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OFFICE DES SPORTS YONNAIS

Au service du sport 
yonnais
Le 18 septembre, l’Offi  ce 
des sports yonnais organise 
la « Faites du sport » 
(lire page 18). Créé en 
2018, l’OSY est un acteur 
incontournable de la scène 
sportive yonnaise. 
Questions à son président, 
René-Paul Boudeau.

Quel est le rôle de l’Offi  ce des sports yonnais ?
« L’OSY est un outil au service des associations 
et des clubs de sport yonnais. Il s’agit de les aider 
à mutualiser leurs moyens, leurs compétences 
et leurs expériences, et de les accompagner 
en matière de communication, de conseil 
juridique ou de gestion, de logistique ou de 
ressources bénévoles. Par exemple, un club qui 
décide de revoir ses statuts ou d’organiser une 
manifestation trouvera auprès de l’OSY tous 
les conseils dont il a besoin, mais également 
des contacts avec des clubs expérimentés sur 
le sujet, des exemples de bonnes pratiques… »

Comment envisagez-vous 
la rentrée et la saison à venir ?
« Après une saison compliquée liée à la Covid-19, 
nous allons être vigilants à la reprise des clubs. 
Nous n’avons d’ailleurs jamais rompu les liens 
avec les associations malgré la crise sanitaire. 
Dès cette rentrée, nous allons nous attacher à 
développer des projets dans les domaines du 
sport santé et bien-être ainsi que du handisport 
et du sport adapté. Une formation diplômante est 
notamment prévue en septembre à l’intention 

des éducateurs sportifs sur la thématique du 
sport santé. Nous allons également développer 
des actions avec les établissements scolaires 
afi n de sensibiliser les plus jeunes aux 
disciplines méconnues et moins médiatisés.
Les clubs sportifs doivent pouvoir se 
réinventer pour attirer de nouveaux licenciés 
et répondre aux amateurs de sport loisirs.
Je crois également profondément au bénévolat 
et à son importance pour la vie des clubs.
Il faut savoir entretenir cette relation, s’adapter 
à ses bénévoles… Et ça, ça s’apprend. L’OSY sera 
là aussi aux côtés des associations sportives, 
quelle que soit leur taille ou leur discipline. »

Aux côtés 
des associations 

sportives

 Off ice des sports yonnais,
36, impasse Joseph-Guillemot
La Roche-sur-Yon
07 50 04 46 05 - osy85.fr –  OSYonnais 

 Off icedessportsyonnais85

lrsy.fr
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La formule avait été inaugurée l’année 
passée, alors que la crise sanitaire 
empêchait l’événement de La Joséphine 
de se dérouler dans les conditions 
connues depuis 2015.
Cette année encore, le #jesuisjosephine 
s’exportera au-delà de La Roche-
sur-Yon, son épicentre historique.
Les 260 communes de Vendée ont 
été invitées à se rallier à la belle cause 
que défend La Joséphine, la lutte 
contre le cancer du sein.
Les femmes auront encore une fois 
la possibilité de parcourir les cinq 
kilomètres d’une manière très libre, 
en marchant ou en courant, suivant 

un parcours ou non, sur près de dix 
jours, du 25 septembre au 3 octobre.
La Joséphine, comme le rappelle 
Béatrice Bichon-Bellamy, conseillère 
municipale déléguée aux événements 
sportifs, « c’est un bel élan féminin de 
générosité. Malgré la maladie, malgré le 
physique, les Joséphine ne sont pas toutes 
seules, elles sont embarquées dans une 
dynamique de solidarité. Même si cela 
peut être une épreuve pour certaines 
d’entre elles ainsi que pour leurs proches, 
toutes les femmes sont là, en union et en 
soutien. C’est ce beau message d’espoir 
qu’est celui de La Joséphine, cette union 
fraternelle entre toutes les femmes. »

Événement majeur de la rentrée depuis 2015, La Joséphine reprend 
du service pour la deuxième année consécutive dans toutes les 
communes de Vendée, au profi t de La Ligue contre le cancer.

LA JOSÉPHINE

Un bel élan de solidarité
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En 2020, alors que la crise sévissait 
encore, ce sont plus de 13 000 femmes 
qui s’y étaient engagées, un record de 
participation. « C’est dire l’engouement 
de l’événement pour tout un département 
aux valeurs fortes de solidarité », précise 
le docteur Mouhin Jomaa, président 
du comité de Vendée de la Ligue 
contre le cancer. Le département est 
sensiblement au même niveau que la 
moyenne nationale, avec un taux de 
dépistage qui, du fait de la diffi  culté 
d’accès aux soins durant la crise sanitaire, 
est malheureusement passé sous la 
barre des 50 %. « Près de 600 nouveaux 
cas de cancer du sein sont dépistés par an 
chez les Vendéennes, le deuxième type de 
cancer le plus courant dans le département 
après celui de la prostate chez les hommes, 
précise encore le docteur. Le cancer du sein 
est grave, mais on arrive à traiter les choses 
si elles sont prises largement en avance. »

La prévention et la sensibilisation au 
dépistage seront au cœur des messages 
cette année. Avec ses partenaires, la Ville 
de La Roche-sur-Yon souhaite encourager 
encore plus de femmes à se mobiliser, 
pour que la Ligue contre le cancer puisse 
développer ses soins au plus proche 
des malades, ses actions de prévention 
et le fi nancement de la recherche.
« Soutenons-la ! Soutenons-les ! », 
lance Béatrice Bichon-Bellamy.

DU 25 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE
 Dans les communes de Vendée participantes

Inscription et informations sur lrsy/lajosephine

Soutien à la Ligue contre le cancer 
sur www.liguecancer85.fr

C’est �  bel él�  féminin 
de générosité

lrsy.fr
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« Nous avons souhaité faire des Journées 
européennes du patrimoine, qui clôturent la saison 
culturelle estivale, un temps fort où se mêlent 
patrimoine et poésie, art et histoire, musique 
et architecture, explique Maximilien Schnel, 
adjoint à la culture et à la communication. 
Événement d’envergure internationale, ces 
Journées sont également l’occasion de mettre 
en valeur une politique locale, celle de la 
municipalité, dans le domaine du patrimoine : 
l’extraordinaire restauration de l’église Saint-
Louis, qui s’étale sur près de dix ans, l’inventaire 
méticuleux des tombes remarquables du cimetière 
du Point-du-Jour ou encore les restaurations 
des œuvres d’art dans l’espace public.
À vous d’explorer l’histoire de la ville à vélo, de 
profi ter de la poésie d’un jardin clos ou de profi ter 
de ces Journées pour visiter des lieux habituellement 
fermés au public. Visites, conférences et expositions 
vous permettront de rencontrer les acteurs, 
professionnels ou bénévoles, qui font vivre au 
quotidien le patrimoine de La Roche-sur-Yon. »

SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Au Point-du-jour
Parcourez les allées du cimetière du 
Point-du-jour à La Roche-sur-Yon et 
découvrez l’architecture funéraire ainsi que 
nombre de Yonnais qui ont fait la ville.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Visite théâtralisée et découverte du cimetière 
accompagnée d’extraits de La mastication 
des morts de Patrick Kermann, mis en 
scène par la compagnie La Mouche.
À 10 h 30

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Visite guidée et présentation de 
tombes remarquables.
À 10 h 30

Les Journées européennes du patrimoine vous invitent à une série 
de visites, conférences, expositions aux quatre coins du territoire.

