 
architecturale du quartier.

L’élégance des érables du Japon 
et la splendeur de leur coloration 
automnale inspirent la quiétude.

Magnolias, cornus, azalées et amélanchiers 
ordonnent une haie riche en couleurs 
quand cèdres, marronniers, prunus ou 

platanes offrent une ombre en été.

BALADES/SORTIES
ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES

Témoins  
de l’histoire de la ville
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L’ÉCRIN NATUREL DE BEAUPUY
Créé autour d’un ancien château construit en 1871, le parc de Beaupuy offre un agréable lieu  

de promenade et de découverte des différents milieux naturels. Souhaitant préserver son patrimoine, 
la commune de Mouilleron-le-Captif a acquis le site au début des années 2000.

Le parc de Beaupuy a gardé 
l’esprit des parcs paysagers 
anglais du XIXe. Au gré de ses 

balades dans les allées, le prome-
neur est charmé par l’alternance 
des zones ombragées ou ensoleil-
lées, des pelouses parfaitement 
tondues ou des prairies cham-
pêtres. Il peut également admirer 
au fil de sa promenade des arbres 
majestueux plantés dans la seconde 
moitié du XIXe ainsi que diverses  
essences exotiques.

« Le parc de Beaupuy est un écrin 
naturel sur la commune. J’adore 
ce site, confie Carole Bouchet, 
conseillère municipale déléguée aux 
espaces verts et à la gestion durable 
des ressources. Je ne me lasse ja-
mais d’admirer le château, son parc, 
son allée de chênes, le vieux village… 
En fonction de l’heure de la jour-
née, le point de vue et les couleurs 
ne sont jamais les mêmes. Avec 
ses arbres, ses vieilles pierres, ses 
trois étangs en cascade…, c’est un 
lieu très apprécié des familles, des 
amateurs de balades, de photos… »

Mouilleron-le-Captif a récemment 
lancé un audit sur le parc afin de sa-
voir comment faire vivre le site ainsi 
que le vieux village, situé à proxi-
mité des vestiges du château féodal 
du XVe siècle, « sans les dénaturer », 
souligne Pascal Thibault, adjoint 

délégué à l’aménagement urbain et 
au développement. « Après l’acqui-
sition par la commune, des chênes 
ont été plantés pour refaire l’allée 
du parc qui est géré en gestion 
différenciée. À sa création, rien 
n’a été fait au hasard. Tout a été 
sérieusement pensé. Des folies (des 
lieux) ont été créées tout autour 
du château avec l’idée de retrou-
ver l’esprit du jardin à l’anglaise 
d’origine. Les différents bosquets 
racontent une histoire. »

« Le château, notamment, est ex-
traordinaire de modernité. De style 
néogothique, avec un chauffage 
central, des salles de bains… Deux 
des quatre sentiers de randonnée 
de la commune traversent le parc 
de Beaupuy et de nombreux jog-
geurs viennent y faire leur footing. 
Un des étangs sert à la pêche à la 

mouche pour la Gaule yonnaise », 
complète Carole Bouchet.
Peu de gens le savent, mais une 
grotte dans la forêt accueille une 
petite statue de la Vierge. « Pour 
l’anecdote, la première reçue était 
trop grande pour y entrer. Une se-
conde a dû être envoyée ! »,sourit 
Pascal Thibault.

Un écrin  
naturel sur  
la commune

Retrouver  
l’esprit  

du jardin  
à l’anglaise  

d’origine
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Le parc de Beaupuy se découvre avec son jardin à l’anglaise d’origine.

Un site d’écopâturage à la Mollerie
Ancien haras, le site de la Mollerie de Mouilleron-le-Captif renoue 
avec son histoire en accueillant des chevaux. En effet, la commune 
a récemment décidé d’y installer son premier écopâturage en 
partenariat avec l’association « Éco nature ». Les promeneurs 
et riverains peuvent désormais admirer Fitges, Rose, Uranus 
et Imagine lors de leurs balades dans le parc Rommerskirchen.
« Ce n’est que le début, explique Pascal Thibault, adjoint 
délégué à l’aménagement urbain et au développement. D’autres 
animaux, comme des chèvres rustiques, viendront bientôt 
pâturer dans un second enclos. Pour établir une continuité 
dans la démarche écologique et économique, des barrières 
existantes ont été utilisées pour réaliser l’accès principal. Le lieu 
s’inscrit parfaitement dans notre démarche environnementale. 
Cette initiative permet de protéger la biodiversité, de créer 
des actions pédagogiques pour les plus jeunes et de 
fédérer autour d’acteurs en faveur de l’environnement. »

« En invitant les Mouilleronnais à découvrir ou à redécouvrir 
le parc Rommerskirchen, l’idée est également de leur 
permettre de profiter du verger qui a été installé dans le 
lotissement du domaine des étangs à proximité, rappelle 
Carole Bouchet, conseillère municipale déléguée aux 
espaces verts et à la gestion durable des ressources. Ce 
jardin participatif accueille pommiers, poiriers, abricotiers, 
pêchers, groseilliers et les Mouilleronnais sont invités à venir 
cueillir les fruits, tout comme les noisettes ou les mirabelles 
que l’on retrouve dans les haies de la commune. »
« L’idéal est de se stationner à la zone des étangs et de 
sillonner tout le sentier. Les promeneurs pourront traverser 
des espaces de jeux pour enfants, un petit labyrinthe créé 
par le Conseil municipal des enfants, les jardins familiaux 
«Les Arrosoirs» qui accueillent 46 jardiniers sur 38 parcelles, 
le coin des mûres, des plans d’eau pour la pêche… »
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I l suffi t parfois d’un petit rien. 
D’un animal au nom presque 
barbare. En un battement d’ailes, 

le rhinolophe a changé la vie de la 
vallée de la Margerie. « Une colonie 
de ces petites chauves-souris nichait 
sous le toit de l’église, remonte Guil-
laume Charron, chargé de mission 
à la mairie de Dompierre-sur-Yon. 
Pour vivre, elles devaient chasser 
dans la vallée. » Pas simple de faire 
résonner leurs ultrasons dans un 
paysage encaissé et sans repère. 
« Ce lieu ressemblait alors à une 
enclave. Presque une frontière. » 
Une parenthèse, entamée par une 
exploitation agricole et grignotée 
par les lotissements voisins.
Pour veiller au vol de la bête, la na-
ture a souffl é un autre avenir. « La 
vallée a été complètement repensée, 
renaturée. L’idée, c’était vraiment de 
la rouvrir. Les travaux ont démarré 
en 2014. Il a d’abord fallu se défaire 
de la mince forêt de peupliers. » Les 
débardeurs à cheval ont éclairci le 
site. Les idées des petits écoliers 
locaux, aussi. « Il y a eu toute une 
démarche pédagogique autour de 
cette action. » Aujourd’hui, les rires 
des enfants portent jusqu’aux che-
minements. « Ici, on est tout près 
des écoles, de la mairie, de l’église, 
des commerces, rappelle Guillaume. 
Et pourtant… »

