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PLACE
AU CINÉMA

A

lors que le Festival international du film
de La Roche-sur-Yon va fêter cette année
sa dixième édition, il convient de rappeler combien le cinéma est quelque chose
d’important dans notre agglomération.

Treize salles, et bientôt quinze, permettent aux AggloYonnaises et aux Agglo-Yonnais de pouvoir facilement
accéder à tous les cinémas, du plus grand public au plus
exigeant. Et cela fonctionne puisque depuis plusieurs
années, La Roche-sur-Yon est considérée comme l’une
des villes les plus cinéphiles de France, si l’on rapporte le
nombre de spectateurs au nombre de salles présentes.
En intégrant désormais en son sein l’ensemble des
communes de l’agglomération, l’Établissement public
de coopération culturelle cinématographique yonnais
(EPCCCY) aura plus de force, plus de cohérence au service de l’action culturelle et du cinéma sur le territoire
yonnais dans son ensemble et bien au-delà. Les salles
agglo-yonnaises attirent et rassemblent des spectateurs
venus de toute la Vendée.

J’ai déjà eu l’occasion de dire que ce Festival nous rassemble car il nous ressemble. Divers, ouvert, curieux,
passionné, il est à l’image de ce qu’est le cinéma dans
l’agglomération yonnaise, un rendez-vous, une fraternité,
un rassemblement, une émotion partagée par un grand
nombre, au même moment dans un lieu unique : la salle
de cinéma.
Cette édition anniversaire nous réserve, à n’en pas douter, de magnifiques surprises, d’émouvants voyages, de
nouveaux rendez-vous cinématographiques, des discussions passionnées et passionnantes, de riches rencontres
de cinéma à La Roche-sur-Yon.
À l’heure où la consommation des films se fait de plus en
plus isolément et sur des écrans de plus en plus petits,
il est réjouissant de savoir que sur notre territoire, les
Agglo-Yonnaises et les Agglo-Yonnais aiment à se retrouver, pour regarder et vibrer tous ensemble à ce que peut
procurer un film vu sur grand écran.
Bons films, bonnes séances, bon Festival !

Depuis dix années le Festival international du film grandit et son succès ne doit rien au hasard. La qualité de
sa programmation, ouverte, originale, sans aucune étiquette, toujours pleine de surprises, aiguise les goûts et
réjouit les cinéphiles.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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Nouveau record pour la Joséphine !
Près de 13 000 Joséphine, tout de rose vêtues,
s’étaient données rendez-vous le dimanche
22 septembre à La Roche-sur-Yon pour une grande
cause : la lutte contre le cancer du sein.
Tout le long du parcours sur les boulevards du pentagone,
les applaudissements et les encouragements du public
n’ont pas manqué au passage des participantes.
Merci à toutes les coureuses et marcheuses
pour leur engagement qui a permis de récolter
74 352 euros au profit de la Ligue contre le cancer.
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MUSIQUE /
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Face & Si, une édition 2019 record
La 22e édition du festival Face & Si, qui s’est déroulée
les 6, 7 et 8 septembre derniers au Parc de Beaupuy
à Mouilleron-le-Captif, a été celle de toutes les réussites.
13 500 festivaliers sont venus faire la fête tout au long
des trois jours. Avec une jauge de 6 300 spectateurs,
le dimanche était complet. Les 570 bénévoles ont donné de
leur temps pour que le public puisse en profiter pleinement.
La programmation spéciale kids notamment s’est déroulée
à la Longère avec la Cie Léo & Léon et sur la grande scène
avec Lou. La chanteuse, révélée dans l’émission The Voice
Kids sur TF1, a fait sensation auprès des jeunes enfants
et s’est prêtée au jeu des dédicaces pour un public conquis.
Ce week-end festif s’est achevé en beauté avec la prestation
de Kendji Girac, interprétant ses plus grands tubes.
Ses fans étaient au rendez-vous dès 6 h du matin
devant les grilles de l’entrée du site.

© Face & Si

Napoléon en 35 000 briques !
Érigée en 1854 sur la place centrale
à l’occasion du cinquantième anniversaire
de la fondation de la ville de La Roche-sur-Yon,
la statue équestre de Napoléon a été réalisée
en miniature à l’aide de briques de jeu. Elle est
visible au Point info mairie, rue Clemenceau.
Trois cents personnes ont participé
à la construction organisée début juillet.
Près de 35 000 briques et 150 planches
ont été nécessaires pour sa construction.
La statue mesure 1,50 m de haut
(contre 4,66 m pour le modèle original).

MOBILITÉ / LA ROCHE-SUR-YON
La Ville récompensée pour ses actions
en faveur des seniors
Dans le cadre du concours Ville amie des aînés 2019
« Autonomie et grand âge : être acteur de sa vi(ll)e »,
La Roche-sur-Yon a reçu le 23 septembre à Paris
le prix « Transports et mobilité » au titre de
l’initiative « D-marche, c’est surtout pour tout
le monde », une action incitant les seniors à augmenter
durablement leur quantité de pas au quotidien.
Labellisée « Ville amie des aînés » depuis 2017,
La Roche-sur-Yon s’engage à favoriser l’intégration
des seniors dans la vie locale à travers un programme
d’actions, notamment pour lutter contre l’isolement
social et promouvoir des activités physiques saines et
accessibles. C’est pourquoi elle a choisi d’accompagner
l’action « D-marche » mise en œuvre sur le plan local
par la Fédération sportive et culturelle de France.
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DES NOUVEAUX MÉDECINS
AU CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ
Le Centre municipal de santé (CMS) de La Roche-sur-Yon poursuit son développement
suite à l’arrivée de médecins généralistes. Engagés pour un contrat de trois ans,
ils viennent renforcer l’équipe permettant ainsi d’améliorer la qualité du service à la population.

L

a Ville de La Roche-sur-Yon s’est
dotée en septembre 2017 d’un
Centre municipal de santé dans
le quartier de la Généraudière pour
faire face à la diminution progressive du nombre de professionnels de
santé et pour pallier le manque de
médecins généralistes sur son territoire. Ce centre a été installé dans un
quartier déficitaire en offre médicale.
Complémentaire de l’offre libérale,
cette structure permet d’améliorer la
prise en charge globale des patients
et d’assurer la continuité des soins.
Après avoir effectué quelques
contrats de courte durée, le docteur
Maxime Berrieau a sauté le pas à la

rentrée en devenant salarié permanent de la structure municipale.
« Ce qui m’a poussé à venir exercer
au Centre municipal de santé, c’est
le fonctionnement global du cabinet. En salariat, j’ai la chance d’être
déchargé des contraintes administratives et je peux me consacrer
uniquement à mon métier de médecin. Le travail en cabinet permet de
pouvoir échanger avec les collègues
sur des situations que l’on rencontre.
On se sent ainsi moins isolé. De
plus, les locaux sont vraiment
agréables et très bien équipés. Le
CMS m’offre aussi la possibilité
d’adapter mon temps de présence.
Venant de Nantes et ayant une

autre activité en parallèle, je viens
travailler trois jours par semaine.
Aujourd’hui, on fait face à un afflux
majeur de patients à La Rochesur-Yon. Malgré tout, nous avons la
chance d’avoir une bonne offre de
soin avec les autres professionnels
de la région et le Centre hospitalier
départemental tout proche. »

PRATIQUE
Consultations sans rendez-vous
chaque jour, entre 11 h et 12 h, pour
les patients déjà connus du cabinet.
Consultations sur rendez-vous les
lundi et mardi, de 8 h à 19 h, les mercredi, jeudi et vendredi, de 8 h à 20 h,
et le samedi, de 8 h 30 à 12 h 30.

Environ mille patients sont aujourd’hui suivis au Centre municipal
de santé. De plus, la Ville va recruter en novembre prochain un nouveau médecin généraliste ainsi qu’un
interne en médecine afin d’atteindre
la capacité d’accueil maximale d’ici la
fin de l’année.

CONTACT
Centre municipal
de santé, 2, rue des Étangs
place des Éraudières,
La Généraudière
La Roche-sur-Yon,
02 51 62 16 02

Le docteur Maxime Berrieau l’un des médecins du Centre municipal de santé de La Roche-sur-Yon.
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EMPLOI
Le bus de l’emploi est le jeudi 10 octobre,
de 9 h 30 à 12 h 30, sur la place Napoléon
à La Roche-sur-Yon. Au programme : les
entreprises de l’industrie qui recrutent.

PORTES OUVERTES
DES EHPAD
Le CCAS de La Roche-sur-Yon propose
des journées portes ouvertes dans les
Ehpad, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Au
programme : visite de l’établissement et
découverte des activités sportives, sociales,
culturelles et artistiques. Les visiteurs
pourront s’informer sur les prestations de
soins et d’aide à la personne proposées
ainsi que sur les modalités d’inscription et
d’entrée au sein de ces établissements.
• Tapon : lundi 7 et mardi 8 octobre
• Moulin Rouge : mercredi 9 octobre
• Saint-André d’Ornay : mercredi 9 octobre
• Vigne-aux-Roses : vendredi 11 octobre
• Boutelier : mardi 15 octobre
Inscription auprès des accueils
des résidences :
• Résidence Tapon, 251, rue
de la Gîte Pilorge, au 02 51 37 29 82
• Résidence Moulin Rouge,
11, rue Proudhon, au 02 51 37 34 44
• Résidence Saint-André d’Ornay,
10, impasse Marc-Elder, au 02 51 24 04 44
• Résidence Vigne-aux-Roses, 32,
rue Gabriel-Charlopeau, au 02 51 37 64 32
• Résidence Boutelier, 34, rue du
docteur Boutelier, au 02 51 37 30 63

LECTURE SUR
LES LÈVRES

CONTRAT DE VILLE / LA ROCHE-SUR-YON

DÉPOSEZ
VOS PROJETS !

Vous êtes un porteur de projets pour un quartier prioritaire
de la ville ? Déposez votre dossier en ligne avant le 16 novembre.

S

igné le 13 février 2015 entre l’État, la Ville
de La Roche-sur-Yon, l’Agglomération et
l’ensemble des partenaires concernés, le
Contrat de ville 2015-2020 vise à réduire les
inégalités auxquelles sont confrontés les habitants des quartiers prioritaires* et à améliorer
leurs conditions de vie. Il s’articule autour de
trois piliers et prévoit un cofinancement Ville/
État pour des actions dans les domaines :
• du développement économique, de l’emploi et
de l’insertion ;
• du cadre de vie et du renouvellement urbain ;
• de la cohésion sociale.
Auxquels s’ajoutent les valeurs de la République
et de la citoyenneté.

