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théâtre concert expo animations…

R (solo chorégraphique) le samedi
10 septembre à La Roche-sur-Yon.
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Spectacles

GRAND R : NOUVELLE SAISON
Des spectacles étonnants, des aventures participatives déroutantes, des ateliers flash...
et quelques surprises. La Scène nationale Le grand R de La Roche-sur-Yon vous propose
une multitude d’activités à l’occasion de sa rentrée.

R
Chorégraphe de la compagnie
S’poart, Mickaël Le Mer
extrait de Rouge, sa pièce
chorégraphique pour sept
interprètes, trois tableaux
pour le danseur Teddy Verardo.
●●Studio de danse du
Manège, à 12 h et 16 h.
Réservation conseillée.
Durée : 25 min.
ES-TU LÀ ?
Un parcours sonore et visuel,
un jeu de piste à partager
en famille.
●●Le Manège, de 13 h à 19 h.
Dernier départ à 18 h. Durée
approximative du parcours : 1 h.
DANBÉ
Proposée par la compagnie
(Mic)zzaj, Danbé est une
expérience de l’écoute, à la
croisée du théâtre musical
et de l’art radiophonique.

Munis de casques, vous
serez immergés dans cette
adaptation musicale du texte
écrit à quatre mains par Marie
Desplechin et Aya Cissoko.
●●Plateau du Manège,
à 14 h 30 et 19 h.
Réservation conseillée.
À partir de 13 ans.
Durée : 1 h 20.

CARNETS DE CRÉATION
Christophe Sauvion, Joris
Mathieu et Hélène Gaudy
vous invitent à découvrir
la singularité de leur processus
de création.
●●Maison Gueffier, à 11 h,
15 h et 16 h.
© Le Poulpe

OUVERTURE
DES ABONNEMENTS
L’équipe du Grand R, avec
la complicité de la compagnie
S’poart, sera là pour vous
accueillir et vous conseiller
sur le choix de vos spectacles.
●●Le Manège, de 10 h à 19 h.

ATELIERS FLASH
Venez expérimenter le jeu
et la convivialité dans un
atelier flash. Et si vous avez
l’habitude d’écrire à la Maison
Gueffier, parrainez un proche et
accompagnez-le sur un atelier !
●●Maison Gueffier, à 11 h, 14 h,
17 h et 18 h. À partir de 15 ans.
15 personnes maximum.
Sur inscription. Durée : 1 h.
LE GRAND R,
DE L’AUTRE CÔTÉ
Exposition photographique
de Philippe Bertheau.

R, trois tableaux pour un danseur.

JEUDI 8 SEPTEMBRE

PRÉSENTATION DE SAISON
Entrée libre.
●●Salle du Manège – La Roche-sur-Yon, à 19 h.

Renseignements et réservations au 02 51 47 83 83 et à billetterie@legrandr.com
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DU 24 AU 28 OCTOBRE
Pour la famille

LES CONCERTS TRÈS TÔT
© Marion Kahane

Cet automne, la Ville de La Roche-sur-Yon organise trois spectacles pour les tout-petits.
Réservez vos places !

Le Nid, un voyage poétique et musical.

MMMIEL

LE NID

Danse et manipulation d’objets /
de 2 à 6 ans
Ce spectacle nous invite à plonger ensemble
dans l’univers singulier et fascinant des abeilles.
Lundi 24 à 10 h et 17 h 30 et mardi 25 à 10 h,
à la maison de quartier des Forges.

Théâtre musical / de 6 mois à 3 ans
Dans un grand nid douillet, une violoniste et une
chanteuse partent pour un voyage musical. Elles
cherchent l’endroit idéal pour couver leur œuf…
Jeudi 27 à 10 h et 17 h 30 et vendredi 28 à
9 h 30 et 11 h, à la maison de quartier du Bourgsous-La Roche.

C’EST PARTI MON KIKI

Concert / à partir de 6 ans
Jacques Tellitocci et son vibraphone nous
transportent dans un univers musical ludique
et poétique.
Mercredi 26 à 15 h et 19 h, au Fuzz’Yon.

Pratique :
Billetterie au Conservatoire, au Fuzz’Yon et dans
les maisons de quartier à partir du 3 octobre.
Plus d’informations sur www.larochesuryon.fr
Contact : 02 51 47 48 20
Septembre 2016 - ROCHE PLUS Sortir - 3
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DU 20 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE
Découvertes

PAROLES DE PALESTINE
Rendez-vous culturels, des moments de rencontres et d’échanges..., l’association France
Palestine solidarité vous invite à mieux comprendre la vie quotidienne et les difficultés
du peuple palestinien.

