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

À 
nul autre pareil, Noël est la fête familiale 
attendue par les plus petits comme par les 
plus grands. Noël en blanc, Noël en vert, 
Noël en bleu, Noël au coin du feu. C’est la 
fête de famille, des amis et des proches.

Ce 25 décembre 2020 aura une saveur bien particulière. 
Nous devrons prendre grande précaution des nôtres, de 
ceux qui nous sont chers, en ne les exposant pas à une 
contagion inutile.
Cette fin d’année totalement incroyable est l’occasion 
de retrouver les bonheurs simples d’un repas partagé, 
l’occasion, sans doute, moins nombreux qu’à l’habitude, 
de partager des moments plus intimes, entre amis,  
en famille.

Pourquoi ne pas s’essayer à de nouvelles expériences 
culinaires, décorer avec une attention plus particulière 
sa table de fête, c’est ce que nous vous proposons au fil 
des pages qui suivent. Pour ceux qui préfèrent se mettre 

les pieds sous la table, pensez proximité avec tous ces 
restaurateurs qui vous proposent de succulents plats  
à emporter.

Quelle dure année que 2020 ! Année de pandémie, de 
difficultés inédites… Mais 2020 fut aussi l’année des 
solidarités. Il me reste en mémoire le volontariat des 
480 bénévoles offrant leur service aux plus faibles.

Alors faisons ensemble de cette fin d’année la fête des 
solidarités. Ceux qui souffrent et ceux qui sont seuls se-
ront ravis d’un repas offert, d’une attention particulière, 
d’un appel ou d’un sourire.
À défaut de nos fêtes habituelles, faisons de Noël la fête 
de tous les cœurs !
Joyeux Noël à toutes et à tous.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

LA FÊTE  
DE TOUS LES CŒURS
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INSTANTANÉS

LE CHIFFRE DU MOIS

4 FLEURS
Le Conseil national des villes et villages 
fleuris a décerné, pour la première fois, 

le trophée « Fleur d’or » à La Roche-sur-Yon. 
Ce prix récompense la commune, déjà labellisée 
« 4 Fleurs », pour son travail exceptionnel mené 

dans les différentes thématiques du label.
À La Roche-sur-Yon, le jury a particulièrement 

apprécié le travail conjoint des services, 
la gestion différenciée respectée et les 

problématiques environnementales pleinement 
intégrées dans les dispositifs paysagers, 
l’implication des habitants, notamment 

dans les jardins partagés, et la présence du 
végétal sur l’ensemble de la commune.

Chaque année, 100 000 plantes sont produites 
aux serres municipales de La Roche-sur-Yon. 

Le territoire yonnais se caractérise également 
par 94 m2 d’espaces verts par habitant, 
40 000 arbres, 500 hectares de zones 

boisées et 550 zones humides et 7 vallées.
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INSTANTANÉS

CULTURE / 
AUBIGNY-LES CLOUZEAUX
Roulez jeunesse
Dans le cadre du festival « Roulez jeunesse ! » 
proposé par la Scène nationale Le Grand R 
et malgré le confinement, Ambra Senatore 
a offert mi-novembre aux élèves de l’école 
Odette-Roux d’Aubigny-Les Clouzeaux un jeu 
interactif pour un interprète et des enfants.
Avec son spectacle « Pas au tableau »,  
la salle de classe est devenue pour l’occasion 
une aire de jeu chorégraphique.

COMMERCE /  
LA ROCHE-SUR-YON
Des masques pour les commerçants, 
indépendants et associations
Suite aux annonces du président de la 
République, la Ville et l’Agglomération de La 
Roche-sur-Yon ont accompagné la réouverture 
de l’ensemble des commerces du territoire.
Des masques à usage unique, provenant de 
la dotation du Lions Club à la collectivité, ont 
été distribués gratuitement le 28 novembre 
à tous les commercants et indépendants non 
médicaux, ainsi qu’aux associations yonnaises.

HOMMAGE / 
LA ROCHE-SUR-YON

Commémoration du 11 novembre
La commémoration du 11 novembre 1918

s’est déroulée place Simone-Veil
en présence des autorités civiles

et militaires. L’occasion de rendre
hommage à tous les morts pour la

France, ceux d’hier et d’aujourd’hui.

Ph
ot

o :
 D

av
id

 F
ug

èr
e 



8 - Décembre 2020 - ROCHE PLUS

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

INSTANTANÉS

PATRIMOINE / LA ROCHE-SUR-YON

LA STATUE NAPOLÉON RESTAURÉE
Classée monument historique, la statue équestre de Napoléon a été recouverte  

de peinture rouge suite à un acte délictueux le 26 juin dernier. Les deux restauratrices 
chargées de la nettoyer ont achevé leur intervention. Différentes techniques  
ont permis de retirer toute la peinture sur la partie en bronze. Ce protocole  

de restauration a également été appliqué sur le socle en granit.
Pour Philippe Porté, adjoint à l’identité napoléonienne de la ville, « cette restauration 

aura permis de retrouver la splendeur de notre belle statue ».
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INSTANTANÉS

« Durant le premier confinement,  
il a fallu constamment s’adapter 
au gré des mesures sanitaires, 
les mettre en place auprès de 
nos résidents, avec tout le stress 
que cela implique tant pour nous 
que pour eux. Il était difficile de 
constater la profonde solitude qui 
s’installait peu à peu sur le visage 
de nos aînés. Mais ensemble, 
nous avons pu y faire face. »

Cindy El Haddaoui,
aide-soignante à l’Ehpad Léon-Tapon,  
La Roche-sur-Yon.

CROIRE ENSEMBLE, EN DEMAIN
Au sortir du confinement du printemps, le photographe David Fugère a posé son objectif  

sur quelques personnes situées à l’époque en première ligne. Trois d’entre elles témoignent ici 
de leur vécu, des enseignements tirés et des espoirs qu’elles portent en demain.
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INSTANTANÉS

« La mise en place des gestes barrières 
lors du premier confinement n’a pas 
été une contrainte, bien au contraire. 
Ils sont rapidement entrés dans nos 
habitudes et j’ai été agréablement 
surpris de voir que les gens y étaient 
très attentifs. Ensemble, nous avons 
su nous adapter. C’est rassurant, 
car c’est bien ensemble que nous 
sortirons plus forts de cette crise. »

Guillaume Aubier,
Croc’Soleil,
Les Halles de La Roche-sur-Yon.
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INSTANTANÉS

« Pour cette fin d’année, nous sommes 
tous dans l’inconnu. Je m’inquiète 
personnellement pour les fêtes de 
Noël, ces moments uniques que nous 
passons avec nos proches. Je veux 
néanmoins rester positive et croire en 
demain. Mais pour cela, respectons 
plus que jamais les gestes barrières. »

Louise Thibaud,
infirmière et bénévole à la Protection 
civile de La Roche-sur-Yon.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

La Ville a mandaté un cabinet d’études afin 
d’engager une phase de diagnostic. Cet état 
des lieux des différents quartiers yonnais, 

qui a démarré début décembre, est essentiel pour 
le bon déroulement des Assises de quartier, ex-
plique Bernard Quenault, adjoint à la mairie annexe 
du Bourg-sous-La Roche. En effet, afin de prendre 
en compte l’évolution de la ville et avant de deman-
der leurs préconisations aux habitants pour les 
années à venir, nous devons, en dressant un état de 
l’existant, comprendre comment ils vivent et per-
çoivent leur quartier aujourd’hui. L’étude qui est 
réalisée doit nous permettre de prendre en compte 
leur perception et leur vécu, avant qu’ils puissent 
s’exprimer sur leurs pratiques au quotidien et se 
questionner sur leur quartier de demain. »

L’ensemble des acteurs de la ville, dans toute leur 
diversité, seront interrogés par le cabinet d’études. 
Habitants, commerçants, associations, maisons de 
quartier… ainsi que les instances consultatives yon-
naises (Conseils des jeunes, des sages, citoyen…) 
sont conviés à s’exprimer.
Forte de cet état des lieux de la situation de cha-
cun des quartiers, dont les résultats sont prévus 
à la fi n du premier trimestre 2021, la Ville pourra 
engager la phase de concertation auprès de tous les 
habitants. Une enquête sera menée auprès des Yon-
nais et des réunions publiques ainsi que des ateliers 
permettront de travailler et d’affi ner les projets.
« Ce constat est donc particulièrement important 
afin de nous guider et d’orienter la phase de consul-
tation et d’élaboration de projets qui doit avoir 

lieu au cours du premier semestre 2021, souligne 
Bernard Quenault. Il s’agit bien de mettre en place 
une collaboration constructive entre la Ville et les 
habitants. Chaque quartier a ses particularités et 
ses spécificités. Il convient d’en tenir compte. »

ASSISES DE QUARTIER

UN DIAGNOSTIC 
AVANT LA CONCERTATION

En lançant les Assises de quartier, la Ville de La Roche-sur-Yon propose un grand moment fédérateur 
de la vie locale et un temps fort de la participation citoyenne. La première étape a débuté. Un cabinet 

d’études a été mandaté pour eff ectuer un état des lieux dans les diff érents quartiers.

Bernard Quenault, adjoint à la mairie annexe du Bourg-sous-La Roche.

« 

Il s’agit bien de mettre 
en place une collaboration 

constructive entre 
la Ville et les habitants.
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PRÈS DE CHEZ VOUS

VIE DES QUARTIERS / LA ROCHE-SUR-YON

« JE METS DE LA COULEUR 
DANS MON QUARTIER »

Des casquettes de travers, j ’en 
porte toujours. » Pas un privilège 
de l’âge. Encore moins une ques-

tion de nostalgie. Les codes du hip-hop, 
David Normand les porte sur lui. À 43 ans, 
comme au début des années 1990. « J’ai 
essayé tout ce qui tournait autour de 
cette culture. » La danse, forcément.  
Le rythme, l’enfant des Jaulnières le partage 
« avec les potes des différents quartiers de  
La Roche. » Ensemble, ils créeront S’Poart. 
« Notre échappatoire. Un sacré élan de  
liberté. » Une impulsion vers une profession.  
« Danseur, ça a été mon métier pendant 
treize ans. »

Le graff, sa passion de tout temps. « Pour 
la couleur, l’énergie, la rue... » La transmis-
sion, aussi. « On n’a pas tous la même ma-
nière de jeter la peinture, mais les codes 
sont donnés par les anciens. » « Tonton » 
à son tour, David veille sur les tracés de 
la relève. « Avec Shake Weel, l’associa-
tion que l’on a montée au Bourg-sous-La 
Roche en 2016, on promeut la création 
artistique sous toutes ses formes », confie 
l’habitant du Coteau.

« AU BOURG-SOUS-LA ROCHE,  
JE TOQUE AUX PORTES... »
Ça se voit, sur les murs notamment.  
« On a créé un mur d’expression libre, 
dans le complexe sportif Eugène-Ferré. 
Les pièces changent régulièrement. » Au 
gré des inspirations des artistes. Au fil 
des échanges avec les membres du club 
de football. « Les gens aiment ou n’ai-
ment pas, mais on se rencontre, on casse  
des barrières... »
Les portails, David Normand n’hésite pas 
à les franchir. « Dans mon quartier, je 
toque aux portes. » Quand il lorgne un 
mur digne d’une toile à inventer, le Yon-
nais active les sonnettes. « Je demande 
aux propriétaires, si je peux habiller leurs 
pignons. » À deux pas de la salle des fêtes 
bourgadine, la longue rangée de parpaings 
offre un arc-en-ciel. « C’est ce que j’aime... 
Mettre de la couleur dans mon quartier. »
Apporter sa touche. « La couleur, c’est 
la joie, sourit le régisseur plateau du 
Grand R. Quand j’ai arrêté de danser, 
le graff est revenu sur le devant de la 
scène comme une évidence. Pour tout 
ça, les sentiments, l’énergie, la curio-
sité... » Cette recette qu’il avait secouée 
en juillet 2018 pour lancer le Festival des 
arts urbains, dans la vallée de la Riallée. 
« La preuve que l’on peut organiser des 
choses, en tant qu’habitants. Il suffit d’en 
avoir envie. » De réajuster la casquette  
et de foncer.

À 43 ans, David Normand trimballe ses bombes de peinture au Bourg-sous-La Roche.  
L’ex-membre de la compagnie S’Poart fait maintenant danser la couleur dans son quartier.

David Normand habille les murs du quartier du Bourg-sous-La Roche.

