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60 décembre 2021

L’actu - La parole à…

RENDEZ-VOUS

Noël en fête, Noëls du monde
Les rues ont revêtu leurs habits de fête et se sont parées
de décorations et de lumières. Noël est de retour à La Roche-sur-Yon
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Cette année, nous avons
souhaité mettre l’accent sur
des propositions artistiques et culturelles
audacieuses, de beaux moments et des
animations de qualité, des spectacles en
déambulation et participatifs, pour que
chaque spectateur soit, en quelque sorte,
“spect-acteur”, souligne Aurélien Roho,
conseiller municipal délégué aux
événements culturels. Illuminations,
sapins, saynètes… égaieront les quatre
coins de la ville. La maison du Père Noël
revient dans le jardin de la mairie pour
accueillir petits et grands dans la magie
d’un Noël traditionnel. Sans oublier le feu
d’artiﬁce, prévu le 14 juillet dernier, qui a
été reprogrammé le samedi 1er janvier, à
partir de 18 h 30, sur la place Napoléon.

DU 11 AU 24 DÉCEMBRE
● Centre-ville et quartiers
La Roche-sur-Yon

L’objectif est d’égayer toute la ville
pendant la période des fêtes de ﬁn
d’année pour permettre aux Yonnais
et Agglo-Yonnais de se rassembler en
centre-ville et dans les quartiers. Des
sapins sont installés dans les quartiers du
Bourg-sous-La Roche, de la Liberté, La
Garenne et Saint-André d’Ornay, à l’image
de celui installé traditionnellement sur
la place Napoléon, explique Frédérique
Pépin, adjointe au commerce et à
l’artisanat. Le marché de Noël s’installe sur
la place Napoléon avec ses artisans d’art
et ses producteurs. Les commerces seront
également exceptionnellement ouverts
les dimanches 12 et 19 décembre.
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Photo David Fugère

Spectacles pour les familles et
animations pour les enfants,
marché gourmand et de
créateurs, maison du Père Noël…, la Ville
de La Roche-sur-Yon vous invite à passer,
en famille ou entre amis, de joyeuses
fêtes de ﬁn d’année, conﬁe Maximilien
Schnel, adjoint à la culture. Du 11 au
24 décembre, il s’agit de partager
quatorze jours de rêve et d’émotions.
La thématique choisie pour 2021 est les
Noëls du monde, l’ouverture aux autres…
Une sorte d’invitation aux voyages.

lrsy.fr

L’actu - Événement

ANIMATIONS

Noël en fête
Venez vivre, en famille ou entre amis, quatorze jours de rêve
et d’émotions à La Roche-sur-Yon avec, cette année,
un clin d’œil aux traditions et cultures du monde.

Marché gourmand
et de créateurs

Déambulez dans le traditionnel marché
gourmand et de créateurs. L’occasion
de réaliser vos cadeaux de Noël et de
déguster des spécialités gourmandes.

DU 11 AU 24 DÉCEMBRE
● La semaine, de 12 h à 19 h
● Le week-end, de 10 h à 20 h
● Le vendredi 24 décembre, fermeture à 15 h
Place Napoléon - La Roche-sur-Yon
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La maison du Père Noël

Mercredis 15 et 22 décembre,
de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h
Lundi 20, mardi 21, jeudi
23 décembre, de 14 h 30 à 19 h
Vendredi 24 décembre, de 14 h 30 à 17 h
● Déambulation du Père Noël en centre-ville :
Lundi 20, mardi 21, jeudi 23 et
vendredi 24 décembre matin
● Maquillage et ateliers créatifs :
Samedis 11 et 18 décembre,
dimanches 12 et 19 décembre,
de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 20 h
Mercredis 15 et 22 décembre,
de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h
● Sculpture sur ballons :
Les 20, 21, 23 et 24 décembre, de
14 h 30 à 18 h 30 (17 h le 24 décembre)
● Jardin de la mairie - La Roche-sur-Yon

Balades à poney

Les enfants (à partir de 4 ans) pourront
se promener à poney dans le cœur de la ville.
Tarif : 2 € la balade.
● Dimanches 12 et 19 décembre, de 10 h à 18 h

Jardin de la mairie - La Roche-sur-Yon

Découvrez l’univers enchanté du Père Noël
et participez aux activités créatives.
N’oubliez pas de poster votre lettre ou votre
liste de cadeaux à l’entrée de la maison.
Les lutins répondent avant Noël !
Animation offerte par l’association
des Vitrines du centre-ville.
● Rencontre avec le Père Noël :
Samedis 11 et 18 décembre,
dimanches 12 et 19 décembre,
de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 20 h
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Décors lumineux

Partez à la découverte
des décors lumineux de Noël
installés dans le centre-ville.
● Places de la Vendée, du 8 Mai,

Napoléon et jardin de la mairie
La Roche-sur-Yon

L’actu - Événement

SPECTACLES
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

Le Chant des coquelicots
Photo loeilderousseau

La Fanfare Saugrenue

Spectacle lumino-poétique et sonore
de la compagnie Fred & Co.
90 coquelicots géants, 90 luminosités,
90 respirations, 90 battements de cœur…
Un ou dehx musiciens à la tombée de la nuit.
Multiples, singuliers, différents, solidaires…
Ils cherchent ensemble la voix de l’harmonie.
● Samedi 11 décembre, à 18 h 30 et à 19 h 30
● Dimanche 12 décembre,
à 17 h 30 et à 18 h 30
Sous le kiosque, place Napoléon
La Roche-sur-Yon

Renvoyée du 37e bataillon de fanfare pour
entorses au répertoire, cette brigade mobile
a néanmoins conservé son uniforme, son
esprit de corps et une certaine indiscipline.
Sous des apparats très solennels, la Fanfare
Saugrenue révèle un caractère bien trempé : une
compagnie appliquée, quoique discrètement
fêlée, offrant un répertoire original aux
influences groove, rock, techno, punk…,
agrémenté de reprises pop inattendues.
Photo Fredandco

● Samedi 11 décembre, à 14 h 30
rue Clemenceau, à 15 h 30 aux Halles,
à 16 h 30 au marché gourmand
et à 18 h rue Clemenceau
● Dimanche 12 décembre, à 15 h au marché
gourmand, à 16 h rue Clemenceau, à 17 h
aux Halles et à 19 h rue Clemenceau
La Roche-sur-Yon
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Le Dragobus

La fabuleuse et véritable
histoire du Père Noël

● Samedi 11 décembre, départs à 14 h
place du 8 Mai, à 16 h place Napoléon
et à 17 h 30 jardin de la mairie
La Roche-sur-Yon
● Dimanche 12 décembre :
promenades dans les quartiers,
à 14 h devant la maison de quartier
des Pyramides et à 16 h à La Garenne
La Roche-sur-Yon

● Dimanche 12 décembre,
départ à 15 h et à 16 h 30
place de la Vendée
La Roche-sur-Yon

Vous souhaitez partir pour de nouvelles
contrées, mais vous ne pouvez pas trop vous
éloigner ? Vous désirez dresser les créatures
sauvages et les chevaucher fièrement ?
Prenez le Dragobus de la compagnie La Boîte à
clous ! Il vous emmène où bon vous semble, en
prenant le plus de détours possibles. C’est une
créature très docile, qu’une demi-douzaine de
petits passagers peuvent aisément manipuler.

