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MUSIQUE

Tiphaine Macé et Stéphane Oster,
professeurs du Conservatoire

Du 21 au 23 janvier à La Roche-sur-Yon, la Folle Journée célébrera 
Franz Schubert. Le Conservatoire s’intègre à la programmation.

lrsy.fr

C’est une tradition pour le 
Conservatoire et ses élèves de 
participer à ce temps fort de l’année 
que représente la Folle Journée. 

C’est l’occasion de mettre en valeur le travail 
réalisé et c’est l’opportunité de jouer dans 
une grande salle, comme des professionnels, 
et de côtoyer de grands artistes , souligne 
Tiphaine Macé, professeur de contrebasse.

Au total, ce sont trente élèves du cycle 2 
(12-16 ans) des instruments à cordes 

(violon, alto, violoncelle et contrebasse) qui se 
produiront en orchestre, explique Stéphane 
Oster, professeur de violoncelle. Ils ont tous entre 
quatre et six années de pratique et une expérience 
en orchestre. Afi n de répondre au mieux au niveau 
de chacun, nous avons travaillé des arrangements 
des pièces de Schubert, comme pour le thème de 
La Truite pour les plus jeunes et la Marche 
militaire pour les plus anciens.

Habituellement, nous proposons un 
répertoire divers à nos élèves. Avec la Folle 

Journée, c’est l’occasion de cibler un style 
particulier et d’approfondir leur connaissance sur 
un grand compositeur, complète Tiphaine Macé.
Schubert est le compositeur emblématique de la 
musique romantique allemande.  Il a écrit pour 
tous les genres musicaux, excepté le concerto, 
pour diff érentes formations et laisse à sa mort 
plus d’un millier d’œuvres.

La Folle Journée est une source de 
motivation supplémentaire pour 

les élèves, et parfois aussi de stress et de pression. 
Mais c’est toujours agréable de jouer devant 
une salle pleine et devant un public exigeant  , 
confi e Stéphane Oster. 

CONCERT DE L’ORCHESTRE À CORDES 
DES ÉLÈVES DE CYCLE 2
SAMEDI 22 JANVIER
● À 19 h
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon
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JEUDI 20 JANVIER

Schubert jusqu’à 
nous : les 
grandes étapes 
de la réception 
de son œuvre
Lente est la découverte de 
toutes les œuvres (plus de 
1 000 opus) composées durant 
la courte vie de Franz Schubert, 
mort à l’âge de 31 ans.
Ses amis commencent 
à rassembler ses Lieder, 
avant que Schumann et 
Mendelssohn ne s’intéressent 
à ses symphonies.
Si Franz Liszt est le premier 
à représenter l’un de ses 
opéras, ce n’est qu’au XXe

siècle que l’on découvre 
les imposants ouvrages de 
Schubert dans ce domaine.
La conférence de Corinne 
Schneider retrace les jalons 
de cette réception jusqu’à 
l’utilisation de la musique 
de Schubert au cinéma.
Prix libre.
● À 18 h 30
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 21 JANVIER
Cyrielle Ndjiki Nya soprano
Matan Porat piano
Sinfonia Varsovia
Mihhail Gerts direction
Tarif : 12 €.
● À 20 h 30
Le Manège
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 22 JANVIER

Au fil de l’onde
Concert jeune public.
Brigitte Lafon soprano
Marc Sezestre fl ûte traversière
Isabelle Vieille et 
Noël Relandeau piano
Florence Colin violon
Florence Oster alto
Tiphaine Macé contrebasse
Stéphane Oster violoncelle
Tarif : 6 €.
● À 11 h
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

Quatuor 
Modigliani
Le quatuor Modigliani 
interprète La Jeune Fille et la 
Mort, qui oppose sa vigueur 
audacieuse, le dramatisme 
de son mouvement lent 
et l’élan de joie et de 
liberté de son fi nale.
Tarif : 6 €.
● À 14 h 30
Théâtre
La Roche-sur-Yon

Orchestre 
Consuelo
Chef-d’œuvre de la période 
juvénile de Schubert, qui 
la composa à 19 ans, la 
Symphonie n°5 témoigne 
d’une assimilation parfaite 
par le jeune compositeur du 
langage de ses maîtres. Œuvre 
charnière, elle clôt en beauté 
le cycle des symphonies de 

jeunesse et ouvre celui des 
grandes symphonies à venir.
Victor Julien-Laferrière
violoncelle et direction
Tarif : 12 €.
● À 16 h
Le Manège
La Roche-sur-Yon

Brigitte Lafon soprano
Fabrice Auger clarinette
Noël Relandeau piano
Composé quelques semaines 
avant la mort de Schubert, le 
célèbre lied Der Hirt auf dem 
Felsen D. 965 (Le Pâtre sur le 
rocher) est très emblématique 
de l’univers schubertien.
Tarif : 6 €.
● À 17 h 30
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

Jules Billé contrebasse
Noam Bernel piano
Orchestres à cordes cycle 1
Tiphaine Macé direction

MUSIQUE

Schubert, le voyageur, 
à la Folle Journée
La Folle Journée de Nantes et en région célébre le compositeur 
emblématique de la musique romantique allemande, Franz Schubert.
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Orchestre à cordes cycle 2
Tiphaine Macé et Stéphane 
Oster direction
Tarif : 2 €.
● À 19 h
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

Trio Hélios trio avec piano
Tarif : 6 €.
● À 20 h 30
Le Manège
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 23 JANVIER
Orchestre d’harmonie 
du Conservatoire
Marc Pinson direction
Orchestre symphonique 
du Conservatoire
Xavier Jamin direction
Tarif : 2 €.
● À 11 h
Le Manège
La Roche-sur-Yon

Nathalia Milstein piano
Paris Mozart Orchestra
Claire Gibault direction
Tarif : 12 €.
● À 13 h 30
Le Manège
La Roche-sur-Yon

Ensemble trombones-tubas
Marc Pinson direction
Tarif : 2 €.
● À 14 h
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

François Salque violoncelle
Claire-Marie Le Guay piano 
Tarif : 6 €.
● À 15 h
Théâtre
La Roche-sur-Yon

Franz Schubert, 
Les fleurs du givre
Par la Maîtrise du 
Conservatoire de 
La Roche-sur-Yon
Dominique Perrin direction
Tarif : 2 €.
● À 16 h 30
Auditorium du Cyel
La Roche-sur-Yon

