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

S
’il y a un effet bénéfique à la crise sanitaire 
que nous vivons depuis un an, c’est la place 
de l’humain au sein de notre démocratie.

Cette expérience partagée confirme que les 
professionnels du domicile sont une des chevilles ouvrières 
du prendre soin des personnes et de notre système de 
santé. En période de confinement, ils ont continué d’inter-
venir au quotidien auprès des personnes en situation de 
handicap et des personnes âgées dépendantes.

Cette expérience partagée nous montre également, et 
peut-être de plus en plus, que la vulnérabilité n’est pas 
limitée à un certain public dit « fragile » : nous pouvons 
toutes et tous être dépendants, si ce n’est de soins, du 
moins de l’attention et des services des autres.

Il appartient par conséquent à tous les acteurs de terrain 
de porter et de maintenir le lien social, auprès de toutes 
et tous. Aide et soins à domicile, soutien psychologique, 
livraison de produits de première nécessité, intervention 
culturelle à domicile…, nombreuses sont les initiatives de 
ces acteurs de l’accompagnement. Leur mobilisation est 
totale et continue.

Parmi eux, le Centre communal d’action sociale de la 
Ville et l’Espace Entour’âge de l’Agglomération sont des 
pièces maîtresses de cet accompagnement de proxi-
mité. Conjointement ou indépendamment, ces services 
déploient leurs actions auprès des plus fragiles en pro-
posant aide, conseil, portage de repas, soutien à domicile 
sur l’ensemble de notre territoire.

Et quand les services culturels de la Ville s’en mêlent, cela 
donne de bien jolis moments, au domicile même des per-
sonnes : des concerts privés offerts sur les pas de porte ou 
dans les salons des aînés de l’agglomération, des paniers 
surprises confectionnés par le réseau des médiathèques 
et portés au domicile des personnes isolées.

Il en est ainsi à La Roche-sur-Yon et son agglomération : 
c’est toute une chaîne de solidarité qui se met au service 
des personnes fragiles, en leur apportant à domicile des 
instants de respiration. Des bulles suspendues dans le 
temps. En échange, des sourires, synonymes d’espoir 
pour des lendemains meilleurs.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

CHEZ VOUS, 
TOUJOURS AVEC VOUS
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CULTURE / 
LA ROCHE-SUR-YON

Éclats de culture
Les œuvres du musée de La Roche-sur-Yon 

voyagent dans le quartier des Forges.
Dans le square Jean-Moulin, les habitants 

peuvent profi ter d’une exposition hors les murs.
La sélection proposée s’intéresse à la 
question de la lumière et du paysage.

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

TERRITOIRE / LA ROCHE-SUR-YON 
AGGLOMÉRATION
« À nous », notre territoire se livre en images
Pour entamer la nouvelle année, l’Agglomération a souhaité 
offrir aux habitants un message positif, synonyme d’avenir 
et d’espoir, par le biais d’un fi lm scénarisé. Baptisé « À nous », 
il est le fruit d’une collaboration entre les treize communes 
du territoire qui ont chacune identifi é les espaces naturels
et bâtis qui composent leur identité.
De l’étang du Plessis-Bergeret à La Ferrière au parc de 
Beaupuy à Mouilleron-le-Captif, en passant par Les Halles, 
le complexe aquatique Le Cap et la place Simone-Veil 
à La Roche-sur-Yon ou encore le moulin de Rambourg 
à Nesmy, le territoire se livre en images.

Film disponible sur lrsy.fr/anous

NATURE / LA ROCHE-SUR-YON
Des fruitiers à La Courtaisière
La Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon 
s’associent au Lions Club La Roche pour réhabiliter 
le verger de la Courtaisière et préserver la biodiversité. 
Une trentaine d’arbres fruitiers ont été plantés le 30 décembre
dernier à proximité du lycée De Lattre de Tassigny.

Roulez
suréquipés

www.larochesuryon.fr
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L’ÉVÉNEMENT
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La Ville de La Roche-sur-Yon a mobilisé tous 
ses moyens pour activer la campagne de 
vaccination contre la Covid-19 auprès des  

publics prioritaires, en étroites relations avec la  
Préfecture et l’Agence régionale de santé.

Dès le 18 janvier, un centre de vaccination a ouvert 
à la salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche. Pour 
le moment, seules les personnes de plus de 75 ans 
vivant à domicile et celles présentant des patholo-
gies graves peuvent s’y faire vacciner.

Huit autres centres comme celui-ci sont ouverts 
sur la Vendée, à Challans, Fontenay-le-Comte, aux 
Herbiers, à l’Île d’Yeu, dans l’Île de Noirmoutier,  
à Luçon, Montaigu et aux Sables-d’Olonne.

Grâce au Centre communal d’action sociale et à 
l’Espace Entour’âge, la Ville a pu identifier les per-
sonnes âgées isolées, conseiller les plus fragiles et 
assurer le transport de celles qui éprouvaient des 
difficultés à se déplacer. Elle a également déployé 
plusieurs de ses agents pour gérer le centre local 
d’appel téléphonique.

Après une phase d’information engagée dès le 
début de l’année auprès des résidents des cinq 
Ehpad de la ville, une campagne de vaccination a 
débuté le 20 janvier dans ces établissements. Près 
de 400 résidents, ainsi que les personnels interve-
nant au sein des Ehpad, ont ainsi pu bénéficier de 
cette vaccination, sur le principe fondamental du 
libre choix individuel.

Complétant ces deux campagnes majeures dans la 
lutte contre la Covid-19, les autorités sanitaires ont 
organisé, avec le concours de la Ville, une opération 
de dépistage gratuit les 20 et 21 janvier à la maison 
de quartier Centre-Ville/Pont Morineau.

La Ville de La Roche-sur-Yon se mobilise pour 
accompagner la stratégie nationale de vaccination 
contre la Covid-19, dont les objectifs sont de faire 
baisser la mortalité et les formes graves, ainsi que 
de protéger la population et l’ensemble du système 
de santé. Sa réussite repose sur son caractère mas-
sif et tout particulièrement auprès des personnes 
les plus vulnérables.

Pour le maire Luc Bouard et Sophie Montalétang, 
adjointe aux solidarités et à la santé, « la vaccina-
tion est pour le moment le seul moyen de se dé-
barrasser de cette pandémie. Néanmoins, aucune 
donnée ne démontre à ce jour que le vaccin protège 
contre la transmission du virus. Nous pouvons être 
vaccinés mais rester cependant contagieux. Nous 
recommandons donc à toutes et tous de continuer 
à utiliser au quotidien les gestes barrières. Il nous 
appartient à tous d’être mobilisés face au virus  
de la Covid-19 ».

SANTÉ / LA ROCHE-SUR-YON

VACCINATION :  
LA VILLE SE MOBILISE

Le seul moyen 
de se débarrasser 
de cette pandémie

La mobilisation est totale pour accompagner la campagne nationale  
de vaccination. Tous les services de la Ville de La Roche-sur-Yon  

sont mobilisés pour assurer l’organisation logistique  
et la prise en charge des personnes prioritaires.

PRATIQUE
Salle des fêtes du Bourg-

sous-La Roche, 80, rue Émile-
Baumann – La Roche-sur-Yon

Vaccination sur rendez-vous :
- doctolib.fr

- 0 800 009 110 (tous les 
jours de 6 h à 22 h)

- 02 72 78 11 10 ( du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h)

 EN SAVOIR PLUS SUR LRSY.FR 



larochecvous.fr

IMAGINEZ VOTRE
VILLE DE DEMAIN !

C’EST VOUSLA ROCHE
ASSISES DE

QUARTIER
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S igné en février 2015 entre l’État, la Ville 
de La Roche-sur-Yon, l’Agglomération et 
l’ensemble des partenaires concernés, le 

Contrat de ville 2015-2020 a permis d’agir pour 
plus d’égalité sociale et territoriale, au service 
de la qualité de vie de tous les habitants.
Prolongé par un amendement gouvernemental 
jusqu’en 2022, le Contrat de ville lance son appel 
à projets pour l’année 2021. Les associations et 
équipements de quartier, les services ou établis-
sements publics et les collectifs d’habitants sont 
donc invités à déposer leurs dossiers sur le site 
cget.gouv.fr entre le 10 février et le 10 mars.

La crise liée à la Covid-19 est venue exacerber 
les inégalités et les difficultés subies par les habi-
tants se sont accrues : isolement et rupture du 
lien social, accentuation de la précarité, difficulté 
à satisfaire les besoins de première nécessité, 
fracture numérique… Ces constats ont conduit les 
acteurs de la politique de la ville à adapter leurs 
priorités d’action au regard des besoins nouveaux. 
Les financements alloués en 2021 prendront en 
compte les enjeux suivants :
-  le soutien aux actions de solidarité et d’aide aux 

habitants en situation de précarité ;
-  l’accès à l’emploi ;
-  la lutte contre la fracture numérique ;
-  la continuité et réussite éducative ;
-  l’offre d’activités, de loisirs et d’animations.

LUTTER CONTRE  
LA FRACTURE NUMÉRIQUE
Parmi les actions menées en 2020 et financées 
par le Contrat de ville, figure la lutte contre la 
fracture numérique lancée par la Fondation agir 
contre l’exclusion (Face).
« En accélérant l’usage des outils informatiques 
(télétravail, cours à distance…), la crise du Coro-
navirus a également accentué la fracture numé-
rique. En effet, de nombreuses personnes, et 
notamment les plus fragiles, ne sont pas équipées 
d’ordinateur ou ne maîtrisent pas leur usage, 
explique Audrey Ameil, la directrice de Face Ven-
dée. Dès le premier confinement, nous avons donc 
réfléchi à la manière de les accompagner. »
Au printemps 2020, la Fondation lance un appel 
aux dons auprès de ses partenaires et des entre-
prises renouvelant leur parc informatique. Une 

vingtaine répondent à l’appel. « Nous avons alors 
mobilisé les sociétés du réemploi et les chantiers 
d’insertion afin de donner une seconde vie à ce 
matériel. En parallèle, nous avons demandé aux 
établissements scolaires de Vendée de recenser 
les élèves en difficulté ou décrocheurs et les 
besoins des familles. »
Les premières distributions ont débuté en juin. 
Familles monoparentales ou nombreuses, élèves 
victimes de harcèlement scolaire ou souffrant de 
troubles de l’apprentissage ou de phobies sco-
laires…, pour faire face aux nombreuses demandes, 
Face Vendée a dû prioriser ses distributions.

Près de 170 familles vendéennes, dont 70 sur le 
territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération, 
ont pu acquérir à petit prix un ordinateur ou une 
tablette. « Notre volonté est aujourd’hui de pé-

renniser cette action, souligne Audrey Ameil. En 
effet, 175 familles sont encore en attente d’un or-
dinateur. Nous lançons donc un appel aux bonnes 
volontés ! Nous recherchons toujours du matériel, 
en état de fonctionnement, et notamment des 
écrans afin de répondre aux demandes. »
Face Vendée a également réalisé un question-
naire afin d’évaluer les besoins numériques de 
la population. Il permettra à la Fondation de 
proposer dans quelques mois des ateliers pour 
accompagner au mieux les familles dans l’utili-
sation de ces outils.

 CONTACT  
 Unité politique de la ville, 10, place  
 François-Mitterrand - La Roche-sur-Yon,  
 02 51 47 47 55 et  
 pierre.desamy@larochesuryon.fr 

CONTRAT DE VILLE / LA ROCHE-SUR-YON

ENSEMBLE POUR  
PLUS D’ÉGALITÉ SOCIALE

Vous avez un projet éligible au Contrat de ville ? Déposez votre dossier en ligne entre le 10 février et le 10 mars.

À la mi-janvier, la Fondation Face avait remis 170 ordinateurs aux familles vendéennes.