DU 20 SEPTEMBRE
AU 1ER OCTOBRE
Sous le Chapitô
Rencontre avec les associations
organisatrices et les artistes
de passage. Animations pour
vous approcher au plus près
du quotidien des Palestiniens,
de leur culture, de leurs rêves,
de leur histoire.
●●Place du Théâtre –
La Roche-sur-Yon, tous les
jours (sauf le dimanche)
de 11 h à 18 h

JEUDI 22 SEPTEMBRE
Festival Palest’in&out
Rencontre avec Safaa Khateeb,
photographe, et Saied Silbak,
musicien, lauréats du festival
Palest’in&out 2016.
●●Musée, rue Jean-Jaurès –
La Roche-sur-Yon, à 19 h

DU 23 SEPTEMBRE
AU 19 OCTOBRE
Expositions
Ali Silem et Ahmad Dari.
●●Maison de quartier du PontMorineau – La Roche-sur-Yon

MARDI 27 SEPTEMBRE
Les réfugiés palestiniens
Conférence.
●●Maison de quartier
du Pont-Morineau –
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30

JEUDI 29 SEPTEMBRE
Bachar Mar-Khalifé
Concert du chanteur
compositeur et multiinstrumentiste franco-libanais
Bachar Mar-Khalifé.
Tarifs : adhérents : 11 €,
réservation : 15 €,
sur place : 17 €.
●●Salle du Fuzz’Yon,
10, rue Pasteur – La Rochesur-Yon, à 20 h 30

Bachar Mar-Khalifé.

LUNDI 3 OCTOBRE
3 000 nuits
Film de Mai Masri.
Tarif : 5,50 €.
●●Cinéma Le Concorde –
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30

DU 4 AU 15 OCTOBRE
DIMANCHE 2 OCTOBRE
Un dimanche en fête
Venez partager un repas
palestinien et vous initier
à la danse traditionnelle
« le dabké », animé par
« Génération Dabké ».
Tarifs : 15 € ; 10 € pour les
moins de 12 ans.
●●Maison de quartier
de Saint-André d’Ornay –
La Roche-sur-Yon, à 12 h
Réservation au 06 95 57 48 65

Mahmoud Al-Kurd
Exposition « Nous respirons
la vie », par le photographe
d’art de Gaza Mahmoud AlKurd.
●●Médiathèque BenjaminRabier – La Roche-sur-Yon
1948
Installation vidéo
de Qais Assali.
●●Médiathèque BenjaminRabier – La Roche-sur-Yon

Contact : Association France Palestine solidarité au 02 51 36 39 84 et à afps85@gmail.com
Plus d’informations sur www.afps85.com
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EN SEPTEMBRE
Cinéma

À L’AFFICHE
AU CONCORDE
Nocturama
Film de Bertrand Bonello
(L’Apollonide, Saint Laurent).
Paris, un matin. Une poignée
de jeunes de milieux différents
semblent suivre un plan. Ils
convergent vers un même
point, un grand magasin, au
moment où il ferme ses portes.
La nuit commence.
Rester vertical
Film d’Alain Guiraudie
(L’Inconnu du lac).
Léo est à la recherche du loup
sur un grand causse de Lozère
lorsqu’il rencontre une bergère,
Marie. Quelques mois plus tard,
ils ont un enfant. En proie au
baby blues, et sans aucune
confiance en Léo qui s’en va et
puis revient sans prévenir, elle
les abandonne tous les deux.
Olmo et la Mouette
Film de Petra Costa et Lea
Glob, présenté au 6e Festival
international du film de La
Roche-sur-Yon.
Alors qu’ils répètent La
Mouette de Tchekhov, Olivia
et Serge découvrent qu’ils
attendent un enfant. Olivia
réalise alors que la frontière
étroite entre sa propre vie et
le rôle qu’elle doit jouer s’en
trouve bouleversée.
The Strangers
Film de Na Hong-Jin
(The Murderer, The Chaser).

La vie d’un village coréen est
bouleversée par une série
de meurtres, aussi sauvages
qu’inexpliqués, qui frappe au
hasard la petite communauté
rurale.
Séance spéciale le jeudi
15 septembre, à 20 h 30, en
partenariat avec Off Screen.
Aquarius
Film de Kleber Mendonça Filho
(Les Bruits de Recife).
Clara, la soixantaine, ancienne
critique musicale, vit dans un
immeuble singulier, l’Aquarius,
construit dans les années
1940, dans la ville de Recife
au Brésil. Un important
promoteur a racheté tous les
appartements, mais elle se
refuse à vendre le sien.
●●Cinéma Le Concorde, 8, rue
Gouvion – La Roche-sur-Yon
Plus d’informations sur
www.cinema-concorde.com

MERCREDI
7 SEPTEMBRE

Exposition

« MA ROCHE
INTIME »

Georges-Henri Flament propose
d’apaisantes escales dans les
rues de La Roche-sur-Yon
à travers ses aquarelles
et ses gouaches.
●●Hall de l’hôtel de ville –
La Roche-sur-Yon

