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INFORMATION 
SPÉCIALE
CORONAVIRUS :  
TOUS MOBILISÉS
Retrouvez au centre  
du magazine les mesures 
mises en place dans  
le cadre du confinement  
et les informations santé 
pour se protéger et 
protéger les autres.



Avril 2020 - ROCHE PLUS - 3

AVRIL 2020
SOMMAIRE ÉDITO AU FIL DE L’ACTU LE DOSSIER TERRITOIRE TEMPS LIBRE PRATIQUE TRIBUNES

COURAGE ET 
ACTE DE RÉSISTANCE

L
e courage, c’est être capable d’être celui qui a 
fait attention. Rester chez soi, le meilleur acte 
de résistance. Le coronavirus est entré dans 
nos vies et a bousculé nos habitudes. Attisé 
nos peurs et bouleversé le rythme de nos exis-

tences. Le cœur de nos communes s’est arrêté. Écoles 
fermées, rideaux des commerces baissés, événements 
annulés…, nos rues se sont vidées. Nos maisons sont 
redevenues nos refuges.
Face à cette situation inédite, les services de la Ville et 
de l’Agglomération se mobilisent. Face à cette crise his-
torique, les agents maintiennent la chaîne de solidarité. 
Pour les personnels soignants, pour les plus fragiles et 
pour les usagers. Afin de garantir un service minimum, 
certains services de la collectivité restent ouverts, avec 
toutes les règles de précaution sanitaire en vigueur.  
Il a fallu s’adapter.

Chacun espère un futur empli de soulagement. Retrouver 
notre passé qui n’était, sans doute, pas si mal. De cette 
crise sanitaire, que retiendrons-nous ? Qu’allons-nous 
faire de ça ? Le Covid-19 va-t-il nous obliger à inventer un 
autre monde ? Reviendrons-nous à plus d’authenticité ?
Le dossier de Roche Plus de ce mois évoque un peu de 
ça. De ces initiatives qui tendent à accélérer une certaine 
transition. Avec l’économie circulaire, oubliez le triptyque 
« Produire, consommer, jeter ». Le futur conjugue les 
verbes réparer, recycler et économiser. Ce cercle ver-
tueux, de nombreux acteurs du territoire tentent de le 
faire tourner rond. Citoyens, associations, entreprises et 
collectivités s’engagent. Produire et consommer mieux, 
c’est possible ! Ils en sont la preuve. Une démonstration, 
aussi, d’audace et de bon sens.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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PRÈS DE CHEZ VOUS

MARIE-PAULE ET SON MARI BERNARD
« Après son accident vasculaire cérébral et sept 
mois d’hospitalisation, mon mari est revenu à 
la maison. J’ai donc fait aménager un espace 
pour qu’il soit parfaitement à l’aise. En 2016, il 
a eu une récidive plus sévère, mais, heureuse-
ment, tout était donc accessible pour qu’il puisse 
rester à domicile. C’est à ce moment-là que j’ai 
pleinement pris conscience du rôle d’aidant. Je 
le suis devenue à part entière. J’ai dû arrêter de 
travailler car le monde professionnel n’est pas 
adapté à cette fonction.
J’ai compris qu’être aidant ça s’apprend, ça se 
travaille, ça se peaufine ! Je compare souvent 
cela à un sportif de l’extrême. C’est la même 
logique. J’aimerais que l’aidant ait cette image 
de la performance, plus que celle du sacrifice. 
Au-delà de la condition physique, c’est la volonté 
qui fait la différence.
Il faut faire abstraction du passé, sans se proje-
ter trop loin dans le futur, et vivre pleinement le 
moment présent. Il faut se reconcentrer sur soi-
même. Je lis beaucoup, j’écoute de la musique... 
C’est certain, nous n’avons pas la retraite que 
nous avions rêvée. Mais plus l’aidant se sent bien, 
plus la personne aidée vit bien.
Je participe au "Mercredi des aidants" organisé 
par l’Espace Entour’âge. La première fois, j’y 
suis allée un peu à reculons. Mais, je me suis 
rapidement rendu compte que, dans ce groupe 
de parole, tout le monde se comprend. Il n’y a 
pas besoin de se justifier, nous sommes tous 
dans la même situation. Ce n’est pas une séance 
de thérapie, mais bien un échange d’égal à égal, 
entre personnes qui vivent la même chose. C’est 
très salutaire. »

BRIGITTE ET SON MARI GEORGES
« Dissocier les malades et les aidants paraît 
impensable pour la très grande majorité des 
parkinsoniens, car les malades ont un besoin 
évident d’aide. Tout d’abord sur le plan moral et 
sentimental, pour résister aux dérives dépressives 
qu’implique cette maladie. L’aidant apporte en 
effet sa présence rassurante et bienveillante. Une 
présence qui est aussi indispensable sur le plan 
physique, ne serait-ce que pour faire avec eux 
ou pour eux nombre de gestes quotidiens. Sans 
leurs aidants, la majorité des malades perdrait 
son autonomie.
Mon mari a été diagnostiqué il y a cinq ans. Il a 
eu beaucoup de mal à accepter la maladie qui 
atteint très rapidement le moral. Quant à moi, je 
sortais d’un cancer du sein et j’avais aussi besoin 
d’aide. C’est ce qui a été le plus difficile.
Participer à des groupes de parole m’a beau-
coup aidée et réconfortée. Cela m’a permis de 
me rendre compte que je n’étais pas seule. J’ai 
également pris conscience que j’avais besoin de 
sortir pour ne pas sombrer. Il faut être blindé et 
il ne faut surtout pas s’enfermer, au risque de 
tomber malade.
Le rôle de l’aidant est d’être rassurant, aimant, 
à l’écoute du malade. Mais, il doit aussi penser à 
tout. L’aidant peut parfois être le bouc émissaire 
de la personne aidée et victime de ses obsessions. 
Il faut donc être tenace et battante pour résister, 
mais je le fais par amour, même si j’ai souvent 
l’impression que l’on vit désormais l’un à côté de 
l’autre et non plus avec lui. »

ÉMILIE ET SON MARI JULIEN
« Sur les conseils des médecins, mon mari, 
atteint de la maladie d'Alzheimer, est entré en 
Ehpad il y a un an. Même si c’était dans son 
intérêt – il y a un an, il avait arrêté de s’alimen-
ter – la décision a été difficile à prendre. Il n’a 
plus de repères dans l’espace et dans le temps, 
mais cela ne m’a pas empêché de culpabiliser. 
Au début, je partais souvent démoralisée après 
lui avoir rendu visite.
À la maison, je l’aidais pour la toilette. Ça ne 
me gênait pas et il acceptait mon aide. Ça ne se 
passait pas trop mal. Par contre, cela m’a coupé 

SANTÉ / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

À L'ÉCOUTE DU MALADE 
ET DE SOI-MÊME

Comme Brigitte, Marie-Paule ou Émilie, près d’un Agglo-Yonnais sur huit est considéré comme proche aidant, 
une personne qui vient en aide à un membre de sa famille ou de son entourage âgé, 

atteint d’un handicap ou d’une maladie. Mais, comment vivre son implication au quotidien ?

Brigitte accompagne son mari Georges dans sa passion pour le jardinage.

Le rôle de l'aidant  
est d'être rassurant, aimant, 

à l'écoute du malade
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PRÈS DE CHEZ VOUS

Espace Entour’âge, 
un lieu ressource
Parce que les aidants ont aussi besoin 
de soutien et d’être accompagnés, 
l’Espace Entour’âge propose des 
actions pour leur permettre de 
s’informer, de se ressourcer et de 
continuer à aider sans s’épuiser.

•  Mercredi des aidants 
Temps d’écoute et d’échange entre 
aidants, animé par une psychologue.

•  Entretien avec une psychologue 
Pour les personnes retraitées et/ou un 
membre de leur entourage qui traverse 
une difficulté passagère et exprime 
le besoin de partager ses difficultés.

•  Café Parkinson 
Lieu d’échanges et de rencontres 
pour les malades et leur entourage.

•  Rendez-vous avec l’Association des 
familles et amis des personnes âgées 
hébergées en établissement (Afapahe) 
Lieu de rencontre, d’information 
et d’échanges.

•  Groupe d’échanges pour les 
personnes touchées par la maladie de 
Parkinson 
Initiation au tango, échanges et 
jeux, atelier sophrologie...

•  Atelier pour accompagner un parent 
âgé touché par la maladie d’Alzheimer 
Mieux comprendre la maladie, les 
aides et les services existants, les 
modifications du comportement et de 
l’humeur dans la maladie, communiquer 
avec son proche, stimuler et organiser 
le quotidien, le vécu des aidants...

 CONTACT  
 Espace Entour’âge,  
 29, rue Anatole-France –  
 La Roche-sur-Yon, 02 51 24 69 81,  
 entourage@larochesuryon.fr 

Brigitte accompagne son mari Georges dans sa passion pour le jardinage.

du monde et cette solitude m’a un peu pesé.
Mes participations aux ateliers du Pont Rouge, 
animés par une infirmière et un médecin, m’ont 
permis de mieux comprendre la maladie dont 
mon mari souffre. Je me rends également 
très régulièrement au "Café des aidants" de  
l’Espace Entour’âge. Ça fait du bien de voir 
qu’on n’est pas seul à vivre la même situation. 
On parle de ce qui ne va pas. On rigole beau-
coup. On pleure parfois.

Au début, je n’en ressentais pas le besoin et je 
n’avais pas le temps. Mais, j’ai pris conscience 
qu’il fallait que je prenne soin de moi, car j’ai 
peur de partir la première et de laisser mon 
mari à la charge de mes enfants.
Ce qui est le plus compliqué, c’est le regard et le 
jugement des autres qui ne comprennent pas ce 
que l’on vit. Mais, heureusement, ma fille et mon 
gendre sont des soutiens importants pour moi. »
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE

RÉPARER, RECYCLER, 
ÉCONOMISER
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ENTREZ DANS LE

CERCLE 
VERTUEUX

Réparer, recycler, réutiliser..., au 
lieu de jeter. L’économie circulaire 
propose de revoir nos modes de 

production et de consommation afin 
de mieux utiliser les ressources natu-
relles et limiter nos déchets. Elle invite 
à mettre en place une alternative au 
système « produire, consommer, jeter ».