Les actions devront se dérouler entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 et concerner un ou
plusieurs quartiers prioritaires*. Elles devront
concourir à lutter contre les inégalités et à améliorer les conditions de vie des habitants en présentant un caractère innovant et/ou structurant
pour ces territoires. Pour exemple, voici quelques
actions menées en 2019 à La Roche-sur-Yon dans
le cadre du Contrat de ville : redynamisation des
jeunes en difficulté, actions jobs d’été, égalité
femmes-hommes, rendez-vous de la santé, programme de réussite éducative, sensibilisation aux
questions de violence, accompagnement vers un
premier emploi, jardin participatif, permanences
juridiques, points d’accès aux droits…

L’appel à projets pour la programmation 2020 est
lancé. Les porteurs de projets éligibles au Contrat
de ville (associations de proximité, collectivités
locales, établissements publics, bailleurs, fondations, acteurs économiques…) sont donc invités
à déposer leurs dossiers de manière totalement
dématérialisée d’octobre à mi-novembre. Dès
aujourd’hui, les porteurs de projets peuvent accéder aux documents et liens utiles à leur dépôt sur
le site de la Ville et de l’Agglomération de La
Roche-sur-Yon.

* Jean-Yole/Pyramides, Liberté/Zola et La
Vigne-aux-Roses

L’Association de réadaptation et de défense
des devenus sourds de Vendée organise
une demi-journée de découverte et/ou
d’entraînement en groupe à la lecture sur
les lèvres (méthode J. Garric) le samedi
12 octobre, de 14 h 30 à 17 h 45, à la Maison
des familles, 119, boulevard des ÉtatsUnis, à La Roche-sur-Yon. Elle s’adresse à
ses adhérents qui souhaitent s’entraîner
aux nouvelles personnes devenant ou
devenues sourdes, aux accompagnants,
aux étudiants, ainsi qu’aux professionnels.
Inscription nécessaire. Frais de
participation pour les non-adhérents à
l’association : 5 euros (chèque à libeller
à l’ordre de l’ARDDS Vendée).
CONTACT
06 08 97 44 33
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AMÉNAGEMENTS / LA ROCHE-SUR-YON

LA VIE AUX HALLES
Un bâtiment central livré, de nouveaux commerçants installés, des espaces publics aménagés…, les travaux des Halles
se poursuivent. Le collectif Nejma a profité de l’occasion pour capter les instants de vie de ce quartier en mutation.

Le nouveau bâtiment central du parvis des Halles.

LES TRAVAUX AVANCENT
Depuis cet été, le nouveau bâtiment central
est opérationnel sur le parvis des Halles : le
restaurant Le Karo et la Librairie 85000 y
accueillent déjà leurs clients dans les tous nouveaux espaces. Le sous-sol du bâtiment ne désemplit pas les jours de marché. Au final, une
vingtaine de bancs y sera installée avant la fin
de l’année.
En lieu et place des espaces laissés vacants
par les déménagements du restaurant et de
la librairie, le U Express investira les locaux
au printemps prochain pour une ouverture
envisagée dans le courant de l’été 2020. Les
travaux ont d’ores et déjà commencé pour
préparer l’emménagement futur du supermarché.
En parallèle, et afin d’améliorer le cadre de
vie des habitants et des passants, l’aménagement des espaces publics se poursuit : afin
de faciliter les cheminements piétons jusqu’à
l’entrée du marché, passage des Jardiniers,
des aménagements sont actuellement en
cours sur les rues de la Poissonnerie et

Malesherbes. L’embellissement des espaces
voisins, la place du 8-Mai-1945 notamment,
est achevé avec la plantation de fleurs
et d’arbustes.
DES INSTANTS DE VIE
Aux Halles, les travaux avancent et la vie
continue. « C’est le quartier le plus sympathique. Ce sera le poumon du centre-ville,
estime Virgile Gémonet du collectif Nejma qui
a investi le quartier trois semaines durant. En
octobre dernier, le collectif a en effet pris
possession d’une boutique en centre-ville,
au sein même du quartier, pour accueillir
du petit matin à la nuit tombée, toutes
celles et tous ceux qui voulaient bien livrer
une tranche de leur vie. »
Virgile Gémonet et Julien Sauvaget se sont
engagés avec leur projet « Instantanés aux
Halles » qui donnera lieu les 12 et 13 octobre
prochains à une exposition place du Marché,
à l’angle de la rue Sadi-Carnot. Celle-ci livrera
des paroles d’habitants, de commerçants
et de passants, des traces écrites et photo-

graphiques, tout ce qui en somme fait la vie
d’un quartier.
« On a clairement été très bien accueilli par
l’ensemble des personnes du quartier. Tous
étaient surpris au premier abord de la raison de notre présence, mais tous ont joué
le jeu de la discussion, de la rencontre pour
nous livrer, le temps d’un café, leurs instants de vie. C’était une belle expérience. »

Ça bouge aux Halles
À l’occasion de la livraison du bâtiment central
des Halles, les habitants sont invités à investir
le quartier et à assister le 12 octobre, de 9 h 30
à 14 h, à de nombreuses animations : exposition,
dînette géante, déambulations, fanfare...
PLUS D’INFOS DANS LE SORTIR PLUS
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SENIORS / LA ROCHE-SUR-YON

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Vous êtes né avant le 31 décembre 1954 et retraité à La Roche-sur-Yon,
le Centre communal d’action sociale vous propose différentes aides et animations.

DOSSIER À CONSTITUER :

• Colis de Noël du 11 décembre 2019 (inscription jusqu’au 22 novembre 2019,
distribution à la maison de quartier des
Pyramides de 14 h à 16 h 30)
ou repas gratuit du 16 janvier 2020 à la
salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche
(inscription jusqu’au 20 décembre 2019).
Conditions de ressources : personne seule, inférieures à 11 981,16 € et couple, inférieures
à 18 600,77 €. Fournir l’avis d’imposition
ou de non-imposition reçu en 2019 sur les
revenus 2018.

• Repas du 16 janvier 2020 au tarif
de 25 € à la salle des fêtes du Bourgsous-La Roche (inscription jusqu’au
20 décembre 2019). Possibilité d’accès
par un bus gratuit (renseignements lors
de l’inscription).
10 h 15 : spectacle gratuit (ouverture des
portes dès 9 h 45)
12 h 30 : repas sur présentation du carton
délivré lors de l’inscription
15 h 30 : bal gratuit

Cela fait maintenant deux ou trois ans que je bénéficie du colis
de Noël. Constitué de produits de fête, il agrémente mon
quotidien et m’apporte un petit plus chaque fin d’année. Je participe
également au repas, au spectacle et au bal du mois de janvier
organisés par la Ville de La Roche-sur-Yon. C’est un rendez-vous
important pour moi qui m’apporte du plaisir et qui me permet de
rencontrer et de discuteravec d’autres personnes. »

François, 73 ans, habitant de La Roche-sur-Yon.

• dans les mairies de quartier
•a
 u service Interventions sociales,
10, rue Delille, au 02 51 47 48 57
•p
 ar courrier, au CCAS (Centre
communal d’action sociale), direction
Action sociale, santé, solidarité,
10, rue Delille, service portage
des repas, au 02 51 47 45 95
Attention : tous les règlements sont
à effectuer auprès du service portage
des repas, 10, rue Delille - BP 829
La Roche-sur-Yon par chèque à l’ordre
du Trésor public ou en espèces.
Les chèques ne sont plus acceptés
dans les mairies de quartier,
ni au service Interventions sociales.
Les demandes effectuées
après les dates indiquées
ne pourront être acceptées.
-A
 llocation municipale
(inscription jusqu’au 20 décembre 2019)
Conditions de ressources : personne seule, inférieures à 10 618,41 €
et couple, inférieures à 16 424,60 €. Fournir l’avis d’imposition
ou de non-imposition reçu en 2019 sur les revenus de 2018, un
justificatif de domicile, un RIB et une carte d’identité.
Tous les revenus sont pris en compte avant abattement.
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RELATIONS INTERNATIONALES / VENANSAULT

UN NOUVEAU
JUMELAGE EN PERSPECTIVE
Commune résolument ouverte sur l’Europe, Venansault noue des liens d’amitié avec la ville de Kusterdingen en Allemagne.

E

C’est un petit groupe de jeunes
femmes germanophiles motivées
qui a permis, au printemps 2017, de
prendre des contacts avec plusieurs
villes et notamment Kusterdingen.
Son maire, Jurgen Soltau, a tout de
suite adhéré à la démarche. Le discours en français qu’il a prononcé en
janvier 2018, lors de la cérémonie
des vœux du Conseil municipal de
Venansault, a été très applaudi et a
constitué la première étape officielle
de ce nouveau projet de jumelage.
Une petite délégation venansaltaise
a été accueillie à Kusterdingen en
juillet de la même année. Puis, une
délégation allemande est venue célébrer à Venansault la commémoration du centenaire de l’Armistice du
11 novembre 1918. Ce fut un moment très fort et riche en émotions
au cours duquel les deux maires ont
pu écouter et chanter, main dans la
main, les hymnes nationaux français
et allemand et dévoiler l’arbre de la
paix planté à cette occasion.
Ce nouveau projet de jumelage étant
fortement orienté vers les jeunes,
c’est donc tout naturellement que
les premiers échanges de citoyens
ont commencé avec l’accueil, du
22 au 27 avril derniers, d’un groupe

© xxxxxxx

n plus des jumelages existants
avec Wolin en Pologne et Mercury en Savoie, la commune
et le comité de jumelage de Venansault recherchaient depuis plusieurs
années à créer de nouveaux partenariats avec des villes d’Allemagne
ou d’Espagne. Objectifs : permettre
aux jeunes de mettre en pratique
les langues étrangères apprises au
collège ou au lycée et intéresser de
nouvelles familles à ces échanges.
Dans ce but, la municipalité s’était
inscrite à l’Association française des
communes et régions d’Europe.

Les maires de Venansault et de Kusterdingen à l’occasion du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.

de quatorze élèves allemandes de
15 à 17 ans qui apprennent le français. Elles ont été hébergées dans
les familles venansaltaises et ont pu
participer à deux journées de cours
dans les établissements scolaires
de leurs correspondants français.
Un deuxième groupe d’élèves sera
accueilli à Venansault en novembre
prochain et, en avril 2020, ce sont
les jeunes de Venansault qui seront
reçus par leurs correspondants
de Kusterdingen.

Mais, les échanges ne se limitent
pas aux jeunes. Ainsi, quatorze
adultes ont été accueillis en famille
à Kusterdingen fin mai. Cette
rencontre a permis de tisser des
liens et les amis allemands ont été
invités à venir à Venansault à la
même période en 2020. La charte
du jumelage entre Venansault et

Kusterdingen pourrait être signée
à cette occasion par les maires des
deux communes.
À Venansault, jumelage est un mot
qui s’écrit au pluriel. Les premiers
contacts pris en 2018 avec la ville
espagnole de Villaescusa devraient
prochainement se concrétiser.