«

Quand j’ai arrêté  
de danser, le graff 

est revenu sur le devant 
de la scène comme  

une évidence
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PRÈS DE CHEZ VOUS

On a filmé Bambou. » Claude, l’incontour-
nable jardinier du quartier de la Liberté, 
ne pouvait échapper à la caméra. Julia, 

Nourame et Élias ont réglé le trépied. Capté les 
mots du personnage. « L’idée, c’est de montrer à 
quoi ressemble le quartier, sa vie, les gens qui y 
habitent », explique Inès. Huit membres du club 
de jeunes de la Liberté et du Pont-Morineau ont 
profité de leurs vacances de la Toussaint pour 
tourner un film.
Star des rushes : le quotidien du lieu. « Le sujet, ce 
sont ces jeunes de 11 à 14 ans qui l’ont choisi », 
appuie Katel, l’animatrice. Sweats barrés du hash-
tag Initiatives sur le dos, Nathan, Ayoub et Sacha 
ont trimballé leur caméra au pied des tours, place 
de la Liberté. « On a un peu travaillé sur le scéna-
rio au début de la semaine, mais l’objectif c’était 
surtout de se laisser guider par les gens que l’on 
croise dans la rue », expose Élias.

Johanna, l’animatrice vie de quartier, a eu droit au 
jeu des questions/réponses. Cadrée, aussi, l’incon-
tournable épicerie solidaire. « Moi qui habite le 
Pont-Morineau, j’ai appris à découvrir des en-
droits que je ne connaissais pas », avoue Timoté. 
Des recoins que le groupe veut montrer à tous. 
« Ce travail mérite d’être valorisé », reprend Katel.

« C’ÉTAIT DRÔLE  
DE FILMER NOS VOISINS »
La bande des huit avait prévu une avant-première, 
lors de la Semaine des initiatives, organisée en 
novembre par la maison de quartier. La crise 
sanitaire décalera la diffusion. « Forcément, on 
a pensé à YouTube », insiste le spécialiste, Élias. 
Histoire qu’Internet égrène la vidéo. « On veut que 
tous les Yonnais puissent visionner notre travail. »
Leur boulot, les apprentis journalistes en sont 
plutôt fiers. « Ils peuvent, car ils ont tout mené 

de A à Z. La préparation, la technique, les inter-
views, le montage... », avoue Katel. Interpellé les 
passants, exposé leur projet et dompté la caméra. 
« Je pensais qu’elle allait être plus lourde », rigole 
Élias. Des sourires, ils en ont enregistré à la pelle. 
« C’était drôle de filmer nos voisins », avoue Julia. 
Des riverains qui vont pouvoir se voir à l’écran. 
Bambou parmi les autres...

Le club de jeunes de la Liberté a tourné un film sur le quotidien du quartier. Huit apprentis 
journalistes ont interrogé les habitants pendant les vacances de la Toussaint.

JEUNESSE / LA ROCHE-SUR-YON

LES JEUNES DE LA LIBERTÉ 
FILMENT LEUR QUOTIDIEN

Les jeunes ont découvert toutes les étapes de la réalisation d’un film.

«

J’ai appris à découvrir  
des endroits que  

je ne connaissais pas
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Écrivain public : une profession nouvelle ? 
« Au contraire, c’est l’un des plus vieux mé-
tiers du monde », s’en amuse Antoine Chas-

seloup. Professionnel de l’écrit, il apporte son aide 
aux personnes qui ne peuvent pas, ne savent pas, 
n’apprécient pas ou n’ont tout simplement pas le 
temps de remplir des formalités administratives 
ou de rédiger des lettres. « La palette de presta-
tions d’un écrivain public est vaste, souligne le 
Yonnais. Elle s’étend de l’élaboration ou de la mise 
en forme de lettres personnelles ou administra-
tives, mais concerne également l’accompagne-
ment numérique. » Face à la dématérialisation 
croissante des services publics et au dévelop-
pement du tout numérique, certains peuvent en 
effet se sentir mal à l’aise. « Selon une étude du 
Crédoc en 2017, 13 millions de personnes étaient 
en difficulté avec le numérique, c’est-à-dire inca-
pables de déclarer leurs revenus, de télécharger 
ou de remplir un formulaire en ligne ou encore 
d’obtenir des informations sur Internet. Et cette 
exclusion numérique ne concerne pas seulement 
les seniors ou les personnes en situation de pré-
carité. En outre, nombre de personnes ne sont 
pas ou mal équipées. »

C’est en partant de ce constat et pour répondre 
aux besoins qu’Antoine Chasseloup a eu l’idée de 
créer son entreprise « Api n’Co ». Un acronyme qui 
fait référence à la diversité de son activité : admi-
nistratif, patrimoine, informatique et compagnie...
« Ces compétences, dont je faisais bénéficier mon 
entourage, j’ai eu l’idée de les mettre à disposi-
tion des particuliers et de proposer des services 
à la carte pour faciliter leur quotidien. » Ce qui 
peut s’avérer particulièrement utile en période 

de confinement en assurant la continuité du lien 
social, en accompagnant la mise en place d’outils 
numériques ou d’équipements indispensables 
pour le télétravail.

UN « COUTEAU SUISSE » ADMINISTRATIF
Formalités liées au départ en retraite, déclaration 
de revenus, demandes de logement, courriers judi-
ciaires, dossiers de surendettement, d’allocations 
familiales ou de chômage, bourses scolaires ou 
universitaires, procédures fiscales, sociales ou 
bancaires..., Antoine Chasseloup est un relais entre 
le citoyen et l’administration. À domicile ou à dis-
tance, l’écrivain public met au service des autres 
ses compétences rédactionnelles, sa connaissance 
des rouages administratifs et sa capacité à trou-
ver l’information.

« Mais pas seulement ! Je n’ai pas fait une croix 
sur mon passé d’informaticien et je peux aussi 
intervenir pour un problème sur un ordinateur, 
un accompagnement pour changer de fournis-
seur d’accès ou du conseil pour l’installation d’une  
box Internet. »
Antoine Chasseloup est « un facilitateur du quo-
tidien, un apporteur de solutions », en résumé, 
« un couteau suisse » administratif, comme l’a 
surnommé l’une de ses clientes.

 CONTACT  
 Api n’Co - La Roche-sur-Yon, 06 48 11 12 50,  
 contact@apinco.fr, sur www.apinco.fr,  
 Facebook @apiandco 

SERVICE / LA ROCHE-SUR-YON

ANTOINE CHASSELOUP, 
« APPORTEUR DE SOLUTIONS »

Après dix ans d’activité dans l’informatique, Antoine Chasseloup choisit en 2017  
de se tourner vers le service aux particuliers en créant Api n’Co. Il devient écrivain public ou, 

comme il aime se définir, « un facilitateur du quotidien, un apporteur de solutions ».

Antoine Chasseloup intervient pour vous faciliter le quotidien.

Un relais 
entre le citoyen 

et l’administration
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Sur la façade ravalée, les 
réminiscences du passé. Un 
anneau qui se souvient des 

chevaux arrêtés. Un nom gravé 
sur le blason au-dessus de la porte 
d’entrée. Une date qui remonte le 
temps. « 1815 correspond sans 
doute à la date d’édification, note 
Daniel Brémand, président de l’as-
sociation Arts et patrimoine vicom-
tais. Le nom Lasnonnier apparaît 
sur l’écu. Une famille bourgeoise 
originaire de Mareuil-sur-Lay. Ni-
colas Lasnonnier était sénéchal du 
marquisat de La Chaize-le-Vicomte, 
avocat en Parlement, collecteur de 
taille fermier général en titre et 
très fréquemment précisé sieur de 
la Gollandière ! »
L’histoire a fait du 37 de la rue des 
Frères Payraudeau « un emplace-
ment emblématique de La Chaize-
le-Vicomte », avoue l’adjoint au 
maire, Aurélien Douillard. Un lieu 
qui a acquis ses lettres de noblesse, 
une fois devenu hôtel. Une transfor-
mation que les annales n’ont pas 
précisément retenue. « Il semblerait 
que la demeure soit devenue hôtel 
au moment où s’arrête l’exploitation 
d’un autre hôtel vicomtais, l’Hôtel de 
la Croix Blanche. »
L’Hôtel des Voyageurs traversera les 
époques. « Avant de définitivement 

fermer ses portes aux alentours de 
l’année 2010. » Volets clos, murs 
décrépis... Dix ans aux oubliettes. 
Jusqu’à ce que le futur propriétaire 
ne s’arrête. « À force de passer et re-
passer devant ce bâtiment à vendre, 
je me suis décidé, sourit celui qui 
préfère rester discret. Quand je l’ai 
visité la première fois, j’ai trouvé un 
ensemble qui avait subi les affres 
des saisons. Mais ce qui m’intéresse 
dans la restauration, c’est l’histoire. 
On ne déconstruit pas ce qu’ont 
construit les anciens... »

« UNE MAMIE M’A CONFIÉ 
QU’ELLE S’ÉTAIT MARIÉE  
LÀ-HAUT »
Habitué des opérations de réhabilita-
tion, ce Vendéen a choisi de transfor-
mer l’Hôtel en sept logements loca-
tifs, du T2 au T3. « L’ambition, c’est 
de recréer, en centre de La Chaize, 
un endroit de vie. » Le rez-de-chaus-
sée, lui, pourra accueillir un com-
merce. « Si l’Hôtel des Voyageurs est 
riche de souvenirs pour beaucoup 
de Vicomtais, son emplacement 
est également stratégique pour le 
dynamisme de notre centre-bourg, 
argumente Aurélien Douillard. Nous 
souhaitions à la fois apporter une 
nouvelle cellule commerciale, mais 
aussi des logements au cœur de 

La Chaize. Ce projet préserve ainsi 
la mémoire communale, conforte 
notre dynamisme démographique 
et renforcera, demain, l’attractivité 
commerciale du centre-bourg. »
Tandis que les artisans s’activent, les 
passants, eux, agitent les souvenirs. 
« Beaucoup d’anciens toquent à la 
porte, reprend le nouveau "tenan-
cier". Certains avaient peur que 
le bâtiment soit rasé. Une mamie 
m’a confié qu’elle s’était mariée 
là-haut. » D’autres ont raconté les 
tournées prises au comptoir. Les 
baptêmes et les communions dans 
la salle de réception bondée.

Les anciennes réserves, qui abrite-
ront deux chambres, ont aussi mis 
à jour quelques trésors. « J’y ai re-
trouvé la vaisselle estampillée Hôtel 
des Voyageurs. » Avec un numéro 
de téléphone qui se résume à deux 
chiffres. « Sans oublier les bons-re-
pas, avec le quart de vin et le café. »
Les vieux murs ont livré leurs se-
crets. Les locataires des apparte-
ments écriront la suite. « J’entends 
déjà les rires des enfants, confie le 
propriétaire. La vie va revenir dans 
un lieu où elle n’était plus. » Un site 
emblématique qui s’invente une 
autre destinée.

PATRIMOINE / LA CHAIZE-LE-VICOMTE

LA DEUXIÈME VIE DE L’HÔTEL 
DES VOYAGEURS

Lieu emblématique de La Chaize-le-Vicomte, l’Hôtel des Voyageurs a fermé ses portes il y a une dizaine 
d’années. Réhabilitée, la demeure se prépare à abriter sept locatifs et une cellule commerciale.

Pour la petite histoire
En 1960, l’Hôtel des Voyageurs a accueilli trois hôtes célèbres. En 
tournage pour le film Les Vieux de la Vieille de Gilles Grangier, 
les acteurs Jean Gabin, Pierre Fresnay et Noël-Noël ont séjourné 
à La Chaize-le-Vicomte. C’est Marie-Louise Fournier, propriétaire 
et gérante du lieu à l’époque, qui a accueilli l’équipe du film. 
Ses enfants et petits-enfants vivent encore sur la commune.
L’actuel Château Payraudeau, situé à proximité de l’Ehpad de la 
commune, a servi de décor à la scène de l’Hospice Gouyette.

L’ex-Hôtel des Voyageurs offre 350 m2 habitables.
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RECETTES DE CHEFS

TOUS EN CUISINE
POUR LES FÊTES



Décembre 2020 - ROCHE PLUS - 19

suite du dossier •••

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

RECETTES DE CHEFS

PARTAGE 
ET CONVIVIALITÉ

Les fêtes de fin d’année sont syno-
nymes de partage et de convi-
vialité. Malgré le contexte actuel,  

le temps du repas, avec nos proches ou 
quelques amis, doit continuer à occuper 
une place de premier ordre.