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

En contrebas de la route, le 
site dessine ses futurs traits. 
Dans l’ancienne carrière de 

la Vigne, les premiers chemins ser-
pentent. « Nous distinguons la fu-
ture agora. » Un théâtre de verdure 
qui pousse, dos tourné au cœur de 
bourg. Ces gradins naturels qu’An-
gélique Pasquereau, maire déléguée 
des Clouzeaux, imagine déjà se rem-
plir au gré de festivals ou fêtes. « Ici, 
on peut inventer plein de choses. »
Réinventer l’ancien site d’exploi-
tation, c’est la mission du proprié-
taire : Vendée Eau. Le syndicat 
départemental procède depuis juin 
au réaménagement de la carrière, 
fermée en 2017. « Les travaux ont 
commencé avec la création des sen-

tiers et de l’agora, l’aménagement 
d’un parking de 49 places rue des 
Sports et la végétalisation du site », 
annonce Fabrice Garon, conseiller 
environnement à Vendée Eau.
À l’horizon, Angélique Pasquereau 
lorgne la future réserve d’eau. « Le 
paysage va fortement changer 
quand celle-ci sera remplie. » Arrosée 
par les 2,5 millions de mètres cubes 
pompés dans le lac du Jaunay*. « La 
carrière devrait être en eau à l’hiver 
2021-2022 », précise Fabrice Garon. 
Prêt à entourer le plan d’eau, un sen-
tier d’1,5 kilomètre. « Dans quelques 
mois, piétons et cyclistes pourront 
découvrir la nouvelle dimension de 
la carrière. Le lieu invitera à la pro-
menade, aux footings… »

CINQ MILLE ARBRES  
ET ARBUSTES PLANTÉS
… À la pause aussi, grâce à deux bel-
védères et trois points de vue dotés 
de bancs. « Nous travaillons égale-
ment sur l’installation de panneaux 
pédagogiques. » Histoire du site, eau 
et biodiversité y seront décryptés. À 
terme, la lecture se fera à l’ombre des 
arbres. « Il y a tout un programme 
d’aménagement paysager avec la 
plantation de cinq mille arbres et 
arbustes », appuie l’élue. « Il s’agit 
uniquement d’essences locales, en-
chaîne le technicien chargé du dos-
sier. Chêne, merisier, érable, noisetier, 
sureau… Mais aussi des fruitiers. »
La population sera invitée à croquer 
dans le nouvel espace. « L’ensemble 

de la carrière sera accessible au 
public fin 2021. Ensuite, il faudra 
vraiment que les habitants s’ap-
proprient ce lieu, incite Angélique 
Pasquereau. Avec plus de 70 asso-
ciations sur Aubigny-Les Clou-
zeaux, nous pouvons parier que les 
animations seront nombreuses. » 
Les fêtes d’écoles, notamment, 
devraient faire le court déplace-
ment entre la base de loisirs et l’ex- 
carrière. « Un accès entre les deux 
sites est d’ailleurs prévu. » Comme 
un trait d’union entre deux lieux de 
vie des Clouzeaux.

* L’eau sera restituée au Jaunay lors de 
la saison estivale lorsque la ressource 
sera insuffisante.

AMÉNAGEMENT / AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

LA DEUXIÈME VIE DE  
LA CARRIÈRE DES CLOUZEAUX

Aux Clouzeaux, l’ex-carrière de la Vigne poursuit son réaménagement.  
Au printemps 2021, un nouveau lieu de vie s’offrira à la population.
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Une esplanade, des gradins naturels…, la future agora se dessine sur le site de l’ex-carrière.
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P oivron-courgette, il n’y a que moi pour 
faire ça. » Simon Lory a le sourire pétil-
lant de celui qui a réussi son coup. Le re-

gard malin du créateur qui a osé. Sa bière « née 
d’une idée bizarre » fait des bulles jusque dans le 
Guide Hachette. « Une sacrée histoire », avoue le 
brasseur landeronnais. Son récit plante le décor… 
dans la cuisine de sa belle-mère. « En goûtant sa 
confiture poivron-courgette, je me suis dit que ça 
pourrait marcher… »
La recette, dans un coin de sa tête. Les ingré-
dients, dans le jardin de son ami maraîcher.

« Celui qui me fait mon houblon. En août 2019, il 
me tend des courgettes énormes, dont il ne sait 
plus quoi faire. » Le Vendéen ajoute les poivrons 
à ses courses. « Et j’ai incorporé le mélange dans 
mon brassage, pendant le premier confine-
ment. » Le goût ravit les curieux. Fait tilt quand 
Élisabeth Pierre, auteure du Guide Hachette des 
bières, fait sonner son téléphone au printemps 
dernier. « Elle m’a demandé de lui envoyer trois 
échantillons de mes bières. Je me suis dit qu’elle 
en goûtait tellement… Pour le fun, j’ai envoyé  
la poivron-courgette. »
L’alliance décroche l’un des 150 coups de cœur 
de la bible des zythologues. Comme deux autres 
mélanges made in Landeronde. « Ma blanche, 
dont je suis fier, et l’ambrée, parce que j’étais 
revanchard. Je l’ai retravaillée suite à la décep-
tion d’un concours qui l’avait jugée trop foncée. » 
Emmitouflées dans un paquetage protecteur, 
les trois bouteilles avaient fait le voyage vers la 
capitale sans prétention. « Je n’avais même pas 
pris le soin de joindre un descriptif. C’est quand 
l’auteure m’a rappelé pour le connaître que j’ai 
commencé à y croire, sourit Simon. C’est une  
jolie récompense. »

« J’AI COMMENCÉ À BRASSER  
DANS MON GARAGE »
Un coup de projecteur sur un passionné. « Ama-
teur de bières, j’ai commencé à brasser dans mon 
garage, il y a dix ans. » Le maître-nageur de La 
Roche-sur-Yon Agglomération plonge alors dans 
les bouquins références. Peaufine sa première re-
cette. « Je me suis aussi formé en tant qu’agent 
de maintenance en plomberie, car quand on fait 
de la bière, on joue tout le temps avec les pompes 
et les vannes. »
Au printemps 2018, il ouvre en grand celles de sa 
nouvelle aventure. Les Chats Noirs débouchent les 

premiers brassins. « J’étais doué pour la bière, j’ai 
appris à devenir un entrepreneur. » À placer ses 
produits sur les étals des épiceries fines, les tables 
des restaurants et les zincs des bars. À rester fi-
dèle à sa ligne de conduite. « Je viens de basculer 
en tout bio. J’envisage d’installer une ferme bras-
sicole avec la production de houblon et, à terme, 
le développement de la filière orge. » Des idées, 
toujours, dans la tête. « J’aime la créativité. Je 
m’autorise deux brassins fun dans l’année. » Du 
marshmallow et du marc de raisin ont pimenté les 
dernières dégustations. « Gingembre-chocolat, ça 
se tente aussi ! » Foi de Simon Lory.

NOUVEAUTÉ / LANDERONDE

LES CHATS NOIRS PÉTILLENT 
DANS LE GUIDE HACHETTE

Simon Lory, le brasseur de Landeronde, a vu trois de ses créations 
 repérées par le Guide Hachette des bières.

Trois bières de la brasserie des Chats Noirs, dirigée par Simon Lory, ont intégré le Guide Hachette.

« 

Pour le fun, 
j’ai envoyé  

la poivron-courgette
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PRÈS DE CHEZ VOUS

La place Saint-Jean est prête. Parée au grand 
déballage. Dimanche 7 mars, le cœur de La 
Chaize-le-Vicomte battra autour du premier 

marché de producteurs de pays. « Les habitants 
demandent depuis plusieurs années un marché 
alimentaire dans la commune », avoue Céline 
Nicolleau, conseillère municipale, déléguée au 
commerce. L’attente a grimpé d’un cran lors 
du confinement. « Il était devenu nécessaire 
d’accompagner cette volonté de consommer 
local », insiste Christine Rambaud-Bossard,  
première adjointe.
Le rendez-vous du samedi, pris par un ostréi-
culteur, n’a fait que confirmer la tendance. Le 
camion a déjà ses habitués. Et ses partisans, 
comme les commerçants locaux. « Quand il 
est là, l’attrait pour le centre bourg augmente, 

reconnaissent Aurélie Sachot et Frédéric Mei-
gnant, coprésidents de l’Union des commerçants 
et artisans vicomtais (Ucav). C’est bénéfique 
pour tout le monde. »
Pour que le futur marché soit gagnant, la muni-
cipalité a conventionné avec la Chambre d’agri-
culture. « Notre mission, c’est de recruter des 

producteurs qui vendent leurs produits, com-
mence Céline Calvo-Fournier, animatrice du 
réseau Local. L’achat/revente n’est pas autorisé 
sur nos marchés des producteurs de pays. »

UN RECRUTEMENT LOCAL
Dans sa quête, la Chambre d’agriculture a tapé 
aux portes des producteurs de l’agglomération 
yonnaise. « Puis, nous avons élargi à l’échelle 
départementale, explique la porte-parole. Nous 
sollicitons des professionnels susceptibles de 
chercher des circuits de distribution. C’est in-
téressant de recruter en local, car la zone de 
chalandise est locale. » Le panier a d’ailleurs été 
tendu aux communes de Fougeré et de Thorigny. 
« Ces municipalités nous soutiennent dans notre 
démarche », complète David Rousselot, adjoint 
chargé de l’Agriculture.
Tous ont opté pour la même date, le premier 
dimanche de chaque mois. « Le dimanche s’est 
vite imposé, c’est le jour où les gens ont plus le 
temps ». Une quinzaine de marchands devraient 
pointer au lancement du marché. « Tous s’en-
gagent pour assurer leur présence pendant 
un an afin de fidéliser leur clientèle », poursuit  
David Rousselot.
« Ce nouveau marché va devoir trouver sa 
place », reprend Céline Calvo-Fournier. Pour 
l’aider, un temps fort est déjà noté sur le ca-
lendrier. « Un marché nocturne sera organisé 
samedi 26 juin », annonce l’équipe municipale, 
qui planche déjà sur un autre challenge. « Le 
marché non alimentaire du mardi a besoin d’un 
nouveau souffle, avoue Céline Nicolleau. Nous 
recherchons activement des commerçants pour 
accompagner le marchand de chaussures. » 
Pour que les étals se déploient au pluriel.

COMMERCE / LA CHAIZE-LE-VICOMTE

LA CHAIZE-LE-VICOMTE LANCE 
SON MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Le nouveau marché de producteurs de pays déballera pour la première fois sur la place Saint-Jean de  
La Chaize-le-Vicomte, dimanche 7 mars. Une fois par mois, les habitants seront invités à y remplir leurs paniers.

Une quinzaine de marchands sont prévus au lancement du marché de producteurs de pays.

Il était devenu nécessaire 
d’accompagner cette 

volonté de consommer local

Un marché nocturne 
sera organisé 

le samedi 26 juin
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J’ai eu une vie très bien rem-
plie. » 95 ans d’aventures. 
Un dîner à quelques ronds de 

serviette de Grace Kelly. Des mots 
échangés avec Jean d’Ormesson. 
« Et tous les détails que je n’aurai 
pas le temps d’évoquer. » Vital Pu-
bert les a rangés dans trois livres. 
Des lignes écrites de sa main. « Pour 
les souvenirs… » Ceux de ses généra-
tions précédentes, il ne les a pas tous 
percés. « Comme cet appareil à pos-
tiches que j’ai trouvé dans le grenier  
de mes parents… »
La transmission, elle, s’est faite ci-
seaux en main. « Dans la famille, on 
est coiffeur de père en fils. Moi, je 
n’ai pas appris le métier. Je suis né 
dedans ! » Il a grandi au milieu des 
bonbons, des tissus et des boîtes de 
conserves étalés dans le magasin du 
grand-père, à La Chaize-le-Vicomte. 
« Et la petite pièce, dans un coin, 
où il coupait les cheveux. » Des 
tignasses que le petit Vital sham-
pouine, hissé sur un banc.

« J’AVAIS HORREUR DE 
COIFFER LES BONSHOMMES ! »
Il prendra sa valise pour inventer la 
suite. « Je suis allé taper à la porte 
du plus grand coiffeur des Sables-
d’Olonne. » En cachant sa timidité 
sous sa veste. « J’ai coiffé sa femme 
à l’américaine. J’ai été embauché. » 
Trois saisons qui l’éloignent de l’af-
faire familiale. « Mon père voulait 
que je prenne la suite. Mais, moi, 
je souhaitais voler de mes propres 
ailes. » S’envoler pour Paris, aussi. 
« Ah, ça, la capitale m’attirait ! Pour 
moi, c’était le summum de la haute 
coiffure. » Des grandes dames à su-
blimer. « J’avais horreur de coiffer 
les bonshommes ! »
Dans la grande ville rêvée, il dort 
chez Henriette ou dans la réserve 
d’Odette. Arpente les grands bou-

levards. Guette la sortie des salons 
de renom. « J’ai coiffé une danseuse 
du Moulin Rouge ». Mais, quand la 
grande porte s’entrouvre, Vital Pu-
bert la claque. « Parce que j’avais 
le mal du pays et le mal d’amour… »
De retour en Vendée, Vital se fait 
une place aux côtés de Pierrette 
et Paulette, ses sœurs. « Elles aussi 
coiffeuses. » Chez Bouron, place 
Napoléon, il fait briller les mèches… 
et le plancher. « J’ai eu beaucoup 
de succès. Tellement qu’il ne fallait 
pas que je coiffe quelqu’un d’autre 
avant la patronne. » Assez pour 
s’imaginer, un jour, à sa place. « Je 
me suis dit : Un jour, je serai patron 
de cette boîte. »

« JE COIFFAIS  
LA REINE DE LA ROCHE »
À 23 ans, il achète un salon rue 
Guillemé « avec l’argent d’amis de 
mes parents ». « Ça a tout de suite 
bien marché, se souvient Vital. On 
coiffait les femmes d’avocats et de 
médecins, tout le haut du panier. 
Pourtant, le salon était moche… » 
Le quartier des Halles, lui, se fait le 
plus joli pour présenter sa belle à 
l’élection de Reine de La Roche. « On 
était le quartier vert et on gagnait 
souvent ! Je coiffais notre repré-
sentante. Je la maquillais aussi.  
Elle était toujours la plus belle sous 
les lumières ! »
L’apprentie du salon, elle, fera 

craquer le patron. « Monique est 
devenue ma femme. » La première 
supportrice d’un mari qui court les 
concours. « Après ma victoire dans le 
concours de l’Ouest, j’ai eu un quart 
de page dans Ouest France. J’ai fait 
le championnat de France, aussi. Et 
le salon débordait… » Les fauteuils et 
bacs déménagent rue des Halles. Les 
années fastes défilent au rythme des 
coups de peigne matinaux.
L’ultime sera donné, place Napoléon. 
Comme une promesse tenue. « J’ai 
racheté le salon Bouron. Ma femme 
tenait la parfumerie. On avait même 
une esthéticienne. C’était une sacrée 
époque… » De celles qui amassent 
les souvenirs.