DÉCOUVERTE

Journées 
européennes 
du patrimoine

 Rendez-vous à l’entrée du cimetière, 
place du Point-du-Jour
La Roche-sur-Yon
Réservation au 02 51 47 48 35
musee@larochesuryon.fr
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE
À la médiathèque 
Benjamin-Rabier
1965–1985, l’architecture 
de tous les possibles
Conférence de William Chevillon. Présentation 
de plusieurs grands projets architecturaux 
locaux (place Napoléon à La Roche-sur-Yon, 
usine-étoile à Fontenay-le-Comte…) remis 
dans les contextes européens, nationaux 
et vendéens (démographie, économie…).
À 16 h 30
Sur réservation au 02 51 47 49 75

Maquettes d’architecture
En 1975, la municipalité de La Roche-
sur-Yon lance un concours d’architecture 
et d’urbanisme autour de la place Napoléon 
afi n de participer à la revitalisation du 
centre-ville. Présentation de certains des 
projets lauréats. Présentation du concours 
d’architecture et des maquettes par l’équipe 
du service musée, archives et patrimoine.
Exposition du 14 au 25 septembre.
À 15 h 30

Legs Michel Bourmaud 
(1939-2015)
Exposition des toiles de Michel Bourmaud 
qui témoignent de l’évolution de La Roche-
sur-Yon durant la seconde partie du XXe siècle.
Exposition du 14 au 25 septembre.

 Médiathèque Benjamin Rabier, 
esplanade Jeannie-Mazurelle
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

À travers le centre-ville
Boudaud à vélo
Partez sur les traces d’Auguste Boudaud 
(1848-1938), combattant de la guerre 
franco-prussienne de 1870-1871, capitaine 
des pompiers de la ville et architecte municipal 
de 1876 à 1920. Il réalisa notamment l’ancien 
musée, le kiosque à musique, le gymnase… 
(lire article pages 32-33 du Roche Plus).
À 15 h 30

 Rendez-vous avec votre vélo 
devant le groupe sculpté Nid d’amours
(jardin de la mairie)
La Roche-sur-Yon

Trois œuvres flambant neuves
La Ville de La Roche-sur-Yon est engagée 
dans un plan de restauration de ses œuvres 
d’art situées dans l’espace public. En 2021, 
Nid d’amours d’Auguste Suchetet, O grupo de 
Victor Brecheret et Les Danseurs du bocage
de Jean et Joël Martel sont au programme. 
Découvrez l’histoire de ces trois groupes 
sculptés et les enjeux de leur restauration.
À 15 h 30
Rendez-vous devant Les Danseurs 
du bocage (avenue Gambetta)
La Roche-sur-Yon

 Réservation au 02 51 47 48 35 – 
musee@larochesuryon.fr

lrsy.fr
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14 NOVEMBRE

Aokigahara
Installation de 
l’artiste ligérienne 
Adélaïde Gaudéchoux.
Ouverture les mercredis, de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, 
jeudis et vendredis, de 14 h à 
18 h, et les samedis, de 10 h 
à 13 h 30 et de 14 h à 18 h

 La Gâterie, espace de 
création contemporaine, 
17, place du Marché 
La Roche-sur-Yon

16 NOVEMBRE

Le corps et l’âme
« De Donatello 
à Michel-Ange… » : 
d’histoire de l’art.
Tarif : 8 €.

 École d’art – Cyel, 
10, rue Salvador-Allende – 
La Roche-sur-Yon

17 NOVEMBRE

Ekko / Kino
Le duo Ekko met en musique 
et en son le fi lm Steamboat 
Bill, Jr. (Cadet d’eau douce) 
de Buster Keaton et Charles 
Reisner. Pour mettre en 
musique ce long-métrage, 
Ekko a choisi de s’aff ranchir 
des codes du cinéma muet 
en proposant une partition 
résolument moderne où 
se mêlent acoustique et 
électronique. Une rencontre 

hors du temps entre une 
musique libre et lumineuse 
et un chef-d’œuvre du 
burlesque américain.

Le Cyel 
La Roche-sur-Yon

Parcours de vie 
et histoire de vie

Vous vous questionnez sur 
votre parcours de vie. Vous 
souhaitez préparer votre 
retraite, votre reconversion 
professionnelle. Tur 
sitiis d si dolorem aut
Entrée gratuite.

Pole associatif, salle 11, 
porte A, 1er étage, 
71, boulevard Aristide-Briand 
La Roche-sur-Yon

17 ET 24 NOVEMBRE 
& 8 ET 15 DÉCEMBRE

Atelier vitalité
Six séances pour acquérir les 
bons réfl exes pour prendre 
soin de soi, améliorer sa qualité 
de vie et préserver son capital 
santé (nutrition, condition 
physique, sommeil…).
Atelier animé par Philippe 
Merlet, de la Mutualité 
sociale agricole. que poreper 
que iurioss ecuscius, quas 
iurioss ecuscius, quas quae
Tarif : 20 € pour les six séances.

Salle des associations, 
rue des Artisans – Thorigny

20 NOVEMBRE 
4 ET 18 DÉCEMBRE

Grands-parents : 
communiquer 
dans la 
bienveillance
Trouver les clés et les outils 
pour favoriser la relation et 
la communication avec ses 
enfants et ses petits-enfants.
Ateliers animés par Françoise 
Hoeve, formatrice en 
communication non-violente 
(méthode Espere) consultante 
en relations humaines.
Tarif : 15 € pour les 5 séances.