Déambulation sonore de la compagnie
Magic Meeting. Spectacle participatif
familial et tout public dès 4 ans.
Laissez-vous conter « La fabuleuse et
véritable histoire du Père Noël ». Le Père
Noël aime-t-il le rock’n’roll ? Comment se
déplacent ses lutins ? Que fait-il pendant ses
vacances ? Pour le découvrir, le public est invité
à se munir d’un casque audio et à se laisser
guider pendant la balade. Les participants
deviennent interprètes d’une aventure
sonore, fantasque et jubilatoire où se mêlent
conte, expression corporelle et humour.

lrsy.fr
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SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

Ça va valser

Satin Doll Sisters

Ce trio vocal féminin revisite les
célèbres standards américains
de Noël avec une touche
rétro des années 1950.
● Dimanche 19 décembre,

à 14 h 30 rue Clemenceau,
à 15 h 30 aux Halles et
à 16 h 30 place Napoléon
La Roche-sur-Yon

« Gueule d’ours »
Spectacle musical et chorégraphié
pour six accordéons sur bitume de
la compagnie Les Rustines de l’ange.
De Led Zeppelin à Marc Perrone, en passant
par Madness et Bourvil, Ça va valser revisite
l’accordéon et enflamme le bitume.
● Samedi 18 décembre, à 15 h 30
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place Napoléon, à 16 h 30 aux Halles,
à 17 h 30 rue Clemenceau
La Roche-sur-Yon

Une caravane de l’étrange, de la compagnie
Remue-Ménage, s’invite comme au début
du XXe siècle sur nos places publiques, où se
côtoient crieurs de rue, colporteurs, vendeurs
d’élixir, saltimbanques et montreurs d’ours,
pour nous offrir une délicate danse.
● Dimanche 19 décembre,
à 17 h dans le quartier des Halles
et à 18 h 30 place Napoléon
La Roche-sur-Yon

Zygos Brass Band

Déambulez au son d’une musique sans complexe
faite pour s’amuser, danser et swinger.
● Samedi 18 décembre, à 15 h aux Halles, à
16 h rue Clemenceau et à 18 h place Napoléon
● Dimanche 19 décembre, à 15 h
place Napoléon, à 16 h aux Halles
et à 17 h 30 rue Clemenceau
La Roche-sur-Yon

La Restauthèque

La Restauthèque de la compagnie Casus Delires
vous invite à déguster dans l’espace public toute
la quintessence des nourritures spirituelles,
les meilleurs morceaux de la littérature
romanesque, théâtrale et poétique, rehaussés
de fines sauces musicales, le tout accompagné
de quelques pétillantes bulles de BD.
● Samedi 18 décembre, à 10 h 30 à la maison
de quartierdes Forges et à 17 h à la maison
de quartier du Bourg-sous-La Roche
La Roche-sur-Yon
● Dimanche 19 décembre, à 11 h au
marché des Jaulnières, à 14 h place
Tudeau au Bourg-sous-La Roche
La Roche-sur-Yon
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Conditions d’accueil et maintien
des événements sous réserve
des restrictions sanitaires.

L’actu - Événement

DU 6 AU 26 DÉCEMBRE

Noël autour du monde
Envie de réaliser une recette
espagnole, d’apprendre à dire
«J oyeux Noël » en chinois ou
en allemand ? Retrouvez quelques
idées sur le module d’exposition
de la rue Clemenceau.
● Rue Clemenceau

La Roche-sur-Yon

Ouverture des commerces
les dimanches
12 et 19 décembre
Pour vos cadeaux et achats de Noël,
déambulez dans les rues commerçantes
du centre-ville (ouverture suivant
votre commerçant).

Marché des Halles

Les travaux du parvis des Halles seront
restreints durant les festivités, pour accueillir
les clients dans un quartier en pleine mutation.

SAMEDI 1ER JANVIER

Tout le monde
dit I love you
Spectacle pyrotechnique
à partager et proposé
par Jacques Couturier
Organisation.
Voyage sentimental et
pyromusical au fil des chansons
d’amour autour du monde,
pour ce premier jour des vœux
de l’année 2022 : « Quand
les hommes vivront d’amour »
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Photo Philippe Bertheau

● À 18 h 30
Place Napoléon
La Roche-sur-Yon

lrsy.fr

L’actu - Zoom sur…

ÉVÉNEMENT

Le village de Beaupuy
revêt ses habits de Noël
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Photo Adeline Baudy

La municipalité de Mouilleron-le-Captif a choisi d’installer
son prochain marché de Noël au cœur du vieux village de Beaupuy.

« C’est en voyant les gens prendre plaisir
à venir dans le village de Beaupuy que nous
avons eu l’idée de créer notre premier marché
de Noël sur le site, explique Stéphane Percot,
adjoint délégué à la communication et
à l’événementiel. L’idée est de faire vivre
Beaupuy et son vieux village toute l’année, pas
seulement à l’occasion du festival Face & Si. »
Vigneron, brasseur, producteur de miel,
mais également ﬂeuriste ou portraitiste…
Des commerçants et artisans locaux seront
réunis pour l’occasion pour proposer
expositions, ventes et démonstrations.
« Au total, ce sont une trentaine d’exposants, dont
une vingtaine d’artisans d’art (bois, mosaïque,
métal…), sans oublier une dizaine de métiers de
bouche, qui auront à cœur de montrer leur savoirfaire, souligne Stéphane Percot. Que ce soit

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
● De 9 h 30 à 19 h

Village de Beaupuy
Mouilleron-le-Captif
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dans le "Bar à vin", dans l’étable ou en extérieur,
c’est tout le vieux village qui sera en fête. »
Des animations, aussi bien sur scène qu’en
déambulation dans le village, seront également
proposées tout au long de la journée, avec
l’association de danse locale L’Envol ou
avec la Dague pourpre, qui proposera ses
démonstrations d’escrime artistique,
sans oublier, bien sûr, le Père Noël .
« Des balades en calèches et des visites du château
de Beaupuy seront également au programme
de cette journée que l’on souhaite sous le signe
de l’authenticité et de l’échange. Ce sera ainsi
l’occasion de redécouvrir le patrimoine culturel et
végétal de Mouilleron-le-Captif, conﬁe Stéphane
Percot. Les aînés mouilleronnais, invités ce jour-là
par la commune pour un spectacle et un goûter,
pourront également proﬁter du vieux village en
fête avec la participation des bénévoles qui font
la vie associative et culturelle de la commune. »
Entrée libre. Espace restauration sur place.