L’économie circulaire propose égale-
ment à repenser le cycle de vie d’un 
produit. Il peut s’agir par exemple de 
modifier son mode de fabrication, d’al-
longer la durée de vie des matières le 
composant ou d’inventer une nouvelle 
façon de le consommer.

Plateforme de compostage, Repair café, 
recyclerie, lutte contre le gaspillage ali-
mentaire..., de nombreux acteurs du ter-
ritoire s’engagent. Retrouvez quelques 
exemples au travers de ce dossier.

suite du dossier •••
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1

LES   PILIERS 
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Selon l’Agence nationale de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe),
l’économie circulaire est « un système économique d’échange et de production qui vise à augmenter 

l’effi  cacité de l’utilisation des ressources et à diminuer notre impact sur l’environnement. »

OFFRE DES ACTEURS ÉCONOMIQUES
Approvisionnement durable

Extraction et exploitation des ressources 
en limitant les impacts sur l’environnement

Écoconception
Prise en compte de l’ensemble du cycle 

de vie d’un bien ou d’un service en minimisant 
les impacts environnementaux

Écologie industrielle et territoriale
Mode d’organisation des entreprises

Économie de la fonctionnalité
Privilégier l’usage à la possession

LES LIMITES DU SYSTÈME LINÉAIRE

Extraction
Épuisement 

des ressources
 naturelles

Fabrication 
et distribution

Pollution et émissions 
de gaz à eff et de serre

Consommation
Utilisation de plus en plus 

courte des produits et 
accumulation de biens

Fin de vie
Trop de déchets 

à traiter
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3

2

DES AVANTAGES POUR TOUS

Création d’emplois locaux
3 % des emplois sont liés 

à l’économie circulaire en France 
et de nouveaux métiers voient le jour

Renforcement du lien social
De nouvelles formes d’activités et de nouvelles 

pratiques collaboratives émergent (ateliers 
de réparation, troc, location, partage...)

DEMANDE ET COMPORTEMENT 
DES CONSOMMATEURS
Consommation responsable

Achat, consommation collaborative, utilisation

Allongement de la durée d’usage
Réemploi, réparation, réutilisation

GESTION DES DÉCHETS
Réutilisation

Élaboration d’un nouveau produit à partir
d’un objet ou de certains de ses composants

Recyclage
Considérer les déchets comme 

de nouvelles matières premières

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Économie circulaire
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Sur les ardoises, quelques mots 
écrits à la craie. « On ne prend 
que ce dont on a besoin. » Une 

phrase comme un fil rouge pour Pas-
cal Gautier. L’introduction de son 
aventure. Juin 2016, l’ex-cordon-
nier ouvre son épicerie en vrac avec 
son frère, Jean-Baptiste. « On nous 
regardait comme des ovni. Face aux 
sceptiques, moi, j’étais convaincu. 
C’était presque une évidence. » Son 
pari : chasser les emballages, « ajou-
ter du local, du gourmand, des bons 
produits de base et originaux. »
Sur le palier de Chez Pascal, on se 
croise, contenants sous le bras. « Au-
jourd’hui, la grande majorité des 
clients arrive avec ses bocaux. » La 
taille au-dessus pour Alexia Lenelle. 
« Je viens avec les seaux, carré-
ment. » Rituel hebdomadaire pour 
la patronne du restaurant Chacun 
sa part. Ses courses passent par 

le 23 de la rue De Gaulle. « Car 
notre idée, c’est de travailler avec 
des gens du coin », insiste Alexia.  
« Les fournisseurs, les produc-
teurs, les maraîchers, les acteurs 
de l’économie locale... » Ceux dont 
les visages s’affichent sur les murs 
de son lieu. Dont les yeux épient les 
services du midi.

Dans les assiettes voisines du Ma-
nège, du bio et du local. « Ici, on 
a voulu un restaurant - salon de 
thé responsable », poursuit Alexia. 
« Avec un fort accent sur la ges-
tion des déchets. » Sur les tables, 
pas de sets. Dans les soucoupes, 
pas de sucre emmitouflé. Dans les 
cuisines, du papier cuisson compos-
table. « Comme les serviettes et les 
essuie-mains. » Les épluchures filent 
dans les composteurs personnels  
de l’équipe.

UNE SEULE POUBELLE 
« NOIRE » PAR SEMAINE
Pascal Gautier, lui, ne compte pas 
les tours à la déchetterie. « Je fais 
mon tri. » Sort ses poubelles, aussi. 
« Une seule par semaine, pour 
300 clients. » Fier de sa démarche, 
pas moralisateur. « Je n’ai pas inven-
té grand-chose. Mon arrière-grand-

mère tenait une épicerie à La Châ-
taigneraie. C’était l’époque du vrac 
et des bonnes courses au marché. 
On ne parlait pas de packaging. »
À l’origine du projet d’Alexia, une 
histoire de famille, aussi. La sienne, 
qui quitte la région lyonnaise pour 
l’Angleterre. Dans le Yorkshire, la 
professeure de français goûte aux 
salons de thé. « J’y passais mon 
temps libre avec mon fils, Ma-
thias. Ça m’a donné envie d’avoir 
mon établissement à moi. » Et pas 
n’importe lequel, donc. « Un endroit 
où manger sain ! Et additionner tout 
un tas de petites actions respon-
sables. Quand on met le pied dans 
l’engrenage, on veut aller encore 
plus loin. »
Toujours mieux, c’est aussi la ligne 
de conduite de Pascal. « J’ai encore 
plein d’idées », sourit l’entrepreneur. 
« On a créé un ”laboratoire” avec 
l’ouverture de Benward, à côté. Une 
enseigne dédiée aux cosmétiques et 
à la droguerie zéro déchet. »

« ON ACCEPTE D’ÊTRE  
EN RUPTURE DE STOCK »
Dans les cuisines de Chacun sa part, 
on mijote les actions. « On mange les 
restes, après le service. Les pâtis-
series non consommées sont notées 
sur une ardoise sur l’esplanade et 
vendues à moitié prix. On fait très 
attention à nos denrées. On achète 
en petites quantités et on accepte 
d’être en rupture de stock. » Le 
duo yonnais souffle son message à 
l’oreille des clients. « J’ai passé des 
heures et des heures à expliquer, 
avoue Pascal. La pédagogie, c’est 
important. » Quelques mots glis-
sés ou notés sur un bout de papier. 
Comme ce poème pointé au mur du 
restaurant. Une phrase encadrée, 
comme conclusion. « Notre part de 
responsabilité envers l’avenir... »

L’ÉTHIQUE SUR  
LEURS ÉTIQUETTES

En juin 2016, Pascal Gautier ouvrait son épicerie en vrac, Chez Pascal, dans le centre-ville 
de La Roche-sur-Yon. Il y a un an, Alexia Lenelle se lançait dans l’aventure d’un restaurant 

écoresponsable, Chacun sa part. Le duo yonnais partage son expérience.

Pascal Gautier et Alexia Lenelle, le duo parfait !

Aujourd’hui, 
la grande majorité 
des clients arrive 
avec ses bocaux
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DANS LE MARC, LES CAFÉS 
ALBERT PENSENT À L’AVENIR

Les Cafés Albert ont créé la première filière de recyclage des gobelets 100 % vendéenne. 
L’entreprise yonnaise valorise aussi le marc de café pour en faire de l’électricité.

Nous ne pouvons pas changer 
le monde. Mais si, avec mon 
équipe, nous pouvons tester 

des choses, les améliorer et avancer, 
alors... » Dans le marc de son café, 
Matthieu Tougeron n’a pas eu besoin 
de lire l’avenir. Pas attendu la loi de 
transition énergétique pour plancher 
sur la suite. « D’autant que c’est une 
hérésie totale. »

DES GOBELETS  
EN AMIDON DE MAÏS
Interdits depuis le 1er janvier 2020, 
les gobelets en plastique tombent 

toujours des distributeurs automa-
tiques - la distribution automatique 
dispose d’un report de la loi jusqu'en 
juillet 2021. Sauf chez les clients 
de l’entreprise vendéenne. Ici, les 
contenants sont en amidon de maïs. 
« On ne pouvait pas s’arrêter à ça », 
renchérit le patron. « La filière du 
recyclage étant très opaque, on a 
décidé d’en créer une de A à Z. La 
première en France. » Les Cafés 
Albert ont fait le tour de leur clien-
tèle, poubelles spéciales sous le 
bras. « On a équipé nos 500 points 
de distribution. » De leurs tournées, 

les approvisionneurs ramènent aussi 
les déchets.
Une collecte tendue à un « Monsieur 
Vert ». « Nous avons embauché une 
personne pour le tri. » Et prévu de 
pousser les murs. « Les travaux 
d’agrandissement ont commencé », 
annonce Matthieu Tougeron. « On 
va multiplier par deux la surface 
de l’usine pour accueillir un labo-
ratoire. Un atelier de tri vitré, que 
l’on pourra faire visiter. » Sous les 
yeux des écoliers ou des clients, 
les balles vivront leur ultime tra-
jet. Direction L’Île-d’Elle et l’usine 

Huhtamaki. Dans le Sud-Vendée, les 
gobelets se muent en fibre moulée. 
Deuxième vie version boîtes à œufs  
ou porte-gobelets.
« Mais notre but, c’est tout de même 
que les gens utilisent un mug. » Les 
Cafés Albert ont servi, gratuite-
ment, ces tasses personnalisées 
aux premiers convaincus. Avant de 
leur souffler à l’oreille de les passer 
à Bob, le mini lave-vaisselle. « Nous 
sommes actionnaires de cette in-
vention vendéenne qui permet de 
laver 25 mugs en sept minutes. »