SAMEDI
10 SEPTEMBRE
Peinture

LIVE PAINTING
DE MCCARTON

Peinture live en lien avec
l’exposition « Wigwam » par
l’Atelier McClane, accompagné
du groupe « Carton ».
La Gâterie, 17, place du
Marché – La Roche-sur-Yon,
à 14 h 30
Contact : 02 51 46 14 05

DU 10 SEPTEMBRE
AU 29 OCTOBRE

Théâtre

RÉUNION
D’INFORMATION

DU 7 SEPTEMBRE
AU 26 OCTOBRE

Exposition

La compagnie yonnaise
Universalisapo propose des
ateliers de pratique théâtrale en
amateur pour les adolescents
(10-14 ans et 15-17 ans) et les
adultes (débutants et avancés).
●●Pôle associatif, salle 11,
71, boulevard Briand –
La Roche-sur-Yon, à 19 h
Contact : 06 60 40 39 64 et
à cie.universalisapo85.vlm@
hotmail.fr

WIGWAM

Avec l’Atelier McClane,
la Gâterie se transforme en
wigwam (type d’habitation
construit par les Amérindiens
semi-nomades). La galerie
comme lieu de retraite
propice à la création.
Vernissage le 9 septembre,
à partir de 19 h.
●●La Gâterie, 17, place du
Marché – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 46 14 05
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LUNDI 12 ET MARDI
13 SEPTEMBRE

MERCREDI
14 SEPTEMBRE

DIMANCHE
18 SEPTEMBRE

Musique/danses

Chant

Journées du patrimoine

TRAD-FOLK

CHORALE ALLEGRIA

PATRIMOINE
ET CITOYENNETÉ

L’association Trad-Folk
reprend ses activités :
• Accordéon diatonique :
ateliers animés par Adrien
Marteau un lundi sur deux en
soirée. Premier cours le lundi
12 septembre.
• Danse traditionnelle : ateliers
animés par J.-Y. Vincent et
J. Durand tous les mardis,
de 19 h à 20 h pour les
débutants et de 20 h à
22 h pour les confirmés.
Atelier découverte le mardi
13 septembre.
●●Maison de quartier
de la Vallée-Verte –
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 37 39 64
ou 02 51 36 18 28 et sur
http://tradfolk.unblog.fr

LES 13, 14, 15 ET
21 SEPTEMBRE
Danse

TANGO
L’association Pass’Yon Tango
organise des portes ouvertes
avec une initiation au tango
argentin.
●●Maison de quartier du Bourgsous-La Roche – La Roche-surYon, le 13 septembre à 21 h, les
mercredis 14 et 21 septembre à
20 h 30 et le jeudi 15 septembre
à 19 h 30

La chorale Allegria vous invite
à partager un répertoire
de chants classiques et
traditionnels du XVIe au
XXIe siècle. Deux séances
d’essai gratuites sont proposées
aux nouveaux participants.
●●Maison de quartier du Bourgsous-La Roche, 61, chemin de la
Giraudière – La Roche-sur-Yon,
de 20 h 30 à 22 h 30
Contact : Philippe Delavaud
06 81 38 80 36 ; Marie-Claire
Berthomé 07 87 58 27 36 et
sur chorale-allegria.jimdo.com

VENDREDI
16 SEPTEMBRE
Concert

SEAL OF QUALITY +
PYJAMARAMA

Organisé par l’association
Domino Panda.
●●Bistro Simone & Simone,
3, rue Paul-Doumer - La Rochesur-Yon , à partir de 21 h

SAMEDI
17 SEPTEMBRE
Marché de créateurs

ART & CRAFT

Sélection de créateurs d’objets/
bijoux/illustration... de la région.
●●Place Napoléon – La Rochesur-Yon, de 11 h à 18 h
Contact : 02 51 46 14 05
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Le réseau des médiathèques
de La Roche-sur-Yon
Agglomération s’associe à
la 33e édition des Journées
européennes du patrimoine.
Au programme : portes
ouvertes, histoire de la
bibliothèque et mise en lumière
de documents issus des fonds
patrimoniaux.
●●Médiathèque BenjaminRabier – La Roche-sur-Yon,
de 14 h à 18 h
Contact : 02 51 47 49 75

JUSQU’AU
24 SEPTEMBRE
Exposition

« NATURE ET
PAYSAGES »

Aimant la vie, les couleurs
et le partage, Patricia Soulier,
artiste peintre de Nesmy,
transmet son goût du dessin
et de la peinture lors d’ateliers
qu’elle anime. Elle fait découvrir
les peintres, les courants,
les modes et surtout les
techniques picturales.
●●Bibliothèque municipale –
Le Tablier
Ouverture le samedi de
10 h 30 à 12 h, le mardi de
17 h 30 à 19 h et le mercredi
de 16 h 30 à 18 h.
Contact : 02 51 31 92 97 et à
bibliotheque.letablier@orange.fr
Jeune public
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LES 24 SEPTEMBRE,
1ER, 8, 18 ET
19 OCTOBRE
Dessin/volume