CONTACT
Alain Thibaud, président du comité de jumelage de Venansault
02 51 07 35 43 - comite.jumelage.venansault@gmail.com
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POUR LES
AMOUREUX
DU SEPTIÈME ART

L

’une des villes les plus cinéphiles
de France, La Roche-sur-Yon l’est
assurément !
Avec près de 8,7 entrées par habitant
et par an, elle se classait en 2016 troisième des dix villes les plus cinéphiles de
France, derrière Paris et Avignon, selon
l’étude du Centre national du cinéma
(CNC). En 2010, elle était même première avec 11,22 films par spectateur.
Avec Le Concorde et le Cinéville à La
Roche-sur-Yon, Le Roc à La Ferrière et le
Carfour à Aubigny-Les Clouzeaux, sans
oublier des événements comme le Festival international du film, les amoureux
du septième art n’ont que l’embarras
du choix pour assouvir leurs envies sur
le territoire.
Du 14 au 20 octobre, le dixième Festival international du film de La Rochesur-Yon présente l’actualité du cinéma
en première française et en avantpremière, et invite les spectateurs à
porter un regard inédit sur le monde
en explorant les univers multiples et
surprenants du cinéma contemporain.
Pendant une semaine, le Festival rassemble de nombreuses personnalités du
septième art présentes pour partager
leurs films et rencontrer les spectateurs.

suite du dossier •••
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LE FESTIVAL A DIX ANS :
QUESTIONS À PAOLO MORETTI
Depuis sa création, le Festival international du film de La Roche-sur-Yon a proposé
aux Yonnais et Agglo-Yonnais un grand nombre de films et organisé de nombreuses
rencontres avec des invités de renommée nationale ou internationale.
Quels sont les films et invités
qui vous ont le plus marqué lors
des neuf premières éditions ?
Les films présentés lors du Festival racontent en filigrane le plaisir et l’honneur que nous avons eu à les
programmer. Une programmation prend
du sens dans son ensemble et nous nous
attelons à créer une continuité d’édition
en édition car un festival s’affirme aussi
dans le temps. Certains des films que
nous avons présentés en première française à La Roche-sur-Yon ont ensuite eu
une belle reconnaissance au niveau national et international. Je pense notamment
à “Manchester By The Sea“ de Kenneth
Lonergan, “3 Billboards, Les Panneaux de
la Vengeance“ de Martin McDonagh ou
encore “La Favorite“ de Yórgos Lánthimos, qui ont reçu des Oscars.
D’autres ont été unanimement salués par
la presse ou ont connu de très beaux succès populaires dans les salles françaises.
Ce n’est que quelques exemples, mais j’ai
une affection particulière pour tous les
films que nous programmons.
Quant aux invités, ils ont également
tous leur importance. Le public a perçu
la générosité de Vincent Lindon, Bruno
Podalydès, Valeria Bruni Tedeschi, Ethan
Hawke, Karin Viard... Chaque rencontre
publique, chaque présentation de film
par son réalisateur, chaque échange avec
les spectateurs en salle a été un instant
à retenir.
Quelles sont les principales
évolutions qui ont marqué
le Festival ?
La première des évolutions, et
non des moindres, c’est l’adhésion croissante des spectateurs ! Nous
aurons bientôt doublé la fréquentation
depuis 2014 ! Nous sommes passés d’environ 14 000 spectateurs à plus de
27 000 en 2018. C’est le pari de l’audace
et le travail de toute une équipe qui ici est
récompensé.

16 - Octobre 2019 - ROCHE PLUS

Paolo Moretti, directeur du Festival international du film depuis 2014.

Quels sont les temps forts
et les films incontournables
de la programmation
de cette dixième édition ?
Il s’agit d’un Festival pluriel. Il
accueille les pratiques les plus
diverses qui définissent et redéfinissent
sans cesse que le cinéma est pour chacun.
C’est la diversité des regards que nous souhaitons mettre à l’honneur. Ceci dit, Lambert Wilson, Adèle Haenel et Bulle Ogier
nous ont fait le plaisir d’accepter notre
invitation à une rencontre publique. Karin
Viard revient à La Roche-sur-Yon pour
présenter “Chanson Douce“ adaptation
du prix Goncourt 2016 de Leïla Slimani,
le deuxième long-métrage de Lucie Borleteau (qui est déjà venue présenter à La
Roche-sur-Yon son premier long-métrage
“Fidelio l’Odyssée d’Alice“). Nous programmons la première française du nouveau

film de Kore-eda “La Vérité“, avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche, et Ethan
Hawke. Nous sommes le seul festival en
France à avoir convaincu Netflix de nous
confier l’un de leurs films les plus importants de l’année, “Marriage Story“.
Les spectateurs pourront voir aussi la
première du Lion d’argent de la Mostra de Venise “J’Accuse“ une grandiose
fresque historique avec Jean Dujardin.
Nous passerons aussi un très grand
film d’animation “Abominable“, produit
par Dreamworks, le studio d’animation
derrière des films mythiques comme
“Shrek“, “Dragons“ et “Kung Fu Panda“ !
De nombreuses équipes de films ont
confirmé leur présence et accompagneront leurs réalisations. Je pense
par exemple au réalisateur de “Harry,
un ami qui vous veut du bien“, Dominik
Moll, qui présentera son nouveau film
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au public, “Seules les bêtes“ avec entre
autres Laure Calamy, Denis Ménochet et
Damien Bonnard.

Y a-t-il des événements
pour le public jeune ?
Plusieurs projections sont organisées à destination des plus
jeunes et des scolaires. Les trois moments
forts à vivre en famille sont la projection
d’“Abominable“ le mercredi 16 octobre et
les deux ciné p’tit déj. organisés le samedi et le dimanche !

Et, bien évidemment, la programmation
des deux concerts à ne pas rater en fin de
semaine, organisés en collaboration avec
le Fuzz’Yon qui accueille deux musiciens
électroniques très “cinématiques“.
PLUS D’INFOS
DANS LE SORTIR PLUS

Les bénévoles du festival
Depuis sa création, le Festival international
du film a toujours été soutenu par un réseau
de bénévoles particulièrement mobilisés,
avec près de 150 volontaires qui contribuent
à la réussite de l’événement. Soutien à la
diffusion des supports de communication à
La Roche-sur-Yon et son agglomération, mais
aussi en Vendée, accueil du public en salles et
accompagnement des invités, renfort auprès de
l’équipe logistique, chaque heure offerte par les
bénévoles facilite l’organisation du Festival.
DR

Quels sont les autres événements
autour du Festival ?
Au-delà des projections, le Festival organise aussi cette année
une exposition qui ouvrira ses portes le
mardi 15 octobre et qui accueillera pendant un mois la première exposition du
collectif d’artistes Meat Dept. Nous
avons simplement souhaité renouveler
l’expérience de la huitième édition avec
l’exposition de l’artiste David OReilly.

Avec Charlotte Serrand (directrice artistique adjointe), nous aimons imaginer
d’autres modalités de dialogue entre les
œuvres et les spectateurs.
Le collectif Meat Dept. présentera donc
une exposition inédite “Everything Meat
Dept.“ qui rassemblera, pour la première
fois en France, une large sélection de
leur travail. Une totale immersion dans
leur univers, à l’espace d’art contemporain du Cyel, qui mixe films, croquis
préparatoires, toiles, dessins, carnets et
accessoires provenant de leurs ateliers et
qui illustre leur univers décalé, futuriste,
ironique et extrêmement original.
Ce collectif (David Nicolas, Laurent Nicolas et Kevin Van Der Meiren) est déjà venu
à La Roche-sur-Yon pour présenter le
court-métrage d’animation “Black Holes“
lors de l’édition 2017 du Festival. Ces artistes sont inclassables et travaillent au
cinéma avec Quentin Dupieux, réalisent
des séries d’animation, des publicités ou
s’investissent dans l’univers musical en
réalisant des clips.

La Verité, avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche.
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Le Festival propose un grand nombre de séances pour
les élèves de la maternelle aux études supérieures.
Au programme, des films inédits, un focus autour de Lorenzo
Mattotti, des ateliers et des rencontres avec les équipes
des films… Un menu varié pour goûter à la richesse du cinéma !

BILLETTERIE
La billetterie du Festival à partir
du mercredi 9 octobre au Cyel.
Du 9 au 13 octobre, la billetterie
est ouverte de 13 h 30 à 20 h.
Du 14 au 20 octobre, la billetterie est
ouverte trente minutes avant la première
séance et ferme trente minutes après
le début de la dernière séance.
© Philippe Bertheau / FestFilmLRSY / 2018

Éducation à l’image

SUR LE TERRITOIRE
• Clin d’œil au Festival
Une sélection de films de la programmation du Festival
proposée en partenariat avec le circuit itinérant balad’Image
de Familles rurales et le cinéma le Carfour d’Aubigny.

DR

• Reprises en région
Dans le courant de l’automne et de l’hiver, le Festival
s’invite en région avec des reprises de la programmation
organisées en partenariat avec des cinémas complices
de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire.

Les lieux
Le Grand R
(Le Manège et le Théâtre)
Le Cyel
(auditorium, Espace d’art
contemporain, billetterie, bar)
Cinéma Le Concorde
Le Fuzz’Yon
Médiathèque Benjamin-Rabier
TOUTE LA PROGRAMMATION SUR WWW.FIF-85.COM
PLUS D’INFOS DANS LE SORTIR PLUS

18 - Octobre 2019 - ROCHE PLUS

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

CINÉMA

LAMBERT WILSON
VOUS DONNE « RENDEZ-VOUS »
Le Festival international du film accueille cette année l’acteur, comédien et chanteur Lambert Wilson. Une rencontre avec
le public aura lieu le dimanche 20 octobre, tandis qu’une sélection de ses films sera présentée tout au long de la semaine.

Après une formation de comédien au Drama
Centre London en Angleterre, Lambert Wilson commence sa carrière en 1977. En 1982,
il obtient son premier grand rôle dans « Cinq
jours, ce printemps-là » de Fred Zinnemann,
aux côtés de Sean Connery. Il tourne ensuite
auprès de grands réalisateurs tels qu’Eugène
Green, Carlos Saura, Claude Chabrol, Andrzej
Žuławski, qu’il retrouvera tout au long de son
parcours. C’est avec « Rendez-vous » d’André
Téchiné (1985) qu’il est véritablement révélé
au grand public et qu’il se voit nommer pour
la première fois aux César dans la catégorie
Meilleur acteur.

