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L’actu - La parole à…

DANSE

Mickaël Le Mer,
de l’ombre à la lumière
Le chorégraphe de la compagnie
yonnaise de danse S’Poart,
Mickaël Le Mer, propose
sa nouvelle création,
« Les Yeux fermés ».
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Pour Les Yeux fermés, je me
suis inspiré du travail du peintre
Pierre Soulages, connu pour
son traitement du noir, cet « outrenoir »,
subtil jeu de matières entre la couleur
et la lumière. Je le connaissais, mais son
travail ne me parlait pas forcément.
Toutes mes créations partent de quelque
chose de personnel. Mais, mon intérêt pour
l’artiste tient de l’intime. En novembre 2019,
j’ai perdu mon père. Puis, alors que j’avais
du mal à surmonter ce deuil, est arrivé en
mars 2020 le conﬁnement, qui a ajouté à
mon mal-être. C’est à cette période que je
suis tombé sur un documentaire sur Pierre
Soulages. Ça a été un bouleversement, un
élément déclencheur vers quelque chose de
positif. J’ai vu un message d’espoir dans sa
façon de travailler le noir et d’en faire ressortir
la lumière. J’ai trouvé beaucoup de similitudes
entre ses œuvres et mon travail de création.
Lorsque nous sommes allés au Musée
Soulages à Rodez, avec le scénographe,
le compositeur et le régisseur lumières,
j’ai découvert des choses vraiment bluffantes,

LES YEUX FERMÉS
MARDI 17 ET MERCREDI 18 MAI
● Mardi 17 mai, 20 h 30
● Mercredi 18 mai, à 19 h
Le Manège
La Roche-sur-Yon
Plus d’informations page 4
étonnantes et très inspirantes. J’ai notamment
été frappé par le fait qu’on ne peut pas rester
statique devant ces toiles. Elles mettent
le corps et le regard du spectateur en jeu.
Habituellement, mon travail sur la danse
s’appuie sur la lumière existante. Pour Les Yeux
fermés, les danseurs et danseuses évoluent
de l’obscurité vers la pleine lumière.
Le message est simple. Il y a quelque
chose de l’ordre de la célébration.

Les Yeux fermés a été créé sur la Scène
nationale de Sceaux, au Grand R à
La Roche-sur-Yon, au théâtre Jean-Vilar, pour
le festival de Suresnes cités danse…, mais c’est
toujours quelque chose de particulier pour moi
de revenir à La Roche-sur-Yon, ville qui a vu
naître la compagnie S’Poart. Il y a mes amis,
ma famille… Une petite pression
supplémentaire autrement dit.

lrsy.fr

L’actu - Événement

DANSE

Les Yeux fermés

Mickaël Le Mer prolonge avec Les Yeux
fermés son exploration d’une danse
hip-hop aux multiples influences.
Les pièces du chorégraphe yonnais
expriment une grande humanité.

Elles dessinent des espaces en constante
mutation, explorent le mouvement,
jouent avec les lignes et avec le rythme.
Rencontre avec les artistes à l’issue de
la représentation du mercredi 18 mai.

MARDI 17 ET MERCREDI 18 MAI
● Mardi 17 mai, 20 h 30
● Mercredi 18 mai, à 19 h
Le Manège
La Roche-sur-Yon
Tarifs sur legrandr.com

RENDEZ-VOUS

Journée « Temps Danse »

Photo : DR
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Pour Les Yeux fermés, Mickaël
Le Mer s’est inspiré de l’univers du
peintre français Pierre Soulages,
maître de la couleur noire et
rendu célèbre par ses toiles
aux allures monochromes, aussi
appelées « Outrenoir ». Ce qui fascine
Mickaël Le Mer dans ces œuvres, c’est
avant tout la manière dont la lumière
se reflète et prend vie sur la matière
grâce à ce noir-lumière. Ce noir de
Pierre Soulages rappelle aussi celui du
plateau éclairé par les projecteurs. Ainsi,
Mickaël Le Mer transforme la scène en un
univers abstrait où la lumière se reflète
sur le décor, sur les costumes, sur les
corps en mouvement des danseurs.

Photo : Thomas Badreau

Mickaël Le Mer réunit une talentueuse
équipe de danseurs hip-hop pour
une création où le mouvement
trouve sa voie dans la pénombre.
Du noir vient la lumière…

65 mai 2022

Afin de valoriser les associations
de danse présentes sur le territoire
yonnais et aux alentours, la
compagnie S’Poart, en partenariat
avec la Ville de La Roche-sur-Yon,
organise une journée « Temps
Danse ». Elle s’articulera autour
de stages et de performances rue
Clemenceau, mais également
autour d’une scène ouverte,
installée sur la place de la Vendée,
sur laquelle les associations

pourront proposer des spectacles de
leur propre composition. Les maîtres
mots de cette journée seront danse,
découverte, partage et célébration.

SAMEDI 4 JUIN
● De 10 h 30 à 20 h 30

Place de la Vendée
et rue Clemenceau
La Roche-sur-Yon
Inscriptions pour les stages
et plus d’informations sur
la programmation sur spoart.fr

L’actu - Événement

ROBOTIQUE

Coupe de France
de robotique
Avec Eurobot et la Coupe de France de robotique,
ce sont trois jours de grande compétition 100 % robotique
et de spectacle qui attendent les visiteurs.
Le plus grand rassemblement robotique
amateur en Europe se déroule à La Rochesur-Yon. 200 équipes et 1 400 participants
(principalement des étudiants en écoles
d’ingénieurs, IUT, grandes écoles…) sont
attendus cette année pour trois jours de
compétition 100 % robotique. La thématique
2022 sera l’archéologie : Age of Bots.
Les deux premières équipes françaises,
et une équipe ayant reçu un prix spécial,
rencontreront leurs homologues internationaux
au cours de la finale d’Eurobot.

de 7 ans). Cette compétition robotique est
ouverte aux élèves de primaire, collèges,
lycées ou de clubs robotiques indépendants
qualifiés en amont en région.
Tout un programme d’ateliers scientifiques
et ludiques sera proposé aux enfants.
Des expériences scientifiques, des découvertes
étonnantes, une initiation à la programmation
ou encore du pilotage de drones ou de la création
d’objets, le programme est riche. De quoi
assouvir la curiosité des petits et des grands.
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Une compétition ouverte
aussi aux juniors !