VIE DES QUARTIERS / LA ROCHE-SUR-YON

VITAL PUBERT,  
LE COIFFEUR DE CES DAMES

Ses coups de ciseaux ont fait sa réputation. Les concours de coiffure l’ont sacré. Vital Pubert veillait  
sur les cheveux de ces dames, dans le quartier des Halles. À 95 ans, il n’a rien oublié de ces années fastes.

Vital Pubert se souvient de ses années pendant lesquelles il coiffait les dames.

« 

PRÈS DE CHEZ VOUS
ÉDITO SOMMAIRE AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES
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L ’entretien, la rénovation et la moder-
nisation des espaces publics sont 
essentiels afin d’assurer la sécurité 

des déplacements. Ces aménagements 
concernent directement le cadre de vie des 
Yonnais, explique Patrick Durand, adjoint 
à la voirie, propreté et circulation. Routes, 
trottoirs, pistes et voies cyclables, places 
de stationnement…, sont utilisés quotidien-
nement. Mais, les usages évoluent et il 
convient de les prendre en compte. Il nous 
faut par ailleurs garantir un bon entre-
tien de nos espaces publics, qui subissent 
l’usure du temps. Et, dans la mesure du 
possible, nous essayons de coordonner 
notre programmation sur la voirie avec les 
différents concessionnaires qui rénovent 
les réseaux (eau, électricité, Telecom…) afin 
d’éviter d’intervenir à plusieurs reprises sur 
un même site. »
Parmi les grands travaux réalisés en 2020, 
citons les aménagements du boulevard 
Guitton (2,8 millions d’euros), de la rue 
Émile-Gabory et de la place de la Mutua-
lité au Bourg-sous-La Roche (1,8 mil-
lion d’euros), du giratoire des Établières 
(327 000 euros), du parking du CAP et 
du quai bus sur le boulevard Arago, des 
abords de l’école Moulin Rouge… « Au 
final, les opérations programmées n’ont 
pas souffert des mesures de confine-
ment, confie Patrick Durand. En 2021, 
nous avons prévu de consacrer près de 
1,3 million d’euros aux travaux de voirie. 
Ils concerneront la sécurisation, l’entre-
tien et la rénovation des trottoirs et des 
chaussées. Cette année sera notamment 
marquée par la finalisation de la place du 
Marché, de l’agora centrale et du passage 
des Jardiniers aux Halles, ainsi que la rue 
Guérin et la nouvelle place de centre-bourg 
au Bourg-sous-La Roche, sans oublier le 
démarrage des travaux du parc urbain de 
La Vigne-aux-Roses, la pose des aménage-
ments de la rue Clemenceau et la poursuite 
des travaux de rénovation dans le quartier 
de la Généraudière. »

La Roche-sur-Yon compte une centaine 
d’ouvrages d’art sur son territoire. Des 
travaux importants vont concerner l’un 
d’entre eux en 2021 : le pont Solférino, 
situé rue d’Ecquebouille. Sa rénovation 

complète concernera l’étanchéité, les 
garde-corps, l’éclairage public, la voirie…, 
soit un investissement de 400 000 euros.

« De plus, à l’exemple de ce qui va être 
réalisé impasse René-Caillé, au niveau 
du collège des Gondoliers, un gros effort 
a été entrepris depuis quelques années 
pour la sécurisation des abords des éta-
blissements scolaires, rappelle Patrick 
Durand. Des travaux de sécurisation qui 
concerneront également la rue Georges-
Pompidou, avec l’effacement de feux tri-
colores, la création de trois giratoires et 
de bandes cyclables entre le boulevard 

VOIRIE / LA ROCHE-SUR-YON

POUR UNE VILLE  
ACCESSIBLE À TOUS

Permettre à l’espace public d’être accessible à tous, garantir les trajets les plus courts et les plus sûrs,  
quel que soit son mode de transport et assurer une offre de déplacement de qualité, tels sont 
les enjeux des aménagements de voirie menés chaque année par la Ville de La Roche-sur-Yon.

«

Garantir un bon 
entretien de 

nos espaces publics

Les aménagements du boulevard Guitton (2,8 millions d’euros) ont été réalisés en 2020.
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Pour le déploiement 
des aménagements 

cyclables dans la ville

LE SAVIEZ-VOUS ?

240
La Ville de La Roche-sur-Yon dispose 

de 240 kilomètres de chaussée, 
mais également de 480 kilomètres 
de trottoirs, 120 kilomètres de voies 
rurales, 90 kilomètres de chemins 
et 30 kilomètres de route dans les 

zones d’activités économiques.

ÉCLAIRAGE
430 000 euros ont été investis depuis 

six ans dans le remplacement  
des lampadaires et des éclairages  

des espaces publics. Ces investissements 
ont permis de diminuer la facture 

d’électricité de la Ville de La Roche-sur-Yon  
de 100 000 euros en 2020.

CYCLES
Les sept kilomètres de pistes cyclables 

créés à la sortie du premier confinement au 
printemps 2020 sont aujourd’hui pérennisés 

(Pentagone, Bourg-sous-La Roche).

d’Italie et le rond-point des Oudai-
ries. La rénovation de la route de la 
Marronnière permettra également 
de créer un aménagement piéton 
sécurisé reliant le nouveau quartier 
d’habitation à l’arrêt de bus. »

Cette année sera également marquée 
par la mise à jour du plan vélo pour 
le déploiement des aménagements 
cyclables dans la ville. Dans ce do-

maine, la liaison entre le lycée Nature 
et le quartier de l’Annexe est le projet 
le plus important. D’un montant de 
816 000 euros, il prévoit notamment 
la création d’un cheminement, de 
l’éclairage et d’une passerelle.

Enfin, la livraison du parking des 
Halles (249 places) et le démarrage 
des travaux de rénovation du parking 
Clemenceau auront lieu en 2021.

Les espaces publics du cœur du Bourg-sous-La Roche sont en cours de création.
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À VOS CÔTÉS,
PLUS QUE JAMAIS !
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À VOTRE 
SERVICE

L’aide à la personne est particuliè-
rement développée sur le territoire 
de La Roche-sur-Yon Aggloméra-

tion. Afi n de contribuer au bien-être des 
seniors et des personnes handicapées, 
de prévenir la perte d’autonomie, de 
lutter contre l’isolement, d’apporter un 
soutien aux familles…, de nombreux ser-
vices proposent un soutien quotidien et 
un accompagnement jusqu’au domicile 
des particuliers.

Portage de repas ou de livres à domicile, 
garde d’enfants en situation de handi-
cap et aide aux aidants, Roche Plus est 
allé à la rencontre de quelques acteurs 
du territoire.À VOS CÔTÉS,

PLUS QUE JAMAIS !
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LE PORTAGE DE REPAS,  
BIEN PLUS QU’UN SERVICE

Le Centre communal d’action sociale de la Ville de La Roche-sur-Yon propose un service de livraison  
de repas à domicile élaborés par le Centre municipal de restauration. Du lundi au dimanche,  

il s’adresse aux personnes retraitées de 60 ans et plus et aux personnes reconnues handicapées, 
définitivement inaptes au travail, toutes domiciliées à La Roche-sur-Yon.

Le service de portage de repas 
contribue au soutien à domicile 
des personnes âgées, handica-

pées ou en perte d’autonomie. Il per-
met de continuer à manger de ma-
nière saine et équilibrée, et parfois 
de respecter un régime alimentaire 
contraignant, comme l’indique Jean 
Vincent, habitué du service depuis 
presque deux ans.
« Parfois avec l’âge, l’appétit dimi-
nue, l’envie de cuisiner également 
et l’on peut aussi rencontrer des 
difficultés à se déplacer. En ce qui 
me concerne, c’est mon diabète qui 
m’a contraint à avoir recours à ce 
type de service. Après avoir essayé 
d’autres prestations plutôt “indus-
trielles”, je ne reviendrai pas en ar-

rière. » Avec le service de portage de 
repas de la Ville, les menus sont équi-
librés, élaborés par une diététicienne 
du Centre municipal de restauration 
dans le respect des contraintes  
et/ou des régimes alimentaires. 
« Et la quantité est au rendez-vous, 

confie Jean Vincent. J’ai une préfé-
rence pour le potage du soir, car c’est 
un mariage de saveurs délicieux. 
C’est une cuisine familiale. Et puis, 
les personnes qui livrent les repas 
sont charmantes, très agréables. 
C’est formidable de pouvoir discuter, 
certes devant la porte en raison de 
la Covid, mais cela nous permet de 
garder un contact, de pouvoir discu-
ter avec quelqu’un. »

Ce lien avec l’extérieur, l’occasion de 
discuter, de partager, de rassurer…, 
autant d’aspects sur lesquels in-
sistent Julie et Myriam, deux agents 
du service du portage de repas. « Le 
côté humain et le relationnel ont 
toujours primé dans nos missions. 

Nous sommes un peu leur rayon de 
soleil. Et, au-delà de l’aspect alimen-
taire, nous nous assurons que les 
personnes sont en bonne santé. On 
peut aussi parfois les motiver pour 
s’alimenter ou alerter le service en 
cas de nécessité. L’échange, l’écoute 
et la bienveillance, c’est aussi une 
façon de se sentir utile et, plus 
globalement, une satisfaction au  
quotidien à titre personnel. »

En effet, le portage de repas repré-
sente bien plus qu’un service de li-
vraison de repas. C’est un vrai service 
de proximité vecteur de solidarité.
« Et les personnes nous remercient, 
confient Julie et Myriam. Nous 
avons tissé des liens au fil du temps 
qui se sont vus renforcés durant les 
périodes de confinement, car nous 
étions leurs seules visites. »

 CONTACT  
 Centre communal d’action  
 sociale, 10, rue de Delille -  
 La Roche-sur-Yon,  
 02 51 47 45 95 

Jean Vincent fait appel au service de portage de repas de la Ville de La Roche-sur-Yon depuis près de deux ans.

C’est formidable  
de pouvoir discuter, 
cela nous permet de 
garder un contact

C’est une cuisine 
familiale. Et puis,  

les personnes  
qui livrent les repas 
sont charmantes, 

très agréables.
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Au-delà des services de soins infirmiers, des 
livraisons de repas et de courses, du mé-
nage ou des petits travaux de bricolage…, 

l’ADMR propose également des prestations de 
garde d’enfants à domicile. « Je connaissais les 
services à la personne pour les personnes âgées 
et c’est l’une de mes collègues qui m’a parlé des 
prestations pour les familles qu’elle utilisait », 
confie Émilie Rochet. Habitant Les Clouzeaux, la 
jeune maman et son mari, Tony, ont choisi depuis 
près de deux ans de faire appel à l’association 
pour faire garder leurs enfants. Histoire de « jon-
gler » entre horaires atypiques, besoin de gardes 
aléatoires et disponibilités. « À l’époque, suite à 
nos changements de postes, il nous a fallu trou-
ver rapidement une solution. Je quitte la maison 
dès 5 h pour embaucher au U Express de Nieul- 
le-Dolent. Tony part lui vers 5 h 30 pour être à 
La Roche-sur-Yon à 6 h. Il était hors de question 

de lever nos enfants si tôt pour les emmener chez 
une nounou. D’ailleurs, personne n’aurait accepté 
de les accueillir aux aurores. »

Deux à trois fois par semaine, Émilie fait donc 
appel au service de l’ADMR. « Laurence ou Mi-
chèle, car elles sont deux à se relayer la semaine, 
arrivent à 5 h 30 pour ne pas laisser Hugo, 7 ans, 
et Adèle, 4 ans, seuls à la maison. C’est d’ailleurs 
le principal avantage de ce mode de garde. Les 
enfants restent dans leur cadre familier, dans le 
respect de leur rythme de vie. »

« J’ai également demandé à ce que ce soient 
toujours les mêmes personnes afin de ne pas 
trop perturber les enfants. C’est important qu’ils 
puissent s’habituer à elles et qu’ils ne découvrent 
pas une nouvelle personne chaque matin. Et, 
même pour nous, c’est rassurant. On ne laisse 

pas notre maison et nos enfants seuls avec des 
inconnus. C’est une question de confiance. »
L’ADMR fait appel à des personnes spécialement 
recrutées pour leurs compétences et leurs qualités 
relationnelles et formées pour intervenir à domicile.