 Espace Entour’âge – 
La Roche-sur-Yon

21 NOVEMBRE

Bertrand Belin & 
Les Percussions 
Claviers de Lyon
Les Percussions Claviers 
de Lyon rejoignent sur 
scène Bertrand Belin 
pour une traversée 
magistrale du répertoire 
d’un artiste singulier.

 Le Manège
La Roche-sur-Yon

23 NOVEMBRE

Au cœur du corps
« De Léonard de Vinci à 
Damien Hirst » : Ihilitiandae. 
Ut excepel igendae cturitatiis 
dolorepror si dolorem au 
Tur sitiis d si dolorem aut t 
quuntiatem. Tur sitiis ditati 
odionsenit eaquos qui bea 
num res doluptas mos maio.

CONFÉRENCES

TOUS CURIEUX !

L’Université permanente de La Roche-
sur-Yon, avec le soutien de l’Agglomération, 
propose chaque année aux habitants en quête 
d’information et de culture, des cours et des 
conférences accessibles à tous, sans condition 
d’âge ou de niveau d’études, dispensés par 
des professeurs d’université ou des experts 
reconnus. Douze conférences et six cours 
sont au programme de la saison 2021/2022.

Les conférences ont lieu le jeudi, à 18 h 30, à 
l’amphi B du bâtiment G du Pôle universitaire 
de La Courtaisière. Premier rendez-vous 
le jeudi 7 octobre avec la conférence 
« Modifi cation de la ligne côtière à travers 
les âges » animée par Jean-Pierre Rivron.

Pour toute nouvelle inscription 
ou renouvellement :
-  remplir un bulletin d’adhésion par 

étudiant (disponible sur place ou 

téléchargeable sur up-lrsy.univ-
nantes.fr/inscription-programme)

-  joindre un chèque de 20 € par étudiant 
pour l’adhésion à l’Université permanente 
donnant accès aux conférences à l’ordre 
de « Agent comptable de l’université 
de Nantes » et, si nécessaire, un 
chèque pour chaque cours choisi.

Attention : les inscriptions se font de manière 
individuelle et non groupée (pas de chèque 
commun pour un couple par exemple).

Les inscriptions à l’Université permanente 
de La Roche-sur-Yon sont ouvertes.

LES 7, 11, 14 ET 18 SEPTEMBRE
 Permanences d’inscription :

- les mar. 7 et 14 septembre, 
de 14 h 30 à 17 h
- les sam. 11 et 18 septembre, 
de 10 h à 12 h
Hall du Cyel, 10, rue Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
Plus d’informations 
sur up-lrsy.univ-nantes.fr
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À PARTIR DU 8 SEPTEMBRE

Pingu
O. Gutmann – 40 min – Suisse, 
Royaume-Uni – Dès 3 ans
Au fi l de ces huit courts métrages, 
retrouvez Pingu, le plus célèbre des 
manchots ! Curieux, créatif, espiègle 
et intrépide, Pingu vit de nombreuses 
aventures. Entouré de ses parents, de 
sa sœur Pinga et de son meilleur ami 
Robby, la banquise antarctique n’a jamais 
été aussi chaleureuse et accueillante !

La Vie de château
Collectif – 48 min – France – Dès 6 ans
Violette part vivre avec son oncle 
Régis, agent d’entretien au château de 
Versailles. Dans les coulisses du Roi-
Soleil, la petite fi lle têtue et le grand 
ours vont apprendre à vivre ensemble. 
Tout comme Violette, Kyna ou encore 
ce pompier désemparé vont ici devoir 
relever des défi s et vivre des aventures 
dont de véritables quêtes de soi.
Ciné-goûter le mercredi 
8 septembre, à 14 h 30

À PARTIR DU 22 SEPTEMBRE

Ma mère est un 
gorille (et alors ? !)
Linda Hambäck – 1 h 12 – 
Suède – Dès 4 ans
Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, 
c’est trouver une famille adoptive… 
Elle accepterait n’importe quel parent 
qui puisse lui donner de l’amour. La 
surprise est de taille lorsqu’une femelle 
gorille se présente un jour à l’orphelinat 
pour être sa nouvelle maman !
Ciné-goûter le mercredi 
22 septembre, à 14 h 30

À PARTIR DU 29 SEPTEMBRE

L’Île de Black Mór
Jean-François Laguionie – 1 h 21 – 
France, Italie – Dès 6 ans
1803, Cornouailles. Le Kid s’échappe de 
l’orphelinat. Il désire suivre les traces 
du terrible pirate Black Mór après 
avoir trouvé la carte de son trésor. 
Aidé par MacGregor, La Ficelle, Taka et 
Petit Moine, il mènera une quête bien 
diff érente de ce à quoi il s’attendait.
Ciné-goûter le mercredi 
29 septembre, à 14 h

 Le Concorde, 8, rue Gouvion 
La Roche-sur-Yon
cinema-concorde.com

CINÉMA

À l’aff iche au Concorde
Le Concorde propose tous les mercredis, samedis et dimanches des fi lms pour 

un public familial. Des ciné-goûters permettent également aux plus jeunes 
d’échanger autour des fi lms : une autre manière de “goûter” au cinéma !

DR

  Culture - Zoom sur…  
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Sorti le 30 avril 2021, le premier album 
solo de Victor Solf s’appelle « Still. 
There’s Hope » et son titre n’est pas 
un vœu pieu. Enregistré pourtant 
en pleine grisaille du confi nement, 
il apporte ses couleurs nacrées et 
chatoyantes à une époque qui en avait 
bien besoin. « Encore une fois, je veux 
parler d’espoir, d’optimisme. J’aime 
le bon côté des choses. L’imagerie des 
vidéos est dure, mais je contrebalance 
ça par des messages positifs. J’aime 
ces contrastes très forts. »
Avec sa mélodie entêtante et sa 
réfl exion mélancolique, le single 
« I Don’t Fit » incarne à lui seul ce 
grand écart. « Je tente d’y affi  rmer 
que je suis Victor Solf et que je ne 
suis pas comme tout le monde. Je 
m’assume enfi n en mouton noir. »
C’est à la fois glacial et charnel, 
d’une beauté mystérieuse, à 
l’image d’un clip où Victor s’extrait 
douloureusement d’une voiture 
accidentée pour se lancer dans une 
danse inconnue, une transe animale. 
C’est la vie qui vient de gagner. 
Découvrez cet artiste singulier sur 
scène en formule intimiste et en duo.
Fyrs en première partie.

Tarifs : carte Fuzz’Yon 14 € ; 
réduit 16 € ; 
location 18 € ; sur place 20 €.

MUSIQUE

Victor Solf + FYRS
Soul Électro / Pop.