Pour la deuxième année, l’événement
accueille également la finale de la Coupe
de France de robotique junior (dès l’âge

DU 26 AU 28 MAI
● Parc Expo Les Oudairies
La Roche-sur-Yon

lrsy.fr
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ANIMATIONS

Le joli mois de l’Europe
En cette année européenne 2022, sous le signe de la présidence française
du Conseil de l’Union européenne, le collectif « Europe » de La Roche-sur-Yon
et de l’agglomération propose un programme pour petits et grands.
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DU 4 AU 7 MAI

SAMEDI 7 MAI

ExpoSciences

Village Europe

Depuis dix mois, des jeunes peaufinent dans
leur club, leur classe et leur centre de loisirs
des initiatives autour des sciences et des
techniques. Pour ExpoSciences, ils ont conçu
des kiosques pour animer leurs recherches,
prévu de petites manips pour mieux partager
leurs objets de curiosité et, surtout, préparé des
explications pour le grand public. Des rencontres
avec des scientifiques expliquant leur métier,
des ateliers ouverts au public, des animations
autour du ciel, les jeux logiques et les grandes
inventions sont également au programme.
Manifestation labellisée Événement
de la présidence française du Conseil
de l’Union européenne.
● Mercredi, de 14 h à 17 h
● Jeudi, vendredi et samedi, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
Salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche,
80, Émile-Baumann
La Roche-sur-Yon
exposcience.org

VENDREDI 6 MAI

Café polyglotte

Polyglottes Coffee Potes vous accueille dans
une ambiance décontractée pour pratiquer
une ou plusieurs langues étrangères autour
du thème des sports dans l’Union européenne.
● À 20 h
Bar « Le Highlander », 5, boulevard Leclerc
La Roche-sur-Yon

DU 6 AU 8 MAI

Printemps des lycées

Le Printemps théâtral des lycées de
l’association Vents et Marées est de retour.
Plus d’informations page 13.
● Théâtre municipal, place du théâtre
La Roche-sur-Yon
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Le cœur de la ville vit au rythme de l’Europe.
Au programme : jeux pour toute la famille,
scène ouverte avec des démonstrations de
danse, musique, théâtre par des jeunes Yonnais
pour illustrer leur vision de l’Europe, débats,
initiations linguistiques, jeux-concours…
Un après-midi pour en savoir plus
sur l’Union européenne.
● De 14 h 30 à 18 h 30
Place Napoléon
La Roche-sur-Yon

DU 9 AU 23 MAI

Fête de l’Europe à Aubigny

L’Europe s’invite à Aubigny-Les Clouzeaux
avec plusieurs temps forts :
- la semaine du cinéma européen au
cinéma Le Carfour du 9 au 13 mai,
- la mise à l’honneur de romans européens
dans les médiathèques de la commune,
- la Fête de l’Europe organisée par « les Amis
du jumelage et des relations internationales »
le samedi 14 mai, de 15 h à 19 h, à la
Maison des associations d’Aubigny.

Photo Adobe Stock
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Au programme : des contes en plusieurs
langues présentés par l’association Contes
en liberté et le centre culturel Lang-Art
Espagnol, une conférence sur la mobilité des
jeunes en Europe animée par Europe Direct
Vendée et un concert de la Boîte à Clouzik
et de l’école de musique d’Aubigny.
● Aubigny-Les Clouzeaux

MARDI 10 MAI

L’Europe et toi : engagement,
action, mobilité
Découvrez l’Année européenne de la jeunesse
en participant à une table ronde virtuelle avec
des témoignages de jeunes et de professionnels.
Événement proposé par les Maisons de
l’Europe et Europe Direct Pays de la Loire.
Sur inscription à ri@larochesuryon.fr.
● À 18 h
Table ronde en visio conférence
La Roche-sur-Yon

MERCREDI 11 MAI

Bouger en Europe
et dans le monde

Témoignages de globe-trotters pour vous
donner des idées et préparer vos projets.
Sur inscription à ri@larochesuryon.fr.
● À 18 h 30
Médiathèque Benjamin-Rabier,
esplanade Jeannie-Mazurelle
La Roche-sur-Yon
02 51 47 50 00
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JEUDI 12 MAI

Ciné débat

Atlantis, film de Valentyn Vasyanovych suivi
d’un débat avec l’association Vendée Ukraine.
● Cinéma Le Carfour,
rue du Carfour à Aubigny
Aubigny-Les Clouzeaux
Programme et tarifs sur carfour.blogspot.com

JEUDI 12 ET DIMANCHE 15 MAI

Ciné

Et aussi

du 9 au 23 MAI
Les auteurs européens à l’honneur
Les médiathèques d’AubignyLes Clouzeaux et de
La Roche-sur-Yon mettent
à l’honneur les écrivains européens.
L’Europe dans les assiettes
Chaque jour, au travers de ses
menus, le Centre municipal de
restauration fera découvrir un
pays de l’Union européenne au
restaurant administratif et dans les
restaurants scolaires des écoles
publiques de La Roche-sur-Yon,
décorées pour l’occasion par les
enfants des accueils périscolaires.

Miss Marx, film de Susanna Nicchiarelli (VO
sous-titrée), suivi d’un débat le jeudi 12 mai.
Tarifs : le jeudi 5,50 € ; le dimanche 6,40 € ;
4,90 € pour étudiants et scolaires.
● Jeudi 12 mai, à 20 h 30
● Dimanche 15 mai, à 18 h
Cinéma Le Roc, 71, rue Nationale
La Ferrière

MARDI 18 MAI

Ciné pizza quizz

Venez vous détendre lors d’une soirée de
courts métrages de réalisateurs européens.
Sur inscription à ri@larochesuryon.fr.
● À 18 h 30
Médiathèque Benjamin-Rabier,
esplanade Jeannie-Mazurelle
La Roche-sur-Yon
02 51 47 50 00

lrsy.fr
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MUSIQUE

Face & Si annonce
sa programmation
Rendez-vous incontournable pour clôturer
l’été dans un cadre naturel et festif, Face & Si
est un week-end propice à la détente et aux
découvertes musicales dans le cadre verdoyant
du parc de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif.
Depuis plus de vingt ans, petits et grands
se retrouvent autour d’une programmation
éclectique qui réunit têtes d’aﬃches, artistes locaux
et nouveaux talents de tous styles musicaux.

VENDREDI
2 SEPTEMBRE

Superbus

Atomic Brass Band

● Place du Village

● Grande Scène

SAMEDI
3 SEPTEMBRE
The Wackids

Photo DR
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Fanfare Funk
Inspiré par la culture néoorléanaise de la « Marching
Music », Atomic Brass Band
perpétue l’héritage de la
tradition des défilés de la
mythique Nouvelle-Orléans.

Pop-rock
Superbus a marqué toute
une génération et demeure
l’un des groupes de pop-rock
majeurs de la scène française
de ces vingt dernières années.

