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TROPHÉE NAPOLÉON

Parole à maxime lagarde
Grand Maître international et champion de France 
d’échecs 2019, Maxime Lagarde participe au prochain 
Trophée Napoléon des échecs à La Roche-sur-Yon.

Que représente pour vous 
le Trophée Napoléon ?

Je collabore depuis leur création avec 
la revue échiquéenne Route64 et ce 

trophée est un peu la consécration de notre 
relation. Il m’avait déjà proposé de participer 
en 2021, mais je participais à l’époque au 
championnat d’Europe individuel. C’est donc 
avec grand plaisir que j’ai accepté d’y participer 
cette année afi n de promouvoir la discipline. 

Que dire de la simultanée 
géante quatre maîtres 
vs 100 amateurs ?

La simultanée est l’une des activités 
échiquéennes que je préfère.

Elle permet à beaucoup de joueurs, 
notamment les enfants, de se confronter à leur 
« modèle ». De plus, elle off re une certaine 
proximité entre les amateurs et les maîtres 
puisque, très souvent, ces derniers viennent 
« analyser » leur jeu à la fi n de la partie.
Pour le grand public, ce genre d’événement 
est toujours impressionnant à regarder. On 
se demande toujours comment un cerveau 
peut retenir autant de positions diff érentes.
Pour le joueur qui donne la simultanée, la 
diffi  culté est plus physique que mentale. 
Il faut marcher plusieurs heures. J’ai déjà 
donné beaucoup de simultanées, mais 
jamais contre autant de joueurs. Je suis sûr 
que l’expérience sera très enrichissante 
et dans une très bonne ambiance. 

SAMEDI 11 FÉVRIER
Le Cyel
La Roche-sur-Yon
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ÉCHECS

3e édition du 
Trophée Napoléon
« Le Trophée Napoléon des échecs est né en 
2019 à l’occasion du 250e anniversaire de la 
naissance de Napoléon Ier, fondateur de notre 
ville. Depuis, il se déroule tous les deux ans, 
explique Philippe Porté, adjoint à l’identité 
napoléonienne de la Ville de La Roche-sur-Yon.
2023 est l’occasion de marquer les 150 ans de la 
mort de l’Empereur Napoléon III et l’organisation 
de la troisième édition du Trophée. Cette nouvelle 
rencontre échiquéenne fait de La Roche-sur-Yon 
un acteur incontournable de ce sport reconnu. 
Cette fête populaire autour des échecs, au chef-lieu 
de la Vendée, est un rendez-vous désormais attendu 
et à ne pas manquer. De plus, c’est gratuit ! »

Cette année, quatre Grands Maîtres 
s’aff ronteront pour l’occasion : Maxime 
Lagarde, Tigran Gharamian, Sophie Milliet et 
Elliot Papadiamandis (lire page suivante).
Les parties seront commentées et retransmises 
en direct. La journée s’achèvera par une 
« simultanée » qui opposera les quatre 
Grands Maîtres à cent joueurs amateurs.

AU PROGRAMME
« Le jeu d’échecs à l’époque 
napoléonienne »
Conférence proposée par Jérôme Houdin, 
président de la revue échiquéenne Route64.
● À 11 h 30

Trophée Napoléon
Cérémonie d’ouverture à 12 h 30
Tournoi qualifi catif de 13 h à 16 h
Finales de 16 h 15 à 17 h 30
Parties « en double » de 17 h 15 à 17 h 45
Cérémonie de clôture et remise 
des trophées à 17 h 45
Simultanée de 19 h à 21 h
● De 12 h 30 à 21 h

SAMEDI 11 FÉVRIER
● Cyel, 10, rue Allende
La Roche-sur-Yon
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ET AUSSI
COUPES NATIONALES 

DE JEU D’ÉCHECS
La ville de La Roche-sur-Yon accueillera 
les 1er et 2 juillet prochains, au Parc Expo 

des Oudairies, la finale groupée des 
coupes nationales de jeu d’échecs. Plus de 

330 parties sont prévues et 160 joueurs 
sont attendus pour l’occasion.

Les champions

Tigran Gharamian
Né le 24 juillet 1984 à Erevan en Arménie, 
Tigran Gharamian s’installe en France à 
l’âge de 18 ans et obtient la nationalité 
française en 2014. Il devient Maître 
international en 2004, Grand Maître 
international en 2009 et Champion de 
France en 2018. Membre de l’équipe de 
France, il a disputé le Championnat du 
Monde par équipe en novembre 2022.
Actuel numéro 7 français, il est l’un 
des fondateurs de la plateforme 
« Apprendre les échecs en 24 h », 
partenaire du Trophée Napoléon 2023.

Maxime Lagarde
Né le 16 mars 1994 à Niort, Maxime 
Lagarde est devenu Maître international 
en 2011, Grand Maître international en 
2013 et champion de France d’échecs 
en 2019. Membre de l’équipe de France, 
il a disputé les championnats d’Europe 
par équipes en 2021 (la France est 
devenue vice-championne d’Europe) 
et les Olympiades et le Championnat 
du Monde par équipe en 2022.
Maxime Lagarde est multiple vainqueur 
du Tournoi de parties rapides qui se 
déroule chaque 8 mai à La Roche-sur-
Yon. Il est l’actuel numéro 11 français.

Sophie Milliet
Née le 2 novembre 1983 à Marseille, Sophie 
Milliet a été championne de France à six 
reprises. Membre de l’équipe de France, 
elle est Grand Maître international féminin 
depuis 2004 et Maître international mixte 
depuis 2009. Elle est l’actuelle numéro 
3 française et 75e joueuse mondiale.

Elliot Papadiamandis
Espoirs des échecs français, Elliot 
Papadiamandis est âgé de 17 ans. 
Membre de l’équipe de France jeunes, 
il est Maître international depuis 2022.
Il est l’actuel numéro 13 français 
des moins de 18 ans.

lrsy.fr
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Pour sa 20e édition, La Bicentenaire se déroulera 
sur deux jours, les samedi 1er et dimanche 
2 avril, et les départs seront donnés du Haras 
de la Vendée. Au programme du samedi 
soir : une course en nocturne dans la ville 
et à travers les lieux publics yonnais.