Avant de les réveiller à 7 h, les intervenantes de 
l’ADMR font un peu de repassage ou nettoient la 
vaisselle. Vient ensuite l’heure du petit déjeuner. 
Elles aident Adèle à s’habiller. Hugo, le plus grand, 
peut le faire tout seul. À 7 h 45, direction la gar-
derie et l’école.
« Ce mode de garde nous correspond tout à fait. 
Simplicité, souplesse et confiance… Que deman-
der de plus ? »

 CONTACT  
 admr85.org 

ADMR : UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE

Parce qu’il n’est pas simple d’allier vie personnelle et vie professionnelle, l’ADMR  
de Vendée propose un service de garde d’enfants à domicile adapté aux besoins des familles :  

tôt le matin ou tard le soir, le week-end et les jours fériés, ponctuel ou régulier.

En l’absence de leurs parents partis travailler, Adèle et Hugo peuvent compter sur l’aide de l’ADMR pour bien commencer la journée.

LE CHIFFRE

150 000
Chaque année, l’ADMR gère 

150 000 heures d’interventions 
à domicile sur le territoire  

de La Roche-sur-Yon  
Agglomération. 192 aides 
à domicile se déplacent 

chez 2 194 familles.
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DES CONCERTS PRIVÉS  
POUR LES AÎNÉS

Les brigades d’intervention culturelle offrent aux aînés de l’agglomération  
un concert à la maison. Reportage chez deux Yonnaises, Geneviève et Yvonne.

Elle a les yeux qui brillent, Geneviève. 
« Je ne peux pas valser. Je vou-
drais bien… » Ses doigts dansent 

sur ses genoux. Battent la mesure des 
Amants de Saint-Jean. « Je la connais. 
J’ai le disque. » Le son, cette fois, sort de 
la guitare de Bertrand Martin. La voix de 
Valérie Pujol envoûte l’appartement de la 
résidence yonnaise « Les Sables ».
« Ces interventions musicales ont été 
pensées et mises en place lors du premier 
confinement, expose Caroline Olié, respon-

sable de l’action culturelle à la Ville de La 
Roche-sur-Yon. Nous avons choisi de les 
poursuivre sur ce deuxième confinement 
pour continuer à offrir une petite bulle 
à part. »
Pupitre au milieu du salon. Partitions 
déroulées sous le regard des photos des  
petits-enfants. Le concert privé ravit la 
spectatrice. Applaudissements et ritour-
nelle – « Ah vous chantez vraiment bien ! » 
– ponctuent chaque morceau. « Ça fait du 
bien. Je n’avais pas trop le moral en ce 

moment », souffle Geneviève. Quand la 
musique se tait, les mots s’emballent. « On 
joue un peu, on parle beaucoup, sourient 
Valérie et Bertrand. On sait que les gens 
qui nous accueillent ont autant besoin de 
discuter que d’écouter nos chansons. »

« ON VIENT CHEZ NOS AÎNÉS,  
DANS LEUR INTIMITÉ,  
SANS LES BOUSCULER »
Les rires résonnent entre les murs. Émo-
tions scrutées par Lucette Debiossac 
et Christelle Debussigny, animatrices à 
l’Espace Entour’âge : « C’est un moment 
différent pour des personnes à qui l’on té-
léphone toutes les semaines. Là, on vient 
chez nos aînés, dans leur intimité, sans les 
bousculer. L’objectif, c’est de prendre du 
temps pour eux. »
Yvonne, la voisine, a déjà ouvert sa porte. 
« Elle nous attend », sourit Lucette sur 
le palier. Tellement que la Yonnaise a 
déjà tout préparé. Un petit vase avec une 
fleur en papier pour chaque invité. Les 
albums photos des dernières sorties avec 
Entour’âge, déballés. L’ambiance, aussi, 
avec un CD en marche. « C’est la première 

Geneviève a accueilli les musiciens-chanteurs dans son salon.

Ça fait du bien. 
Je n’avais pas trop 

le moral en ce moment

Ça me rappelle 
quand on allait 
au bal autrefois
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fois que l’on est accueilli en musique », 
note Valérie. La chanteuse enchaîne avec 
Charles Trenet.

« VOUS ÊTES MIEUX  
QUE LE DOCTEUR… »
Bien calée dans son fauteuil, Yvonne sort 
son appareil photo. Elle flashera pour La 
Javanaise. « Ça me rappelle quand on 
allait au bal autrefois. » La Tendresse 
captera une larme. Yeux séchés puis 
écarquillés pour un refrain inconnu. « Vous 
êtes mieux que le docteur. Vous avez lu 
dans mes yeux que je ne la connaissais 
pas cette chanson. » D’autres n’ont pas 
de secret pour celle qui dégote ses carnets 
dans un tiroir. « J’ai toutes les paroles… » 

Elle reprendra Le Tourbillon de la vie en 
frappant des mains. « C’était la petite 
dernière… » conclut la chanteuse. « C’est 
passé vite, répond l’hôte. Mais ça fait 
du bien quand on ne peut pas sortir et 
que l’on entend que ce qui ne va pas… » 
Aujourd’hui, les oreilles ont juste apprécié.

DES SURPRISES  
À LA MAISON
Dans le répertoire des Troubadours, pas 
que des personnes âgées isolées. « Nous 
avons étendu le dispositif aux personnes 
qui souffrent psychologiquement des 
restrictions actuelles », indique expose 
Caroline Olié, responsable de l’action 
culturelle. Si la Ville s’appuie sur les fichiers 
d’Entour’âge pour les aînés, elle s’entoure 
des médiateurs sociaux et des équipes 
des maisons de quartier pour ces profils.
Les artistes, qu’ils soient musiciens, 
chanteurs ou encore conteurs, sont, eux, 
choisis « pour leurs qualités d’empathie 
et d’adaptation. » Dans les appartements, 
sur les paliers, les artistes jouent de 
l’improvisation. « C’est une autre facette 
de notre métier, mais en termes de 
proximité et d’utilité, ça nous parle », 
abonde la chanteuse Valérie Pujol.
D’autres surprises sonnent aux portes. 
« Nous avons également mis en place 
les paniers surprises des médiathèques, 
poursuit Caroline Olié. Une façon 
d’apporter du contenu culturel et 
artistique à la maison. » Selon les 
goûts de l’usager, les équipes des 
médiathèques sélectionnent livres, DVD 
ou CD. « Le tout est livré à domicile. »

Valérie Pujol et Bertrand Martin ont animé l’appartement de Geneviève.

Ça fait du bien 
quand on ne peut 

pas sortir
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« LES AMIS D’ÉMILIE » DONNENT 
DU SOUFFLE AUX FAMILLES

L’association marseillaise « Les amis d’Émilie » possède depuis l’été dernier une antenne vendéenne, 
à La Ferrière. Objectif : mettre en relation les familles avec un proche en situation de handicap 

et des handi-sitters pour leur permettre des moments de répit dans leur quotidien.

Aujourd’hui âgé de 5 ans, notre fils souffre 
depuis ses 3 mois de déficience mentale, 
de retard moteur et de crise d’épilepsie 

pendant son sommeil, explique Pauline Bre-
maud, la présidente de l’association « Les amis 
d’Émilie Vendée ». Martin est un petit garçon 
qui demande beaucoup d’attention et nécessite 
l’accompagnement d’un adulte au quotidien. Or, 
lorsque mon mari et moi avons cherché un service 
de garde pour nous permettre d’aller au restau-

rant, au cinéma ou de sortir entre amis, nous 
nous sommes rendu compte qu’il n’existait rien 
en Vendée pour permettre aux familles d’enfants 
ou d’adultes porteurs de handicaps de bénéficier 
de moments de répit. »

En poursuivant ses recherches, la famille fer-
rièroise découvre alors l’association « Les amis 
d’Émilie ». Fondée à Marseille il y a une dizaine 
d’années par Caroline Battilana, elle permet aux 

parents, aux aidants, de pouvoir bénéficier de 
quelques heures pour la garde de leur proche, de 
0 à 77 ans, en situation de handicap.
« Très rapidement, nous avons pu créer une 
antenne en Vendée pour offrir ce service aux fa-
milles comme la nôtre, souligne Pauline Bremaud. 
Nous l’utilisons bien évidemment pour notre fils 
et nous rencontrons les personnes qui souhaitent 
en bénéficier, pour cibler leurs attentes et trouver 
le handi-sitter qui convient à leurs besoins. »

C’est comme ça que Pauline Bremaud a rencontré 
Marion Cretaux, diplômée en Accompagnement 
éducatif et social et, actuellement, en formation 
de moniteur éducateur.
« M’engager au sein de l’association “Les amis 
d’Émilie”, c’est l’occasion de renforcer mon expé-
rience auprès des enfants porteurs de handicap. 
Mais, j’ai également conscience de la charge 
mentale pour les aidants et je voulais leur per-
mettre de souffler un peu. Je sais que ça peut 
être lourd à gérer au quotidien. »

L’association vendéenne compte aujourd’hui une 
vingtaine de familles et une quinzaine d’handi- 
sitters. Étudiants en psychomotricité, éducatrices 
spécialisées, infirmières, aides-soignants…, ces 
derniers sont généralement impliqués dans les 
secteurs médical, médico-social, paramédical… 
ou ont une expérience forte liée au handicap. 
« Nous nous sommes en effet vite rendu compte 
que c’était compliqué de trouver une personne 
qui puisse accompagner un enfant ou un adulte 
en situation de handicap, rappelle Pauline Bre-
maud. Or, les personnes formées ou sensibilisées 
possèdent la bonne posture. »

Les handi-sitters sont rémunérés par les familles 
en chèque emploi service. « Mais, aucun des handi- 
sitters ne fait ça pour l’argent, confie Pauline 
Bremaud. C’est un plaisir avant tout et l’occasion 
de créer des liens privilégiés. La plus belle des 
preuves, c’est le sourire de nos enfants. »

 CONTACT  
 06 74 39 38 21, www.handisitter.fr,  
 Facebook @lesamisdemilievendee 

Avec « Les amis d’Émilie », les familles d’enfants en situation de handicap peuvent faire appel à des handi-sitters.

« 
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Aux Bouquins Frappés, la librai-
rie solidaire de l’Association 
des paralysés de France, la 

quarantaine de bénévoles s’active, du 
lundi au samedi, pour collecter, dé-
poussiérer, trier, classer, étiqueter et 
mettre en rayons les livres d’occasion.

« Elle devait ouvrir en novembre, mais 
le confinement a tout repoussé, confie 
Isabelle Jaulin, chargée de développe-
ment des actions associatives au sein 
de l’APF. Malgré tout, et en dépit 
des mesures de confinement, nous 
sommes satisfaits de l’affluence de-
puis notre ouverture le 1er décembre 
dernier. » Plus de 1 000 livres ont 
été vendus et près de 6 000 sont 
aujourd’hui disponibles.

« La bouquinerie répond à une vraie 
attente, explique Isabelle Jaulin. En 
effet, la demande de livres d’occa-
sion est grandissante et beaucoup 
de personnes cherchent à donner une 
seconde vie aux leurs. » C’est en par-
tant de ce constat, et conscients des 
enjeux environnementaux actuels, que 
l’équipe de la délégation de Vendée de 
l’APF a décidé en 2018 d’organiser 
une collecte de livres dans le cadre 
d’une foire annuelle.
« Au total, plus de 10 000 livres ont 
été donnés par des particuliers, des 
entreprises, des collectivités, des 
écoles et des médiathèques. Durant 
ces foires aux livres, de nombreuses 
personnes ont exprimé leur souhait 
d’avoir des événements similaires, 
mais plus réguliers. »

C’est ainsi que le projet a vu le jour.
Les fonds récoltés serviront à péren-
niser et à développer les actions de 
l’association tout au long de l’année 
en faveur des personnes en situation 
de handicap.

RÉCENTS, DE BONNE QUALITÉ
« Nous ne gardons que les ouvrages 
en très bon état. Les livres les plus 
abîmés sont confiés à l’écocycle-
rie yonnaise, pour être revendus  
ou recyclés. »
Romans, témoignages, loisirs créatifs, 
bien-être, cuisine, tourisme, politique, 
histoire de la Vendée… Aux Bouquins 
Frappés, il y en a pour tous les goûts. 
« Seule la thématique science-fiction 

(BD, romans…) mériterait d’être déve-
loppée. » Avis aux bonnes volontés !
Une pièce est également dédiée à la 
littérature enfance et jeunesse. 

« Fixés en fonction de la qualité 
et de l’ancienneté du livre, les prix 
varient de 1 à 8 euros, rappelle Isa-
belle Jaulin. L’occasion de se faire 
plaisir ou d’offrir de beaux ouvrages  
à petit prix. »
À la fin du confinement, Aux Bouquins 
Frappés proposera également un 
coin café pour profiter d’un moment 
convivial autour d’un bon livre. La bou-
quinerie solidaire mettra également 
en place des soirées lecture et des 
séances de dédicaces.

