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L’actu - La parole à…

RENDEZ-VOUS

#Je suis

DIMANCHE 9 OCTOBRE
● Centre-ville
La Roche-sur-Yon
Du 1er au 8 octobre dans
les communes de Vendée

Joséphine

Elles sont hôtesse de l’air, commerciale ou éducatrice sportive. Elles ont
en commun de s’engager en faveur d’une cause qui leur tient à cœur :
la lutte contre le cancer du sein. Manon, Camille, Élodie, Rokhaya,
Florence et Élodie incarnent à elles six La Joséphine 2022. Entre éclats
de rire, souvenirs émus et détermination, elles nous disent pourquoi.
Camille

J’ai découvert La Joséphine à mon arrivée
en Vendée il y a deux ans. Touchée dans
ma famille, j’ai souhaité l’organiser l’an passé
à La Tranche-sur-Mer, dans le cadre de mon
travail d’éducatrice sportive. Cette année, je serai
au rendez-vous à La Roche-sur-Yon !

Florence
Je ne peux plus courir alors j’ai décidé
cette année de prêter mon visage à cette
cause qui me tient à cœur. C’est une façon de dire
qu’avec notre sourire et notre niaque, on peut
y arriver, rester ﬁères et fortes face à la maladie.
Elodie

Je cours chaque année et je trouve ça
tellement beau de voir autant de femmes
mobilisées pour une cause commune. Être
égérie ? C’est ma ﬁlle de 4 ans et demi qui m’en
a soufflé l’idée, en voyant l’appel à candidatures.
Je suis très ﬁère de faire cela pour elle !
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Manon

Je participe à La Joséphine et j’en
suis l’égérie cette année pour rendre
hommage à ma maman, décédée d’un cancer
du sein à l’âge de 39 ans. J’ai longtemps été dans
le déni. Aujourd’hui, j’ai envie de dire que c’est
une maladie qui se soigne et qu’il faut, dès le
plus jeune âge, pratiquer l’autopalpation.

Élodie

Une amie avec laquelle je cours La Joséphine
m’a inscrite, sans doute parce que je suis
concernée, sensible mais aussi optimiste et forte.
C’est avant tout un bonheur, une joie intense de
participer chaque année, d’être ensemble, en rose,
en soutien à celles qui traversent la maladie.

Rokhaya
La Joséphine est un combat qui nous
concerne toutes. Yonnaise depuis douze ans,
je marche chaque année. C’était naturel pour moi
de représenter La Joséphine afro-vendéenne.
Comme ça, tout le monde va s’y retrouver !

lrsy.fr

L’actu - Événement

JOSÉPHINE

La vague rose est de retour
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La Joséphine grandit chaque année
et accueille toujours plus de nouvelles
recrues solidaires dans ses rangs.
Le succès et l’engouement dépassent
aujourd’hui largement les frontières
de la ville de La Roche-sur-Yon et de
l’agglomération yonnaise. Au total,
ce sont près de 73 000 femmes qui
se sont engagées depuis sa création
en 2015 dans cet élan solidaire.
Pour sa huitième édition, l’événement
100 % féminin au profit de la lutte
contre le cancer du sein revient
à La Roche-sur-Yon le 9 octobre et
du 1er au 8 octobre dans les communes
de Vendée (122 communes avaient
participé à La Joséphine en 2021). Au
programme : course et marche de 5 km.
Une formule mixte est proposée
cette année aux participantes :
• du 1er au 8 octobre : courir et marcher
« à domicile », dans leur commune ;

● Départ à 11 h
Place de la Vendée
La Roche-sur-Yon
Inscription jusqu’au 21 septembre
sur lrsy.fr/lajosephine
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17 352

Joséphine s’étaient réunies entre
le 25 septembre et le 3 octobre
2021. 129 534 € avaient été
reversés au comité de Vendée
de la Ligue contre le cancer.
• le dimanche 9 octobre : événement
dans les rues de La Roche-sur-Yon,
après deux ans d’interruption.
Animations musicales sur la zone
de départ et tout au long du parcours.
Participation de 10€ : 6 € reversés à la
Ligue contre le cancer avec l’option de
retrait de tee-shirt et 9 € seront reversés
à la Ligue sans l’option tee-shirt.
Retrait des tee-shirts dans les magasins
Intersport du 30 septembre au 8 octobre.

Photo DR
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5
ARTS DE LA RUE

Méli Mel’Arts
La maison de quartier Jean-Yole fête les 10 ans du festival
de rue Méli Mel’Arts. Une nouvelle fois, les Yonnais et Yonnaises
sont invités à venir découvrir des spectacles de rue et les actions
portées tout au long de l’année par la maison de quartier.
VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Friday Night Fever

Lors de cette traditionnelle soirée de lancement
du festival proposée par la Ville de La Rochesur-Yon, découvrez le spectacle « En Éventail »
avec la compagnie The Five Foot Fingers.
Un cabaret cirque faussement approximatif
avec cinq artistes prêts à prendre tous les
risques pour leur public. Ils vous embarquent
dans une ambiance Broadway-sur-Marne,
mêlant l’esthétique des grands cabarets
américains et la French Camembert Touch !

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Spectacles d’arts de rue

La maison de quartier vous invite à découvrir
tout au long de l’après-midi les spectacles
de trois compagnies de rue : Les Goulus,
Réverbère et la compagnie Puéril Péril. Des
espaces d’animation proposeront également
des activités pour toute la famille.
Entrée libre et gratuite.

VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 SEPTEMBRE
● Vendredi 16 septembre, à 20 h 30
● Samedi 17 septembre, de 14 h à 19 h
Cour de l’école élémentaire
Jean-Yole, La Roche-sur-Yon
Maison de quartier Jean-Yole
02 51 05 08 13

lrsy.fr
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PATRIMOINE

Journées européennes
du patrimoine
La 39e édition des Journées européennes du patrimoine est placée
sous le signe du patrimoine durable. Présentation du chantier de l’église
Saint-Louis, des recherches menées autour des cimetières, des opérations
de restauration des œuvres d’art dans l’espace public... Ce sera également
l’occasion de découvrir le site qui accueillera le musée municipal début 2023.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Conférence autour
de l’aviation
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Les sculpteurs Jan et Joël Martel, le commandant
Guilbaud disparu à bord du Latham 47 en 1928
et le constructeur de L’Arc-en-Ciel René
Couzinet avaient noué des relations étroites
d’amitié. C’est pourquoi les frères Martel furent
choisis pour réaliser le monument en hommage
à Guilbaud, inauguré en 1930 à Mouchamps, et
créèrent affiche, trophée et coupe en l’honneur
de L’Arc-en-Ciel. Florence Regourd, dans le
cadre de « Martel en fête » présentera, la genèse
de leurs œuvres consacrées à l’aviation.
Gratuit.
● À 17 h 30
Médiathèque Benjamin-Rabier
mediatheque@larochesuryon.fr