Pour l’occasion, et à quelques jours des 
réveillons de Noël et du Nouvel An, sept 
restaurateurs du territoire ont accepté 
de vous accompagner avec des recettes, 
des conseils et des astuces pour éblouir 
vos convives. 

Sept adresses connues du territoire ont 
relevé le défi de proposer une recette 
de fêtes : une entrée, un plat ou un des-
sert. Les Reflets, L’Osmose et Le Sale 
gosse à La Roche-sur-Yon, L’Auberge à 
La Ferrière, Les Chasseurs à Fougeré, 
Les 4 Pans à Aubigny-Les Clouzeaux 
et L’Amandine à Nesmy. Sept chefs 
dévoilent leur recette, à décliner à la 
maison.

Et si, après avoir pris connaissance de 
ces propositions, vous ne vous sentez 
pas de taille, ces restaurateurs, comme 
la plupart de ceux du territoire, pro-
posent des menus de fêtes à emporter. 
Histoire, pourquoi pas, de pouvoir répli-
quer une fois à table : « Ça vous a plu, 
c’est moi qui l’ai fait ! ». Sachez qu’ils ne 
vous en voudront pas.



20 - Décembre 2020 - ROCHE PLUS

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

RECETTES DE CHEFS

AMUSE-BOUCHE

LE COMPOSTELLE
Jean-Charles et Valérie Lucas, et leur fils Tonin, du bar-restaurant Les Chasseurs  

à Fougeré, vous proposent l’amuse-bouche « Le Compostelle ».

PRÉPARATION
Au cours de ce dernier confinement, les pizzas 
ont été sans nul doute le plat qui a été le plus 
demandé par nos clients. C’est pour cette raison 
que nous avons imaginé cette recette d’amuse-
bouche pour les fêtes avec une base de pâte à 
pizza, de la Saint-Jacques et une fondue de petits 
légumes, toujours très appréciée en cette saison.

Coupez les poireaux, carottes et champignons de 
Paris en julienne. Les faire cuire dans une crème 
infusée à la vanille. Snackez (quelques secondes 
à feu très fort) les noix de Saint-Jacques. 
Disposez sur une base de pâte à pizza et faire 
cuire 3 à 4 minutes à 220 ° C avec un peu de 
fromage à pizza (mozzarella). À la sortie du four, 
ajoutez un peu de mâche et un peu de citron.

ASTUCES DU CHEF
Le citron n’est pas simplement là pour 
la décoration, mais il accompagne 
idéalement la Saint-Jacques.
Ne pas mettre trop de vanille dans la 
crème. Une gousse aromatise à peu 
près un litre de préparation.
Si vous n’avez pas le temps de préparer  
la pâte à pizza, vous pouvez très 
facilement la remplacer par une pâte 
feuilletée achetée dans le commerce.

 CONTACT  
 Les Chasseurs (Fougeré)  
 2, Les Landes Blanches – Fougeré  
 02 51 05 73 13 

Tonin Lucas.

LES INGRÉDIENTS
• Noix de Saint-Jacques

• Poireaux
• Carottes

• Champignons de Paris
• Crème entière liquide

• 1 gousse de vanille
• Sel

• Poivre

PÂTE À PIZZA
• 500 g de farine

• 250 g d’eau
• 10 g de levure

• 10 g de sel
• 5 cl d’huile d’olive
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PRÉPARATION
Préparez d’abord la sauce à base d’échalotes, 
de vin blanc, de crème fraîche et de 
curcuma. Salez et poivrez. Ajoutez la purée 
de piment, à base d’ail et de piment rouge.
Cuire les pommes de terre à l’eau et 
écrasez-les à la fourchette avec des oignons. 
Confectionnez une petite galette de 5 cm 
de diamètre et 1 à 2 cm d’épaisseur environ. 
Au moment de leur cuisson, ajouter les 
Noix de Saint-Jacques juste saisies au 
beurre, une minute de chaque côté.
Dressez avec du piment d’Espelette 
et une petite touche de ciboulette 
pour la décoration et la couleur.
Le curcuma se marie très bien 
avec la Saint-Jacques.
Ne pas ajouter de beurre à la sauce car il ne 
fait pas bon ménage avec la crème fraîche !

ASTUCES DU CHEF
Il est préférable d’acheter les Saint-Jacques  
en dehors de la période des fêtes, au 
moment où les prix sont plus bas, et 
de les congeler. Avant de les cuisiner, 
pensez à les faire décongeler au 
réfrigérateur pendant quelques heures.
Si la sauce est trop liquide, ajouter un 
peu de jus de citron. Au contact du 
citron une réaction chimique s’opère et 
la sauce s’épaissit automatiquement.

 CONTACT  
 L’Auberge de La Ferrière  
 28, rue de la Chapelle – La Ferrière  
 02 51 48 20 09  
 Facebook @LAuberge-de-la-Ferrière 

ENTRÉE

NOIX DE SAINT-JACQUES  
AU CURCUMA

Jean-Yves et Marylène Heudier, du restaurant L’Auberge de La Ferrière, vous 
proposent l’entrée chaude « Noix de Saint-Jacques au curcuma ».

Jean-Yves Heudier.

LES INGRÉDIENTS
• Noix de Saint-Jacques

• Échalotes
• Vin blanc

• Crème fraîche  
(minimum 30 %  

de matière grasse)
• Ail

• Pommes de terre
• Curcuma

• Sel
• Poivre

• Piment rouge
• Piment d’Espelette

J’ai choisi ce plat car il est à la fois facile  
et rapide à réaliser et c’est une vraie entrée 

de fêtes. Pour les Saint-Jacques,  
vous pouvez choisir de les cuisiner avec  

ou sans corail, c’est selon les goûts.
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Frédéric Hervé.

PRÉPARATION
Plongez les homards vivants dans une grande quantité d’eau 
bouillante salée. Cuire 8 minutes, sortez-les et laissez-les tiédir 
avant de les décortiquer à l’aide du dos d’un grand couteau.

Pour les pommes boulangères, préchauffez le four à 160° C. 
Épluchez et taillez les pommes de terre en lamelles ou en bâtonnets. 
Rangez-les dans un plat. Disposez dessus les oignons émincés, deux 
branches de thym, une feuille de laurier et les parcelles de beurre. 
Couvrez à hauteur de bouillon de volaille. Corrigez l’assaisonnement 
et faites cuire au four, à couvert, pendant 45 minutes.

Pour la sauce exotique, mixez la chair d’une demi-mangue avec la 
pulpe d’un fruit de la passion, un trait de vinaigre balsamique blanc 
et 2 cl d’huile d’olive. Assaisonnez de piment d’Espelette. Rectifiez 
l’acidité avec une pincée de sucre en poudre si nécessaire.
Taillez le restant des fruits en morceaux, et réservez pour le décor.

Pour la sauce curry, réalisez une mayonnaise classique. Détendez-la 
avec un trait de crème fraîche et ajoutez une belle pincée de curry.

Pour le dressage, dans une poêle, colorez les homards décortiqués 
au beurre moussant, puis tranchez les corps en médaillons.

Au moment de servir, réchauffez 
2 minutes au four le homard et 
les pommes boulangères, puis 
disposez harmonieusement 
l’ensemble des éléments dans 
l’assiette. Décorez de feuilles de 
coriandre, de pickles d’oignons 
rouges, et de bâtonnets de pomme.

ASTUCES DU CHEF
J’ai choisi cette entrée, à servir tiède/chaud, pour jouer la carte exotique 
avec les fruits, la petite sauce et le homard. Elle peut très facilement 
devenir un plat en transformant la mayonnaise curry en sauce.
N’hésitez pas à assaisonner le plat avec du poivre Timut. Originaire des hauts 
plateaux du Népal, il renforcera le côté exotique du plat avec les agrumes.
Pour renforcer la dimension caribéenne de ce plat, il peut être intéressant 
en fin de coloration du homard de le flamber dans la poêle au vieux rhum.

 CONTACT  
 Le Sale gosse  
 7, rue du Président de Gaulle – La Roche-sur-Yon  
 02 51 42 51 49  
 lesalegosse.fr 

LES INGRÉDIENTS
• 2 homards de 

400 à 500 g
• 4 grosses pommes 

de terre
• 2 oignons

• 1 litre de bouillon 
de volaille

• 50 g de beurre + 1 noix
• Thym, laurier

• 1 mangue bien mûre
• 2 fruits de la passion

• 1 ananas Victoria
• Mayonnaise maison

• Crème fraîche liquide
• Curry en poudre

• Vinaigre 
balsamique blanc

• Huile d’olive
• Piment d’Espelette

• Décor : Coriandre 
fraîche, pickles d’oignons 

rouges, une pomme 
Granny Smith

ENTRÉE

MÉDAILLONS DE HOMARD  
AUX FRUITS EXOTIQUES, POMMES BOULANGÈRES

Frédéric Hervé, chef du restaurant Le Sale gosse à La Roche-sur-Yon, propose 
les médaillons de homard aux fruits exotiques, pommes boulangères.
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Nicolas Praud.

PRÉPARATION
Faire mariner le saumon entre 12 et 24 heures 
dans une préparation constituée de 50 % 
de sucre et 50 % de gros sel de mer sur 
sa chair. Puis dessalez-le 2 heures dans 
l’eau. Le laisser 72 heures minimum dans 
une marinade composée d’huile d’olive, 
d’un mélange cinq baies, de jus de citron, 
d’aneth, d’estragon, de sel de céleri.
Dédoublez (couper en deux) le pavé de saumon 
dans le sens de l’épaisseur et roulez-le sur 
lui-même (le dos vers le milieu). Enroulez le 
lard fumé tout autour comme un tournedos et 
ficelez-le, mais pas trop serré. Coupez quelques 
morceaux de poitrine de lard. Coupez en dés 
moyens l’oignon et la chair de la tomate.
Posez le tournedos de saumon sur la tranche 
dans une poêle très chaude (idéalement 
avec un revêtement en pierre) puis baissez 
immédiatement à feu très doux. Laissez cuire 

dix minutes de chaque côté. Disposez les 
morceaux de lard tout autour et les enlever 
quand ils sont croustillants. Les chips de lard 
vont contrebalancer le moelleux du saumon.
Une fois cuit, laissez reposer le tournedos 
de saumon cinq à six minutes pour le 
débarrasser du surplus de graisse.
Faites revenir les morceaux de tomates et 
d’oignon, ainsi que l’estragon dans la poêle 
avec du vin blanc (moelleux léger ou blanc 
sec). À complète évaporation, ajouter 10 cl de 
crème liquide. L’acidité de l’oignon et du vin 
blanc vont permettre à la crème d’épaissir.
La sauce est à réaliser juste avant de servir.
Lors du dressage, ajoutez quelques feuilles 
de brick frites pour le croustillant, du 
paprika, des baies roses et du caramel 
balsamique. Ce dernier est à utiliser avec 
parcimonie, car son goût est très prononcé, 
mais il se marie très bien avec le saumon.

PLAT

TOURNEDOS DE SAUMON  
AU LARD FUMÉ

Nicolas Praud, chef du restaurant Les 4 Pans aux Clouzeaux, propose 
le tournedos de saumon aux cinq baies et lard fumé.

LES INGRÉDIENTS
• Pavé de saumon

• Lard fumé
• Oignon
• Tomates
• Estragon
• Vin blanc

• Crème entière liquide
• Paprika

• Caramel balsamique

ASTUCES DU CHEF
Le revêtement en pierre de la poêle permet 
d’éviter d’ajouter de la matière grasse.
C’est un plat facile à réaliser à la maison 
et la cuisson du saumon est assez 
simple. Il suffit de le garder rosé.
N’hésitez pas à demander à votre 
poissonnier d’enlever la peau et les 
arrêtes des pavés de saumon.
La recette peut également être agrémentée 
de légumes d’hiver, comme des topinambours 
ou des rutabagas, sous forme de potée 
comme faisaient les anciens, ou de chips.

 CONTACT  
 Les 4 Pans  
 7, place du commerce – Les Clouzeaux –  
 Aubigny-Les Clouzeaux  
 02 51 40 33 54  
 les4pans.com 
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Cette bûche au format original 
fait partie des treize spécialités 
(mousse, glacée, traditionnelle) 

que nous proposons cette année. 
Avec une crème diplomate aux fruits 
de la passion, une mousse banane 
et un croustillant spéculoos pour la 
base, elle a une forme de sac à main, 
matelassé, avec un effet velours… 
Surprendre nos clients et égailler 
les papilles, tels sont nos objectifs. 
Avec l’élégance, le pari est réussi !