  Culture - Zoom sur…  
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE
À 20 h 15

 Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur
La Roche-sur-Yon
fuzzyon.com

DR

ET AUSSI

Lujipeka
De son vrai nom Lucas 
Taupin, Lujipeka déroule un 
rap langoureux aux textes 
narrant ses fêlures.
Tarifs : carte Fuzz’Yon 16 € ; réduit 
18 € ; location 20 € ; sur place 22 €.

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
À 20 h 15

 Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur
La Roche-sur-Yon

Je veux p� l�  
d’espoir, 

d’optimisme



 

Cette exposition monographique, 
hors les murs, vous invite à découvrir 
la dernière série d’Elina Brotherus, 
photographe finlandaise née en 
1972. De ses photographies, où 
elle se met soigneusement en 
scène, se dégage une atmosphère 
envoûtante et énigmatique. Sa 
réflexion sur le sublime et la solitude 
de l’homme face à l’immensité 
de la nature la rapproche des 
artistes romantiques allemands.
Pour prolonger la visite de 
l’exposition, une sélection de 
photographies d’Elina Brotherus 
sera exposée tout l’été à la 
médiathèque Benjamin-Rabier.

L’exposition « Flashback, le musée 
d’hier à aujourd’hui » est une invitation 
à découvrir l’histoire du musée à 
travers des œuvres et des objets 
éclectiques et parfois inattendus.
Constituée au XIXe siècle, la collection 
ressemblait à celle d’un muséum 
d’Histoire naturelle. Elle s’est 
progressivement orientée vers les 
Beaux-Arts grâce aux dons d’artistes, 
comme Paul Baudry. Les aménagements 
du bâtiment du musée, inauguré en 
1881, sont évoqués à travers des plans 
et des cartes postales anciennes.

JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE
 Square Victor-Schœlcher 

La Roche-sur-Yon
Renseignements 
et réservations :  
musee@larochesuryon.fr

JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE
Entrée libre.

 Salle d’exposition du Cyel,  
10, rue Salvador-Allende 
La Roche-sur-Yon
Visite libre du mar. 
au sam., de 13 h à 18 h.
Visite guidée le vendredi, 
à 16 h, du 12 juillet au 27 août 
(45 minutes environ).
Visite du 6 août en compagnie 
des Amis du musée.
Renseignements et réservation : 
02 51 47 48 35 –  
musee@larochesuryon.fr

EXPOSITION

Sebaldiana. Memento Mori
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Flashback

lrsy.fr

11

  Culture - Zoom sur...  



  57   septembre 2021

MARDI 21 SEPTEMBRE

Dans l’ombre d’un génie 
au XIXe siècle
Clara, épouse de Robert Schumann, 
a consacré sa vie à ses six enfants 
et à promouvoir l’œuvre de son 
mari, au détriment de sa carrière de 
pianiste virtuose. Fanny, sœur de 
Felix Mendelssohn, elle aussi pianiste 
virtuose, a été contrainte de renoncer 
à une carrière qui s’annonçait brillante 
sur ordre de son père. Des extraits de 
lettres de Clara Schumann et Fanny 
Mendelssohn forment le fi l conducteur 
de ce spectacle au féminin proposé 
par les musiciennes du Trio Lili.

MARDI 28 SEPTEMBRE

De misère et d’amour
Concert de poésie / Compagnie La Mouche.
« De misère et d’amour » est un 
spectacle autant théâtral que musical 
où la musique électronique interprétée 
en direct porte les mots de Jehan Rictus 
(1867-1933). La pièce s’articule autour 
de six poèmes tirés du recueil Le Cœur 
Populaire et d’un dernier poème tiré des 
célèbres Soliloques du Pauvre. Sur scène, 
les artistes ressuscitent cette langue coup 
de poing, viscérale, féroce, transgressive, 
qui sublime le vulgaire, le grotesque, 
l’âpre et l’obscur, et qui par là même nous 
questionne sur le monde et l’être humain.

MARDI 5 OCTOBRE

Duo de percussions
Camille Berthelin et Alain Durandière 
proposent de découvrir, par la 
richesse des timbres des percussions 
et par l’association originale des 
œuvres, un surprenant mélange 
de styles, de jeux et de couleurs.

Tarifs
Plein : 7 €
Découverte (de 2 à 4 concerts) : 6,5 €
Privilège (5 concerts et plus) : 6 €
Réduits : 4 € (groupe, Apec, Asry, Amaqy) 
et 1,50 € (élève des écoles de musique, 
scolaire, étudiant, demandeur d’emploi) 
Avant-concert (tarif unique) : 1,50 €
Billetterie du lundi au jeudi, 
de 13 h 30 à 18 h 30

MUSIQUE

Les mardis du Conservatoire
Le Conservatoire de La Roche-sur-Yon redémarre sa saison musicale.

MARDIS 21, 28 SEPTEMBRE 
ET 5 OCTOBRE
À 18 h 30

Le Cyel, 
10, rue Salvador-Allende 
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 91
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Le Grand Atelier du pastel
Pastel à l’Ouest est une association de peintres pastellistes de Venansault. 

Avec l’appui de la commune et de l’association Ven’Ensemble, elle 
organise la seconde édition nationale du Grand Atelier du Pastel.

Créé en octobre 2019, le Grand Atelier du 
pastel a été plébiscité par les peintres et le 
public. Faire venir de nombreux pastellistes 
de toute la France afin qu’ils partagent 
leur passion avec le public, tel a été le défi 
relevé lors de la première édition.
En prélude à l’événement, du 1er au 
23 septembre, les adhérents de Pastel à 
l’Ouest présenteront leur association à partir 
de réalisations collectives et personnelles.

Au programme du Grand Atelier : des 
mini-ateliers en matinée, animés 
par des pastellistes reconnus et des 
démonstrations gratuites en après-midi.
Le public pourra découvrir les pastellistes sur 
le motif aux Jardins du Loriot, à la Mancelière, 
le samedi, de 10 h à 17 h. Certains mini-ateliers 
pourront également s’y dérouler en parallèle.
Le peintre Kazuo Iwamura réalisera des portraits 
des visiteurs présents le samedi et le dimanche.
Stéphane Le Mouel, participant de 
l’émission « À vos pinceaux » développera 
son activité autour du « lâchez prise ».