CHARLIE ET
LA GÂTERIE

Atelier pour enfants.
Le 24 septembre, le 1er et
le 8 octobre, de 10 h à 12 h,
pour les 5-12 ans.
Tarif : 4 € l’atelier.
Les 18 et 19 octobre, de 10 h
à 12 h ou de 14 h à 16 h,
pour les 5-12 ans.
Tarif : 6 € (2 x 2 h).
Inscription à contact@
lagaterie.org ou sur Facebook.
●●La Gâterie, 17, place du
Marché – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 46 14 05

MERCREDI
28 SEPTEMBRE
Concert

OY + GNUCCI

Tarifs : étudiants et
adhérents gratuit ;
autres 5 €.
●●Le Fuzz’Yon, à 20 h 15
Contact : 02 51 06 97 70 et
sur www.fuzzyon.com

VENDREDI
30 SEPTEMBRE
Concert

HYPHEN HYPHEN +
COLORADO

Tarifs : adhérent 14 € ; location
18 € ; sur place 20 €.
●●Le Fuzz’Yon, à 20 h 15
Contact : 02 51 06 97 70 et
sur www.fuzzyon.com

JUSQU’AU 1ER OCTOBRE

VENDREDI 7 OCTOBRE

Exposition

Concert

« TÔT UN DIMANCHE
MATIN »

LA MAISON TELLIER

Exposition de Julien Coquentin
dans le cadre de « Vues
en ville ».
●●Médiathèque BenjaminRabier – La Roche-sur-Yon

SAMEDI 1ER OCTOBRE
Lectures jeunesse

JUSQU’AU
2 NOVEMBRE
Exposition

CROQUEURS
D’HISTOIRES

Par les bibliothécaires pour
les enfants à partir de 4 ans.
Entrée libre.
●●Médiathèque BenjaminRabier – La Roche-sur-Yon,
à 10 h 30
Contact : 02 51 47 49 76

Musique

SOIRÉE CONCERTS

Organisée par l’Union des
professionnels de Venansault.
Au programme : les Popzzicos à
19 h 30 et les Copains des Bois
à 21 h. Tarif : 5 € ; gratuit pour
les moins de 12 ans.
●●Salle des Acacias –
Venansault, à partir de 19 h 30
Contact : réservations
au 02 51 07 25 63

DU 4 AU 15 OCTOBRE
Rendez-vous

PAROLES
DE PALESTINE

Tarifs : adhérent 14 € ; location
18 € ; sur place 20 €.
●●Le Fuzz’Yon, à 20 h 15
Contact : 02 51 06 97 70 et sur
www.fuzzyon.com

Exposition, courts-métrages,
soirée poésie, rencontres…
●●Médiathèque BenjaminRabier – La Roche-sur-Yon

« TOUS
AU POTAGER »

Techniques et astuces
du potager au naturel.
Tarifs : adulte 5 € ; enfant
6-15 ans 3,50 € ; gratuit
pour les moins de 6 ans.
●●Maison des libellules, 9, place
de l’Église – Chaillé-sous-lesOrmeaux – Rives de l’Yon
Contact : 02 51 06 03 15 et
sur www.maisondeslibellules.fr

JUSQU’AU
31 DÉCEMBRE
Exposition

OH APIDÉS

Bienvenue dans le monde
bourdonnant et coloré des
abeilles sauvages !
Tarifs : adulte 5 € ; enfant de
6 à 15 ans et tarifs réduits
(étudiants, demandeurs
d’emploi, personnes
handicapées) 3,50 € ; gratuit
pour les enfants de moins
de 6 ans.
●●Centre Beautour, route de
Beautour (accès Parc Éco 85) –
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 24 32 40
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MERCREDI 7 ET SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Danse

EN PISTE AVEC
DANSE SAINT-ANDRÉ !

Les cours de danse s’adressent aux amateurs de tous âges.

L’association Danse
Saint-André à La Rochesur-Yon propose des cours
pour tous, dispensés par cinq
professeurs diplômés d’État.
• Éveil et initiation pour
les plus jeunes ;

• danse classique et jazz pour
les enfants et adolescents ;
• expression corporelle,
gymnajazz et jazz pour
adultes ;
• séances collectives
de Pilates.