« LE CLAPOTIS DE L’EAU 
À QUELQUES MÈTRES 
DE LA DÉPARTEMENTALE »
Quelques pas allongés, décor dévi-
sagé. « Nous ne sommes qu’à 
quelques mètres de la départe-
mentale et on entend le clapotis de 
l’eau. » De cette Margerie qui fi le 
dans un joli jardin en contrebas. Une 
petite arche en pierre fait deviner la 
suite. « La confluence avec l’Yon, un 
peu plus loin. » Sur la voie verte, il 
suffi t de suivre le tracé de la rivière. 
« On aperçoit rapidement la zone 

humide », quand on baisse les yeux. 
Têtes hautes, un poirier et un cerisier 
attirent le regard des gourmands.
Le sentier se resserre. Les arbres se 
courbent. « Ils forment une voûte 
superbe, donnent de l’ombre aux 
promeneurs », souffle Guillaume. 
Au-dessus d’une mare privée, papil-
lons et libellules font la course. La 
bande originale, elle, s’invente au gré 
du chant des oiseaux. « 56 espèces 
ont été recensées dans ce site de 
six hectares. »
Un pont enjambe la Margerie. L’en-
droit préféré du campagnol amphi-
bie. « Souvent là, au rendez-vous de 
11 heures. » Plus facile à apercevoir 

que la loutre, « l’une des 25 espèces 
mammifères présentes. » Des infos, 
les panneaux disséminés en offrent 
leur lot. « Il y a aussi des poèmes, 
quelques histoires d’elfes et de 
fées… » La rêverie s’abandonne, 
au détour d’un replat. « Des lieux 
parfaits pour les cachettes des 
enfants. » Un arbre, qui a fait son 
temps, s’est reconverti en banc.
Une invitation à la pause, avant l’as-
cension. Le grand escalier offre un 
point de vue sur les méandres. Les 
contours du petit sentier serpentent, 
à côté. « Il permet aussi un accès 
aux personnes à mobilité réduite. » 
Adossé aux murs de la vieille grange, 

le visiteur capte, une dernière fois, 
l’horizon naturel. « Les randonneurs 
pourront pousser la balade dans les 
chemins environnants », argue le 
guide. Un détour vers la chapelle de 
la Margerie. Quelques foulées allon-
gées pour rallier Malvoisine. « Des 
balades qui permettent d’appuyer 
sur l’interrupteur de l’activité… » 
Il suffit parfois d’un petit rien, 
pour respirer.

La vallée de la Margerie a notam-
ment été primée au concours 
national Les Victoires du paysage 
(victoire de bronze – espace à domi-
nante naturelle), en 2018.

En 2014, Dompierre-sur-Yon a redessiné sa vallée de la Margerie. À deux pas du cœur 
de la commune, le site a ses petits secrets. Nous vous en livrons quelques-uns.

La Margerie se découvre au détour des sentiers.

LA MARGERIE, NÉE D’UNE 
HISTOIRE DE CHAUVES-SOURIS
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CINÉMA    POÉSIE    PATRIMOINE
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Programmation sur www.larochesuryon.fr
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Détruit pendant la Seconde Guerre mon-
diale et reconstruit en béton, le pont de 
Pierre Plate a été rénové en 2013 à l’ini-

tiative des associations de sauvegarde du patri-
moine et des communes de La Ferrière et de 
Dompierre-sur-Yon. Blotti au fond d’une vallée 
encaissée et verdoyante, ce site est aujourd’hui 
un endroit bucolique et un beau site de balades 
ou de pique-niques.
« L’ouvrage mégalithique de Pierre Plate était un 
pont de service pour le monde rural et permet-
tait à la population locale de maintenir ses dé-
placements, notamment lorsque les crues hiver-
nales de l’Yon bloquaient les chemins, explique 
Jean-Claude Desmars, membre de l’association 
La Ferrière Patrimoine. Les hommes l’emprun-
taient pour traverser la rivière tandis que les 

animaux disposaient d’un passage à gué à côté 
encore utilisé aujourd’hui pour les randonneurs 
à cheval. Le pont devait certainement être très 
utile en hiver car, lors des crues, l’eau monte 
facilement jusqu’au tablier du pont. »
Les habitants des lieux venaient très certaine-
ment aussi chercher de l’eau à la fontaine située 
à quelques mètres de là et qui est alimentée 
par les eaux de pluie. « Les habitants du vil-
lage de la Birochère, en amont, estiment que 
l’eau coule en permanence et n’avoir jamais vu 
la fontaine se tarir, même en période de fortes 
chaleurs estivales. »

La reconstruction de l’ouvrage en 2013 a été 
possible grâce à la réutilisation des pierres d’ori-
gine et lui a permis de retrouver une part de sa 

splendeur d’antan. Le pont se compose de deux 
grandes dalles en schiste, posées sur des piliers 
composés de pierres plus ou moins grosses et de 
petits murets en pierres sèches assemblées par 
calage. Une troisième dalle plus carrée est posée 
à plat sur le sol à une extrémité du pont et sert 
d’assise à la première grande dalle. L’ensemble 
pèse 3,5 tonnes.
« À une vingtaine de mètres du pont se trouvent 
les vestiges d’une carrière, dont auraient pu être 
extraites les pierres composant le pont », sou-
ligne Jean-Claude Desmars.
D’après sa conception et ces quelques éléments 
proches, il est supposé que ce pont soit d’époque 
celtique. En vérité, les maigres informations col-
lectées ne permettent pas de se prononcer pour 
l’Antiquité ou le Moyen Âge.

UN PONT DE SERVICE 
POUR LE MONDE RURAL

Traces de nos ancêtres, diff érents mégalithes sont disséminés dans l’agglomération. Souvent méconnus, 
ces ouvrages construits en grosses pierres brutes ont pourtant été fréquemment utilisés jusqu’au milieu du XXe siècle. 

Certains prennent la forme de ponts, comme la passerelle de Pierre Plate entre Dompierre-sur-Yon et La Ferrière.

Le pont de Pierre Plate permet aux randonneurs de traverser l’Yon à pied sec.
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«  

UN VESTIGE DE L’INDUSTRIE 
MINIÈRE SUR MOULIN-PAPON

Pour franchir l’Yon, modeste rivière avant la construction du barrage de Moulin-Papon, 
un pont a été créé par des Allemands au début du XXe siècle. Plus connu 

sous le nom de « pont des Boches », l’ouvrage est encore visible sur le lac.

Le Plessis Bergeret
Au cœur de boisements anciens, 
le site du Plessis Bergeret propose 
d’agréables balades en pleine nature.
Cet étang de huit hectares, alimenté 
par le ruisseau des Astiers, était 
utilisé jusque dans les années 
1960 comme bassin de natation par 
les Yonnais. Ce site, qui accueillait 
également les kermesses et joutes 
nautiques de La Ferrière, est classé 
depuis 2005 « Espace naturel 
remarquable » par le Département 

de la Vendée. Étang d’un côté 
et espaces boisés de l’autre 
créent une variation d’ambiances 
particulièrement propice à la 
promenade et à la découverte de la 
nature. Le visiteur peut également 
profi ter de la rénovation de la 
digue et de l’aménagement d’une 
promenade de 2,5 km, réalisés en 
2014 par le Conseil départemental 
afi n d’assurer l’accès du site aux 
personnes à mobilité réduite.