NOUVEAUTÉ / LA ROCHE-SUR-YON

AUX BOUQUINS FRAPPÉS
Vous souhaitez acquérir ou donner des livres d’occasion ? La bouquinerie solidaire de l’Association 

des paralysés de France (APF) vous accueille rue Jacques-Cœur à La Roche-sur-Yon.

La bouquinerie solidaire de l’APF propose près de 6 000 ouvrages à petit prix.

Nous ne gardons 
que les ouvrages  
en très bon état

PRATIQUE
Aux Bouquins Frappés, 
47, rue Jacques-Cœur, 
près de l’Angelmière -  

La Roche-sur-Yon, 
06 71 73 31 68

Ouverture du lundi au 
vendredi, de 12 h 30 
à 18 h, et le samedi, 
de 10 h 30 à 17 h 30
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Dans la main de Mathis, un petit 
pot en verre. « Tu vas en faire une 
mini-serre ! » Élastique et morceau 

de plastique découpé, le bricolage peut 
commencer. Finalisée, la petite maison 
accueillera un gland. « C’est le fruit du 
chêne. » Le roi des arbres est la star du 
jour, aux Terres-Noires. Trois ateliers parés 
à guider les visiteurs des racines aux cimes. 
Ce jeudi-là, amateurs et novices lorgnent 
les pommes de pin. Caressent les écorces. 
Nomment les structures des troncs. « Tou-
jours de façon ludique », souffle Loïc Sical-
lac, de la Ligue de l’enseignement.
Jouer à deviner l’âge des arbres, Philippe 
n’y a pas coupé. Le retraité yonnais ne vou-
lait pas manquer le premier rendez-vous 
2021 de Ma ville nature. Le programme 
d’animations sur la biodiversité de la Ville 
de La Roche-sur-Yon, il en est désormais un 
habitué. « J’ai participé à l’atelier sur les 
vers de terre, en octobre. J’ai découvert 
énormément de choses, tout en passant 
un agréable moment. » La thématique de 
l’arbre, choisie pour le premier trimestre, l’a 
convaincu. Comme Joselyne : « Il y a tou-
jours des choses à apprendre au contact 
des passionnés qui animent ces ateliers. »

« L’OBJECTIF : ÊTRE ACCESSIBLE 
AU GRAND PUBLIC »
Des ateliers tout terrain qui cultivent l’es-
prit Ma ville nature. « Le point de départ 

de cette opération remonte à septembre 
2017, expose Raphaël Bedhomme, chef de 
projet biodiversité à la Ville. Après le temps 
fort de la journée “La Nature fait sa ren-
trée”, nous souhaitions proposer une pro-
grammation annuelle autour de la biodi-
versité. » Le menu, concocté en partenariat 
avec les associations Terre des sciences, la 
Ligue de l’enseignement, la Cicadelle et la 
Ligue pour la protection des oiseaux, vise 
à faire découvrir « la biodiversité au sens 
large », appuie Loïc. « L’idée, surtout, c’est 
de ne pas toucher uniquement les gens 
déjà sensibilisés, ajoute Valérie Cottreau, 
chargée de mission à Terre des sciences. 
On veut vraiment être le plus accessible 
possible pour que le grand public ait envie 
de venir et s’y retrouve. »
Pour séduire, les acteurs de la biodiversité 
multiplient les rendez-vous. « Nous utilisons 
plusieurs formats : des ateliers sur le ter-
rain, des visites, des conférences, reprend 
Loïc. L’essentiel, c’est de proposer des ani-
mations très concrètes. »
« Fin janvier, nous avons, par exemple, 
organisé une plantation citoyenne aux 
Terres-Noires, enchaîne Raphaël. Grâce 
aux sciences participatives, on peut tou-
cher les non-initiés. » Observer, expéri-
menter et échanger, en maîtres mots.  
Et s’amuser, à scruter le sourire de Mathis…

MA VILLE NATURE / LA ROCHE-SUR-YON

LA BIODIVERSITÉ 
POUR TOUS

La Ville de La Roche-sur-Yon propose un programme d’animations  
gratuites autour de la biodiversité, Ma ville nature.  

Des rendez-vous qui séduisent les amoureux de la nature.

J’ai découvert 
énormément de choses, 

tout en passant  
un agréable moment

Une programmation 
annuelle autour 

de la biodiversité

Les animations Ma ville nature se déroulent sous forme d’ateliers pratiques.
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AU PROGRAMME EN FÉVRIER

JEUDI 18 FÉVRIER

« Agroforesterie : 
l’agriculture dans  
les règles de l’arbre »
Comment associer arbres, cultures 
et animaux pour une production 
variée, de qualité et durable !
Lycée Nature, allée des Druides 
La Roche-sur-Yon, 
de 20 h à 22 h 30

VENDREDI 19 FÉVRIER

« Des arbres dans les 
champs ! L’agroforesterie »
Visite d’une ferme qui a planté  
plus de 2 800 arbres et arbustes  
en 2015 : une autre manière  
de produire notre alimentation.
La Genétouze, de 14 h à 17 h

 Dates données sous réserve de modifications liées aux contraintes sanitaires.  
 Inscription auprès de la Ligue de l’enseignement, au 06 95 68 07 66  
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T out naturellement, nous conservons ce qui 
a fait le succès du Fuzz’Yon depuis plus de 
trente-deux ans. Nous gardons son âme 

et son ADN, confie Benoît Benazet. La diffusion 
de concerts, le soutien à la création et l’accueil 
d’artistes en résidence, la sensibilisation et 
l’éducation artistique…, les actions proposées au 
"Quai M" vont s’articuler autour de ces axes tra-
ditionnels de notre projet artistique et culturel. »  
Le nouvel écrin permettra de les amplifier.
Avec une grande salle de 878 places, contre 
300 dans celle de la rue Pasteur, « Quai M » 
va pouvoir proposer 25 % de concerts en plus, 
avec davantage de têtes d’affiche nationales et 
internationales. « Rue Pasteur, notre capacité 
d’accueil et notre plateau technique obligeaient 
parfois les artistes à faire des compromis.  
Ce ne sera plus le cas au "Quai M". Impliqués 
dès le départ dans la conception du programme 
architectural, nous avons pu en peaufiner tous les 
détails. L’ergonomie sera optimale. Avec la partie 
technique, c’est la clé de la réussite ! »

L’accueil en résidence sera également grandement 
amélioré. « Avant de partir en tournée, les artistes 
bénéficieront d’un cadre idéal, en moyenne entre 
deux et dix jours, pour préparer leur spectacle. » 
Là aussi, en plus des artistes locaux et régionaux, 
« Quai M » pourra accueillir de grands noms de 
la scène française. « Une bonne occasion de créer 
des liens pour intégrer de nouveaux spectacles à 
nos programmations futures. »
Au total, chaque année, « Quai M » proposera 
une centaine de jours de résidence et entre 60 
et 65 dates de concerts, contre 45 auparavant.

MUSIQUES ACTUELLES / LA ROCHE-SUR-YON

FUZZ’YON MET « QUAI M »  
SUR LES RAILS

Dédié aux musiques actuelles, « Quai M » est en construction dans le quartier de la gare à La Roche-sur-Yon. 
Avant de quitter leur salle historique de la rue Pasteur, Benoît Benazet et Mathieu Charrier, respectivement 

directeur et président de l’association Fuzz’Yon, détaillent le projet culturel et artistique du futur équipement.

Le chantier avance de jour en jour dans le quartier de la gare.

«

L’ergonomie sera optimale. 
Avec la partie technique, 
c’est la clé de la réussite
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« L’axe création ne sera pas oublié, avec cinq stu-
dios de répétition de qualité professionnelle, soit 
un de plus que dans nos locaux des Halles. Une 
deuxième salle de 200 places permettra égale-
ment de mettre en avant les artistes locaux. » 
Soutenir et aider le maillage artistique local à se 
développer reste, en effet, l’une des priorités pour 
le Fuzz’Yon.

« UN LIEU DE VIE,  
PAS UNE TOUR D’IVOIRE »
« Quai M » permettra également à Fuzz’Yon de 
développer ses actions de sensibilisation et de 
médiation culturelles, notamment à destination 
des plus jeunes, dans et à l’extérieur de ses murs. 
« Musique assistée par ordinateur, atelier de map-
ping vidéo, de son et d’image… Nous intervenons 
déjà dans les écoles, les collèges, les lycées, les 
instituts médico-éducatifs de La Roche-sur-Yon, 
explique Mathieu Charrier. Nous intensifierons ce 
travail avec les établissements des communes de 
l’agglomération, comme nous comptons dévelop-
per nos partenariats et nos projets avec les autres 
associations et structures culturelles, ainsi que les 

entreprises du territoire. Car l’idée n’est pas de 
faire de "Quai M" une tour d’ivoire, mais bien un 
lieu de vie ouvert à tous, intégré dans son quartier, 
dans sa ville, dans son territoire. Et, afin de favori-
ser l’accès au plus grand nombre, notre volonté est 
de conserver une tarification adaptée. »

Décloisonner, désacraliser et démocratiser les 
pratiques des musiques actuelles…, tels sont les 
principes que le Fuzz’Yon s’attache à défendre 
depuis plus de trente ans.

Au « Quai M », il entend bien y rester fidèle et 
permettre à tous les spectateurs de découvrir des 
artistes confirmés, de grande renommée, comme 
des artistes locaux et émergents. Histoire de les 
mettre, eux aussi, sur de bons rails.

CULTURE

La grande salle du « Quai M » (visuel non contractuel).
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878
Avec une grande salle de 
878 places, contre 300 

dans celle de la rue Pasteur, 
« Quai M » va pouvoir proposer 

25 % de concerts en plus.
La fin des travaux est prévue  

au printemps 2022 pour  
une ouverture au public 

en septembre 2022.

Pas une tour d’ivoire,  
mais bien un lieu de vie 
ouvert à tous, intégré  
dans son quartier…
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COMMENT VOYEZ-VOUS 
LES DÉLÉGATIONS DONT  
VOUS AVEZ LA CHARGE ?
« La famille est le premier lieu de socialisa-
tion de l’enfant. C’est également, et surtout 
pendant cette période très particulière que 
nous vivons, une valeur refuge.
Il n’est pas toujours facile, pour les familles 
et les femmes en particulier, de concilier vie 
personnelle et vie professionnelle. En tant 
que maman de trois garçons, j’en suis par-
ticulièrement consciente.

Notre volonté au sein de l’Agglomération 
est d’accompagner les familles, de favoriser 
le développement des enfants, leur appren-
tissage des savoirs et leur découverte de la 
vie collective. L’enjeu est de permettre la 
continuité éducative pour tous les enfants, 
quel que soit leur âge. Il s’agit de les pré-
parer, dès le plus jeune âge, à la place qu’ils 
occuperont, demain, dans la société.
Je suis très attachée à construire des 
parcours éducatifs en associant l’en-
semble des acteurs et des partenaires du 
monde culturel, sportif, éducatif et de la 
petite enfance. Je crois fermement que 
l’éveil artistique des plus petits contribue  
à leur développement. »

QUELLES SONT  
VOS PREMIÈRES PRIORITÉS ?
« La petite enfance dans l’agglomération, 
c’est neuf multi-accueils, deux haltes-
garderies, deux accueils hospitaliers, des 

crèches privées et des micro-crèches pour 
un total de 538 places sur le territoire. 
C’est également un guichet unique, un 
lieu d’accueil enfants-parents et des Relais 
assistants maternels destinés à soutenir et 
à accompagner ces professionnels de la 
petite enfance dans nos communes.
L’une de nos préoccupations immédiates 
concerne les conséquences directes 
de la crise sanitaire sur les familles et 
les enfants. Il nous faut assurer le bon 
fonctionnement des structures d’accueil 
dans le respect des règles en vigueur en 
associant les partenaires, les profession-
nels de santé, pour limiter les risques de 
contagion. Je tiens d’ailleurs à souligner 
le professionnalisme dont les équipes (res-
ponsables et agents) ont fait preuve pen-
dant les confinements. Notre volonté est 
de poursuivre le travail engagé sur la qua-
lité des accueils en proposant, notamment,  
des formations au personnel.
Je souhaite aussi engager une réflexion 
permettant d’accompagner et de soute-
nir les familles dans leur démarche édu-
cative avec des lieux comme La Ronde, le 
lieu d’accueil enfant-parent qui pourrait 
se déplacer dans toutes les communes du 
territoire, ou, pourquoi pas, un “Parenti-
bus” qui sillonnerait l’agglomération à la 
rencontre des familles et des tout-petits. »

QUELS SONT LES GRANDS  
DOSSIERS À VENIR ?
« Le projet “Éveil et langage” se poursuit. 
Il a débuté en 2020 en lien avec l’univer-
sité de Nantes, l’association Les Pupilles de 
l’enseignement public de Vendée et diffé-

POLITIQUE PUBLIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

PERMETTRE L’ÉVEIL ET LA SOCIALI    SATION DES TOUT-PETITS
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 Angélique Pasquereau, vice-présidente en charge de la petite enfance et de la famille.