L’actu - Zoom sur…

ET AUSSI

Noël dans l’agglomération
Les communes de l’agglomération vous invitent
à passer de joyeuses fêtes de ﬁn d’année.
SAMEDI 11 DÉCEMBRE

« Rives de l’Yon
en fête »

- À 17 h : défilé des enfants
avec le Père Noël et les lutins,
de la place des Petits Princes
jusqu’à la place de l’église.
- À 17 h 30 : Animations
gratuites sur place, chants
de Noël, restauration.
- À 20 h : Feu d’artifice.
● Chaillé-sous-les-Ormeaux

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

« Rives de l’Yon
en fête »

- De 10 h à 17 h 30 :
Marché de Noël.
- À partir de 14 h : animations
gratuites (promenade en
calèche, photos avec le
Père Noël, lectures, jeux
sportifs, jeux vidéo…).
Restauration sur place.
● Place Davaud (derrière

la Salle de l’Avenir)
Saint-Florent-des-Bois

SAMEDI 11 ET DIMANCHE
12 DÉCEMBRE

« Les autres
voies de Noël »

Marché de Noël avec
45 exposants, animations,
concerts, le Père Noël, « Fêtes
du Monde » et feu d’artifice
le samedi 11 décembre,
à 21 h, proposé par Jacques
Couturier Organisation.
Restauration sur place.
● Samedi 11 décembre, de

10 h à 21 h 30, et dimanche
12 décembre, de 10 h à 18 h
Dompierre-sur-Yon

SAMEDI 18 ET DIMANCHE
19 DÉCEMBRE

Marché de Noël

Présence de plus de quarante
exposants, avec des créateurs
et des producteurs locaux dans
les domaines de l’artisanat
et de la gastronomie. De
nombreuses animations
seront également proposées :
spectacles de feu et de
jonglerie, échassiers, balades
à poney, visite du Père Noël,
animations musicales…
Tombola de Noël. Bar et
restauration sur place.
● De 10 h à 20 h

Centre-bourg - Landeronde

DIMANCHE
19 DÉCEMBRE

Nesmy conforte
son marché
de Noël
De la rue principale le
long de l’église jusqu’au
manège sur la place de la
Gare, Nesmy fête Noël.

« Pour sa 6e édition, notre
marché s’étoffe », appuie
l’adjoint au maire, Daniel
Ondet. 90 exposants ont
promis de déballer leurs
étals. « On trouvera de tout
pour préparer les fêtes. »
Des huîtres, du foie gras, de
la fressure, du poisson fumé,
de la volaille, du vin… « Nos
commerçants locaux seront,
bien sûr, en première ligne. »
Les deux écoles locales,
aussi, videront la hotte de
leurs fabrications. « Pour la
première fois, nous sonorisons
l’ensemble du marché », appuie
l’élu. Les animations feront
aussi monter les décibels.
« Nous invitons les Solexards,
déguisés en Pères Noël, mais
aussi des échassiers danseurs,
de 11 h à 12 h 30. La chorale
de l’amicale laïque se produira
également à l’église. »

9

● De 10 h à 18 h

Cœur de bourg - Nesmy

Fête de Noël

Festivités organisées par
l’association Facil’ensemble.
Marché de Noël avec les
commerçants de La Ferrière,
musiques et chants de Noël,
animations pour enfants…
● De 10 h à 17 h

Place du Marché - La Ferrière

Lune Rouge

Spectacle de feu de la
compagnie Belizama.
● À 17 h 30

Esplanade de l’ancienne
mairie, Jardins de Wandlitz
La Ferrière

lrsy.fr
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THÉÂTRE

Festival Roulez jeunesse !
Pour la deuxième année consécutive, la Scène nationale – Le Grand R
déploie le festival « Roulez jeunesse ! » dans les communes de
l’agglomération. Ce rendez-vous est dédié aux jeunes, âgés de 3 à 14 ans,
qui souhaitent emmener leurs parents au spectacle et découvrir avec
eux le théâtre, la danse, le cirque, la marionnette, la littérature…
THÉÂTRE
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Un spectacle drôle, inventif et surprenant
sur le premier jour à l’école des enfants.
La compagnie Toutito Teatro, spécialiste d’un
théâtre visuel et gestuel, donne vie à ce moment
fondateur en inventant un astucieux costume
castelet : une « maison-parents » qui se
niche dans les costumes des comédiens…
À voir en famille dès 3 ans.
Tarif unique : adulte 8 € ; enfant 6 €.
● MERCREDI 8 DÉCEMBRE – À 15 h
Studio de danse du Manège
La Roche-sur-Yon
+ Séances scolaires à Landeronde
pour les élèves de la commune.

THÉÂTRE

Bagarre

Inspirée par l’étincelle que le mot bagarre
allume dans les yeux des enfants, cette
fiction de Karin Serres, mise en scène par
Annabelle Sergent, est un retour aux sources
de l’enfance et à sa fantaisie débridée.
Bagarre, c’est l’histoire de Mouche, une fille qui
vit avec son frère Titus et leur vieille Tata Moisie
sur le toit du plus haut immeuble de la ville et qui
va devenir championne du monde de la bagarre.
À voir en famille dès 5 ans.
Tarif unique : adulte 8 € ; enfant 6 €.
● MERCREDI 8 DÉCEMBRE – À 19 h
Thor’Espace
Thorigny
+ Séances scolaires pour
les élèves des écoles de Thorigny,
La Chaize-le-Vicomte et Fougeré.

Photo Galactik Ensemble

Dans les jupes de ma mère

CIRQUE

Zugzwang

Les cinq acrobates surdoués du Galactik
Ensemble se jouent de situations périlleuses
avec le sourire. Un spectacle délirant
et d’une incroyable inventivité.
À voir en famille dès 7 ans.
Tarifs sur www.legrandr.com
● VENDREDI 10 DÉCEMBRE – À 20 h 30
● SAMEDI 11 DÉCEMBRE – À 19 h
Le Manège
La Roche-sur-Yon

CRÉATION

Donne-moi la main

Élise Lerat et David Rolland questionnent
par le mouvement et le jeu théâtral
les enfants comme les adultes.
Donne-moi la main est un spectacle interactif
dans lequel les spectateurs sont guidés par
une bande-son diffusée par un casque.
Venez sans crainte puisqu’avec celui-ci
vous sera distribué un super pouvoir…
À voir en famille dès 7 ans.
Tarif unique : adulte 8 € ; enfant 6 €.
● SAMEDI 11 DÉCEMBRE – À 11 h

École Anita-Conti
La Ferrière
La Roche-sur-Yon
+ Séances scolaires au Tablier
pour les élèves de la commune.
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Photo Julien Lambert

LECTURE DESSINÉE

Le Peuple du chemin

Grâce à cette adaptation sur scène du roman
Le Peuple du chemin (Éd. Talents hauts)
soutenu par Amnesty International, Marion
Achard raconte l’histoire de Loca et Daboka,
deux enfants de la tribu. Accompagnée d’un
illustrateur et d’un artiste manipulateur d’objets,
elle nous embarquera dans un voyage singulier
et sensitif dans lequel le livre devient art vivant.
À voir en famille dès 8 ans.
Tarif : 5 €.
● MARDI 14 DÉCEMBRE – À 18 h 30
Studio de danse du Manège
La Roche-sur-Yon
+ Rencontres avec Marion Achard le samedi
11 décembre dans les bibliothèques de
Venansault, à 10 h 30, et du Tablier, à 15 h.