 
PRÉPARATION
Préparez une crème diplomate 
comme une crème pâtissière avec 
le sucre, les jaunes d’œufs, la fécule, 
à laquelle on ajoute une purée 

fruits de la passion, pour remplacer 
le lait, et une crème chantilly.

Préparez une purée de banane avec 
le sucre, le gélifiant et une crème  
fouettée.

Préparez le croustillant spéculoos avec 
les œufs, le sucre, la farine, la levure, 
les 4 épices, la cannelle et le chocolat  
au lait.

Surpris par l’association des goûts 
et des produits, nos clients en 
redemandent. Le mélange de saveurs, 
crémeux et mousseux, plaît beaucoup.

Réalisez l’anse du sac (bûche) en  
chocolat.

ASTUCES DU CHEF
Les chocolats se conservent à 
température ambiante et surtout 
pas au réfrigérateur. En effet, 
l’humidité est l’ennemi du chocolat. 
Les températures de 16 à 18 ° C 
sont idéales pour qu’il conserve 
toutes ses qualités gustatives.

La bûche doit au contraire être 
conservée au réfrigérateur, mais 
pensez à la sortir dix à quinze 
minutes avant de la consommer.

 CONTACT  
 L’Amandine (Nesmy)  
 1, rue Georges-Clemenceau – Nesmy  
 02 51 07 66 71  
 lamandine-nesmy.eatbu.com 

Emmanuel Potier.

INGRÉDIENTS
Crème diplomate

• Fruit de la passion
• Sucre

• Jaunes d’œufs
• Fécule

• Crème chantilly

Mousse banane
• Banane
• Sucre

• Gélifiant
• Crème fouettée

Croustillant spéculoos
• Œufs
• Sucre
• Farine
• Levure

• 4 épices
• Cannelle

• Chocolat au lait

DESSERT

L’ÉLÉGANCE
Emmanuel Potier, de L’Amandine à Nesmy, vous propose la bûche « L’élégance », 

son produit phare des fêtes 2019… et très certainement 2020.
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PRÉPARATION
Préparez le crumble avec autant 
de farine, de beurre, de sucre 
roux et de poudre d’amande. Un 
quart de chacun des ingrédients. 
La consistance ne doit pas être 
parfaitement lisse, au contraire, 
pour un maximum de croustillant.
Coupez l’ananas en cubes, en 
lamelles ou en quartiers. Déposez 
les morceaux sur un plat allant 
au four. Répartir le crumble sur 
le dessus. Enfournez à 150° C 
pendant 30 à 45 minutes.
Préparez la crème chantilly 
avec un tiers de mascarpone 

et deux tiers de crème entière 
liquide et du sucre glace.
Le mascarpone favorise une 
meilleure conservation et une 
bonne tenue de la crème chantilly.
Dressez le crumble encore tiède 
dans une assiette avec la crème 
chantilly et quelques fruits secs.

ASTUCES DU CHEF
Cette recette à l’ananas Victoria 
peut très bien se décliner avec 
d’autres fruits, comme des 
pommes ou des poires. Elle 
peut être préparée en amont.
La chantilly au mascarpone peut 

se conserver deux à trois jours au 
réfrigérateur. Si vous souhaitez 
rajouter de l’alcool, faites-le à la fin 
lorsque que la chantilly a épaissi.
Lorsque vous choisissez un 
ananas, il doit être ferme (pas 
dur) et sentir bon. Épluchez-le 
avec un couteau à pain afin de 
conserver tout son jus à l’intérieur.

 CONTACT  
 Les Reflets  
 227, rue Roger-Salengro –  
 La Roche-sur-Yon  
 09 83 25 83 71  
 restaurantlesreflets.fr 

Nathan Cretney, chef du restaurant Les Reflets à La Roche-sur-Yon, distingué par le trophée « jeune talent » 
au Gault & Millau 2019, propose le crumble d’ananas Victoria avec une chantilly au mascarpone.

Nathan Cretney.

LES INGRÉDIENTS
• Un ananas Victoria

• Farine
• Beurre

• Sucre roux
• Poudre d’amande

• Crème entière 
liquide (30 à 35 % de 

matière grasse)
• Mascarpone
• Sucre glace

DESSERT

CRUMBLE D’ANANAS VICTORIA  
AVEC UNE CHANTILLY AU MASCARPONE
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PRÉPARATION
Cassez les œufs et séparez les blancs des jaunes. 
Fouettez les jaunes avec la crème mascarpone 
et le café expresso froid. Montez les blancs en 
neige et incorporez en trois fois le sucre.
À l’aide d’une spatule, mélangez délicatement 
avec la préparation au mascarpone.
Dans une petite casserole, portez à ébullition 
le jus de mangue, le rhum et la cassonade. 
Laissez réduire à feu moyen jusqu’à ce que la 
préparation devienne sirupeuse.
Imbibez chaque tranche de pain d’épice de ce 
sirop (attention à ne pas trop imbiber).
Tapissez de pain d’épice le fond de six 
terrines. Recouvrez d’une couche de crème 
au mascarpone. Parsemez de cacao puis de 
pignons de pin. Répétez l’opération sur deux 
étages (voir trois pour les plus gourmands !). 
Filmez et réservez au réfrigérateur au moins 
4 heures.

ASTUCES DU CHEF
Une fois enveloppé dans du film alimentaire, 
le pain d’épice peut se conserver facilement 
une semaine au réfrigérateur.
Pour une bonne tenue, réalisez la meringue 
avec des blancs d’œufs tempérés et 
incorporez le sucre régulièrement pour lui 
laisser le temps de fondre et de bien se 
mélanger, tout en montant progressivement 
la vitesse du fouet de votre robot.
Les personnes qui n’apprécient pas le 

café expresso peuvent le remplacer dans 
la crème par de la pulpe de fruit, une 
gousse de vanille ou la laisser nature.
Pour torréfier des pignons de pin, il suffit de les 
faire dorer 5 à 6 minutes dans un four à 220° C.

 CONTACT  
 L’Osmose  
 54, rue Charles-Bourseul –  La Roche-sur-Yon  
 02 51 94 57 45  
 osmoserestaurant.fr

LES INGRÉDIENTS
Pour 6 personnes
• 12 tranches de 

pain d’épice
• 250 g de mascarpone

• 3 œufs
• 40 g de sucre
• 10 cl de jus de 

mangue (ou orange)
• 1 c. à soupe de rhum

• 1 café expresso
• 4 c. à soupe de pignon 

de pain torréfié
• 2 c. à soupe de 
cacao en poudre
• 1 c. à soupe de 

cassonade

DESSERT

TRIFLES AU PAIN D’ÉPICE,  
CRÈME AU CAFÉ ET PIGNONS DE PIN

Florian Villa, chef du restaurant L’Osmose à La Roche-sur-Yon, propose 
le Trifles au pain d’épice, crème au café et pignons de pin.
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RECETTES DE CHEFS

PAIN D’ÉPICES AU MIEL,  
ÉCORCES D’ORANGES CONFITES ET RHUM

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 150° C. 
Dans une casserole, mélangez le 
miel, le lait et les graines issues 
de la gousse de vanille fendue. 
Faites chauffer à feux doux, puis 
incorporez le beurre demi-sel 
coupé en dés et laissez fondre.
Dans un saladier, mélangez la 
farine, la levure, la vergeoise, 
la poudre d’amandes, toutes 
les épices et le zeste d’orange. 
Incorporez dans le saladier la 

préparation au miel tiède, le rhum 
et l’œuf. Mélangez uniformément la 
pâte puis versez-la dans un moule 
à cake. Enfournez pour 45 min ou 
jusqu’à ce que le dessus soit bien 
doré. Sortez le pain d’épice du four.
Faites chauffer le jus d’orange, 
le miel et le rhum. Faites 
flamber et versez sur le pain 
d’épice. Laissez refroidir.
Décorez d’écorces d’oranges 
confites. Vous pouvez également en 
mettre dans la pâte avant cuisson.

LES INGRÉDIENTS
• 250 g de miel

• 200 g de farine
• 50 g de vergeoise
• 10 cl de lait entier
• 100 g de beurre 

demi-sel
• 1 œuf

• 1 sachet de levure 
chimique

• 2 c. à soupe de 
poudre d’amandes

• 1 c. à soupe 
de cannelle

• 1 c. à soupe de 
gingembre

• 1 pincée de noix de 
muscade râpée
• Le zeste d’une 

orange bio
• 1 gousse de vanille
• 1 bouchon de rhum

• Pour le décor : 80 g 
d’écorces d’oranges, 2 c. 
à soupe de jus d’orange, 

1 c. à soupe de rhum, 
1 c. à soupe de miel.

Je me suis appuyé sur mes origines italiennes  
pour imaginer cette recette. J’ai revisité le tiramisu  

avec une base de pain d’épice, le gâteau de fête  
de fin d’année par excellence.  

Une recette facile et rapide à faire à la maison !

Florian Villa.
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CULTURE

COMMENT VOYEZ-VOUS  
LA DÉLÉGATION DONT  
VOUS AVEZ LA CHARGE ?
« La culture, c’est la création, le par-
tage, l’éveil, l’éducation... Elle est source 
d’émancipation et d’épanouissement, 
elle fabrique du lien social. La Roche-sur-
Yon est riche d’une intense vie culturelle. 
Notre tissu associatif est une chance, 
c’est aussi une responsabilité. Cette ri-
chesse doit être accompagnée. Le rôle de 
la Ville, grâce à la direction de la Culture, 
à ses partenaires, au Grand R, à Fuzz’Yon, 

au Concorde, est de permettre aux ac-
teurs culturels et aux Yonnais de créer,  
de s’exprimer, de pratiquer.
Ancien professeur d’histoire, j’abordais 
la culture principalement par son volet 
patrimoine et muséal. Je redécouvre 
aujourd’hui toute la richesse du spectacle 
vivant et de la création contemporaine, à 
l’instar de La Gâterie. Il est essentiel que 
la Ville et l’Agglomération poursuivent une 
politique culturelle dynamique autour de 
trois axes : le soutien aux professionnels et 
aux associations, la conduite d’initiatives 

ouvrant la culture à tous, le déploiement 
d’actions à l’échelle de l’agglomération.
Il y a une appétence formidable pour la 
culture sur notre territoire. Nous l’avons 
bien vu à l’occasion du Festival interna-
tional du film. Avec plus de 20 000 per-
sonnes, le succès a été au rendez-vous.
En ce qui concerne le volet communica-
tion, mon rôle est d’œuvrer, avec notre 
nouveau directeur de la communication, 
à rendre l’information toujours plus proche 
des habitants, à répondre aux objectifs 
fixés : transparence, efficacité, interactivi-
té. Nous travaillons également à la refonte 
de l’ensemble de nos outils de communica-
tion pour l’année 2021 pour davantage de 
cohérence et de clarté. »

QUELLES SONT  
VOS PREMIÈRES PRIORITÉS ?
« Nous avons d’abord appris à travailler 
en équipe avec Aurélien Roho, en charge 
des événements culturels, et l’ensemble 
de la direction des affaires culturelles. 
Le premier dossier sur mon bureau était 
celui de la fresque de l’ancien Hôtel Saint-
Jean. Au-delà de l’occasion de mettre de 
la couleur dans la ville, l’idée était de faire 
naître une nouvelle proposition culturelle. 
D’autres fresques verront le jour afin de 
créer un vrai parcours sur notre territoire. 
La culture doit se rencontrer dans la rue, 
dans les quartiers, au bas de son logement, 
dans son école évidemment, à l’exemple 
du festival « Roulez Jeunesse » du Grand 
R. L’art doit s’exprimer et s’installer dans 

POLITIQUE PUBLIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

LA CULTURE,  
SOURCE D’ÉPANOUISSEMENT

Chaque mois dans Roche Plus, l’un des élus de la Ville ou de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon s’exprime sur  
ses missions et ses délégations. Questions à Maximilien Schnel, adjoint à la culture et à la communication de la Ville  
de La Roche-sur-Yon, membre du bureau du Conseil d’agglomération en charge de l’action culturelle communautaire.

Maximilien Schnel, adjoint à la culture et à la communication de la Ville de La Roche-sur-Yon.