DANSE DE SALON

Les cours de danse de salon, animés par Marcelle Penard,
se tiennent le mercredi de 20 h à 21 h (débutants) et de 21 h
à 22 h (confirmés) à la maison de quartier de Saint-André
d’Ornay, chemin Guy-Bourrieau, à La Roche-sur-Yon.
Portes ouvertes le mercredi 7 septembre.
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Les inscriptions pour la saison
2016-2017 ont lieu aux studios
de danse Pierre-Mendès France
le mercredi 7 septembre,
de 14 h à 20 h, et le samedi
10 septembre, de 10 h à 13 h.
Reprise des cours le lundi
12 septembre.
●●Studios de danse
Pierre-Mendès France –
La Roche-sur-Yon
Contact : Françoise Caiveau,
au 02 51 37 84 69 ou Odile
Ligonnière, au 02 51 31 67 82
Jeune public
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SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCTOBRE
CHANSONS

LES BÉNÉVOLES ONT DU
CŒUR !
Découvrez le nouveau
spectacle de l’association
des Bénévoles du cœur de
La Chaize-le-Vicomte, les
vendredi 30 septembre,
samedi 1er et dimanche
2 octobre. Rassemblant plus
d’une vingtaine de chanteurs
professionnels et amateurs,
il est organisé au profit des
Restos du cœur de Vendée.

Ce ne sont pas moins de
70 000 euros qui ont été
récoltés lors de la précédente
édition, soit l’équivalent de
70 000 repas pour les Restos.

Plus de 20 artistes interpréteront les standards de la chanson d’hier
et d’aujourd’hui.

Tarifs : adulte 12 € ;
enfant de 5 à 12 ans 6 €.
●●La Chaize-le-Vicomte
Réservation auprès de Nanou,

au 06 77 07 80 79,
ou de Franck,
au 06 88 73 03 41.
Plus d’informations sur
www.lachaizelevicomte.fr.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
ANNIVERSAIRE

ESPÉRANTO-VENDÉE FÊTE SES 20 ANS
L’association Espéranto-Vendée propose des animations le samedi 24 septembre
à La Roche-sur-Yon à l’occasion de son 20e anniversaire.
• Place Napoléon, de 14 h à
16 h : le groupe de musique
La Kompanoj accompagnera
les chanteurs venus des
quatre coins de France pour
interpréter et faire chanter
au public des chansons
françaises très connues et
traduites en espéranto.
• Départ de la place du 8-Mai,
à partir de 16 h : rallye

pédestre dans les rues de
La Roche-sur-Yon.
• Conservatoire, de 16 h
à 20 h 30 : projection
rétrospective des 20 ans de
l’association.
• Conservatoire, à partir
de 20 h 30 : concert « La
Kompanoj chante Brel en
espéranto ».

Contact :
Espéranto-Vendée,
Stéphane Robert (président),
au 06 70 14 55 05, et
Patrice Joly, au
06 52 93 09 10 ou à
esperanto-vendee@orange.fr
Plus d’informations sur
http://esperanto-vendee.fr et
http://lakompanoj.free.fr
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À PARTIR DU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Randonnées

LA GALOCHE

Découvrez la nature vendéenne avec La Galoche !

Affiliée à la Fédération française de randonnée
pédestre, l’association yonnaise La Galoche
propose, le dimanche, des sorties à la journée
et à la demi-journée en Vendée et des week-ends
hors du département.
De 20 à 25 km à la journée et de 10 à 15 km à
la demi-journée, à allure modérée. Départ de la
Maison des sports de La Roche-sur-Yon, au 202,
boulevard Briand.
Les nouveaux randonneurs souhaitant tester
ces formules peuvent participer à deux reprises
avant de s’engager pour une adhésion annuelle.
LES PROCHAINES SORTIES

Dimanche 11 septembre : Sigournais (20 km)
journée. Départ à 8 h 15.
Dimanche 18 septembre : Mouilleron-le-Captif
(14 km) matinée. Départ à 8 h 45.
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Dimanche 25 septembre : Saint-Florent-desBois (24 km) journée. Départ à 8 h 45.
Dimanche 2 octobre : Saint-Laurent-de-la-Salle
(23 km) journée. Départ à 8 h.
Contact : 06 22 45 63 54
Participation : 3 € par randonnée
(assurance et covoiturage).

ET AUSSI

AU FIL DE L’YON

Pour connaître les circuits de randonnées de
Dompierre-sur-Yon au Tablier, une collection
de dix fiches, baptisée « Au fil de l’Yon », est
en vente à l’Office de tourisme.
Tarif : 2 € la fiche.

Jeune public
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MERCREDI
7 SEPTEMBRE

AGRICULTURE ET
BIODIVERSITÉ

Observation des oiseaux
migrateurs. Sortie organisée
par la LPO Vendée.
Les Petites Vergnes,
chez Paul Raimbault –
Dompierre-sur-Yon,
de 18 h 30 à 20 h
Contact : 06 70 69 05 01

MERCREDI 7 ET
SAMEDI 17 SEPTEMBRE

BZZZ…
À LA DÉCOUVERTE
DES HYMÉNOPTÈRES
Sortie nature à la découverte
des abeilles, bourdons et guêpes
animée par la LPO Vendée.
Tarifs : adulte 3 € ; enfant de
6-15 ans 2 € ; gratuit pour les
moins de 6 ans.
●●Centre Beautour, route de
Beautour (accès Parc Éco 85) –
La Roche-sur-Yon, à 14 h 30
Contact : inscriptions au
02 51 24 32 40