AU PROGRAMME

SAMEDI 1ER AVRIL
Course nocturne disco
Course urbaine nocturne, festive et déguisée, 
avec un parcours de 5 km traversant 
des lieux remarquables, insolites et 
animés par des ambiances lumineuses 
et sonores en cœur de ville. Course non 
chronométrée et animations musicales.
Places limitées.
Tarif : 15 € (1 € sera reversé 
à une association caritative)
● Départ à 20 h 15
Le Haras
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 2 AVRIL
Courses enfants/adultes 
et marches
Quatre courses pédestres (3 courses jeunes 
et 1 course adulte) et quatre parcours de 
randonnée (3 km accessible aux personnes 
en situation de handicap, 7 km, 14 km 
et 19 km) sont proposés avec l’aide de 
l’Athlétic Club La Roche-sur-Yon, du 
Comité départemental de randonnée 
pédestre, de La Galoche et des Baladins.
● Le Haras
La Roche-sur-Yon

Rendez-vous incontournable du début de printemps, La Bicentenaire 
revient pour le plus grand plaisir des amateurs de courses et de randonnées. 
Cet événement populaire organisé par la Ville de La Roche-sur-Yon 
place l’esprit d’équipe et la convivialité au cœur de ses valeurs. 

COURSE ET MARCHE

La Bicentenaire fête 
sa 20e édition !

PRATIQUE
Inscription jusqu’au 30 mars 

sur lrsy.fr/labicentenaire

SAMEDI 1ER ET 
DIMANCHE 2 AVRIL
● Départ du Haras
La Roche-sur-Yon
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Poser un regard critique sur nos mondes 
numériques, comprendre les ressorts et 
les enjeux, agir, (re)prendre le contrôle, 
se donner les moyens de préserver nos libertés 
numériques, Nantes Université propose 
une programmation riche et diversifiée, 
ouverte à tous, des rendez-vous entre 
le public et les spécialistes dans des temps 
adaptés à la disponibilité de chacun : 
en journée, en soirée, sur place, en ligne.

MERCREDI 8 MARS
« Citoyennes, Citoyens : 
grands oubliés de la 
révolution numérique ? »
Table ronde avec le journaliste et écrivain 
François Saltiel. Il animera les échanges 
entre Irénée Régnauld et Zeineb Touati.
Gratuit – Ouvert à tous – Sur inscription
	● De 10 h 30 à 12 h

Nantes Université, Campus de 
La Roche-sur-Yon, Amphi A

LUNDI 27 MARS
« La société du sans contact 
est-elle inéluctable ? »
Ciné-conférence interactive de François 
Saltiel, suivie d’un buffet-dédicace et de la 
projection du film « Her » de Spike Jonze.
Ouvert à tous – Payant (billetterie Le Concorde)
	● De 19 h à 23 h

Cinéma Le Concorde de La Roche-sur-Yon

ET AUSSI

JEUDI 23 MARS
Soirée ludique BIM BAM BUM
Prêts pour une soirée numériquement 
festive, diablement hashtaguienne, 
totalement opensource ? (Quiz 
numérique, lan party, LabOuest…).
Gratuit – Ouvert à tous – Sur inscription
	● À partir de 18 h

Nantes Université, Campus de La Roche-
sur-Yon, à la bibliothèque universitaire

JEUDI 23 MARS
Repair café informatique
Apprenez à réparer vos machines et 
bénéficiez de conseils d’experts pour 
l’installation de logiciels libres.
Avec Laurent Angibaud, LabOuest
Gratuit – Ouvert à tous
	● De 12 h à 18 h

Nantes Université, Campus de La Roche-
sur-Yon, à la bibliothèque universitaire
Plus d’informations et inscription 
sur bu.univ-nantes.fr/jdln

JOURNÉES DES LIBERTÉS NUMÉRIQUES

Explorons nos  
mondes numériques
La troisième édition du festival « Les Journées des libertés numériques 
(JDLN) » se tiendra en mars et avril à Nantes et à La Roche-sur-Yon.

CONTACT
Sandrine Lorans
Responsable de la Bibliothèque 
universitaire de La Roche-sur-Yon
Nantes Université
02 53 80 41 35 – sandrine.
lorans@univ-nantes.fr

lrsy.fr
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THÉÂTRE

« Adultère et conséquences »
La troupe de théâtre de l’Amicale laïque Flora-Tristan de Saint-
André d’Ornay revient sur scène. Depuis septembre, les comédiens 
sont en répétition pour vous présenter un vaudeville d’Antoine 
Rivoire et Jérôme Cartier, « Adultère et conséquences », d’après 
Georges Feydeau et mis en scène par Daniel Briand.

Le docteur Marianeau, 
pensant sa femme absente, 
a découché. Or celle-ci, 
contre toute attente, est 
revenue plus tôt au domicile 
conjugal. Cette escapade 
va avoir les conséquences 
les plus inattendues sur leur 
entourage. Les quiproquos 
vont alors s’enchaîner à un 
rythme infernal. Un excellent 
moment de détente et de 
rire pendant deux heures.

DU 18 FÉVRIER 
AU 5 MARS

Samedi 18 février, à 20 h 30
Dimanche 19 février, à 14 h 30
Tarif : 8 € la place.
● Salle Laborit
Nesmy
Jeudi 23 février, à 20 h 30
Vendredi 24 février, à 20 h 30
Tarif : 10 € la place.
● Maison de quartier 
Centre-Ville/Pont-Morineau
La Roche-sur-Yon
Vendredi 3 mars à 20 h 30
Samedi 4 mars à 
14 h 30 et 20 h 30
Dimanche 5 mars à 14 h 30
Tarif : 10 € la place.
● Théâtre municipal
La Roche-sur-Yon
Réservation sur 
sites.google.com/site/
amicalelaiquefloratristan

CONTACT
● 07 80 06 45 35
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Sylvie Chalubert vous propose un week-end 
de travail intensif pour découvrir, apprendre 
et partager la technique du clown.

« Être clown, ce n’est pas interpréter un 
personnage, c’est vivre et montrer ses 
émotions, ses sensations, ses failles.
C’est faire un pas délicat vers un 
imaginaire au cœur de la réalité pour 
habilement partager son  état d’être .
Le travail du clown donne lieu à un jeu 
d’acteur fondé sur l’improvisation en 
contact avec l’instant présent, le concret, 
l’imaginaire, le partenaire et le public. »

Stage proposé par la compagnie 
Co-Ïncidences.