Manuel Vioque-Judde alto
Laurène Durantel contrebasse
Trio Karénine trio avec piano
Reprenant le thème malicieux 
et charmant du lied Die Forelle 
(La Truite) composé deux ans 
plus tôt, le Quintette pour 
piano et cordes dit La Truite
est l’une des partitions les plus 

célèbres et délicatement 
joyeuses de Schubert.
Tarif : 10 €.
● À 16 h 30
Le Manège
La Roche-sur-Yon

Liya Petrova violon
Orchestre de Chambre 
de Nouvelle Aquitaine
Jean-François 
Heisser direction
Tarif : 12 €.
● À 18 h
Le Manège
La Roche-sur-Yon

Billetterie au Manège 
du mardi au vendredi, 
de 12 h à 18 h 30, et le 
samedi, de 11 h à 17 h.
Vente en ligne sur 
legrandr.com

SAMEDI 29 JANVIER
Vendée cordes

Vincent Jaillet direction

Orchestre d’harmonie 
des jeunes de Vendée 
Marc Pinson direction

Le voyage intérieur
Romain Leleu Sextet

Tarif : 10 €.
● À 18 h

Vendéspace

Génie prolixe, maître incontesté du lied, Schubert n’a 
jamais off ert à la trompette la place qu’elle aurait pu 

mériter. Il la connaît pourtant, l’utilise facilement pour 
colorer ses neuf symphonies, mais lui préfère la voix 
à laquelle il réserve ses confi dences. Quoi de mieux 
cependant que la douce alchimie des timbres de la 

trompette et des cordes du Romain Leleu Sextet pour 
une invitation au rêve et à la méditation, au détour de 

quelques-unes des plus belles pages du Wanderer ?

Concert proposé en partenariat avec le Conseil 
départemental de Vendée, dans le cadre d’un projet 

avec les écoles de musique du département.

Trio Hélios.

lrsy.fr
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HUMOUR

Le Grand Caf’ lance 
son Comedy Club

Quand j’ai vu la salle, c’est devenu 
une évidence. » Le bar caché du 
Grand Caf’ rassemble tous les 
ingrédients. Tous les atouts pour 

réussir le cocktail pensé par Renaud Loizeau, 
dirigeant de la société de production Œil du 
Prince, et Basile Gaudin, gérant du Grand Caf’. 
« Cette idée de Comedy Club me trottait dans la 
tête depuis un petit moment, appuie ce dernier. 
Ce concept atypique, rentré dans les mœurs 
à l’étranger, j’avais envie de le proposer ici. »
Convaincu par l’intention, Renaud Loizeau 
n’attendait que ce lieu servi sur un plateau. 
« C’est l’endroit idéal. Il faut une ambiance, une 
immersion. » Une fois la porte dérobée poussée 
et l’escalier avalé, le visiteur pourra profi ter 
d’une dose d’humour. « Tous les jeudis, dès 
le 20 janvier, nous inviterons des humoristes, 
des nouveaux talents et des plus confi rmés, 

promet le duo. Nous allons programmer des 
artistes qui tournent et permettre aux autres 
de sortir de leur chambre ! Un Comedy Club, 
c’est un lieu pour s’essayer, se tester. » Et 
pourquoi pas en devenir pensionnaires, 
pour les plus applaudis par le public.
Des blagues sur scène, de la restauration 
et des cocktails dans la salle. « On veut off rir 
quelque chose qui n’existe pas ici, reprend Basile 
Gaudin. Il y a eu des essais de scène ouverte, 
mais notre objectif c’est de pérenniser et d’être 
au rendez-vous toutes les semaines. »

Des h� o� stes, 
des nouveaux 
tal� ts et des 

plus confirmés

Le restaurant-cocktaillerie de La Roche-sur-Yon invite 
des humoristes sur la nouvelle scène de son bar caché. 

Rendez-vous tous les jeudis, à partir du 20 janvier.

TOUS LES JEUDIS
À PARTIR DU 20 JANVIER 
● Le Caf’ Comedy Club,
rue Clemenceau
La Roche-sur-Yon
Tarif : 5 € la soirée.

Humoristes, vous souhaitez 
vous produire, contactez 
renaudloizeau@oeilduprince.fr

  61   janvier 2022
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Dans la salle des fêtes d’un bourg 
imaginaire de Vendée, Saint-Jean-
des-Oies, on attend la visite de 
Marianne, une députée qui veut 
rencontrer « des vrais gens ». Pour 
patienter, Gérard Airaudeau raconte 
sa vie, sa commune, son pays.

Gérard, le prénom a ici finalement 
peu d’importance, est « une 
sorte de griot sociologue de notre 
temps, confie Gérard Potier. Tour 
à tour, il se fait conteur, témoin, 
porte-parole. Il regarde le monde, 
raconte son histoire, à la fois 
personnelle et universelle. » La 
mondialisation, le monde paysan, 
son travail en usine, son patron… 
« Gérard est un mec trempé dans 
son temps, c’est un cynique », 
confie le conteur et comédien.

C’est la première fois que 
Gérard Potier vient jouer son 
spectacle à La Roche-sur-Yon. 
C’est pourtant ici qu’il a été créé, 
« à l’occasion d’une résidence de 
François Beaune au Grand R ».

Gérard Airaudeau n’est pas 
Gérard dans la vraie vie mais 
Bernard, Vendéen, un homme 
d’une cinquantaine d’années 
que François Beaune a 
enregistré des heures durant.
« Chacun à un petit bout de Gérard 
en soi. Gérard, c’est moi, c’est vous, 
c’est nous tous avec son regard sur 
le monde. Il est comme toutes les 
personnes qui se plaignent de ne 
pas être écouté, mais qui n’arrêtent 
pourtant pas de parler. Ce qui le sauve, 
c’est qu’il est humain. C’est quelqu’un 

qui a de l’humour, qui a un regard 
vrai sur le monde, avec de l’ironie. 
Quelqu’un de sincère en somme. »

À l’issue du spectacle, échanges  
et dédicaces avec François Beaune, 
accompagné de deux des principaux 
« donneurs d’histoires » qui 
ont inspiré le roman Une vie 
de Gérard en Occident, publié, 
en 2017 aux Éditions Verticales.
Spectacle produit par la compagnie 
Bazard Mythique et Gérard Potier.

Tarif : 12 €.

Ph
ot

o 
DR

THÉÂTRE

Une vie de Gérard 
en Occident
Gérard Potier propose « Une vie de Gérard en Occident », 
son spectacle adapté d’un roman de François Beaune.