Son rôle de l’Abbé Pierre dans « Hiver 54,
l’Abbé Pierre » (1989) lui permet de recevoir
le Prix Jean-Gabin et d’être à nouveau nommé
aux César.
Lambert Wilson, qui a « toujours voulu que la
vie ait une bande sonore », se lance dans les
années 1990 dans une carrière de chanteur
qu’il poursuit toujours. Cultivant avec passion
l’art du dialogue entre différentes pratiques
artistiques, il mène également une carrière de
comédien au théâtre. On le retrouve ainsi dans
de nombreuses pièces, comme « La Machine
infernale » (1986), « Ashes to Ashes » (1998),

« Eurydice » (1991), « Les Caprices de Marianne » (1994).
En 1997, son rôle dans « On connaît la chanson » est le départ d’une collaboration fructueuse avec Alain Resnais qu’il retrouvera
dans « Pas sur la bouche » (2003), « Cœurs »
(2006) et « Vous n’avez encore rien vu »
(2012). Il construit à travers ses rencontres
cinématographiques une filmographie populaire et exigeante qui va jusqu’au cinéma
hollywoodien avec notamment « Matrix Reloaded » et « Matrix Revolutions » des Wachowsky (2003). De « Palais Royal ! » de Valérie Lemercier (2005) à « Des hommes et des
dieux » de Xavier Beauvois (2010, Grand Prix
du jury au Festival de Cannes pour lequel il est
à nouveau nommé meilleur acteur aux César),
de « Gentille » de Sophie Fillières (2005) à
« Sur la piste du Marsupilami » d’Alain Chabat
(2012), de « Le Grand Alibi » de Pascal Bonitzer (2008) à « Volontaire » de Hélène Fillières
(2017), pour ne citer qu’eux, Lambert Wilson
traverse les genres et emprunte des chemins

Rencontre avec
le public
le dimanche 20 octobre
très ouverts pour incarner des rôles profondément humains, drôles ou dramatiques.

© Anthony Fabian

Le Festival se sent particulièrement proche de
cette pluralité d’engagements et de regards
ancrée au cœur de son travail. Il a souhaité la
saluer par la présentation d’une sélection de
longs métrages de l’acteur.

Lambert Wilson.

La rencontre du dimanche 20 octobre avec
Lambert Wilson a lieu au Manège.
Entrée gratuite, sur réservation à la billetterie
centralisée du Cyel, dans la limite des places
disponibles.
PLUS D’INFOS
WWW.FIF-85.COM
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ADRIEN SELBERT,
DIX ANS APRÈS !

© Céline Lixon

Né à La Roche-sur-Yon en 1985 et originaire de La Ferrière, Adrien Selbert est photographe,
réalisateur et monteur. Il sera présent les lundi 14 et mardi 15 octobre au Festival international du film.

Adrien Selbert lors d’un tournage avec les habitants de Nantes en 2012.

M

embre du jury jeune lors de la première
édition du Festival, il y a dix ans, Adrien
Selbert revient à La Roche-sur-Yon pour
présenter son premier court métrage de fiction,
« Prince Jordan », tourné au printemps 2018 à
La Faute-sur-Mer. Pour celui qui aime travailler sur « ce qui se passe après », ce retour aux
sources apparaît comme une évidence !
Photographe, réalisateur et monteur vidéo,
Adrien Selbert est un touche-à-tout. Il travaille
régulièrement en France et dans les Balkans,
aussi bien pour la presse (Libération, L’Obs…)
que pour des commandes privées ou institutionnelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur
la situation d’après-guerre en Bosnie, tels que
« Nino’s Place » (prix du Meilleur grand reportage au Festival du film de Genève), ainsi que
des clips et publicités (il dirige depuis 2017 la
campagne vidéo « Les Eaux » pour Chanel).
« J’aime alterner les projets, passer d’une
activité à une autre, d’un travail individuel à

20 - Octobre 2019 - ROCHE PLUS

un projet collectif, comme le cinéma », confie
Adrien Selbert.
Son premier travail photographique édité en
2015, « Srebrenica nuit à nuit », a reçu de nombreux prix et a été exposé à l’international. Sa
seconde réalisation, un documentaire toujours
en Bosnie, « Les Bords réels », a reçu le soutien
de la Société civile des auteurs multimédia et
du Centre national des arts plastiques en 2019.
« Étudiant aux Beaux-Arts de Nantes, je suis
parti à Sarajevo en 2005, curieux de voir ce que
ce pays et ses habitants étaient devenus après
la guerre. C’est suite à ce séjour que j’ai réalisé
mon premier film documentaire, “Nino’s Place”.
Je suis retourné en Bosnie à plusieurs reprises. »
Pour son premier court métrage de fiction,
Adrien Selbert a choisi de revenir en Vendée.
« J’ai choisi La Faute-sur-Mer parce que le décor
de la commune m’inspirait. Mais l’histoire, qui
se déroule après la tempête Xynthia, ne parle
absolument pas de l’événement qui a emporté

tout un quartier, explique le cinéaste. C’est un
film fantastique autour de l’adolescence. Je me
suis appuyé sur ce que j’avais pu vivre lorsque
j’étais jeune, dans ces mêmes paysages. »
Diplômé des Beaux-Arts de Nantes et des Arts
décoratifs de Paris, Adrien Selbert a également
remporté le prix Maison Blanche de la photographie contemporaine à Marseille, le prix international des nouvelles formes et le deuxième prix
Fisheye des Rencontres d’Arles. Son travail a été
montré à San Francisco, au Canada (Saguenay),
à Bologne, à Moscou, à Paris ou à Belfast.
Il anime également régulièrement des ateliers
sur l’éducation à l’image. « J’ai cette envie
de transmettre, de créer du lien social. C’est
le contact avec le public qui donne du sens à
notre travail. Et c’est pour cette raison que c’est
avec grand plaisir que je viendrai présenter mon
travail à La Roche-sur-Yon, tout d’abord lors
d’une séance décentralisée à la maison d’arrêt
puis lors du Festival. »
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LE CONCORDE :
UNE MONTÉE EN PUISSANCE
L’équipe du Cinéma le Concorde de La Roche-sur-Yon défend une vision du cinéma
de service public et propose une programmation audacieuse à l’écoute de l’environnement
culturel et social, pour répondre aux attentes de tous les spectateurs.

L

’origine du cinéma de la rue
Gouvion (futur Concorde)
date de 1936, avec la création
du « Familial ». Mais, c’est en 1975
que l’architecte vendéen René Naulleau et l’agence Barto dessinent le
bâtiment du Concorde tel qu’il existe
aujourd’hui.
L’ouverture de ces deux salles (de
99 et 195 places) le 11 avril 2008
marque un virage pour la vie culturelle à La Roche-sur-Yon. « Seule
offre de cinéma “art et essai” en
centre-ville, le Concorde rééquilibre
au fil des ans le paysage cinématographique yonnais et contribue à
faire de La Roche-sur-Yon l’une des
villes les plus cinéphiles ! Chaque
année, le Concorde programme des
succès critiques et populaires qui
bousculent les habitudes du box office en France, et à La Roche-sur-Yon
particulièrement », explique Paolo
Moretti, son directeur depuis 2014.

Le Concorde développe également
une politique importante d’éducation
à l’image et d’animation en direction
du jeune public et des scolaires.
CONCORDE PIOBETTA
« L’horizon 2022 et l’ouverture du
Concorde Piobetta est une opportunité excitante pour le cinéma et
pour l’animation culturelle du cœur
de ville, de jour comme en soirée,
confie Paolo Moretti. Cela nous

invite à poursuivre collectivement
les réflexions sur les perspectives
de développement du cinéma dans
ses fonctions d’exploitant cinématographique et d’acteur culturel de
proximité. Le futur équipement de
quatre salles induit de nouvelles
dynamiques, des axes de programmation complémentaires, de nouveaux enjeux de fréquentation et
d’actions culturelles à destination
des publics. »

Le dynamisme et la réussite du
Concorde en termes de programmation et de fréquentation s’appuient sur
un socle partenarial fort. Collectivités,
structures culturelles, associations,
médias…, toutes et tous contribuent
au succès du Concorde et participeront à la réussite de son développement pour les prochaines années.
* Recherche et découverte, Patrimoine et répertoire et Jeune Public

Doté des trois labels d’excellence*
attribués par le CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée)
et membre du réseau de salles Europa Cinémas, le Concorde travaille sur
plusieurs axes de programmation
dont l’objectif est de développer
une identité singulière et de proposer l’offre la plus riche possible afin
de toucher un large public.
Le cinéma met en lumière des
films remarqués dans les festivals
internationaux et européens. Il met
également en exergue une programmation thématique sensible aux
croisements des différents mouvements artistiques.
Cette ligne de programmation fait
l’objet de rendez-vous réguliers en
partenariat avec les structures culturelles locales (Le grand R, le Fuzz’Yon,
La Gâterie…), mais aussi avec les maisons de quartier ou les associations.

Le Concorde à La Roche-sur-Yon.
Octobre 2019 - ROCHE PLUS - 21
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LE ROC, LE CINÉMA
ART ET ESSAI
Festivals, avant-premières, sorties nationales, séances scolaires…,
la salle Le Roc de La Ferrière propose des séances 100 % cinéma.

C

«

omme de nombreux cinémas à
l’époque, Le Roc de La Ferrière est né
dans une salle de la paroisse de type
patronage, propriété de l’évêché. C’était en
1954, rappelle Gilles Gasnier, président de
l’Association d’éducation populaire (AEP)
Les Caroulets cinéma Le Roc. À l’origine, il y
avait également une section théâtrale, mais
elle s’est arrêtée assez tôt. En l’absence de
télévision, le cinéma était bien souvent
synonyme, dans ces années-là, le lieu de
rendez-vous et de sorties dominicales. »

Une programmation
totalement indépendante

D’une séance par week-end, la programmation s’est rapidement étoffée pour arriver
aujourd’hui à sept séances par semaine, du
jeudi soir au lundi soir.
« Dans les années 1980, Le Roc travaillait
en lien avec Le Carfour d’Aubigny. Nous
nous échangions les films et nous partagions le temps de préparation des pellicules, précise Gilles Gasnier. Puis des liens
se sont noués avec Le Concorde, puis le
Cinéville avant d’avoir, et notamment depuis l’arrivée du numérique (image et son)
en 2014, une programmation totalement
indépendante. »
Aujourd’hui, plus de soixante-dix bénévoles
se relaient chaque semaine pour faire vivre
le cinéma.
Classé art et essai depuis 1983, Le Roc se
démarque par ses animations en direction
des seniors et des scolaires, et en lien avec
les associations locales. Chaque année, il

programme deux festivals. Celui dédié au
cinéma art et essai aura lieu cette année
du 13 au 26 novembre et celui consacré au
cinéma allemand est prévu du 25 mars au
7 avril 2020. Au début sur un week-end, le
Printemps du cinéma allemand se déroule
désormais sur une quinzaine de jours.
« La remise en état du hall d’accueil et
de la scène a eu lieu en 2000 avant une
réfection de l’intérieur de la salle en 2010.
« Nous sommes passés de 170 à 150 places
afin d’offrir davantage de confort aux
spectateurs, souligne Gilles Gasnier. Depuis
dix ans, nous proposons un ciné-dîner par
saison, avec la projection de deux comédies et l’organisation d’un buffet lors d’une
même soirée. Il a été créé pour remplacer la Nuit du cinéma qui commençait à
s’essouffler et qui proposait trois films à
20 h, 22 h 30 et minuit.
Nous avons accueilli en 2018 plus de
10 500 spectateurs, un chiffre record
pour notre salle, et nous proposons entre
750 à 800 films par an (de fin août-début
septembre à début juillet) et notamment
des avant-premières et des films en sorties nationales. »
Le Roc fait partie du dispositif « École et
cinéma », ce qui lui permet d’offrir une
programmation sur le temps scolaire.
« Comme le nom d’éducation populaire
de notre association l’indique, l’idée est
bien d’apporter une culture cinématographique au plus grand nombre », confie
Gilles Gasnier.
PRATIQUE
Séances le lundi, jeudi, vendredi et samedi
à 20 h 30 ; le dimanche, à 15 h 30, 18 h
et 20 h 30.
Tarifs : adulte 6,70 € ; jeunes (carte étudiant) 4,90 € ; enfant (- 14 ans) 4 € ; carte
abonné (6 places) 33 € ; tarif réduit les
jeudi et lundi à 20 h 30 5,20 €.