Angélique Pasquereau, vice-présidente de l’Agglomération en charge de la petite enfance et de la famille.

Construire des parcours 
éducatifs en associant 

les acteurs du territoire

Accompagner 
les familles dans leur 
démarche éducative
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rents partenaires comme le Département, 
la Caf et la MSA. Ce dispositif a pour ob-
jectif d’accompagner les professionnels et 
les parents pour favoriser l’acquisition du 
langage des tout-petits. Une expérimenta-
tion a été lancée dans quatre crèches de 
l’Agglomération (Ramon, Les Oursons, Les 
Girafons et Abricadabra).
La réhabilitation du multi-accueil Chapi 
Chapo à La Ferrière, qui débutera cette 
année, et la reconstruction du multi-ac-
cueil Le Val des petits loups à Venansault, 
dont la phase d’étude est prévue en 2024, 

sont également deux projets importants  
du mandat.
Nous prévoyons aussi de revoir la dimen-
sion sociale de notre projet. Il s’agit de 
l’adapter à notre projet politique global 
et de définir les enjeux et les orientations 
pour la petite enfance. Il fait partie de 
la démarche éducative de La Roche-sur-
Yon Agglomération pour mieux répondre 
aux besoins des familles. La société est 
en constante évolution et il nous faut 
donc adapter la politique familiale aux 
nouveaux schémas familiaux. »

Une fresque a été installée à la crèche Ramon de La Roche-sur-Yon, pour le plus grand plaisir des enfants.

POLITIQUE PUBLIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

PERMETTRE L’ÉVEIL ET LA SOCIALI    SATION DES TOUT-PETITS

Revoir la dimension 
sociale de notre projet
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Sa maison est là. Ses repères, sa 
mère et son père. Ses racines, 
ancrées au pied du bâtiment A 

de la résidence Lucien-Valéry. « Dès 
que je peux, je redescends. » Trace 
la route entre la capitale et la Ven-
dée. « Je suis très fier de dire que 
je suis de La Roche-sur-Yon. » Ciryl 
Gane fouille dans son téléphone et 
fait défiler les photos à la recherche 
des preuves d’appartenance. « Celle-
ci ! » Le cliché détaille son profil de 
boxeur et… son état civil.

Pas besoin de plus d’arguments que 
ses yeux qui brillent. « Ma famille 
vit là, mes amis aussi. J’aime reve-
nir pour les petits repas, le moto-
cross dans la campagne… » Billes 
pétillantes à l’évocation de l’enfance. 
« J’étais le petit dernier de la famille. 
Le chouchou. » Planqué derrière ses 
aînés, David et Julie. « Je n’étais pas 
celui qui adorait faire ses devoirs, 
mais je m’en suis toujours sorti 
avec la moyenne. » Notes plus éle-
vées sur les terrains qu’à l’école des 
Pyramides. « Le sport, ça a toujours 
été mon truc. » Le football, d’abord, 
avec la passe appuyée du paternel. 
« Je le suivais aux entraînements 
à Jean-Yole. » C’est avec le club 

ornaysien de l’Esof que Ciryl se fera 
une petite réputation. « J’ai toujours 
aimé la performance, mais sans me 
prendre la tête. Taper la balle avec 
les copains, ça m’allait bien. »

« J’AI TRAVAILLÉ  
À L’USINE. J’AI RAMASSÉ 
LES POUBELLES… »
Les « potes » du collège Haxo, eux, 
l’inviteront sous les paniers. « Ma 
sœur et mon frère jouaient déjà à 
La Roche Vendée Basket Club. Je 
m’y suis mis, aussi… » Avec la même 
aisance que crampons aux pieds. 
« J’aurais pu intégrer des centres 
de formation, mais je ne voulais 
pas quitter la famille, se souvient 
Ciryl Gane. Je n’avais pas envie 
d’être adulte trop tôt. » Comme un 
grand, pourtant, il fera son entrée 
dans la vie active. « Après mon 
bac pro au lycée Branly, j’ai tenté 
un BTS par alternance sur Nantes. 
Mauvaise expérience. » Le Yonnais 
se fait les dents sur des petits bou-
lots. « L’usine, les missions intérim, 
éboueur aussi. »
CV sous le bras, Ciryl Gane monte 
à Paris. « J’ai rejoint mon frère. En 
quinze jours, je trouvais une entre-
prise pour mon alternance. » Une 
boîte de mobilier haut de gamme 
qui fera de lui « un vrai commer-
cial ». Le véritable sportif se met 
au sport de combat. « Un copain de 
promotion m’a fait essayer le muay 
thaï. À la débauche, je traversais 
Paris en scooter pour aller m’entraî-
ner. » Tête baissée, le Yonnais fonce 
dans le nouveau challenge. Décroche 
deux titres de champion de France. 
« Ça ne pouvait pas être un aboutis-
sement. J’ai tout de suite pensé que 
ça pouvait m’ouvrir des portes… »

« JE SAIS CE QUE JE VAUX.  
JE SAIS OÙ JE VEUX ALLER »
Celles des cages MMA (Mixed Mar-
tial Arts ou Arts martiaux mixtes) le 
laissent entrer. « Je n’y connaissais 
rien, mais j’ai accepté de redémar-
rer à zéro et de tenter ce pari. » Le 
célèbre entraîneur Fernand Lopez 
y croit. Persuadé que le « Bon ga-
min », le surnom tatoué sur la peau 
de Ciryl, peut taper très fort. Ses 
gammes dans le TKO, l’organisa-
tion canadienne, résonnent. « J’ai 
décroché la ceinture poids lourds. » 
Trois combats remportés avant le 
gong. Billet gagné pour la catégorie 
reine de l’UFC. « J’ai enchaîné trois 
combats (et trois victoires) en cinq 
mois. » Avant que le corps sonne la 
pause. « Un pneumothorax, début 
2020…. J’ai perdu 12 kg. » Force re-
venue au printemps. Envie décuplée.
En décembre, le trentenaire met à 
terre le Brésilien Junior Dos Santos, 
ancien champion du monde. « Cette 
victoire me permet d’atteindre le 
septième rang mondial… en trois ans 
de MMA. » La suite ? « Je sais ce 
que je vaux. Je sais où je veux aller. »  
À la ceinture ultime, forcément. Il sait 
aussi où il retournera. « La Roche, 
c’est ma ville. C’est chez moi… »

SPORT

Je suis très fier 
de dire que  
je suis de  

La Roche-sur-Yon

Je sais ce que  
je vaux. Je sais  
où je veux aller

ARTS MARTIAUX / LA ROCHE-SUR-YON

SES CROCHETS  
LE RAMÈNENT TOUJOURS  
À LA ROCHE

En trois ans et sept combats victorieux, Ciryl Gane s’est fait un nom dans le gotha mondial du MMA. 
Le Yonnais de 30 ans évoque son ascension fulgurante dans son quartier de La Garenne.
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SPORT

Au pied de la tour de son enfance,  
Ciryl Gane sait le chemin parcouru.
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LOISIRS

Douze cartes postales,  
un Empereur.
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S ’il avait été chercheur d’or, André 
Gauthier aurait qualifié sa trouvaille 
de véritable pépite. Mais le Yonnais 

est cartophile…
« Depuis près de cinquante ans que je 
m’intéresse aux cartes postales anciennes, 
c’est la première fois qu’on me présentait 
une telle composition, sous la forme de 
puzzle, rejoignant ma passion ainsi que 
mon intérêt pour Napoléon. »
C’est lors de l’un de ses diaporamas, qu’il 
organise régulièrement, qu’André Gau-
thier a découvert cette rareté. « À la fin 
de la séance, une personne est venue me 
voir pour me présenter l’une de ses acqui-
sitions. Une fois assemblées, les douze 
cartes postales représentent Napoléon 
Bonaparte. Je n’en ai pas cru mes yeux ! »
Et, pourtant, il en faut beaucoup pour 
impressionner le cartophile yonnais. Âgé 
de 85 ans, ancien président de l’Amicale 
cartophile, André Gauthier possède plus de 
7 000 cartes postales de la Vendée amas-
sées depuis près de cinquante ans, dont un 
peu moins d’un millier de La Roche-sur-Yon 
et des communes alentour.

« UNE FENÊTRE OUVERTE  
SUR NOS RACINES »
« C’est en classe de sixième qu’un de mes 
professeurs m’a transmis sa passion des 
timbres. Comme de nombreux jeunes à 
l’époque. Mais ce n’est que bien plus tard, 
dans le cadre de mon activité profession-

nelle, que je suis littéralement tombé en 
amour pour les cartes postales anciennes. 
C’est pour moi une fenêtre ouverte sur nos 
racines. Les cartes postales ont une âme. 
Elles sont le reflet de la manière dont 
vivaient les gens à l’époque…, en petite 
communauté, proches les uns des autres. »

Les vieux quartiers de La Roche-sur-Yon, 
la rue d’Ecquebouille, des hommes « sand-
wichs » faisant la publicité d’une épicerie, 
les anciennes Halles, des photographies 
d’événements importants, heureux ou 
tragiques… Contrairement aux cartes pos-
tales, la presse n’avait à l’époque pas la pos-
sibilité de faire paraître ce genre d’images.
L’une de ses préférées date de 1870. Elle 
est tirée de la planche originale de la pre-
mière carte postale éditée en France. An-

dré Gauthier la garde précieusement et la 
montre généreusement.
« J’achète de nombreux lots de cartes pos-
tales. Je garde celles qui m’intéressent et 
je revends les autres. Car collectionner des 
cartes postales ne suffit pas. Il faut les 
faire vivre pour leur rendre leur âme. C’est 
leur but à l’origine. Ce sont des tranches 
de vie et nous devons les sauvegarder car 
on ne peut vivre le présent sans connaître 
le passé. »

CARTOPHILIE / LA ROCHE-SUR-YON

NAPOLÉON,  
ÉPARPILLÉ FAÇON PUZZLE

Douze cartes postales anciennes qui, une fois assemblées, représentent Napoléon Bonaparte, 
voici ce que le cartophile yonnais André Gauthier a récemment déniché.

Plus de 7 000 cartes 
postales amassées 

depuis près de 
cinquante ans

Pour leur rendre 
leur âme

La première carte postale éditée en France.

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

LOISIRS
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Né vers 1641, Nicolas Gauvreau n’a laissé 
que peu de traces dans sa commune natale, 
Dompierre-sur-Yon. Les fonts baptismaux 

de l’ancienne église détruite au XIXe siècle sont les 
rares vestiges matériels in situ à pouvoir être mis 
en lien avec ce personnage.
Déterminé à rejoindre son cousin, parti huit ans 
avant lui, et à se bâtir une nouvelle vie avec toutes 
les opportunités qu’offrait le Canada, Nicolas  
Gauvreau signe son contrat d’engagement à 
Dieppe le 8 juin 1661. Il accepte de servir un 

ancien marchand de la ville normande installé à 
Québec. Sur ce document conservé aujourd’hui 
aux Archives de Seine-Maritime, il est indiqué à 
son sujet : « Natif de Dompierre sous La Roche-
sur-Yon, en Poitou ». Prêt à affronter l’océan, il 
embarque sur le vaisseau de Laurent Poulet qui 
parvient à Québec le 22 août 1661.

Pendant trois ans, il est au service de Jean Glo-
ria, un homme bien en vue dans la capitale de la 
Nouvelle-France et qui devient le tout premier no-

taire royal de la colonie. Au terme de son contrat,  
il ouvre une boutique comme serrurier, armurier 
et arquebusier. En 1666, il figure sur le premier 
recensement du territoire parmi les 3 250 habi-
tants qui le peuplent.

Nicolas Gauvreau épouse en 1668 Simone Bisson, 
née au Canada, avec qui il a douze enfants dont six 
meurent en bas âge. Peu avant ses noces, il s’était 
porté acquéreur d’une maison dans la basse- 
ville de Québec, entre les rues Sous-le-Fort et du 

HISTOIRE / DOMPIERRE-SUR-YON

NICOLAS GAUVREAU,  
UN DOMPIERROIS  
AU NOUVEAU MONDE

En 2018, au hasard d’une recherche entreprise par les étudiants de l’association Les Méandres, le nom de Nicolas 
Gauvreau est identifié dans une publication de Léon Auger. À partir de cette mention, les découvertes n’ont cessé de 
s’accumuler. Environ 200 références permettent de retracer l’existence de ce personnage qui était tombé dans l’oubli.

Vue de de la ville de Québec à la fin de la vie de Nicolas Gauvreau (1715).

PATRIMOINE
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Cul-de-Sac. Si sa maison n’existe plus, le parcel-
laire n’a pas été modifié.