Remontant à 1907, cet ouvrage exception-
nel, long de 22 mètres, est le premier 
pont en béton armé de Vendée, souligne 

Jean-Claude Desmars, membre de l’association 
La Ferrière Patrimoine. Construit par une société 
allemande, il assurait le transport, par décli-
vité naturelle avec des wagonnets tirés par des 
chevaux, du minerai de fer exploité des Hautes-
Thermelières vers la gare aux marchandises 
de Beaupuy. »
Le dernier site connu d’exploitation des mines de fer 
de La Ferrière, qui ont donné son nom à la commune, 
est en effet situé à cet endroit. La production était 
ensuite chargée sur la ligne ferroviaire qui reliait La 
Roche-sur-Yon aux Sables-d’Olonne, puis embarquée 
à destination de Rotterdam, et enfi n de Hambourg 
en Allemagne.

Au début du XXe siècle, des investisseurs parisiens 
créent la Société anonyme des mines de Vendée et 
obtiennent une autorisation préfectorale pour ex-
traire les blocs d’une veine au milieu de 70 hectares.
La mine, à ciel ouvert, est exploitée pendant cinq 
ans, à partir de 1907, par des ouvriers paysans 
locaux dirigés par l’ingénieur allemand Laurentz, 
à la recherche d’un bon minerai pour l’industrie de 
son pays. À la veille de la Première Guerre mon-
diale, l’industrie allemande importe du fer de toute 
la façade atlantique. Les menaces de guerre et la 
mobilisation de son directeur ont mis un terme à 
l’exploitation de la minière en 1912. Plus de trace 

du matériel, ni du chemin de fer qui acheminait les 
blocs par wagonnets, au rythme de 6 000 tonnes 
par an.
Sur le site, des scories résultant de la fusion du fer 
pour les forges antiques et l’existence de traces des 
terriers arasés attestent d’une activité métallur-
gique jusqu’au Moyen Âge.

Le « pont des Boches », désormais sur le lac de Moulin-Papon, permettait à l’époque d’enjamber le petit ruisseau 
et d’acheminer le minerai de fer des Hautes-Thermelières vers la gare de Beaupuy.

À la recherche d’un bon 
minerai pour l’industrie
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LE MOULIN  
DE LA ROUSSIÈRE

Situé à proximité de la Pierre Nauline 
et du sentier des mégalithes, le Moulin 
de la Roussière est le lieu idéal pour 

les balades ou les pique-niques en famille ou  
entre amis.
« On peut y accéder soit par Chaillé-sous-
les-Ormeaux, soit par Le Tablier, explique 
Jean-François Mornet. Si vous venez en bus à 
Chaillé, il vous faudra une bonne heure pour 
rejoindre le site. Mais, quoi qu’il en soit, l’idéal 
est de le faire à pied ou à vélo. »

Le site verdoyant du Moulin de la Roussière 
est bien connu des amateurs de pêche au coup 
pour taquiner les poissons blancs (gardon, 
ablette, brème…) ou aux vifs pour traquer les 
carnassiers (brochet, sandre, perche…). « Cer-
tains peuvent même y dénicher anguilles et 

écrevisses, confie Jean-François Mornet. La 
biodiversité est très riche. Il suffit de rester 
quelques minutes pour pouvoir admirer des 
martins-pêcheurs. »

« J’aime le travail qui a été réalisé sur la 
chaussée et le joli bruit que fait l’eau en s’écou-
lant à travers les pierres. C’est très apaisant. 
Nous sommes près de Piquet et il y a ici beau-
coup moins de monde, surtout le dimanche.
C’est un havre de paix, un lieu magnifique 
à découvrir en famille, histoire de fabriquer 
des petits bateaux à l’aide de morceaux de 
bois et de les faire naviguer sur le courant de 
la rivière. C’est sans nul doute l’un des plus 
jolis coins de la vallée de l’Yon. Couvert de 
jonquilles au printemps, ce site naturel doit 
aussi être préservé. »

Du lac de Moulin-Papon au chaos de Piquet, l’Yon et sa vallée offrent 
quarante hectares d’espaces aménagés pour les amoureux de la 

nature. La rivière possède de nombreux cheminements, des chaussées, 
ainsi que quelques moulins, vestiges de l’activité humaine d’une 

autre époque, comme celui de la Roussière à Rives de l’Yon.

LA PIERRE 
NAULINE
Inauguré en 2012, un sentier des 
mégalithes est accessible sur la 
commune du Tablier. Son point de 
départ est situé rue Bonneteau, derrière 
l’église, et il s’achève à la Pierre Nauline. 
Il permet également d’observer des 
blocs mégalithiques, et notamment la 
Pierre Tournante et la Pierre Folle (seule 
pierre dressée restée en place) ainsi 
qu’un gué très ancien, le Pas des Pierres.
Aussi appelé « Palet de Gargantua », 
la Pierre Nauline est un bloc naturel 
tombé de la falaise voisine dans le lit 
de l’Yon. Selon la légende, Gargantua 
fut apostrophé en ces lieux par le 
Diable qui lui proposa une partie de 
meinge. Le palet de Gargantua tomba 
près du but puis roula dans l’Yon, alors 
que le palet du Diable tomba plus loin 
dans la rivière. Ayant perdu, le Diable 
disparut dans des jurons abominables.

LE PONT DE  
LA LIMOUZINIÈRE
Entretenu jusqu’au début du XXe siècle, 
le pont mégalithique de La Limouzinière 
a été détruit par la chute d’un chêne lors 
de la tempête de 1999. Les blocs, qui 
empêchaient l’écoulement du Marillet, 
ont alors été repoussés contre le talus. 
Le pont a ensuite été remplacé par une 
passerelle en bois. Des archéologues 
l’ont redécouvert en 2010. Sa 
restauration a été réalisée en 2012 avec 
le soutien de la commune de La Chaize-
le-Vicomte et du Pays Yon et Vie.

LE PONT DE  
LA MARINIÈRE
Enjambant le Marillet dans une vallée 
encaissée, le pont de la Marinière est 
relativement bien conservé même 
s’il a fallu en 2012 restaurer certaines 
parties. Il présente la particularité d’être 
associé à un gué en bel appareillage 
de pierres, unique dans la région. Son 
architecture est un petit chef-d’œuvre 
de technicité qui ne peut être vu que 
lorsque le lit de la rivière est à sec.
Les municipalités de Thorigny et 
Saint-Florent-des-Bois, avec l’appui de 
l’Agglomération, ont activement soutenu 
la restauration et la conservation de cet 
édifice ancien, probablement médiéval.Un site à découvrir et à préserver.
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QUAND LE MÉDICAL  
S’ASSOCIE AU VÉGÉTAL

Sur plus de 50 hectares, le Centre hospitalier Georges-Mazurelle de La Roche-sur-Yon (Établissement 
public de santé mentale de Vendée) propose 35 hectares d’espaces verts, dont la plupart sont accessibles 

aux promeneurs. Partez à la découverte de son parc très arboré, où le végétal accompagne le bâti, 
avec une attention particulière apportée à l’accompagnement et aux besoins des patients.