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Si la danse traditionnelle
m’était contée…

Les musiciens du groupe Arbadétorne
vous invitent à une déambulation contée
interactive à la découverte de la danse
traditionnelle en Vendée, son histoire, ses
anecdotes, ses supports musicaux et chantés.
Tout à la fois spectacle, bal, conférence,
accessible à tous, des pieds aux oreilles.
Gratuit.
● À 16 h 30

Médiathèque Benjamin-Rabier
02 51 47 48 35
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LA ROCHE-SUR-YON

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Concert déballant,
bal des concertants !

De la théorie à la pratique il n’y a qu’un pas…
de danse, évidemment ! Venez vous essayer
avec le groupe Arbadétorne aux pas de danse
du patrimoine vendéen et à l’art de la chanson
à ripouner. Ce n’est pas vraiment un bal, pas
complétement un concert… c’est un peu des
deux ou rien de tout cela. C’est déballant,
emballant et sûrement (dé)concertant !
Gratuit.
● À 16 h
Médiathèque Benjamin-Rabier
Réservation au 02 51 47 49 73

VENDREDI 16, SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
02 51 47 48 35
musee@larochesuryon.fr
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LA CHAIZE-LE-VICOMTE
SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Visites guidées de
l’église Saint-Nicolas

Église romane du XIe siècle, classée
Monument historique.

● Samedi 17 septembre, à 15 h et à 17 h
● Dimanche 18 septembre, à 16 h
La Chaize-le-Vicomte

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Circuit découverte
en car dans la
campagne vicomtaise

Certains sites sont bien connus : l’église
Saint-Nicolas, les remparts du château féodal,
le lavoir communal…, mais il existe d’autres
lieux à découvrir, au détour des petites routes

qui sillonnent la commune. L’association
Arts et patrimoine vicomtais entraînera
les visiteurs à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine 2022 vers
ces demeures cachées ou autres sites.
La découverte de ce patrimoine
se fera en autocar.
● Départ à 10 h, rendez-vous parking

rue du Souvenir (cimetière).
La Chaize-le-Vicomte
Inscription obligatoire au plus tard
le dimanche 11 septembre.

SAMEDI 17 ET DIMANCHE
18 SEPTEMBRE
artsetpatrimoinevicomtais@mailo.com
Renseignements et inscriptions au
06 12 17 36 62 ou 06 48 60 54 70

lrsy.fr
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ANNIVERSAIRE

40 ans d’amitié
À l’occasion des 40 ans de partenariat avec
Cáceres et Drummondville, La Roche-sur-Yon
se met aux couleurs de ses jumeaux espagnols
et canadiens avec un programme varié.

DU 5 AU 18 SEPTEMBRE

Cáceres et
Drummondville à travers
les livres et contes
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Les médiathèques de La Roche-sur-Yon
proposent une sélection de livres en
lien avec l’Espagne et sur le Québec.
Venez découvrir, entre autres, le
patrimoine des villes jumelles de Cáceres,
ville espagnole Patrimoine de l’Humanité
depuis 1986, et de Drummondville
située au Centre-du-Québec.
● Du mardi au samedi, aux horaires
habituels d’ouverture au public
Médiathèque Benjamin-Rabier
(esplanade Jeannie-Mazurelle),
médiathèques Alain-Sabaud
(Bourg-sous-La Roche) et LéopoldSédar-Senghor (Pyramides)

DU 13 AU 17 SEPTEMBRE

« Regards croisés »

Exposition photos réalisée par des
Yonnais sur leur regard porté sur la ville
jumelle québécoise, Drummondville.
Gratuit.
● Horaires habituels d’ouverture
Médiathèque Benjamin-Rabier

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

Conte québécois

Pierre Ferland, conteur de Drummondville,
vous emporte avec ses histoires de ce coin
d’Amérique appelé le Québec. On y parle
le français, mais pas tout à fait comme
en France. Il s’amusera à faire découvrir
ces subtilités qui vous dépayseront.
Gratuit.
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● À 16 h
À partir de 5 ans, ouvert à tous dans
la limite des places disponibles
Médiathèque Benjamin-Rabier,
esplanade Jeannie-Mazurelle
● À 18 h
Séance familles, ouvert à tous
Esplanade Jeannie-Mazurelle, devant
le restaurant « À chacun sa part »

C’est ben l’fun

Un air de Québec arrive à La Roche-surYon avec une découverte des saveurs de
la poutine, plat emblématique québécois
qui aurait été créé à Drummondville !
Animation organisée par l’AEIN.
● À partir de 17 h 30
Food truck de « La poutinerie du
Grand Caf’ » avec « À Chacun sa
part », esplanade Jeannie-Mazurelle
Réservations : AEIN, 02 51 36 13 29 –
larocheaein@aein.orgr

JEUDI 15 SEPTEMBRE

¡ Viva Cáceres !

Musique, tapas et sangria, initiation
linguistique espagnole le temps
d’une soirée pour fêter la ville
jumelle espagnole de Cáceres.
Soirée organisée par l’AEIN.
● À partir de 18 h 30
Restaurant « La Casa del
porrón », 25, rue des Halles
Réservations : AEIN, 02 51 36 13 29 –
larocheaein@aein.org

L’actu - Zoom sur…

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

« Campeones »

Film de Javier Fesser (2018) –
Espagne – VOSTF – 1 h 59
Trois Goya en 2019, dont ceux du meilleur
film et du meilleur espoir masculin pour
Jesús Vidal. Plus gros succès ibérique
au box-office espagnol 2018.
Tarif : 6 €.
● À 20 h 30
Cinéma Le Concorde, 8, rue Gouvion

VENDREDI 16 ET
SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Séminaire

Le sport est omniprésent dans notre
quotidien et encore plus depuis les
confinements. Nos habitudes évoluent,
le bénévolat est à la peine…
Ce séminaire international permettra
d’échanger avec des représentants des
villes partenaires étrangères de La Rochesur-Yon pour innover ensemble.
Gratuit.
● Inscription obligatoire
avant le 9 septembre.
Vendredi 16 septembre, de 9 h à 17 h 15,
et samedi 17 septembre, de 9 h à 12 h 15
Le Cyel, 10, rue Salvador-Allende
Programme complet et inscription
sur lrsy.fr/seminaireinternational