Tarif unique : 100 euros.
Réservations sur www.coincidences.ovh/
wordpress/prochain-stage-de-clown/

À travers une sélection d’œuvres provenant 
des collections du musée et de l’artothèque, 
l’exposition Phénomènes ! met en lumière la 
place accordée à l’étrange, à la fantaisie et à 
la magie dans les arts plastiques. Croyances, 
chimères et fictions participent à l’invention 
des formes dans un parcours qui embrasse 
l’histoire de l’art du XVIIe siècle à la création 
contemporaine. De Robert Filliou à Annette 
Messager, de Corinne Mercadier à Hokusai, 
en passant par Noémie Goudal et Barthélémy 
Toguo, Phénomènes ! interroge la manière 
dont l’art s’écrit au-delà du réel, renversant 
le monde par la puissance des imaginaires.

Entrée libre et gratuite.

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 
12 FÉVRIER
	● De 10 h à 17 h

Théâtre de la Goutte de Lait,  
68, rue du Général Castelnau
La Roche-sur-Yon
contact@coincidences.ovh 
07 66 70 64 39

EXPOSITION

Phénomènes !

THÉÂTRE

Stage de clown

JUSQU’AU 29 AVRIL
	● Du mardi au samedi, de 13 h à 18 h

Cyel, 10, rue Allende
La Roche-sur-Yon
Visites de groupes gratuites du mardi au 
vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h. 
Réservation obligatoire au 02 51 47 48 35

lrsy.fr
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CINÉMA

À l’aff iche au Concorde

À PARTIR DU 1ER FÉVRIER

Dounia et la 
princesse d’Alep

M. Zarif & A. Kadi – 1 h 13 – 2022
Dounia grandit à Alep, entourée des traditions 
syriennes, de ses grands-parents bienveillants 

et de voisins hauts en couleur. Lorsque la guerre 
éclate, toute cette bande quitte son foyer 

pour un avenir incertain. Mais « on ne quitte 
jamais sa maison, dit son grand-père à Dounia, 

parce que ta maison, c’est le monde entier ! ».
Dès 7 ans.

● Ciné-goûter mercredi 1er février, à 14 h

À PARTIR DU 8 FÉVRIER

Louise et la légende 
du serpent à plumes

Hefang Wei – 44 min – 2023
Louise vient d’emménager avec sa famille à 

Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve 
du réconfort auprès de son lézard adoré, 

Keza. Un jour, Keza s’échappe et entraîne 
Louise vers d’incroyables aventures et des 

rencontres qui questionnent : Keza serait-il 
la réincarnation du dieu Quetzalcoatl ?

Dès 5 ans.
● Ciné-goûter mercredi 15 février, à 14 h

Titina
Kajsa Naess – 1 h 30 – 2023

Umberto Nobile, concepteur de dirigeables, 
mène une vie tranquille avec sa chienne 

bien-aimée Titina. Un jour, l’explorateur Roald 
Amundsen le contacte et lui commande un 
dirigeable pour aller conquérir le pôle Nord. 

Nobile saisit l’occasion d’entrer dans l’histoire. 
Avec Titina, l’improbable trio part en expédition 

vers le dernier endroit à découvrir sur la Terre !
Dès 7 ans.

● Ciné petit-déj dimanche 12 février, à 10 h 30

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

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

  73   février 2023
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L’eau, principal constituant du corps humain, 
tant liquide, tant vapeur, tant glace. Partout sur 
la planète, l’eau a tout pour frapper l’imaginaire 
des hommes, petits et grands. Nathalie 
Pernette utilise la danse, la musique et les arts 
plastiques pour illustrer la relation délicate des 
eaux et des corps. Une rêverie chorégraphique 
remuant la part étrange, légère et ludique de cet 
insaisissable élément. Les corps des danseuses 

naviguent et ondulent au gré de sons et de 
mélodies. Des êtres fantastiques apparaissent : 
sirènes, monstres marins, ondines et dragons 
des eaux. Une plongée dans l’eau sombre, 
calme et mélancolique, dans l’eau douce, pure 
et nourricière, dans l’eau festive, partenaire de 
nos jeux d’enfant. Une partition chorégraphique 
autour de l’eau dans tous ses états.
À voir en famille dès 3 ans

Goûter-spectacle à l’issue de la représentation.
MERCREDI 8 FÉVRIER
	● À 15 h

Studio de danse du Manège
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83 – legrandr.com

DANSE

L’Eau douce
Une œuvre chorégraphique et poétique signée Nathalie Pernette, destinée aux 

tout-petits, pour découvrir les mystères et les merveilles de l’eau et de ses 
métamorphoses. Un spectacle de danse d’une intrigante beauté visuelle.
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MUSIQUE

29e festival Chant’Appart
Le festival Chant’Appart, organisé par 
l’association Chants-Sons, sert la chanson 
francophone à domicile, dans 87 « petits 
lieux » de spectacles de la région des 
Pays de la Loire, dont 18 sur le territoire 
de La Roche-sur-Yon Agglomération.
Ce rendez-vous incontournable est pour tous 
une formidable opportunité d’être au plus 
près d’artistes de la scène française actuelle 
et des talents de demain. La majeure partie 
des spectacles se passent chez des particuliers 
qui, le temps d’un soir, transforment 
leur logement en lieu de spectacle.

JEUDI 9 FÉVRIER
Obscur Feuillage et 21G
● À 19 h
Université de Nantes – Campus de La 
Roche-sur-Yon, 221, rue Hubert-Cailler
La Roche-sur-Yon
veronique.jouin@univ-nantes.fr – 
06 71 26 40 81*

VENDREDI 10 FÉVRIER
Guillaume Farley et Vaslo
● À 20 h 30
Chez Marianne Peneau et Christian Bonnaud
La Roche-sur-Yon
mpeno@free.fr – 06 95 57 48 65

Théophile et Jur
● À 20 h 30
Chez Fabien et Nadège Guilloteau
Les Clouzeaux
Aubigny-Les Clouzeaux
nadefabi@orange.fr – 02 51 38 69 95

SAMEDI 11 FÉVRIER
Théophile et Julia Pertuy
● À 20 h 30
Chez Marie et Antoine Sarrazin
Thorigny
mca.sarrazin@orange.fr – 06 31 21 80 08

JEUDI 16 FÉVRIER
Mariluce et HYL
● À 20 h
Coopérative UAB, salle 
d’exposition Artipôle Bois
La Ferrière
07 70 48 56 64

MERCREDI 22 FÉVRIER
Toma Sidibé (jeune public)
● À 15 h
Maison de quartier Centre-
Ville/Pont-Morineau
La Roche-sur-Yon
pontmorineau@amaqy.fr – 02 51 37 88 05*

Coucoucool
● À 15 h
L’Îlot des arts
Venansault
venensemble@outlook.fr – 02 51 07 25 63*