JEUDI 13 JANVIER
	● À 19 h 30

Le Cyel
La Roche-sur-Yon

 @BazarMythique
Réservation en ligne sur www.billetweb.fr/ 
une-vie-de-gerard-en-occident-
gerard-potier et billetterie sur place

lrsy.fr
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Avant de célébrer ses 40 ans 
en 2022/2023, La Soulère 
organise la 26e édition de 
son grand bal poitevin et, en 
préambule, son dîner cabaret.
En plus du groupe Ecllerzie, 
qui perpétue et renouvelle 
le répertoire traditionnel en 
Vendée, trois duos animeront 
la soirée : Gaëlle Druard 
et Mickaël Auger, Julien 
Evain et Thomas Badeau 
seront présents aux côtés 
d’Olivier pi Fanie Gautier.
« Moment de communion 
populaire, le grand bal de La 
Soulère c’est toute mon histoire, 
confi e Mickaël Auger. J’y 
ai participé pour la première 
fois en 1998 et ça a forgé ma 
façon d’être, mon parcours 
de musicien à danser. »

« En plus des danses de chez 
nous, Julien Evain (accordéon 
diatonique) et Thomas Badeau 
(clarinette) proposeront un 
répertoire de pays… De Ré, de 
Bretagne, de Nantes…, explique 
Olivier Gautier, de La Soulère. 

À chaque édition, on essaie 
d’innover, de proposer des 
répertoires divers… Pour nous, la 
musique traditionnelle fait partie 
des musiques actuelles. Elle 
n’est pas fi gée. Elle est vivante 
et s’adapte à l’air du temps, 
à tous les instruments. »

Et, pas de grand bal sans 
son incontournable dîner 
cabaret. « Le repas sera une 
nouvelle fois préparé par une 
équipe de bénévoles, avec des 
plats parfois traditionnels. 
Je pense notamment au 
préfou, dont la recette a été 
retrouvée par La Soulère il y 
a plusieurs années et dont les 
boulangers se sont emparés », 
confi e Fanie Gautier.

Musique, danse, repas…, 
il y en aura pour tous les goûts.

● Accueil à partir de 18 h
● À 18 h 30 : apéritif et 
dîner en danse et en 
musique : préfou, kir, 
pétillant de pomme, pain 
de poisson, paupiette de 
porc maison, patates au 
four, tourteau fromager 
et pomme cuite, café.
● À 21 h : bal poitevin.

Tarifs : soirée complète 22 € ; 
adhérents 18 € ; 12-16 ans 
8 € ; 6-11 ans 6 € – Bal seul 
10 € (sans réservation)

SAMEDI 5 FÉVRIER
● Salle des fêtes du 
Bourg-sous-La Roche
La Roche-sur-Yon
Réservation pour 
l’apéritif et le dîner 
au 02 51 05 54 24
http://monsite.
orange.fr/la.soulere

GRAND BAL POITEVIN

La Soulère 
vous invite à la danse

Avant-deux et maraîchine, danses à la « goule » et en musique, 
chansons à ripounàe (à répondre)…, La Soulère vous invite à la découverte 

ou redécouverte de la culture poitevine à l’occasion de son grand bal.

Mom� t de 
comm� ion 
populaire...

Renaud Loizeau et Basile Gaudin.
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CINÉMA

À l’aff iche au Concorde

Duos de choc
Dès 3 ans - 31 min

À travers les années et les continents, 
partez avec de drôles de duos d’un jour 
ou de toujours. La rencontre de l’autre, 
d’un ami, pourra résolument changer 

la vie de ces personnages. 
Tarif : 3,50 € pour tous.

● Ciné-goûter le mercredi 5 janvier, à 15 h 15
Dans le cadre du dispositif « École et 
cinéma », séance précédée du Petit 

Fugitif à 13 h 30 et suivie de Rumba à 16 h.

Grandir c’est chouette
Dès 4 ans - 52 min

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé 
une bouteille à la mer ? Êtes-vous déjà descendu 

dans un puits à la recherche de votre destin ? 
Dans son nouveau programme, La Chouette du 

cinéma revient vous présenter trois histoires 
d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !

Tarif : 3,50 € pour tous.
● Ciné-goûter le mercredi 12 janvier, à 14 h 30

Jardins enchantés
Dès 4 ans - 40 min

Dans une clairière, au milieu des hautes 
herbes ou dans le verger du roi, se cachent 

des mondes merveilleux : jardins envoûtants 
et forêts foisonnantes révèlent souvent de 
magnifi ques secrets… À l’abri des regards, 

les insectes, les oiseaux et même les enfants 
vivent des aventures extraordinaires !

Tarif : 3,50 € pour tous.
● Ciné P’tit-déj’ le dimanche 

30 janvier, à 10 h 30

Vanille
Dès 5 ans - 43 min

Petite Parisienne fraîchement débarquée 
pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine 

de sa maman, Vanille plonge dans une 
aventure teintée de mystère, à la rencontre 
de personnages pittoresques et d’une fl eur 

magique. Voilà des vacances qui promettent 
d’être riches en rebondissements !

Tarif : 3,50 € pour tous.
● Ciné-goûter le mercredi 

2 février, à 14 h 30
● Le Concorde, 
8, rue Gouvion

La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 36 50 22

Jardins enchantés - 
Le roi et la poire.

lrsy.fr
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POÉSIE

Les mots #4
La Roche-sur-Yon fait partie des cent villes ou villages francophones 
possédant le label « Ville en poésie ». Dans le cadre de sa démarche 
pour faire vivre la poésie, la Ville propose une programmation autour 
de la langue poétique. Les mots#4 propose quatre rendez-vous littéraires, 
poétiques, surprenants et drôles.

JEUDI 27 JANVIER

Mon frère ma princesse
Par la compagnie Double soleil.
« La nature elle s’est trompée, je le sais bien 
elle s’est trompée, je n’ai pas su me concentrer 
alors elle a mis dessus moi des morceaux qui 
ne sont pas à moi. Mamie Loupiotte dit que ça 
s’arrangera, je sais bien que non. Je n’aime pas 
être un garçon, je ne veux pas être un garçon. 
Je ne veux pas fâcher papa, je crois qu’on peut 
revenir en arrière et me refaire autrement, 
donner à quelqu’un ce qui n’est pas à moi. Le 
zizon, ce n’est pas à moi, ça pend, c’est mou, 
on dirait un ver de terre. La nature elle s’est 
trompée, je veux être comme Nina, ma sœur. »
Alyan, le personnage principal 
de Mon frère ma princesse.
● À 19 h 30
Maison de quartier Saint-André d’Ornay
La Roche-sur-Yon 