La Roche-sur-Yon 
possède une intense 

vie culturelle
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CULTURE

et en dehors des lieux dédiés. C’est aussi 
pour cela que nous travaillons à dévelop-
per l’offre culturelle de plein air (théâtre, 
musique, danse...).
Nous allons bien évidemment poursuivre 
notre accompagnement financier au fonc-
tionnement des associations, notre sou-
tien matériel avec la mise à disposition 
d’équipements et de logistique, de salles 
et de studios. Une consultation sera orga-
nisée dans les semaines qui viennent. Nous 
continuerons de soutenir la création et la 
diffusion avec l’aide que la Ville y consacre 
chaque année ; celle-ci sera augmentée  
en 2021. 
Le travail avec les maisons de quartier 
est fondamental. Cette thématique sera 
un des sujets abordés par les groupes de 
travail qui seront mis en place au sein des 
Assises de quartier. »

QUELS SONT LES GRANDS DOSSIERS  
À VENIR ?
« Le monde culturel est durement touché 
par la crise sanitaire. La Ville est à ses 
côtés afin qu’il prépare l’avenir. Le pro-
gramme « Éclats de culture » a été aussi 
conçu pour cela. 
Les festivités de Noël vont être particu-
lières. Nous avons dû proposer, en lien 
avec les équipes du commerce, une pro-
grammation alternative. Notre objectif 
est de continuer à animer et à illuminer 
la ville.
Les équipes du musée poursuivent leur 
travail pour la mise en valeur des collec-
tions, dans la salle d’exposition et hors-les 
murs, mais aussi ailleurs en France. Phi-
lippe Porté suit le dossier du futur musée. 
Ce sera un équipement structurant pour 
notre territoire.
Je suis très attentif à notre réseau de 
médiathèques. Les agents ont fait preuve 
d’une force d’adaptabilité entre confine-
ment et déconfinement. Nous devons en-
core travailler pour l’intégration complète 
du réseau à l’échelle de l’agglomération.
L’éducation artistique et culturelle est 
une force de notre ville, l’enseignement 
dispensé par le Conservatoire et l’École 
d’art en est l’exemple. Je souhaite, en lien 
avec Jacques Besseau, la renforcer avec 
une nouvelle classe « orchestre à l’école ». 
Dédié aux musiques actuelles, « Quai M » 

est en construction dans le quartier de la 
gare. Son ouverture au public est prévue 
en septembre 2022. L’îlot Piobetta et 
ses quatre salles modernes de cinéma 
permettront au Concorde, à l’horizon 

2024, de poursuivre sa programmation  
« art et essai ».
Je suis convaincu que l’identité agglo-yon-
naise s’affirmera et se construira encore 
davantage par la culture. »

« Partition », la fresque de Matth Velvet orne la façade de l’ex-Hôtel Saint-Jean.
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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

Je crée un verger

Propice à la vie végétale et animale, un verger contribue au 
développement d’un écosystème riche et constitue un véritable refuge 

pour la faune qui pourra s’y nourrir, s’y reproduire et hiverner. 

Pommier, poirier, cerisier… le choix d’espèces et variétés est 
multiple et dépendra de la taille de votre jardin. Privilégiez les 
variétés anciennes et locales, plus adaptées à nos sols et au climat. 
L’emplacement idéal sera l’endroit le plus ensoleillé et le moins 
exposé aux vents froids (nord et est). 

Comment planter un arbre fruitier ?

� Prévoir un trou supérieur d’un tiers au volume des racines et 
griffer les parois du trou.
� Installer l’arbre en positionnant le collet (transition entre le 
tronc et les racines), légèrement au-dessus du niveau du sol.
� Verser aux racines l’équivalent d’un grand seau de terre 
meuble additionnée de terreau et ajouter au mélange deux 
ou trois poignées de fertilisant organique (corne broyée par 
exemple).
� Positionner un solide tuteur pour garantir la stabilité de 
l’arbre, les trois premières années.
� Reboucher avec la terre extraite du trou, en la décompactant. 
� Terminer par un bon arrosage.

Astuce : évitez la plantation d’arbres par temps pluvieux et 
lorsque les températures sont négatives.

Je réutilise l’eau de cuisson 

Chaque personne en France consomme, en moyenne, 150 litres 
d’eau potable par jour. Afin de réduire cette consommation aux 

simples besoins corporels, sanitaires et d’entretien, pensez à 
réutiliser l’eau de cuisson de vos aliments ! 

Une fois qu’on a plongé dans l’eau un légume rempli de 
vitamines ou un féculent riche en glucides, l’eau en absorbe 
une partie. Et si on sait comment l’utiliser, l’eau de cuisson de 
nos aliments peut nous permettre d’éviter de gaspiller l’eau du 
robinet tout en profitant de ses bienfaits !

Quelques exemples d’utilisation des eaux de cuisson

� Les légumes : très bon engrais naturel pour vos plantes. De 
préférence, l’eau doit être non salée et refroidie, au préalable. 
Si vous avez salé vos légumes, alors faites du bouillon avec le 
jus collecté !
� Le riz : en soin capillaire pour faire briller vos cheveux. C’est 
aussi un très bon tonique pour la peau ! 
� Les pommes de terre : cette eau fera briller l’argenterie, pourra 
dégraisser votre sol ou encore rafraîchir vos pieds dans un bain.
� Les pâtes : une fois refroidie, cette eau est un excellent 
désherbant naturel.
� Les haricots blancs : elle détachera vos vêtements en coton, 
laine ou soie. Attention toutefois à ne pas la saler.

Alors, n’oubliez pas, donnez une seconde vie à vos eaux de 
cuisson !

BIODIVERSITÉ EAU
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Sortilèges propose entre 3 000 et 5 000 références de jeux.

C ’était avant le deuxième confinement. 
Un mercredi après-midi comme 
beaucoup d’autres. Deux grands-

mères tirées par la manche par leurs pe-
tites-filles. Sur le palier du magasin de jeux 
Sortilèges, Thomas Chomyez sourit : « Des 
habituées... Comme beaucoup. » Même 
si l’adresse a changé, l’enseigne reste une 
incontournable de La Roche-sur-Yon. « Une 
institution disent certains », enchaîne Mat-
thieu Baudet, celui qui a lié son destin à 
l’affaire il y a douze ans.

À la mi-septembre, Sortilèges a répandu sa 
magie de la rue La Fayette au quartier des 
Halles. « Il nous fallait plus grand pour pré-
senter nos 3 000 à 5 000 références. » La 
crise sanitaire a participé à pousser les murs. 
« Ça nous a amenés à emménager dans un 
local plus aéré, mieux agencé, insiste Tho-
mas. Ce nouvel espace offre une capacité 
d’accueil qui permet aux clients de circuler 
en respectant les distances de sécurité. »

DES MOMENTS DE PARTAGE
Jeux de cartes et de société ont transité 
vers le 2, rue des Halles. « Rester dans le 
centre-ville, c’était une évidence, appuie 
Matthieu. Le quartier des Halles, c’est un 
pari sur l’avenir. »
Là, le patron a surtout trouvé un local qui 
« permet de dissocier le point de vente du 
lieu d’accueil des événements. » La salle 
en contrebas patiente avant le retour des 
tournois. « Car il est nécessaire d’animer 
notre communauté. »

Des joueurs qui aiment découvrir les nou-
veautés. Collectionner les cartes. Dénicher 
le dernier trésor ou savourer les classiques. 
« Les puzzles, par exemple, ont été très 
courus pendant le confinement. »
Avant le deuxième, les étagères s’étaient 
regonflées. « Nous nous sommes adaptés 
à la situation en proposant la livraison sur 
l’agglomération de La Roche-sur-Yon et 
même la Vendée. Cette année, nous allons 
donner un coup de main au père Noël. » 
Histoire d’offrir sur un plateau des jeux... Et 
même un peu plus. « Des moments de par-
tage !, martèle Matthieu Baudet. De ceux 
dont on a bien besoin, en ce moment. » Et 
qui tisse le lien, aussi, entre grands-parents 
et petits-enfants.

 CONTACT  
 Sortilèges, 2, rue des Halles - La Roche-
sur-Yon, 09 51 94 13 98,  
 sur www.sortileges.fr/la-rocche-sur-yon 

NOUVEAUTÉ / LA ROCHE-SUR-YON

SORTILÈGES MET  
DE LA MAGIE AUX HALLES

Le magasin de jeux yonnais, Sortilèges, a déménagé de la rue La Fayette  
au quartier des Halles. Près de 5 000 références y sont présentées.

Cette année, nous allons 
donner un coup de main 

au père Noël

COMMERCE
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COMMERCE

Ce qui me fascine, c’est 
l’innovation. » Ce qui fait 
briller ses yeux, une boule 

magique posée sur son bureau.  
Une sphère en acier inox qu’Arnaud 
Blanchard a découvert, il y a quelques 
mois. « Une rencontre avec le fabri-
cant m’a convaincu. » Des tests l’ont 
persuadé. « Cette Regoball est une 
boule de massage, qui peut s’utiliser 
à froid ou à chaud. »
C’est pour elle qu’il a monté Regofit,  

la société chargée de la commer-
cialiser. Un nouveau challenge pour 
l’entrepreneur à la tête d’Alpha Buro 
Orca, à Nesmy. « Une entreprise créée 
par mon papa, il y a 46 ans. » Une 
« boîte » qui fouine les innovations 
parmi les articles de bureau et les 
produits d’hygiène. « Des dossiers sus-
pendus incassables, des agrafeuses 
ergonomiques... Notre fil rouge : com-
ment faciliter la vie des utilisateurs. »
Soulager les sportifs, son objectif 
supplémentaire. « Ma mission, c’est 
de faire connaître ce produit en 
France. » Trois ans que la boule soigne 
les bobos des sportifs aux États-Unis.
Amateur de squash, de tennis et de 
golf, l’Aubinois l’a aussi adoptée. « On 
a tous utilisé les sacs de gel, voire les 
rouleaux de massage pour traiter les 
hématomes ou assurer une meilleure 
récupération. Là, on a les deux, dans 
un même objet. »

Suffit de laisser la Regoball au 
réfrigérateur ou dans un bol d’eau 
chaude pour l’actionner. « C’est très 
pratique comme utilisation, reprend 
celui qui a reçu un Trophée des 
entrepreneurs de l’Agglomération 
de La Roche-sur-Yon. On place la 

boule dans sa coque et on la passe  
à l’endroit douloureux. C’est un pro-
duit que l’on peut emmener partout 
et qui ne s’use pas. »
Le genre d’accessoire qui ne pou-
vait que taper dans l’œil d’Arnaud 
Blanchard. « Avec Alpha Buro Orca, 

cela fait des années que l’on ne veut 
plus de ce tout consommable. »  
À l’affût des nouvelles solutions.  
De celles qui allument le regard.

 PRATIQUE  
 REGOFIT.COM 

NOUVEAUTÉ / NESMY

REGOBALL, 
LA BOULE MASSANTE

Le patron d’Alpha Buro Orca, Arnaud Blanchard, s’est lancé dans une nouvelle aventure. 
L’entrepreneur veut faire connaître la Regoball, une boule massante, en France.

« 

On place la boule  
dans sa coque  
et on la passe  

à l’endroit douloureux

Arnaud Blanchard : « La Regoball s’emmène partout et ne s’use pas. »
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Cette idée, elle trotte dans ma tête depuis 
un an et demi. » Depuis son changement 
d’adresse. Depuis qu’il a bouclé ses valises 

pour Dompierre-sur-Yon. « Quand j’habitais le 
centre-ville de La Roche-sur-Yon, j’avais mes 
habitudes chez les commerçants », raconte 
Alexandre Bellet. Les kilomètres ont changé les 
usages. « Et puis, j’ai eu de moins en moins de 
temps pour faire les courses », enchaîne le créa-
teur de Factor’it.
Il s’est mis au drive. « Avec le regret d’aban-
donner le commerce de proximité. » Des bonnes 
adresses qu’Alexandre a imaginées sur une pla-
teforme e-commerce. « Un projet en stand-by. » 
Jusqu’à ce que Loïc Ginestes et Éric Masfrand, 
les patrons de L’Arbre à sucre, viennent toquer à 
sa porte. « Pendant le confinement, nous avons 
décidé de mettre en place des livraisons. Comme 
beaucoup de commerçants..., rappelle le premier. 