SAMEDI
10 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES

L’équipe du Secours catholique
vous invite à venir découvrir
sa nouvelle collection de
vêtements « automne-hiver
2016-2017 » au sein de son
magasin solidaire. Vous y
trouverez vêtements, linge de
maison, petit broc, livres, etc.
Un accueil chaleureux vous
sera réservé et vous pourrez
partager un moment d’amitié

autour d’un café.
Les sommes recueillies
permettent d’aider les
personnes en grande difficulté.
●●Secours catholique,
90, rue de Gaulle –
La Roche-sur-Yon, de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

VIDE-GRENIERS

L’association Pentagone Plus
organise son vide-greniers
annuel.
Accueil des exposants
à partir de 7 h.
Tarif : 12 € les 5 mètres.
●●Prairie du château des
Oudairies – La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 62 33 41 et à
annebaudouin@hotmail.fr

FORUM
DE QUARTIER

Organisé par la maison
de quartier des Pyramides.
Au programme : ateliers,
expositions de photos,
témoignages d’habitants
sur l’histoire du quartier,
animations, parade avec
le quartet de jazz « À toute
vapeur » et bal populaire.
●●Place du centre commercial
de La Garenne – La Roche-surYon, à partir de 10 h
Contact : 02 51 37 56 54

RANDO
GOURMANDE
SEMI-NOCTURNE

Organisée par l’ACLE
secteur Québec.
●●Départ de la salle de l’Avenir
à Saint-Florent-des-Bois –
Rives de l’Yon, à 17 h 30

VENDREDI 16
ET SAMEDI
17 SEPTEMBRE

BOURSE
VALLÉE-VERTE
Vente de vêtements enfants
automne-hiver et matériel
de puériculture.
- Dépôt le vendredi de
9 h à 17 h (20 articles +
5 accessoires maximum).
- Vente le vendredi de 18 h à
19 h 30 et le samedi de 9 h à 11 h.
●●Maison de quartier de
la Vallée-Verte – La Rochesur-Yon
Contact : 02 51 37 63 77

DIMANCHE
18 SEPTEMBRE

MARCHÉ DE
PRODUCTEURS

●●Place de l’Église de
Chaillé-sous-les-Ormeaux –
Rives de l’Yon, de 9 h à 13 h

SAMEDI
24 SEPTEMBRE

VIDE-GRENIERS

Organisé par le Service
d’accompagnement à la vie
sociale « Le Corail », structure
accueillant des personnes
en situation de handicap
travaillant en ESAT.
Tarif : 2,50 € le mètre.
●●Site de la rue Léon-Gauvrit –
La Roche-sur-Yon, de 9 h à 18 h
Contact : réservation
des emplacements au
06 85 24 22 99 (de 17 h à 22 h
la semaine et de 11 h à 22 h
le week-end)
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DIMANCHE
25 SEPTEMBRE

VIDE-GRENIERS
MÉLI MEL’ARTS

Organisé par la maison de
quartier Jean-Yole et réservé
aux particuliers.
Tarif : 12 € les 3 mètres.
●●Place Péchereau, quartier
du Sacré-Cœur – La Rochesur-Yon, de 8 h à 18 h

2 MARCHÉ DE
PRODUCTEURS
E

Organisé par le groupe
« Pour un mode de vie durable
à Venansault ».
●●Parking de l’Îlot des arts –
Venansault, de 9 h 30 à 12 h 30

JUSQU’AU
30 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES

L’Espace public numérique de
La Roche-sur-Yon vous ouvre
ses portes pour une découverte
de ses activités. Vous pourrez
échanger avec les animateurs
du lundi au jeudi, de 10 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 18 h, ou
pendant les ateliers découverte
(sur inscription) le vendredi
matin et après-midi.
●●La Vigne-aux-Roses, bâtiment
M, 86, rue Jean-Launois –
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 05 52 63
et à epn@acyaq.fr

SAMEDI 1ER OCTOBRE

PORTES OUVERTES

Organisées par l’association
Valentin Haüy dans le cadre des

Journées nationales
des aveugles.
●●Comité AVH Vendée, 39 bis,
rue de la Marne – La Roche-surYon, de 10 h à 17 h
Contact : 02 51 37 22 22 et
à comite.vendee@avh.asso.fr

SAMEDI 1ER
ET DIMANCHE
2 OCTOBRE

AUTOMNALES
BOURGADINES

Organisées par le Comité
d’animation et la maison de
quartier du Bourg-sous-La
Roche. Expo de peinture,
démonstration de danse et foire
commerciale le samedi aprèsmidi et le dimanche.
Soirée dansante le samedi à
partir de 20 h. Tarif : 17 €
(–12 ans 6 €).
Vide-greniers le dimanche.
●●Salle des fêtes du Bourg –
La Roche-sur-Yon
Contact : 06 84 14 65 56
et à njca85@orange.fr