Les Fatals Picards

Rock
Après avoir fêté leurs 20 ans
en 2020, les désormais
incontournables Fatals Picards
repartent en tournée à travers
la France et proposent un
voyage dans le temps à travers
un florilège de leurs titres
les plus emblématiques.
● Grande Scène
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Spectacle familial
À la tête d’une armée
d’instruments jouets, ces trois
super-héros du rock proposent
un spectacle entre musique
et cabaret, où l’on rit, danse,
chante, dans une ambiance
digne d’un stade surchauffé.
● Longère de Beaupuy

OZE

Electro-pop
Des rythmes pop, des
sonorités rétro, électro, des
paroles en français et des mots
avec lesquels elle aime jouer.
OZE nous dévoile son premier
projet musical dans l’intention
de nous faire danser.
● Place du Village

Stéphane

Pop
Avec ses premières chansons
éclatantes, Stéphane
impose avec évidence
ses multiples talents.
● Grande Scène

Suzane

Pop-électro
Des Victoires de la musique
à l’Olympia en passant
par les plus gros festivals,
Suzane chante son époque
avec une énergie fédératrice
et émouvante à souhait.
● Grande Scène

LES 2, 3 ET
4 SEPTEMBRE
● Parc et Longère
de Beaupuy
Mouilleron-le-Captif

L’actu - Zoom sur…

Vainqueur
du Tremplin

Chaque année, Face & Si
souhaite faire émerger
de nouveaux talents. Une
chance unique de jouer lors
de l’édition 2022 du festival.
● Place du Village

Vitaa & Slimane

Chanson
VersuS, les confessions
musicales de Vitaa et Slimane,
deux artistes que le destin
a décidé de réunir le temps
d’un album duo désormais
certifié disque de diamant.
● Grande Scène

Le chiﬀre

600

Le festival Face & Si est soutenu par près
de 600 bénévoles répartis dans plus de
vingt commissions chargées d’organiser
toute la logistique de la manifestation :
bar, restauration, parking, nettoyage du site…

DIMANCHE
4 SEPTEMBRE

pour le petit écran, à rejoindre
la famille des grandes
œuvres symphoniques.

Oldelaf

Chanson
Accompagné de son combo
rock, Oldelaf célèbre sur
scène son dernier album en
reprenant toutes les chansons
qui ont immanquablement
fait date dans sa carrière.
● Grande Scène

● Grande Scène

Hoshi

Chanson
Après un premier album sorti
en 2018 et écoulé à plus de
200 000 exemplaires, celle
que l’on qualifie de nouvelle
« étoile » de la chanson
française a sorti le 18 juin
2021 une réédition de son
deuxième album, intitulée
« Étoile flippante ».
Elle y aborde des thèmes
plus personnels, comme sa
jeunesse, le pardon, ses peurs
et angoisses et l’amour qui
reste un sujet récurrent qu’elle
décrit sous toutes ses formes.
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● Grande Scène

Spectacle familial
Petits et grands
s’émerveilleront devant
ce spectacle intemporel.
● Longère de Beaupuy

Camille et
Julie Berthollet

Musique classique
Avec leur nouvel Opus,
les deux jeunes musiciennes
invitent la musique créée

Photo Axel Vanhessche

Photo DR

Pan
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CINÉMA

À l’affiche
au Concorde
À PARTIR DU 4 MAI

Pil

10

Julien Fournet – 1 h 29 – 2021
Pil vit dans les rues de la cité
de Roc-en-Brume. Avec ses
trois fouines apprivoisées, elle
survit en allant chiper de la
nourriture dans le château du
sinistre Tristain. Un beau jour,
pour échapper aux gardes qui
la poursuivent, Pil se déguise
en princesse. La voilà alors
embarquée dans une quête
folle pour sauver Roland,
l’héritier du trône qui a été
transformé en… chapoul
(moitié chat, moitié poule) !
Dès 6 ans.
● Ciné goûter le mercredi

4 mai, à 14 h 30
Tarif : 3,50 € pour tous.

● Cinéma Le Concorde,

Photo : DR

8, rue Gouvion
La Roche-sur-Yon
02 51 36 50 23
cinema-concorde.com
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C’est Magic !
À la baguette

M. Lang & J. Lachauer –
53 min – 2012
Découvrez les héros de la
littérature jeunesse animés
par le formidable Studio Magic
Light ! Dans ce programme,
une sympathique sorcière est
à l’honneur. Elle voyage sur
son balai avec son chat et son
chaudron avec un bonheur
palpable. Mais le vent se met à
souffler très fort et un dragon
affamé vient de se réveiller.
Dès 3 ans.
● Ciné p’tit déj. le dimanche

15 mai, à 10 h 30
Tarif : 3,50 € pour tous.

À PARTIR DU 18 MAI

Les Bad Guys

Pierre Perifel – 2022
Tiré de la série de livres pour
enfants à succès, Les Bad
Guys met en scène une bande

de redoutables animaux sur
le point de commettre leur
méfait le plus éclatant : devenir
des citoyens respectables.
Alors qu’un nouveau méchant
s’en prend à la ville, M. Loup
va-t-il pouvoir persuader
ses acolytes, Serpent,
Requin et Tarentule, de
devenir enﬁn des gentils ?
Dès 7 ans.
● Ciné goûter le mercredi

18 mai, à 14 h 30
Tarif : 3,50 € pour tous.

Et aussi
Découvrez
également
« Ma famille
afghane »,
dès 10 ans.

Culture - Zoom sur…

MUSIQUE

Printemps musical
« Cette année encore, la programmation
du Printemps musical s’annonce
extrêmement variée, avec des pièces
légères, sérieuses, grand public ou
plus rares… » confie son directeur
artistique, Tristan Pfaff.
À deux, quatre, six, huit mains, voire
plus… Des concertistes professionnels
et des amateurs virtuoses (parmi
lesquels une jeune pianiste chinoise
de 14 ans) se produiront lors de « La
Nuit du piano ». Cette grande soirée
sera animée par Bertrand Périer,
avocat et spécialiste de l’art oratoire,
que le grand public a pu apprécier à la
télévision dans « Le Grand Oral ». « Je
l’ai rencontré au festival des amateurs
virtuoses et je voulais absolument qu’il
vienne à La Roche-sur-Yon. Je lui ai
donné carte blanche pour animer la
soirée. Le programme sera très accessible
et très ouvert, de Mozart à Gershwin… »
La prestation sera entrecoupée
d’une pause afin de permettre
les échanges entre mélomanes
et, pour ceux d’entre eux qui le
souhaitent, d’accéder librement
à un piano mis à leur disposition.
« On profite de la logistique du Cyel.
On a la chance d’avoir absolument
tout ce qu’il nous faut à La Rochesur-Yon », souligne Tristan Pfaff.
Le lendemain avec « Mélodies
françaises », le festival fera la
part belle aux duo, trio et quatuor
voix, piano, violoncelle dans un
programme « sublime et original ».
« Avec la violoncelliste Olivia Gay,
j’accompagnerai les chanteuses
Blandine Staskiewicz (mezzo) et
Juliette de Massy (soprano) dans
l’interprétation d’œuvres connues ou un
peu moins », souligne Tristan Pfaff.