« DES HISTOIRES  
DE RENCONTRES »
Dans son département, l’entreprise a 
trouvé ses ressources. « Nos actions, 
ce sont avant tout des histoires de 
rencontres. D’acteurs qui se font 
confiance et qui sortent de leur 
zone de confort pour faire quelque 
chose, ensemble. » Chez les voisins 
ferrièrois de Bâti recyclage, Mat-
thieu Tougeron a acheté une benne. 
« On y dépose le marc de café qui 
est extrêmement méthanogène. » 
Un camion biogaz assure le trans-
port jusqu’à une ferme de Saint-Phil-
bert-de-Bouaine et sa micro-usine 
de méthanisation. « Le biogaz créé 
est transformé en électricité. La 
matière restante est épandue dans 
les champs. »
Des idées, le torréfacteur veut en-
core en faire pousser. « On réfléchit 
à la digitalisation de la poubelle 
pour que nos clients puissent aller 
voir leurs bonnes notes ou leurs er-
reurs. » Avec l’objectif de faire bou-
ger les lignes dans le métier. « On a 
investi entre 100 et 150 000 euros, 
entre les broyeurs, la table de tri, 
les poubelles, la benne, le transport, 
la marge entre les gobelets et les 
mugs..., calcule Matthieu Tougeron. 
On a fait un pari sur l’avenir et on 
est très fier de ça. »

Et si vous laissiez tomber votre gobelet en plastique !
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L’économie circulaire et le Centre Vélo, 
c’est déjà une vieille histoire. « Il y a 
plus de dix ans, lorsque notre activité 

s’est développée, l’idée nous est venue de 
remettre en état des vélos et de les mettre 
à disposition des personnes pour un prix 
très avantageux, explique François Batiot, 
bénévole de longue date du Centre Vélo, une 
des sections de La Roche Vendée Cyclisme 
(RVC). Lorsqu’on allait dans une déchette-
rie, ça nous faisait mal de voir des vélos 
en bon état dans la benne », poursuit-il. 
Ces bénévoles de la première heure se sont 
intéressés à cette activité dans le but de 
promouvoir la pratique du vélo, mais égale-
ment dans un but écologique et de réemploi. 
« Notre philosophie, c’est aider au transfert 
de la voiture individuelle en solo vers des 
moyens de transport plus responsables », 
complète François Batiot.

QUAND LA RÉCUP’ DEVIENT  
MATIÈRE PREMIÈRE
« Une à deux fois par an, on appelle les 
gens à nous apporter leurs vieux vélos. » 
Les plus abîmés sont démontés pour récu-
pérer des pièces et les autres sont remis en 
état de marche. Les pièces inutilisables sont 
triées – métal et plastique – puis déposées 
en déchetterie.

ADOPTEZ UN VÉLO !
Une fois réparés et mis aux normes, les vélos 
sont prêts à trouver preneurs. L’originalité 
du système réside dans son modèle éco-
nomique. En effet, le Centre Vélo ne vous 
propose pas l’achat mais l’adoption d’un 
vélo ! Pour le prix combiné et modique de 
l’adhésion (12 €) et d’une caution (40 €), on 
vous prête un vélo pendant six mois. Passé 
ce délai, vous adoptez définitivement votre 
« bécane » au prix de la caution ou vous le 
rapportez et récupérez votre caution. « Pour 

cent vélos prêtés, cinquante à soixante sont 
adoptés définitivement », souligne Téva 
Broutin, animateur au Centre Vélo. Et Fran-
çois Batiot de préciser : « On a une bonne 
écoute auprès d’un public jeune qui pour-
rait acheter un vélo neuf et qui est intéressé 
pour rouler sur des vélos vintage qu'ils ont 
participé à remettre en état ». « On voit une 
évolution des personnes, de leur vision des 
choses. Ça passe par la location de vélos 
électriques et aussi le réemploi, » ajoute 
Téva Broutin.

DEUX BOURSES AUX VÉLOS PAR AN
Deux fois par an, à l’entrée du printemps 
et de l’automne, le Centre Vélo organise sa 
désormais traditionnelle « bourse aux vé-
los ». Elle prend la forme d’un dépôt-vente 
ouvert une demi-journée. « En moyenne, 
250 vélos sont déposés par édition ; 70 % 
trouvent preneurs, se félicite Téva Broutin. 
On trouve de tout, ça va de la draisienne 
pour enfants au vélo de ville, de piste, de 
route en passant par le VTT, le BMX... pour 

des prix variant de 10 à 3 000 €. Le prix 
médian se situe autour de 60 €, poursuit-il.  
On est là pour accueillir les personnes, enre-
gistrer les vélos, les exposer, conseiller les 
futurs acheteurs ». La prochaine édition se 
déroulera le 5 septembre.
Avec ses partenaires, dont la recyclerie, des 
projets autour du réemploi et du recyclage, 
le Centre Vélo en a plein ses sacoches... 
« Faire des produits dérivés du vélo », confie 
mystérieusement Téva Broutin. Accrochée à 
l’un des murs de la Maison du vélo, une pen-
dule confectionnée avec le plateau d’un pé-
dalier serait-il l’un des premiers prototypes ?  
L’avenir le confirmera.

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
SUR SES DEUX-ROUES

Un vélo, ça ne se jette pas, ça se répare.

Vers des moyens  
de transport  

plus responsables

Faire des produits  
dérivés du vélo
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Répar’action
Depuis quelques mois, l’association « Les rendez-
vous de la Grange » du Tablier propose l’atelier 
« Répar’action ». Le principe est simple. Vous venez 
avec votre objet en panne. Un diagnostic est fait 
par un bénévole bricoleur et, si l’objet est répa-
rable, il vous aide à le remettre en marche ! « Une 
adhésion de dix euros à l’association et un coup 
de main sont simplement demandés, confie Jean-
Paul Durand, l’un des cinq bricoleurs du « Répar’ac-
tion ». Ainsi que des connaissances en électricité, 
en mécanique, en bricolage et... logique, car c’est 
la base des choses. Nous sommes là pour aider les 
gens et, une chose est certaine, nous ne sommes 
parfois pas trop de cinq pour trouver la solution. 
La réflexion collective est primordiale. »

Cafetière, vélo, grille-pain, perceuse, machine à 
laver... L’idée est également de faire des écono-
mies en ne jetant pas systématiquement les objets 
qui peuvent être réparés.
« Jeter, c’est si facile. Mais nous devons tous 
lutter contre le gaspillage. D’autant plus que les 
pannes sont souvent évitables car essentielle-
ment dues à un manque d’entretien de l’appa-
reil. Notre objectif est bien d’inciter et d’amener 
les gens à tout faire pour donner une seconde 
jeunesse à leurs objets.
Pour ma part, j’ai appris des tas de combines 
en regardant ou en écoutant les bricoleurs. C’est 
aussi ce que nous proposons. »

 PRATIQUE  
 Ateliers « Répar’action » dans l'ancienne école  
 publique située derrière la mairie - Le Tablier 

Repair café
Créé en janvier 2017 par l’association Ven’Ensemble, le Repair café 
de Venansault regroupe une petite dizaine de réparateurs bénévoles.
« Meubles, vélos, appareils électriques, informatique, vêtements/
textile... Ici, on sauve ce qui peut être réparé », confie Robert 
Dussillol, le référent du Repair café. Grille-pain, moulin à café, 
fer à repasser, jouets, outils, radio, centrale vapeur, sèche-linge, 
tondeuse, débroussailleuse..., la liste des objets est très longue. »

Après avoir rempli une fiche d’information, la personne est orientée 
vers l’atelier qui la concerne. « Bien souvent, c’est le prix de l’inter-
vention qui est dissuasif. Chez nous, c’est gratuit. Le propriétaire 
doit simplement acheter la pièce de rechange éventuelle, souligne 
Robert Dussillol. Le poste radio de grand-père ou le gaufrier de 
grand-mère..., bien souvent la réparation est liée à l’affectif. »

Le Repair café est ouvert une fois par mois, le troisième samedi 
du mois, de 9 h à 12 h. En 2019, les dix séances ont accueilli 
105 visiteurs et 88 demandes de réparation, dont 55 ont pu être 
réalisées. Au total, ce sont trois cents kilos de matériel qui ont été 
sauvés et n’ont pas fini leur jour en déchetterie.
« Il s’agit dans la plupart des cas d’une réparation mineure. 
L’obsolescence programmée existe, mais elle concerne surtout 
les logiciels des machines. Bien souvent, un appareil tombe en 
panne par manque d’entretien. »

Vous êtes un bricoleur polyvalent et vous souhaitez rejoindre 
l’équipe des réparateurs bénévoles, contactez le Repair café.

 PRATIQUE  
 Repair café, 22, rue de Lattre de Tassigny -  Venansault 

 CONTACT  
 Îlot des Arts, 02 51 07 25 63, venensemble@outlook.fr  
 et sur www.venensemble.fr

JETER ? PAS QUESTION !
Vous avez un objet cassé ou qui ne fonctionne plus et vous souhaitez lui redonner une deuxième vie ? De nombreux 

Repair cafés sont à votre disposition sur le territoire de l’agglomération. Exemples à Venansault et au Tablier.

ET AUSSI
L’association « Les rendez-vous  
de la Grange » du Tablier propose 
également deux fois par mois  
des ateliers couture et tricot grâce  
à des dons de tissu et de laine et  
la mise à disposition de machines.

Les bénévoles du Repair café vous aide à réparer vos objets.
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DONNEZ UNE SECONDE VIE  
À VOS OBJETS !

Vous souhaitez vous débarrasser d’objets en bon état et dont vous ne vous servez plus ? Donnez les à 
l'Écocyclerie yonnaise qui se chargera de leur donner une seconde vie. Répartis sur deux sites à La Roche-

sur-Yon, le lieu de collecte des objets et le magasin seront à l'avenir regroupés sur un seul site.

Situé au 74, boulevard de l’Industrie à La 
Roche-sur-Yon, le futur bâtiment de la 
recyclerie proposera une surface de près 

de 1 700 m2. Sa livraison est prévue en fin 2020- 
début 2021. Il comprendra une zone de livraison 
pour les dons et un magasin pour la vente des objets. 
Dès l’entrée, un espace pédagogique accueillera 
des ateliers de sensibilisation, des animations et 
un Repair café.

Mobilier, outils de jardinage ou de bricolage, 
jouets, livres, matériel de puériculture, vais-
selle, électroménager..., la recyclerie récu-
père tous les objets dont vous ne vous servez 
plus et que vous destiniez à la déchetterie. 
Après nettoyage et remise en état, les objets sont 
proposés à la vente dans son magasin.