Au détour des différents bâtiments 
administratifs et des nombreux 
pavillons, le Centre hospitalier 

Georges-Mazurelle distille ses espaces et 
ses aménagements naturels. Au-delà de 
leurs aspects esthétique et paysager, ils ont 
pour la plupart été pensés avec un inté-
rêt thérapeutique. C’est notamment le cas 
des parcours d’équilibre, du petit labyrinthe 
végétal ou encore des nombreux bassins. 
« L’eau est en effet très importante pour 
les patients. Ce sont des endroits apai-
sants », souligne Michel Grelier, respon-
sable des espaces verts du CHS.

Bassins, mares, ruisseaux et œuvres d’art 
exécutées par les patients et inspirées par 
les lieux, côtoient les jardins sensoriels, 
développés en lien avec les équipes médi-
cales et administratives. « Plantes aroma-
tiques, fleurs, légumes…, tous les plants 
sont cultivés sur place avant de les mettre 
à la disposition des patients. »

Les amateurs d’arbres remarquables, qui 
traversent le parc du CHS, ne seront pas 
en reste, avec les tilleuls et autres chênes 
majestueux. Un Taxodium, espèce rare en 
Vendée et dont les racines (pneumato-

Le Coteau abrite un ancien lavoir alimenté par trois sources différentes.

Les amateurs  
d’arbres  

remarquables  
ne seront pas  

en reste
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phores) remontent au-dessus du sol, et un 
liquidambar viennent compléter le tableau 
végétal.
« Le théâtre de verdure des Buissonnets, la 
partie dédié des enfants, est également un 
lieu incontournable du parc, confie Michel 
Grelier. Le service souhaitait un lieu cham-
pêtre pour sa fête de fin d’année et nous 
avons donc créé un petit amphithéâtre 
entouré d’arbres. L’acoustique y est tout 

à fait surprenante. Le site forme en effet 
un micro naturel lorsque l’on se positionne 
bien au centre. »

La gestion différenciée du CHS, avec zéro 
produit phytosanitaire, a été confortée 
en 2010 par la signature d’une conven-
tion avec la Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO). Le Centre hospitalier a reçu 
la qualification de « refuge LPO », espace 
de préservation de la biodiversité. Un ru-
cher, géré par un apiculteur voisin, et un 
site d’écopâturage, accueillant des brebis, 
ont également été installés dans le parc.

La découverte du parc du CHS est éga-
lement l’occasion d’admirer le travail 
de « plessage » des espaces verts sur 
quelques-unes des haies. « Cette technique 
traditionnelle de taille et tressage nous a 
permis de créer une clôture végétale na-

turelle et vivante, explique Michel Grellier. 
Le respect des arbres, de la végétation, de 
l’environnement est notre leitmotiv. »

Enfin, au sein de ce poumon vert dans la 
ville, une forteresse en bois et son pont sus-
pendu nichés dans la végétation font égale-
ment le plaisir des plus jeunes. À proximité, 
un ancien chemin gallo-romain traverse le 
parc, rejoint le sentier de Grimaud et les 
chemins qui mènent à la vallée de Piquet.

Le pont suspendu fait le bonheur des plus jeunes.

Espace  
de préservation 

de la biodiversité

Poumon vert  
dans la ville



RAMBOURG,  
LE DERNIER MOULIN À EAU DE LA VALLÉE
Au bord de la rivière Yon, niché dans son écrin de verdure à Nesmy,  
le moulin de Rambourg vous livre son histoire.

Depuis l’époque romaine, l’eau fait tourner 
des meules à Rambourg. Au XXe siècle, une 
ingénieuse machinerie s’y déploie : ascenseurs 
à godets, vis sans fin, broyeurs à cylindre… 
transforment le moulin en minoterie. Le dernier 
meunier y a produit de la farine jusqu’en 
1981. Il était le dernier représentant d’une 
longue lignée familiale depuis 1650. Suivez le 
guide à travers les trois étages du moulin.

Le chemin du grain de blé pour devenir 
farine n’aura plus de secret pour vous !

 Visites guidées et commentées  
 du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h.  
 Groupe de neuf personnes maximum.  
 Réservation indispensable à l’Office de tourisme  
 de La Roche-sur-Yon Agglomération ou  
 à tourisme@larochesuryon.fr 
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I ci, il n’y a que de joyeux mélanges. » Des 
couleurs, des odeurs et des petites bêtes. 
À un battement d’ailes du cœur de Chaillé-

sous-les-Ormeaux, la Maison des libellules déploie 
sa palette. Les pieds dans le petit potager, il fait 
bon vagabonder. « Chez nous, vous ne verrez pas 
trois rangs de poireaux alignés », sourit Delphine 
Lenôtre, responsable pédagogique. Le jardinier, 
Cyrille Chauvet, a dessiné le jardin au gré de ses 
inspirations. « Le plus naturel possible. »
Presque cachotier, pour le plaisir des plus petits 
qui chassent fraises et tomates cerises, l’été venu. 
« Dans l’animation Les Sens en éveil, on goûte ! 
Même les courgettes. » Dès 2 ans, les visiteurs 
grignotent leur bonheur dans les parterres. 
Ouvrent grand leurs yeux « à la vue des lézards 
qui bronzent dans la spirale aromatique ».
Dans la prairie, l’herbe chatouille les gambettes. 
« Ici, on a le droit d’aller dans les herbes hautes, 
prévient Delphine. C’est mon terrain de jeu. » Là, 

où il suffit d’un brin de curiosité pour débusquer 
les petits habitants. « En cinq minutes, araignées, 
papillons, sauterelles, coccinelles et bombyles 
nous entourent. »
Les libellules, elles, reprennent vite leur statut 
de guides des lieux. Envol vers leurs royaumes. 
Deux mares en contrebas, qui se muent en para-
dis pour aventuriers. « On sort les épuisettes » 
et la pêche aux connaissances commence. De 
la libellule déprimée à l’araignée Napoléon, Del-
phine connaît toutes les habitudes. « Derrière 

ce paysage, se cachent plein de ressources.  
Il suffit d’observer… »
À la loupe des animations, tous les jours, un 
scénario différent. Les frelons qui vagabondent 
autour de la menthe, les grenouilles qui lorgnent 
les papillons… Et, parfois, des instants magiques. 
« Un jour, en pleine explication, une libellule est 
venue se poser sur mon épaule. Elle cherchait 
même à pondre sur la lanière de mon sac… » 
Un autre, une petite couleuvre a fait d’un têtard 
son déjeuner, au pied des hôtes. Preuve qu’à la 
Maison des libellules, la nature n’a pas besoin de 
carton d’invitation. La chouette chevêche, posée 
à la fenêtre quelques jours avant l’ouverture, était 
juste en avance.