MERCREDI 16 FÉVRIER

Relire Aragon
Ils ont déjà fait résonner les vers de Pierre 
Reverdy d’une façon tout à fait inédite 
et surprenante. Patrick Mille et Florent 
Marchet ont décidé de donner à entendre 
d’autres poètes, plus ou moins connus, 
certains embaumés malgré eux dans un 
morne Panthéon, d’autres tombés dans 
l’oubli ou méconnus, mal connus. Relire les 
poètes, c’est tout aussi bien les redécouvrir 
que les découvrir, c’est les entendre 
autrement, sous une lumière qu’on n’aurait 
pas imaginée. Voilà le pari qu’ont fait Patrick 
Mille et Florent Marchet. Régulièrement, 
ils donnent des nouvelles de cette poésie 
qu’on dit “patrimoniale”, mais qui mérite 
tout simplement de vivre, d’être vivante.
● À 19 h 30
Théâtre - La Roche-sur-Yon

JEUDI 27 JANVIER 
ET MERCREDI 16 FÉVRIER

Retrait des billets au Cyel,
10, rue Salvador Allende,
du lundi au jeudi, de 13 h 30 à 18 h 30.
Renseignements au 02 51 47 48 81
Tarif unique : 4 €, réservations au Cyel.
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Elle a 24 ans quand elle est 
révélée aux Transmusicales 
de Rennes. L’année suivante 
sera l’année Pauline Croze : 
elle remporte le prix Sacem 
au tremplin du festival Chorus 
puis se produit en première 
partie de Miossec, M, Bernard 
Lavilliers, Lhasa ou Cali.
En 2005, elle sort son premier 
album, simplement intitulé 
« Pauline Croze ». Il est disque 
d’or, elle-même est nommée 
aux Victoires de la musique 
et enchaîne une tournée d’un 
an et demi qui passe par La 
Cigale et l’Olympia. Autant 
dire que le nom de Pauline 
Croze est sur toutes les lèvres 
et dans toutes les oreilles. Son 
deuxième album arrive bientôt 
« Un bruit qui court » (2007) 
qui précède une tournée en 
France, au Japon et en Afrique 
de l’Ouest ! Puis elle publie 
« Bossa Nova » qui, comme 
son titre l’indique, reprend 
des standards de la musique 
brésilienne. « Ne rien faire » 
est son album le plus récent 
(2018). Elle y donne de sa 
personne, pour raconter les 
peines du cœur, les drames 
murmurés et le soleil, là-bas, qui frémit quand même. Nous 

gardons d’ailleurs un très 
joli souvenir de son passage 
au Fuzz’Yon en avril 2018.
En mars 2021, Pauline 
Croze ouvre la semaine de 
la Francophonie au Brésil 
lors d’un concert intimiste 
et acoustique au Studio 
des Variétés à Paris. Son 
cinquième album original 
« Après les heures grises » 
est sorti 8 octobre dernier.

Tarifs : carte Fuzz’Yon 
16 € ; réduit 18 € ; location 
20 € ; sur place 22 €.

SAMEDI 22 JANVIER
● À 20 h 15
Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur
La Roche-sur-Yon

MUSIQUE

Pauline Croze + Coline Rio

Le nom de 
Pauline Croze 
est s�  toutes 

les lèvres et 
d� s toutes 
les oreilles
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Pauline Croze.
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EN JANVIER

Exposition
Œuvres de Philippe Senin.
● Horaires d’ouverture 
de l’Îlot des Arts
Îlot des Arts
Venansault
02 51 07 25 63

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

LES 8, 12 ET 19 JANVIER

Croqueurs 
d’histoires
Des lectures pour les enfants 
à partir de 4 ans proposées 
par les bibliothécaires des 
médiathèques de La Roche-
sur-Yon Agglomération.
Entrée libre et gratuite (dans la 
limite des places disponibles).
● Samedi 8 janvier, à 11 h
Médiathèque 
Benjamin-Rabier
● Mercredi 12 janvier, 
à 16 h 30
Médiathèque Alain-Sabaud
● Mercredi 19 janvier, 
à 16 h 30
Médiathèque Léopold-
Sédar-Senghor

MARDI 11 JANVIER

Trio clarinette – 
basson – piano
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).
Ouverture de la billetterie 
du lundi au jeudi, 
de 13 h 30 à 18 h 30.
● À 18 h 30
Le Cyel, 10, rue 
Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 91

VENDREDI 14 JANVIER

Abrazo
L’accordéoniste Vincent Peirani 
et le saxophoniste Émile 
Parisien ne font plus qu’un 
pour ce concert enivrant aux 
frontières du tango et du jazz.
● À 20 h 30
Le Manège
La Roche-sur-Yon
Détails des tarifs sur 
www.legrandr.com
02 51 47 83 83

SAMEDI 15 JANVIER

Nuits de la lecture
Spectacle familial
« Le Réveil Maman ».
● À 18 h
Médiathèque
Venansault
02 51 48 19 36

DU 15 JANVIER 
AU 26 FÉVRIER

Exposition 
artothèque

Découvrez les nouvelles 
acquisitions de l’artothèque 
ainsi que les œuvres originales 
des douze lauréats de la 
Commande nationale 
d’estampes, réalisée dans le 
cadre de « BD 2020, l’année 
de la bande dessinée ».
● Médiathèque 
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 60 – 
mediatheque@
larochesuryon.fr

DU 15 JANVIER 
AU 12 MARS

Infraordinaire
Installation sonore de 
l’artiste Jean-Baptiste Geoff roy.
Pierres, débris de céramique, 
bois, plantes sèches, 
morceaux de métal…, 
forment un instrumentarium 
quotidien pour Jean-Baptiste 
Geoff roy, percussionniste 
et enregistreur de terrain, 
qui se réfèreconstamment 
aux hasards et aux sonorités 
non complexes qui l’entourent 
dans ses pratiques musicales.
● La Gâterie, 17, 
place du Marché
La Roche-sur-Yon
02 51 46 14 05 – lagaterie.org
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MARDI 18 JANVIER

Étudiants du 
Pont Supérieur 
Bretagne/Pays 
de la Loire
Implanté à Nantes et Rennes, 
le Pont Supérieur Bretagne 
/ Pays de la Loire est l’un 
des quinze établissements 
d’enseignement supérieur 
« spectacle vivant » en 
France et le seul interrégional. 
Il accueille les danseurs 
des esthétiques jazz, 
contemporain ou classique, 
les chefs d’ensemble 
vocal, les musiciens des 
musiques actuelles ou 
traditionnelles, et enfin les 
instrumentistes classiques.
Exigence artistique, 
croisement des parcours et des 
esthétiques, expérimentation 
et recherche, articulation 
avec le milieu professionnel, 
tels sont les axes principaux 
du projet du Pont Supérieur.
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).
Ouverture de la billetterie 
du lundi au jeudi, 
de 13 h 30 à 18 h 30.
	● À 18 h 30

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

MARDI 18 ET 
MERCREDI 19 JANVIER

Roman(s) national
Le Birgit Ensemble crée 
une passionnante fiction 
politique pour interroger nos 
héritages, penser l’avenir et 
envisager d’autres possibles.