DANSE/CINÉMA

Du bout des doigts

Embarquez en famille pour un voyage
inédit à travers l’histoire de la danse, de la
Préhistoire à aujourd’hui, en passant par la
Renaissance, les années 1930 et Woodstock.
Un homme et une femme traversent les siècles
en dansant. Ils revisitent la danse avec tout
leur corps, en commençant par leurs mains.
À voir en famille dès 10 ans.
Tarifs sur www.legrandr.com

THÉÂTRE

Petite pluie

Et si une salle de classe se transformait
en un univers magique. Et si grâce à un
simple objet inconnu déposé dans un coin,
l’extraordinaire surgissait… Dans cet espace
dédié habituellement à l’apprentissage,
Anne Contensou fait apparaître un
monde fantastique baigné par des sons
étranges, des voix lointaines, des langues
étrangères, des contrées dépaysantes.
À voir en famille dès 8 ans.
Tarif unique : adulte 8 € ; enfant 6 €.
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● MERCREDI 15 DÉCEMBRE – À 19 h
● JEUDI 16 DÉCEMBRE – À 19 h
Le Manège
La Roche-sur-Yon

● MERCREDI 15 DÉCEMBRE – À 19 h
École Les Crayons de soleil
Mouilleron-le-Captif

Photo Bouche Bée

JUSQU’AU 16 DÉCEMBRE
02 51 47 83 83
www.legrandr.com

lrsy.fr

Culture - Zoom sur…

CINÉMA

À l’affiche au Concorde
Princesse Dragon

Jean-Jacques Denis, Anthony Roux –
1 h 14 – France – Dès 5 ans.
Poil est une petite ﬁlle élevée par
un puissant dragon. Mais lorsque
la mystérieuse Sorcenouille réclame
à son père son dû, Poil est contrainte
de fuir la grotte familiale. Elle se lance
alors dans un voyage à la découverte
du monde des hommes.
● Ciné-goûter le mercredi
15 décembre, à 14 h 30
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● Le Concorde, 8, rue Gouvion
La Roche-sur-Yon
02 51 36 50 22
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En attendant la neige

Collectif – 47 min – France, Suisse,
République tchèque – Dès 4 ans.
L’hiver arrive… Une grand-mère, un
chien, un tigre ou un lynx, tout le monde
se prépare à l’hiver qui approche alors
que les premiers ﬂocons de neige
commencent déjà à recouvrir le sol.
● Ciné p’tit-déj le dimanche
19 décembre, à 10 h 30

Voyage au pays des fées
Par le Duo Catherine Vincent – 45 min.
Le Duo Catherine Vincent revisite en
chansons quatre contes de cinéma et
nous plonge dans le monde mystérieux,
fantastique et drôle des fées.
Ouverture de la billetterie du cinéconcert le lundi 13 décembre, à 13 h 30.
● Ciné-concert le mercredi
22 décembre, à 10 h 30 et à 15 h

Culture - Événement

THÉÂTRE

La Mouette
Photo Simon Gosselin

Avec sa nouvelle création, Cyril Teste poursuit avec brio son laboratoire
sur la performance ﬁlmique, à travers cette libre adaptation de la pièce
de Tchekhov, située au carrefour du théâtre et du cinéma.
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Avec Nobody, puis Festen, Cyril Teste et le
collectif MxM inventaient un nouveau langage
théâtral, devenu signature. Immergé dans un
dispositif cinématographique en temps réel
et à vue, le spectateur complice de la création
assiste simultanément au jeu des acteurs,
à la projection du film et à sa fabrication.
La Mouette nous invite à explorer les replis
de l’âme à travers l’amour fou d’un fils pour
sa mère. Aux tourments des sentiments et à
l’ambiguïté de cette relation s’enchevêtrent
les débats esthétiques qui agitent le théâtre,
entre académisme et désir de renouveau.
Deux visions, celle d’une mère, actrice
au sommet de son art, et d’un fils,
Treplev, apprenti comédien, en manque
d’amour et de reconnaissance.
Au plateau, de grandes toiles amovibles
deviennent le support de projections.
Des zooms cinématographiques aux plans
larges, des champs aux hors-champs, de
la couleur au noir et blanc… La caméra se

Le spectateur
complice
de la création
fait complice des émotions et dialogue
avec une direction d’acteurs sans faille
pour dévoiler toute la profondeur des êtres.
Une adaptation exaltante et audacieuse.

LUNDI 6 ET MARDI 7 DÉCEMBRE
● Lundi 6 décembre, à 20 h 30
● Mardi 7 décembre, à 19 h
Le Manège
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83
legrandr.com

lrsy.fr

Culture - Zoom sur...

MUSIQUE
Photo Enzo Orlando

Prudence
Concert Pop Electro.
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Ex-chanteuse du duo The Dø avec
Dan Lévy, Olivia Merilahti se construit
une nouvelle identité sous le nom de
« Prudence ». La chanteuse dévoile
son premier album solo. Cet opus,
fondamentalement pop, est inspiré
des pionnières de la musique
électronique (Suzanne Ciani), mais
aussi de Kraftwerk ou Sia. Au détour
de provocations salvatrices, on peut
y croiser des éclairs de comédie
sensuelle (Playmate), des déclarations
d’amour universel (Good Friends),
une pépite scandée sur des murs
de graphite (City on Fire), avant de
redécoller à bord d’une ballade en
forme de drapeaux blancs (Be Water).

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
● À 20 h 15
Fuzz’Yon
La Roche-sur-Yon

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

BILLETTERIE

Schubert, le voyageur,
à la Folle Journée 2022
Après Jean-Sébastien Bach et Wolfgang Amadeus Mozart, la Folle Journée célébrera,
du 26 au 30 janvier, le compositeur emblématique de la musique romantique
allemande, Franz Schubert. Ouverture de la billetterie le samedi 11 décembre.
« Symbolisant cet allant du voyageur libre de
reprendre sa route et cet esprit de partage et de
fraternité que nous aspirons tous à retrouver après
l’épreuve, Schubert nous est ainsi apparu comme
le plus à même de nous accompagner, pour cette
nouvelle édition de La Folle Journée, sur le chemin
de l’élan et de l’espoir retrouvés », explique René
Martin, directeur artistique de la Folle Journée.
Ouverture de la billetterie au Manège
le samedi 11 décembre, de 11 h à 17 h,
puis du mardi au vendredi, de 12 h
à 18 h 30, et le samedi, de 11 h à 17 h.
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Vente en ligne sur legrandr.com à partir
du samedi 11 décembre, à 11 h.
Réservation par téléphone avec règlement
par carte bancaire ou par courrier en joignant
le règlement à partir du mardi 14 décembre.