L’idée de mutualiser ce service a germé. De se 
regrouper sous une même bannière et de créer 
une place forte. Parce que l’on est plus fort  
tous ensemble. »

« LES CLIENTS PEUVENT COMPOSER  
UN REPAS COMPLET »
Halles & Go donne alors son coup d’envoi, dans 
les coulisses. « On est allé voir les artisans com-
merçants, un par un. Pour prendre en compte les 
spécificités de chacun. » Douze se sont alignés sur 
la ligne de départ. « Ce que l’on souhaitait, c’est 
que le client puisse composer un repas complet. » 
En quelques clics. « En commandant sur Internet 
avant 19 h, on peut récupérer sa commande de 
produits frais le lendemain. » Soit en passant au 
2 rue La Fayette, « soit en demandant la livrai-
son à son domicile ou sur son lieu de travail à La 
Roche-sur-Yon ».

La tournée dévolue à Corentin Brice, le visage de 
Halles & Go. Le trait d’union entre les commer-
çants et les consommateurs. « On ne souhaite pas 
déshumaniser les courses, appuie Éric Masfrand. 
C’est pour cela que l’on a choisi de proposer du 
conseil. » De proposer le vin qui accompagnera 
au mieux le fromage. Le pain qui se mariera avec 
la charcuterie.
Trois cents produits s’affichent aujourd’hui sur la 
vitrine virtuelle. Du poisson aux fruits et légumes, 
en passant par des produits traiteur. « L’idée, c’est 
de monter en puissance. De répondre à une de-
mande de clients qui se sont décrispés vis-à-vis de 
l’achat en ligne. » Mais qui ne veulent pas couper 
le lien avec leurs enseignes de proximité.

 PRATIQUE  
 HALLESETGO.COM 

NOUVEAUTÉ / LA ROCHE-SUR-YON

HALLES & GO, LE DRIVE  
DES COMMERÇANTS

Les commerçants de La Roche-sur-Yon s’allient sous l’enseigne  
en ligne Halles & Go. Une nouvelle place forte du drive ultra-local.

Halles & Go, la solution du drive près de chez vous.

« 
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LE SPORT EN TOUTE LIBERTÉ

C’est l’idée d’un sport sans contrainte. » 
Juste celle d’enfiler tenue adéquate 
et baskets. D’emmener un ballon, une 

raquette, si besoin. De sonner le rappel des 
amis ou de « dégoter » des adversaires sur 
place. « Aujourd’hui, la tendance, c’est du 
sport accessible à tous, reprend Sébastien 
Allain, adjoint yonnais au Sport et à la jeu-
nesse. Où tu veux, quand tu veux. »
À La Roche-sur-Yon, le chemin mène sou-
vent aux Terres-Noires. « Le cœur névral-
gique de l’activité sportive. » Là, le parcours 
santé, la piste de bicross et la table de Teq-

ball ont fait une place à six agrès. « Nous 
avons installé un nouvel espace fitness 
cet été, rappelle l’élu. Grâce au flashcode, 
les pratiquants ont accès à des vidéos qui 
présentent différents exercices à réaliser. »
La technologie est aussi au service des spor-
tifs mouilleronnais. La nouvelle plateforme 
sportive, installée aux Étangs, est connec-
tée. « À l’aide d’une application mobile, 
l’utilisateur peut accéder à un coaching 
personnalisé, avec plus de 260 exercices 
en 3D, indique Sandrine Taraud, adjointe 
déléguée aux Sports et à la vie associative. 

Une géolocalisation et un historique des 
entraînements sont même possibles. »

PITCH’ONE, LE CITY STADE MIXTE  
ET INTERGÉNÉRATIONNEL
Cette aire de 100 m2, équipée de plusieurs 
stations sportives et ateliers de motricité, a 
déjà trouvé ses adeptes. « Preuve de l’émer-
gence des pratiques sportives libres, appuie 
Jacky Godard, maire de Mouilleron-le-Cap-
tif. Cet équipement sportif est le premier 
projet qui intègre pleinement le label Terre 
de Jeux 2024, attribué à la commune. 
Aussi, la municipalité aspire à favoriser le 
développement des actions liées à la santé 
et au bien-être. »

Le lien entre les habitants peut aussi se tis-
ser autour de ces activités. « Les city stades 
en sont de parfaits exemples », expose 
Dominique Guillet, conseiller municipal de 
La Roche-sur-Yon, délégué à la Vie des quar-
tiers, en lien avec le sport. Le dernier né, à 
proximité du groupe scolaire Jean-Moulin, 
propose un nouveau concept. « Baptisé 
Pitch’one, il permet la pratique, en simul-
tané, des sports de buts et de filets. »
Des espaces de jeux que les habitants des 
Forges ont pu tracer. « L’ossature leur a 
été présentée et ils ont choisi les terrains 
à intégrer. » Ainsi, footballeurs, basket-
teurs et tennismen peuvent occuper leur 
espace, sans mordre sur celui des voisins. 
« La possibilité de pratiquer des sports 
sans rapport de force physique entre les 
adversaires favorise la participation de 
tous, appuie l’élu. Cela participe à la mixité  
et l’intergénération. »

Les sportifs de l’agglomération découvrent de nouveaux terrains de jeux. Plateformes connectées  
ou city stades dernière génération permettent aujourd’hui les pratiques sportives dites « libres ».

Pensez à votre santé en pratiquant une activité sportive régulière.

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

« 

Pitch’one : la pratique, 
en simultané, des sports 

de buts et de filets
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Avec ses joueuses, Manu Body 
doit faire face à une saison 
2020-2021 hors du commun.
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De son bureau à l’étage, son 
oreille guette les rebonds. 
Les ballons frappent le sol 

de la Halle des sports des Oudai-
ries et Manu Body pianote sur 
son ordinateur. L’entraîneur de La 
Roche Vendée Basket Club (RVBC) 
décortique les actions de ses futurs 
adversaires. « Moi qui aime avoir un 
coup d’avance... Cette saison-là, il va 
falloir la vivre au jour le jour. »
L’exercice a sifflé son coup d’envoi 
début août. « On a fait une très 
grosse préparation. Très intense. » 
Mais, sur le calendrier, le RVBC 
n’a pas avancé. « Au 15 novembre, 
nous n’avions joué que trois petits 
matchs officiels. » La faute au virus 
qui a emmêlé plusieurs clubs dans 
ses filets. Bourges, Lyon et Mont-
pellier ont été les premiers touchés. 

« Ensuite, ça a été notre tour. » 
Deux cas de Covid qui mettent les 
Tigresses sur la touche. « Quand ça 
te tombe dessus, tu te demandes 
ce qui se passe, avoue Manu Body. 
Tu te regardes un peu de travers, 
il faut l’avouer. Et puis tu rentres  
à la maison... »
Une semaine entre quatre murs. 
« Ensuite, il a fallu s’adapter. » 
Réadapter les entraînements. « Des 

séances individuelles programmées 
sur toute la journée. » Des heures 
à travailler appuis, shoots, déplace-
ments. « Si on doit garder le positif, 
on va dire que ça nous a permis 
d’affiner les joueuses sur certains 
domaines techniques et athlétiques. 
Elles ont progressé. »

« IL FAUT INVENTER.  
SE RÉINVENTER »
Avancer, dans un contexte particu-
lier. « Tu ne peux pas t’entraîner le 
matin et le soir, sans tenir compte 
de ce que tu es en train de vivre, 
reprend le coach. Nous sommes 
dans une situation hors cadre. Un 
truc que personne n’a jamais vécu. 
Du coup, il faut inventer. Se réinven-
ter. Trouver des leviers. » Imaginer 
des séances pas comme les autres. 
Bousculer la monotonie. « On a, par 
exemple, organisé un laser game 
dans la salle. On a fait venir Kévin 
Escoffier, le navigateur, avant son 
départ pour le Vendée Globe. On 
garde du lien avec les partenaires, 
en organisant des shootings pho-
tos ou des petits tournages dans  
leur entreprise. »
Le tout, entre deux tests PCR. 
« C’est notre quotidien. Mais on a 
la chance d’avoir un staff médical 
de rêve. » De compter sur un collec-
tif soudé, aussi. « Vivre en vase clos 
et attendre les matchs pourrait ne 
pas être évident. Mais j’ai la chance 
d’avoir des filles qui forment un vrai 
groupe, appuie Manu Body. Tu peux 
faire face à des montagnes, elles 
vont les déplacer. » Comme avaler 
quatre matchs en une semaine. De 
courir après le retard du calendrier.
« Le jeu, c’est surtout le plaisir.  

Il faut aussi relativiser et penser à 
ça. Les filles, le basket est leur mé-
tier. Mais c’est aussi beaucoup de 
passion. » Même sans les frissons 
du public. « Les matchs à huis clos, 
forcément, c’est particulier, avoue 
le technicien yonnais. Mais c’est la 
moins mauvaise des idées. Car il 
fallait bien avancer dans ce calen-
drier. » Bien rebondir.

BASKET-BALL / LA ROCHE-SUR-YON

LES TIGRESSES AU REBOND
Dans un championnat bousculé par la crise sanitaire, La Roche 

Vendée Basket Club tente d’avancer match après match. Manu Body, 
l’entraîneur, se confie sur une saison pas comme les autres.

SPORT

On a fait une très 
grosse préparation. 

Très intense

On a la chance 
d’avoir un staf 
médical de rêve

Le chiffre

5
La trêve internationale 
de la mi-novembre a 

été l’occasion pour cinq 
joueuses de La Roche 

VBC de revêtir le maillot 
des sélections. Celui de la 
Slovénie pour Eva Lisec. 
L’intérieure en a profité 
pour gagner son billet 

pour l’Euro 2021. Si Ornella 
Bankole a rallié l’équipe 
de France de 5 x 5, ses 
coéquipières Caroline 
Hériaud, Soana Lucet 
et Océane Monpierre, 
elles, ont joué au 3 x 3.
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CULTURE

ANIMATIONS / LA ROCHE-SUR-YON

JOYEUX NOËL,  
TOUT EN DOUCEUR

La Roche-sur-Yon a revêtu ses habits de fêtes. Cette année, la Ville a travaillé 
sur une mise en scène tout en lumière avec des décors scintillants. De la 

tombée de la nuit au petit matin, les rues de la ville se parent de rouge et de 
blanc. Quatre saynètes complètent ce décor de fêtes sur la place Napoléon, 

la place du 8-Mai, rue des Halles et sur la place de la Vendée.
Sapins, installations artistiques, petits mots doux au sol viennent également 

jalonner le parcours de ceux qui emprunteront les rues. En complément, 
des images monumentales et colorées, imaginées par Jacques Couturier 

Organisation, sont projetées sur les murs du centre-ville et dans les quartiers. 
Ces fresques féeriques invitent à la promenade et à la contemplation afin de 

transformer, le temps d’un soir, le quotidien des habitants.

 RETROUVEZ LA PROGRAMMATION COMPLÈTE  
 SUR LRSY.FR/NOEL 
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LES ACTIONS PARTICIPATIVES 
ET DE DIFFUSION
Lectures, poésie, musique, art pictural…, ont alimenté une culture en continu pour 
que chacun puisse bénéfi cier de moments d’éveil et d’évasion. De nombreuses 
actions ont été mises en place :
-  des conférences d’histoire de l’art en ligne ;
-  un accès aux documents des médiathèques via un service de drive ;
-  une exposition virtuelle des travaux d’élèves de l’École d’art ;
-  un concours de haïkus (poésie japonaise) jusqu’au 31 décembre ;
-  des ateliers d’écriture en visio ;
-  des coups de cœur et des contes de Noël en podcasts ;
-  une «Brigade d’intervention culturelle» du musée intervient dans les structures 

publiques (centres de loisirs, écoles, collèges, Ehpad...) ;
-  une exposition «Paysages en lumière» dans le square Jean-Moulin à La Roche-

sur-Yon depuis le 12 décembre ;
-  des concerts captés à découvrir en ligne ;
-  une rencontre en visio avec l’artiste plasticien Grégory Valton le 7 janvier 2021…

 RETROUVER L’ENSEMBLE DU PROGRAMME 
 SUR LRSY.FR/ECLATS2CULTURE 

ÉVÉNEMENTS / LA ROCHE-SUR-YON

ÉCLATS DE CULTURE
Pendant la période de confi nement, la Ville de La Roche-sur-Yon

s’est mobilisée pour que la création et la diff usion artistique puissent 
se poursuivre auprès du plus grand nombre. Les actions solidaires, 

la continuité des actions pédagogiques et le soutien aux acteurs culturels 
locaux sont venus renforcer un engagement fort au service de la culture.

Pendant le confi nement, les usagers des médiathèques ont pu bénéfi cier 
d’un service de drive.