	● Mardi 18 janvier, à 20 h 30, 
et mercredi 19 janvier, à 19 h
Le Manège
La Roche-sur-Yon
Détails des tarifs sur 
www.legrandr.com
02 51 47 83 83

JEUDI 20 JANVIER

Université 
permanente
Conférence « Secret, 
mensonge, transparence : les 
dangers pour la démocratie » 
animée par Dominique Pécaud.
	● 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

Les mythes 
et légendes
Conférence des Universités 
populaires du Pays 
yonnais – Les bancs publics 
animée par Lucie Card.
	● À 20 h

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

VENDREDI 21 JANVIER

Soirée doudou 
pyjama
L’histoire du soir est un 
moment magique pour les 
jeunes enfants (de 3 à 5 ans). 

Contes, comptines et autres 
histoires les attendent pour 
une soirée au pays des rêves. 
N’oubliez pas de venir en 
pyjama, avec chaussons et 
doudous. Les petits ont aussi 
le droit de sortir le soir !
	● À 19 h 45

Médiathèque Léopold 
Sédar-Senghor
La Roche-sur-Yon
Réservations à partir du 
11 janvier dans la limite 
des places disponibles
02 51 37 48 68 – 
mediatheque@
larochesuryon.fr

SAMEDI 22 JANVIER

Nuits de la lecture
La bibliothèque de La Chaize-
le-Vicomte organise une 
rencontre avec Yves Viollier. 
L’auteur présentera en 
particulier son dernier ouvrage 
« Le Temps de l’enfance ».
Échanges avec le public 
et dédicaces.
Un pot de l’amitié 
clôturera cette soirée.
	● À 18 h

Salle Ronsard, 
derrière la mairie
La Chaize-le-Vicomte
bibliothequelachaize@
orange.fr
lachaizelevicomte.fr

Nuits de la lecture
Scène ouverte, ateliers 
numériques, jeux 
participatifs, lectures…
Entrée libre et gratuite dans 
la limite des places disponibles.
	● De 18 h 30 à 22 h

Médiathèque 
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 50 – 
mediatheque@
larochesuryon.fr

lrsy.fr
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MARDI 25 JANVIER

Tribute to 
Max Roach
Du très jeune batteur be-bop 
de la fi n des années 1940 
au fl amboyant batteur free, 
que de chemin parcouru ! 
Traversant toutes les 
esthétiques ayant jalonné 
le parcours du jazz durant la 
seconde moitié du XXe siècle, 
la carrière de Max Roach 
synthétise en eff et l’histoire de 
la batterie moderne. Libérant 
son instrument d’un rôle 
uniquement rythmique, ce 
batteur de référence ouvrit 
de nouveaux horizons grâce 
à son jeu technique, inventif 
et ô combien musical.
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).
Ouverture de la billetterie 
du lundi au jeudi, 
de 13 h 30 à 18 h 30.
● À 18 h 30
Le Cyel, 10, rue 
Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 91

MERCREDI 26 JANVIER

Fil book 
« en musique »
Seul ou à plusieurs, débutant 
ou aguerri, aux aiguilles ou au 
crochet, venez partager votre 
passion du fi l en découvrant les 
collections des médiathèques : 
romans, musique, audio-
livres, documentaires. 
Atelier en collaboration 
avec l’association Fil love.
● À 17 h
Médiathèque 
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 50 – 
mediatheque@
larochesuryon.fr

MERCREDI 26 ET 
JEUDI 27 JANVIER

Corps extrêmes
Une création aérienne 
et spectaculaire signée 
Rachid Ouramdane 
qui réunit acrobates et 
sportifs de haut niveau.
● Mercredi 26 janvier, à 19 h, 
et jeudi 27 janvier, à 20 h 30
Le Manège
La Roche-sur-Yon
Détails des tarifs sur 
www.legrandr.com
02 51 47 83 83

SAMEDI 29 JANVIER

Les impromptus
De la chaleur du son du 
violoncelle au timbre 
velouté de la clarinette et 
passant par le grave de la 
contrebasse, les musiciens 
vous emmènent dans un 
voyage musical à travers le 
temps, de l’époque baroque 
à la musique traditionnelle.
● À 11 h 15
Médiathèque 
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 42 78 – 
mediatheque@
larochesuryon.fr

Serpent
Musique.
● À 20 h 15
Fuzz’Yon, 10, rue Pasteur
La Roche-sur-Yon

JUSQU’AU 19 FÉVRIER

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 
fl uctuant, 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.
● Visites libres du mardi 
au samedi, de 13 h à 18 h.
● Visites guidées 
samedi 8, mercredi 19 
et samedi 22 janvier, 
samedi 5, mercredi 16 
et samedi 19 février. 
Rendez-vous à 16 h.
Cyel, espace d’art 
contemporain, 
10, rue Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
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ENVIRONNEMENT

Ma ville nature
Dans le cadre de son programme d’animations gratuites 

autour de la biodiversité, la Ville de La Roche-sur-Yon propose 
des rendez-vous autour du bois et des arbres.

LES 15, 21 JANVIER ET 4 FÉVRIER

Tressage végétal
Tresser, tordre, entortiller… de l’osier, 
du saule ou même de la bourdaine ; le tout 
pour fabriquer divers objets de décoration 
pour la maison ou le jardin. Prémisses 
au travail du vannier et à ses paniers.
	● Samedi 15 janvier, de 9 h 30 à 12 h

Les Iris, place des Éraudières
La Roche-sur-Yon
Inscription à familles.valdornay@amaqy.fr
Contact : La Cicadelle, 02 51 34 72 57
	● Vendredi 21 janvier, de 14 h 30 à 17 h

Annexe de la maison de quartier 
à La Vigne-aux-Roses
La Roche-sur-Yon
Inscription au 02 51 37 89 16
	● Vendredi 4 février, de 14 h 30 à 17 h

Annexe de la maison de quartier 
à La Vigne-aux-Roses
La Roche-sur-Yon
Inscription au 02 51 37 89 16