Gilles Gasnier, président du cinéma Le Roc de La Ferrière.
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CONTACT
02 51 40 62 26, cinemaleroc@orange.fr,
www.cinemaleroc.fr
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LE CARFOUR,
50 ANS D’HISTOIRE
Le cinéma Le Carfour est né en 1966 , à l’époque du patronage, avec la création
de l’association Jeunesse, loisirs et avenir par l’abbé Alphonse Drié. Son nom a été choisi
en référence au carrefour, le lieu de rencontre des chemins et des personnes.

L

«

a création de la salle était une idée révolutionnaire à l’époque, et d’autant plus que l’idée
venait d’un homme d’Église. Le cinéma était
en effet encore perçu comme un lieu diabolique !
confie Bernard Richard, le « monsieur Cinéma » du
Carfour. Films, pièces de théâtre, activités pour les
jeunes étaient alors proposés aux Aubignois. Propriété de l’évêché, la salle a d’ailleurs été construite
par les habitants et elle a été mise à la disposition
de l’association. Le bâtiment est resté en l’état
jusqu’en 2015. Heureusement, il avait été construit
intelligemment et avec un grand confort. »
Il a fallu attendre son cinquantième anniversaire pour que Le Carfour se refasse une beauté.
« C’est l’aboutissement d’un projet qui a mobilisé
les membres de l’association “Jeunesse, loisirs
et avenir” pendant deux ans, explique son président, Philippe Touzé. La salle propose désormais 192 places (dont 6 pour les personnes à
mobilité réduite) pour les séances de cinéma et
jusqu’à 233 en version théâtre. Fauteuils, isolation thermique, décoration, accessibilité, boucle
magnétique pour les malentendants…, tout a été
fait pour améliorer le confort des spectateurs. Le
dernier point noir, le système de chauffage, a été
résolu cet été. »

Une cinquantaine
de bénévoles sont mobilisés
pour accueillir le public

Après des débuts en 16 mm, puis en 35 mm à la
fin des années 1970, les projections sont passées
au numérique en 2013. « L’écran était même sur
roulette jusque dans les années 1990. Il fallait le
déplacer pour les pièces de théâtre », souligne Bernard Richard. Le théâtre qui permet d’ailleurs de
faire vivre Le Carfour. Car, malgré seulement quatorze séances de fin novembre à début décembre,
il permet d’attirer plus de 3 200 spectateurs.
« Nous sommes en constante progression. Après

Philippe Touzé, président du cinéma Le Carfour, et Bernard Richard.

2 294 spectateurs en 2012, nous en espérons près
de 8 000 cette année. 132 films ont été présentés
en 2018. Le confort de la salle et notre programmation variée contribuent à ce succès, rappelle Philippe Touzé. Nous avons des sorties nationales, des
avant-premières, un festival art et essai en janvier
et, à partir du mois de mai 2020, une première
Semaine du cinéma européen. Nous proposons des
séances à la demande pour des associations, pour
les scolaires, des ciné-débats, des ciné-goûters en
lien avec le Conseil des sages… L’esprit familial, de
rencontre, d’accueil et de bénévolat est resté le
même depuis la création de l’association. »

2016, il a accueilli Denis Podalydès à l’occasion
de la sortie de son dernier film et, en 2018, c’est
l’actrice Anna Karina qui était venue à la rencontre
du public à Aubigny.

Le Carfour participe cette année encore au Festival international du film de La Roche-sur-Yon. En

PROGRAMME DISPONIBLE
SUR CARFOUR.BLOGSPOT.COM

PRATIQUE
Séances le vendredi soir, le samedi à 18 h et à
20 h 30, le dimanche à 15 h et à 18 h à partir du
mois d’octobre, sans oublier les séances pendants
les vacances scolaires.
Tarifs : pack 10 entrées 45 € ; adulte 6 € ; séances
spéciales ou scolaires 3 €.
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LE CINÉVILLE,
LE COMPLEXE GÉNÉRALISTE
Ouvert en 2001, le Cinéville de La Roche-sur-Yon a rapidement trouvé son public. Avec neuf salles et plus de 2 000 places,
il comptabilise plus de 500 000 entrées par an. Il est aujourd’hui le cinéma de référence du territoire et même au-delà.

Rodoplhe Merlet, le directeur du Cinéville de La Roche-sur-Yon.

G

«

râce à notre complémentarité avec les
autres cinémas du territoire, nous pouvons
dire que nous répondons aux attentes de
l’ensemble des Agglo-Yonnais. Ils peuvent en
effet avoir accès à l’ensemble des films qui
sortent chaque année en France ; soit plus de
350, souligne Rodolphe Merlet, le directeur du
Cinéville. En ce qui nous concerne, nous sommes
un cinéma généraliste avec une programmation
diversifiée. Nous nous adressons à tous les publics. En résumé, le Cinéville ne s’interdit rien ! »
Cette diversité, le Cinéville la revendique et la travaille. « Elle est importante et nécessaire pour
satisfaire l’ensemble de nos 10 000 abonnés,
confie Rodolphe Merlet. En effet, la projection
de films grand public n’est pas suffisante pour
répondre à toutes leurs envies. À côté des superproductions en version originale, des films d’art
et essai, des Semaines du cinéma italien, espagnol et anglais, des films indiens…, nous proposons chaque année une centaine d’événements.

Rencontres avec les équipes de films, débats,
« Je découvre le cinéma » pour les tout-petits,
« Ciné bambino » pour toute la famille, « Les
expositions au cinéma », la Comédie-Française,
le Métropolitan Opera de New York, « Le Bolchoï
: en direct de Moscou », les concerts… L’idée est
d’aller au-delà de la simple projection et d’être
le lieu de toutes les émotions et de toutes les
sensibilités. »

Répondre
à toutes les envies

Le passage au numérique et à la 3D a été pour
le Cinéville une source d’évolutions majeures.
« C’était en 2009 à l’occasion de la sortie du

film “Avatar” de James Cameron, se souvient
Rodolphe Merlet. Le numérique nous a ouvert le
champ des possibles et nous a permis de repenser totalement notre programmation. Mais, au
final, ce sont bien les spectateurs qui décident,
par leur fréquentation, de la durée de vie d’un
film dans une salle. Un film peut bénéficier de
plus de trente séances hebdomadaires et rester
de longues semaines à l’affiche. Cette année, le
record est détenu par Bohemian Rhapsody, que
nous avons conservé quatorze semaines. »
Après plus de dix-huit ans d’existence, la rénovation de 500 fauteuils et la mise en place du
son « Ovation 7.1 »…, le Cinéville prévoit d’autres
investissements conséquents dans les années à
venir afin « d’accueillir un large public dans des
salles de qualité tout en restant accessible au
plus grand nombre », rappelle Rodolphe Merlet.
PLUS D’INFOS
WWW.CINEVILLE.FR
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ENVIRONNEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

ELLES DONNENT UNE SECONDE
VIE À VOS CHEVEUX !
Comme près de 150 salons de coiffure en France, « Les Essentielles » de La Roche-sur-Yon ont adhéré
à la démarche des « Coiffeurs justes ». Cette association installée dans le Var agit pour le recyclage des cheveux.

C

«

’est en juillet que mon associée Coralie m’a
fait découvrir les “Coiffeurs justes” et nous
avons tout de suite adhéré à la démarche »,
explique Virginie Béasse, la responsable du salon.
Créée par Thierry Gras, l’association permet en
effet à tous les acteurs du monde de la coiffure
de s’inscrire dans une démarche de développement durable respectueuse de la nature et de
son territoire.
« Sensibles à l’écologie et au respect de l’environnement, nous agissons déjà depuis plusieurs
années dans ce domaine, confie Virginie Béasse.
Nous utilisons des produits bio pour le nettoyage
du salon. Nous fabriquons notre propre lessive.

Nous trions tous nos déchets et tous nos produits
usagers (tubes de coloration, aérosols…). Nous
n’utilisons que des colorations végétales et des
produits bio pour les soins du visage et du corps.
Le shampoing est issu d’une marque à 99 % végétale, etc. Désormais, nous récupérons tous les
cheveux que nous coupons pour les envoyer aux
“Coiffeurs justes”. »
Le salon yonnais a fait un don de 25 euros à l’association et a acheté douze sacs à un euro pièce.
L’objectif étant de remplir un sac par mois.
« Cela ne nous demande pas plus d’effort qu’auparavant. Il nous faut environ un mois pour remplir un sac d’environ 3 kilos de cheveux. Les frais

d’envoi sont à notre charge. Mais le jeu en vaut
la chandelle. »
Représentant 50 % des déchets d’un salon de coiffure, le cheveu, matière organique, possède des
atouts pour différents secteurs. Fertilisant, isolant,
renforçateur de béton, filtration des eaux et filtration des hydrocarburants…, plusieurs recyclages et
réutilisations sont donc possibles. De quoi réconforter les personnes qui perdent leurs cheveux !
CONTACT
Les Essentielles, 10, rue Paul-Baudry
La Roche-sur-Yon, 02 51 36 19 51,
www.les-essentielles.fr

Virginie Béasse, la gérante, et Coralie Biteau, son associée (debout), accompagnées de Nathalie, la coiffeuse, et Morgane, l’esthéticienne.
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ADOPTEZ LES BONS GESTES !