Un grand marché du matériel sera 
également accessible et les grands noms 
de réseaux de vente spécialisée inviteront 
à tester de nouveaux produits.
Le maître pastelliste Jean-Claude 
Baumier animera plusieurs ateliers 
le vendredi et le samedi.
Le peintre Yves Baudry proposera la conférence 
« D’une rive à l’autre, ou le passage de la figuration 
à l’abstraction » le dimanche en matinée. En 
après-midi, il animera des démonstrations.
Des ateliers gratuits pour les enfants sont 
prévus sur inscription (places limitées).
Une exposition sera installée au sein de l’Îlot 
des Arts, place de la Billardière, et accessible 
tous les jours, de 10 h à 17 h, sauf au cours 
de la conférence du dimanche matin.

LES 24, 25 ET 26 SEPTEMBRE
 Salle des Acacias 

Venansault 
Contact : 07 44 53 20 68 
pastelalouest@gmail.com

lrsy.fr
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THÉÂTRE

Le jardin des Compagnons
s’agite !

SEUL EN RUE

Je fil good
Hervé Clouzot arrive en retard, bancal ! Il 
s’agite, fl aire le bon client, nous raconte 
son attachement à sa Mimine, à Serge… 
Serge Lama, le grand, le seul… Et puis, la 
démonstration commerciale commence. 
La machine, d’abord effi  cace, s’emballe et 
s’enraye. On rit de ce grand bonhomme 
ridicule, on participe même avec plaisir à son 
absurde vente. Et puis on s’attache, on pleure 
de le voir s’emmêler les pinceaux de sa vie…
Cie Clou – Création 2020

PIÈCE MIME

Nez, tous égaux ?
 « Les gens ont quelque chose en commun : 
ils sont tous diff érents. » Robert Zend.
Tony Borget pour 16 interprètes – 
Collectif mUr – Création 2019

CONCERT-SPECTACLE DE RUE

T toi !
John Lewis est chanteur de chansons d’amour, 
il tourne sur toutes les scènes de France enfi n… 
des régions… ou plutôt des départements… 
enfi n des campings, depuis plus de vingt ans !
Comme tous les soirs, il entre sur la piste 
pour faire son tour de chant et découvre 
un nouveau musicien : Guylain…
Le nouveau duo ne se connaît pas 
et ils vont devoir faire bonne fi gure 
pour assurer le spectacle.
Cie Clou – Création 2021
Tarif : 8 €.

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 
26 SEPTEMBRE

Je fil good, à 14 h
Nez, tous égaux ?, à 15 h 30
T Toi !, à 17 h

Jardin des Compagnons
La Roche-sur-Yon
www.compagnieclou.com
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LUNDI 13 SEPTEMBRE

Rentrée de la 
chorale Mélodie 
d’automne
Vous êtes retraité et vous 
aimer chanter, rejoignez la 
chorale Mélodie d’automne.

 De 14 h à 15 h 30
Maison de quartier du Bourg
La Roche-sur-Yon
Contact : Jocelyne Limousin, 
au 02 51 05 03 37

MERCREDI 15 SEPTEMBRE

Rentrée de la 
chorale Allegria
Rejoignez l’ensemble vocal 
Allegria pour partager un 
répertoire classique et de chants 
variés, adaptés pour chœur, 
s’étendant du XVIe au XXIe siècle.
Allegria propose deux séances 
gratuites de découverte aux 
nouveaux participants.

 À 20 h 30
Maison de quartier du Bourg
La Roche-sur-Yon
Contacts : Philippe Delavaud, 
au 06 81 38 80 36 ; Marie-
Claire Berthomé, au 
07 87 58 27 36 ; Françoise 
Pastorel, au 06 63 34 09 86
marieclaire.berthome.
allegria@gmail.com – 
chorale-allegria.jimdo.com

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

Ateliers théâtre
La compagnie Universalisapo 
vous invite à une réunion 
d’information concernant 
ses ateliers théâtre pour 
les ados, adultes et aînés/
retraités ainsi que la troupe des 
« Adoleschiants ». Reprise des 
cours à partir du 22 septembre.

 À 19 h
Salle de La Goutte de lait, 
maison du théâtre, 68, rue 
du Général-Castelnau
La Roche-sur-Yon
Inscriptions et renseignement 
au 06 60 40 39 64

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Notre patois 
est une langue
La Soulère propose de courtes 
séances de présentation de 
notre langue régionale à l’aide 
de documents écrits et sonores.

 À 15 h et 16 h
La Soulère – Moulin Sec 
(accès parking face au 
n°117 boulevard Rivoli)

Prise de bec
Comédie, combats de sabre, 
chansons, musiques et danses 
ponctuent ce spectacle de 
Laurent Tixier, créé dans le 
cadre du 150e anniversaire 
de la République française 
(1870-2020).
Tarifs : 15 € (tarif plein) 
/ 10 € (tarif réduit).

 À 20 h 30
Théâtre municipal
La Roche-sur-Yon
Réservations à 
contact.diapason@yahoo.fr

SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Fête de la taille 
de pierre et 
de la dentelle
Exposition d’œuvres 
individuelles et collectives 
des différents ateliers où des 
passionnés se retrouvent 
régulièrement pour faire vivre 
et transmettre des savoir-faire.

 Sam, de 14 h à 18 h, et 
dim., de 10 h à 17 h
La Soulère – Moulin Sec 
(accès parking face au 
n°117 boulevard Rivoli)

DU 20 SEPTEMBRE 
AU 13 DÉCEMBRE

Tango argentin
Pass’Yon Tango organise des 
initiations-ateliers découverte 
du tango argentin tous 
les lundis, hors vacances

 scolaires, et les 27 septembre, 
18 octobre et 29 novembre.

 De 18 h 30 à 19 h 30
Maison de quartier Centre-
Ville/Pont-Morineau
La Roche-sur-Yon
Contact : 07 72 02 36 89 ou à 
passyon.tango@gmail.com

SAMEDI 25 ET DIMANCHE
26 SEPTEMBRE

Fête de la 
médiathèque
Au programme : projections 
du film « 16 levers de soleil » 
avec l’astronaute Thomas 
Pesquet le samedi à 20 h et du 
film d’animation « Deep » le 
dimanche à 16 h, expositions 
d’œuvres sur les thèmes de 
la mer et de l’espace, lectures 
à voix haute et "Heure du 
conte" pour les plus jeunes, 
possibilité d’emprunter des 
DVD et/livres sur place.

 Sam., de 16 h à 20 h, et 
dim., de 14 h 30 à 19 h
Thor’Espace, 8, rue de la Forêt
Thorigny
Projections sur réservation 
en mairie ou à reservations@
thorigny-vendee.fr

MARDI 28 SEPTEMBRE

Le Jeune Noir 
à l’épée
Salia Sanou, chorégraphe 
associé au Grand R, invite 
à la danse sur un poème 
d’Abd Al Malik.