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

La balade des
villes jumelles

Un circuit à pied de 8 kms pour rejoindre
les rues Cáceres et Drummondville
où diverses animations vous
accueilleront pour vous plonger dans
l’univers des deux villes jumelles.
Balade proposée par l’AEIN.
Gratuit.
● Départs échelonnés à partir de
14 h depuis le pôle international
de la « Faites du sport »
Place Napoléon
Inscriptions : AEIN, 02 51 36 13 29 /
larocheaein@aein.org

Faites du Sport

Venez découvrir des sports venus tout
droit des villes étrangères partenaires :
pickleball et disc-golf.
Gratuit.
● De 15 h 30 à 17 h
Place Napoléon

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

L’avenir s’écrit
aujourd’hui

Renouvellement des chartes de jumelage
avec Cáceres et Drummondville en
présence des maires de chaque ville.
Gratuit.
● À 18 h
Kiosque, place Napoléon

Repas-concert des
40 ans de jumelage

Repas champêtre dans le cadre de
la « Faites du Sport » proposé par
le club de La Roche Vendée Basket
Club et l’AEIN et coordonné par l’OSY
et la Ville de La Roche-sur-Yon.
Tarif : 10 € + boissons.
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● À partir de 19 h 30
Place Napoléon
Réservation à l’OSY au
07 50 04 46 05 et sur
administration@osy85.fr

« Nadia, Butterfly »

Film de Pascal Plante – Québec (2020)
Plongez dans les coulisses des JO et
découvrez l’envers de la médaille.
Gratuit (apportez votre transat
ou votre couverture).
● À 21 h 45
Place Napoléon

DU 5 AU 18 SEPTEMBRE
● La Roche-sur-Yon
CONTACT
Service Relations internationales,
médiathèque Benjamin-Rabier (niveau 3),
esplanade Jeannie-Mazurelle
La Roche-sur-Yon, 02 51 47 50 00 –
ri@larochesuryon.fr

lrsy.fr
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MUSIQUE

Cinquante ans au service
de la musique baroque

Photo DR

Créé en 1972, le chœur Roland de Lassus, du nom du compositeur
du XVIe siècle, célèbre cette année ses 50 ans. Paul Gateau, Denis Guilbert
et Dominique Labrousse, ses trois chefs de chœur, ont façonné
l’ensemble dédié aux musiques baroque, classique et romantique.
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CONTACT
Chœur Roland de Lassus,
Dominique Labrousse (chef
de chœur), 06 44 22 76 42
roland-de-lassus-85.com
« Notre répertoire se situe essentiellement autour
de la musique sacrée, mais nous avons également
présenté des œuvres profanes, comme l’opéra de
Purcell « Didon et Enée » en 2012, précise Nicky
Argano, la présidente du chœur Roland de Lassus.
En fonction du programme et des œuvres
proposées, le chœur, fort d’une cinquantaine
de choristes bénévoles, à l’habitude de
se faire accompagner par des musiciens
et des solistes professionnels.
« Le dynamisme et la chaleur humaine de notre
chœur sont très appréciés du public, souligne
Brigitte Gralepois, son ex-présidente. Le chant
choral est un peu comme un sport collectif qu’on
peut faire partager. C’est le plaisir d’être ensemble
et de créer quelque chose en commun. »
Les séances de répétition du chœur Roland
de Lassus ont lieu tous les jeudis, de 20 h
à 22 h, au Cyel de La Roche-sur-Yon (date
de rentrée : le jeudi 8 septembre).
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Elles sont complétées par trois week-ends dans
l’année animés par Eugénie de Mey autour de la
technique vocale et de l’interprétation des œuvres.
« La musique est un message universel qui touche à
l’émotion, confie Danièle Chenebieras, trésorière
de l’association. On la reçoit différemment en
fonction de sa personnalité, de son vécu, du moment
présent. C’est un échange. » D’ailleurs, le chœur
Roland de Lassus est ouvert à tous. « Le plaisir
de chanter et la motivation d’évoluer au sein
de la chorale sont des éléments essentiels. »
À L’occasion des Journées européennes du
patrimoine, le chœur Roland de Lassus propose
le dimanche 18 septembre un concert pour
célébrer ses cinquante ans d’existence. Au
programme : la messe solennelle en l’honneur
de sainte Cécile de Charles Gounod.

Plus d’informations page 16
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CINÉMA

À l’affiche
au Concorde
À PARTIR DU 7 SEPTEMBRE

À PARTIR DU 28 SEPTEMBRE

Le Tigre qui s’invita
pour le thé

Le Chien jaune de Mongolie

Collectif - 41 min - All., R.-Uni, Fr.
Que feriez-vous si un tigre géant frappait
à votre porte un après-midi, pour manger
votre goûter, dévorer le dîner et engloutir
tout ce qui se trouve dans vos placards ?
Ce délicieux conte, adapté de l’album de Judith
Kerr, est précédé de trois courts métrages
qui vous mettront en appétit… de tigre.

En avant-première !
Dès 3 ans.

● Ciné p’tit déj. le dimanche

B. Davaa - 1 h 33 - Allemagne - VF
Nansal, une fillette de 6 ans, est l’aînée
d’une famille de nomades du nord de la
Mongolie. Un jour, elle ramène chez elle
un chien abandonné, mais son père pense
qu’il va leur porter malheur. Nansal tente
de le cacher, mais le jour où la famille
déménage, elle doit abandonner le chien…
Dans le cadre d’École et cinéma
Dès 6 ans
● Ciné goûter le mercredi

28 septembre, à 14 h

11 septembre, à 10 h 30
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À PARTIR DU 21 SEPTEMBRE
N. Beato - 1 h 30 - Fr., Esp., Portugal
Rosa est une femme d’affaires accomplie.
La mort soudaine de son grand-père, qui l’a
élevée, et le sentiment de culpabilité qu’elle
provoque la ramène dans la maison où elle a
grandi. Grâce à une série de lettres et d’indices,
elle découvre que celui-ci lui a légué une
importante tâche à accomplir. Cette mission
permettra au village d’argile de revivre.
Dès 7 ans
● Ciné goûter le mercredi