Photo DR

L’association Le Piano enchanté et le pianiste yonnais
Tristan Pfaff proposent la troisième édition
du Printemps musical à La Roche-sur-Yon.
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Tristan Pfaff

TARIFS
Un concert 18 € ; – 18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi
11 € ; Pass deux concerts 30 €.
Réservations et locations à
l’Office de tourisme, 7, place du
Marché, à La Roche-sur-Yon.

SAMEDI 14 ET
DIMANCHE 15 MAI
● Samedi 14 mai, de 19 h
à 23 h : La Nuit du piano
● Dimanche 15 mai, à 17 h :
Mélodies françaises
Cyel, 10, rue Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
02 51 36 00 85
pianoenchante85@gmail.com

lrsy.fr
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CONCERTS ET SPECTACLES

Festi’B
Le quartier du Bourg-sous-La Roche
vous invite à la fête.
VENDREDI 20 MAI

Marché, animation
musicale et manège à vélo
● À 18 h

Place Tudeau
Fô plafonds
Concert.
Tarifs : 12 € ; adhérent Amaqy
9 € ; tarif réduit 6 € ; gratuit
pour les moins de 7 ans.
● À 21 h

Salle des fêtes du Bourgsous-La Roche
Préventes sur amaqy.fr/bourg
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SAMEDI 21 MAI

Retour Carnavélo et batucada
« Toque de samba »
● À 17 h 30
Pédalo cantabile
Karaoké acoustique mobile.
● À 19 h
Alors on danse !
Démonstrations, bal, DJ.
Soirée gratuite.
● À 20 h

Bar et restauration du
monde avec l’association
Assam Dignité.

Pique-nique et
manège à vélo

Et aussi

● À partir de 12 h
Salle des fêtes du Bourgsous-La Roche

Départ Carnavélo
Défilé loufoque non motorisé.
● À 14 h 30
Boom enfants
DJ et goûter.
● À 16 h 30

FESTI OFF
VENDREDI 6 MAI

VENDREDI 13 MAI

Les mains dans
les poches

Chace
galerie

Apéro concert.

Apéro concert.

● À 18 h 30

● À 18 h 30
La Marronnière

Coteau, place Willy-Brandt

EXPOSITION

« Il y a cent ans… »
L’association Patrimoine yonnais présente
un diaporama et une vidéo : « Il y a cent ans…
Le peintre René Rousseau-Decelle offrait sa toile
“La Vendée” à la Ville de La Roche-sur-Yon ».
Cette œuvre orna la salle des Mariages de l’hôtel
de ville, de 1920 à sa dépose en 2019. Restaurée,
elle retrouvera une place comparable en 2025.
L’association présentera également le n°10 de

65 mai 2022

VENDREDI 20 ET
SAMEDI 21 MAI
● Salle des fêtes et
maison de quartier du
Bourg-sous-La Roche
La Roche-sur-Yon
02 51 36 35 14

VENDREDI 13 MAI
● À 18 h
Cyel, salle Messian
La Roche-sur-Yon

sa revue L’Écho de Patrimoine yonnais avec
plusieurs articles sur l’origine de la toile, les
liens de René Rousseau-Decelle avec la Vendée
(il était yonnais), un aperçu de sa carrière,
un décryptage de la symbolique de la toile,
l’historique de sa dépose, les perspectives
de réinstallation après restauration…

Culture - Zoom sur...

THÉÂTRE

Printemps théâtral
des lycées
L’association « Vents et Marées » célèbre les 40 ans de son Printemps
théâtral des lycées. Cette année, onze établissements vendéens participent
à l’événement, dont cinq des six lycées de La Roche-sur-Yon : Branly, RosaParks, De Lattre de Tassigny, Notre-Dame du Roc et Saint-François d’Assise.
enrichissante, à se rencontrer et échanger
autour d’une passion commune, le théâtre. »
Pendant trois jours, les lycéens présenteront
leur spectacle sur le thème des « Racines »,
participeront à des ateliers de pratique
théâtrale animés par des comédiens et
assisteront à un spectacle professionnel.

DU 6 AU 8 MAI
● Vendredi 6 mai, de 13 h 30 à 18 h 30
● Samedi 7 mai, de 13 h 30 et 18 h
● Dimanche 8 mai, de 14 h à
18 h 30. La représentation de la
création collective est prévue
le dimanche 8 mai, à 17 h 30.
Théâtre municipal
La Roche-sur-Yon
02 51 36 09 60
vents.marees@wanadoo.fr
Plus d’informations
sur vents-et-marees.fr

13

Photo : DR

C’est en 1982 que Michel Zanotti crée
l’association Vents et Marées et le premier
Printemps théâtral à Noirmoutier. Objectif :
faire du spectacle d’élèves une véritable création
artistique et éducative, en donnant l’envie et la
possibilité aux enseignants et aux comédiens
de se former et de travailler ensemble.
« Depuis quarante ans, 152 000 élèves (écoliers,
collégiens et lycéens) de 200 établissements
ont participé aux différentes éditions,
explique Philippe Segura, le président
de l’association. Se confronter à un public
averti, apprendre de nouvelles techniques aux
côtés de comédiens confirmés, développer
leur sens critique…, les jeunes du Printemps
théâtral sont invités à vivre une expérience

lrsy.fr
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LES 9, 10, 12 ET 13 MAI

Terces

Funambule, bricoleur, jongleur,
architecte, plasticien…,
Johann Le Guillerm réinvente
les arts du cirque.
● À 20 h 30

Sous chapiteau dans le
parc de la Vallée-Verte
La Roche-sur-Yon
Tarifs sur legrandr.com

DU 9 AU 21 MAI

Pyramid’Art

Exposition proposée par les
artistes amateurs du quartier
(peinture, photographie, dessin,
sculpture, création de bijoux…).
● Maison de quartier des