DIMANCHE
2 OCTOBRE

RANDONNÉE
ÉQUESTRE

Organisée par le Comité
des fêtes.
Considérée comme l’une
des plus belles et des plus
importantes de Vendée,
la rando des Trois Gués
attire chaque année près
de 150 cavaliers.
●●Salle polyvalente de
Chaillé-sous-les-Ormeaux –
Rives de l’Yon
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LUNDI 3 OCTOBRE

CONTES EN LIBERTÉ
Venez profiter d’un moment
convivial de contes à écouter
ou raconter. Des contes
sérieux, amusants, patoisants,
philosophiques... Il y en aura
pour tous les goûts.
●●Bar Le Globe Trotter, place
de la Vendée – La Roche-surYon, à 20 h 30
Contact : 06 34 96 68 69

DU 3 AU 5 OCTOBRE

BOURSE AUX
VÊTEMENTS
L’association de bénévoles de
La Roche-sur-Yon organise la
Bourse aux vêtements saison
automne-hiver 2016 (enfants
à partir de 2 ans et adultes).
Apportez 20 vêtements
maximum propres, repassés et
de mode actuelle. Attention, se
munir d’une photocopie recto
verso de la carte d’identité.
–D
 épôt les lundi 3 octobre,
de 13 h à 17 h 30, et mardi
4 octobre, de 9 h à 12 h.
–V
 ente les mardi 4 octobre, de
17 h à 19 h 30, et mercredi
5 octobre, de 10 h à 17 h.
Indications nécessaires au
dépôt disponibles à l’Office
de tourisme, 7, place du Marché,
dans les mairies annexes et
les maisons de quartier.
●●Salle des fêtes du
Bourg-sous-La Roche –
La Roche-sur-Yon
Jeune public
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DIMANCHE 2 OCTOBRE
Cyclisme

Inscrit dans le top 10 des
épreuves françaises et manche
de la Coupe de France, le Tour
de Vendée revient le dimanche
2 octobre pour sa 45e édition.
Cette année, l’épreuve partira
de Fontenay-le-Comte pour
rejoindre La Roche-sur-Yon, via
La Ferrière et Château-Fromage,
vers 16 h. Les coureurs feront
ensuite trois tours dans les rues
yonnaises avant une arrivée place
Napoléon, en haut de la rue de
Gaulle, vers 17 h.
« Le parcours du Tour de Vendée
est calqué sur la configuration
géographique du département.
Il alterne les portions de routes
plates, les boucles sinueuses
et vallonnées. Les difficultés
sont recherchées de manière
à proposer un circuit complet
permettant une sélection

© Bruno Bade

45E TOUR DE VENDÉE

L’arrivée des coureurs est prévue vers 17 h à La Roche-sur-Yon.

progressive et un dénouement
toujours indécis jusqu’aux
derniers kilomètres, soulignent
les organisateurs. Cette année,
les équipes doivent s’attendre à
rentrer dès le départ dans le vif
du sujet puisque les premières
difficultés se présenteront après
une trentaine de kilomètres de

course avec les routes sinueuses
qui serpentent à travers
le massif forestier de Mervent. »
●●Arrivée place Napoléon –
La Roche-sur-Yon
Plus d’informations sur
www.tourdevendee.fr

SAMEDI 8 OCTOBRE
ET AUSSI

VENDÉE TRIATHLON SHOW
Réservez dès à présent vos places pour le
premier triathlon outdoor du Grand Ouest !
Samedi 8 octobre, 20 athlètes internationaux
vont s’affronter au Vendespace sur plusieurs
enchaînements de distances courtes et rapides,
pour ce tout premier triathlon de la région. Une
piscine de 40 mètres de long et 10 mètres de
large sera installée pour l’occasion. « Les grands
triathlons indoor sont des événements très rares,
soulignent les organisateurs. La France n’en a
accueilli que deux, dont le dernier à Bercy en

1994. Au Vendespace, la nage se déroulera dans
la grande salle et les épreuves de cyclisme et de
course à pied à l’extérieur. »
Une épreuve dédiée aux entreprises est également
prévue vendredi 7 octobre.
●●Vendespace
Informations et réservations :
www.vendespace.vendee.fr –
www.vendeetriathlonshow.fr
Tél. 02 28 857 857
Tarifs samedi soir : 15 € / réduit 5 €.
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DIMANCHE 2 OCTOBRE
Judo

TOURNOI INTERNATIONAL
DE LA ROCHE-SUR-YON
Le Judo club yonnais (JCY) organise la 11e édition de son tournoi international.