 À 20 h 30
Le Manège
La Roche-sur-Yon

JEUDI 7 OCTOBRE

Café lecture
Un moment convivial 
d’échanges, de lecture coups 
de cœur ou simplement 
pour écouter.

 À 14 h 30
Bibliothèque municipale, 
Espace des Grand’Maisons
La Chaize-le-Vicomte

lrsy.fr
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VENDREDI 10, 
SAMEDI 11 ET 
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

Braderie 
de rentrée

Les commerçants du centre-
ville de La Roche-sur-Yon 
vous accueillent pendant trois 
jours pour leur traditionnelle 
braderie de rentrée.
« Cette année, l’événement sera 
également ouvert le dimanche, 
en lien avec l’inauguration du 
marché des Halles, explique 
Maud Aucaigne, responsable 
de la commission animations 
de l’association des Vitrines 
du centre-ville. Comme 
l’année passée, nous avons 
décidé de privilégier des 
animations en déambulation 
afi n de dynamiser le centre-
ville, tout en permettant le 
respect des règles sanitaires. »
Au programme des 
animations : déambulation 
de groupes de samba et 
de batucada, percussions 
brésiliennes.
« La braderie de rentrée 
est l’occasion pour les 
commerçants d’écouler leurs 
fi ns de stocks, après les soldes 
d’été, et de présenter les 
nouvelles collections. Après 
une année compliquée, nous 
avons tous hâte de reprendre 
une activité normale. »

 Centre-ville
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Portes ouvertes 
Secours
Venez découvrir la nouvelle 
collection automne-hiver 
2021/2022 du magasin 
solidaire du Secours 
catholique : vêtements 
hommes, femmes et enfants, 
linge de maison, broc, livres…
Les sommes recueillies 
permettront d’aider 
les plus démunis.

 Magasin solidaire 
du Secours catholique, 
90, rue de Gaulle, de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

Dédicaces
Sandy Rambaud dédicacera 
« Endométriose : des 
solutions existent », son 
livre témoignage sur une 
maladie féminine taboue qui 
touche une femme sur dix.
Cet ouvrage permet d’éviter 
les embûches médicales et 
apporte des solutions effi  caces 
pour soulager ces femmes, 
mais aussi pour leurs proches 
en manque d’informations.

 De 14 h 30 à 17 h 30
Librairie Agora
La Roche-sur-Yon

DU 13 AU 19 SEPTEMBRE

Semaine de 
la mise en 
mouvement
Vous avez envie de concrétiser 
vos projets, vos rêves ? Lifeéo 
vous invite à la première 
édition de la Semaine de 
la mise en mouvement.
Au programme : ateliers, 
témoignages, défi s… Devenir 
acteur de sa vie, c’est possible !

 La Roche-sur-Yon 
et Venansault
Plus d’informations 
au 06 20 78 55 31 ou 
sur www.lifeeo.com

MARDI 14 ET 
21 SEPTEMBRE

Biodanza
Ateliers découverte gratuits 
animés par Annick Huard 
et Sandrine Desreumaux.

 À 19 h 30
École Maternelle Laennec, 
rue de la Vergne, 
quartier Liberté
La Roche-sur-Yon
Contact : Annick Huard, 
au 06 06 48 50 88 – 
Sandrine Desreumaux, 
au 06 06 04 03 27 92

MERCREDI 
15 SEPTEMBRE

Yoga nidra
Atelier découverte gratuit 
animé par Sandrine 
Desreumaux.

 À 17 h 30
École maternelle Laennec, 
rue de la Vergne, 
quartier Liberté
La Roche-sur-Yon
Contact : 06 06 04 03 27 92

JEUDIS 16 ET 
23 SEPTEMBRE

Séances 
découverte 
biodanza
Une invitation à vivre 
pleinement le moment présent 
proposée par l’association 
« De Cocon à Papillon ». Une 
séance de Biodanza® est une 
proposition d’exercices dansés, 
sur des musiques variées, 
que chacun réalise avec son 
ressenti et en respectant 
ses propres capacités.
L’atelier est ouvert 
à tout adulte.

 À 19 h 30
École maternelle Jean-
Yole, impasse Jean-Bart
La Roche-sur-Yon
Renseignements et 
inscriptions auprès 
d’Elisabeth Gaborit, 
au 06 15 31 19 39 ou 
elisabeth.gaborit@free.fr
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Dédicaces
Audrey Harel-Casanove 
propose une séance de 
dédicaces de son dernier 
roman “Une autre histoire 
de la violence” aux Éditions 
Sydney Laurent.

 De 14 h 30 à 18 h
Librairie Agora
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Salon zen & cie
26 exposants seront 
présents pour présenter 
leurs activités en rapport 
avec le bien-être (modelage, 
nutrition, soins énergétiques, 
développement personnel…). 
Des conférences et des ateliers 
gratuits seront proposés 
tout au long des deux jours.

 Sam., de 10 h à 19 h, 
et dim., de 10 h à 18 h
Maison du Temps libre, 
près du complexe sportif
La Ferrière
Programme complet sur la 
page Facebook Zen&cie
Contact : zenetcie@
gmail.com

MERCREDI 22 SEPTEMBRE

Méditation
Atelier découverte gratuit 
animé par Sandrine 
Desreumaux.

 À 17 h 30
École maternelle Laennec, 
rue de la Vergne, 
quartier Liberté
La Roche-sur-Yon
Contact : 06 06 04 03 27 92

DU 24 AU 26 SEPTEMBRE

Salon habitat & co
Le Salon Habitat & Co est la 
référence en Vendée pour 
tout ce qui touche à l’habitat. 
Construction, rénovation, 
décoration, aménagement 

intérieur et extérieur, tous 
les acteurs majeurs du 
secteur seront réunis durant 
trois jours. Une véritable 
opportunité pour les visiteurs 
d’avancer dans leurs projets 
maison et/ou jardin !
Habitat & Co célèbre 
cette année son dixième 
anniversaire avec une 
personnalité bien connue 
de l’événement : l’architecte 
d’intérieur Emmanuelle 
Rivassoux. La spécialiste du 
home staging proposera 
des temps forts, avec 
notamment des conférences 
sur l’aménagement intérieur, 
sur les trucs et astuces de 
l’habitat et des rencontres 
avec les professionnels 
présents sur les stands.