Pyramides, 2, rue Champollion
La Roche-sur-Yon

LES 11 ET 25 MAI

14 Croqueurs

d’histoires

Lectures jeunesses pour les
enfants à partir de 4 ans.
● Mercredi 11 mai, à 16 h 30

Médiathèque Alain-Sabaud
● Mercredi 25 mai, à 16 h 30
Médiathèque Léopold
Sédar-Senghor
La Roche-sur-Yon

DU 11 MAI AU 17 JUIN

Romy Schneider

Exposition en partenariat
avec l’artothèque autour de
Romy Schneider et du cinéma
des années 1950 à 1980.
● Bibliothèque municipale,

90, rue Nationale
La Ferrière

DU 11 MAI AU 25 JUIN

L’architecture
en maquette

Joël Constant, auteur de
nombreuses maquettes
architecturales de grande
qualité pour le compte
d’architectes et de maîtres
d’ouvrage, nous a quittés

65 mai 2022

le 7 janvier 2018. L’association
« Les Maquettes de Joël
Constant » met à l’honneur son
travail et invite à découvrir une
sélection de 25 maquettes de
bâtiments publics ou privés.
● Médiathèque

Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon

JEUDI 12 MAI

Université
permanente

Conférence « Mali, les enjeux
sécuritaires au Sahel » proposée
par Pascal Le Pautremat.
● À 18 h 30

JEUDI 19 MAI

Café-ciné

Organisé par l’association
Festi’Clap.
● À 18 h

Sur la Planche,
2, place de la Vendée
La Roche-sur-Yon
02 51 47 49 73
festiclaplrsy
festiclap@laposte.net

Longer les murs
Une déambulation à
la médiathèque à la
découverte des fresques
murales disséminées dans
les différents espaces.

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

● À 18 h 30

JUSQU’AU 14 MAI

Conférence des Universités
populaires du Pays yonnais –
Les bancs publics animée
par Philippe Aldrin.

1976-1986 : une
décennie de
photographie
couleur

Cette exposition retrace
l’histoire des prémices de la
reconnaissance culturelle
et institutionnelle de la
photographie couleur, à partir
de la fin des années 1980.
En 1976, le Museum of Modern
Art (MoMA) de New York
inaugure une exposition de
tirages couleur de William
Eggleston, célébrant ainsi de
manière éclatante l’entrée
de la photographie couleur
artistique dans l’enceinte
d’un des plus prestigieux
musées du monde.
● Du mardi au samedi,
de 13 h à 18 h
Cyel, espace d’art
contemporain,
10, rue Salvador-Allende
La Roche-sur-Yon
02 72 78 11 11
musee@larochesuryon.fr

Médiathèque Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 34

Qu’est-ce
qu’une rumeur ?

● À 20 h

Amphithéâtre du lycée
De Lattre de Tassigny,
rue Hubert-Cailler
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 21 MAI

Les impromptus

Les trombones de Brocéliande
vous emmènent à la découverte
des korrigans, de Merlin
l’Enchanteur, des Chevaliers
de la Table Ronde en passant
par le Château de Comper…
● À 11 h 15

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

JUSQU’AU 21 MAI

Au Nadir

Exposition des œuvres de
Perrochon et Hannicq.
● La Gâterie,

17, place du Marché
La Roche-sur-Yon

Loisirs - Zoom sur…

SEMAINE DE LA BIODIVERSITÉ

La Roche dévoile
son côté nature
À l’occasion de la Journée mondiale pour la biodiversité (22 mai),
la Ville de La Roche-sur-Yon invite à découvrir son côté nature.
« Depuis 2014, la Ville a mis en place une vraie
stratégie globale en faveur de la biodiversité.
Grâce à notre politique volontariste, notamment
en matière de restauration et de protection
des cours d’eau et des zones humides, La
Roche-sur-Yon
devenue la dixième Capitale
SURTITREestDATE
française de la biodiversité, souligne Anne
Lieu
Titre
Aubin-Sicard, première adjointe au maire
en
charge
de la Transition écologique et
Inter
evenement
de l’Environnement.
Cette distinction vient
Texte
xxx
reconnaître
tout le travail accompli par les
xxxx
services
les partenaires associés à la démarche
Infos et
agenda
●
de préservation
de la biodiversité. »
xxx
xxxxx

Démarche
Lieu Titre

de
préservation
Inter
evenement

de la biodiversité

Texte xxx
xxxx

● Infos agenda

xxx xxxxx

SURTITRE DATE

Lieu Titre

Inter evenement

Du 16 au 22 mai, la Ville de La Roche-sur-Yon
propose des actions de sensibilisation sur le
thème de l’arbre, ses enjeux et ses bénéﬁces
pour la biodiversité. Des projections, des
visites, des balades…, seront organisées
pour
permettre àDATE
chacun de découvrir ou de
SURTITRE
redécouvrir la biodiversité présente sur le
Lieu
Titre
territoire. « Un territoire qui se caractérise par
la
présence
d’une très grande diversité d’habitats
Inter
evenement
naturels
Texte xxx(haies, mares, boisements, prairies)
qui
xxxxstructurent nos paysages bocagers, rappelle
Anne
Aubin-Sicard.
Petits et grands, je vous
agenda
● Infos
invite
à proﬁter de ces nombreuses animations. »
xxx xxxxx
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SURTITRE DATE

LieuDU
Titre
16 AU 22 MAI
La Roche-sur-Yon
Inter●evenement

Programme complet sur lrsy.fr

Texte xxx
xxxx

● Infos agenda
xxx xxxxx

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

Texte xxx
xxxx

● Infos agenda
xxx xxxxx

Lieu Titre
Inter evenement
Texte xxx
xxxx

● Infos agenda
xxx xxxxx

lrsy.fr
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ÉVÉNEMENT

Carnavélo :
le grand rassemblement
loufoque non motorisé
Une déambulation cycliste déjantée pour un plaisir partagé !

Les participants ont rendez-vous à partir de midi
pour un pique-nique partagé en musique avec le
manège à pédales d’Olivier pi Fanie (La Soulère).
La parade cycliste démarrera à 14 h 30 et durera

L’objet roulant
non identifié
le plus farfelu
trois heures pour 11 kilomètres. Elle sera
ponctuée d’animations et d’un concert (Pédalo
Cantabile) dans différents lieux de La Rochesur-Yon (maison de quartier, place Napoléon).
L’arrivée se fera à la maison de quartier
du Bourg-sous-La Roche en partenariat
avec l’Amaqy et le festival Festi’B.
Des trophées attendent les plus beaux costumes
et l’objet roulant non identifié le plus farfelu.