21 septembre, à 14 h 30

● Cinéma Le Concorde,

8, rue Gouvion, La Roche-sur-Yon
02 51 36 50 23
cinema-concorde.com

Photo DR

Les Démons d’argile

Ma vie de Courgette

C. Barras – 1 h 06 - Suisse, France
Courgette, de son vrai nom Icare, est un
garçon de 10 ans que la vie n’a pas épargné.
Il vit seul avec sa mère parfois violente.
Son quotidien va tout à coup basculer, et le
conduire au foyer des Fontaines. Quand on
a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber
amoureux, il y en a des choses à découvrir.
Et pourquoi pas même, être heureux !
Dans le cadre d’École et cinéma
Dès 8 ans
● Ciné goûter le mercredi

28 septembre, à 16 h

Ciné goûter et ciné petit déj à 3,50 € pour tous.

lrsy.fr
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LES MOTS #5

Angie Degrolard
Angie Degrolard, jeune humoriste yonnaise,
monte pour la première fois sur scène en 2021
au festival le Souffleur d’Arundel. Elle y remporte
trois prix, dont ceux du public et du jury. Après
une formation théâtrale au Conservatoire
de La Roche-sur-Yon, elle se lance dans une
carrière d’humoriste pour suivre son premier
amour de la scène : le seule-en-scène.
Inspirée par trois grands noms de l’humour
français, Florence Foresti, Muriel Robin et
Michèle Bernier, elle débute l’écriture de son

Une vraie
showgirl à tout
juste 21 ans
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
À 19 H 30
● Auditorium du Cyel,
La Roche-sur-Yon
Billetterie du Cyel, 02 51 47 48 81

Photo Jenny Malette
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premier spectacle, « Angie prépare le Stade
de France », qui mêle avec habileté sujets de
société et expériences de vie. Un univers fait de
musique, de chant, d’imitation, de théâtre…
Une vraie showgirl à tout juste 21 ans !
Dotée d’une énergie qu’elle emprunte au terrain
de basket et d’un talent qu’elle peaufine depuis
de nombreuses années, venez la découvrir dans
le cadre de la programmation Les Mots #5.
Tarifs : 8 €/4 €/2 €. Sur réservation
à partir du 22 août.

68 septembre 2022
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MUSIQUE

Ko Ko Mo + The Blind Suns
Photo Alice Grégoire

Ko Ko Mo, c’est le duo rock explosif par excellence !
Deux bêtes de scène, Warren (guitare – chant) et Kevin « K20 »
(batterie – chœurs), invoquent fougueusement la fureur de vivre.
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Toujours à fond sur les traces de leurs héros des
années 1970, Warren et Kevin transcendent
subtilement leurs inﬂuences et nous offrent
un « classic rock » aux allures vintage et
pourtant indéniablement actuel. Warren y
conjugue ses vocalises parfois androgynes
à un jeu de guitare jamais avare en riffs et en
solos, tandis que Kevin casse la baraque avec
un sens du spectacle et une furie dignes des
plus grands cogneurs de l’histoire du rock.
Depuis 2014 et la sortie de leur premier
EP « Stole My Soul », le groupe sillonne
la France, alternant salles et festivals. En
dehors de l’Hexagone, le duo a enchaîné les
dates en Europe, en Australie et en Asie.
En octobre 2020, Ko Ko Mo fait sensation
en dégainant une vivifiante version du hit
« Last Night A DJ Saved My Life », une
véritable partie de plaisir qui, aujourd’hui,
totalise plus de 1,5 million de streams.
Mais cette reprise n’est qu’une étape avant
l’arrivée de leur troisième et nouvel album,
« Need Some Mo’ », sorti le 25 mars.
Ce nouvel album enfonce le clou et opère en

un crissement de riffs le retour indéniable aux
sources même du rock ! Leurs compositions
démontrent qu’en 2022, le rock peut toujours
être révolutionnairement moderne.
Partis en trombe fin 2014, les Blind Suns
n’ont jamais ralenti. En trois disques,
autant de collaborations avec des
producteurs internationaux et des tournées
aux États-Unis et en Asie, leurs titres lumineux
se faisaient les clichés de leur vie faite de road
trips. Stoppés en 2020 comme l’ensemble
des groupes de la planète, ils reviennent sans
filtre et n’auront jamais aussi bien porté leur
nom. Car si leur identité tout droit venue
des années 1960 entre guitares surf et mélodies
harmonisés imparables est toujours leur toile
de fond, une brume a couvert leur son.
Tarifs : carte Quai M 16 € ; réduit 18 € ;
location 20 € ; sur place 22 €

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 20 H 30
● Quai M, La Roche-sur-Yon

lrsy.fr
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THÉÂTRE

Les gros patinent bien

14

Un imposant acteur
shakespearien raconte, dans
un anglais que nul ne peut
comprendre, l’incroyable
épopée à travers l’Europe et
les siècles d’un homme qui
pourrait être son ancêtre.
L’histoire débute au bord d’un
fjord au fin fond des îles Féroé
et se poursuit en Espagne,
en Écosse, en Angleterre,
en passant par la Vendée
et bien d’autres contrées.
Ce récit abracadabrantesque
est illustré par un curieux
personnage en maillot de
bain et ses innombrables
cartons, lesquels, tour à
tour, se transforment en
objets, en paysages, en
dialogues, en personnages.
C’est une belle complicité
qui lie Pierre Guillois au
Grand R (Le Gros, la Vache
et le Mainate, Bigre et Mars2037), il est de retour avec

Photo Fabienne Rappenneau

Avec le carton comme seul accessoire, Pierre Guillois et Olivier
Martin-Salvan nous entraînent dans un voyage délirant et
hilarant. Une folie burlesque comme vous n’en avez jamais vu,
récompensée par Le Molière du meilleur spectacle en 2022.

une création toujours plus
loufoque. On y croise le
meilleur des Monty Python
et des grands maîtres du
burlesque américain.
L’inventivité et l’énergie de
Pierre Guillois associées au
charisme et à la clownerie
d’Olivier Martin-Salvan :
nul doute que ces deux-là
feront un carton !

LES 27, 28 ET
29 SEPTEMBRE
● Mardi 27 septembre,
à 20 h 30
● Mercredi
28 septembre, à 19 h
● Jeudi 29 septembre,
à 19 h
Le Manège,
La Roche-sur-Yon

SAISON 2022/2023

La belle rentrée !
Toute l’équipe de la Scène nationale
Le Grand R vous attend pour fêter le
lancement de cette nouvelle saison.
Accompagnés des artistes associés
et de quelques complices, ils vous
feront découvrir la programmation
en 1 h 30 chrono. Autour d’un verre
sur l’esplanade Jeannie-Mazurelle,
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retrouvez les sons du DJ Dom
Peter et de musiciens. Et entrez
dans la danse avec Salia Sanou !
Entrée libre.