À PARTIR DU 11 DÉCEMBRE
● Le Grand R Scène nationale,
esplanade Jeannie-Mazurelle
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83

Culture - Agenda

EN DÉCEMBRE

Exposition

Œuvres de Philippe Senin.
● Îlot des Arts

Venansault
02 51 07 25 63

DU 9 AU 19 DÉCEMBRE

Expo X

Exposition collective.
● La Berlue, galerie d’art

contemporain,
quartier des Halles,
16, rue des trois Piliers
La Roche-sur-Yon

DU 4 AU 24 DÉCEMBRE

Festival Papelard

Le festival Papelard revient
pour sa deuxième édition.
Papelard est un rendezvous invitant à partir à la
découverte des différentes
techniques d’impressions
artistiques sur papier
(sérigraphie, linogravure,
microédition, fanzinat).
La première journée du festival
débute par une conférence
de Maël Rannou autour du
fanzine, à partir de 10 h, à
la médiathèque BenjaminRabier. « Les fanzines,

qu’est-ce que c’est ? »
Présentation et échanges
autour d’un mot qui aux
multiples incarnations, évolutif
mais toujours connecté
aux « mauvais genres ».
Le festival se poursuit en
invitant Pakito Bolino et
le Dernier Cri (Marseille)
pour une expo-vente
du 6 au 24 décembre.
Entrée libre.
● La Gâterie,

17, place du Marché
La Roche-sur-Yon
02 51 46 14 05

DU 4 DÉCEMBRE
AU 19 FÉVRIER

Exposition
Lumière - Écho
du temps

Depuis 2017, le cycle
d’expositions « Constellation
numérique » invite à
découvrir la diversité de la
création contemporaine à
l’ère du numérique. Après les
formes du son en 2018, cette
nouvelle édition interroge la
lumière comme phénomène
fluctuant, immatériel et
fugitif. Conçue sous la forme
d’une conversation entre
les œuvres, « Lumière,
écho du temps » propose
aux visiteurs l’expérience
de l’éblouissement, de la
pénombre, de la couleur ou
encore du temps suspendu.
Visite commentée de
l’exposition (environ 1 h) le
mercredi 29 décembre, à 16 h.
L’espace d’exposition sera
fermé du 19 au 27 décembre
inclus (fermeture du Cyel).
● De 13 h à 18 h,

du mardi au samedi
Le Cyel, 10, rue
Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 91

MARDI 7 DÉCEMBRE

Herr Bach Trio

Jusqu’au début du XVIIe siècle, la
trompette est essentiellement
utilisée lors de cérémonies
militaires ou religieuses. À
partir de l’époque baroque,
elle est intégrée à des
ensembles instrumentaux
aux timbres plus intimistes,
grâce à sa sonorité adoucie
et son registre plus étendu.
Parallèlement, les castrats
acquièrent une grande
renommée à partir du
milieu du XVIIe siècle.
Tarifs : 7 € ; tarif découverte
(de 2 à 4 concerts) 6,5 € ;
tarif privilège (5 concerts
et plus) 6 € ; tarifs réduits 4 €
(groupe, Apec, Asry, Amaqy)
et 1,50 € (élève des écoles
de musique, scolaire, étudiant,
demandeur d’emploi).
Ouverture de la billetterie
du lundi au jeudi,
de 13 h 30 à 18 h 30.

15

● À 18 h 30

Le Cyel, 10, rue
Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 91

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

Fil book

Seul(e) ou à plusieurs,
débutant(e) ou aguerri(e),
aux aiguilles ou au crochet,
venez partager votre passion
du fil en découvrant les
collections des médiathèques :
romans, musique, audiolivres, documentaires.
Animation proposée
en collaboration avec
l’association Fil love.
● À partir de 17 h

Médiathèque
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 50

lrsy.fr
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MERCREDI 8 DÉCEMBRE

Dictionnaire
amoureux
de l’inutile

François et Valentin Morel
proposent une lecture à
deux voix d’extraits de leur
dictionnaire amoureux de
l’inutile qui se propose de
recenser tout ce qui semble
ne servir à rien et qui pourtant
paraît indispensable.
Une heure de tendresse,
d’humour et de poésie.
Tarif : 4 €.
Passe sanitaire demandé.
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● À 19 h 30
Théâtre municipal
La Roche-sur-Yon
Réservation au Cyel,
10, rue Salvador-Allende,
02 51 47 48 81, du lundi au
jeudi, de 13 h 30 à 18 h 30

MERCREDIS 8
ET 15 DÉCEMBRE

Croqueurs
d’histoires

Lectures jeunesse pour les
enfants de 4 à 8 ans proposées
par les bibliothécaires des
médiathèques de La Rochesur-Yon Agglomération.
● Samedi 4 décembre, à 11 h
Médiathèque
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
● Mercredi 8 décembre,
à 16 h 30
Médiathèque Alain-Sabaud
La Roche-sur-Yon
● Mercredi 15 décembre,
à 16 h 30
Médiathèque LéopoldSédar-Senghor
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

Parole de parent
« Enfant, adolescent,
comment maintenir la
communication à chaque
étape ? » : café-détente
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proposé par l’École des parents
et des éducateurs de Vendée et
animé par une psychologue.
● De 9 h 30 à 11 h

Pôle associatif, 1er étage,
salle 21, 71, boulevard Briand
La Roche-sur-Yon
Inscription au
06 33 51 59 55 ou à
ecoledesparents85@
gmail.com

huis clos spatial influencé
par Alien et The thing.
● De 10 h à 17 h
Espace culturel du Centre
Leclerc Les Oudairies
La Roche-sur-Yon

Supermarket
« Hier le futur »

Concert.
Tarifs : enfant 5 € ; adulte 8 €.
● À 18 h 30
Fuzz’Yon La Roche-sur-Yon

Envelopper
la terre

Conférence d’Ilan Michel,
critique d’art, autour
de l’art et du vivant.
De la contemplation de la
nature au vivant créateur,
de Claude Monet à Abraham
Poincheval, découvrez
comment la nature est
devenue motif d’inspiration
et de transformation
pour les artistes.
● À 19 h
Médiathèque
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 34

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Dédicaces

Auteur, nouvelliste et
scénariste BD, Vincent Langlais
dédicacera son dernier roman
de science-fiction « Minerva
Project », en compagnie de
son illustrateur Pol Lerigoleur.
« Minerva Project » plonge le
lecteur dans une atmosphère
futuriste angoissante et dans
une course-poursuite à travers
une base martienne en alerte.
Suspense et émotion, tirant
sur le tragique, rythment ce