L’objectif de la recyclerie est double. À la fois 
participer à la réduction des déchets en en-

courageant la consommation responsable et 
agir en faveur de l’insertion professionnelle. 
En effet, près de 25 à 30 emplois sont prévus 
d'ici à 2021.

Deux gardiens « valoristes » accompagnent les 
usagers dans les déchetteries de Belle-Place et de 
Sainte-Anne à La Roche-sur-Yon. Ils les conseillent 
et sensibilisent sur les possibilités de réemploi des 
objets destinés à être jetés. Ils récupèrent ceux 
en bon état pour leur offrir une deuxième vie au 
sein de la recyclerie.
215 tonnes de déchets ont été détournées des 
déchetteries en 2019 - l’objectif étant d’atteindre 
400 tonnes à l’horizon 2021. 66 % de ces objets 
ont pu être remis en état pour une deuxième vie. 
Ceux restant étant envoyés dans des filières de 
valorisation adéquates.

PRATIQUE
-  Dons au dépôt de l’Écocyclerie yonnaise, 37, rue 

Fleming, Z.A. de Belle-Place - La Roche-sur-Yon, 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 h à 16 h.

-  Dons à la déchetterie de Sainte-Anne - La Roche-
sur-Yon (lundi, mercredi après-midi et samedi).

-  Dons à la déchetterie de Belle-place - La Roche-
sur-Yon (lundi, vendredi après-midi et samedi).

-  Achats à la boutique de l’Écocyclerie yonnaise, 
26, rue Henri-Aucher - La Roche-sur-Yon, le mer-
credi et le samedi, de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

 CONTACTS  
 Dépot de L’Écocyclerie yonnaise,  
 37, rue Fleming, Z.A. de Belle-Place -  
 La Roche-sur-Yon, 02 51 46 21 85 

 Boutique de L’Écocyclerie yonnaise,  
 26, rue Henri-Aucher - La Roche-sur-Yon,  
 02 51 62 12 38 

La recyclerie récupère tous les objets dont vous ne vous servez plus, les remet en état puis en vente.
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DIRE STOP AU GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

Ateliers cuisine, sensibilisation des consommateurs, création d’une conserverie ou d’une activité de plats 
cuisinés..., le Village de la Vergne à La Roche-sur-Yon intensifie sa lutte contre le gaspillage alimentaire.

Chaque année en France, près 
de dix millions de tonnes de 
nourriture consommable 

partent à la poubelle. En Vendée, 
14 % des ordures ménagères sont 
issues du gaspillage alimentaire.
Dans le cadre de l’accompagne-
ment d’un Pôle territorial de coo-
pération économique portant sur 
l’économie circulaire à La Roche-
sur-Yon, les acteurs du territoire 
se sont réunis à plusieurs reprises 
en 2017 et 2018 pour identifier les 
besoins dans ce domaine. La So-
ciété coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC) la Vergne, qui développe et 
anime le tiers-lieu du Village de la 
Vergne, a été mandatée pour deve-
nir le site vitrine de la lutte contre le  
gaspillage alimentaire.
« Avec nos seize hectares de sur-
faces agricoles dédiées au bio, la 
vente de produits en circuits courts 
et notre réseau de bénévoles, nous 
sommes en effet le lieu propice 
pour mener différentes expérimen-
tations », explique Marie Gibaud, 
chargée de mission au Village de 
la Vergne. Une phase de tests, qui 
a débuté en février par un petit-
déjeuner de découverte des initia-
tives anti-gaspillage alimentaire 
en Vendée, va s’étendre jusqu’en 
décembre 2021. »
Le Village de la Vergne, l’associa-
tion Graine d’ID et plusieurs ac-
teurs locaux sont par exemple en 
train de réfléchir à la meilleure fa-
çon d’utiliser et de transformer les 
légumes invendus et à la création 
d’une nouvelle activité commer-
ciale. « Conserverie ou préparation 
de plats cuisinés ? Nous réfléchis-
sons à la meilleure façon de tra-
vailler à la réutilisation des surplus 
alimentaires, explique Gérard Vau-
gelade, le directeur de Graine d’ID. 
En lien avec notre service traiteur, 
nous disposons déjà d’une conser-
verie depuis 2012. Nous pouvons 

donc apporter notre expertise. 
Mais, c’est la question de la renta-
bilité qui se pose. Les plats cuisinés 
pourraient être une bonne solution. 
Nous avions tenté l’expérience il y 
a quelques années avec la Banque 
alimentaire et la société Metro 
avec des produits destinés aux 
épiceries solidaires. Mais, nous 
avions dû renoncer pour des rai-
sons financières et faute de place 
suffisante. Aujourd’hui, si des col-
lectivités locales étaient partantes 
pour nous soutenir, nous serions 
capables de le faire. Nous avons 
d’ailleurs les gens compétents. 

Nous en formons tous les jours. »
Depuis le mois de mars, le Village 
de la Vergne et l’association Graine 
d’ID ont mis en place des ateliers 
cuisine ouvert à tous afin de créer 
un catalogue de recettes réutilisant 
les invendus des maraîchers bio.
« Les légumes ”moches” ou ”biscor-
nus”, même s’ils ne sont pas moins 
bons que les autres, n’ont en effet 
pas la cote auprès des consom-
mateurs, confie Marie Gibaud. Au 
point que les agriculteurs ne les ra-
massent même pas. Pour eux, cela 
correspond à plusieurs centaines  
de kilos invendues. »

Au magasin de la Vergne, les ac-
tions de sensibilisation auprès des 
consommateurs permettent d’avoir 
seulement 2 à 4 % d’invendus. « C’est 
encore trop ! Pour éviter le gaspil-
lage, nous travaillons à flux tendu 
en programmant la cueillette et le 
ramassage des produits par les agri-
culteurs au plus près des besoins. »
Privilégier les circuits courts, avec 
des produits bio et équitables, limi-
ter les pertes, favoriser l’approvi-
sionnement direct par nos maraî-
chers..., l’idée est bien que le Village 
de la Vergne devienne, à terme, un 
tiers lieu anti gaspi.

Une agriculture pensée au plus près des besoins.
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UN COMPOSTAGE XXL
Située à Aubigny-Les Clouzeaux, l’exploitation agricole de Jean-Marc et Romain Grassineau 

produit un engrais 100 % local, issu des déchets organiques de l’agglomération.

Installés au lieu-dit La Forgerie 
depuis trois générations, les 
Grassineau ont su développer 

avec le temps la petite ferme fami-
liale. Depuis 2016, une plateforme 
de compostage de 2 800 m2 occupe 
une place centrale au sein de l’exploi-
tation agricole.

« C’est ici que nous produisons la 
presque totalité des engrais utilisés 
sur nos parcelles, explique Romain 
Grassineau. Notre compost est com-
posé à moitié de boues issues des 
usines d’épuration et de végétaux. 
Nous réceptionnons des déchets et 
nous ressortons un produit de qua-
lité qui répond à une norme. »
Tout a commencé lorsque son père 
Jean-Marc décide, il y a quelques 
années, d’arrêter l’élevage bovin 
pour se concentrer sur la culture des 
céréales. « Il nous fallait trouver une 
solution pour substituer le fumier 
d’élevage, poursuit Jean-Marc. Ici, 
nous sommes dans le bocage et 
nous avons besoin de matière orga-
nique pour enrichir nos sols. » Mais 

pour eux, pas question de recourir 
davantage aux engrais minéraux. La 
solution, ils la trouvent à quelques 
kilomètres de chez eux. « Je m’étais 
déjà renseigné sur le sujet et j’avais 
vu quelques reportages sur l’utilisa-
tion des boues de station d’épura-
tion. Cette solution avait l’avantage 
d’être à la fois écologique et locale. »

TRAVAILLER EN LOCAL
Après quelques essais positifs, un 
contrat est signé avec Veolia Eau 
Vendée. « C’est un vrai partenariat 
que nous avons avec eux. Ils nous 
livrent des boues issues de leurs 
usines d’épuration de Venansault 
et de La Roche-sur-Yon et nous ap-
portent leur assistance technique. 

Nous sommes les seuls agriculteurs 
de la région à utiliser ce procédé. Au 
début, nous avons un peu tâtonné. 
Comme des cuisiniers, nous avons 
amélioré nos recettes », s’amuse 
Romain Grassineau.
Dernier ajout dans leur recette, l’uti-
lisation des déchets verts issus des 
déchetteries de l’agglomération. La 
collectivité a récemment signé une 
convention pour leur fournir plus de 
1 500 tonnes de matière végétale 
par an. « Nous étions à la recherche 
d’un coproduit plus stable et plus 
local, poursuit Jean-Marc. Cela 
permet de valoriser des déchets 
qui sont produits sur le secteur 
pour les réutiliser dans nos champs.  
La boucle est bouclée. »

UN PARTENARIAT  
GAGNANT/GAGNANT
Cette association entre collectivité, 
entreprise et exploitant agricole a 
d’ores et déjà démontré ses avan-
tages. « Cela nous permet d’utiliser 
moins d’engrais minéraux, de faire 
des économies et, tout ça, dans une 
logique d’agriculture raisonnée, 
constate Jean-Marc Grassineau. 
De plus, nous créons de la valeur 
en offrant une solution durable 
pour réemployer les déchets du 
territoire. Quand les citoyens dé-
posent leurs tontes de pelouse à la 
déchetterie, ils participent aussi à 
ce processus. »

Les déchets organiques de l'agglomération deviennent de l'engrais pour les champs des agriculteurs.

Il nous fallait 
trouver une solution 

pour substituer  
le fumier d’élevage

Dans une logique 
d’agriculture 

raisonnée



INFORMATION SPÉCIALE 
CORONAVIRUS COVID-19

 TOUS MOBILISÉS !
Face à la pandémie de coronavirus Covid-19,
la Ville et l’Agglomération se mobilisent afi n 

de mettre en œuvre les mesures et dispositions 
nécessaires à la protection de la population. 

Un plan de continuité d’activités est mis en place afi n 
de garantir l’essentiel des services off erts aux usagers. 



 LAROCHESURYON.FR 

SERVICES AUX USAGERS

Le service de l’État civil reste ouvert pour 
les déclarations de naissances et de décès. 