JEUDI 8 SEPTEMBRE À 19 H
● Le Manège, La Roche-sur-Yon

Culture - Zoom sur...

ART

Le Grand Atelier du Pastel
Rencontres, échanges et
partages entre peintres
pastellistes et public vont
à nouveau se dérouler au
cours des trois jours du Grand
Atelier du Pastel. Parmi
les activités, les visiteurs
pourront découvrir les
pastellistes sur le motif aux
Jardins du Loriot le samedi
1er octobre, de 10 h à 17 h,
et laisseront libre cours
à leur interprétation des
espaces (tarif entrée Jardins
du Loriot). Certains miniateliers pourront également
s’y dérouler en parallèle.
Le Grand Atelier se tiendra
salle des Acacias au centre
du bourg. Des mini-ateliers
d’environ deux heures seront
dispensés en matinée (sur
inscription) selon différents
thèmes, avec des pastellistes
reconnus : Patrick Bechtold,
Annick Vallenet, Michel
Breton, Hervé Louis… Des
temps d’initiation et des
conseils seront dispensés
aux amateurs par Françoise
Bousquet, Lyse Lhéritier et
Nathalie Soucek. L’aprèsmidi, des démonstrations
gratuites seront proposées
par Brigitte Charles, Joël
Achard, Daniel Cozette…
Yves-Marie Salanson,
directeur artistique d’une
célèbre marque, réalisera
des œuvres face au public

Photo DR

Avec l’appui de la municipalité et de Ven’Ensemble,
l’association de peintres pastellistes Pastel à l’Ouest organise
la seconde édition de son Grand Atelier du Pastel.
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le samedi tandis que Xavier
Kosmalski peindra au pastel.
Une table ronde se tiendra
le dimanche matin sur
l’enseignement du pastel sec.
Un grand marché du matériel
sera aussi accessible et les
grands noms de réseaux
de vente spécialisée seront
présents, invitant le public à
tester quelques nouveautés
parmi leurs produits.
Des défis entre pastellistes
ponctueront ces journées. Le
samedi 1er octobre, le peintre
Yves Baudry donnera une
conférence intitulée « D’une
rive à l’autre, ou le passage de
la figuration à l’abstraction ».
En complément, il effectuera

des démonstrations
pour illustrer son propos
le dimanche matin.
Des ateliers gratuits pour
les enfants sont prévus
(sur inscription).
La Galerie des pastels sera
installée au sein de l’Îlot des
Arts, place de la Billardière.
Elle sera ouverte tous
les jours, de 10 h à 17 h,
sauf lors de la conférence
du samedi après-midi.
Plusieurs pastellistes primés
lors de salons internationaux
présenteront leurs œuvres.
Les adhérents de l’association
Pastel à l’Ouest prolongeront
cette exposition jusqu’à
la fin octobre dans le hall
de l’Îlot des Arts.

30 SEPTEMBRE, 1ER ET 2 OCTOBRE
● Venansault
pastelalouest@gmail.com – 07 44 53 20 68

lrsy.fr
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VENDREDI 9 SEPTEMBRE

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Concert dansant

Meute

Les commerçants de SaintAndré d’Ornay organisent
un concert dansant avec
l’orchestre Bonne idée,
précédé par une initiation
et démonstration de salsa
par Vibration Latina.
● À partir de 19 h 15
Place de l’Église,
Saint-André d’Ornay
La Roche-sur-Yon

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

Mini croqueurs
Lectures jeunesse pour
les 0-3 ans proposée
par les bibliothécaires
des médiathèques.
● À 16 h 30
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Médiathèque Alain-Sabaud
La Roche-sur-Yon
02 51 37 92 47

Chorale Allegria

Venez partager un répertoire
classique et de chants
variés adaptés pour chœur,
s’étendant du XVIe au XXIe siècle.
Allegria propose deux séances
gratuites de découverte aux
nouveaux participants.
Des choristes vous
accueilleront aux portes
ouvertes de la maison
de quartier du Bourgsous-La Roche le samedi
matin 10 septembre.
● À 20 h 30

Maison de quartier du
Bourg-sous-La Roche,
61 chemin de la Giraudière
La Roche-sur-Yon
Contacts :
Philippe Delavaud (chef
de chœur) 06 81 38 80 36
Marie-Claire Berthomé
(présidente) 07 87 58 27 36
Françoise Pastorel
(secrétaire) 06 63 34 09 86
allegriachorale85@gmail.com
choraleallegria85
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Musique.
Tarifs : carte Quai M 24 € ;
réduit 26 € ; location
28 € ; sur place 30 €
● À 20 h 30

Quai M
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

UK on the rocks
Tarifs : carte Quai M 10 € ;
réduit 12 € ; location
14 € ; sur place 16 €
● À 20 h 30

Quai M
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Animations
équestres

À l’occasion des Journées
européennes du patrimoine.
Animations avec l’artiste
camarguais Benoît Soumille.
Concerts de l’ensemble de
musique baroque Galatée.
Présence et démonstrations
de l’association « À pied à
patte », avec une vente de
livres au profit de la formation
de chiens guides d’aveugle.
Démonstrations équestre avec
la cavalerie du Département.
Entrée gratuite.
Restauration rapide sur place.
● Le samedi, de 14 h à 18 h, et

le dimanche, de 10 h à 19 h
Haras de la Vendée
La Roche-sur-Yon

JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE

Peinture fraîche

Guillaume Chiron construit
une image globale du monde
moderne avec la technique
vivante et stimulante qu’est le
collage. Il appuie son travail sur
un fonds iconographique tiré
d’ouvrages et de périodiques

publiés au siècle dernier. Dans
une esthétique délibérément
rétro, il crée des mises en scènes
rieuses et modèle un univers
singulier dans lequel l’ordinaire
est systématiquement perturbé
par l’irrationnel. Avec « Peinture
Fraîche », exposition produite
pour l’Artothèque de la
Médiathèque BenjaminRabier, Guillaume Chiron
montre ses dernières œuvres
et sélectionne quelques-uns
de ses travaux passés. Il rejoue
par ailleurs ses collages dans
des dispositifs croisant des
techniques aussi diverses
que la peinture, la sculpture,
l’architecture ou l’installation.
● Visites commentées les

mercredis, de 16 h à 17 h
Rencontre et visites
commentées sur réservation
Médiathèque Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 34