« Depuis 2015, et contrairement aux éditions
précédentes où il réunissait des équipes
de clubs, le tournoi est une compétition
individuelle senior (plus de 18 ans), explique
Éric Sallé, le président du JCY. Labellisé par la
Fédération française, il est désormais connu et
reconnu. De plus, bien placé dans la saison, il
permettra aux judokas, filles et garçons, dans
toutes les catégories de poids, de préparer
les championnats de France individuels élite
prévus les 9 et 10 novembre prochains. »
Seul tournoi à cette période de l’année dans
tout l’ouest de la France, il rassemblera des
athlètes de niveau national et international.
Une vingtaine de judokas yonnais y
participeront comme Rémi Grossen (– 73 kg)
et Amaury Vrignaud (– 90 kg) chez les seniors
ainsi que Hugo Menard (– 66 kg) et Hugo
Tardé (– 73 kg) chez les juniors. Thomas Guillet
(– 66 kg) et Théo Klin (–73 kg), tous deux issus
du club de Venansault, participeront pour la
première fois à un tournoi senior labellisé.
Pratique :
Début des combats à 11 h et phases
finales à partir de 16 h.
●●Salle omnisports – La Roche-sur-Yon,
à partir de 11 h
Entrée gratuite.
Contact : Judo club yonnais,
93, rue du Président-de-Gaulle,
au 02 51 37 51 62 et sur www.jcy.fr
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Judokas de niveau national et international
s’affronteront le 2 octobre.

RENTRÉE DU JCY

Le Judo club yonnais reprend ses cours
à partir du mardi 6 septembre : judo à
partir de 4 ans, jujitsu (self-défense) ados/
adultes, taïso (gym japonaise). Un cours
d’essai gratuit.
Jeune public
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LUNDI 5 ET MARDI
6 SEPTEMBRE
Gymnastique

SAMEDI 10 ET
DIMANCHE
11 SEPTEMBRE

TOP GYM

FÊTE DU BASKET

Reprise des cours du club
de gymnastique volontaire
pour adultes.
Deux séances découverte
gratuites.
●●Maison de quartier des
Forges, rue Pierre-Bacqua –
La Roche-sur-Yon, le lundi
de 14 h à 15 h et le mardi
de 20 h à 21 h
Contact : 02 51 36 06 99

VENDREDI
9 SEPTEMBRE

TOURNOI DE TENNIS
DE TABLE
●●Saint-Florent-des-Bois –
Rives de l’Yon

SAMEDI
10 SEPTEMBRE

BOURSE AUX VÉLO

Le Centre Vélo de La Rochesur-Yon organise sa 6e Bourse
aux vélos d’occasion. Tous les
types de vélos sont acceptés
(vélos de course, de ville, vélo
à assistance électrique, VTT,
VTC, vélos enfants…) à condition
qu’ils soient en bon état.
●●Centre Vélo, 140, rue
Olof-Palme – La Roche-sur-Yon,
de 10 h à 13 h 30
Contact : 02 51 06 99 99 et
à centrevelo@free.fr

SAMEDI 1ER OCTOBRE

FOOTBALL

Match de gala niveau national.
●●Saint-Florent-des-Bois –
Rives de l’Yon

RINK-HOCKEY

MERCREDI
14 SEPTEMBRE

INSCRIPTIONS LA
ROCHE NATATION

Cours toute l’année à partir de
4 ans avec des entraînements
hebdomadaires de 45 minutes
encadrés par des éducateurs
diplômés.
Certificat médical obligatoire
au moment de l’inscription.
●●Piscine Arago – La Rochesur-Yon, de 13 h 30 à 15 h
Contact : 02 51 37 68 57
Plus d’informations sur
www.larochenat.com

DIMANCHE
18 SEPTEMBRE

FOOTBALL

La RVF (DH) reçoit Segré ES1.
●●Stade Eugène-Ferré – La
Roche-sur-Yon, à 15 h

DIMANCHE
25 SEPTEMBRE

RUGBY

La RVF (CFA 2) reçoit Limoges
FC1.
●●Stade Henri-Desgrange –
La Roche-sur-Yon, à 18 h

Le FCY (fédérale 3) reçoit
RO Cholet.
●●Stade Henri-Desgrange –
La Roche-sur-Yon, à 15 h

La Vendéenne (division élite)
reçoit Pacé.
●●Salle de l’Angelmière –
La Roche-sur-Yon, à 20 h 30

DIMANCHE
2 OCTOBRE

FOOTBALL

La RVF (DH) reçoit
Montaigu FC1.
Stade Eugène-Ferré –
La Roche-sur-Yon, à 15 h

JUSQU’AU 2 OCTOBRE

GOLF : INITIATIONS
GRATUITES

Le golf Blue Green de La
Domangère organise des
initiations gratuites pour tous.
Les participants sont accueillis
en petits groupes (8 personnes
maximum) par Pierre-Charles,
enseignant de golf.
Inscriptions en ligne sur
http://bluegreen.com/fr
(rubrique Journées portes
ouvertes).
●●Golf Blue Green de
La Domangère, route
de La Rochelle – Nesmy
Contact : 02 51 07 65 90
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