 PLUS D’INFOS DANS LE SORTIR PLUS  
 RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS  
 ET ANIMATIONS SUR LRSY.FR/  
 MAISON-DES-LIBELLULES 

LA MAISON DES LIBELLULES, 
L’ENVOL DE LA NATURE

Tout l’été, la Maison des libellules propose des animations au naturel. Exposition, ateliers, balades  
au cœur des deux hectares préservés à Chaillé-sous-les-Ormeaux (Rives de l’Yon). Petit aperçu.

La nature n’a pas besoin de carton d’invitation à la Maison des libellules.
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Dans la prairie, l’herbe 
chatouille les gambettes
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UNE ODYSSÉE ORIENTALE  
AU LORIOT

Les Jardins du Loriot de Venansault vous invitent à découvrir d’importantes variétés 
de plantes : hortensias, nénuphars, lotus, plantes exotiques…

LE SECRET DE LA MANDRAGORE
« Seul, en famille ou entre amis, venez 
rendre visite à une gentille sorcière, ori-
ginaire de la Génétouze (pays des Genêts 
et Genôts) qu’un alchimiste, venu de l’Hi-
malaya, a fait renaître de ses cendres.  
À vous de découvrir, ici et là, ses animaux pré-
férés, expliquent Monique et Jacques Chaplain, 
les responsable des Jardins du Loriot. Puis, il 
vous faudra trouver, sur un parcours autour 
du grand étang, ses sept jardins de plantes 
médicinales. Chaque lanterne magique va 
vous guider pour découvrir ses plantes pré-
férées. Il vous faudra trouver aussi dans les 
arbres ses sept carillons de vent à l’effigie de 
ses amis et faux amis. » Les participants pour-
ront reporter leurs résultats sur leur feuille 
de jeu afin de résoudre les sept énigmes du 
« Secret de la Mandragore ». « Mais il faudra 
discerner la part du vrai ou du faux… Madame 
Pomfresh vous recommande de vous boucher 
les oreilles en arrivant à la septième étape ! »

Les visiteurs des Jardins du Loriot ont éga-
lement la possibilité de faire le jeu de la Prin-
cesse Lune (36 énigmes), conçu et réalisé à 
partir du conte japonais du Vieux Coupeur  
de bambous.
Les passionnés des plantes de l’Himalaya, très 
nombreuses aux Jardins du Loriot, pourront 
découvrir les aventures de huit grands explo-
rateurs contées sur des moulins à prière. 
Parmi eux, le missionnaire Armand David qui 
a découvert le fameux grand panda et de nom-
breuses plantes qui embellissent nos jardins.

À RETENIR
-  Peintres aux Jardins du Loriot  

le samedi 15 août :  
prix décerné par le public en plus  
du Prix Monet-Clemenceau.

-  Journées du Patrimoine  
les 19 et 20 septembre.  
Visite guidée le samedi 19 septembre.

Dates d’ouverture cet été :
juillet-août : dimanche, mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi, samedi, de 14 h 30 à 19 h.  
Le lundi sur rendez-vous.
Septembre ouverture le dimanche après midi, 
les autres jours sur rendez-vous.
Les Jardins du Loriot, 60 chemin de la Tour, 
La Mancelière – Venansault
Rond-point de la Landette, direction Lande-
ronde.

 CONTACT  
 02 51 40 35 41 – 06 10 79 12 26  
 jardinsduloriot.fr 

Les Jardins du Loriot a prévu des animations pour les familles.
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La forêt de la Chaize
Appelé forêt de la Chaize, ce boisement 
de 600 hectares s’étend majoritairement 
sur la commune de Fougeré. Les fougères, 
très présentes dans cette région, ont 
d’ailleurs donné son nom à la commune. 
L’accès principal s’organise par un réseau 
de sentiers nombreux à partir de l’aire de 
pique-nique de la Lande Bonnaud. Plusieurs 
manoirs et châteaux privés font également 
l’attrait de cette promenade : citons le logis 
de la Batardraie (XVe siècle), le château de 
Pierre Brune (XIXe siècle) et les vestiges du 
Prieuré des Cerisiers (XIIe siècle), le château 
de l’Étang Neuf avec son parc et ses daims.
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ADOPTONS LES BONS GESTES !

Plus d’infos sur
www.info-energie-paysdelaloire.fr

Plus d’éco gestes sur 
www.larochesuryon.fr/ecogestes

BIODIVERSITÉ

Je laisse une bande fleurie 
dans mon jardin

Les insectes pollinisateurs, comme les bourdons, les abeilles ou les 
papillons, ont besoin d’espace pour butiner. Ces insectes sont de moins en 
moins nombreux, notamment à cause des pesticides, de l’uniformisation 

du paysage et de la diminution des espaces de prairies. 

Alors pourquoi ne pas favoriser l’apparition 
d’une prairie fleurie dans votre jardin ? 

Il s’agit de laisser une partie de sa pelouse évoluer. Par exemple, sur 
le bord d’une haie (pratique) ou en réalisant une forme au milieu du 
jardin.
Entretien : vous coupez quand vous voulez ou lorsque vous ne 
trouvez plus cela esthétique. Vous pourrez vous servir du foin pour 
pailler votre jardin. 
Au fil des années, une pelouse composée de graminées se diversifie et 
intègre des plantes à fleurs (achillée, mauve, lotier, trèfle, géranium...), 
idéal pour notre biodiversité environnante !

Le saviez-vous ? 

La prairie ne profitera pas qu’aux insectes pollinisateurs. Beaucoup 
d’espèces y trouveront de la nourriture et un habitat favorable. 
35 % de la production mondiale de nourriture est directement liée 
au travail des insectes pollinisateurs. Alors, lancez-vous !

EAU

J’arrose mon jardin

Arroser son jardin est une nécessité en été pour que les plantes et autres 
plants de fruits et légumes qui s’y trouvent ne meurent pas.  

Voici quelques astuces pour l’arroser tout en faisant des économies !

Comment « arroser responsable », tout en apportant 
l’eau nécessaire à votre jardin ? 

� Le recours à l’eau de pluie, notamment en installant une cuve, 
permet de récupérer une quantité considérable d’eau.
� Le binage permet d’aérer la terre pour l’utilisation d’une 
moindre quantité d’eau.
� Le paillage, avec des tontes de pelouse ou des déchets végétaux 
de cuisine, facilite la pénétration de l’eau et limite son évaporation. 
� L’eau de cuisson des légumes, non salée et refroidie, contient 
des vitamines et des minéraux que les végétaux adorent. 
� L’utilisation de tuyaux poreux permet d’arroser au plus près 
des pieds de vos plantations, tout en économisant l’eau.

Et aussi, pensez à...