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Chœur Roland
de Lassus

À l’occasion des Journées
européennes du patrimoine,
le chœur Roland de Lassus
propose un concert pour
célébrer ses cinquante
ans d’existence.
Au programme : la messe
solennelle en l’honneur de
sainte Cécile de Charles Gounod.
Le chœur sera accompagné par
trois solistes professionnels :
Marie-Cécile Souquet
(soprane), Kaëlig Boché (tenor)
et Fabrice Maurin (basse).
Direction : Dominique
Labrousse.
Orgue/harmonium :
Gaëlle Coulon.
Tarifs : 12 € ; tarif réduit 8 €.
● À 17 h

Église Notre-Dame
La Roche-sur-Yon
Réservation au 06 76 63 97 52

Culture - Agenda

JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE

La Lune Noire

La photographe Juliette Agnel
a arpenté l’Afrique, voyagé au
Groenland et au Soudan. Elle
a su capter les forces secrètes
de ces paysages extrêmes.
En recourant à l’assemblage
de deux images, entre jour et
nuit, elle métamorphose le
paysage jusqu’aux frontières
du réel, à égale distance du
sublime et de l’étrange.
Le regard de Juliette Agnel
inspire une méditation sur notre
place dans l’univers, mais aussi
sur ce qu’être vivant veut dire.
● Espace d’art

contemporain du Cyel
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 35

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Festival
« Les Autres Voies
de Margerie »
Au programme :
• à 17 h : déambulation/
grande parade du Collectif
mUr pour annoncer le
spectacle « Mutate 2.0 ».
• à 19 h : concert Chantepie
Town (reprises en
compositions rock)
• à 20 h 30, place de la
Résistance : « Mutate 2.0 ».
Spectacle chorégraphique
proposé par le collectif mUr.
« La beauté est partout, chez
tous, il ne peut y avoir de code
de la beauté puisqu’elle est
universelle et selon chaque
regard porté sur elle. »
● Dompierre-sur-Yon

DU 24 SEPTEMBRE
AU 12 NOVEMBRE

C-Vague.S

Exposition de Gwen Gerard.
De par les spécificités
de différents médiums
allant de la vidéo à l’audio,
« C-Vague.S » est conçue
comme une expérimentation
à vivre dans l’instant et se
reçoit abruptement telles des
résurgences de mémoires
traumatiques personnelles
et sociétales appartenant au
« ça », cette pulsion de vie qui
dérange, nous meut et émeut.
« C’est du nouveau
toujours vieux, et du vieux
toujours nouveau »
À. Blanqui – L’Éternité
par les Astres. 1872
● La Gâterie,

17, place du Marché
La Roche-sur-Yon
02 51 46 14 05
www.lagaterie.org

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

À La Ferrière,
histoire de faire…

Exposition photo sur le
savoir-faire des commerçants
artisans ferrièrois proposée par
le club photo de l’association
Terre de Sienne et la mairie.
Cœur de bourg, en extérieur
et dans les vitrines des
commerçants artisans
● La Ferrière

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

Prix BD adaptation
littéraire :
les résultats !
Vous avez été nombreux
à participer au Prix BD
adaptation littéraire. L’heure
des résultats a sonné. Quelle
BD avez-vous choisie
pour être lauréate de cette
première édition ? Les
médiathèques de La Roche-

sur-Yon et de Venansault
invitent les participants à
assister à la promulgation
des résultats et à échanger
autour de leurs lectures.
● À 19 h

Médiathèque
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon

Yaniss Odua

Musique.
Tarifs : carte Quai M 18 € ;
réduit 20 € ; location
22 € ; sur place 24 €
● À 20 h 30

Quai M
La Roche-sur-Yon

JUSQU’AU 4 DÉCEMBRE

Hommage
à Blaschka

Invités par le musée de
La Roche-sur-Yon, Anne
et Patrick Poirier ont
réalisé un travail inédit de
grande ampleur : quelque
40 photographies se déploient
dans le quartier Zola le
temps d’une saison. Anne et
Patrick Poirier poursuivent
ainsi leur travail d’herbier
photographique, commencé
en 1979 aux États-Unis,
autour de thèmes redevenus
malheureusement actuels : la
fragilité de la paix, la mémoire,
la violence des guerres et
les villes assassinées.
Anne et Patrick Poirier
pratiquent la photographie
en autodidactes dès le début
de leur œuvre commune
à la fin des années 1960.
Leurs clichés, témoins de
leurs vagabondages et de
leur créativité, figent le
temps, exaltent le souvenir
et contrarient l’oubli.
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● Square Victor-Schœlcher

(quartier Zola)
La Roche-sur-Yon
02 51 47 48 35

lrsy.fr
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ENVIRONNEMENT

Ma ville nature

18
VENDREDI 9 SEPTEMBRE

Nuit de la
chauve-souris

Souvent associées au
patrimoine bâti, les
chauves-souris ont aussi
besoin des arbres. Venez
découvrir ces mammifères
volants étonnants lors
d’une sortie crépusculaire
accompagnés par un
animateur de la LPO Vendée.
● De 20 h à 22 h
Local LPO, La Brétinière
La Roche-sur-Yon
Réservation obligatoire
auprès de la LPO Vendée,
02 51 46 21 91 – vendee.lpo.fr
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MERCREDI
21 SEPTEMBRE

Goûter nature
et lacté à la ferme
des Fontenelles
À deux pas du Bois des
Fontenelles, la ferme de
Sylvain accueille des vaches,
mais aussi des oiseaux. Venez
découvrir la biodiversité
sauvage et domestique de
cette ferme lors de cette
sortie qui sera clôturée
par un goûter lacté.
● De 15 h à 17 h
Ferme des Fontenelles
La Roche-sur-Yon
Réservation obligatoire
auprès de la LPO Vendée,
02 51 46 21 91 – vendee.lpo.fr

JEUDI 29 SEPTEMBRE

Venez découvrir
l’oasis de Curzais

Aux portes de La Roche-surYon, vous pourrez participer à
la vie de ce verger partagé. Les
membres du collectif se feront
un plaisir de partager leur
expérience dans la conduite
de ce verger en évoquant
les réussites et les échecs,
l’accueil de la biodiversité ou
bien encore les techniques
de greffes. Un verre de jus
de pommes du jardin sera
partagé à l’issue de l’atelier.
● De 14 h à 16 h
Oasis de Curzais, 78,
impasse Philippe-Gozola
La Roche-sur-Yon
Réservation obligatoire
auprès de la Ligue de
l’enseignement 85,
06 95 68 07 66