VENDREDI 3 MARS
Bernard Joyet et Gabi 
et la Goutte
● À 20 h 30
Chez Martine et Thierry Guilloteau
Venansault
martine.guilloteau@free.fr – 06 69 04 07 78

21G et Vaslo
À 20 h
Maison des adolescents
La Roche-sur-Yon
c.picard@mda-85.com
02 51 62 43 33 de 10 h à 19 h*
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SAMEDI 4 MARS
Obscur Feuillage 
et Guilhem Valayé
● À 20 h 30
Chez Bénédicte Guitton et 
Ludivine Dessèvres
La Roche-sur-Yon
lulu.dessevres34@gmail.com – 
07 86 33 32 54

Mariluce et Gabi et La Goutte
● À 20 h
Salle polyvalente de Chaillé-
sous-les Ormeaux
Rives de l’Yon
mauricette-blanchet85@orange.fr 
02 51 34 99 29*

DIMANCHE 5 MARS
Nicolas Moro et Luciole
● À 16 h
Les voisins Terre pelle
La Roche-sur-Yon
my-riam.ruban@gmail.com – 06 74 19 39 53

Mariluce et Claudine Lebègue
● À 14 h
DAS les Chanterelles
Mouilleron-le-Captif
dasleschanterelles@adapei-aria.com – 
02 51 38 06 66*

LUNDI 6 MARS
Nicolas Moro
● À 14 h 30
FIRPA – CHS Mazurelle
La Roche-sur-Yon
laure.moisan@ch-mazurelle.fr – 
02 51 09 72 56 de 9 h à 17 h – 06 24 86 77 05*

DIMANCHE 12 MARS
21G et Karimouche
● À 16 h
Chez Jacky et Brigitte Lair
La Roche-sur-Yon
jacky-lair5@gmail.com – 
06 80 51 19 17 – 02 51 05 44 13

SAMEDI 25 MARS
Lupo et Jur
● À 20 h 30
Métallerie Foucher
La Roche-sur-Yon
foucher.metallerie85@gmail.com – 
mca.sarrazin@orange.fr – 
06 31 21 80 08 – 06 87 53 31 66

DIMANCHE 26 MARS
Jeanne Rochette 
et Marion Cousineau
● À 16 h
Maison de quartier Centre-
Ville/Pont-Morineau
La Roche-sur-Yon
grillard.bernadette@gmail.com – 
06 61 41 87 17

* Ces soirées appliquent des tarifs spécifi ques 
fi xés par les structures accueillantes.

PRATIQUE
Il est obligatoire de réserver 

sa place par téléphone ou par 
courriel auprès de l’accueillant 

et de s’y prendre suffi  samment 
à l’avance au vu des petites 
jauges des lieux d’accueil.

TARIFS
17 € plein tarif

9 € tarif étudiants, 
demandeurs d’emploi

5 € aux allocataires du RSA 
et des minima sociaux

Pass culture accepté, gratuit 
pour les moins de 12 ans

JUSQU’AU 26 MARS
● Agglomération
chantappart.fr

lrsy.fr
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La Soulère organise la 27e édition de son 
grand bal poitevin et, en préambule, 
son dîner cabaret. Le conteur Jérome 
Aubineau prendra part à l’animation.
En plus du groupe Ecllerzie, qui perpétue 
et renouvelle le répertoire traditionnel en 
Vendée, trois duos animeront la soirée : 
Gaëlle Druard et Mickaël Auger, Julien 
Evain et Thomas Badeau seront présents 
aux côtés d’Olivier pi Fanie Gautier.
« Moment de communion populaire, le grand 
bal de La Soulère c’est toute mon histoire, 
confi e Mickaël Auger. J’y ai participé pour la 
première fois en 1998 et ça a forgé ma façon 
d’être, mon parcours de musicien à danser. »

« En plus des danses de chez nous, Julien Evain 
(accordéon diatonique) et Thomas Badeau 
(clarinette) proposeront un répertoire de pays… 

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

Bien sûr, Olivier pi Fanie joueront 
au milieu des danseurs.

Et, pas de grand bal sans son incontournable 
dîner cabaret. « Le repas sera une nouvelle fois 
préparé par une équipe de bénévoles avec des 
plats parfois traditionnels. Je pense notamment 
au préfou, dont la recette a été remise à l’honneur 
par La Soulère il y a plusieurs années et qui depuis, 
connaît un grand succès », confi e Fanie Gautier.

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

Tarifs : soirée complète 23 € ; adhérents 
18 € ; 12-16 ans 8 € ; 6-11 ans 6 € ; 
Bal seul 10 € (sans réservation).

GRAND BAL POITEVIN

La Soulère vous invite 
à fêter ses 40 ans !

Depuis 40 ans, La Soulère œuvre pour la promotion de la culture 
régionale dans ses diff érentes expressions : musique, danse, chansons, 

langue régionale, savoir-faire artisanaux et échanges interculturels. 
À l’occasion de son Grand Bal, l’association vous invite à la découverte ou 
redécouverte de la culture poitevine : Avant-deux et maraîchine, danses 

à la « goule » et en musique, chansons à ripounàe (à répondre)…

SAMEDI 4 MARS
● Accueil à 18 h, apéritif et dîner en danse et 
en musique : préfou, kir, pétillant de pomme, 
pain de poisson, paupiette de porc maison, 
patates au four, dessert des 40 ans, café.
À 21 h : bal poitevin.
Salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche
La Roche-sur-Yon
Réservation avant le mercredi 22 février 
pour l’apéritif et le dîner au 02 51 05 54 24
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CONCERT SPECTACLE DESSINÉ

Black Boy
Un spectacle émouvant mêlant musique 
blues, narration et dessin BD en live, pour un 
voyage à travers l’œuvre fondatrice de Richard 
Wright, qui dénonce la ségrégation dans le 
sud des États-Unis au tournant du XXe siècle.
Black Boy, paru en 1945, est le premier 
roman écrit par un noir sur ses conditions 
de vie. L’auteur y raconte son enfance et son 
adolescence dans le sud ségrégationniste 
américain. Confronté à l’injustice, à la 
misère, à la violence des rapports entre 
noirs et blancs, il réussit à sortir du carcan 
dans lequel on veut l’enfermer grâce à sa 
découverte de la lecture et de l’écriture…

Cie Théâtre du Mantois
Adaptation, conception et jeu Jérôme Imard
Composition musicale, guitare 
Lapsteel et chant Olivier Gotti
Interprète-dessin Jules Stromboni
Conseil artistique Eudes Labrusse

Tarifs
Plein tarif 8 €
Tarif fi délité 6 € (achat simultané 
de 5 représentations ou plus)
Tarif groupe 4 € (plus de 10 personnes, comités 
d’entreprises et comités d’œuvres sociales, 
seniors inscrits dans le parcours culturel loisirs 
Entour’âge) sur présentation d’un justifi catif
Tarif réduit : 2 € (élèves du conservatoire 
et de l’école d’art, collégiens, lycéens 
et étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéfi ciaires des minima sociaux AAH, RSA, 
ASPA) sur présentation d’un justifi catif

BILLETTERIE
Du lundi au jeudi, de 13 h 30 à 18 h 30
02 51 47 48 82
billetterie.larochesuryon.fr

Un spectacle 
émouv� t 

mêl� t blues, 
n� � tion 
et dessin 

�  live.