MARDI 14 DÉCEMBRE

Une œuvre,
un café

Les Amis du musée yonnais
municipal vous invitent à
découvrir une exposition, une
œuvre ou un monument.
La visite est suivie d’un
moment convivial autour
d’une boisson chaude.
Au programme de décembre :
L’Homme appelant la liberté de
Daniel Tremblay, inaugurée en
1985, est dédiée aux victimes
de la Seconde guerre mondiale.
Entrée gratuite.
● De 13 h à 13 h 30
Rendez-vous devant
le monument, place
François-Mitterrand
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 35 musee@larochesuryon.fr
lesamisdumym@laposte.
net - lesamisdumym.wixsite.
com/les-amis-du-mym

Pluralité
des mémoires :
la guerre d’Algérie
Conférence des Universités
populaires du Pays yonnais –

Culture - Agenda

Les bancs publics animée
par Sylvie Thenault.
● À 20 h

Amphithéâtre du lycée
De Lattre de Tassigny,
rue Hubert-Cailler
La Roche-sur-Yon
lesbancspublics.
uppy@orange.fr

JEUDI 16 DÉCEMBRE

Café-ciné

des airs traditionnels de Noël et
des grands thèmes musicaux
de films d’animations.
● À 11 h 15

Médiathèque
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 42 78

Contes en sauce
pour gourmands

Vous aimez le cinéma ?
Vous avez envie d’échanger,
de partager ou d’écouter ?
L’association Festi’Clap
vous propose un moment
convivial, gratuit,
ouvert à tous.
● À 18 h

Médiathèque
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 43 08

Université
permanente

Conférence « Le baroque
dans tous ses états » animée
par Philippe Le Corf.
● À 18 h 30

Pôle universitaire de
la Courtaisière, amphi B
du bâtiment G
La Roche-sur-Yon
Plus d’informations sur
up-lrsy.univ-nantes.fr

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

Poupie + Roxaane
Concert.
Tarifs : carte Fuzz’Yon
12 € ; réduit 14 € ; location
16 € ; sur place 18 €.
● À 20 h 15

Fuzz’Yon
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

Les impromptus

Les classes de percussion du
Conservatoire de La Rochesur-Yon vous proposent un
programme musical autour

JEUDI 6 JANVIER

Université
permanente

Conférence « Quand on
achète un produit, on achète
le monde qui va avec » animée
par Bruno Parmentier.
● À 18 h 30

Pôle universitaire de
la Courtaisière, amphi B
du bâtiment G
La Roche-sur-Yon
Plus d’informations sur
up-lrsy.univ-nantes.fr

MARDI 11 JANVIER

Trio clarinette basson – piano
Spectacle de la conteuse
Mélodie Veillard proposé
par la médiathèque
municipale « Au fil des
Pages » dans le cadre de
l’opération départementale
« Contes en scène ».
Entrée gratuite Tout public à partir de 5 ans.
Goûter offert à l’issue
du spectacle.
● À 17 h 30

Thor’Espace
Thorigny
Réservations au
02 51 07 21 82 mediatheque@
thorigny-vendee.fr

JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE

Johanna Jousset
Exposition de peinture
intuitive + atelier peinture
en live le 1er décembre,
de 15 h 30 à 18 h.

● Horaires d’ouverture de

la bibliothèque le mardi, de
16 h 15 à 18 h, le mercredi,
de 15 h 30 à 18 h, et le
samedi, de 10 h à 12 h.
Bibliothèque,
90, rue Nationale
La Ferrière
02 51 98 27 09
bibliotheque@
laferriere-vendee.fr

Dans une formation originale
(clarinette, basson, piano),
ce programme présente
une palette d’œuvres
embrassant tout le XIXe siècle,
de Mendelssohn à Nikolsky.
Entre classicisme et
romantisme, ce périple
musical permet d’apprécier
la complémentarité et la
richesse des timbres des deux
instruments à vent, ainsi que
leur complicité avec le piano.
Tarifs : 7 € ; tarif découverte
(de 2 à 4 concerts) 6,50 € ;
tarif privilège (5 concerts et
plus) 6 € ; tarifs 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 €).
Ouverture de la billetterie
du lundi au jeudi, de
13 h 30 à 18 h 30.
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● À 18 h 30

Le Cyel, 10, rue
Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 91

lrsy.fr
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SE DÉTENDRE, SE CULTIVER, TRANSMETTRE

Les jeudis du bien-être
Activités proposées par
Espace Entour’âge pour
les seniors et les aidants
de l’agglomération.
JEUDI 9 DÉCEMBRE

Fabrication d’une crème de
jour anti-âge et mise en valeur
par l’auto-maquillage. Atelier
animé par Ophélie Girardeau,
socio-esthéticienne.
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● De 10 h à 12 h
Salle des associations,
36, rue de la Chapelle
La Ferrière

Photo iStock

Soins et beauté
à La Ferrière

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

JEUDI 16 DÉCEMBRE

Art-thérapie à
La Chaize-le-Vicomte

Do In à Thorigny

● De 14 h 30 à 16 h 30
Salle Ronsard – Espace loisirs
des Grands maisons
La Chaize-le-Vicomte

● De 10 h à 11 h 30
Salle des associations, mairie
Thorigny

Atelier animé par Mélodie Lutton.
Prévoir tablier et torchon.

Technique d’automassage
par acupression. Atelier
animé par Isabelle Rault.

Inscription
auprès d’Espace
Entour’âge.

SPECTACLE

Au pays de Noël
Au pays de Noël, tous les lutins s’activent
dans la grande fabrique. Dans quelques jours,
le traîneau du Père Noël doit décoller. Tout
s’annonce bien, jusqu’à l’arrivée de Olaf.
Quand le Bonhomme de neige entre dans la
fabrique et découvre la machine à fabriquer les
jouets, il n’en croit pas ses yeux. À la première
occasion, il se glisse aux commandes et
détraque la machine ! Sans elle, les lutins ne
peuvent pas fabriquer les derniers cadeaux.
Avec l’aide des enfants présents dans la salle,
trouveront-ils une solution à temps ?
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DU 18 AU 24 DÉCEMBRE
● Quatre représentations par jour,

à 11 h 30, 14 h, 16 h et 18 h
Playbox La Roche-sur-Yon
111, rue Jacques-Yves Cousteau
La Roche-sur-Yon

Tarif unique : 7 € ; tarif promo/partenaire : 5 €.
Réservation à www.helloasso.com/
associations/ouest-events-animations/
evenements/spectacle-noel-2021

Les lecteurs de Roche+ peuvent
bénéficier de 2 € de réduction
avec le code promo NOEL21.