MERCREDI 26 JANVIER

Scions du bois !
Valoriser un arbre à proximité de son lieu 
d’abattage, c’est possible, grâce à une 
scierie mobile. Cet engin permet de scier 
un tronc d’arbre en planches et poutres aux 
dimensions souhaitées. Gilles Baud, de la 
Scierie Mobile Bocage, vous fera partager sa 
passion pour les différentes essences d’arbres 
et les mille et une façons de les valoriser.
	● De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Serres municipales, emplacement 42, 
zone d’activités Belle Place, rue Bunsen
La Roche-sur-Yon
Réservation auprès de la Ligue de 
l’enseignement 85, au 06 95 68 07 66

SAMEDI 29 JANVIER

Oiseaux des jardins en hiver
Week-end de comptage national des 
oiseaux des jardins en hiver coordonné par 
le Muséum national d’Histoire naturelle et la 
LPO. Participez à cette animation qui mêlera 
sortie sur le terrain pour observer les oiseaux 
et atelier pratique pour savoir comment 
transmettre ses observations au Muséum.
	● De 10 h à 12 h

Maison de quartier Saint-André d’Ornay
La Roche-sur-Yon
Inscription obligatoire auprès de la LPO 
Vendée, au 02 51 46 21 91 ou sur vendee.lpo.fr

MERCREDI 9 ET JEUDI 10 FÉVRIER

Plantation de haie
Une haie pour les petites bêtes, pour le 
paysage, pour couper le vent… Il y a mille 
bonnes raisons de planter une haie.
Première étape, trouver des jeunes plants 
d’essences variées et adaptées au contexte local.
	● De 10 h à 12 h

Village de la Vergne, La Vergne Babouin
La Roche-sur-Yon
Réservation obligatoire auprès de la Ligue 
de l’enseignement 85, au 06 95 68 07 66

DU 15 JANVIER 

AU 10 FÉVRIER

lrsy.fr
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L’Association culturelle berbère 85 (ACB 85) 
organise le Nouvel An berbère (Yennayer 2972), 
fêté par les peuples Amazigh le 12 janvier 
de chaque année. Les bénéfi ces de 
la soirée serviront à venir en aide à la 
Kabylie qui se reconstruit après les 
incendies meurtriers d’août 2021.
L’Association Culturelle Berbère 85  a 
pour objectif de faire découvrir aux 
Vendéens, et plus particulièrement aux 
Yonnaises et Yonnais la culture Amazigh 
(Berbère) et la Kabylie, en particulier.
Au programme de la soirée : repas 
traditionnel avec chorba, couscous, gâteaux 
kabyles, clémentines et thé à la menthe.
La nouvelle chorale de l’ACB 85 fera découvrir 
des chants traditionnels kabyles.

La soirée sera animée par Kamel Chenane autour 
de musiques traditionnelles ou originales. 
L’auteur, compositeur et interprète sera 
accompagné de Saïd et Ramdan aux claviers, 
Hocine à la basse et Younes aux percussions.

Tarifs : 25 € ; adhérents et bénévoles 20 € ; 
6 à 12 ans 15 € ; gratuit pour les moins de 6 ans.

Réservation au 06 22 68 75 85 (texto) 
et à acb85.association@gmail.com
Les réservations seront validées après 
règlement à envoyer à ACB 85, Pôle 
associatif, boîte 143, 71, boulevard 
Briand - 85000 La Roche-sur-Yon

FÊTE

Nouvel An berbère

SAMEDI 22 JANVIER
● À 19 h
Salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche, 
rue Émile-Baumann
La Roche-sur-Yon
Contact : 06 22 68 75 85
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Un village en Kabylie.
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À PARTIR DU 4 JANVIER

Activité claquettes
Reprise des cours de claquettes 
américaines proposés par 
l’association Ainsidanse 
(de janvier à juin 2022).
	● À 18 h (cours débutant)
	● À 19 h (cours intermédiaire)

Salle Fyagec, 12-14, 
rue la Fontaine
La Roche-sur-Yon
Plus d’informations 
sur ainsidanse85.fr

MERCREDI 5 JANVIER

Mercredis-jeux
La ludothèque vous invite à 
venir jouer, le temps d’un après-
midi, à des jeux de société : 
jeu de bluff, de stratégie, de 
dés et même jeu de rôle.
À partir de 8 ans, dans la limite 
des places disponibles.
Présence obligatoire d’un 
adulte en début de séance.
	● À partir de 15 h

Médiathèque Léopold 
Sédar-Senghor
La Roche-sur-Yon
02 51 37 30 35

MERCREDIS 5 
ET 19 JANVIER

Jouer à l’aluette 
ou la vache
Venez découvrir ou jouer à ce 
jeu de cartes qui date du XVIe 
siècle. Un jeu où on se parle, 
où on se fait des signes.
	● À 14 h

Moulin Sec
La Roche-sur-Yon

VENDREDI 7 JANVIER

Café polyglotte
Envie de parler une langue 
étrangère ? Rendez-vous 
au Café polyglotte.
Thème : « Gastronomie ».
	● À 20 h

Restaurant « O champ 
libre », 2, place du Marché
La Roche-sur-Yon
polyglottes-coffee-potes.org

SAMEDI 8 JANVIER

La transition 
énergétique 
au quotidien
Ce café-écolo mensuel 
propose un échange entre 
des témoins ayant des 
connaissances sur le sujet, 
des citoyens engagés dans la 
transition énergétique et des 
personnes qui s’interrogent.
	● De 16 h à 18 h

Café des Arcades, 
rue Clemenceau
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 9 JANVIER

Loto
Proposé par l’Hermitage 
Venansault Football.
	● À 14 h

Salle des Acacias
Venansault
06 30 76 22 92

MERCREDI 12 JANVIER

Mon proche 
vit en Ehpad
L’Ehpad est souvent considéré 
comme la solution de dernier 
recours. Dans la majorité des 
cas, c’est la famille qui fait les 
démarches et souvent avec 
crainte, culpabilité. Espace 
Entour’âge, en collaboration 
avec les Ehpad gérés par le 
CCAS de La Roche-sur-Yon, 
a imaginé un parcours pour 
accompagner les familles 
dans leur cheminement.
Qu’est-ce que le projet 
d’accompagnement 
personnalisé ? Comment 
trouver ma place en tant 
que famille dans l’Ehpad ? 
Quels sont mes droits, 
mes devoirs ? Comment 
puis-je communiquer avec 
le personnel ? Comment 
puis-je m’impliquer dans 
la vie de l’Ehpad ? 