JEUDI 9 MARS
● À 19 h 30

Cyel, 10, rue Allende
La Roche-sur-Yon

lrsy.fr
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MARDI 7 FÉVRIER

Caravane Gazelle
Pour le deuxième volet de la 
semaine des bois consacrée au 
compositeur Olivier Calmel, les 
professeurs du département 
bois du Conservatoire de 
La Roche-sur-Yon vous 
proposent un conte musical.
Créé à l’origine par le 
quintette à vent Artecombo, 
et réécrit sur-mesure pour 
les professeurs, « Caravane 
Gazelle » vous emporte 
dans l’univers des nomades 
et du désert. Porté par une 
musique évocatrice et colorée, 
ce conte plaira aux petits 
comme aux grands par sa 
simplicité et sa poésie.
● À 18 h 30
Cyel, 10, rue Allende
La Roche-sur-Yon
Accueil billetterie du lundi 
au jeudi, de 13 h 30 à 18 h 30, 
ou au 02 51 47 48 81

Passerelle
Une lecture dessinée imaginée 
par Sébastien Vassant à partir 
des fonds patrimoniaux de 
la médiathèque Benjamin-
Rabier. Diffi  cile en quelques 
lignes de dire l’ensemble 
de son œuvre fourmillante. 
Il aborde avec un point 
de vue sensible et très 
documenté certains des 
grands faits historiques et 
sociétaux nationaux : la guerre 
d’Algérie avec l’historien 
Benjamin Stora, la peine 
de mort à travers Victor 
Hugo, l’immigration dans 
un ouvrage collectif avec 
Étienne Davodeau, Manuele 
Fior… ou encore les élections 
présidentielles avec David 
Prudhomme, Alfred…
● À 19 h
Théâtre
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83 – legrandr.com

MERCREDI 8 FÉVRIER

Mini Croqueurs
Lectures pour les 
0-3 ans proposées par 
les bibliothécaires des 
médiathèques de La Roche-
sur-Yon Agglomération.
Entrée libre et gratuite.
● À 16 h 30
Médiathèque Alain-Sabaud
La Roche-sur-Yon
02 51 37 92 47

MERCREDI 8 
ET JEUDI 9 FÉVRIER

Iphigénie
Dans cette adaptation du 
mythe antique, écrite par 
Tiago Rodrigues, prochain 
directeur du festival 
d’Avignon, la destinée des 
hommes n’est plus soumise 
à la volonté des dieux.
Cette liberté de choix 
les mettra face à leur 
responsabilité.
● Mercredi 8 février, 
à 20 h 30
Jeudi 9 février, à 19 h
Manège, salle 
Jacques-Auxiette
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83 – legrandr.com

MERCREDI 15 FÉVRIER

Cinéma
● À 15 h
Médiathèque
Venansault
02 51 48 19 36 

VENDREDI 17 FÉVRIER

ImproviZ
Spectacle d’improvisation 
proposé par la compagnie 
Co-Ïncidences. Dans une 
ambiance conviviale, les 
comédiens improvisent sans 
contrainte, sous forme de 
saynètes aussi hilarantes, 
délirantes et surréalistes les 
unes que les autres. Ils vous 
feront rire, pleurer et chanter 

pendant plus d’une heure, dans 
un show 100 % improvisé !
Tarifs : 12 €, tarif réduit 8 €.
Réservation sur coincidences.
ovh/wordpress/
improviz-de-fevrier
● À 20 h 30
Maison de quartier Centre-
Ville/Pont-Morineau, 
place de Coubertin
La Roche-sur-Yon
coincidences.ovh
contact@coincidences.ovh
07 49 52 64 20

SAMEDI 18 FÉVRIER

Croqueurs 
d’histoires
Lectures pour les enfants 
dès 4 ans proposées par 
les bibliothécaires des 
médiathèques de La Roche-
sur-Yon Agglomération.
Entrée libre et gratuite (dans la 
limite des places disponibles)
● À 11 h
Médiathèque Léopold 
Sédar-Senghor
La Roche-sur-Yon
02 51 47 49 76 – 
02 51 37 48 68

LUNDI 27 FÉVRIER

Art du XXe siècle
Conférence sur l’histoire 
de l’art présentée par 
l’association Artaban.
À partir des années 1960, des 
artistes, particulièrement des 
photographes, imaginent 
toutes sortes de récits 
personnels où ils détiennent 
le rôle principal. Sous prétexte 
de se prendre pour modèle, 
ces histoires paraissent 
toutes authentiques. Mais 
qu’en est-il réellement ?
Tarifs : plein tarif 8 € ; tarif 
fi délité 6 € ; CE et Entour’âge 
4 € ; groupe 4 € ; réduit 2 €.
● À 18 h
Cyel, 10, rue Allende
La Roche-sur-Yon
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DU 27 FÉVRIER 
AU 3 MARS

Crari or not
La particularité de notre 
époque est une coexistence du 
réel et du virtuel dans laquelle 
baignent les adolescents à 
travers les écrans et leurs 
smartphones qui ne les 
quittent jamais. Tout est alors 
amplifié par l’omniprésence 
des réseaux sociaux et ses 
notifications perpétuelles, 
la monstration incroyable 
de l’image de soi et le besoin 
d’exister parmi ses pairs, tant 
dans le monde réel que virtuel. 
À travers ce récit transmédia, 
Émilie Anna Maillet 
décrypte les interactions 
sociales qui en découlent. 
Un projet qui se déploie à 
travers des installations de 
réalité virtuelle, des lives 
Instagram et un spectacle.
	● Lundi 27 février, à 