� Arroser le matin ou le soir. Lorsque les températures sont 
plus fraîches, vous minimisez l’évaporation et augmentez 
l’efficacité de votre arrosage. 
� Vérifier l’état de votre robinet (joint, collier...) lorsque vous utilisez 
un tuyau et/ou un système d’arrosage. Une fuite peut représenter 
des centaines de litres d’eau sur toute une période d’arrosage.
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SPORT

I l paraît que c’est le destin. Un de ces 
hasards de la vie qui guide la suite. Une 
maison familiale qui ne s’est pas trom-

pée d’adresse. « J’habitais rue du Vélodrome 
à La Rochelle. » À trois demeures de la piste 
inclinée. Un terrain de jeu dont le copain a 
les clés. « Le fils du concierge. On avait deux 
jours d’écart, on allait à l’école ensemble… » 
Benoît Génauzeau prendra sa roue. Naturel-
lement. « Lui, il avait une culture vélo que 
je n’avais pas. Ma famille n’avait pas trop 
d’atomes crochus avec ce sport. »
De ce cyclisme sans gènes naîtra une pas-
sion. « J’ai très vite aimé ça. Rouler sur la 
ligne noire ou côte à côte. » Devant, souvent, 
aussi. Les résultats roulent vite. Tellement 
qu’il faut changer de braquet. « En 1996, 
je participe aux championnats du monde 
juniors et j’intègre le pôle espoirs de La 
Roche-sur-Yon. » Un accélérateur de car-
rière. « On ne pensait pas forcément à ça… 
Au lycée Notre-Dame du Roc, c’étaient des 
années d’insouciance, de vie de groupe, de 
sentiment d’appartenance. »
Sa fibre à lui s’accroche à la piste. « Ma disci-
pline de prédilection et de très haut niveau. » 

Celle qui le monte au sommet du podium 
national de la course aux points en 2004. 
Qui l’abonne à l’équipe de France. « Et qui m’a 
permis de tant voyager à l’international… »
Mais à force de tourner en rond, Benoît Gé-
nauzeau bifurque. « Au fond de moi, le projet 
du vélo professionnel n’était pas totalement 
prioritaire. J’étais peut-être aussi moins 
déterminé que certains de ma génération 
à prolonger ma carrière sur la route. »

« DIRECTEUR SPORTIF, C’EST COMME 
UNE BURETTE D’HUILE… »
Pas décidé à jouer des coudes dans le 
peloton. « Mon implication dans l’enca-
drement a été à l’inverse de celle de ma 
pratique, à ce moment-là. Ça a été une 
révélation. » À 25 ans, il range le cuissard 
de coureur du Vendée U. S’installe dans la 
voiture. Scrute, jauge, conseille, encourage. 
Neuf ans à pousser dans le dos la relève. À 
piquer quelques sprints dans les coulisses 
de l’élite. « Des missions régulières avec  
l’équipe professionnelle. »
Les grands d’alors, sous la bannière d’Europ-
car, le Mouilleronnais les rejoint en 2014. 

Sa place dans le staff. « Directeur sportif, 
je trouve le terme un peu pompeux, sourit- 
il. Je nous vois plus comme une burette 
d’huile. On pense aux moindres détails. On 
apporte l’attention. On écoute. On optimise 
le rôle de chacun. On donne une trajectoire  
à l’action collective. »
Son itinéraire à lui, tracé comme les contours 
du modèle voulu par Jean-René Bernaudeau. 
« Le Team Direct Énergie s’appuie sur le 
socle du Centre régional d’entraînement et 
de formation cyclisme de La Roche (Cref), 
sur le comité de Vendée, sur l’équipe Ven-
dée U. On est tatoué à l’identité vendéenne. » 
Ancré dans la proximité. « Dans le cyclisme 
mondial, nous avons la chance, nous, de tra-
vailler avec des coureurs qui résident dans 
la région, quand d’autres parlent de conti-
nent… » D’échanger, les yeux dans les yeux.  
De partager.
« Les cyclistes ne sont pas des robots. Nous, 
on est là pour les mettre dans les meilleures 
conditions. » Et quand tout roule… « Quand 
un des gars franchit la ligne en premier, c’est 
grisant, forcément, souffle Benoît. Nous, on 
vit ce moment par procuration. Mon pied, je 
le prends autant dans tout ce que l’on ne voit 
pas. L’optimisation d’un temps de transfert 
d’une ville étape à une autre sur un grand 
tour. À une saison bien lissée, bien planifiée. 
À un détail parfaitement géré… » À tout ce 
qui ne peut être laissé au hasard.

CYCLISME / LA ROCHE-SUR-YON

BENOÎT GÉNAUZEAU, 
CHEF DE RAYON

À 40 ans, le Mouilleronnais Benoît Génauzeau, directeur sportif de l’équipe professionnelle cycliste 
Team Direct Énergie, prépare un Tour de France pas tout à fait comme les autres.

« Le Tour de France 
reste le Tour de France »
« Il n’y a pas deux Tours de France qui se 
ressemblent. » Celui de 2020 échappe encore moins 
à la règle. Deux mois de décalage sur le calendrier. 
Une préparation réinventée. « Le Tour de France 
va rester le Tour de France, estime tout de même  
Benoît Génauzeau. Sur la dimension de l’épreuve, 
il n’y a pas de doute. Peut-être quelques 
interrogations sur l’affluence au bord des routes. »

Benoît Génauzeau, le directeur sportif du Team Direct Énergie.

©
 D

ire
ct 

Én
er

gi
e



38 - Juillet-Août 2020 - ROCHE PLUS

ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES

VOUS AVEZ SOUHAITÉ MAINTENIR  
LA JOSÉPHINE ? POUR QUELLES RAISONS ?
« Il nous tient à cœur de maintenir cet événement soli-
daire afin de poursuivre notre engagement auprès de la 
Ligue contre le cancer malgré le contexte actuel et les 
nombreuses restrictions liées aux contraintes sanitaires 
du Covid-19. Pour rappel, la Joséphine a pour vocation 
de rassembler les femmes autour de la lutte contre le 
cancer du sein, en leur faisant partager un moment 
convivial. Ces course et marche solidaires s’inscrivent 
dans le cadre d’Octobre rose, période durant laquelle 
la Ligue contre le cancer déploie une vaste campagne 
de communication et d’actions contre le cancer du sein.
En 2019, année record, près de 13 000 Joséphine, 
toutes de rose vêtues, s’étaient donné rendez-vous le 
dimanche 22 septembre à La Roche-sur-Yon. Plus de 
74 000 euros ont pu être récoltés au profit de la Ligue 
contre le cancer. »

QUELLE FORME VA PRENDRE  
CETTE ÉDITION 2020 ?
« L’événement tel que nous le connaissons ne pouvant 
se tenir, une formule alternative a été imaginée et sera 
mise en œuvre afin de conserver l’esprit et l’engouement 
de la Joséphine. La « vague rose » sera bien présente 

cette année, non pas dans les rues de notre ville mais 
sur le Web. L’esprit de ce rendez-vous, festif et convivial, 
doit perdurer même si les Joséphine seront disséminées 
dans toute la Vendée, et peut-être même au-delà.
Lors de leur inscription, les Joséphine s’engagent à cou-
rir ou à marcher, du 1er au 11 octobre, où et quand elles le 
souhaitent. Nous proposerons des itinéraires de 5 km à 
réaliser dans les rues de la ville. Nous les encourageons 
à poster leurs photos via le #jesuisjosephine afin de 
retrouver l’esprit de la Joséphine. »

PRATIQUE
Inscriptions du lundi 20 juillet, à 10 h, au lundi 21 sep-
tembre, à 10 h, sur larochesuryon.fr/lajosephine

Lors de l’inscription, deux choix vous sont donnés :
-  j’achète un t-shirt non millésimé (6 € reversés),
-  je n’achète pas de nouveau t-shirt car je souhaite utiliser 

celui des éditions précédentes (9 € reversés).
Les hommes peuvent soutenir la Ligue en portant le polo 
de la Joséphine (14 € reversés).