Faire soi-même, c’est tout simple !
Avec seulement quelques ingrédients, vous pouvez réaliser de
nombreux produits d’hygiène ou d’entretien.

L’automne arrive, sortez vos pulls !

 RECETTE SIMPLE POUR 1 LITRE DE LESSIVE

L’automne arrive, le froid commence à se faire sentir... Pour
retarder l’allumage du chauffage, ressortez vos vêtements
d’hiver et notamment vos pulls, polaires...

• 30 g de savon de Marseille (en copeaux, râpé ou en paillettes),
• 2 cuillères à soupe bombées de bicarbonate de soude,
• 1 litre d’eau bouillante,

• facultatif : 10 à 20 gouttes d’huile essentielle* de votre choix (lavande,
citron, arbre à thé, eucalyptus, etc.).
PRÉPARATION

• Dans un saladier, faites fondre les copeaux de savon dans l’eau

bouillante. Remuez jusqu’à dilution complète du savon. Une fois le
mélange tiédi, ajoutez le bicarbonate de soude. Laissez refroidir et
ajoutez l’huile essentielle* choisie (facultatif).

Les vêtements chauds permettent de conserver la
chaleur de notre corps car comme un isolant, il forme
une couche permettant de mieux la conserver. Alors,
plutôt que d’allumer le chauffage, mettez une épaisseur
supplémentaire et faites-vous une boisson chaude !

• Transvasez dans un récipient récupéré. C’est prêt !

Pensez également aux chaussettes épaisses car la
sensation de froid vient aussi du sol.

• Avant chaque utilisation, remuez votre contenant.

Le saviez-vous ?

Un bouchon de lessive suffit pour un bon lavage.

*déconseillée aux femmes enceintes et aux enfants en bas âge, ne pas laisser à la portée
des enfants. Veillez à respecter les doses.

Au-delà de 20°C, chaque degré supplémentaire coûte
en moyenne 7 % de plus sur votre facture de chauffage.

Il existe plein d’autres recettes faciles à faire soi-même,
n’hésitez plus, lancez-vous !

Plus d’éco gestes et de fiches pratiques sur
www.larochesuryon.fr/ecogestes

Plus d’infos sur
www.info-energie-paysdelaloire.fr
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COMMERCE ET ARTISANAT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LES NOUVEAUTÉS
DE NOTRE TERRITOIRE
Kid’s Poux
Après Nantes il y a un peu plus
d’un an, Virginie Thoby a ouvert
son deuxième centre Kid’s Poux à
La Roche-sur-Yon. Adapté aux enfants, mais aussi aux familles, l’institut propose d’éliminer la totalité
des poux et des lentes de manière
mécanique et naturelle.

« Après dix-sept ans dans le secteur médical puis dans le domaine
de l’insertion professionnelle, j’ai
découvert ce concept et cette
franchise un peu par hasard, explique Virginie Thoby. J’ai tout de
suite trouvé cela génial. Tous les
parents ont en effet été, au moins

une fois, confrontés à ce problème
des poux. »
Deux rendez-vous sont nécessaires
pour garantir la réussite du traitement, sur cheveux courts ou longs. La
première phase dure de 60 à 90 minutes :
• coiffage/aspiration : cheveux divisés
en plusieurs mèches pour passer l’aspirateur et attraper les poux ;
• le peigne à lentes : humidification des
cheveux avec les produits naturels à
base de coco pour détacher les lentes
plus facilement. Puis les retirer soigneusement avec le peigne ;
• l’extraction des poux et des lentes à
la loupe : réviser les cheveux mèche
à mèche en utilisant une méthode
exclusive avec l’aide d’une loupe et de
lunettes professionnelles.
« Au cours de la première séance,
nous en profitons pour sensibiliser
et informer sur la meilleure manière

d’éviter d’attraper des poux, souligne
Virginie Thoby. Cinq à sept jours
après, la deuxième phase de 30 minutes passe en revue la chevelure,
mèche après mèche, pour s’assurer de
la disparition des poux et des lentes
grâce au matériel professionnel. De
34 à 94 euros pour les deux rendezvous, les prix varient selon la longueur
des cheveux. »
Kid’s Poux est ouvert sur rendez-vous
le lundi, de 14 h à 18 h 30, et du mardi
au samedi, de 10 h à 18 h 30.
CONTACT
« Kid’s Poux »,
141, rue Roger-Salengro
La Roche-sur-Yon,
02 51 99 12 29,
la roche-sur-yon@kids-poux.com,
www.kids-poux.com/
roche-sur-yon
et sur Facebook

Virginie Thoby.

Young Driver
Claire Laurentin propose des événements Young Driver à La Roche-sur-Yon.
« J’ai découvert le concept en GrandeBretagne où j’ai vécu pendant plusieurs
années. Une fois revenue en France,
c’est le fondateur de Young Driver luimême qui m’a demandé si je voulais développer le concept en France. J’ai tout
de suite accepté », explique la directrice
de Young Driver France.
Freiner, changer les vitesses, se garer,
manœuvrer…, slalom avant/arrière,
créneaux, circulation sur un rondpoint…, Young Driver initie les jeunes
de 10 à 16 ans à la conduite. Sur des
parkings fermés, privés et aménagés,
ces derniers conduisent un véhicule à
double commande accompagnés d’un
moniteur certifié.
Le principe : apprendre tôt, c’est
apprendre mieux. Cette initiation
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a pour objectifs de permettre aux
jeunes d’avoir, de manière ludique,
une première approche de la conduite
et du fonctionnement de la voiture,
d’acquérir les gestes de base et
quelques automatismes, en amont
de la conduite accompagnée afin que
celle-ci soit facilitée.
« Les séances durent trente minutes ou
une heure, souligne Claire Laurentin.
Citroën France est notre partenaire
sur ce concept. Les parents réservent
à l’avance leur créneau horaire pour
l’initiation de leur enfant. »
Prochains événements les samedis
19 octobre, 16 novembre et 14 décembre, de 10 h à 16 h 30, sur le
parking de l’Institut de formation en
soins infirmiers et d’aides-soignants
(Ifsi) à La Roche-sur-Yon.

Claire Laurentin.

CONTACT
« Young Driver », 8, rue René-Coty - La Roche-sur-Yon,
09 51 12 92 01 ou 07 68 06 33 57, info@youngdriver.fr
Réservation sur www.youngdriver.fr
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ÉCONOMIE/ENVIRONNEMENT / DOMPIERRE-SUR-YON

QUAND ÉCONOMIE RIME
AVEC ÉCOLOGIE
Avec « Le Jardin d’affaires », La Roche-sur-Yon Agglomération est la première collectivité en France à implanter un parc
géré sur le principe de l’agroécologie. Ce nouveau pôle économique, dont les travaux ont débuté en septembre, s’étendra
sur 57 hectares à Dompierre-sur-Yon. Près de 300 emplois sont attendus. Premières actions prévues sur site en 2020.

L

a Roche-sur-Yon Agglomération, au travers de son agence
de développement économique
Oryon, entend remettre la nature au
premier plan des préoccupations
d’aménagement des zones d’activités économiques. L’esprit du « Jardin d’affaires » est de développer
l’agroécologie sous deux aspects :
• l’aménagement et la gestion novateurs des zones humides ;
• la conception responsable des
espaces verts.
Les zones humides, habituellement
traitées en simples espaces verts,
accueilleront une ferme où fruits
et légumes bio seront produits puis
distribués en circuits courts. Cette
solution générera une activité éco-

nomique tout en renforçant la biodiversité du site et la perméabilité
du sol.
Les entreprises seront incitées à
mettre en place, elles aussi, des actions agroécologiques à l’échelle de
leur parcelle. Ainsi impliquées, elles
deviendront des acteurs majeurs
du renforcement de la biodiversité
du parc d’activités.
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
« Le Jardin d’affaires » est le premier projet, au plan national, qui envisage une boucle courte de matière
organique au sein d’un parc d’activités en zone humide. Il fonctionnera
ainsi sur le principe de l’économie
circulaire en s’appuyant sur :

• le recyclage, avec la valorisation
des déchets verts, la récupération
des eaux de pluie, la mise en place
d’installations photovoltaïques… ;
• l’approvisionnement durable,
avec la production de fruits et
légumes bio, le renforcement
des écosystèmes, la limitation de
l’usage d’engins agricoles motorisés…
• la consommation responsable,
avec l’alimentation de filiales locales de circuits courts, le service
de proximité au bénéfice de salariés du parc…
Une manière de prouver que le développement économique raisonné
peut être compatible avec le renforcement de la biodiversité.

Ce projet permettra ainsi de :
• sensibiliser les entreprises au développement de la biodiversité ;
• créer des espaces verts publics
et privés contribuant au renforcement de la biodiversité ;
• produire des fruits et légumes de
qualité au profit des salariés des
entreprises, du point de restauration du parc d’activités, mais aussi
pour alimenter les filières locales
de circuits courts ;
• créer de trois à cinq emplois pour
le bon fonctionnement de l’espace
de production ;
• diffuser du savoir et de sensibiliser
aux enjeux de production et d’alimentation durables.

Vue sur le futur « Jardin d’affaires ».
Octobre 2019 - ROCHE PLUS - 29
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ÉCONOMIE / LA ROCHE-SUR-YON

ENTREPRENDRE, ÇA S’APPREND !
Plusieurs dispositifs existent pour soutenir l’entreprenariat étudiant, renforcer la création d’entreprises innovantes
et accompagner le développement des projets émergeants. Malgré leur succès, ils restent encore méconnus.
Plus d’informations sur trois d’entre eux : « Les Entrep’ », « Entreprendre pour apprendre » et « Pepite ».