Toutes les règles de précaution sanitaire sont respectées 
pour protéger tant les usagers que les agents.

Pour toute démarche, et avant de se déplacer, 
les habitants sont invités à contacter le standard de 

la mairie du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

 02 51 47 47 47- CONTACT@LAROCHESURYON.FR 

AIDES AUX PLUS FRAGILES
Le Centre communal d’action sociale assure 
le portage des repas, tout comme le soutien 

et l’aide aux personnes en diffi  culté.

 02 51 47 48 57- ACCUEILSIS@LAROCHESURYON.FR 

L’Espace Entour’âge reste disponible du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h pour toute 

question liée aux personnes âgées isolées.

 02 51 24 69 81 - ENTOURAGE@LAROCHESURYON.FR 

Le Centre municipal de santé assure la continuité des 
soins. Il est ouvert aux patients sur rendez-vous du lundi au 

vendredi de 8 h à 20 h, et le samedi de 8 h 30 à 12 h 30. Des 
téléconsultations sont possibles aux mêmes jours et horaires.

 02 51 62 16 02 - CMS@LAROCHESURYON.FR 

COMMERCES ET LIVRAISONS

Près de 80 commerces alimentaires restent ouverts
sur le centre-ville et dans sa proche périphérie.

Le marché couvert des Halles bénéfi cie d’une 
dérogation jusqu’à la fi n de la crise sanitaire : 

son accès s’eff ectue avec toutes les règles de sécurité 
sanitaire, du mardi au samedi de 8 h à 13 h.

Les commerçants du marché des Halles ont mis 
en place un site de commande en ligne, 

www.marchedeshalleslarochesuryon.com, avec 
un système de livraison à domicile assuré par la Ville.

Certains commerces organisent, avec l’aide logistique 
de la Ville, un système de livraison à domicile, dont 

la liste est disponible sur larochesuryon.fr.

 COMMERCE@LAROCHESURYON.FR 

TRANSPORTS À LA DEMANDE

Tous les jours de la semaine, de 7 h à 17 h, seul un bus 
circule toutes les heures sur l’ensemble du réseau.

Un service de bus à la demande est mis en place en dehors 
de cette tranche horaire : les réservations sont possibles 
auprès d’Impulsyon au plus tard à 17 h pour le lendemain.

 02 51 37 13 93 - WWW.IMPULSYON.FR 

COVID-19 : MESURES   & DISPOSITIONS



COLLECTE DES DÉCHETS

La collecte, l’acheminement et le traitement des déchets 
sont maintenus sur le territoire de l’agglomération.

La distribution des sacs jaunes a cependant été 
suspendue : le dépôt des emballages peut se poursuivre 

par l’utilisation de tout autre sac en pied de bacs.

Toutes les déchetteries de l’agglomération 
sont fermées jusqu’à nouvel ordre.

 02 51 05 59 91- DECHETS@LAROCHESURYON.FR 

ESPACES DE PLEIN AIR
La fréquentation des parcs, jardins, aires de jeu et 

équipements sportifs de plein air, qu’elle soit à pied, en vélo 
ou à véhicule non motorisé, est interdite jusqu’à nouvel ordre.

Cela concerne entre autres le square Bayard, 
le jardin François-Mitterrand, les sites des 

Terres Noires et de Moulin Papon...

RÈGLES DU CONFINEMENT

Il est rappelé à tous les habitants que les déplacements 
doivent être restreints au strict minimum. 

Des dérogations sont possibles dans certains cas pour 
lesquels l’attestation de déplacement est obligatoire.

À La Roche-sur-Yon, un couvre-feu a été mis en place. 
Le déplacement et la circulation de toute personne 

hors de son domicile sont interdits de 21 h à 5 h.

 WWW.INTERIEUR.GOUV.FR 

PERSONNELS SOIGNANTS

Afi n que les personnels de santé puissent être aux côtés 
des malades, un service minimum d’accueil est mis en place 

pour leurs enfants au multi accueil Les Girafons 
et dans les écoles primaires Moulin Rouge et Marcel-Pagnol.

L’Hôtel de la Vendée est mis à disposition pour les 
personnels des centres hospitaliers et des cliniques, 

sur demande auprès de leur direction, ceci leur 
permettant d’éviter tout déplacement trop important.

La Ville a commandé 150 000 masques pour 
les personnels des établissements de santé, 

les EHPAD, les agents municipaux…

APPEL À LA SOLIDARITÉ

La Ville a mis en place une cellule de bénévoles pour 
des missions de soutien aux publics vulnérables, 

l’aide à domicile, le portage de repas...

 BENEVOLAT.COVID19@LAROCHESURYON.FR 

COVID-19 : MESURES   & DISPOSITIONS

UNE QUESTION ?

En cas de besoin, et pour éviter tout 
déplacement non nécessaire, les services 

peuvent orienter la population par téléphone :

 02 51 47 47 47 
(du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 17 h)

 PLUS D’INFORMATIONS 
 LAROCHESURYON.FR 



COMMENT SE PROTÉGER
 ET PROTÉGER LES AUTRES ?

Lavez-vous 
très régulièrement les mains

Toussez ou éternuez dans 
votre coude ou dans un mouchoir

Utilisez un mouchoir 
à usage unique et jetez-le 

Saluez sans se serrer la main, 
évitez les embrassades

COMMENT SE TRANSMET 
LE CORONAVIRUS ? 

09/03/2020

• Par la projection de gouttelettes
• Face à face pendant au moins 15 minutes

QUELS SONT LES SIGNES ?
COMMENT 
SE  PR OTÉGER E T  
PR OTÉGER LES  AUTRES ?

Maux de tête
Fièvre

Fatigue

Gêne respiratoire

Toux et 
maux de gorge

Courbatures

LES INFORMATIONS UTILES

Vous avez des questions sur le coronavirus ? 

0 800 130 000 (appel gratuit)

gouvernement.fr/info-coronavirus

COMMENT 
SE  PR OTÉGER E T  
PR OTÉGER LES  AUTRES ?

COMMENT 
SE  PR OTÉGER E T  
PR OTÉGER LES  AUTRES ?

- 1 M
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Créé il y a une dizaine d’années, le collectif 
des Poilus rassemble des habitants de la 
rue du même nom qui ont investi un terrain 

mis à leur disposition par la Ville de La Roche-sur-
Yon en contrebas des remparts de l’ancienne ville.
« Ce site était en friche après l’abandon d’un 
projet immobilier contre lequel les riverains 
s’étaient mobilisés, explique Denis Marchand 
et Émilie Besnard, membres du collectif. C’est 
devenu aujourd’hui un espace de rencontre 
et un support d’initiatives collectives. Nous 
entretenons le terrain et chacun peut proposer  
ses idées. »
Le site sert notamment de lieu de compostage. 
Trois composteurs ont en effet été installés et, 
chaque samedi de 11 h à 12 h, les habitants 
peuvent venir y déposer leurs déchets verts et 
récupérer le compost dont ils ont besoin pour 
leurs jardins ou leurs jardinières.

« Quatre-vingts personnes viennent régulière-
ment sur le site qui est également un lieu d’ap-
prentissage dans tous les domaines : jardinage, 
bricolage... Nous en profitons pour échanger sur 
les actions et les animations à mettre en place 
en fonction des envies de chacun. D’ailleurs, 
suite au succès des ateliers 2019, nous avons 
décidé de renouveler l’opération car elle permet 
le partage d’expériences et de bonnes pratiques, 
mais également de fédérer les membres du col-
lectif et de créer une vraie dynamique. »

MIEUX CONNAÎTRE LA PLANÈTE 
POUR MIEUX LA PRÉSERVER
Ces ateliers nature sont ouverts à tous, aux habi-
tants du quartier, à tous les Yonnais et Agglo-
Yonnais. Cette année, les participants pourront 
apprendre à faire cohabiter arbres fruitiers et 
cultures potagères, à dessiner le jardin, à réaliser 

leurs produits ménagers, de soins et cosmétiques 
maison, à découvrir la vie du sol, les petites bêtes 
du jardin ou les plantes sauvages comestibles, 
assister à un conte pour enfants...
Le collectif des Poilus a également décidé de dé-
velopper la biodiversité sur place. Après quelques 
ruches, pendant quelques temps, ce sont quatre 
poules qui ont pris possession des lieux.
« Des techniques de paillage, de préparation du 
terrain et de gestion de l’eau ont été mises en 
place afin de solutionner le manque de pluies es-
tivales, confie Denis Marchand. Chacun apporte 
sa pierre à l’édifice en fonction de ses envies et 
de ses compétences. »

 PRATIQUE  
 Terrain de compostage des Poilus,  
 57, rue des Poilus – La Roche-sur-Yon 

NATURE / LA ROCHE-SUR-YON

LES POILUS VOUS OUVRENT 
LEUR JARDIN

« C’est un jardin extraordinaire. » Ce ne sont pas les membres du collectif de la rue des Poilus qui démentiront  
les paroles de la chanson de Charles Trenet. Depuis dix ans, ils développent et animent leur petit lopin  

de terre à La Roche-sur-Yon. Nouveauté depuis le mois de mars : des ateliers nature ouverts à tous.

Le site de la rue des Poilus sert notamment de lieu de compostage.