Toutes les réponses 
à ces questions lors de 
ce rendez-vous animé 
par des professionnels.
Gratuit.
	● De 14 h 30 à 17 h

Site Elder, 6, impasse  
Marc-Elder (stationnement 
parking Ehpad de  
Saint-André d’Ornay)
La Roche-sur-Yon
Inscription auprès 
d’Espace Entour’âge
02 51 24 69 81
entourage@larochesuryon.fr

JEUDI 13 JANVIER

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

SAMEDI 15 JANVIER

Portes ouvertes 
des écoles
	● De 10 h à 13 h

École Maternelle 
« Le Sableau » – École 
Élémentaire « La Fontaine »  
École Louis Chaigne
Venansault
02 51 07 37 84

DIMANCHE 16 JANVIER

Dimanche 
à danser trad’
Olivier pi Fanie mèneront 
la danse avec La Soulère et 
ses invités. Écouter, danser, 
découvrir et redécouvrir le 
répertoire de la région tout 
en dégustant gaufres, mell, 
vin chaud ou autres bonnes 
choses, suivant la saison.
Prix libre.
	● À 15 h

Moulin Sec
La Roche-sur-Yon

lrsy.fr
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MERCREDI 19 JANVIER

Goûter numérique
Présentation et animation 
d’applications et jeux pour 
tous, à partir de 6 ans… Coups 
de cœur des bibliothécaires…
● À 17 h 30
Médiathèque 
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 49 76 – 
mediatheque@
larochesuryon.fr

VENDREDI 21 JANVIER

Parole de parent
« Être parent, entre joies et 
épuisement, comment garder 
l’équilibre ? » : café-détente 
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

Apéro lecture
● À 18 h 30
Médiathèque
Venansault
02 51 48 19 36

Soirée jeux
● À 20 h
Médiathèque
Venansault
02 51 48 19 36

SAMEDI 22 JANVIER

L’Heure du conte
Animation sur le thème 
des monstres.
Gratuit.
Les enfants restent sous la 
responsabilité des parents.
● À 10 h 30 pour les 
3 à 6 ans, à 11 h pour 
les plus de 6 ans.
Médiathèque municipale, 
21, rue des Sables
Thorigny

DIMANCHE 23 JANVIER

Salon des 
collectionneurs
Philatéliste, cartophile, 
numismate, bibliophile, 
fabophile…, les collectionneurs 
ont rendez-vous à La Roche-
sur-Yon.
Des timbres aux cartes 
postales, en passant par 
les pièces de monnaie, les 
livres, les vinyles, les bandes 
dessinées et les fèves…, voici 
quelques exemples de ce 
que vous pourrez découvrir 
lors de cette 39e édition du 
Salon des collectionneurs.
En 2022, les thèmes retenus 
pour les expositions sont ceux 
du 200e anniversaire de la 
naissance de Louis Pasteur 
et du 70e anniversaire de 
la mort du maréchal Jean 
de Lattre de Tassigny.
Tarif : 2 €.
● De 9 h à 18 h
Parc Expo des 
Oudairies (Halle B)
La Roche-sur-Yon
06 25 34 52 89

Loto
Organisé par La Roche 
Natation et animé 
par David « JAD ».
● À 14 h (ouverture 
des portes à 12 h)
Parc Expo des 
Oudairies (Halle C)
La Roche-sur-Yon
Réservation au 02 51 37 68 57

DIMANCHE 30 JANVIER

Loto pour enfants
Organisé par l’APE 
des écoles publiques.
● À 14 h
Salle des Acacias
Venansault
apepubliquevenansault85@
gmail.com

Dimanche 
à danser 
Olivier pi Fanie mènent 
la danse avec leurs goule, 
fl ûte et accordéon pour 
des maraîchines, des 
avant-deux, des valses…
● À 15 h 
Maison de quartier 
du Val d’Ornay 
La Roche-sur-Yon
02 51 47 36 63

VENDREDI 4 FÉVRIER

Café polyglotte
Envie de parler une langue 
étrangère ? Rendez-
vous au Café polyglotte. 
Thème : « littérature ».
● À 20 h
Restaurant « O champ 
libre », 2, place du Marché
La Roche-sur-Yon
polyglottes-coff ee-potes.org

SAMEDI 5 FÉVRIER

Grand Bal 
Poitevin
-  Apéritif et dîner cabaret 

à partir de 18 h.
-  Bal poitevin à partir de 21 h.
Tarifs : soirée complète 
22 € ; entrée bal seul 10 €.
● À partir de 18 h
Salle des fêtes du 
Bourg-sous-La Roche
La Roche-sur-Yon
Contact : 02 51 05 54 24
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MARCHE NORDIQUE

La marche qui vient  
du froid

Les Athletic club La Roche-sur-Yon (ACLR) et du Pays des Achards (ACPA)  
organisent le premier rassemblement de marche nordique 

yonnais (épreuves départementale et régionale).

Introduite en France en 1997, la marche 
nordique enregistre aujourd’hui de nombreux 
adeptes. Destinée à l’origine à parfaire la 
préparation des skieurs de fond pendant l’été, 
cette activité s’est rapidement démocratisée, 
au point de devenir une discipline à part entière. 
Comme son nom l’indique, elle nous vient 
du froid. De Finlande, plus précisément.

« La marche nordique se pratique à l’aide de 
bâtons et permet de travailler toutes les parties du 
corps », explique Jean-Pierre Liard, président 
de l’Athletic club du Pays des Achards. Si la 
marche et le jogging sollicitent surtout les 
membres inférieurs, la marche nordique, de 
part l’utilisation de ces « sticks », permet 
une activation des chaînes musculaires et 
articulaires de l’ensemble du corps. Les bras, 
les épaules, le cou, les pectoraux ainsi que les 
fessiers et les jambes sont fortement sollicités.

« 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, souligne 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. »

La journée du 8 janvier proposée par les 
Athletic club La Roche-sur-Yon (ACLR) et 
du Pays des Achards (ACPA) s’inscrit dans 
le challenge marche nordique de Vendée. 

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 », confie Jean-Pierre Liard.

  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.