18 h et à 20 h 30
Mardi 28 février, à 19 h
Mercredi 1er mars, à 
18 h et à 20 h 30
Jeudi 2 mars, à 20 h 30
Vendredi 3 mars, à 19 h
Studio de danse du Manège
La Roche-sur-Yon
02 51 47 83 83 – legrandr.com

MARDI 28 FÉVRIER

Les rencontres 
de l’Artothèque
Rencontre avec Marie 
Drouet, présente dans la 
collection depuis 1999.
Les expositions récentes et 
la sortie d’un catalogue place 
l’artiste nantaise au cœur d’une 
actualité que la médiathèque 
vous invite à découvrir.
	● À 18 h 30

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

JEUDI 2 MARS

Université 
permanente
Conférence « L’Union 
européenne et l’espace 
Schengen face au 
défi migratoire » par 
Michel Catala.
L’adhésion à l’Université 
permanente permet d’assister 
à toutes les conférences de 
l’année au tarif de 20 €. Le 
public non adhérent peut 
assister aux conférences dans 
la limite des places disponibles 
au tarif unitaire de 5 €.
	● À 18 h 30

Centre universitaire 
départemental (amphi B), 
221, rue Hubert-Cailler
La Roche-sur-Yon
up.la-roche-sur-yon@
univ-nantes.fr
up-lrsy.univ-nantes.fr

 upnantes

DU 3 AU 12 MARS

Artistes 
pour l’espoir
Exposition rassemblant 
24 artistes peintres et 
sculpteurs professionnels, 
organisée par les Artistes pour 
l’espoir en partenariat avec le 
Rotary de La Roche-sur-Yon.
Les dons récoltés sont 
destinés à l’association 
France Alzheimer Vendée, 
qui accompagne les 
malades et les aidants.
Les éditions précédentes 
ont permis de verser près 
de 130 000 € de dons.
Entrée gratuite.
	● Ouvert du lundi au 

vendredi, de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h 30 à 18 h, les 
samedis, de 10 h à 19 h, les 
dimanches, de 10 h à 18 h, 
avec animation peinture et 
sculpture pour les enfants.
Foyer rural
Mouilleron-le-Captif
Plus d’informations 
sur apemc85.fr

MARDI 7 MARS

« En toute 
intimité »
Sur les traces de Smetana, 
Dvořák est reconnu, de son 
vivant même, comme le plus 
grand compositeur tchèque. 
On lui doit notamment la 
Symphonie du nouveau monde, 
le Quatuor américain ou 
encore les Danses slaves. Il a 
beaucoup écrit de pièces de 
musique de chambre durant 
la période 1870-1889, dont 
le quintette n° 2 pour piano 
proposé dans ce concert.
Cette œuvre témoigne de la 
maîtrise de son art associant 
mélodies traditionnelles 
et romantisme allemand, 
un langage musical qui 
traduit son profond 
attachement à ses origines.
	● À 18 h 30

Cyel, 10, rue Allende
La Roche-sur-Yon
Accueil billetterie 
du lundi au jeudi, 
de 13 h 30 à 18 h 30, ou 
au 02 51 47 48 81

JUSQU’AU 11 MARS

Avoir du métier
Exposition de l’artiste 
Blandine Brière.
« Je m’attache à raconter des 
histoires. J’archive les objets 
sonores comme autant d’images 
qu’ils projettent, faisant appel 
à une mémoire collective et 
individuelle. J’envisage le son 
comme matière à entendre et à 
écouter, en portant une attention 
particulière à l’humain. »
	● La Gâterie

17, place du Marché
La Roche-sur-Yon

lrsy.fr
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ENVIRONNEMENT

Ma ville nature
MERCREDIS 1ER ET 15 FÉVRIER

En quête de la grenouille agile
En voilà une grenouille qui se déplace 
habilement, en faisant de grands bonds ! 
Cette capacité à se déplacer lui vaut d’ailleurs 
son nom : la grenouille agile. Une espèce 
qui a aussi le talent de chanter sous l’eau !
À La Roche-sur-Yon, participez aux 
animations de découvertes et recensez 
les grenouilles agiles, en prenant des 
photos d’elles ou de leurs pontes.
Chaque mois, jusqu’en octobre 2023, la Ville 
de La Roche-sur-Yon en partenariat avec la 
LPO Vendée ouvre une quête pour connaître 
un groupe vivant. Ces quêtes alimenteront 
l’Atlas de la biodiversité communale et la 
connaissance des continuités écologiques.
● De 18 h à 19 h 30
Parking de l’impasse Marengo, 
parc Alluchon/Rivoli
La Roche-sur-Yon

DU 1ER AU 25 FÉVRIER
Auprès de mon arbre
Exposition de photographies réalisée 
grâce au travail de membres du club 
photo du Pont-Morineau qui ont sillonné 
la commune et ses environs pendant 
une année au rythme des saisons.
Venez découvrir leurs trouvailles et réfl échir 
sur la place que nous donnons aux arbres.
● Médiathèque Léopold-Sédar 
Senghor, 2, rue Champollion
La Roche-sur-Yon

MARDI 14 FÉVRIER
Goûter scientifique 
« Les saisons »
Les saisons, c’est quoi ? Quelle est leur infl uence 
sur les êtres vivants ? Venez découvrir cela 
grâce à des jeux, des expériences et des livres !
● De 16 h à 17 h 30
Médiathèque Léopold-Sédar 
Senghor, 2, rue Champollion
La Roche-sur-Yon
Réservation au 02 51 37 48 68
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VENDREDI 17 FÉVRIER
Ciné-débat « Birds 
of America »
Parcourez les rives du Mississipi d’hier 
et d’aujourd’hui en compagnie de Jean-
Jacques Audubon, père de l’écologie, 
naturaliste et peintre français du XIXe siècle. 
Projection suivie d’un échange avec 
Amitiés Louisiane et la LPO Vendée.
● De 20 h 30 à 23 h
Cinéma Le Concorde, 8, rue Gouvion
La Roche-sur-Yon

DU 1ER AU 31 MARS
Auprès de mon arbre
Exposition de photographies réalisée 
grâce au travail de membres du club 
photo du Pont-Morineau qui ont sillonné 
la commune et ses environs pendant 
une année au rythme des saisons.
Venez découvrir leurs trouvailles et réfl échir 
sur la place que nous donnons aux arbres.
● Médiathèque Alain-Sabaud, 
106, rue du Général Guérin
La Roche-sur-Yon