LES ENTREP’, TERRAIN D’EXPÉRIENCES

C

réé il y a une quinzaine d’années sous le
nom des Entrepreneuriales, « Les Entrep’ »
est un programme pédagogique ouvert
aux étudiants post-bac et aux jeunes diplômés,
toutes compétences confondues. Le dispositif a
pour objectifs de leur permettre de découvrir le
monde de l’entreprise, d’apprendre à mener un
projet de création d’entreprise et d’acquérir des
compétences pour optimiser leur intégration
professionnelle.
« Apprendre en faisant, tels sont les maîtres
mots, explique Marc Guiet, le coordinateur régional. “Les Entrep’” est un dispositif d’apprentissage à la création d’entreprise, hors des murs de
l’école, destiné à accompagner les entrepreneurs
de demain. Les équipes, de trois à cinq personnes,
de Bac + 2 à Bac + 6 et issues de formations et
d’établissements différents, sont guidées dans
leur projet, de l’idée jusqu’à la confrontation avec
la réalité économique, par des entrepreneurs, des
coachs et des experts. »
En 2018 dans la région des Pays de la Loire, Les
Entrep’ c’étaient 51 équipes (10 en Vendée), 51 parrains ou marraines, 222 étudiants et 150 professionnels mobilisés pour le coaching…
Annaëlle Debeaulieu et Lucile Harnichard, en troisième année à l’EGC Vendée, et Amine Hamdouni,
Jean-Gaël Beldent et Alexandre Couderc, élèves
ingénieurs en génie électrique au Cnam de La
Roche-sur-Yon, ont remporté le trophée Coup de
cœur pour leur projet « Éco Storage ».
« L’idée était de proposer un système de stockage
et de revente d’électricité pour les particuliers
basé sur la réutilisation (seconde vie) de batteries
de véhicules électriques, expliquent les étudiants.
Relié au réseau électrique de la maison, il garantit une baisse de la facture pour les usagers et
permet de soulager le réseau de distribution lors
de pics de production et de consommation. Du
point de vue écologique, il permet également de
rallonger la durée de vie des batteries de voitures
électriques et de permettre le développement de
la filière de recyclage.
Cette expérience a été très enrichissante par
la conduite de projet sur le terrain, en situation
réelle de création d’entreprise. Elle nous a per-
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L’équipe des étudiants d’« Éco Storage » et Marc Guiet, le coordinateur régional des Entrep’.

mis d’acquérir une vision globale des différentes
étapes nécessaires à la création d’une entreprise.
Étude de marché, marketing, plan d’affaires, modèle économique…, cela nous a ouvert à d’autres
horizons que ceux abordés lors de nos études. »
150 projets des Entrep’ ont donné lieu à des réalisations et des créations réelles depuis 2014.
Les équipes ligériennes de l’édition 2019/2020
ont rendez-vous le 26 mars 2020 à La Rochesur-Yon pour la présentation de leurs projets. Cinq
trophées seront remis à cette occasion.
PLUS D’INFOS
WWW.LESENTREP.FR

SPEED DATING
LE 16 OCTOBRE
Le traditionnel speed dating des
Entrep’ a lieu le mercredi 16 octobre,
à 18 h 30, au Donegal à La Rochesur-Yon. Événement incontournable
pour constituer les équipes, c’est
l’occasion pour les étudiants de
rencontrer les porteur(euse)s d’idées
et leurs futur(e)s coéquipier(ère)s.
Les dossiers de candidature sont
à compléter avant le 31 octobre.
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L

e réseau « Entreprendre pour apprendre » (EPA) rassemble en France
seize associations dont le but est de
développer l’esprit d’entreprendre des jeunes
et de révéler leurs potentiels. Sur une année
scolaire, elles accompagnent les élèves de
12 à 25 ans (de la Troisième au BTS) pour
la mise en place de projets de micro-entreprises, avec leurs enseignants ou conseillers
en insertion pour l’emploi et des professionnels du monde de l’entreprise. Quatorze expériences ont été menées en Vendée l’année
dernière, dont deux à La Roche-sur-Yon : à
la Mission locale* et au lycée Les Établières.
Après avoir identifié leurs talents et déterminé la meilleure manière de les utiliser,
les jeunes réfléchissent à la création d’un
produit. « Étude de marché, recherche
de capital, création de logo et de slogan,
argumentaires de vente, assemblée générale constitutive…, ils doivent tout prévoir comme de vrais chefs d’entreprise,
explique Béatrice Drogon, la coordinatrice
régionale EPA. Ils bénéficient tout au long
du dispositif de l’expertise des entrepreneurs et collaborateurs de nos entreprises
partenaires. Chacun développe ainsi son
esprit d’entreprendre, forme ses compétences et révèle les talents. »
« Les jeunes que nous avons accompagnés
savent bien souvent mieux se débrouiller pour décrocher un job d’été, souligne
Béatrice Drogon. C’est une vraie aventure
humaine et un vrai tremplin dans leur parcours personnel et professionnel. »

DR

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE

Les jeunes de la Mission locale ont reçu un prix pour leur projet Pick & Pack.

* Roche Plus d’avril 2019 - « EarthProtect’Yon, la mini-entreprise écologique ».
Accompagnés par l’association EPA, six
jeunes de la Mission locale ont créé leur
mini-entreprise destinée à concevoir et
fabriquer le « Pic&Pack », une poubelle

portable fabriquée à partir de bâches de
publicité recyclées.
PLUS D’INFOS
WWW.ENTREPRENDREPOUR-APPPRENDRE.FR

PEPITE, BOOSTEZ VOTRE PROJET !

D

e La Roche-sur-Yon à Saint-Brieuc et de Brest au Mans, le Pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (Pepite) a pour
vocation de sensibiliser les étudiants et jeunes diplômés, quels que
soient leur domaine et leur niveau de formation, à l’entrepreneuriat, les former et les accompagner dans la création de leur activité.
Vous avez une petite idée derrière la tête et aimeriez connaître sa faisabilité
et son potentiel ? Le parcours « Émergence » vous permet de confronter
votre idée à la réalité du terrain.
Votre projet est défini et vous souhaitez vous lancer ? Le parcours « Starter »
est la formule d’accompagnement qui le fera décoller !
« Rejoindre Pepite, c’est intégrer une communauté d’une centaine de jeunes
entrepreneurs et participer à des temps forts pour rencontrer des experts
et des professionnels », explique Alban Caillaud, animateur Pepite en charge
de La Roche-sur-Yon.
« Ils ont déjà un projet en tête ? Nous les accompagnons avec des programmes adaptés en fonction du niveau de maturation, pour qu’ils puissent

faire mûrir leur idée, voire créer à terme leur activité. Nous leur attribuons
d’ailleurs le Statut national étudiant entrepreneur (SNEE) pour faciliter leur
quotidien de jeunes entrepreneurs. »
Le réseau Pepite sera présent à l’occasion du salon Tech Élevage organisé
du 19 au 21 novembre prochain à La Roche-sur-Yon et interviendra lors du
concours « Agreen Startup » pour la création d’entreprise dans le domaine
de l’agriculture.

PLUS D’INFOS
PEPITE.U-BRETAGNELOIRE.FR
FACEBOOK PEPITEBRETAGNEPAYSDELALOIRE
CONTACT
06 77 87 39 32, alban.caillaud@u-bretagneloire.fr
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AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

POUR UN TERRITOIRE ATTRACTIF
OÙ IL FAIT BON VIVRE
L’Agglomération et la Ville de La Roche-sur-Yon ont signé en septembre une convention de partenariat
avec la Banque des Territoires pour renforcer leur attractivité et la qualité de vie des habitants.

L

a convention de partenariat signée entre la
Banque des Territoires (Caisse des dépôts) et
le territoire yonnais répond aux enjeux exprimés par les collectivités en matière de tourisme,
de développement économique innovant et écoresponsable, de redynamisation des centres-villes
et en cœur de bourg. Elle lie les deux partenaires
jusqu’en 2026.
Pour l’ensemble des actions identifiées, les interventions de la Banque des Territoires pourront
prendre les formes de crédits d’ingénierie, d’expertise, de financement et d’investissement.
La création de la SAS Métropolys, première foncière « Action Cœur de Ville » en France, vient
concrétiser le partenariat. Elle exercera son
activité sur l’agglomération de La Roche-sur-Yon
pour développer les commerces de centre-ville.
Les trois premières opérations porteront sur la
commune de La Roche-sur-Yon, avec l’acquisition
de deux commerces situés dans le quartier des
Halles et la création d’une filiale de la SAS Métropolys pour acquérir le château des Oudairies avec
un opérateur privé.
UN HÔTEL D’ENTREPRISES
Cet accord prévoit également un premier investissement de la Banque des Territoires dans le cadre
du programme national « Territoires d’industrie ».
Il permettra la création d’un hôtel d’entreprises.
Une étude va également être menée pour définir
le meilleur mode de portage du projet du nouveau parc des expositions sur la ZAC Malboire et
projeter l’aménagement autour du parc.

Luc Bouard, président de La Roche-sur-Yon Agglomération et maire de La Roche-sur-Yon, et Éric Lombard,
directeur général de la Caisse des dépôts, ont signé le 5 septembre dernier la convention de partenariat,
en présence de Benoît Brocart, préfet de la Vendée, et de Sophie Errante, députée de Loire-Atlantique
et présidente de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts.

Cet accord intègre également les études déjà
financées par la Banque des Territoires dans le
cadre du programme national « Action Cœur de
Ville », au profit du territoire yonnais. Elles ont
permis d’établir son diagnostic territorial « Action

Cœur de Ville », de préparer l’évolution du site de
Malboire qui a également vocation à accueillir un
campus industriel et de définir le schéma directeur environnemental et touristique de la vallée
de l’Yon.

COMMERCE / LA ROCHE-SUR-YON

AIDES À LA RÉNOVATION DES FAÇADES : LE PÉRIMÈTRE S’ÉLARGIT
Afin d’accompagner l’embellissement du quartier des Halles
et des espaces publics, la Ville de La Roche-sur-Yon propose
des aides financières pour la rénovation des façades, des
devantures commerciales et des terrasses dans le centre-ville.
Le périmètre concerné correspond au « parcours marchand »
que la municipalité souhaite renforcer vers les Halles, depuis les
places Napoléon et de la Résistance. Il vient d’être élargi à la rue
du Vieux Marché et une partie de la rue de la Vieille Horloge.
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Plus de 310 000 euros (150 000 euros pour les façades
de logements et 160 000 euros pour les devantures)
sont consacrés à cette action sur trois ans. Les dossiers
peuvent être déposés jusqu’au 31 décembre 2020.
CONTACT
Frédéric Sachot au 02 51 47 49 94 et à frederic.sachot@larochesuryon.fr
Laurent Naud au 02 51 47 49 59 / 06 14 21 08 04 et à manager@larochesuryon.fr
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SANTÉ / LA ROCHE-SUR-YON

MARCHE DE L’ESPOIR
CONTRE LE DIABÈTE
Parce que le diabète est un véritable fléau dans notre société, la Yonnaise Séverine Jelu en a fait son cheval de bataille.
Après le choc de l’annonce de la maladie en avril 2015, elle s’est battue et continue à se battre aujourd’hui. Elle a créé
en 2017 la marche de l’espoir pour sensibiliser le public à cette pandémie qui touche 27 000 personnes en Vendée.