ET AUSSI

LA CONTINUITÉ DES ACTIONS 
PÉDAGOGIQUES
-  Au Conservatoire à rayonnement départemental, l’ensemble des cours 

a été maintenu (en présentiel ou à distance) ainsi que les interventions 
musicales en milieu scolaire, dans les écoles de La Roche-sur-Yon, et le 
dispositif «Orchestre à l’école» dans le groupe scolaire Jean-Yole.

-  À l’École d’art, les professeurs continuent de dispenser leurs cours et 
d’intervenir dans les écoles. Le dispositif « L’Art aux enfants » dans les 
écoles se poursuit également dans le cadre des activités péri-éducatives 
et des P’tits mercredis.

LE SOUTIEN AUX ACTEURS 
CULTURELS LOCAUX
Parce que soutenir la culture c’est aussi et avant tout soutenir ses acteurs, 
la Ville intègre également dans ce programme les dispositifs de soutien et 
d’accompagnement mis en place afi n de préparer les spectacles et la vie 
culturelle de demain :
-  mise à disposition de lieux de répétition pour les compagnies profession-

nelles yonnaises ;
-  aide à la création pour préparer la sortie du confi nement ;
-  enregistrement de spectacles à l’auditorium du Cyel pour des retransmis-

sions en live ou en différé.

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

CULTURE
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Antoine Nathalis Mazen naît en 1863 à Cler-
mont-Ferrand, où son père est percepteur 
des contributions directes (fonctionnaire 

chargé de recouvrer l’impôt). Diplômé de l’École 
centrale, le jeune ingénieur intègre la Société des 
chemins de fer de l’État, où il devient le pionnier 
de l’électrification du réseau ferroviaire. À l’occa-
sion de l’exposition de 1900, il crée le premier 
chemin de fer électrique français, des Invalides 
au Champ-de-Mars.
En 1920, quand sonne l’heure de la retraite, 
Antoine Nathalis Mazen choisit de s’installer à 

La Roche-sur-Yon, entre Bordeaux et Paris, où il 
continue d’avoir une activité. Lorsqu’il achète la 
propriété du Logis du Roc, sur les hauteurs de la 
vieille ville, il est frappé « par l’insalubrité du quar-
tier et l’impression de misère qui y règne ». Avec 
l’aide de l’architecte municipal Émile Gobaut, il 
prévoit de raser les maisons insalubres de la rue du 
Roc pour y édifier de coquettes villas. Le quartier 
qualifié de « véritable coupe-gorge, hanté par la 
pègre de la ville » se transforme et se modernise. 
Ce projet lui a peut-être été inspiré par le modèle 
des cités cheminotes qui lui étaient familières.

HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

MAZEN, 
INGÉNIEUR ET BÂTISSEUR

Antoine Nathalis Mazen est à l’origine de deux révolutions urbanistiques remarquables 
à La Roche-sur-Yon concernant la question de l’hygiène et du confort des Yonnais.

PATRIMOINE

Véritable coupe-gorge 
hanté par la pègre 

de la ville
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Les gratte-ciel de La Roche-sur-Yon.
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PATRIMOINE

Il soutient cette opération immobilière de ses 
fonds propres et verse à la municipalité une sub-
vention de 10 000 francs destinée à couvrir les 
frais inhérents à l’achat de terrains, aux travaux 
de voirie et à la construction de baraquements 
boulevard des Belges, pour reloger les locataires.
La Ville accepte sa proposition. Elle y voit l’op-
portunité de réhabiliter et d’assainir le quartier, 
de donner du travail aux entrepreneurs et aux 
ouvriers de la ville, ainsi qu’une source de revenus 
supplémentaires apportées par les constructions 
nouvelles et les loyers des baraquements perçus.
La première révolution « Mazen » prévoit la fin 
de la règle de l’alignement définie par l’ingénieur 
Cormier, ingénieur des Ponts et Chaussées, qui 
a dressé les plans de la ville en 1805. En retrait 
de la voirie et entourée d’un jardin, chaque villa 
d’un étage comporte six pièces et dispose de 
tout le confort moderne (eau chaude, chauffage 
central, gaz, électricité, salle de bains, garage 
pour automobile) et porte un nom de fleur. Les 
linteaux clairs pour les ouvertures, en briques ou 
en béton armé, tranchent avec les murs de schiste 
apparent. Des toits de tuiles à quatre pentes dé-
bordent, largement soutenus par des consoles en 

bois ou en briques. Ce programme sera augmenté 
par la suite de trois petits immeubles collectifs 
qui prolongent cette opération tout en conser-
vant les proportions et le style architectural.

LES « GRATTE-CIEL »
La deuxième révolution « Mazen » concerne la 
construction en hauteur d’immeubles collectifs 
en rupture totale avec l’architecture horizontale 
et basse prédominante à La Roche-sur-Yon. Paral-
lèlement au programme de la rue du Roc, Mazen 
édifie en bordure du boulevard Aristide-Briand 
des « tours » de six étages avec ascenseur que les 
Yonnais trouvaient si hautes qu’ils les appelèrent 
les « gratte-ciel ». Ces immeubles s’inscrivent en 

partie dans la tradition urbaine, puisque l’un d’eux 
s’implante à l’alignement du boulevard.
La façade se découpe en soubassement, quatre 
étages courants (répétition sur plusieurs ni-
veaux), un étage attique (au-dessus du dernier 
étage en retrait de l’immeuble) et une toiture à la 
Mansart. L’utilisation de formes géométriques et 
le renforcement des lignes verticales par l’emploi 
en façade de « bow-windows » permettent un 
jeu de matières entre les surfaces lisses (béton 
peint) et rugueuses (schiste). Le jardin ponctué de 
massifs librement disposés, agrémenté d’arbres 
et de bancs, constitue un lien végétal et social 
entre les deux immeubles.
Antoine Nathalis Mazen, très pieux, est égale-
ment à l’origine de l’agrandissement du pen-
sionnat pour jeunes filles Saint-Joseph, situé 
rue Victor-Hugo. Son décès en 1934 n’entrave 
pas la fin de la construction poursuivie par Émile 
Gobaut et son équipe. L’exiguïté de la parcelle 
exige une construction en hauteur. L’uniformité 
des cinq niveaux, ponctués de larges baies, im-
prime une écriture plus moderne que celle des 
« gratte-ciel » en opposition avec la sobriété du 
bâti existant.

Des tours si hautes que 
les Yonnais les appelèrent 

les « gratte-ciel »
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Le quartier d’Ecquebouille à La Roche-sur-Yon.



42 - Décembre 2020 - ROCHE PLUS

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

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.

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, 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 

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

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.larochesuryon.fr ainsi  
que sur la page officielle Facebook @larochesuryonfr.

SOUTIEN AUX  
PERSONNES ISOLÉES
Seniors, vous vous sentez seul et souhaitez parler ?
Vous connaissez un senior n’ayant pas beaucoup de contacts avec 
l’extérieur (famille, ami, voisin, connaissance…) ?
Espace Entour’âge met à votre disposition une cellule de soutien. 
N’hésitez pas à les appeler afin de définir vous-même le rythme  
des appels.

Espace Entour’âge vous accueille du lundi au vendredi,  
de 14 h à 17 h, au 29, rue Anatole-France à La Roche-sur-Yon.

 CONTACT  
 Espace Entour’âge, 02 51 24 69 81 (du lundi au vendredi,  
 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h) et à entourage@larochesuryon.fr 

Réouverture 
des médiathèques
Depuis le 1er décembre, les médiathèques Benjamin-Rabier, 
Alain-Sabaud et Léopold Sédar-Senghor de La Roche-sur-
Yon accueillent de nouveau les usagers dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur. Cette réouverture permet 
l’accès aux documents et leur emprunt dans les bâtiments.

Les jauges sont limitées à cent personnes pour la 
médiathèque Benjamin-Rabier et à trente personnes pour 
les médiathèques Alain-Sabaud et Léopold Sédar-Senghor.

Les documents empruntés peuvent être retournés :
- dans les boîtes de retour prévues à cet effet à la médiathèque 
Alain-Sabaud et à la médiathèque Benjamin-Rabier (pendant 
et en dehors des heures d’ouverture au public) ;
- aux accueils des médiathèques Léopold Sédar-Senghor 
et Benjamin-Rabier, durant les horaires d’ouverture.

Les œuvres d’art, les instruments de musique et les vinyles 
doivent être retournés uniquement à l’accueil de Benjamin-
Rabier. Tous les documents retournés sont mis en quarantaine 
(pendant trois jours) avant une remise en circulation.

Les « paniers surprise », mis en place pour lutter contre 
l’isolement des personnes vulnérables et précaires durant 
le confinement, continuent d’être portés à domicile par les 
brigades d’intervention culturelle. 

Horaires d’ouverture
Les médiathèques sont ouvertes les mardis, jeudis 
et vendredis, de 14 h à 18 h, et les mercredis et 
samedis, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

ROCHE PL
U

S
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°49 / DÉCEMBRE 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

Tous en cuisine



Décembre 2020 - ROCHE PLUS - 43

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

ROCHE PLUS & VOUS
Courrier des lecteurs : les réponses à vos questions !

Nous n’habitons pas La Roche-sur-Yon et nous voulons venir faire notre marché 
aux Halles. Comment faire pour se stationner gratuitement et facilement ?

Sandrine, Aubigny-Les Clouzeaux

Suite à la fermeture temporaire du parking 
des Halles pour travaux d’aménagement, 
deux navettes gratuites sont mises à dispo-
sition des usagers pour rejoindre le marché 
des Halles de La Roche-sur-Yon depuis les 
parkings de proximité de La Simbrandière 
et du boulevard Rivoli.
D’une capacité de 23 places chacune, les 
deux navettes proposent des allers-retours 
toutes les dix minutes les jeudis et samedis, 
de 8 h 30 à 13 h 15, avec deux itinéraires :
-  depuis le parking de proximité place Mon-

seigneur Deval (boulevard Rivoli) vers la 
place Napoléon (arrêt « Hippopotame ») 
avec un arrêt à « place du 8-Mai » ;

-  depuis le parking de proximité place des 
Frères Batiot (La Simbrandière) vers la 
place Napoléon (arrêt « Hippopotame ») 
avec un arrêt à « Préfecture ».

Pour rappel, les parkings de proximité sont 
accessibles gratuitement et se composent 
de 150 places pour celui de Rivoli et de 
86 places pour celui de La Simbrandière.

Roche Plus & vous
« Courrier des lecteurs » : vous avez la parole !

La rubrique « Courrier des lecteurs » vous donne 
la parole au sein de votre magazine.

Si vous avez une réaction à nous apporter suite à la parution d’un article  
ou d’un dossier, une question à nous poser au sujet d’un service aux habitants,  
ou bien une suggestion à nous formuler en vue de l’amélioration de votre 
magazine Roche Plus, écrivez-nous à rocheplus@larochesuryon.fr  
ou à Magazine Roche Plus, Hôtel de ville et d’agglomération, 
place du Théâtre - BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon.

Pendant la période du deuxième 
confinement, quelles mesures  

ont été prises afin de soutenir  
les commerçants et les artisans ?
Thierry, La Roche-sur-Yon

Dans la continuité des dispositifs proposés lors du premier 
confinement, la Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon 
ont réaffirmé leur soutien aux commerçants et aux artisans 
du territoire en mettant à leur disposition des outils pour leur 
permettre d’élargir leur visibilité auprès de leur clientèle.

Une page Facebook
Afin de montrer la vitalité commerciale du territoire, la page 
Facebook @lelocalcvital relaie les publications des commer-
çants et des artisans sur les offres et dispositifs mis en place 
pour continuer leurs activités.

Une page web ressources
Le public peut consulter la liste des commerces ouverts et 
des dispositifs alternatifs (click and collect, livraison, market 
place...) mis en place dans les communes de l’agglomération 
sur lrsy.fr/lelocalcvital

Un guichet unique
Un guichet unique est à l’écoute des entrepreneurs, com-
merçants et artisans du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h, au 02 51 47 45 44 et par courriel 
à economie@larochesuryon.fr

Formations gratuites
La Ville de La Roche-sur-Yon et l’Agglomération ont pro-
posé des formations gratuites à la Loco numérique pour 
permettre aux commerçants de créer et développer leur 
communication digitale, essentielle en cette période.