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

ENVIRONNEMENT
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NATURE / LA ROCHE-SUR-YON

LES SAUVAGES DE NOS RUES

Après une première étude menée en 2014, un 
nouveau groupe d’étudiants en DUT Génie 
biologique (option génie de l’environne-

ment) de l’IUT de La Roche-sur-Yon a réalisé un 
état des lieux des plantes sauvages qui poussent 
dans les rues de la ville.
« Entre avril et début juillet 2019, nous avons 
sillonné toutes les rues du centre-ville de La 
Roche-sur-Yon, exceptés les boulevards, les 
places et les parcs, afin d’identifier et compta-
biliser toutes les plantes sauvages existantes. En 
s’appuyant sur le protocole "Sauvage de ma rue", 
l’idée était d’observer une éventuelle évolution 
de la biodiversité suite à l’arrêt de l’utilisation 
des produits phytosanitaires. »
Après une trentaine de kilomètres parcourue et 
près de 1 650 données collectées, tous les végétaux 

inventoriés ont été ajoutés à la base de données du 
Muséum national d’histoire naturelle afin d’enrichir 
les connaissances sur la flore constitutive des villes.
« La cartographie réalisée et les résultats obtenus 
montrent que les rues possédant le plus de diver-
sité se trouvent dans les quartiers historiques, là 
où les voies ne sont pas totalement bitumées et 
sur lesquelles des pavés sont encore présents. La 
palme revient à la rue des Poilus, avec une diversité 
de 84 espèces. Elle a en effet la particularité de 
posséder un long talus support d’une végétation 
variée. Les riverains, qui sont favorables au déve-
loppement de la flore spontanée, ont souhaité le 
conserver afin d’y semer quelques graines. »
En 2015, les rues yonnaises accueillaient quinze 
espèces en moyenne. Aujourd’hui, elle s’élève à dix-
neuf, contre dix-huit au niveau national.

« Ces résultats, qui étaient déjà encourageants en 
2015, montrent bien que le changement des tech-
niques d’entretien des rues et les initiatives mises 
en place par la Ville, et notamment la mise à dis-
position de sachets de graines, ont été bénéfiques. 
La biodiversité végétale dans les villes présente en 
effet de nombreux avantages. La flore constitue 
un lieu de refuge pour les insectes et autres êtres 
vivants, mais elle apporte également de la couleur 
et est synonyme de bien-être pour les habitants. »
Globalement, et suite à leurs échanges avec les 
agents municipaux, les étudiants ont pu constater 
que les mentalités évoluent. La flore spontanée, 
souvent appelée à tort « mauvaises herbes », est 
de plus en plus acceptée par les habitants et n’est 
plus synonyme de mauvais entretien, mais plutôt 
de respect de l’environnement.

Depuis plusieurs années, la Ville de La Roche-sur-Yon a modifié ses pratiques et ses techniques 
d’entretien pour devenir adepte du zéro pesticide. Afin d’étudier l’impact sur la biodiversité de l’arrêt 

des produits chimiques, elle a fait réaliser un état des lieux des plantes sauvages dans ses rues.

Des plantes sauvages dans les rues : le symbole du retour de la biodiversité en ville.
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BIODIVERSITÉ

      

ADOPTONS LES BONS GESTES !

Je fleuris mes pieds de mur
Vous aimez les plantes, les fleurs et vous vous dites qu’un petit bout de 

nature et de couleurs égaierait le gris du bitume ? Facile : il suffit de fleurir 
vos pieds de mur dans les interstices existants !

Ces plantations en pied de mur prendront la place des herbes 
indésirables et attireront les insectes pollinisateurs (papillons, 
abeilles, bourdons…). 

Quelles fleurs privilégier ? 

Pour le choix des semis, optez pour des plantes de mur et de rocaille 
adaptées à votre sol ou votre exposition.
Les espèces indigènes comme les marguerites, coquelicots ou 
achillées millefeuille peuvent tout à fait trouver leur place, autant que 
des variétés horticoles comme les valérianes, les roses trémières ou 
les pavots de Californie. 
Vous pouvez récolter à l’arrière-saison les graines de plantes qui vous 
plaisent pour les semer.
Si vous êtes à court d’idées, vous trouverez dans le commerce 
des mélanges préparés de graines spécial « pieds de mur » 
particulièrement bien adaptés au sol sec.

� Bon à savoir : si vous habitez à La Roche-sur-Yon, vous pouvez 
signaler votre plantation à la Mairie afin d’éviter un éventuel 
désherbage par les services techniques (02 51 47 49 02).

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

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

EAU

J’utilise astucieusement mon lave-linge
et mon lave-vaisselle

Quelques conseils et astuces pour réaliser 
des économies d’eau et d’énergie 

� Lors d’un nouvel achat, j’opte pour un lave-linge ou un lave-
vaisselle économe en eau en m’aidant de l’étiquette énergie 
(A à A+++). À titre de comparaison, un lave-vaisselle actuel 
consomme 10 à 12 litres par cycle et un lave-linge 40 à 80 litres.

� Je choisis le bon programme : exit les programmes rapides 
(lave-linge) ou intensifs (lave-vaisselle), ainsi que le prélavage. Le 
programme économique dure plus longtemps mais utilise moins 
d’eau et d’électricité. 

� Je lave le linge à basse température (entre 20°C et 40°C), 
c’est souvent suffisant. En effet, 80 % de l’énergie consommée 
par un lave-linge ou un lave-vaisselle sert à chauffer l’eau. Ainsi, 
un lavage à 30°C nécessite 2 à 3 fois moins d’énergie qu’un 
lavage à 90°C. 

� Je profite des heures creuses pour faire tourner mes appareils 
de lavage, moins coûteux pour mon porte-monnaie !
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La luthière Anne-Lise Mabire donne une seconde vie aux instruments anciens.
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Une petite allée dessinée dans 
la verdure. Comme une pas-
serelle de la maison à l’ate-

lier. Anne-Lise Mabire presse le pas. 
Pousse la porte. « Ici, c’est ma cara-
pace. » Là, la maman se fait luthière. 
De sa main, elle chatouille les cordes 
des instruments. Caresse les courbes 
des bois. Dans ses bras, un violon de 
1936. Sous ses yeux, un violoncelle 
venu de Roumanie. « Dans ces ob-
jets, je mets ce que je suis. »

« JOUER DU VIOLON, 
UN CHOIX PAR DÉFAUT »
Une passionnée de mélodie d’abord. 
« C’est ma maman, qui n'avait pour-
tant pas l'oreille musicale, qui m’a 
inscrite au solfège. » La Normande 
d’origine apprend les notes. Regarde 
avec envie flûtes et piano. « Le vio-
lon, ça a été un choix par défaut. » 
Cours complets, elle saisit l’archet. 
« Je n’étais pas très douée, mais j’ai 
bossé. » Répété ses gammes, inlas-
sablement. « En fille pas très têtue. » 
En bonne élève. « Après ma Termi-

nale scientifique, j’ai pensé m’orien-
ter vers le métier de biologiste. Mais 
quand j’ai compris que j’allais pas-
ser mon temps libre à dévorer des 
revues de sciences... »
Anne-Lise n’agitera pas les tubes à 
essai. Plutôt les rabots et les mèches. 
« J’ai intégré l’École nationale de 
lutherie de Mirecourt. » Passeport 
vers un métier rêvé. « Trop sans 
doute », sourit aujourd’hui la Yon-
naise. « J’avais la vision idéaliste, 
pas réaliste. » Premier job, pre-
mière désillusion. « J’ai travaillé 
dans un atelier parisien qui faisait 
du gros débit. » De cette « usine », 
la jeune professionnelle claque la 
porte. Quitte Paris, se réfugie à la 
campagne. « Une mise au vert de six 
mois dans la Manche. J’ai fabriqué... 
Et je me suis dit que ce métier était 
toujours une bonne idée. »
Anne-Lise Mabire suit la sienne, 
jusqu’à La Roche-sur-Yon. Sur le 
tas, elle façonne sa carrière. « J’ai 
réussi à dépasser mes fantasmes 
d’ado, tout en faisant mon métier à 
ma façon. » Avec passion. Ses yeux 
pétillent face aux enfants débutants. 
Ses mots se font tendres à l’évoca-
tion d’une « cliente » de 80 ans. « Et 
quand je remets en route, pour ses 
petits-enfants, le violon du grand-
père... »

SA SIGNATURE 
SUR LES CHEVALETS
Cet héritage, elle le fouille dans 
les greniers. « Impressionnant, le 

nombre de violons que l’on peut 
retrouver chez les particuliers. » 
Chine dans les brocantes. Puis  
répare, recorde, vernit, soigne le che-
valet. « La pièce la plus artistique. »  
Souvent, sa signature.

Et quand les instruments ont trop 
joué, la luthière leur invente une 
deuxième vie. « Je m’amuse à fabri-
quer des boîtes à musique. » Les 
étuis, aussi, renaissent. « Je leur 
ajoute des bretelles en cuir pour 
que les enfants puissent les porter  
sur le dos. »

 CONTACT  
 Anne-Lise Mabire, 
 Atelier la poche à violons,  
 17, rue Jacques-Cartier  
 La Roche-sur-Yon,  
 02 49 85 21 12 ou  
 lapocheaviolons@gmail.com 

ARTISANAT / LA ROCHE-SUR-YON

SA CORDE SENSIBLE, LE VIOLON
Dans son atelier yonnais, Anne-Lise Mabire donne une seconde vie aux violons. Fidèle aux Journées 

européenne des métiers d’art, la luthière de 33 ans aime partager son métier passion.

Je m’amuse  
à fabriquer des boîtes  

à musique

C’est ma maman 
qui m’a inscrite 

au solfège
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M on projet est-il viable ? Suis-je vraiment 
fait pour ce métier ? Ai-je les compé-
tences nécessaires ? Voici quelques-

unes des questions que se posent les porteurs 
de projets que nous accompagnons, explique 
Caroline Dewynter, chargée d’accompagnement 
au sein de l’Ouvre-Boîte 85. Pendant trois ans, ils 
peuvent tester leur projet de création d’entre-
prise et se mettre en situation de développement, 
et ce dans un cadre sécurisé et collectif. »
En effet, les porteurs de projets bénéficient 
d’un cadre juridique, d’un statut d’entrepreneur 
salarié en contrat à durée indéterminée et d’une 
protection sociale. Ils sont rémunérés par le fruit 
de leur activité, proportionnellement au chiffre 
d’affaires qu’ils dégagent.
« Cet accompagnement est gratuit, précise Caro-
line Dewynter. Et sans regard sur la rentabilité à 
court terme de l’activité. En libérant le porteur de 
projet des tâches administrative, fiscale et comp-
table, nous lui permettons de se concentrer sur 
le développement commercial de son activité. »
Avec la coopérative d’activités et d’emploi, le bé-
néficiaire fait partie et profite donc d’un réseau 
d’entrepreneurs avec qui échanger, mutualiser, 
développer des offres communes... Il peut, au 
bout des trois ans, intégrer définitivement ce 
collectif en devenant associé et participer plei-
nement aux décisions et au développement de la 
coopérative. Cela a été le cas de Marylyn Bodin, 
installée à La Ferrière.