 Ven., de 15 h à 21 h,  
sam. et dim., de 10 h à 19 h
Parc Expo des Oudairies
La Roche-sur-Yon
www.habitatetco.fr

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

60 ans du CCFD-
Terre solidaire
Venez faire la fête, partager 
la brioche des soixante ans 
et découvrir les actions de la 
première ONG française de 
la solidarité internationale, 
le CCFD-Terre solidaire.
Au programme : jeux, vidéos, 
musique, exposition…

 De 14 h 30 à 17 h 30
Place Napoléon
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 3 OCTOBRE

sThoriGame
L’association CAP Thorigny 
propose un parcours 
découverte ludique du 
bourg de Thorigny.
En famille ou entre amis, 
venez arpenter les rues et 
vallées autour du centre 
bourg à la découverte 
de lieux emblématiques 
de la commune.
Tarif : 1 € par personne
Gratuit pour les 
moins de 10 ans.

 De 9 h à 11 h 30
Rendez-vous place de l’Église
Thorigny
Contact : 06 83 46 35 26

SAMEDI 9 OCTOBRE

Studyrama
Salon Studyrama des études 
supérieures. Le rendez-vous à 
ne pas manquer pour trouver 
sa formation de Bac à Bac + 5 
et réussir son orientation. 
Que vous soyez lycéen à la 
recherche d’une formation 
supérieure, ou étudiant(e) et en 
quête d’une réorientation ou 
d’une spécialisation, venez à 
la rencontre des responsables 
de votre future formation !

 De 9 h 30 à 17 h
Parc Expo des Oudairies
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 10 OCTOBRE

11e rando pharma
Organisée par Pharmaciens 
sans frontières Vendée au 
profit de l’association pour 
ses projets de développement 
sanitaire au Bénin. Trois circuits 
de 8, 13 et 20 km. Événement 
ouvert aux runners.
Tarif : 6 €.

 Inscriptions de 8 h à 10 h
Rendez-vous à la salle 
du Moulin Rouge
La Chaize-le-Vicomte

lrsy.fr
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DÉMONSTRATIONS

Faites du sport
L’Offi  ce des sports yonnais organise l’édition 2021 de sa « Faites du sport ».

« L’objectif de cette journée est de permettre 
à chacun de découvrir un maximum de sports, 
de disciplines et de pratiques sportives,
explique René-Paul Boudeau, le président 
de l’Offi  ce des sports yonnais (OSY). 
C’est un rendez-vous important pour les 
clubs car il permet de lancer leur saison. »
Une cinquantaine d’associations seront 
présentes pour l’occasion sur le village 
des sports. Elles informeront le public 
sur leurs activités et proposeront des 
démonstrations et des initiations. 
Basketball, tennis, escrime, cheerleading, 
arts martiaux, cyclisme, hockey, 
rugby, football, triathlon, billard, 
twirling, athlétisme, ultimate, apnée 
(en immersion dans les bassins de 
la place Napoléon !), gymnastique, 

football américain, boxe et escalade… 
Il y en aura pour toutes les envies.
Des événements rythmeront la journée, 
avec notamment l’arrivée du relais 
fi bro-vélo de l’association Fibromyalgie 
Vendée à 15 h 30 et le show de break 
dance (sport olympique à Paris 2024) 
de la compagnie S’Poart à 18 h avant 
un repas/concert à partir de 19 h.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
De 10 h à 18 h

Place Napoléon
La Roche-sur-Yon
Contact : Off ice des sports 
yonnais, 07 50 04 46 05 et 
sur osy85.fr –  OSYonnais 

 Off icedessportsyonnais85
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SPORT SANTÉ

La Vendéenne Essor
« Assouplir les articulations, renforcer le dos et 
les abdominaux, découvrir son corps sans tension 
musculaire, favoriser le mouvement, tels sont 
les objectifs de notre association dans le domaine 
de la prévention santé », explique le président 
de La Vendéenne Essor, Bernard Gallet.

La saison 2021/2022 a commencé le 
6 septembre avec, du lundi au vendredi 
en période scolaire, des séances de gym 
douce, tonique et Pilates, assouplissements 
et étirements, fit’danse et yoga.

Les cours ont lieu dans des salles situées dans les 
complexes sportifs et mises à disposition par la 
Ville de La Roche-sur-Yon : salles Omnisports, 
de l’Angelmière et des arts martiaux. D’autres 
séances ont également lieu dans les maisons 
de quartier des Pyramides et du Val d’Ornay.

Une activité danse de salon a également lieu 
à la maison de quartier de Saint-André d’Ornay.
Les cours sont animés par des professeurs  
diplômés.

L’adhésion est possible en cours d’année 
suivant des tarifs dégressifs.

À PARTIR DU 6 SEPTEMBRE
 Vendéenne essor, pôle associatif – 

boîte 104 – 71, boulevard Briand
La Roche-sur-Yon
06 04 04 43 77
vendeenne.essor@gmail.com
Plus d’informations sur  
www.vendeenne-essor.fr
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COURSE À PIED

Le semi revient à Nesmy

C’était un rendez gravé dans les agendas. 
Un événement ancré le 1er mai. « Il fallait que 
l’histoire continue… » souffl  e Ludovic Giraud, 
membre de Courir à Nesmy. Que le semi-
marathon reprenne le départ, douze ans 
après une foulée stoppée. « L’association et la 
municipalité ont eu envie de relancer l’événement. 
Pour reprendre un créneau qui manque d’off res. » 
La mode des trails et courses nature a grignoté 
tout le calendrier. « Il n’y a plus beaucoup de 
courses sur route. En Vendée, il n’en restait plus 
que trois : Les Sables-d’Olonne, Saint-Hilaire-
de-Riez et Saint-Christophe-du-Ligneron. »

Nesmy veut lacer les baskets à ceux « qui 
cherchent à s’étalonner avec des temps références 
ou se préparer pour des marathons ».
Parés dès l’année dernière, les bénévoles ont 
dû patienter en raison de la crise sanitaire.
Pour mieux muscler la seizième édition du 
semi de Nesmy, le 12 septembre prochain.
« En plus du 21 kilomètres, on propose un 10 pour 
un rendez-vous plus accessible et populaire. »
Le parcours garde le tracé du passé.
« Celui du semi historique : 2 kilomètres dans 
le bourg et une boucle dans la campagne 
nesmysienne, détaille le porte-parole.
C’est la même histoire qui continue… »

Après douze ans de pause, le semi-marathon de Nesmy redonne son départ.

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
9 h 30 : départ du semi

9 h 45 : départ du 10 km
Nesmy
Renseignements et inscriptions 
(jusqu’au 10 septembre) sur 
www.couriranesmy.fr.
Pas d’inscriptions sur place.