Très engagé au sein de sa paroisse, il est éga-
lement familier du monde judiciaire en tant que 
témoin dans des affaires de vandalisme nocturne, 
comme victime lorsque deux de ses apprentis 
lui dérobent des fusils, mais également comme 
expert ou en charge de saisies.
Cette position enviable traduit une ascension 
sociale véritable. À partir de 1675, il est de plus 
en plus souvent désigné en tant que bourgeois, 
preuve qu’il est un marchand de premier plan.
En 1703, il est même devenu « arquebusier du 
Roy », c’est-à-dire fournisseur officiel des armées 

royales. Ce statut non négligeable et cette ascen-
sion lui ont permis de fréquenter la bonne société. 
D’ailleurs, il est témoin d’un acte légal concer-
nant Louis de Buade de Frontenac, gouverneur 
de la Nouvelle-France. En outre, sa fille Marie- 
Geneviève contracte un mariage prestigieux avec 
un greffier et notaire royal en 1696.

La régularité des sources permet d’affirmer que 
Nicolas Gauvreau n’est jamais revenu en France. 
Cependant, si les liens avec son pays natal ont pu 
se distendre, ils ne se sont jamais complètement 
rompus. En premier lieu parce qu’il a reproduit un 
système dont lui-même a bénéficié. En 1668, il 
engage Louis Leconte, originaire de Pouzauges, à 
son service. Puis, il représente sa famille dans cer-
taines procédures judiciaires comme lorsqu’il se 
substitue à une certaine Jeanne Gauvreau, veuve 
d’un marchand de La Rochelle. Cette entraide 
familiale est puissante. En effet, le 27 juin 1712, 
il assiste au mariage d’Étienne Gauvreau, son 
neveu, né à La Roche-sur-Yon, et venu rejoindre  
son oncle au Canada.

Nicolas Gauvreau a connu la transformation de la 
colonie pendant un demi-siècle qui a été essentiel 

pour la construction de la Nouvelle-France. Il a vu 
sa ville d’adoption changer d’échelle en passant de 
550 à 2 000 habitants entre 1668 et 1700. Tou-
tefois, il a également vécu et peut-être souffert 
d’événements plus malheureux : l’incendie de la 
basse-ville en 1682 et le terrible siège britannique 
de 1690. Sans avoir pu y participer, il a entendu 
parler de l’historique Paix de Montréal avec les 
populations autochtones. Néanmoins, l’invasion de 
l’Acadie par les Britanniques en 1710 présageait 
déjà les difficultés à venir de la colonie.

Alors que la paix n’était pas encore signée, 
il s’éteint le 20 janvier 1713 à 72 ans. Son fils, 
Pierre Gauvreau, reprend son commerce et le titre 
« d’arquebusier du roy ». Léon Auger dénombrait 
déjà 26 descendants en 1729, une lignée toujours 
active de nos jours.
Parti du Bas-Poitou sans fortune, Nicolas Gau-
vreau s’est construit à Québec en gravissant les 
échelons de la société. Son parcours remarquable, 
qui n’avait pas perduré dans les mémoires, est 
désormais remis en lumière, 308 ans après sa 
disparition. Il est un exemple de ces milliers d’indi-
vidus qui ont fait le choix de bâtir leur existence 
au Nouveau Monde.

Gravure représentant la défense de Québec lors du siège britannique de 1690. Le Dompierrois Nicolas Gauvreau aurait participé à double titre  
à cet épisode militaire : comme fabricant d’armes et, à l’instar des habitants de la colonie, comme combattant.

PATRIMOINE

Un demi-siècle essentiel 
pour la construction 

de la Nouvelle-France
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À LA RENCONTRE DES 
MÉTIERS QUI RECRUTENT
Le « Bus de l’emploi » de La Roche-sur-Yon Agglomération informe les deman-
deurs d’emploi et les salariés (reconversion, évolution professionnelle) sur les 
opportunités d’emploi, les offres de formation et propose des rencontres avec 
les entreprises qui recrutent. Il est présent le deuxième jeudi du mois, de 9 h 
30 à 12 h 30, dans un quartier de la ville de La Roche-sur-Yon ou dans une 
commune du territoire. Prochains rendez-vous :

JEUDI 11 FÉVRIER
Les entreprises des secteurs sanitaire, médico-social et animation
Place Napoléon – La Roche-sur-Yon, de 9 h 30 à 12 h 30

JEUDI 11 MARS
Les entreprises de La Chaize-le-Vicomte, Thorigny et Fougeré
Quartier des Grands-Maisons – La Chaize-le-Vicomte, de 9 h 30 à 12 h 30

JEUDI 8 AVRIL
Les entreprises du bâtiment (second œuvre)
Place Napoléon – La Roche-sur-Yon, de 9 h 30 à 12 h 30

JEUDI 6 MAI
Les entreprises d’Aubigny-Les Clouzeaux et Nesmy
Parking de la mairie – Aubigny-Les Clouzeaux, de 9 h 30 à 12 h 30

Dates données sous réserve de modifications liées  
aux contraintes sanitaires.

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 

Campus de La Roche-sur-Yon :  
portes ouvertes 100 % virtuelles
L’Université de Nantes ouvre ses portes virtuelles le samedi 13 février, 
de 9 h à 17 h. Conférences de présentation des formations en live, 
échanges avec les équipes enseignants, scolarité et étudiants en 
visio ou tchat…, l’Université met en place une application dédiée 
à ses portes ouvertes. Elle sera disponible à partir du 6 février 
pour vous permettre de préparer ces portes ouvertes virtuelles.

Pour être tenu informé, inscrivez-vous 
sur polelrsy.univ-nantes.fr

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans l’article sur l’accueil périscolaire et de 
loisirs intercommunal « Bonbadilom » de Fougeré et de Thorigny dans 
le Roche Plus de janvier 2021.

Les adresses courriel sont :
contact@bonbadilom.fr et direction@bonbadilom.fr

Accompagnement scolaire
La maison de quartier recherche des bénévoles pour  
l’accompagnement scolaire collégiens Jean-Yole/Pyramides  
qui a lieu tous les jeudis (hors vacances), de 17 h 30  
à 18 h 45, à l’Espace jeunes Le Rancard.

 CONTACT  
 Damien Nicolazic, au 02 51 05 08 13  
 ou à jeunesse.jeanyole@amaqy.fr 

ROCHE PL
U

S
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°51 / FÉVRIER 2021

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

À vos côtés,
plus que jamais !

FAIRE PARAÎTRE 
UNE INFORMATION
Merci de faire parvenir vos propositions à la rédaction avant le premier 
jour du mois précédant la sortie du magazine. Votre information 
pourra être diffusée sous réserve de la place disponible.

 CONTACT  
 rocheplus@larochesuryon.fr 

LA VERSION ÉLECTRONIQUE
Retrouvez Roche Plus et son supplément Sortir Plus en ligne au 
format feuilletable et consultez les archives sur www.larochesuryon.fr.

La version audio et vidéo
Pour les personnes malvoyantes ou non voyantes, Roche Plus version 
audio est disponible sur CD auprès de l’association Valentin Haüy. 
Contact : 02 51 37 22 22.

Si vous disposez d’un logiciel de lecture audio spécifique,  
vous pouvez vous adresser à la direction de la Communication  
pour recevoir votre Roche Plus en version texte. 
Contact : 02 51 47 49 20 et à rocheplus@larochesuryon.fr

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.
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Je constate très souvent la présence de déchets à proximité  
des points d’apport volontaire. Est-ce autorisé ?

Georges, La Roche-sur-Yon

Les dépôts sauvages de déchets sont une source 
de pollution des sols, des eaux, de l’air et de 
dégradation des paysages. Parce qu’ils repré-
sentent une menace quant au risque d’incendie, 
de blessure, d’intoxication et provoquent des nui-
sances visuelles et olfactives, ils sont interdits 
par la loi du 15 juillet 1975.
Qu’il soit particulier, entrepreneur ou industriel, 
chaque producteur de déchets en est respon-
sable. Ordures ménagères, déchets végétaux, 
encombrants… disposent aujourd’hui d’une 
filière de collecte appropriée, dans les déchet-
teries ou les points d’apport volontaire répartis 
sur l’agglomération.
En plus d’une amende de 68 euros, prévue au 
titre de l’article R633-6 du Code pénal, des frais 

de ramassage fixés à 400 euros sont appliqués 
à tout auteur qui saura être retrouvé. Seront 
de plus facturés des coûts complémentaires 
liés à l’enlèvement et à l’élimination des dépôts 
sauvages nécessitant un traitement spécial 
(hydrocarbures, peinture, matériel informatique, 
électroménager, amiante, pneus…).

 PRATIQUE 
 Vous constatez un dépôt sauvage sur la  
 ville de La Roche-sur-Yon ? Vous pouvez le  
 signaler par téléphone au 02 51 47 49 02,  
 par l’intermédiaire d’un formulaire en  
 ligne sur lrsy.fr ou sur l’application Roche+,  
 disponible sur Google Play et App Store. 

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

Que fait la Ville pour lutter  
contre les déjections canines ?  

Que risquent les propriétaires de chiens  
qui ne respectent pas les règles ?
Bernadette, La Roche-sur-Yon

Très attachée au cadre de vie des Yonnais, la Ville 
de La Roche-sur-Yon œuvre au quotidien au res-
pect des mesures d’hygiène publique. Il est donc 
demandé aux propriétaires d’animaux de veiller 
scrupuleusement au respect de la réglementation 
concernant l’interdiction des déjections canines 
sur les voies et espaces publics. Chacun est tenu 
de respecter les lieux publics. C’est une question 
de bien vivre ensemble. La Ville envisage d’ailleurs 
de créer une brigade verte municipale pour lutter 
efficacement contre les incivilités.
Par mesure d’hygiène, les déjections canines sont 
interdites sur les espaces publics (trottoirs, espaces 
verts, aires des jeux pour enfants, parcs, jardins) 
et sont passibles d’une amende de 135 euros rele-
vée par procès-verbal (auparavant 68 euros). Elles 
sont en revanche autorisées dans les canisites 
situés square Bayard, places François-Mitterrand 
et Péchereau, square Simone-Veil, ainsi que dans 
les caniveaux des rues de la commune.
600 poubelles sont disponibles sur toute la ville ainsi 
que 15 distributeurs de sacs à déjections canines 
place Péchereau, place Napoléon, square Bayard, 
place François-Mitterrand, esplanade Jeannie- 
Mazurelle, Jardin de la mairie, résidence Anne-de-
Bretagne, maison de quartier du Val d’Ornay, centre 
commercial de La Garenne, place des Victoires et 
square Simone-Veil.

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.
suite du courrier des lecteurs •••
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ROCHE PLUS & VOUS
Courrier des lecteurs : les réponses à vos questions !

Ma fille a perdu son doudou dans  
une rue de La Roche-sur-Yon.  

À qui puis-je m’adresser pour le récupérer ?
Simon, Landeronde

Vous avez perdu un objet à La Roche-sur-Yon ? 
Adressez-vous au service des objets trouvés 
situé au 10, place François-Mitterrand. Votre 
objet y aura peut-être été rapporté.
En attendant d’être restitués à leur propriétaire, 
les objets sont stockés pendant une durée diffé-
rente selon leur nature : 
-    Un an et un jour pour les objets de valeur, 

l’argent liquide et les vélos ;
-    Six mois pour les téléphones portables, les sacs…
-    Trois mois pour les lunettes ;
-    Deux mois pour les clés, documents, vêtements, 

parapluies…
-    Quinze jours (et ensuite renvoyés à l’organisme 

responsable) pour les cartes bancaires, de 
Mutuelle ou Vitale et les papiers officiels (carte 
d’identité, passeport…) ;

-    Une semaine pour les médicaments.
Service des objets trouvés, 10, place François-
Mitterrand – La Roche-sur-Yon, 02 51 47 47 47
Du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30 (17 h le vendredi), et le samedi, 
de 9 h à 12 h

Je recherche un lieu pour travailler 
et échanger avec d’autres 

professionnels ? À qui puis-je m’adresser ?
Jean-Michel, La Roche-sur-Yon

À l’heure où le télétravail est devenu la règle, 
beaucoup recherchent une alternative au télé-
travail à domicile à proximité de chez eux. Tout 
le monde ne dispose pas des ressources néces-
saires pour bien travailler à domicile (place,  
matériel, calme…).
À deux pas de la gare et du centre-ville de La 
Roche-sur-Yon, la LOCO numérique propose des 
espaces de coworking, des bureaux et des salles 
à la location pour les travailleurs indépendants 
ou de passage à La Roche-sur-Yon. Le cowor-
king permet notamment à chacun de travailler 
dans de bonnes conditions tout en respectant  
les règles sanitaires.

 CONTACT  
 Loco numérique, 123 boulevard Louis Blanc –  
 La Roche-sur-Yon, 02 28 97 98 44,  
 contact@loco-numerique.fr, loco-numerique.fr 

Comment peut-on se rendre en bus 
au nouveau lycée Saint-François 

d’Assise de La Roche-sur-Yon ?
Jacques, La Roche-sur-Yon

Depuis le 11 janvier, le nouveau lycée Saint- 
François d’Assise bénéficie d’une desserte de bus 
par le réseau Impulsyon (lignes 1, 6 et M) aux 
heures d’entrée et de sortie de l’établissement.
Les lignes 1 et M desservent l’arrêt Saint-François 
du lundi au samedi (sauf jours fériés) en période 
scolaire et durant les petites vacances scolaires.
La ligne 6 dessert cet arrêt en direct le matin en 
période scolaire, exclusivement sur le départ de 
7 h 48 de Napoléon Crocodile.
Pour les voyageurs de la ligne R en provenance 
de Rives de l’Yon, une correspondance est propo-
sée le matin avec la ligne 1 (départ à 7 h 56 de 
Napoléon Ibis Sacré, arrivée à Saint-François à 
8 h 06).