« À TEMPS PARTAGÉ »
Formatrice en management et en gestion du 
temps, Marylyn Bodin a créé sa société « À temps 
partagé » en 2017 et choisi L’Ouvre-Boîte pour 
l’accompagner.
« Lorsqu’en 2016 je décide de sortir du salariat 
et de devenir entrepreneur, je me suis adressée 
à tous les acteurs de la création d’entreprises. 
C’est par hasard que j’ai appris l’existence de la 
coopérative d’activités et d’emploi L’Ouvre-Boîte. 
Son fonctionnement original m’a tout de suite plu. 
Le statut d’entrepreneur salarié est en effet très 
rassurant lorsque l’on se lance dans l’aventure de 
la création d’entreprises. »

Pendant les premiers mois, Marylyn Bodin a 
découvert toutes les ficelles : échanges commer-
ciaux, facturation, comment déterminer son prix...
« Accueil, conseils, accompagnement... L’équipe 
d’appui de L’Ouvre-Boîte porte bien son nom. 
Nous ne sommes pas tout seuls et c’est très 
motivant. C’est plus facile de se remettre en 
cause, de se former et d’évoluer. J’ai également 
apprécié les groupes métiers qui permettent de 
se retrouver entre entrepreneurs d’un même 
secteur et d’évoquer les nouveautés et les 
actualités à connaître. »
Marylyn a également pu bénéficier du réseau de la 
CAE sur lequel elle a pu s’appuyer pour des ques-
tions, des doutes ou des besoins de formation.

« Nous sommes dans une vraie relation de proxi-
mité, dans un rapport d’égal à égal. On est très 
loin du système hiérarchique pyramidal tradi-
tionnel. Aujourd’hui, j’ai droit au chapitre. Après 
trois ans d’accompagnement, je suis devenue 
sociétaire. Je me retrouve dans ces valeurs de 
coopération, dans cette envie d’avancer et de 
grandir ensemble. »

 CONTACT  
 L’Ouvre-Boîte 85, La Pépinière d’entreprises,  
 8, rue René-Coty – La Roche-sur-Yon 

ENTREPRISES / LA ROCHE-SUR-YON

L’OUVRE-BOÎTE, 
PROMOTEUR DE TALENTS

Vous avez une idée de création d’entreprise, mais vous hésitez à vous lancer ! « L’Ouvre-Boîte 85 » 
vous accompagne avec le statut d’entrepreneur salarié. La coopérative d’activités et d’emploi (CAE) 

est installée depuis septembre 2019 à la Pépinière d’entreprises de La Roche-sur-Yon.

L'Ouvre-Boîte, c'est aussi la force d'un réseau.

«
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Ça me rappelle des souvenirs. » Une porte qui 
s’ouvre sur une salle de cours. Une fenêtre 
qui laisse entrer le passé. Assis à un bureau, 

Arnaud Coutret se revoit lycéen aux Sorbets. Une 
toque sur la tête et une profession dans les mains. 
« Ici, j’ai appris les bases de mon métier de pâtis-
sier. » Son goût pour les saveurs, lui, a des réminis-
cences encore plus anciennes. Les odeurs des plats 
de sa maman chatouillent encore ses narines. « Elle 
cuisinait beaucoup. Moi, j’aimais les arômes, les 
changements de textures... »
Dans les murs de la maison familiale, à Landeronde, 
le petit Arnaud imagine les recettes de son futur. 
« En 6e, je voulais faire de la cuisine. Les années 
suivantes, je me suis rendu compte que la pâtisse-
rie correspondait mieux à mes traits de caractère : 
la précision, la rigueur... Partir d’éléments simples 
et faire tant de choses différentes. »

« J’AVAIS L’IMPRESSION DE PASSER 
LE BAC TOUS LES JOURS... »
De sa mémoire, ressurgit aussi une phrase. « Celle 
d’un professeur de 4e. » Des mots qui marquent le 
collégien. « Il m’a dit : si tu veux un poste, il faudra 
que tu sois le meilleur. » Pas celui qui donne des 
coups de coude, mais celui « qui travaille dur, qui se 
remet en question et qui saisit les opportunités ».
Les occasions, Arnaud Coutret les a toutes trans-
formées. « J’ai eu la chance de rencontrer les 
bonnes personnes aux bons moments. Mais je 
sais aussi que j’ai réussi à les marquer. » Julien 
de Sousa, pâtissier à Challans, souffle le nom de 
son stagiaire à Pierre Hermé. Bac professionnel en 
poche, le Vendéen déboule chez le roi du macaron. 
« Quitter ses parents à 18 ans pour monter sur 
Paris, ça n’a pas été évident. Les premiers mois 
ont été difficiles. J’avais l’impression de passer le 
bac tous les jours... » Le jeune homme s’endurcit, 
le commis garnit sa palette.

AVEC MICHALAK, 
UNE « ÉPOQUE FORMIDABLE »
Trois ans plus tard, le téléphone sonne. Christophe 
Michalak, croisé au détour d’un stage, lui ouvre les 
portes du Plaza Athénée. « Grâce à lui, j’ai mis, 
pour la première fois, les pieds dans un palace. » 
Dans ces coulisses, il savoure l’apprentissage. 
« Mais je n’ai pas forcément trouvé ma place. » Le 

médiatique pâtissier lui en offre une autre. « Chef 
de partie dans sa masterclass. J’ai dit oui et j’ai 
donné, à 22 ans, mon premier cours. » Quelques 
mois plus tard, Michalak donne à Arnaud les clés 
de sa boutique au cœur du Marais. Avant l’ébulli-
tion dans les murs de son laboratoire. « Ce fut une 
époque formidable. Une expérience très intense 
de création. On faisait marcher les cerveaux à 
vive allure. »
Après l’excitante aventure, la tête d’Arnaud Coutret 
a besoin de couper. « J’avais donné énormément 
pour le métier. » D’autres envies, aussi. « Un choix 
de vie. Avec ma compagne, nous voulions partir à 
l’étranger. » Le couple s’envole pour Toronto. Le pro 
met le cap sur les pâtisseries Nadège. L’aventure 
outre-Atlantique durera un an et demi.
Mai 2019, le Landeronnais rentre au bercail. Pierre 
Hermé le rappelle à la maison. « Un poste de chef 

exécutif au Royal Monceau. Le poste le plus haut 
que l’on puisse espérer. » Les mains dans les 
gâteaux, le cerveau dans les tests et la posture 
du « patron ». « J’aime tous ces côtés. Le fait de 
toujours chercher à se réinventer, de créer et de 
manager, aussi. »
D’échanger, aussi. Avec ses mentors comme avec 
ses successeurs. « Je reviens au lycée Notre-Dame 
du Roc dès que Cyril Caron, mon ancien profes-
seur m’appelle », sourit-il. Évaluer et corriger. 
Discuter et conseiller, surtout. « J’ai à peine dix 
ans de plus qu’eux. Je pense que mes messages 
peuvent passer. » Ceux qu’il a entendus dans son 
oreille d’élève. Ceux d’une carrière étoilée qui ne fait  
que commencer...

À 27 ans, l’ex-lycéen des Sorbets est chef pâtissier 
exécutif du palace parisien, le Royal Monceau.

TALENTS / LANDERONDE

ARNAUD COUTRET 
FAIT FONDRE LE PALACE

Originaire de Landeronde, Arnaud Coutret est, à 27 ans, le chef pâtissier exécutif du Royal Monceau. 
De ses études au lycée hôtelier Les Sorbets à sa vie dans un palace parisien, il se raconte.

Arnaud Coutret revient régulièrement donner ses conseils aux élèves du lycée Notre-Dame-du-Roc.

«
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Mettre en valeur le handisport, le sport fau-
teuil, l’esprit d’équipe et permettre aux 
personnes en situation de handicap de 

pratiquer un sport collectif, tels sont les objectifs 
du club Handi fauteuil en folie né il y a à peine un 
an à La Roche-sur-Yon.

« Lorsque l’on est en situation de handicap, la 
pratique d’un sport collectif est très compliquée, 
voire impossible, explique Patrice Payet, le pré-
sident du club yonnais. Pourtant, c’est un bon 
moyen de s’épanouir et de rencontrer d’autres 
personnes. Au travail ou dans notre vie person-
nelle, nous vivons la plus grande partie du temps 
au milieu de valides. C’est donc l’occasion de se 
retrouver entre personnes en situation de handi-
cap et de pouvoir échanger sans tabous. »
Pour Patrice Payet, ancien joueur de Nationale 1, 

le basket s’imposait tout naturellement. « Nous 
proposons également la pratique du handball et 
du football américain. Nous sommes d’ailleurs 
le seul club à proposer cette dernière discipline. 
Avec une balle ovale et un mélange des règles du 
foot US et du rugby, elle est idéale pour travailler 
les déplacements. »

Le club Handi fauteuil en folie invite les personnes 
en situation de handicap ainsi que les valides à 
venir essayer et pratiquer ces trois sports. Plu-
sieurs fauteuils manuels sont à la disposition des 
volontaires, qui sont en parfaite sécurité, malgré 
les chocs possibles.
« Tous en fauteuil ! Histoire que tout le monde soit 
à égalité. Et, l’essayer c’est bien souvent l’adopter. 
Les personnes qui essaient ne veulent bien sou-
vent plus sortir du fauteuil. »

 CONTACT  
 Handi fauteuil en folie, 06 69 64 44 86,  
 patrice.payet3@free.fr,  
 Facebook @handifauteuilenfolie 

ASSOCIATION / LA ROCHE-SUR-YON

TOUS EN FAUTEUIL !
Handball, basket-ball et football américain..., tous ces sports sont désormais accessibles aux personnes 

en situation de handicap grâce au club Handi fauteuil en folie de La Roche-sur-Yon.