Charte CoVi-Responsable
Au cours de cette année marquée par une crise sanitaire sans 
précédent, les commerçants ont réalisé d’importants efforts 
pour accueillir leurs clients dans des conditions adaptées et 
sécurisées. C’est parce que leur avenir est aujourd’hui en jeu 
que la Ville de La Roche-sur-Yon et l’Agglomération ont déci-
dé de se mobiliser en créant une charte « CoVi-Responsable »  
à l’échelle du territoire.
Elle donne en dix points les principaux engagements des 
commerçants pour favoriser l’accueil des clients dans de 
bonnes conditions.
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LA ROCHE-SUR-YON 

LA CRISE SANITAIRE NOUS RAPPELLE QU’IL EST IMPÉRATIF ET URGENT  
D’ADAPTER LE TERRITOIRE AUX DÉFIS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

La Covid nous met face à des constats sans équi-
voque : notre mode de croissance, irrespectueux de 
la nature et de ses équilibres, provoque des cata-
clysmes climatiques et sanitaires. Les démocraties 
les plus stables vacillent : des choix s’opèrent sans 
aucune concertation, les inégalités se creusent, la 
colère gronde, les peurs sont nombreuses.
Pour contrer la crise, on nous présente une vue étri-
quée des problèmes. Bien sûr, la ville doit pallier une 
partie des conséquences en proposant des aides. 
Mais nous avons aussi besoin d’une vision à moyen 
et long termes. Il nous faut envisager sérieusement 
et urgemment l’adaptation de notre territoire aux 
prochaines crises et au changement climatique.
Ne nous contentons pas de réagir quand les pro-
blèmes se posent mais anticipons-les !

Les élus locaux ont les moyens d’agir. Ils peuvent, 
par exemple relocaliser une production alimentaire 
de qualité : créer des espaces de productions, de 
formations, pour des habitants, des profession-
nels (jardins partagés, ferme urbaine, plantations 
d’espaces publics) pour tendre vers l’autonomie.
Les périodes de confinement ont également rappelé 
la nécessité d’avoir une véritable politique d’héber-
gements d’urgence afin de mettre à l’abri celles et 
ceux qui subissent des situations de grande préca-
rité ou sont victimes de violences intrafamiliales.
La circulation de la ville doit être remise à plat 
sans attendre pour démultiplier l’usage du vélo 
et des bus. Les moyens alloués doivent être décu-
plés. De nombreux habitants sont prêts à modi-
fier leurs habitudes de déplacement. Mais force 

est de constater que peu est fait pour les soute-
nir et les encourager (trop longue liste d’attente 
pour obtenir un vélo électrique loué par la ville, 
pistes cyclables dangereuses, non connectées, ab-
sence de parking relais, lignes et fréquences des  
bus inadaptées...).
C’est cela notre vision de l’avenir. Et nous continue-
rons de la porter.
Par ailleurs, notre volonté n’est pas de tout décider 
seuls mais de co-construire. Pourquoi ne pas convo-
quer une convention citoyenne locale ?
Contrairement à ce que dit le maire, il y avait bien 
matière à débattre au sein du dernier conseil muni-
cipal reporté.

Groupe « Engageons-nous »

TOUS MOBILISÉS POUR LES COMMERCES !

Ce deuxième confinement, qui va s’achever le 
15 décembre, a été certes nécessaire pour lutter 
contre la propagation de l’épidémie de la Covid-19, 
mais il a été très lourd de conséquences pour la 
dynamisation du commerce de nos centres-villes.

Même si nous n’ignorons pas les efforts réali-
sés par le Gouvernement pour soutenir écono-
miquement les commerçants, efforts auxquels 
s‘ajoutent les dispositifs de nos collectivités com-
munes et Communauté d’agglomération, nous de-
vons impérativement tout mettre en œuvre pour 
accompagner lors des prochaines semaines et des 
prochains mois la réouverture des commerces de 
proximité, indispensables à l‘attractivité de nos 
territoires et à notre tissu social fragilisé par cette 
crise sanitaire.

D’autant plus que tous les commerces n’ont pas 
pu rouvrir le 28 novembre. Il va donc falloir éga-
lement continuer à soutenir les restaurants, les 
bars, les boîtes de nuit, les salles de sport… qui 
devront patienter au moins jusqu’au 20 janvier.

À la Roche-sur-Yon et son Agglomération, notre 
parti pris a donc été celui de la responsabilité, car 
il ne s‘agit en aucun cas de prendre des décisions 
ou des engagements démagogiques non tenables. 

Les Yonnais et Agglo-Yonnais attendent de notre 
part de les aider à traverser cette crise sanitaire 
et ses conséquences économiques, sans polé-
miques, ni récupération politique.

Nous avons tout d’abord travaillé à un compro-
mis réaliste et responsable, tant sanitairement 
qu’économiquement, en bâtissant une charte de 
bonnes pratiques et d’engagements en dix points, 
une charte dite « CoVi-Responsable ». Le but est 
d’accompagner la réouverture en toute sécurité 
des commerces.

Nous avons d’ailleurs relayé notre initiative auprès 
de l’association d’élus Villes de France, association 
des villes médianes et leurs agglomérations, dont 
je suis le Secrétaire général. Car les maires et les 
présidents d‘agglomération connaissent parfaite-
ment les commerces de leur territoire, ils les ont 
accompagnés lors du premier confinement, puis 
durant le premier déconfinement et démontrent 
depuis le 30 octobre dernier, une fois encore, leur 
sens des responsabilités.

Nous avons également mis à disposition des com-
merçants du territoire des outils pour leur per-
mettre d’élargir leur visibilité digitale auprès de 
leur clientèle. Nous avons créé une page Facebook 

@lelocalcvital qui relaie et anime les publications 
des commerces et une page web dédiée sur notre 
site internet larochesuryon.fr, répertoriant les dis-
positifs alternatifs comme la livraison ou le click 
& collect.

En parallèle, des formations gratuites ont été 
proposées aux commerçants à la Loco numérique 
pour leur apprendre à créer leurs réseaux sociaux 
au quotidien.

Dans la continuité de ces dispositifs, nous allons 
renouveler les aides aux loyers commerciaux, mis 
en place au printemps, pour les commerçants des 
centres-villes et centres bourgs de l’Aggloméra-
tion. Pour rappel, lors du premier confinement, 
plus de 250 dossiers ont été instruits, 200 pour 
des commerçants de La Roche-sur-Yon et une 
cinquantaine pour des commerçants des autres 
communes de l’Agglomération.

Tout ceci prouve une nouvelle fois, s’il en était 
besoin, que les élus locaux sont les partenaires 
incontournables de l’action publique.

Groupe majoritaire 
« Unis et solidaires, ensemble on continue »
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AGGLOMÉRATION

TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

Le Tablier
En 2014, La Roche-sur-Yon Agglomération et 
l’opérateur Orange ont noué une convention 
pour le déploiement de la fibre. Elle prévoyait 
que 100 % des foyers seraient éligibles à la fibre 
d’ici 2022. « On aura au moins un an d’avance, 
peut-être plus », assurait Pierre Jacobs, directeur 
d’Orange Ouest en février 2018. Et d’ajouter : 
« Au cours de 2021, on rendra éligible 100 % 
des foyers de l’agglomération. »
Le déploiement de la fibre au Tablier était prévu 
pour le deuxième semestre 2019.
L’année 2019 est passée et nous n’avons rien vu ! 
Début 2020, une première armoire a été installée, 
puis, quelques mois plus tard (pourquoi ce dé-

lai ? Aucune explication obtenue) une deuxième 
armoire.
Lors du premier confinement, les habitants ont 
rencontré beaucoup de difficultés pour télé-
travailler ou suivre des cours en ligne. Il a été 
impossible pour les élus de participer aux visio-
conférences de l’Agglomération.
Nous souhaitions, après l’été et les premiers rac-
cordements des clients Orange dans le bourg, 
que la mairie soit raccordée, notre débit étant 
trop faible.
Nous avons donc sollicité Orange. Or, nous appre-
nons que notre contrat actuel ne nous le permet 
pas. Orange nous demande de souscrire un nou-

veau contrat compatible avec le raccordement 
et de continuer à payer le précédent contrat 
jusqu’en septembre 2021, date de sa fin.
Pour ce deuxième confinement, nous sommes 
toujours dans la même situation. Les habitants 
galèrent et c’est une mairie voisine qui nous ac-
cueille pour assister aux visioconférences.
Les clients Orange ont reçu ce message : « Covid-19,  
Orange s’engage à vos côtés. » Chiche !

Le Conseil municipal du Tablier

Nesmy

« Agissons et travaillons ensemble pour l’avenir »
Le monde traverse une crise sanitaire qui a des 
répercussions majeures dans notre quotidien. 
Elle affecte nos relations et nous questionne sur 
notre avenir. Nos commerces sont tous ouverts 
depuis le 28 novembre, parce que nous avons, 
vous avez fait les efforts nécessaires pour que 
les conditions soient réunies pour cela. Nous, les 
maires de l’agglomération, avec tous les élus, 
nous soutenons nos commerces et entreprises.
Aujourd’hui, nous avons besoin de faire appel 
à votre (notre) civisme pour, dans le contexte 
actuel, envisager le plus rapidement possible la 
réouverture de nos cafés, bars et restaurants qui 
sont des lieux de vie au combien contributeurs 

de notre bien-être et qui sont nécessaires à la vie 
économique de nos communes.
Nous devons garder l’espoir de jours meilleurs 
et continuer à réaliser nos projets avec toujours 
pour objectif le « bien vivre ensemble ». C’est 
dans cet esprit que vos élus mènent les actions 
et réalisent les travaux nécessaires dans notre 
commune. Je constate que vous êtes respec-
tueux des règles sanitaires et nous pouvons col-
lectivement nous en féliciter, merci ! Il y a évi-
demment quelques incivilités, quelques individus 
qui ne respectent ni les autres, ni le bien public. 
Nous agissons et continuerons d’agir pour faire 
cesser ces incivilités. Vos élus sont au quotidien  
à votre disposition.

Dans cette période nous devons, encore plus 
qu’hier, être solidaires, fraternels et être à 
l’écoute des autres. Ensemble, soyons attentifs 
à préserver le bien vivre dans notre commune, la 
distanciation physique n’est pas la distanciation 
sociale. Une vie collective agréable demande de 
faire des efforts.
Protégez-vous et portez-vous bien.
De joyeuses fêtes de fin d’année à tous.

Thierry Ganachaud, 
maire de Nesmy

Rives de l’Yon

Dans le contexte actuel d’épidémie, la mairie de 
Rives de l’Yon est mobilisée pour assurer aux 
mieux la sécurité des personnes et des usagers 
des différents services municipaux. Une concer-
tation permanente est menée avec les équipes 
éducatives et les parents d’élèves de l’ensemble 
de nos écoles. Des mesures immédiates ont été 
prises pour éviter tout brassage entre les classes 
d’élèves dans nos structures périscolaires, sco-
laires ou de restauration. Une équipe de 21 ani-
mateurs a été constituée pour veiller au strict res-
pect de ces mesures. Nos services de nettoyage 
sont renforcés pour assurer la désinfection dans 
le cadre d’un protocole rigoureux. L’association 

Récré aux bois a reçu des moyens en personnel 
de la mairie pour veiller à la stricte application 
de la règle de non-brassage des enfants. Deux 
conseillers municipaux effectuent également à 
titre bénévole des tâches de ménage et de sou-
tien en cas de besoin. Une enveloppe financière a 
été déployée pour assurer d’abord la protection 
des vies humaines et de la santé.
Dans cette période difficile pour les entreprises et 
les commerces, nous sommes unis avec les autres 
communes de l’agglomération pour les soutenir 
au travers d’une aide pour le paiement des loyers 
professionnels en novembre 2020, ainsi que la 
mise en place d’un Office du commerce.

Le Centre communal d’action sociale est pour sa 
part attentif à la situation des plus fragiles et 
assure des contacts réguliers avec les personnes 
en difficulté ou en besoin d’assistance. Une per-
manence téléphonique est mise en place pour 
répondre à toute situation d’urgence liée à la 
crise du Covid-19, 7 jours/7, 24 heures/24.
L’équipe municipale est plus que jamais mobilisée 
pour être réactive et opérationnelle dans cette 
période grave qui exige d’agir avec concertation 
et esprit de responsabilité.

Christophe Hermouet, 
maire de Rives de l’Yon



3EME DE COUV - ROCHE PLUS DEC 2020.indd   13EME DE COUV - ROCHE PLUS DEC 2020.indd   1 24/11/2020   09:3224/11/2020   09:32



4EME DE COUV - ROCHE PLUS DEC 2020.indd   14EME DE COUV - ROCHE PLUS DEC 2020.indd   1 24/11/2020   09:3224/11/2020   09:32