C’est la même 
histoire qui 
continue...
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SOLIDARITÉ

Les Virades de l’espoir tournent 
à Aubigny-Les Clouzeaux

Les Virades de l’espoir poursuivent leur virée 
dans l’agglomération. Après La Ferrière, 
Aubigny-Les Clouzeaux a été choisie comme 
capitale pour quatre ans. « L’an passé, il n’y avait 
pas eu d’événement en raison du contexte sanitaire, 
rappelle Romain Caillaud, animateur sportif 
communal. Mais nous avions pu baliser et proposer 
deux circuits de 8 et 13 kilomètres en libre accès. »
Les parcours 2021, eux, vont se démultiplier. 
L’association Vaincre la mucoviscidose et la 
commune proposent d’allonger la foulée, 
dimanche 26 septembre. « Nous avons prévu 
cinq distances pour les randonnées : 4, 8, 13, 18 et 
23 kilomètres. Il y en aura pour tous les goûts. »
Les amateurs de VTT pourront également choisir 
entre cinq « balades » de 8 à 53 kilomètres.
« Tous partent de la salle de sports d’Aubigny, 
rappelle celui qui fait le lien entre l’association 

et la mairie. Les sentiers vélos filent vers la 
vallée de l’Yon, de Piquet à la Baffardière. »
Les chemins pédestres mettent le cap sur 
Les Clouzeaux. « Vers les écuries de Monconseil 
et la carrière. » Le programme n’oublie pas 
sa nouveauté, avec un circuit de trail de 
13 kilomètres. « On veut surfer sur la mode 
de la course nature. Ici, pas de compétition, 
mais les concurrents risquent d’actionner leurs 
chronomètres », conclut Romain Caillaud.

Inscription en ligne à privilégier sur 
mondefi.vaincrelamuco.org/projects/
virade-du-pays-yonnais

Des parcours de randonnées, VTT et un trail sont proposés  
au profit de l’association Vaincre la mucoviscidose.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
 Salle de sports d’Aubigny

Aubigny-Les Clouzeaux
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TENNIS

Le tennis mondial
a rendez-vous à 
mouilleron

Ils ont tapé la balle au Vendéspace. Lucas 
Pouille, Mikhail Youzhny, Pierre-Hugues 
Herbert ou encore Nicolas Mahut, tous sont 
passés par Mouilleron-le-Captif. Depuis 
2013, quelques stars du tennis ont servi sur 
les courts des Internationaux de Vendée. 
Dans l’une des plus belles salles du circuit 
Challenger Tour, la relève mondiale a aussi 
fait ses armes, comme les frères Ymer.
Les Suédois y ont même laissé leur nom. 
Elias a soulevé le trophée en 2017 et en 
2018, avant que son frère, Mikael, ne 
remporte l’édition 2019. Personne n’a pu 
succéder à la fratrie en 2020, le tournoi 
étant « out », la faute à la pandémie.

Un changement de nom
Du 4 au 10 octobre, l’événement revient 
en dégainant quelques nouveautés.
« Un nouveau naming d’abord, avec 
l’Open de Vendée », annoncent les 
organisateurs. Une nouvelle tête, aussi. 
« Gérard Holtz, l’emblématique présentateur 
de Stade 2, sera le parrain médias. »
Côté support d’information, justement, 
BeIN sports se prépare à diff user 
les matches du week-end.
20 000 spectateurs sont habitués à voir les 
duels « en vrai », chaque année. Dans les 
travées du Vendéspace, place sera encore 
faite aux écoliers vendéens. Les clubs 
locaux pourront admirer les plus beaux 
coups du circuit. Et les futurs cracks.

Devenus Open de Vendée, les Internationaux de tennis 
donnent rendez-vous à la relève mondiale.

DU 4 AU 10 OCTOBRE

Vendéspace
Mouilleron-le-Captif
Plus d’informations sur 
www.internationauxdevendee.com
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SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Handball
La Roche-sur-Yon Vendée 
HB (N1 féminine) reçoit 
Mérignac Handball.

 À 20 h 45 
Salle Omnisports 
La Roche-sur-Yon

Football
La Roche VF (N3 masc.) 
reçoit Vertou USSA.

 À 18 h 
Stade Henri-Desgrange 
La Roche-sur-Yon

DIMANCHES 12 
ET 26 SEPTEMBRE

Courses 
hippiques
Courses de galop.

 Hippodrome  
des Terres-Noires
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 
26 SEPTEMBRE

Football
L’ESOF (D2 féminine) 
reçoit Le Havre AC.

 À 15 h 
Stade de Saint-
André d’Ornay
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 3 OCTOBRE

Rugby
Le FCY Rugby (F3 masc.) 
reçoit Saint-Nazaire Ovalie.

 À 15 h 
Complexe sportif  
des Terres-Noires 
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 9 OCTOBRE

Basket-ball
La Roche Vendée BC  
(Ligue féminine) reçoit  
Saint-Amand Hainaut Basket.

 À 20 h 45 
Halle des sports  
des Oudairies 
La Roche-sur-Yon

 

Le club Marath’yon Nature et l’association Marath’Yon 85  
organisent la 17e édition de la course nature La 
Marath’yonnaise (sous réserve de la situation sanitaire).

Deux courses sont au programme cette année : 
un 6 km féminin et un 12 km mixte.
Les parcours ont été légèrement modifiés pour 
cette édition. Les départs seront tous donnés 
de la maison de quartier de la Vallée-Verte et 
s’écarteront un peu plus de La Roche-sur-Yon.

Pour des raisons pratiques liées à la pandémie, 
la course se fera en totale autonomie. Il sera 
simplement proposé un ravitaillement à l’arrivée.

Inscription sur espace-competition.com, 
marathyon85.fr ou par courrier à La Marath’yonnaise, 
chez Nicolas Chauvière, 10, rue Laplace – 
85000 La Roche-sur-Yon avant le 26 septembre 
accompagnée du chèque de règlement 
à l’ordre de l’association Marathyon 85.

Pas d’inscription sur place le jour de la course.

Tarifs :
6 km : licencié FFA 6 € ; non-licencié 8 €
12 km : licencié FFA 10 € ; non-licencié 12 €

 Retrait des dossards 
entre 7 h 30 et 9 h 15
Départ à 9 h 30 pour le 12 km 
et à 9 h 40 pour le 6 km
Maison de quartier de la Vallée-
Verte, avenue Pablo-Picasso
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 3 OCTOBRE

Marath’yonnaise

lrsy.fr
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