Loisirs - Zoom sur…

COMMERCE/ARTISANAT

Marché de créateurs
Depuis cinq ans, Le Labo chuchote met en
avant l’artisanat local en proposant des pièces
uniques et accessibles. La boutique-atelier
est une adresse incontournable pour trouver
des cadeaux originaux et qui ont du sens.
« Ce marché permet aux visiteurs de découvrir des
créateurs et artisans locaux, des produits artisanaux
conçus et fabriqués dans leurs ateliers, des pièces
uniques ou en toute petite série, expliquent les
organisateurs. Cette année, le marché a lieu
sur deux week-ends. Deux événements pour
travailler avec deux fois plus d’artisans locaux
et, peut-être, rattraper 2020 qui fut une année
blanche au niveau des marchés artisanaux. »

LES 11 ET 12 DÉCEMBRE :

• Mam’zelle Luciole, créations textiles
et bijoux pour femmes et enfants
• Amandine Daviet, céramiste
• Julie Audureau, objets insolites
à partir d’objets anciens
• Atelier Millefleurs, produits d’herboristerie
• Naturellement fleurie, savons,
shampoing, huiles, baumes
• Zaelleza, bijoux et objets en
crochet, cuir et dentelle
• Kill la Fée, accessoires textiles ethniques
• Marthe and Blum, Art de la table,
impression en linogravure sur textile
• Atelier Truckembois, casse-tête
et jouets pour enfant en bois
• Floetika, textiles travaillés en
teinture végétale et écoprint
• Arthur Keaton, travail du papier, illustration
• La Fabrique de Volumes, dioramas
et cabinets de curiosités sous verre
• Odette in the Dark, bijoux fins et délicats
en laiton brut et acier inoxydable
• Atelier 211, créations textiles, draps
et linges anciens recyclés
• Zoé Libellule Créations, création
de poupées de collections
• Ma Caouette, accessoires en tricot

DR

La boutique-atelier « Le Labo chuchote » organise la cinquième édition
de son traditionnel marché de Noël de créateurs.

LES 18 ET 19 DÉCEMBRE :

• Kill la Fée, accessoires textiles ethniques
• Atelier Millefleurs, produits d’herboristerie
• Ma Déco intérieur, décoration et mobilier
• Okya Créa, objet de décoration
en vannerie de papier recyclé
• Fairy’M, création de personnages
en tissus, décoration de Noël
• Couleurs Bohèmes, bijoux en micro-macramé
• Atelier Truckembois, casse-tête
et jouets pour enfant en bois
• Aude Mercier, collection de papeterie
• Pot en ciel, céramiste
• Naturellement fleurie, savons,
shampoing, huiles, baumes
• Mam’zelle Luciole, créations textiles
et bijoux pour femmes et enfants
• Zaelleza, bijoux et objets en
cochet, cuir et dentelle
• Atelier C, maroquinerie
• Brindille & Confetti, créations
« zéro déchet » en textile
• Pom de Rinette, confection de
vêtements et accessoires pour bébé
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LES 11, 12, 18 ET 19 DÉCEMBRE
● Samedi 11 et 18 décembre,
de 10 h à 19 h 30
● Dimanche 12 et 19 décembre,
de 10 h à 18 h 30
Passage Médicis
La Roche-sur-Yon

lrsy.fr
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MERCREDI 8 DÉCEMBRE

Jouer à l’aluette
ou la vache

Venez jouer à ce jeu de cartes
bien de chez nous qui date du
XVIe siècle. Ouvert aux joueurs
expérimentés ou novices.
● À 14 h

Moulin Sec
La Roche-sur-Yon
02 51 05 54 24

Danses
traditionnelles

Avec Olivier Gautier et son
accordéon diatonique,
venez apprendre les
danses de notre région.
● De 20 h à 21 h 30

Moulin Sec
La Roche-sur-Yon
02 51 05 54 24
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JEUDI 9 DÉCEMBRE

Marché d’hiver

Graine d’ID organise
son marché d’hiver.
Contes et musique
rythmeront l’événement.
Producteurs, artisans
et créateurs seront
présents et vous pourrez
également découvrir les
produits de Graine d’ID.
Restauration possible.
● De 16 h à 21 h
Locaux de Graine d’ID,
17, rue des Primevères
La Roche-sur-Yon
02 51 05 42 49

Bistrots parlanjhe
On se réunit autour d’un
texte, d’un enregistrement.
On écoute un conteur, un
lecteur. Chacun peut venir
avec une histoire, une
expression, des mots.
● À 18 h
Moulin Sec
La Roche-sur-Yon
02 51 05 54 24
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Femmes
en fermes

À l’occasion de Fête une autre
terre, le Civam 85 (Centre
d’initiatives pour valoriser
l’agriculture et le milieu
rural) propose une pièce
de théâtre réalisée par les
agricultrices du Civam 44
suivie d’une discussion.
Neuf femmes en agriculture.
Elles vont vous dire à quel
point elles aiment leur
métier et à quel point il est
temps de le penser et de le
vivre pour toutes et tous.
● À 20 h

Maison de quartier des
Forges, rue Pierre-Bacqua
La Roche-sur-Yon
Inscription au 07 76 05 94 55
ou grapea.civam85@gmail.com

LES 10, 11, 17
ET 18 DÉCEMBRE

Portes ouvertes

L’association Pentagone Plus
organise une vente solidaire.
La recette de la vente des
travaux manuels (tricots,
broderie, couture) est destinée
à l’achat de denrées pour
la Banque alimentaire et
de livres pour l’association
Petits Doudous (livres remis
aux enfants à la sortie du
bloc opératoire du CHD).
● De 9 h 30 à 18 h
Local, 12, rue du Passage
et au magasin U Express,
sur le carreau des Halles
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Rendez-vous avec
Marion Achard
Lecture et atelier
sur le thème du cirque.
● À 10 h 30
Médiathèque
Venansault
02 51 48 19 36

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

Noël pour
les enfants

Spectacle à Tiroir d’Olivier pi
Fanie : musiques, chansons,
contes et quelques danses se
mélangeront aux friandises.
Entrée : prix libre.
● À 15 h
Moulin Sec
La Roche-sur-Yon
02 51 05 54 24

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

Cabaret de Nàu
Des chants traditionnels
de Noël et des chansons
en tous genres, avec des
contes, des fables, des
poèmes et des danses.
Assiette gourmande.
Entrée : 7 €.
● À 20 h 30
Moulin Sec
La Roche-sur-Yon
02 51 05 54 24

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

Repair Café

Venez vous faire aider
à remettre en état
des objets cassés.
● De 9 h à 11 h 30
Salle des arts, Îlot des Arts
Venansault
02 51 07 25 63

MERCREDI
22 DÉCEMBRE

Heure du conte
numérique
Sur le thème de la
correspondance + atelier
confection de cartes de
vœux sur inscription
pour les 7-12 ans.
● De 15 h 30 à 17 h 30
Atelier à 16 h 15
Bibliothèque, 90,
rue Nationale
La Ferrière
02 51 98 27 09
bibliotheque@
laferriere-vendee.fr