MERCREDI 1ER MARS
En quête de la Cardamine 
et de l’Aurore
Pas besoin de se lever tôt pour observer l’Aurore, 
un papillon qui annonce le printemps !
Sa plante préférée, la Cardamine, sera aussi à 
l’honneur de cette sortie. Après cette balade, 
vous serez en mesure de reconnaître et recenser 
aurores et cardamines autour de vous.
Sortie dans le cadre de l’Atlas de 
la biodiversité communale.
● De 15 h à 16 h 30
Lieu de rendez-vous communiqué 
à l’inscription
La Roche-sur-Yon
Réservation auprès de la LPO Vendée 
sur vendee.lpo.fr ou 07 62 55 59 74

SAMEDI 4 MARS
Nuit de la chouette
À l’occasion de la Nuit de la chouette, Sylvain 
et Héloïse vous ouvrent les portes de leur 
ferme à la tombée de la nuit, pour aller à 
la rencontre des rapaces nocturnes.
Temps de présentation des espèces vendéennes 
et balade pour aller les écouter et les observer. 
De « chouettes » moments en perspective.
● De 20 h à 22 h
GAEC Le Guyon – Les Fontenelles
La Roche-sur-Yon
Réservation auprès de la LPO Vendée 
sur vendee.lpo.fr ou 07 62 55 59 74

SAMEDI 11 MARS
Fresque de la biodiversité
Vous souhaitez mieux connaître les enjeux 
autour de la biodiversité afi n d’agir pour la 
préserver ? C’est ce que permet la fresque 
de la biodiversité : une animation ludique, 
visuelle et créative. Les participants partagent 
leurs connaissances et collaborent dans 
le but de repérer les enjeux essentiels 
de la biodiversité, puis d’envisager des 
moyens d’action à leur échelle.
● De 9 h à 12 h
Maison de quartier du Val d’Ornay, 
9, rue Charles-Péguy
La Roche-sur-Yon
Réservation à christelle.joyeux-
pinson@amaqy.fr ou 02 51 47 36 63

lrsy.fr
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MERCREDI 8 FÉVRIER

Yaka Jouer 
Gamer Zone
● De 14 h à 18 h
Médiathèque
Venansault
02 51 48 19 36

JEUDI 9 FÉVRIER

Fil book
Tricoter ou crocheter en 
découvrant les collections de la 
médiathèque Alain-Sabaud.
En partenariat avec 
l’association Fil Love.
● À 17 h 30
Médiathèque Alain-Sabaud
La Roche-sur-Yon
02 51 37 92 47

DIMANCHE 12 FÉVRIER

Échange 
de graines
● De 10 h à 12 h
VerPoPa, rue Saint-Michel
Venansault
02 51 07 25 63

MARDI 14 FÉVRIER

Goûter 
scientifique
Des expériences, des 
observations et des livres ! 
En partenariat avec Ma ville 
nature & Terres des sciences.
● À 16 h
Médiathèque Léopold 
Sédar-Senghor
La Roche-sur-Yon
Réservations au 
02 51 37 48 68

Goûter numérique
À la recherche de la faune 
et de la fl ore avec les 
outils numériques de la 
médiathèque. À partir de 6 ans.
Entrée libre et gratuite.
● De 16 h à 17 h 30
Médiathèque 
Benjamin-Rabier
La Roche-sur-Yon
02 51 47 49 76

JEUDI 16 ET 
VENDREDI 17 FÉVRIER

Jeux de 
construction
Tu as l’âme d’un bâtisseur ? 
Alors viens réaliser de 
fabuleuses constructions.
● De 15 h à 17 h
Médiathèque Léopold 
Sédar-Senghor
La Roche-sur-Yon
02 51 37 48 68

MERCREDI 21 FÉVRIER

Yaka Jouer 
Vacances
● De 14 h à 18 h
Médiathèque
Venansault
02 51 48 19 36

JEUDI 23 FÉVRIER

Jeux de société
Des jeux à partager en famille.
À partir de 8 ans.
● De 15 h à 17 h
Médiathèque Léopold 
Sédar-Senghor
La Roche-sur-Yon
02 51 37 48 68

VENDREDI 24 FÉVRIER

Jeux vidéo
Venez découvrir de 
nouveaux jeux vidéo.
À partir de 8 ans.
● De 15 h à 17 h
Médiathèque Léopold 
Sédar-Senghor
La Roche-sur-Yon
02 51 37 48 68

DIMANCHE 26 FÉVRIER

Quick Start
Un groupement de 
distributeurs de Herbalife 
nutrition organise le premier 
« Quick Start » en Vendée.
Au programme : expérience 
sportive avec le Méga Fit de 
10 h à 11 h (une séance de 
sport collective, accessible 
à tous), dégustation de 

produits nutritionnels de 
11 h à 13 h, information sur 
le concept « nutrition et 
sport » de 13 h à 16 h.
● De 10 h à 16 h
Complexe Funshine, 
9 bis, La Morinière
La Ferrière
Contacts : Laetitia, Karla, 
Yuli et Sarah via leurs 
réseaux sociaux respectifs :

 Laetitia Bdrlt, Nitza Yhe, 
Yuli la Chiquita et Sarah DL

 titititia89, karla.fit.and.
smile, yulii_fitnesslife, 
levelupwithsarahandjohn

VENDREDI 3 MARS

Café polyglotte
Envie de parler une langue 
étrangère. Rendez-vous 
au Café polyglotte.
Thème de mars : Littérature.
● À 20 h
Informations sur le lieu sur 

 polyglottescoff eepotes
La Roche-sur-Yon
polyglottes-coff ee-potes.org

SAMEDI 11 MARS

La Nuit des 
Robros
Dîner dansant organisé 
par le FC Robretières.
Dress code (vêtements/
accessoires, rouge 
et/ou blanc).
Repas adulte : wok de 
volaille et nouilles sautées, 
fromage et dessert.
Repas enfant : pizza, glace.
Soirée animée par 
l’orchestre Meceki.
Tarifs : repas adulte 20 € ; 
repas enfant (- 12 ans) 10 €.
Réservations avant 
le 25 février.
● À partir de 20 h
Salle des fêtes du 
Bourg-sous-la Roche
La Roche-sur-Yon
Inscription sur helloasso.com
07 71 62 25 32
fcrobretieres.com
lesrobros@orange.fr
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« C’est un sport qui mêle précision et 
concentration ». Une discipline à découvrir. 
Les flèches vont piquer au Vendéspace, 
du 24 au 26 février. « Après une première 
en 2019, nous organisons de nouveau 
le championnat de France jeunes », 
annonce Pascal Lapkine, président 
du comité de Vendée de tir à l’arc.
Les 21 clubs du département s’engagent 
dans l’organisation de cet événement 
« qui va rassembler 384 archers ». Dans leurs 
viseurs, des cibles à 18 mètres. « 32 pistes 
de tir vont être installées dans la grande salle », 
précise le dirigeant. Lors des éliminatoires, 
chaque sportif tirera vingt volées de trois 
flèches. « Les qualifiés se retrouveront pour 
les finales, le dimanche après-midi. »