Loisirs - Zoom sur…

NATURE

Moulin-Neuf,
le paradis des jardiniers
La cité jardin de Moulin-Neuf, propriété de la Ville de La Rochesur-Yon et gérée par l’Association des jardins familiaux
pour Yonnais, ouvre ses portes le 10 septembre.
C’est un petit coin préservé à quelques
enjambées du lac de Moulin-Papon. Un lieu où
l’on cultive les légumes et cueille des amitiés.
La cité jardin de Moulin-Neuf, Gilles la connaît
par cœur. Un œil sur la cuve d’eau, l’autre
sur les rangs alignés, l’homme déambule
dans les allées. « Il est la mémoire du lieu »,
sourit Allan. De ceux qui content les histoires
du jardin Aymon-Petit. Qui ont enraciné
le laurier de l’entrée pour les 40 ans de site.
Allan, lui, a posé bagages à La Roche-sur-Yon
en 2017 et semé dès le printemps suivant.
« J’ai fait une demande de parcelle aux
services de la Ville et, après un temps sur liste
d’attente, j’ai obtenu une demi-parcelle. »
Le temps a passé, la terre s’est allongée et les
outils ont trouvé leur place dans la cabane.
« La cité jardin est composée de 54 parcelles,
de 100 à 200 m2, poursuit Allan. Pour une
soixantaine de jardiniers de tout âge. »

Un collectif qui lasure, tond et taille.
« Tous les ans, nous avons deux périodes de
travaux collectifs. » Jean-Claude, Aurélie,
Yannick, Hervé et les autres retroussent
leurs manches. Dans la cabane centrale, des
toilettes sèches ont été créées. Un motoculteur
attend le prochain locataire. Marie, elle,
s’est chargée de lancer de nouvelles idées.
« Nous avons organisé une matinée troc plantes,
mais aussi des distributions de fumier et de paille. »
Samedi 10 septembre, les jardiniers
accueilleront les visiteurs sur leurs terres.
« Ces portes ouvertes, c’est l’occasion de présenter
le système du jardin familial, souvent confondu
avec le jardin partagé. De nourrir des échanges
et de donner envie à certains de se lancer. »
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 9 H
● Jardin Aymon-Petit, lieu-dit
Moulin-Neuf, La Roche-sur-Yon

lrsy.fr
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RENDEZ-VOUS

Habitat & Co
Des projets maison, des envies jardin ? Habitat & Co est fait pour vous.
Habitat & Co, c’est l’événement
incontournable en Vendée pour vivre
l’expérience maison et jardin. Construction,
rénovation, décoration, aménagement
intérieur et extérieur : tous les acteurs majeurs
du secteur seront réunis durant trois jours.
Une véritable opportunité pour les visiteurs
d’avancer dans leurs projets au travers de
cinq univers : construction, décoration et
aménagement intérieur, rénovation, services
et conseils d’experts, aménagement extérieur.

Habitat & Co propose
des animations et des ateliers :
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Deux ateliers Feng-Shui « Bien chez soi,
bien en soi ! » le vendredi après-midi.
Samedi et dimanche :
• Atelier Camomille proposera aux
visiteurs (à partir de 7 ans) de créer
des mobiles en kirigami et origami
et des couronnes ﬂorales en origami.
• Olivia Maria Créations invitera les visiteurs
(dès 12 ans) à découvrir l’art de la broderie.
Un art revenu au goût du jour avec des
motifs toujours plus contemporains.
• Whynot Mélissa fera découvrir (dès 15 ans)
le macramé et les nœuds de base pour créer
des objets avec une touche bohème.
Tous ces ateliers sont gratuits sur
inscription, dans la limite des places
disponibles, sur www.habitatetco.fr.
Un programme de mini-conférences
et de tutos bricolage/décoration sera
également proposé par les exposants
durant tout l’événement.
Le Pop’Up Store Maison D&CO, boutique
éphémère d’objets déco, proposera des
objets uniques de créateurs locaux de tout
style, mêlant les univers de la table, de
l’enfance ou encore du « Do it yourself ».
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Le Couloir du Design, espace artistique
mixant concept d’aménagement, décoration
d’intérieur avec une touche d’originalité,
accueillera Guiom’art, adepte de la rénovation
et du détournement d’objets et mobiliers.
La Roche-sur-Yon Agglomération
présentera sur son stand les nouvelles
opportunités immobilières pour
se loger ou investir sur le territoire.
Les visiteurs pourront aussi avoir des
conseils gratuits d’architectes lors de
speed datings. L’équipe de Diconic proposera
des solutions adaptées aux questions
des visiteurs ou à leur projet global.
Sur inscription sur www.habitatetco.fr.
Entrée gratuite.

DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
● Vendredi, de 14 h à 19 h
● Samedi et dimanche, de 10 h à 19 h
Parc Expo des Oudairies,
entrée rue Kepler
La Roche-sur-Yon

Loisirs - Agenda

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Vide-greniers

Organisé par l’association
Le Reﬂet des Fougères.
● De 8 h à 17 h

Espace de verdure de
la salle polyvalente
Fougeré

MARDI 13 SEPTEMBRE

Yoga Nidra

Atelier découverte animé
par Sandrine Desreumaux.
● À 18 h 45

École maternelle Laennec,
rue de la Vergne
Quartier de la Liberté
La Roche-sur-Yon
06 04 03 27 92

MARDIS 13 ET
20 SEPTEMBRE

Biodanza

Ateliers découverte animés
par Annick Huard et
Sandrine Desreumaux.
Tarif : 5 €.
● À 19 h 45

École maternelle Laennec,
rue de la Vergne
Quartier de la Liberté
La Roche-sur-Yon
06 06 48 50 88 – 06 04 03 27 92

JEUDIS 15 ET
22 SEPTEMBRE

« La danse
de la vie »

Ateliers découvertes
gratuits de Biodanza
proposés par l’association
« De Cocon à Papillon ».
● École maternelle Jean-

Yole, impasse Jean-Bart
La Roche-sur-Yon
06 15 31 19 39 – elisabeth.
gaborit@free.fr

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Run’Apte Nature

L’association Raid’Apte
propose une course autour
du site remarquable de la
carrière des Clouzeaux.
Trois formats de course nature

seront proposés : 6, 12 et 23 km
ainsi qu’une marche de 12 km.
Bar et restauration sur place.
● À 17 h