Le point de retrait des t-shirts vous sera communiqué 
ultérieurement.

COURSE ET MARCHE SOLIDAIRES / LA ROCHE-SUR-YON

« TOUTES ENSEMBLE  
POUR LA BONNE CAUSE »

Pour sa sixième édition, la Joséphine déroulera son ruban rose en faveur de la Ligue contre le cancer. 
Du fait des mesures sanitaires liées au Covid-19, son organisation a été revue. La Ville vous donne 

rendez-vous du 1er au 11 octobre. Questions à Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon.

Cette année, les Joséphine sont invitées à se prendre en photo et à les partager via leurs réseaux sociaux.

SPORT
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Des réfugiés ardennais de la Seconde Guerre 
mondiale au mot patois « Zirou », du maraî-
chinage à l’origine supposée, ou inventée, de 

la comptine de la souris verte, des rivalités locales 
(entre Challans et La Garnache ou entre Aizenay 
et Le Poiré-sur-Vie) aux feux d’artifice, en passant 
par la bière et les caves, lieu de passage obligé en 
Vendée, Amaury Guitard a choisi de faire découvrir 
ou redécouvrir la Vendée sous un angle insolite.

« Sous forme d’abécédaire, mon objectif avec 
ce livre est de faire découvrir toutes sortes de 
curiosités méconnues qui font de la Vendée un 
territoire à part, dont l’identité est à la fois sin-
gulière et multiple. »

L’auteur s’est attaché aux anecdotes locales, mais 
a également fait la part belle aux légendes.
« Qui a, par exemple, entendu parler des appa-
ritions du fameux “moine auto-stoppeur” au 
début des années 1980 dans le secteur de La 
Roche-sur-Yon, suffisamment troublantes pour la 
presse locale en fasse ses gros titres. À plusieurs 
personnes, il aurait prétendu venir de l’abbaye 
des Fontenelles et tenu d’étranges propos qui 
ressemblaient, dit-on, à des prédictions inquié-
tantes. Mais, chaque fois que le conducteur se 
retourne, la voiture est soudainement vide. Le 
moine a brusquement disparu, comme volatilisé ! 
Des apparitions identiques auraient eu lieu dans 
d’autres lieux de Vendée. »

« Après la période morose que nous venons de 
vivre, les anecdotes et autres thèmes abordés 
dans ce petit ouvrage, entre folklore et gastro-
nomie, légendes et patrimoine, clichés et géo-
graphie, mystères irrésolus et coups de cœur 
authentiques…, devrait permettre au lecteur, 
qu’il soit local ou touriste de passage, de s’éva-
der un peu. »

 PRATIQUE  
 Dictionnaire insolite de la Vendée,  
 Éditions Pays & Terroirs ; 16 €  
 Disponible sur editions-pays-et-terroirs.com,  
 à Agora, à la Libraire 85000 et au Leclerc Sud 

OUVRAGE / LA ROCHE-SUR-YON

DICTIONNAIRE INSOLITE  
DE LA VENDÉE

Après « Vendée 93 », qui abordait les mécanismes de l’insurrection vendéenne,  
Amaury Guitard, professeur d’espagnol au collège Haxo de La Roche-sur-Yon et écrivain, 

nous livre son dernier ouvrage, le « Dictionnaire insolite de la Vendée ».

Amaury Guitard propose de découvrir la Vendée insolite.
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POURQUOI AVOIR CHOISI D’EXPOSER  
DANS LE CENTRE-VILLE ?
« À l’origine, nous avions prévu un programme estival, 
dans la salle d’exposition du Cyel. Mais, en raison de la 
crise sanitaire, il a fallu tout annuler et il était impos-
sible pour nous d’ouvrir une exposition dans nos murs. 
Pourtant, il était inconcevable de ne pas proposer aux 
habitants et aux touristes de découvrir les oeuvres du 
musée. C’est pour cela que nous avons eu l’idée d’exposer 
des tableaux dans la ville. Cette formule avait déjà été 
expérimentée ces dernières années. C’est une solution 
qui permet à la fois de faire vivre nos collections et de 
les rendre accessibles et visibles par tous. »

COMMENT AVEZ-VOUS CHOISI  
LA THÉMATIQUE ?
« Nous sommes partis du constat que les départs en 
vacances seraient certainement compliqués cette an-
née. Notre idée était de proposer aux Yonnais et aux 
touristes un voyage au travers des collections du musée. 
Dans nos collections, nous avons beaucoup de paysages 
qui évoquent “les lointains”. Ce sont des œuvres issues 
de mouvements culturels des XVIIIe et XIXe siècles. 
Celles-ci représentent l’Égypte, la Grèce, l’Italie et 
poussent même jusqu’au Japon et la Chine. Cette thé-
matique du voyage est très importante dans l’histoire 
de l’art et nous nous en sommes servis pour que les 
gens puissent voyager par procuration. Il y aura quand 
même quelques représentations de paysages français, 
tout aussi dépaysants. Le titre “L’Invitation au voyage ”, 
en lien avec un poème de Baudelaire, représente bien 
l’approche de l’exposition. »

QUELLES SONT LES ŒUVRES EXPOSÉES ?
« Nous avons choisi d’exposer 28 tableaux issus des col-
lections du musée. Bien sûr, nous ne pouvons pas présen-
ter les œuvres originales. Il s’agit de fac-similés en haute 

définition, qui garantissent une reproduction parfaite de 
l’œuvre. Nous avons essayé de retranscrire tous les codes 
du musée. On retrouvera notamment les traditionnels 
cadres à l’ancienne et les cartels d’explication. L’idée c’est 
de retrouver l’atmosphère du musée mais dans la rue.
En plus de cela, d’autres réalisations seront affichées place 
de la Vendée et sur la façade de l’Office de tourisme. Parmi 
les œuvres que nous avons sélectionnées, nous avons voulu 
montrer la diversité du fonds patrimonial. Il y aura des 
peintures, des gravures, des photographies, des estampes, 
des pastels, et encore d’autres techniques. Les collections 
de la Ville sont très belles et très riches. Ça a vraiment été 
un plaisir de puiser dedans. Nous sommes très contents de 
les présenter au public. »

COMMENT PROFITER AU MIEUX  
DE L’EXPOSITION ?
« La première façon d’aborder l’exposition, c’est la vi-
site libre. Un plan permet de retrouver où sont placées 
les pièces dans le centre-ville. Chaque œuvre peut être 
découverte individuellement. Un cartouche d’information 
est apposé pour mieux les comprendre. Un parcours per-
met de voir toutes les œuvres. Il faut compter environ 
une heure pour avoir le temps d’admirer et d’apprécier 
chaque tableau. C’est aussi l’occasion de prendre le temps 
de redécouvrir la ville et son architecture.
En même temps, une carte interactive sur le site Internet 
de la Ville permet de retrouver et d’obtenir une information 
enrichie sur toutes les œuvres. »