 PLUS D’INFORMATIONS  
 SUR IMPULSYON.FR 

Chaque année, plus de 600 objets perdus se retrouvent au service des objets trouvés de la Ville de La Roche-sur-Yon.
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LA ROCHE-SUR-YON 

TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

LA DÉMOCRATIE TELLE QUE NOUS LA CONNAISSONS A BESOIN DE SE RENOUVELER !

Les colères et les craintes des citoyen.ne.s se sen-
tant méprisé.e.s, la défiance du monde politique, 
les abstentions records, les replis individualistes et 
communautaires sont autant de signaux que nous 
devons prendre en considération pour remettre les 
citoyen.nes au cœur des dispositifs de réflexion, de 
construction et de prise de décisions qui impactent 
leur quotidien.
Quel périmètre plus idéal que celui de la ville et de 
l’agglo pour vivre ensemble ces nouvelles manières 
d’appréhender la politique, de prendre soin de nos 
communs, de refaire du lien entre nous dans l’inté-
rêt général ?
C’est un des axes forts de notre engagement.
Or nous constatons que cette dimension n’est 
pas prise en compte par la Majorité, qui continue 
de décider seule, de proposer des consultations 
à minima, ou d’annoncer des assises de quartier 
dont on ne comprend pas l’objet.
Par contre elle annule les enveloppes de quartier 
et reste sourde à nombre de nos propositions telles 
que : commission avec participation citoyenne sur 
les accusations de dépenses illégales de l’ancien 
directeur de cabinet ; modifications du règlement 

intérieur permettant, entre autres, à des citoyens 
de saisir le Conseil municipal de sujets particuliers ; 
opportunité d’une convention citoyenne locale 
sur les enjeux environnementaux, de santé ou de  
solidarité.
La crise actuelle montre pourtant combien les 
énergies et les idées des uns et des autres sont 
riches et complémentaires. Les élus doivent avant 
tout en permettre l’expression, faciliter leur libé-
ration et leur concrétisation. Ce n’est pas que de 
« grands chantiers » dont nous avons besoin, mais 
bien d’un vrai développement local, plus concerté 
et partagé.
Nous sommes à votre écoute !

Tél. : 02 51 47 48 08
Courriel :  
engageonsnous.larochesuryon@gmail.com

Groupe d’opposition « Engageons-nous » 
Romain Bossis, Martine Chantecaille, 
Myriam Després, Nicolas Hélary, 
Stéphane Ibarra, Florence Lemaire,  
David Sallé, Aurélie Vieilledent

MOBILISONS-NOUS CONTRE LA PANDÉMIE

Face à la pandémie et pour en finir avec la crise 
sanitaire que nous traversons depuis maintenant 
près d’un an, le vaccin est une lueur d’espoir et 
nous constatons qu’il suscite une attente collec-
tive, un peu plus chaque jour.
 
Désormais, tous nos efforts doivent être dirigés 
vers un objectif majeur, réaliser une campagne 
de vaccination massive et efficace !
 
Car nous avons le devoir de réussir cette étape 
cruciale, il en va ainsi de l’avenir de notre pays. 
Le vaccin est la seule promesse, pour le moment, 
d’une réouverture des bars et des restaurants. 
Il est la promesse de nous retourner à nouveau 
dans les salles de cinémas, dans les théâtres, 
aux spectacles. Il est la promesse de profiter 
pleinement de la vie sportive et associative. 
Tout simplement, il est la promesse de retrou-
ver enfin notre art de vivre à la française, ici à 
La Roche-sur-Yon, dans son Agglomération et 
partout ailleurs.
 
Depuis le début de la crise sanitaire, nos collec-
tivités, Ville et Agglomération de La Roche-sur-
Yon, ont répondu présent pour freiner l’évolution 
de la diffusion du virus et limiter au maximum 
l’impact sur la vie quotidienne des Yonnais et 

des Agglo-Yonnais. Les élus et les services se 
sont mobilisés sans relâche depuis plusieurs 
mois pour que le combat contre l’épidémie se 
passe dans les meilleures conditions. Nous avons 
répondu présent pour les masques au printemps 
dernier, nous avons répondu présent pour les 
tests de dépistage à la rentrée de septembre 
et nous répondons aujourd’hui présent pour la 
campagne de vaccination.
 
Sans préempter, bien entendu, la compétence de 
santé publique qui relève uniquement de l’État, 
les collectivités locales, dans un état d’esprit 
partenarial, participent à la campagne de vac-
cination comme relai et information auprès de 
leurs concitoyens, mais surtout comme appui 
logistique. C’est un contrat de confiance qui 
est instauré entre les élus locaux et les services 
de l’État pour travailler en complémentarité 
et retrouver notamment l’efficacité du couple 
maire-préfet, que le Gouvernement, à juste titre, 
appelle de ses vœux.
 
À La Roche-sur-Yon, nous avons donc mis à dis-
position des Yonnais et des Agglo-Yonnais un 
centre de vaccination gratuite à la salle des fêtes 
du Bourg-sous-La Roche dès le lundi 18 janvier. Il 
est tout d’abord en accès exclusif aux personnes 

âgées de 75 ans et plus, et, aux personnes pré-
sentant des pathologies qui les exposent à un 
très haut risque face à la Covid-19. Pour se faire 
vacciner, les usagers doivent nécessairement 
prendre un rendez-vous en amont, soit sur la 
plate-forme Internet Doctolib, soit par téléphone 
au numéro national 0 800 009 110 ou au numéro  
mis en place par la Ville, le 02 72 78 11 10.
 
Dans le même temps, nous avons organisé la 
campagne de vaccination des personnes résidant 
dans les établissements d’hébergement collectif, 
comme les Ehpad. Ainsi, les 419 résidents des 
cinq Ehpad de La Roche-sur-Yon et les profes-
sionnels de ces établissements ont la possibilité 
de se faire vacciner depuis le mercredi 20 janvier.
 
Ce sont ainsi des moyens humains et financiers 
conséquents que la Ville et l’Agglomération mo-
bilisent, mais ce sont des moyens nécessaires à la 
pleine réussite de cette campagne de vaccination 
qui repose à la fois sur son caractère massif et 
tout particulièrement auprès des personnes les 
plus fragiles et sur sa rapidité de mise en œuvre.

Groupe majoritaire  
« Unis et solidaires, ensemble on continue »

VŒUX 2021

Que La Roche-sur-Yon soit un territoire d’ac-
cueil, défende la liberté de la presse en ce mois 
de mémoire pour Charlie, valorise les initiatives 
citoyennes, le vivre-ensemble républicain, laïc et 
solidaire face à la crise sanitaire qui est l’une des 
facettes de la crise écologique globale.
Alimentation, énergie, solidarité, mobilités : que 
la transition écologique, seule garante de justice 
et de paix, soit engagée sans tarder. Il est temps !

Groupe Écologie et Solidarité : 
Claire Mauriat – Guy Batiot EELV
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AGGLOMÉRATION

TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

La Ferrière

Élan de solidarité dans le centre-bourg.
Pour faire face à la crise sanitaire, sociale et 
économique et aux mesures gouvernementales 
en vigueur lors du second confinement, les com-
merces ferriérois se sont entraidés pour gérer au 
mieux leur quotidien. Des reportages télévisés leurs 
ont d’ailleurs été consacrés sur TV 3 Provinces le 
16 novembre et le 11 janvier. Aujourd’hui encore, les 
commerces de bouche jouent la carte de la com-
plémentarité afin de laisser du travail pour tous.
L’association des artisans commerçants Facil’en-
semble a également réalisé une opération de 
communication sur les réseaux sociaux en pho-

tographiant les nounours Sax et Max en guise 
de clientèle de substitution et ainsi présenter les 
actions mises en place pour pallier leur fermeture.
Fort de cette solidarité, nous avons proposé à 
Facil’ensemble d’organiser un réveillon de la Saint-
Sylvestre solidaire et connecté. Soutenu par la 
Mairie, l’événement s’est traduit par un repas festif 
à emporter à tarif réduit et une soirée connectée 
gratuite sur Zoom. L’Auberge, le Calypso et le Bar 
les Chouans ont travaillé main dans la main pour 
proposer ces menus. La société Fabien Vrignon 
Production accompagnée de deux DJ a animé en 
direct de la discothèque L’Éloge le réveillon du 31, 

de 20 h à 4 h. La première partie était consacrée 
à des quizz participatifs et la soirée DJ a com-
mencé progressivement à 23 h 30. Un événement 
apprécié puisque 400 repas ont été commandés 
et une centaine de personnes de La Ferrière, de 
l’agglomération ou d’ailleurs se sont connectées à la 
soirée. Une manière de partager le même repas, la 
même soirée en respectant les mesures sanitaires. 
En toute solidarité avec les plus défavorisés à qui 
le CCAS a offert le repas.

David Bély,  
maire de La Ferrière

Landeronde
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) a orga-
nisé mi-janvier la distribution des paniers gourmands 
aux habitants de la communes âgés de 70 ans et 
plus, pour remplacer le traditionnel repas de ce début 
d’année. Un panier composé de produits locaux et 
régionaux qui a été financé par le CCAS et l’associa-
tion des anciens combattants.
C’est une distribution en porte-à-porte, réalisée par 
les élus du CCAS, qui a été retenue. L’intérêt était de 
pouvoir échanger avec nos aînés, que l’on voit moins 
souvent et qui n’osent pas demander de l’aide. L’occa-
sion de répondre aux questions, notamment sur la 
vaccination, et de repérer les éventuelles situations 

de fragilité ou tout autre difficulté rencontrée dans 
leur vie quotidienne.
Nos résidents de la MARPA n’ont pas été oubliés. Une 
petite carte de vœux, toute colorée, réalisée par les 
enfants du centre de loisirs, a été glissée dans leur petit 
panier. C’est Aurore, membre du CCAS et salariée de 
cette structure qui s’est chargée de leur distribution.
En ces temps perturbés, la solidarité doit se renforcer. 
Je vous réaffirme que les élus de la commune et du 
CCAS sont à votre écoute et disposition, n’hésitez pas 
à nous contacter.
Ce début d’année est également marqué par la pré-
paration du budget 2021. Une année importante en 

réalisation d’études. Cette étape est nécessaire pour 
établir le programme pluriannuel des investissements 
du mandat (2020-2026). Des projets seront égale-
ment concrétisés : rénovation énergétique de l’école 
publique, réalisation d’un espace environnemental à 
vocation pédagogique et ouvert aux habitants.
Réflexion et action seront donc au rendez-vous.  
Et, même si la période n’est pas propice à l’action 
collective, nous travaillerons pour associer le plus 
grand nombre d’entre vous à ces différents travaux.

Angie Lebœuf,  
maire de Landeronde

Fougeré

Les travaux ont repris rapidement en ce début 
d’année 2021 à Fougeré. L’entrée principale de la 
commune va se métamorphoser puisque tous les 
réseaux aériens vont y être effacés et l’éclairage 
public entièrement rénové. L’aménagement de la 
rue des Roses devra ensuite être repensé en lien 
avec les services de l’Agglomération pour sécuri-
ser cet espace très fréquenté et faire ralentir les 
véhicules.
La fibre est également arrivée à Fougeré fin janvier, 
permettant ainsi d’améliorer nettement le débit 
d’Internet pour tous les foyers, mais également 
pour nos artisans, commerçants et entreprises.
Ce début d’année 2021 marque aussi le lance-

ment à Fougeré du premier Conseil municipal 
d’enfants et de deux commissions ouvertes aux 
habitants. La participation et la concertation avec 
nos habitants de tous âges est importante pour 
nous élus afin de bénéficier de leurs nombreuses 
compétences et de leur expertise sur des sujets 
importants comme la dynamisation du centre-
bourg ou encore la valorisation de l’étang et de la  
forêt communale.
Nous souhaitons également relancer cette année 
avec l’Agglomération l’expérimentation de la ligne 
de bus entre Thorigny, Fougeré et La Roche-sur-
Yon. Prévue initialement lors du premier confine-
ment, celle-ci a été reportée mais est attendue 

des Fougeréennes et Fougeréens. Un autre sujet 
important avec l’Agglomération concerne l’accès 
et les horaires d’ouverture de notre déchette-
rie. Des échanges ont déjà eu lieu sur ce point 
et des projets sont à l’étude pour améliorer ce 
service important pour nos habitants. Notre 
Zone d’activités des Landes Blanches devra éga-
lement faire l’objet de discussion avec La Roche 
Agglomération et Oryon pour y attirer de nou-
velles activités et finir ainsi d’occuper les derniers  
emplacements disponibles.

Manuel Guibert,  
maire de Fougeré