« Partager un bon moment »
« Après avoir joué pendant six ans comme gardienne de but en handball loisirs  
au sein du club de La Roche-sur-Yon, un problème physique m’a contrainte  
à arrêter la pratique de mon sport favori, confie Stéphanie, membre du Handi 
fauteuil en folie. Pourtant, mon envie et ma motivation étaient intactes !  
J’ai donc décidé de rejoindre le club de Patrice Payet afin de pouvoir poursuivre 
ma passion. Je participe aux entraînements de handball, mais également de 
basket-ball. Physiquement et psychologiquement, c’est important pour moi !
J’ai retrouvé mes sensations, même si, sans pouvoir utiliser mes 
jambes en raison du fauteuil, j’ai encore besoin de progresser 
et de faire des efforts en termes de placement.
C’est un besoin pour moi de participer à une activité sportive et de partager 
un bon moment avec les autres. Il y a une super ambiance. Quel que soit 
l’âge que l’on a, tout le monde est bienveillant et à l’écoute des autres. »

PRATIQUE
Les entraînements du Handi fauteuil 
en folie ont lieu à la salle omnisport, 
boulevard Jean-Yole, à La Roche-sur-Yon.

Séance de basket fauteuil à la salle omnisport.

Histoire que tout le monde 
soit à égalité

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

SPORT



Avril 2020 - ROCHE PLUS - 25

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

SPORT

C ’est une histoire qui a mal 
commencé. » Il en sourit 
maintenant, Erwan Debrou-

ver. Mais ce mollet qui claque dès 
ses premières minutes en bleu, il ne 
l’a pas oublié. Juste rangé dans un 
coin de sa mémoire. Enfoui comme 
un mauvais souvenir. « Mon premier 
stage en sélection nationale, lors de 
ma première année chez les U17, a 
tourné bien court. » Un « rêve » 
qui vire au cauchemar. Blessé et 
renvoyé à la maison. « J’ai mis du 
temps à avaler la frustration. Mais, 
aujourd’hui, je sais qu’elle m’a servi. 
Mieux, elle a jeté les bases de la 
suite de l’aventure. Elle m’a permis 
de travailler encore plus fort. »

POUSSÉ SUR DES ROULETTES 
PAR SA « NOUNOU »
Bosser et serrer les dents, c’est 
l’ADN d’Erwan Debrouver. « Dans 
mes gênes, sans doute. » De son 
« papa très mauvais perdant », il 
a hérité le goût de la compétition. 
« J’ai du mal à me faire plaisir sans 
gagner ! » Du mal à savourer, sans 
partager. « Petit, j’ai fait du judo. J’ai 
remporté ma première compétition. 
Mais j’étais tout seul sur le podium. 
Ça n’avait pas de saveur. » Il a es-
sayé le rugby, mais l’a plaqué un an 
plus tard. « J’ai repris le rink-hockey, 
pour ne plus le lâcher. » Ses pre-
mières roulettes, c’est sa « nounou » 
qui les avait huilées. « Je n’avais que 
3 ans. Les rollers de ses enfants, en 
pointure 38, bien serrés. »
Sa crosse, le Rhodanien l’a usée à 
Gleizé. « J’y ai fait toute ma forma-

tion, avant de partir pour Lyon. » 
Apprentissage par paliers. Parties 
remises, après le premier ren-
dez-vous tricolore manqué. « Dès 
l’année suivante, j’ai été nommé 
capitaine de l’équipe de France 
U17. » Avec une médaille de bronze 
européenne autour du cou. Même 
métal, quelques années plus tard 
avec les U20. « J’ai participé au 
Mondial aussi, puis à la coupe latine 
en U23. »
Le voyage suivant, c’est un trans-
fert à La Vendéenne. À l’été 2015, 
Erwan Debrouver quitte son 
« cocon ». Accélère sa progres-
sion et... son rythme de vie. Allers 
et retours entre les cours nantais 
d’ostéopathie et la salle de l’Angel-
mière obligent. « L’adaptation a 
été un peu compliquée, mais régu-
lière. » Et couronnée. « Trois titres 

en deux saisons ! » Le temps de 
se faire une place. Sur le terrain, 
comme dans les vestiaires. « Leader, 
ça a toujours été naturel pour moi. 
Dès la première année à La Roche-
sur-Yon, j’étais vice-capitaine. » Le 
brassard, il barre son maillot rouge 
et noir depuis deux ans.

AVEC LES COPAINS  
ET LE « FRANGIN » ?
Mais cette saison, ce sont ses sta-
tistiques qui claquent. Reconverti 
avant-centre, Erwan marque. Beau-
coup. « 32 buts en quinze matchs. » 
De sa réussite, il trouve « une ex-
plication collective. » Une « évo-
lution logique » de son jeu, aussi. 
Des progrès qui ne peuvent passer 
inaperçus. « C’est la bonne année 
pour le faire », murmure le joueur de 
26 ans. Le bon moment pour taper 

à la porte de l’équipe de France. 
La grande. « Ce serait mentir de 
dire que je n’ai pas coché la date 
de l’Euro. » Parce qu’il a raté, d’un 
cheveu, les World Roller Games de 
2019. Neuvième joueur de champ, 
« premier remplaçant ». Encore plus 
parce que la compétition « se joue 
à la maison. »
Lors de l'Euro 2021, le Yonnais 
d’adoption se verrait bien passer 
la balle aux frères Di Benedetto et 
Nathan Gefflot. Les ex de La Ven-
déenne qui font une carrière pro-
fessionnelle à l’étranger. « On s’est 
promis de poser, un jour, tous les 
cinq, avec le maillot bleu. » Sa pro-
messe est allée jusqu’aux oreilles de 
Lilian, son petit frère. Le gardien de 
La Vendéenne pourrait aussi trouver 
une place dans la cage bleue. « L’his-
toire serait encore plus belle. »

RINK-HOCKEY / LA ROCHE-SUR-YON

RENDEZ-VOUS AVEC LES BLEUS
Le capitaine de La Vendéenne rink-hockey, Erwan Debrouver, postule à l’équipe de France 

avec un objectif en tête : l’Euro qui doit se dérouler en 2021 au Vendéspace.

Erwan Debrouver, capitaine de l'équipe de La Vendéenne.

«

Ce serait mentir  
que de dire que  
je n'ai pas coché  
la case de l'Euro
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Eugène Boudin, Le Pardon de Sainte-Anne-La-Palud au fond de la baie de Douarnenez (Finistère), 1858, huile sur toile, 87 x 146,5 cm. Le Havre, musée d’art moderne André Malraux.

Dans les années 1930, la direction des 
Musées nationaux planifie l’évacuation en 
cas de conflit des collections des musées, 

archives et bibliothèques. Quatre-vingt-douze 
dépôts sont organisés par exemple dans l’évê-
ché de Luçon et à l’abbaye de Maillezais pour la 
Vendée. Ils sont éloignés de tout objectif militaire 
et fonctionnent dès le déclenchement du second 
conflit mondial en septembre 1939.
Certaines villes tardent à s’organiser. C’est le cas 
du Havre dont environ quatre cents tableaux et 
des dizaines de dessins du Perugin, Jordaens, Van 
Dyck, Vouet, Vigée-Lebrun, Greuze, Delacroix, Co-
rot, Boudin, Gauguin, Courbet, Renoir, Monet, Van 
Dongen… se retrouvent par hasard à La Roche-
sur-Yon.
Devant la percée de l’armée allemande en mai 
1940, le maire du Havre demande à Alphonse 
Saladin, conservateur du musée des Beaux-Arts, 
de protéger ces pièces emblématiques. Il quitte la 
ville le 4 juin avec six camions, des voitures..., ses 
deux fils, des employés de maison et une partie de 
ses biens en direction de la Charente-Maritime. À 

Caen, il transfère ses douze caisses de bois dans 
des camions du brasseur Motte-Cordonnier, qui 
a fui Armentières, et dont le siège provisoire est 
l’actuel collège Saint-Louis, place Napoléon. Il 
arrive finalement le 12 juin à La Roche-sur-Yon 
par les hasards de l’exode.
Saladin laisse ses caisses au musée municipal 
et part à Saint-Jean-de-Monts. Mais la côte se 
trouve bientôt isolée du reste de la Vendée par 
l’occupant. Il n’obtient pas de laissez-passer et 
repart au Havre fin juillet sans avoir revu les 
œuvres. Leur présence est néanmoins officialisée 
auprès de l’Occupant. Neuf caisses de peintures 
et de dessins restent au musée. Trois autres (deux 
statues et un missel médiéval) sont acheminées 
aux Archives départementales.
Le musée municipal occupe l’étage d’un édifice 
construit en 1880. Il est fermé en 1939 pour des 
travaux de plâtre, abandonnés en septembre pour 
cause de mobilisation du personnel.
Le 22 juin 1940, La Roche-sur-Yon est occupée. 
Une partie du Lycée (actuel collège Herriot) est 
transformée en caserne et des internes doivent 

déménager dans l’une des salles du musée. Les ta-
bleaux ont été rassemblés sans protection dans la 
seconde salle. Le service du ravitaillement quitte 
l’hôtel de ville pour le rez-de-chaussée du musée.
En mars 1942, les musées nationaux inspectent 
les lieux. Le compte-rendu de la visite révèle que, 
malgré la présence d’une concierge, les caisses 
sont délaissées au rez-de-chaussée, que la porte 
du bâtiment n’est pas fermée à clef et qu’il n’existe 
pas de liste des œuvres. L’administration munici-
pale ne semble pas avoir compris l’importance de 
ces boîtes marquées « Musée des Beaux-Arts de 
la Ville du Havre ».
Devant cette situation, les œuvres sont regrou-
pées à l’été 1942 au dépôt de Sassy (Orne) 
avec d’autres musées normands, puis au dépôt 
de Bonnétable (Sarthe). Elles ne rejoignent Le 
Havre que fin 1945. Le musée a été détruit, 
comme le reste de la ville en septembre 1944. 
Quant au musée de La Roche-sur-Yon, il rouvre en 
1948 avec de grands espoirs (recrutement d’un 
conservateur, modernisation, rôles éducatif et 
touristique soulignés).

HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

DES CHEFS-D’ŒUVRE AU MUSÉE

PATRIMOINE
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LA ROCHE-SUR-YON 

POUR INFORMATION

Les tribunes politiques sont suspendues jusqu'au 
deuxième tour des élections municipales 
dont la date est à ce jour indéterminée.
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