DES ANIMATIONS SONT-ELLES PRÉVUES  
AUTOUR DE L’EXPOSITION ?
« Jusqu’au 14 août, nous proposons des visites guidées qui 
suivent le parcours de l’exposition. Elles ont lieu tous les 
vendredis à partir de 16 h, au départ de la place Napoléon, 
devant l’ancien Conservatoire.
D’autres visites baptisées “Une œuvre, une limonade”, sont 
organisées en partenariat avec l’association des Amis du 
musée yonnais municipal. Il s’agit d’un rendez-vous devant 
une œuvre pour la décrypter et en discuter autour d’un verre 
de limonade.
Nous travaillons également avec les centres de loisirs sur 
une course d’orientation ludique, pour éveiller la sensibilité 
des enfants à l’image. »

 PLUS D’INFO  
 SORTIR PLUS 

EXPOSITION / LA ROCHE-SUR-YON

« L’INVITATION AU VOYAGE »
Jusqu’au 20 septembre, le musée de La Roche-sur-Yon expose une partie de ses collections dans l’espace public.

Parcourez les rues du centre-ville et partez à la découverte de paysages exotiques, de couleurs éclatantes 
et de personnages fascinants. Entretien avec Claire Maurer-Montauzé, directrice du musée municipal.

Proposer un voyage  
au travers de  

nos œuvres du musée
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FEMME FELLAH PORTANT 
SON ENFANT, 1864
Émile Vernet-Lecomte
Huile sur toile

« Régulièrement demandé en prêt pour 
des expositions, ce tableau est devenu 
l’une des œuvres phares du musée. Alliant 
la douceur maternelle aux charmes de 
l’exotisme, le tout relevé d’une pointe de 
sensualité rendue par la légère transparence 
de la djellaba, ce portrait d’une paysanne 
égyptienne portant son enfant a su séduire 
le public dès sa première présentation au 
salon de 1864. Cette œuvre est avant tout 
le témoin d’une rencontre entre Orient 
et Occident et un parfait exemple de la 
mode pour l’orientalisme au XIXe siècle, 
époque fascinée par l’ailleurs. Présenter 
cette œuvre c’est aussi s’interroger sur 
son contexte de création, en plein apogée 
de l’empire colonial français, et sur ce 
qu’elle nous dit du rapport à l’autre. »
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PROTÉGEZ-VOUS
•  Évitez les sorties et les activités 

aux heures les plus chaudes

•   Si vous devez sortir : restez à l’ombre, portez 
un chapeau, des vêtements amples, légers et 
de couleur claire, emportez une bouteille d’eau

•   Maintenez les fenêtres fermées 
tant que la température 

extérieure est supérieure à 
la température intérieure. 
Ouvrez les fenêtres la nuit 
ou quand la température 
est fraîche en provoquant 

des courants d’air

•   Fermez les volets et 
les rideaux des façades 
exposées au soleil

•   Baissez ou éteignez 
les lumières électriques

HYDRATEZ-VOUS 
SUFFISAMMENT
•    Buvez le plus possible sans attendre 

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

•   Ne consommez pas d’alcool

•    Mangez comme d’habitude, 
au besoin en fractionnant les repas

•    Prenez de l’eau sous forme solide en 
consommant des fruits et des crudités

RAFRAÎCHISSEZ-VOUS 
•    Restez dans la pièce la plus 

fraîche de votre domicile

•    Prenez régulièrement des 
douches ou humidifi ez-vous 
le corps plusieurs fois par jour

•   Utilisez les ventilateurs

CONTACTEZ 
LE MÉDECIN
•   Si vous avez des symptômes 

inhabituels : crampes musculaires, 
étourdissement, grande faiblesse…

•    Demandez-lui des conseils 
si vous prenez des médicaments

•   Contactez le 15 en cas 
de malaise ou d’urgence

Espace Entour’âge
À La Roche-sur-Yon, Espace Entour’âge est disponible tout l’été 
pour les seniors et leurs familles de toute l’agglomération.
-  Accueil, informations et conseils sur les services ouverts et les activités.
-  Inscription sur le registre « canicule ». En cas d’alerte canicule, les personnes âgées 

seront contactées par les services municipaux qui prendront de leurs nouvelles, leur 
donneront des conseils sur les mesures à adopter et pourront intervenir au besoin.

 CONTACT 
Espace Entour’âge : 02 51 24 69 81 / entourage@larochesuryon.fr 
 Inscription sur registre canicule par téléphone ou sur lrsy.fr/rcpi 

FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS GESTES
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Tribunes politiques
Reprise dans le Roche Plus 

de septembre.
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.

 CONTACT  
 rocheplus@larochesuryon.fr 

LA VERSION ÉLECTRONIQUE
Retrouvez Roche Plus et son supplément Sortir Plus  
en ligne au format feuilletable et consultez les archives  
sur www.larochesuryon.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 texte. 
Contact : 02 51 47 49 20 et à rocheplus@larochesuryon.fr

ASSOCIATIONS / LA ROCHE-SUR-YON

DEMANDE  
DE SUBVENTION 2021
Pour solliciter le soutien financier de la Ville pour  
votre association, vous pouvez déposer une demande  
de subvention en ligne sur www.larochesuryon.fr.
Le dépôt des dossiers doit être effectué avant le 31 août  
si vous effectuez une demande de subvention supérieure  
à 23 000 euros. Au-dessous de cette somme, vous disposez  
d’un délai supplémentaire jusqu’au 6 septembre.
Simple, rapide et disponible 24 h/24, ce service vous permet  
de réaliser cette démarche à distance sans avoir à vous déplacer.

COMMENT PROCÉDER ?
Toutes les personnes qui ont déposé un dossier l’année  
dernière pourront réutiliser leur identifiant de connexion.  
Les personnes qui souhaiteraient réaliser une demande pour  
une association qui ne l’avait pas fait en 2020 devront  
se créer un compte pour pouvoir utiliser le formulaire en ligne. 
Pour les associations ayant perçu une subvention en 2020,  
le président a reçu ou va recevoir un courriel l’invitant à se 
connecter au portail pour déposer une demande de subvention.

SE FAIRE ACCOMPAGNER
Pour faciliter l’utilisation du site et du processus de demande, 
une notice explicative est disponible pour répondre à l’essentiel 
des interrogations.

Attention, le respect des délais est impératif.  
À défaut, votre dossier pourra être classé sans suite.

 CONTACT  
 Accueil service Vie associative, Pôle associatif  
 71, boulevard Aristide-Briand, au 02 51 47 45 64  
 ou subventions@larochesuryon.fr 

ROCHE PL
U

S
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°45 / JUILLET-AOÛT 2020

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

DOSSIER

Passez au vert !

Vous ne recevez pas 
votre Roche Plus ?

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 1er août, , 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 49 20 et à rocheplus@larochesuryon.fr 
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