SAMEDI 21 MAI
● À partir de 12 h
Rendez-vous à la maison de quartier
du Bourg-sous-La Roche
La Roche-sur-Yon
carnavelo.wordpress.com

Photo : Armaguidon
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Après neuf éditions du Carnavélo, puis deux
années à pédaler chacun de notre côté,
Armaguidon a mouliné dur pour organiser
le dixième anniversaire du Carnavélo.
L’association vous donne rendez-vous pour
une grande parade cycliste déguisée et
débridée dans les rues de La Roche-sur-Yon.
Pendant une après-midi, les vélos et tous les
engins non motorisés seront à l’honneur.
L’objectif du Carnavélo est de célébrer le
vélo et de donner envie à un maximum de
personnes de remonter sur bicyclette à
l’occasion d’un moment festif et convivial.

65 mai 2022

ENVIRONNEMENT
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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.
MERCREDI 11 MAI

SAMEDI 21 MAI

Atelier « Petits
tressages »

Portes ouvertes de
jardins en refuge LPO

Le jonc est cette plante qui possède
des tiges remplies d’une moëlle
blanche et souple qui se prêtent bien
à de multiples créations en quelques
minutes. Venez découvrir l’exposition
de la maison de quartier… et essayez !
● De 14 h 30 à 16 h 30
Maison de quartier des Pyramides
La Roche-sur-Yon

MERCREDI 18 MAI

Visite et atelier
« Anti-gaspi »

Poussez la porte du jardin et
venez visiter des « Refuges
LPO » afin de découvrir comment
accueillir la nature chez soi.
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● Plus d’informations
auprès de la LPO Vendée, au
02 51 46 21 91 ou sur vendee.lpo.fr

MERCREDI 25 MAI

Sortie « Oiseaux des
jardins au printemps »

Une visite de ferme pas comme
les autres… Accompagné par un
animateur de la LPO Vendée, partez
à la découverte du sentier de la
biodiversité du village de la Vergne,
ses arbres et les oiseaux qu’il accueille.
Ensuite, vous préparerez votre goûter
lors d’un atelier anti-gaspi. La visite se
terminera par la dégustation du goûter
autour de jeux de société en bois.

Le comptage national des « oiseaux
des jardins au printemps », coordonné
par le Muséum national d’Histoire
naturelle et la LPO, a lieu les 28 et
29 mai. Vous avez envie de participer,
mais vous souhaitez en savoir plus ?
Venez vous familiariser avec ce
comptage lors de cette animation
qui mêlera sortie sur le terrain pour
observer les oiseaux et atelier pratique
pour savoir comment transmettre
ses observations au muséum.

● De 15 h à 17 h
Village de la Vergne,
La Vergne Babouin
La Roche-sur-Yon
Réservation obligatoire
auprès de la LPO Vendée,
02 51 46 21 91 ou sur vendee.lpo.fr

● De 10 h à 12 h
Maison de quartier de
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

lrsy.fr
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JEUDI 12 MAI

Jeudis du
bien-être

Atelier soins et beauté
pour les seniors animé
par Charlotte Michaud.
Gratuit.
● De 10 h à 12 h
Salle André-Astoul
Landeronde
Inscription auprès d’Espace
Entour’âge, au 02 51 24 69 81

JEUDIS 12 ET 19 MAI

Jeudis du
bien-être

Atelier seniors « Comment
bien manger » animé
par Audrey Lebreton.
Gratuit.
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● De 10 h à 12 h
Salle Texier
Venansault
Inscription auprès d’Espace
Entour’âge, au 02 51 24 69 81

VENDREDI 13 MAI

Parole de parent

« Entre autonomie et
attachements, comment
faire confiance à nos enfants
et à nos adolescents » :
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

SAMEDI 14 MAI

Rando gourmande
Randonnée gourmande à la
découverte du Togo organisée
par l’association des parents
d’élèves des écoles Jean de
La Fontaine des Clouzeaux.
Tarif : 13 € sur réservation

65 mai 2022

(avant le 4 mai) ou 15 €
sur place ; enfants de
moins de 12 ans 7 €.
Apéro offert à toute
personne venant déguisée.
Lampe et gilet de sécurité
obligatoires. Apportez
vos couverts. Pas de
remboursement en cas
de mauvais temps.
● Départ de 17 h 30 à 18 h 45
Salle des fêtes des
Clouzeaux, route de
Sainte-Flaive-des-Loups
Aubigny-Les Clouzeaux
Informations et réservation
au 07 78 07 44 09 et
sur helloasso.com

Marche
gourmande
et musicale

Le Comité d’animation du
Bourg-sous-La Roche organise
la 6e édition de sa marche
gourmande et musicale
pour découvrir les chemins
et sentiers du quartier.
Tarifs : adultes 18 € ; enfants
de moins de 10 ans 10 €
+ 1 € de consigne gobelet.
● Départs diﬀérés

entre 18 h et 19 h
Place Maurice-Tudeau
au Bourg-sous-La Roche
La Roche-sur-Yon
Inscription avant le 6 mai
au 02 51 37 46 99 – contact@
cocktails-et-saveurs.com

DIMANCHE 15 MAI

« Plantes des
environs »

Promenade botanique
proposée par La Soulère
autour de Moulin Sec
avec Dominique Braud.
Participation : 3 €.
● À 14 h 30
Autour de Moulin Sec
La Roche-sur-Yon

Dimanches tantôt
pour danser
Olivier pi Fanie mènent
l’après-midi avec les
chanteurs et musiciens de
La Soulère et des invités.
● À 15 h
Moulin Sec (en plein air)
La Roche-sur-Yon

JUSQU’AU 15 MAI

Fête foraine

Manèges à sensation,
auto-tamponneuses, palais
des glaces, train fantôme,
pêche aux canards, tir à la
carabine…, de nombreuses
attractions pour petits et
grands sont au rendez-vous.
● Parking du Parc
Expo des Oudairies
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 14
ET DIMANCHE 15 MAI

Fête de la dentelle
et de la pierre
Expositions et démonstrations
des tailleurs et dentellières
pour redécouvrir des savoirs,
des techniques et le plaisir
de travailler ensemble.
● Samedi 14 mai,
de 14 h à 18 h
Dimanche 15 mai,
de 10 h à 17 h
Moulin Sec
La Roche-sur-Yon

LES 16 ET 23 MAI

Atelier image
de soi

Laure Caille (coach de l’image
et de l’estime de soi, formatrice
en communication positive)
propose deux journées pour
les seniors pour travailler sur

Loisirs - Agenda

l’image intérieure, l’estime
de soi et son apparence
extérieure.
Tarif : 8 € les 2 jours.
● De 10 h à 12 h et

de 14 h à 16 h
Salle du foyer rural
Mouilleron-le-Captif
Inscription auprès d’Espace
Entour’âge, au 02 51 24 69 81

SAMEDI 21 MAI

L’heure du conte
Animation gratuite sur
le thème « Maman ».
Les enfants restent sous la
responsabilité des parents.
Gratuit.