Carrière de la Vigne
des Clouzeaux
Aubigny-Les Clouzeaux
Inscriptions sur
espace-competition.com et
renseignements sur raidapte.fr

Football

La Roche ESOF (N3) reçoit
Pouzauges Bocage.
● À 19 h

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

Handball

La Roche VHB (N1 féminine)
reçoit Angoulême Charente
● À 20 h 45

Salle omnisports
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 17 ET DIMANCHE
18 SEPTEMBRE

Salon Zen&Cie

Une trentaine d’exposants
seront présents à l’occasion
de la cinquième édition
du salon Zen&Cie.
Ils présenteront des
activités en rapport avec
le bien-être (modelage,
nutrition, soins énergétiques,
développement personnel…).
Des conférences et des ateliers
gratuits seront proposés.
Entrée gratuite.
● Samedi, de 10 h à 19 h

Dimanche, de 10 h à 18 h
Maison du Temps libre,
près du complexe sportif
La Ferrière
Programme complet sur
la page Facebook Zen&cie

MARDI 20 SEPTEMBRE

LGBT

Dans le cadre de la Semaine
des diversités, le centre LGBT
de Vendée et la médiathèque
Benjamin-Rabier proposent une

sélection de romans, BD et films
sur la thématique LGBTQIA+.
● À 17 h 30

Médiathèque Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 49 74

Méditation

Atelier découverte animé
par Sandrine Desreumaux.
● À 18 h 45

École maternelle Laennec,
rue de la Vergne
Quartier de la Liberté
La Roche-sur-Yon
06 04 03 27 92

DU 3 AU 9 OCTOBRE

Open de Vendée

32 joueurs professionnels
seront présents à l’occasion
de la 9e édition de l’Open
de tennis de Vendée.
● Vendéspace
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Mouilleron-le-Captif

SAMEDI 15 OCTOBRE

La Diagonale
des Préfous

L’association Raid’Apte propose
son premier raid nature
orientation. Deux formats
de raid nature par équipes de
deux ou trois raideurs seront
proposés : la Diagonale des
Petits Fous d’environ 45 km et
celle des Grands Fous d’environ
85 km. Le raid se compose d’un
enchaînement d’épreuves
de course à pied et de VTT,
le tout en orientation avec
de nombreuses surprises.
Un apéritif sera proposé en
fin d’épreuve afin de partager
les nombreuses anecdotes
entre raideuses et raideurs.
Grande diagonale, de
10 h à 19 h (85 km)
Petite diagonale, de
12 h à 18 h (45 km)
● Complexe sportif

des Terres-Noires
La Roche-sur-Yon
Inscription et renseignements
sur raidapte.fr

lrsy.fr
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NAUTISME

Envie de pratiquer un nouveau sport, à la
recherche de sensations ou tout simplement
amateur d’activité physique en pleine nature ?
Venez découvrir gratuitement l’aviron.

Photo DR

Aviron 85
vous ouvre ses portes

Tout au long de cette journée, vous serez
accueillis par l’équipe d’encadrement et les
adhérents du club Aviron 85. Ils seront là pour
vous accompagner et partager leur passion
pour ce sport nautique et de nature. À bord
d’embarcations adaptées à l’initiation, vous
naviguerez, à votre rythme et en toute sécurité,
à la découverte du plan d’eau de Moulin-Papon.
L’aviron est un sport de plein air et
indoor accessible à toutes et tous. Il peut
se pratiquer dès 11 ans, en solo ou en
équipage, et ne nécessite pas d’aptitudes
physiques particulières. Reconnue
pour être bénéfique pour la santé, cette
discipline se pratique toute l’année.

Ouvert à tous à partir de 11 ans –
Savoir nager – Gratuit.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
● De 10 h à 17 h
La Benétière – Lac de Moulin-Papon
La Roche-sur-Yon
c85010@ﬀaviron.fr

CYCLISME

50e Tour de Vendée
Près de 200 coureurs, répartis dans
20 équipes, sont attendus à l’occasion de
la 50e édition du Tour de Vendée cycliste.
Les organisateurs ont décidé de faire
un départ et une arrivée à La Rochesur-Yon. Le parcours donnera la part belle
à l’agglomération de La Roche-sur-Yon.
Le circuit d’arrivée (sur le boulevard d’Eylau)
sera identique à l’année dernière.
Le Tour de Vendée sera, à nouveau, la
manche finale de la Coupe de France FDJ.
La course sera diffusée pendant 2 h sur
France 3 Pays de la Loire et Eurosport.

Photo GusSev photos Tour de Vendée 2021
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DIMANCHE 2 OCTOBRE
● Départ et arrivée

à La Roche-sur-Yon

68 septembre 2022

Sport - Zoom sur...

ÉVÉNEMENT

Faites du sport
Photo La Roche Vendée Triathlon

L’Oﬃce des sports yonnais organise la cinquième édition de sa « Faites du sport ».
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« Comme chaque année, l’objectif de cette
journée est de permettre à chacun de découvrir
un maximum de sports, de disciplines et de
pratiques sportives, explique René-Paul
Boudeau, le président de l’Office des
sports yonnais (OSY). C’est un rendez-vous
important, reconnu et attendu par les clubs
yonnais car il permet de lancer leur saison. »
Une cinquantaine d’associations seront
présentes pour l’occasion sur le village des
sports. Elles informeront le public sur leurs
activités et proposeront des démonstrations
et des initiations. « Arts martiaux et
sports de combat, gymnastique et danse,
twirling, basket-ball, football, rugby,
hockey et patin, tennis, yoga, volley-ball,
escrime, triathlon, handball, marche et
course, skateboard… Il y aura même de la
plongée dans les bassins de la place ! »
Des délégations des villes de Drummondville
(Québec) et Cáceres (Espagne), présents

à l’occasion du 40e anniversaire de jumelage
avec la Ville de La Roche-sur-Yon, proposeront
des démonstrations pour l’occasion.
À partir de 19 h 30, le public pourra venir
écouter le groupe Djaz à Mèches, duo,
et participer au repas festif habituel.
« Cette journée sera également l’occasion
de présenter, de façon originale et pleine
de surprises, la soirée des trophées des
sports 2022 qui se tiendra le vendredi
21 octobre, à 20 h, à la halle des sports. »

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
● De 10 h à 18 h
Place Napoléon
La Roche-sur-Yon
Contact : Oﬀice des sports yonnais,
07 50 04 46 05 et sur osy85.fr
-

Oﬀidedessportsyonnais85

lrsy.fr