1 000 licenciés en Vendée
D’ultimes duels que visent certains 
espoirs locaux. « On espère voir nos 

représentants briller, sourit Pascal Lapkine. 
En 2019, beaucoup avaient craqué. Cette 
fois, on les a préparés à réaliser une grande 
compétition, à la maison. » Un objectif pour 
un comité qui frôle « les 1 000 licenciés. 
On en gagne une cinquantaine tous les 
ans. Structures, entraîneurs formés, 
aménagements sécurisés… L’ensemble de 
ces facteurs nous permettent de faire grandir 
notre discipline sur le département. »

Entrée gratuite.

TIR À L’ARC

Les jeunes archers ciblent 
les titres au Vendéspace

+ d’infos
Deux invités de marque 

devraient encourager les 
archers au Vendéspace : 

Sébastien Flute, champion 
olympique à Barcelone 

en 1992, et Martin Imbert, 
jeune Fontenaisien 

champion du monde 
de tir à l’arc à cheval.

Les championnats de France jeunes de tir à l’arc 
se dérouleront du 24 au 26 février, à Mouilleron-le-Captif.

DU 24 AU 26 FÉVRIER
	● Vendéspace

Mouilleron-le-Captif

lrsy.fr
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RENDEZ-VOUS

Les enfants à l’école 
du multisports

« L’idée a germé il y a quelques temps 
déjà. » Souffl  ée par des parents hésitants. 
Confi rmée par des clubs confrontés 
à l’indécision des enfants. « Face à ce 
que l’on appelle le zapping, on souhaitait 
proposer une véritable école de sport 
permettant de découvrir des disciplines », 
rappelle René-Paul Boudeau, président 
de l’Offi  ce des sports yonnais (OSY).

Encouragé par la Ville de La Roche-sur-
Yon, l’OSY a affi  né son projet. « L’école 
multisports va s’adresser aux Yonnais de 
6 à 11 ans, précise le président. Nous allons 
tester le dispositif du 1er mars au 28 juin. Si 
celui-ci est concluant, nous pérenniserons 
l’école dès la rentrée de septembre. »

Le mercredi après-midi, hors vacances 
scolaires, les enfants vont se lancer dans 

de nouvelles pratiques sportives.
« Nous proposons un cycle par mois : escalade, 
voile avec de l’optimist à Moulin-Papon, sports 
de raquette avec le racketlon, et athlétisme », 
détaille Léa Covassi, salariée de l’OSY.

Sous la houlette de Théo Mossu, athlète 
de haut niveau, éducateurs de la Ville 
et des clubs locaux vont guider les 
pratiquants. « L’objectif est de leur mettre 
le pied à l’étrier et de créer des passerelles 
vers les associations sportives. »

L’Offi  ce des sports yonnais lance une école 
multisports pour les enfants de 6 à 11 ans.

DU 1ER MARS AU 28 JUIN
● Le mercredi après-midi 
hors vacances scolaires.
Inscriptions avant le 28 février. 
Nombre de places limité. 
Droit d’inscription : 45 €.
07 50 04 46 05
osy85.fr
ecole.multisports.
yonnaise@gmail.com
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SAMEDI 11 FÉVRIER

Hockey sur glace
Le Hogly (Division 3) 
reçoit Cholet.
	● À 18 h 30

Patinoire
La Roche-sur-Yon

Rink-hockey
La Vendéenne reçoit Caldès 
(Espagne) en huitième de 
finale de la Coupe d’Europe.
	● À 20 h 30

Salle de l’Angelmière
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 12 FÉVRIER

Football
L’Esof (D2 fém.) reçoit Metz.
	● À 14 h 30

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

SAMEDI 18 FÉVRIER

Rink-hockey
La Vendéenne reçoit l’US 
Villejuif en quart de finale 
aller de la Coupe de France.
	● À 20 h 30

Salle de l’Angelmière
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 19 FÉVRIER

Basketball
La RVBC (Ligue 1) reçoit 
Saint-Amand.
	● À 20 h

Hall des sports des 
Oudairies, rue Giotto
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 25 FÉVRIER

Football
L’ESOF (Nationale 3 masc.) 
reçoit Vendée Poiré Foot.
	● À 19 h

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

Rink-hockey
La Vendéenne (N1 élite 
masc.) reçoit Ploufragan.
	● À 20 h 30

Salle de l’Angelmière
La Roche-sur-Yon

SAMEDI 4 MARS

Basketball
La RVBC (Ligue 1) reçoit 
Basket Landes.
	● À 20 h

Hall des sports des 
Oudairies, rue Giotto
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 5 MARS

Rugby
Le FCY (Fédérale 3) 
reçoit Parthenay.
	● À 15 h

Stade Henri-Desgrange
La Roche-sur-Yon

DIMANCHE 12 MARS

Football
L’ESOF (D2 fém.) 
reçoit Le Mans.
	● À 14 h 30

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

SAMEDI 18 MARS

Football
L’ESOF (Nationale 3 masc.) 
reçoit l’US Changé.
	● À 19 h

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

DIMANCHE 19 MARS

La Venansaltaise
Troisième édition de la 
course nature organisée par 
l’APEL Louis-Chaigne, la 
municipalité de Venansault 
et ses partenaires.
550 coureurs pourront 
découvrir les parcours 
chronométrés de 9,5 km (9 h), 
de 16,5 km (9 h 30) et de 23 km 
(8 h 45) à 90 % sur sentiers, 
chemins et domaines privés, 
sans oublier les deux courses 
enfants gratuites à 11 h 15.
Inscriptions sur espace-
competition.com 
(un lot sera offert pour 
les 500 premiers inscrits)
1 € par coureur sera reversé à 
l’association À coup de rêves : 
l’handi-monde de Mathilde.
	● À partir de 8 h 45

Salle omnisports
Venansault
Plus d’informations 
sur Facebook 
Traillavenansaltaise

lrsy.fr
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