● À 10 h 30 pour les 3 à 6 ans
● A 11 h pour les

plus de 6 ans
Médiathèque municipale,
21, rue des Sables
Thorigny

MERCREDI 25 MAI

Seniors à vélo

Demi-journée de
sensibilisation aux nouvelles
pratiques de circulation
à vélo : le contresens
cyclable, la signalisation,
le positionnement
sur la chaussée…
Animée par le service
Transport et déplacements
durables de La Rochesur-Yon Agglomération
pour les seniors.
Gratuit.
● De 9 h à 13 h

Espace Entour’âge,
29, rue Anatole-France
La Roche-sur-Yon
Inscription auprès d’Espace
Entour’âge, au 02 51 24 69 81

Fête de la sardine
17e édition de la Fête de
la sardine organisée par
le Bar des Artistes.
Grillades proposées
par l’ESO Football.
Animations musicales

avec The Sidh, Dynamite
Shakers et No Way Back.
● À partir de 19 h

Place de la Résistance
Entrée possible uniquement
par la rue de Gaulle
(côté place Napoléon)
La Roche-sur-Yon
Plus d’informations sur
fetesardinelrsy.fr

DIMANCHE 29 MAI

Dimanches tantôt
pour danser
Les élèves de La Soulère
vous invitent à la fête.
● À 15 h

Moulin Sec
La Roche-sur-Yon

LUNDI 30 MAI

Comment
être aidé pour
être aidant

Café des aidants organisé
par l’association Orghandi.

LES 3, 4 ET 5 JUIN

La Vallée
fait son cirque

Festival autour des arts de
rue, du cirque, de la musique.
Dans un cadre verdoyant,
dans une ambiance de
grand terrain de jeux, deux
chapiteaux sont installés
pour vous faire profiter de
spectacles et de concerts.
De nombreuses animations
seront proposées,
notamment des ateliers
cirque par Circoballe et la
cie Cirque en Spray, des
structures gonflables, des
karts à pédales, des jeux en
bois…, et des concerts, dont
« Chanson d’Occasion » et
« Les Hurlements d’Léo »
qui fêtent leurs 25 ans de
chansons et de voyages.
● Maison de quartier

Maison de quartier
de la Liberté
La Roche-sur-Yon

de la Vallée-Verte
La Roche-sur-Yon
02 51 37 89 16 –
@MaisondeQuartierdelaValleeVerte

VENDREDI 3 JUIN

DIMANCHE 5 JUIN

Rando gourmande
et musicale

Marché mensuel
de producteurs

● De 17 h 30 à 19 h

L’association du Foyer rural
de Mouilleron-le-Captif
organise une randonnée
gourmande et musicale
d’environ 9,5 kilomètres
ponctuée de quatre arrêts avec
restauration et musiciens.
Tarifs : adultes 17 € ; enfants
de moins de 12 ans 9 €.
Billetterie en ligne ouverte
à partir du 2 au 28 mai
sur bit.ly/rando2022.
● Départ entre 18 h et 19 h

Longère de Beaupuy
Mouilleron-le-Captif
Plus d’informations
auprès de Jocelyne Bozier,
au 06 77 25 03 58
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● À partir de 9 h 30

Place du Champ de Foire
La Chaize-le-Vicomte

SAMEDI 4 JUIN

Stage de pêche
à la mouche

Pour adultes et adolescents
(à partir de 16 ans).
Encadré par des moniteurs
guides de pêche.
Matériel fourni. Carte
de pêche à prévoir.
Tarif : 10 €.
● De 9 h à 12 h 30

Étang du Plessis Bergeret
La Ferrière
Inscription indispensable
au 02 51 37 19 05
federation-peche-vendee.fr

lrsy.fr
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COURSE NATURE

La Marath’yonnaise
Le club Marath’Yon Nature et l’association Marath’Yon 85 organisent
la 18e édition de la Marath’yonnaise. Quatre distances sont
proposées : 6, 12, 24 et, pour les plus courageux, 42 km.

Photo : DR
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Cette année, les parcours qui longent
la vallée de l’Yon ont tous été modiﬁés et
réservent quelques belles surprises. Suivant
les distances, les coureurs traverseront,
entre autres, les villages de la Potinière,
de Rambourg et de la Merlerie. Sur le
24 et le 42 km, ils feront également
un passage par le golf de la Domangère.

Des barrières horaires sont ﬁxées sur le 42 km :
- Au 27e kilomètre, barrière à 11 h 30 :
les coureurs seront orientés
vers un parcours raccourci.
- À l’arrivée, barrière à 14 h. Passé cet
horaire, l’organisation déclinera toute
responsabilité et n’assurera plus
l’encadrement sur le parcours.

Un challenge collectif récompensera
l’association, l’entreprise ou le collectif le
mieux représenté. Pour cela, les coureurs
devront se rattacher au même nom
de club au moment de l’inscription.
Les trois premiers coureurs
féminins et masculins de chaque
course seront récompensés.

Les inscriptions sont ouvertes
sur espace-competition.com.
Les droits d’inscription sont de 8 € (6 km),
14 € (12 km), 18 € (24 km) et 25 € (42 km).
Une réduction de 2 euros est
appliquée pour les licenciés FFA.

Trois ravitaillements sont prévus sur le 42 km,
deux sur le 24 km et un sur le 12 km. Attention,
le gobelet personnel est obligatoire.

Comité d’organisation de la Marath’yonnaise
06 85 38 18 66 –
communication@marathyonnaise.fr
marathyon85.fr

DIMANCHE 15 MAI
● Départs de la maison

de quartier de la Vallée-Verte
La Roche-sur-Yon
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JUDO

Tournoi juniors
excellence
Le Judo club yonnais organise la 14e édition de son tournoi de judo.
« Cette année, nous avons obtenu le label
“Excellence” de la Fédération française
de judo, qui nous a proposé d’organiser
un tournoi National Juniors, explique Éric
Sallé, le président du JCY. C’est une belle
reconnaissance de notre savoir-faire en la
matière et une superbe opportunité pour
le club car, avec ce label, notre tournoi se
positionne désormais sur le circuit national
(six tournois) et des points pourront être

Photo DR

Le label
"Excellence"
de la Fédération
française de judo

distribués dans le cadre de la Ranking
list nationale. Nous accueillerons donc l’élite
des juniors (- 21 ans), garçons et filles, qui
viendront à La Roche-sur-Yon en quête de
points, quelquefois précieux, pour obtenir
des sélections directes au championnat
de France. Cette nouvelle formule, qui
attirera les meilleurs judokas, est par
ailleurs une belle opportunité et une chance
pour les jeunes Yonnais et Vendéens de se
confronter, à domicile, à l’élite nationale.
Une quarantaine de bénévoles
seront mobilisés pour l’occasion,
ainsi qu’une cinquantaine d’arbitres
et de commissaires sportifs. »

21

Entrée gratuite. Bar et
restauration sur place.