Loisirs - Agenda

FOOTBALL

À La Roche ESOF,
le foot qui marche
Dans le cadre du sport santé, le club de football de Saint-André
d’Ornay lance une séance hebdomadaire de foot en marchant.
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« Je n’aimais pas le foot avant ça. » Aux pieds
de Françoise, un ballon rond. En guise de
coéquipière, sa belle-fille, Nadège. Ce jeudi
après-midi, les Dompierroises enfilent leurs
baskets sur le petit terrain synthétique de
Saint-André d’Ornay. « Nous avons lancé
ces séances de foot en marchant pour les
personnes qui ont des soucis de santé, qui sont
sédentaires ou en situation de handicap »,
souffle Sophie Rouveure, vice-présidente
de l’Étoile sportive ornaysienne football.
Odette a signé tout de suite. « Je viens voir les
matchs ici, je regarde le football à la télé, insiste la
Yonnaise. Mais je me suis demandé dans quoi je
m’embarquais. » Convaincue dès les premiers
exercices. « Cette pratique loisir, peu sollicitante,
est adaptée à tous, reprend Magali Stevant,
éducatrice du club. Quelle que soit la pathologie,
le sport reste accessible. C’est juste une question de
dosage en fonction des capacités des participants. »
Christelle enchaîne les exercices. Ses pieds
domptent l’échelle, frappent les ballons. « Ça fait

du bien à mes jambes. » Odette, aussi, a vu les
effets : « Cette activité améliore ma santé, mon
diabète et ma tension. » Et active son sourire,
après ses deux buts inscrits lors du match final.
« On déborde souvent de l’heure de séance »,
avoue Nadège, la plus jeune du collectif.
On fait toujours des choses différentes et ludiques,
comme le foot pétanque ou le foot golf. »
Si l’ESOF a choisi de ralentir sa passe, c’est pour
mieux multiplier ses pratiques. « On élargit
nos propositions, du baby-foot au foot adapté,
en passant par les loisirs, concluent Sophie et
Magali. On réfléchit également au foot entreprise
sur la pause méridienne ou encore au fit foot. »
Pour que le ballon rebondisse pour tout le monde.
● Séance de foot en marchant

santé le jeudi, de 14 h à 15 h,
au stade de Saint-André d’Ornay.
● La Roche-sur-Yon
02 51 37 92 19 –

@esofootball

lrsy.fr

Sport - Zoom sur…

CHAMPIONNAT DE FRANCE

Para tennis de table
adapté
En partenariat avec la section sport adapté du club de tennis de table
de La Roche-sur-Yon, l’association sport adapté « Vent d’Ouest »
organise le championnat de France des régions para tennis de table adapté.
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« Nous avons déjà accueilli à La Roche-sur-Yon
plusieurs compétitions nationales de la
Fédération française du sport adapté, tels que
les championnats de France tennis de table en
2007, 2009, 2015 et 2018, les championnats
de France de tennis sport adapté en 2019, la
Coupe du monde de futsal et le championnat
d’Europe de tennis de table INAS (Fédération
internationale de sport adapté), explique
Hervé Soulard, président de l’association Vent
d’Ouest. Cette fois-ci, la compétition devrait
réunir une quinzaine de sélections régionales.
Filles et garçons, âgés de 16 ans et plus, classés AB,
BC et CD*… Au total, ce sont six titres de champion
de France qui seront attribués le 18 décembre. »
Chaque équipe sera composée de deux
à six joueurs pour les tableaux BC, CD et
de trois à cinq joueurs pour le tableau AB.
« Nul doute que les compétiteurs et compétitrices
sauront donner le meilleur d’eux-mêmes et que
nous pourrons applaudir les membres de l’équipe
de France en route pour Paris 2024, souligne
Hervé Soulard. Une cinquantaine de bénévoles
et nos partenaires seront également mobilisés
pour accueillir dans les meilleures conditions
possibles toutes les délégations témoignant
du formidable investissement de tous les acteurs
du secteur associatif pour la reconnaissance
de la pratique du sport pour tous. »

VENDREDI 17 ET
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
● Vendredi 17 décembre,
de 14 h 30 à 19 h 30
● Samedi 18 décembre, de 9 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Salle spécialisée de tennis de table,
rue Robert Dauger
Complexe sportif des Terres-Noires
La Roche-sur-Yon

60 décembre 2021

Au service
des personnes en
situation de handicap
mental ou psychique

* Pour permettre la meilleure équité, les règles
du tennis de table adapté sont aménagées suivant
trois classiﬁcations (AB, BC et CD) qui correspondent
aux capacités et au potentiel de la personne dans la vie
de tous les jours en l’évaluant dans quatre domaines :
autonomie, socialisation, communication et motricité.

Sport - Zoom sur… & Agenda

MARCHE

Marche nordique yonnaise
L’Athletic club La Roche-sur-Yon (ACLR) et du Pays des Achards (ACPA)
organise le premier rassemblement de marche nordique yonnaise
(épreuves départementale et régionale).

- Virée nordic (12 km) à partir de 14 h.
Tarifs : licencié 7 € ; non-licencié 9 €
- Chrono nordic (12 km) à partir de 14 h 30.
Tarifs : licencié 10 € ; non-licencié 12 €
- Découverte nordic (5 km) à partir
de 14 h 45 - Gratuit.

Photo DR

« Cette journée s’inscrit dans le challenge marche
nordique de Vendée, souligne Jean-Pierre Liard,
président de l’Athletic club du Pays des Achards.
Au programme : une course chronométrée
et une virée loisirs, de 12 kilomètres. »
Un stand d’initiation sera également à disposition
de ceux qui souhaitent découvrir la discipline.
« Activité calme et tranquille, la marche nordique
peut également se pratiquer en compétition. Passage
du bras, pose du pied…, cette discipline est plus
technique qu’elle n’y paraît, confie Jean-Pierre
Liard. En tant qu’ancien coureur, je retrouve avec
la marche nordique les sensations que j’éprouvais
avec la course à pied. Elle permet de marcher plus
longtemps tout en ne sollicitant pas trop le dos. »
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SAMEDI 8 JANVIER
● À partir de 14 h
Complexe sportif des Terres-Noires
La Roche-sur-Yon
Plus d’informations sur aclrvendee.fr

AGENDA
SAMEDI 11 DÉCEMBRE

DIMANCHE
12 DÉCEMBRE

Basket-ball

Rugby

Le RVBC (Ligue fém.)
reçoit Villeneuve d’Ascq
Lille Métropole.

Le FCY (F3 masc.) reçoit
le RC Plabennec.
● À 15 h

● À 20 h

Stade Henri-Desgrange
La Roche-sur-Yon
Photo Adobe Stock

Halle des sports
des Oudairies
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

Rink-hockey

La Vendéenne (N1 masc.) reçoit
Saint-Omer pour les huitièmes
de finale de la Coupe de France.
● À 20 h 30

Salle de l’Angelmière
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 16 JANVIER

Football

La Roche ESOF (D2 fém.)
reçoit le FC Vendenheim.
● À 15 h

Stade de SaintAndré d’Ornay
La Roche-sur-Yon

Basket-ball

Le RVBC (Ligue fém.)
reçoit Bourges.
● À 20 h

Halle des sports
des Oudairies
La Roche-sur-Yon

lrsy.fr