  Sport - Zoom sur…  
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« Chaque année, nous 
organisons une rencontre 
caritative pour aider et 
soutenir une association qui 
nous tient à cœur, expliquent 
Elisabeth Bricard et Cyril Selin, 
membres du Hogly. Ça fait 
partie des valeurs du club et des 
joueurs de l’équipe fanion. Des 
maillots spéciaux, aux couleurs 
de Summits of My Heart et 
sponsorisés par le Casino des 
Pins, ont été confectionnés pour 
les vingt joueurs et les trois 
membres du staff  de l’équipe. 
Les bénéfi ces de leur vente aux 
enchères, ainsi qu’une partie des 
entrées et la vente de goodies, 
seront reversés à l’association. »

« Créée fi n 2018, Summits of 
My Heart est le fruit d’une 

histoire personnelle, explique 
Claire Dupont, la présidente 
de l’association. L’objectif 
est de prendre en charge 
l’opération d’enfants cardiaques 
défavorisés, issus de pays qui 
n’ont ni les moyens techniques 
ni les moyens fi nanciers 
de les opérer. Pour ce faire, 
nous organisons des défi s 
sportifs durant lesquels nous 
comptabilisons les battements 
de cœur et ceux des athlètes 
engagés pendant l’eff ort, pour 

ensuite les convertir en centimes 
d’euro. À ce jour, ce sont déjà cinq 
enfants dont le cœur bat grâce 
aux battements récoltés durant 
les aventures diverses et variées 
de Summits of My Heart. »

Tarifs : adulte 4 € ;
12-18 ans 2 €. Possibilité 
de dons à l’association 
Summits of my heart.

HOCKEY SUR GLACE

Le Hogly aff ronte Tours 
au profi t de Summits of My Heart

Le club du Hogly de La Roche-sur-Yon a décidé de s’investir 
aux côtés de l’association Summits of My Heart en organisant 

un match caritatif. Les hockeyeurs yonnais, qui évoluent cette année 
en troisième division, aff ronteront l’équipe Tours 2.

SAMEDI 29 JANVIER
● Coup d’envoi 
de la rencontre à 19 h
Patinoire
La Roche-sur-Yon
@summitsofmyheart, 
summitsofmyheart.org

Comptabilis�  
les batt� � ts 

de cœ� 
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Labellisé Masters 2022, l’événement est 
classé parmi les trente meilleurs Nationaux 
de France. Il est qualificatif pour les Masters 
de pétanque 2022. « Un label qui nous permet 
de présenter un plateau de classe mondiale, 
soulignent les organisateurs. Les spectateurs 
viennent pour voir du spectacle, du beau jeu. 
Cette année, le National promet d’être très beau, 
avec de nombreux champions comme Christian 
Fazzino, Dylan Rocher, Damien Hureau ou Julien 
Lamour. » Les féminines ne seront pas en 
reste, avec la présence de Charlotte Darodes, 
championne du monde tête en tête 2019.

« Nous devrions également pouvoir compter 
sur la présence d’Enzo Tucconi, de la Pétanque 
Ornaysienne, et d’Alexis Rondeau et Gabriel 
Berland, du club de Doix, membres de l’équipe 
juniors vice-championne de France 2021. »

Des champions, mais aussi des amateurs et 
des passionnés, rivaliseront donc d’adresse 
sur les terrains spécialement aménagés 
pour l’occasion au Parc Expo des Oudairies.

Au programme :
  Vendredi 4 février

Concours vétérans départemental 
(256 triplettes) à partir de 8 h 30.
Tournoi partenaires à partir de 18 h.
Tournoi exhibition à partir de 20 h 30.
Des personnes du public seront tirées au sort 
pour jouer avec les champions présents.

  Samedi 5 février
National en triplettes (256 triplettes) à 
partir de 8 h 30 (élimination directe).
Huitièmes de finale à partir de 20 h.

  Dimanche 6 février
Concours départemental masculin 
et féminin à partir de 8 h 30.
Quart de finale du National à partir de 10 h ; 
demi-finale à 14 h 30 ; finale à 16 h 30.

Entrée gratuite.

ÉVÉNEMENT

La Roche-sur-Yon :  
Capitale de la pétanque !
Les meilleurs joueurs de pétanque seront une nouvelle fois réunis à l’occasion 
de la 15e édition du National organisée par la coordination des clubs de 
La Roche-sur-Yon (Pétanque Yonnaise, Riv’Yon Pétanque, Pétanque Centre 
Yonnais, La Roche Pétanque, Pétanque Ornaysienne et Pétanque Club du Bourg).

LES 4, 5 ET 6 FÉVRIER
	● Parc Expo des Oudairies  

(Hall B et chapiteaux extérieurs)
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SAMEDI 8 JANVIER

Basket-ball
Le RVBC (Ligue fém.) 
reçoit Flammes Carolo 
Basket Ardennes.
● À 20 h
Halle des sports 
des Oudairies
La Roche-sur-Yon

DU 14 AU 16 JANVIER

24e Open de 
billard anglais
Organisé par l’Anana’s Pool.
● Salle des Acacias
Venansault
06 02 16 23 03

SAMEDI 15 JANVIER

Volley-ball
La Roche Volley-Ball 
(pré-nationale fém.) reçoit 
Jeunesse Sport Coulaines.
● À 18 h 30
Gymnase Pierre 
Mendès-France
La Roche-sur-Yon

Volley-ball
La Roche Volley-Ball (pré-
nationale masc.) reçoit 
Saint-Nazaire VB Atlantique.
● À 21 h
Gymnase Pierre 
Mendès-France
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 16 JANVIER

Rugby
Le FCY (F3 masc.) 
reçoit Plouzané.
● À 15 h
Stade Henri-Desgrange
La Roche-sur-Yon

Football
La Roche ESOF (D2 fém.) 
reçoit le FC Vendenheim.
● À 15 h
Stade de Saint-André 
d’Ornay
La Roche-sur-Yon

Basket-ball
Le RVBC (Ligue fém.) 
reçoit Bourges Basket.
● À 15 h 30
Halle des sports 
des Oudairies
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 22 JANVIER

Rink-hockey
La Vendéenne (N1 masc.) 
reçoit Le Poiré Roller.
● À 20 h 30
Salle de l’Angelmière
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 23 JANVIER

La Pentagone
Randonnée urbaine de 5 km 
organisée par le Rotary club au 
profi t des sapeurs-pompiers 
de La Roche-sur-Yon. 

Le parcours traversera la 
caserne des pompiers, 
boulevard Lavoisier.
Préinscription : 8 € 
par personne
Inscription sur place : 10 € 
par personne ; gratuit pour 
les moins de 18 ans.
● Départ libre entre 
8 h 30 et 11 h
Place Napoléon
La Roche-sur-Yon
rotarylarochesuryon.org

Football
La Roche ESOF (D2 fém.) 
reçoit l’US Orléans Loiret.
● À 15 h
Stade de Saint-André 
d’Ornay
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 30 JANVIER

Rugby
Le FCY (F3 masc.) reçoit Auray.
● À 15 h
Stade Henri-Desgrange
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 12 FÉVRIER

Rink-hockey
La Vendéenne reçoit Lodi 
(Italie) en Euroleague.
● À 20 h 30
Salle de l’Angelmière
La Roche-sur-Yon
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