DIMANCHE 15 MAI
● De 9 h à 17 h
Salle omnisports, boulevard Sully
La Roche-sur-Yon

lrsy.fr
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RANDONNÉES

La Mille-Pattes revient
à Landeronde
Le comité des fêtes de Landeronde organise la randonnée pédestre La Mille-Pattes.

22

« Le président de l’époque espérait 500 marcheurs,
d’où le nom… » La Mille-Pattes a lacé
ses chaussures de randonnée en 1994, à
Landeronde. Le comité des fêtes souhaitait
partir à l’assaut « des chemins creux de la
commune », dans la foulée du club nature.
« C’est devenu un rendez-vous incontournable »,
assure Brigitte Magaud, la présidente.
Seule la crise sanitaire a coupé les jambes
des sportifs en 2020 et 2021. « On revient
le 22 mai avec le même esprit. » Les mêmes
longueurs de circuit aussi : 5, 8, 11, 14, 18 et
23 kilomètres. « On maintient le plus petit tracé
en cœur de bourg pour que les familles puissent
faire rouler les poussettes, sourit Brigitte. Les
autres circuits empruntent les sentiers nature. »
À l’arrivée, les participants feront une

DIMANCHE 22 MAI
● Départ libre, de 7 h 30 à 9 h 30,
de la salle André-Astoul
Landeronde
06 77 37 54 77 – cdf-landeronde.fr

bonne action. « Les bénéfices seront
reversés à l’association Vendée Ukraine »,
annonce la présidente. Une équipe d’une
trentaine de bénévoles est mobilisée. Un
staff qui réfléchit déjà à muscler l’édition
suivante. « On travaille notamment sur
un parcours ludique pour les enfants. »
Ravitaillement sur tous les circuits.
Tarif : 6 € ; moins de 14 ans 3 €.

ÉVÉNEMENT

Triathlon de La Roche-sur-Yon
Le Roche Vendée triathlon organise la 9e édition
de son triathlon annuel. Quatre types de
courses sont au programme (XS, S et M
+ courses enfants). Les courses XS, S et M sont
proposées en relais entre amis ou en famille.
Cette année, une course XS est ouverte aux
personnes novices en triathlon afin qu’elles
puissent se tester (300 m de natation,
8 km à vélo et 2 km de course à pied).
Trois courses sont également
proposées aux enfants (mini-poussins/
poussins – pupilles – benjamins).
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DIMANCHE 22 MAI

À 9 h 30 : course XS
À 11 h : course S
À 13 h : course enfants
À 15 h : course M

● Moulin Papon
La Roche-sur-Yon
Informations et inscription sur
roche-vendee-triathlon.com

Sport - Agenda

SAMEDI 14 MAI

SAMEDI 28 MAI

Rink-hockey

FFCT ; autres 4 €.
Inscription sur helloasso avant
le 19 mai. Supplément de 1 €
pour inscription sur place.

Rink-hockey

● À 20 h 30

● À partir de 7 h 30

● À 20 h 30

La Vendéenne (N1 élite masc.)
reçoit SCRA Saint-Omer.

Salle de l’Angelmière
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 22 MAI

La Guy et Colette

Les Cyclotouristes yonnais
organisent la randonnée
cyclotouriste et pédestre, « La
Guy et Colette », en hommage
à ses deux anciens membres
décédés en 2009 lors d’une
sortie cyclo. Au programme :
- Marche : 6, 11 et 15 km
- Cyclotourisme route :
60 et 83 km
- Circuit gravel VTT
roulant : 50 km
Tarifs :
Marche : adulte 5 € ; moins
de 18 ans 4 € ; gratuit pour
les moins de 12 ans.
Cyclos : licencié FFCT 4 € ;
autres 6 €, gratuit pour les
moins de 18 ans, licencié

Maison de quartier
de la Vallée-Verte
La Roche-sur-Yon
cty85.fr

La Vendéenne (N1 élite
masc.) reçoit SA Mérignac.

Salle de l’Angelmière
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 4 JUIN

Courses
hippiques

Courses de trot organisées
par la Société des
courses hippiques.
Tarif : 5 € ; gratuit pour les
dames, les enfants de moins
de 18 ans et les étudiants.
● À partir de 14 h

Hippodrome des
Terres-Noires
La Roche-sur-Yon

Football

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

Vendée
International
Party

Championnat de Cheerleading
international organisé
par Vendée Cheerleading
Athletics Alive.
Venez découvrir un univers
sportif inédit à La Rochesur-Yon et les plus grands
athlètes de France et
d’Europe de la discipline.
Entrée : 5 €.
● De 13 h à 18 h

Salle omnisports,
boulevard Sully
La Roche-sur-Yon
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Stade de SaintAndré d’Ornay
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 11 JUIN

La Tricomtaise, terminer ensemble !
L’association Running loisir vicomtais
organise la première édition de
« La Tricomtaise ». Cette épreuve de
course à pied hors stade, par équipes de
trois coureurs, se déroule sur un circuit de
5,1 km. Le premier équipier prend seul le
départ pour un tour de circuit. Il rejoint le
deuxième coureur et ils partent ensemble
pour une deuxième boucle. Ils rejoignent
ensuite le troisième coureur et partent,
tous les trois, pour la dernière boucle.
Pour être classée, l’équipe doit
terminer le troisième tour main dans
la main. Le délai maximum pour
cette épreuve est fixé à 2 h 30.

Trois courses enfants sont également
prévues à partir de 16 h.
Pour ces courses, l’inscription
se fait sur place.
Pensez à vous munir d’un certificat médical.
Tarif : 24 € par équipe, soit 8 € par
coureur. Gratuit pour les enfants.
Récupération des dossards à partir de 14 h
au « club-house » du club de football
Allée du parc des sports
● Départ à 17 h
Stade du Moulin Rouge
La Chaize-le-Vicomte
Renseignements et inscription sur
runningloisirvicomtais.fr ou
contact@runningloisirvicomtais.fr

lrsy.fr