I

«

l faut savoir qu’une personne sur deux
est atteinte de diabète sans le savoir, il
est donc essentiel de prendre conscience
de l’importance de l’information et de la prévention pour identifier les risques du diabète*
au plus tôt, pour les prévenir et les maîtriser,
explique Séverine Jelu. Alimentation équilibrée
et pratique d’une activité physique régulière
sont essentielles pour gérer la maladie. J’ai fait
le choix de bouger plutôt que d’avoir à gérer un
traitement quotidien. Aujourd’hui, je vis normalement et faire du sport est devenu un plaisir. »

« Sensibilisation, prévention, prise en charge et
accompagnement des patients sont des aspects
essentiels pour faire reculer la maladie et c’est
pour cette raison que nous agissons fortement
dans ces domaines, rappelle Camille Fumoleau,
vice-présidente de l’Association des diabétiques
Vendée - Maine-et-Loire. Nous apportons également un soutien juridique. En effet, en plus
de devoir gérer leur maladie, les diabétiques
doivent, à cause d’elle, faire face à de nombreux
problèmes quotidiens. Ils rencontrent bien souvent des difficultés dans la mise en place de
leur crédit immobilier à cause, notamment, de

la partie assurance emprunteur. Leur parcours
peut être semé d’embûches s’ils ne sont pas
assez informés ; en sachant que le stress peut
aggraver leur état. »
* Le diabète se caractérise par une hyperglycémie chronique, c’est-à-dire un excès de sucre
dans le sang et donc un taux de glucose (glycémie) trop élevé.
CONTACT
AFD 85-49, 02 51 37 17 84,
afd.8549@orange.fr

La marche de l’espoir, Séverine Jelu l’a créée il
y a trois ans pour vaincre les a priori, éveiller les
consciences et sensibiliser aux risques. La troisième édition aura lieu le dimanche 17 novembre,
en partenariat avec la Ville de La Roche-sur-Yon,
à l’occasion de la Journée mondiale du diabète
(14 novembre). L’ensemble des sommes récoltées sera reversé à l’Association des diabétiques
Vendée - Maine-et-Loire pour le financement de
ses actions.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
La marche de l’espoir (7 km) est
ouverte à tous, diabétiques ou non.
Le départ, à partir de 9 h 30, et l’arrivée
auront lieu à la maison de quartier
des Pyramides, rue Champollion.
Une infirmière, une diététicienne et
différents partenaires seront présents
pour répondre aux questions.
Une équipe médicale sera présente
sur le parcours qui, comme en 2018,
suivra la vallée de l’Yon et passera
par le parc du château des Oudairies.
Tarif unique : adulte 7 € ; gratuit pour
les moins de 18 ans. Un podomètre
offert aux premiers 300 inscrits.
Réservation et paiement en
ligne sur www.helloasso.com/
associations/afd85-49

Séverine Jelu, l’organisatrice de la marche, et Camille Fumoleau, vice-présidente
de l’Association des diabétiques Vendée - Maine-et-Loire.
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RENCONTRE / LA ROCHE-SUR-YON

L’ULTIMATE EN TOUTE
SIMPLICITÉ
Raphaël Bocquier, jeune champion d’Europe par équipes U17, est à l’aise dans ses baskets comme
sur le terrain, un disque à la main. Rencontre avec le jeune champion sur le site des Terres-Noires.

M

algré son titre de champion d’Europe par équipes
U17 remporté en août dernier en Pologne, le jeune homme de
16 ans a su garder la tête froide.
« C’est effectivement une fierté
pour moi-même, mes parents, mes
amis et mon club, mais je préfère
garder de la distance par rapport
à tout cela. »
En Première technologique au
lycée Pierre-Mendès France de La
Roche-sur-Yon, Raphaël Bocquier
est licencié depuis cinq ans au club
de La Roche Fus’Yon Ultimate.
C’est sur les terrains du stade
Philibert-Pelé du complexe sportif des Terres-Noires que Raphaël
s’entraîne avec son club tous les
mardis soir ; « un groupe sympa où
les âges et les niveaux se côtoient
dans la bonne humeur », aime-t-il
à rappeler.
Raphaël a les mots simples pour
parler de son sport comme de sa
vie. « Ce que j’aime, c’est de me
défouler sur le terrain, me vider
la tête. Mes week-ends, c’est pareil, je les occupe en écoutant de
la musique, du rap français pour
l’essentiel, en jouant aux jeu vidéo,
en me retrouvant avec mes amis. »
DU SPORT ASSOCIÉ
AU COLLECTIF
L’ultimate, Raphaël s’y consacre
quatre heures par semaine avec
son club. À cela se rajoutent des
entraînements de football, discipline qu’il pratique depuis cinq
ans au sein de l’Entente sportive
ornaysienne (ESO). « La pratique
du football me permet de compléter certains aspects de mon entraînement et de rencontrer d’autres
personnes. »
Pour pratiquer l’ultimate, « il faut
être dans une bonne condition

Raphaël Bocquier à l’entraînement sur le site des Terres-Noires.

Ce que j’aime,
c’est de me défouler
sur le terrain,
me vider la tête

physique. Il est essentiel d’avoir de
bonnes capacités respiratoires. Le
rythme du jeu étant intense, le cardio travaille beaucoup tout au long
d’un match ! Au-delà de la technique, disposer d’une bonne vision
de jeu est également nécessaire ».

Du sport associé au collectif, c’est
tout ce qu’aime Raphaël. Rien
de plus.
QUAND LA CONFIANCE GAGNE
« Ce que j’aime avant tout dans ce
sport, c’est le fair-play et le respect
des uns envers les autres. Le francjeu, c’est l’ADN de notre sport : ne
disposant pas d’arbitre pour nous
rappeler les règles, il est essentiel
que la confiance règne entre nous.
Nous sommes garants du bon
déroulement du jeu. C’est ça qui
est chouette ! »
Et après ? Raphaël ne se voit justement pas sportif professionnel,
mais plutôt sapeur-pompier dans
la très prisée brigade de Paris :

« Œuvrer en groupe et aider les
autres me plaît beaucoup ! »
Souhaitons-lui donc de prendre
encore beaucoup de plaisir dans
le sport, une pleine réussite dans
ses études et ses aspirations professionnelles, et de conserver cette
simplicité qui semble lui coller
à la peau.

Il est essentiel
que la confiance
règne entre nous
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SPORT SANTÉ / LA ROCHE-SUR-YON

LA VENDÉENNE ESSOR

A

«

ssouplir les articulations, renforcer le dos
et les abdominaux, découvrir son corps
sans tension musculaire, favoriser le mouvement, tels sont les objectifs de notre association dans le domaine de la prévention santé »,
explique son président Bernard Gallet.
La saison 2019/2020 a commencé avec, du lundi au
vendredi en périodes scolaires, des séances de gym
douce, tonique et Pilates, assouplissements et étirements. Deux cours de danse de salon permettent
également d’apprendre et de se perfectionner.
Cette année, de nouvelles activités sont au programme : la fit’danse et le yoga.
Les cours ont lieu dans des salles situées dans
les complexes sportifs et mises à disposition par
la Ville de La Roche-sur-Yon : salles omnisports,
de l’Angelmière et des arts martiaux. D’autres
séances ont également lieu dans les maisons de
quartier des Pyramides et du Val d’Ornay.
Les cours sont animés par des professeurs diplômés.
PRATIQUE :
Possibilité d’adhésion en cours d’année et tarifs
dégressifs.

CONTACT
Vendéenne Essor, Pôle associatif - Boîte 104 - 71, boulevard Briand - La Roche-sur-Yon,
06 04 04 43 77, vendeenne.essor@gmail.com
PLUS D’INFOS
WWW.VENDEENNE-ESSOR.FR

OUVRAGE / THORIGNY

PETIT ÉLOGE DU RUGBY
Avec son « Petit éloge du rugby », Ludovic Ninet, qui réside à Thorigny, nous livre souvenirs personnels, anecdotes tirées
des plus grands matchs comme du rugby amateur, portraits croqués sur le vif et nous fait partager l’essence, l’histoire et les
légendes de ce sport mythique. Un ouvrage à découvrir au moment où se déroule la Coupe du monde de rugby au Japon.
« Il fallait probablement être un peu dingue
pour inventer au XIXe siècle un sport où, pour
l’emporter, on doit avancer en se passant
le ballon en arrière. Et il faut certainement
être un peu dingue pour pratiquer un
sport dans lequel on se rentre dedans
sciemment, avec autant de violence. »
Ludovic Ninet a pratiqué le rugby pendant vingt
ans. À différents âges et de diverses manières,
il s’est construit à travers lui, humainement,
professionnellement, physiquement. Il nous
raconte ici comment la passion enfantine
s’est muée en idéal journalistique.
Il fouille l’expérience du corps, déniche les
souvenirs, revisite la légende, l’imaginaire
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et les événements qui ont fait l’histoire de
ce sport collectif complexe et singulier.
Journaliste et auteur, Ludovic Ninet a écrit
sur le rugby pendant plus de quinze ans,
pour le journal L’Équipe, puis sur son propre
site (Rugbyconnection.com). Il a participé,
en 2009, au livre collectif Rugby, une
passion, publié chez La Martinière. En août
2017, il a fait paraître un premier roman, La
Fille du van, chez Serge Safran éditeur.
PRATIQUE :
« Petit éloge du rugby », éditions
François Bourin, 252 pages, 14 €.

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

CULTURE

ÉQUIPEMENTS / LA ROCHE-SUR-YON

UNE NOUVELLE SALLE
DE MUSIQUES ACTUELLES
Unique en Vendée, une nouvelle salle de musiques actuelles (SMAC) va voir le jour dans le futur
écoquartier, le long du boulevard Leclerc, à La Roche-sur-Yon. Elle viendra compléter l’offre culturelle
du territoire. Début des travaux fin 2019 pour une ouverture prévue en septembre 2021.

E

UN PROJET ATYPIQUE,
AVEC UNE IDENTITÉ FORTE
L’originalité de la proposition architecturale a particulièrement retenu
l’attention du jury : les matériaux
bois et béton se marient pour offrir
un confort à la fois acoustique et
esthétique aux spectateurs. Salles
chaleureuses, lieux conviviaux, ce
nouvel équipement d’une superficie de 2 326 m2 (répartis sur trois
niveaux) offre également un esprit
de partage et d’ouverture sur
l’extérieur grâce à des terrasses et
des balcons.
À l’intérieur, le public sera accueilli
dans deux salles de concert :
- une grande salle de 800 places
sur trois niveaux avec au rezde-chaussée la scène, la fosse
et le pourtour, au premier étage
le balcon et les gradins et au
deuxième étage les équipements
techniques ;
- une salle « club » de 200 places
au premier étage.

© Chloé Bodart Construire

n février 2017, l’Agglomération a approuvé la construction, en lieu et place du bâtiment de la Sernam situé boulevard
Leclerc, d’une nouvelle Salle de
musiques actuelles. Il y a un an,
le groupement « Chloé Bodart/
Construire » a été retenu pour la
maîtrise d’œuvre du futur équipement. « À notre grande surprise,
confie l’architecte Chloé Bodart.
En effet, on est plutôt une petite
agence par rapport aux autres,
mais on a une capacité à gérer
de gros projets. En effet, il y a une
quinzaine d’années, on a travaillé
avec Patrick Bouchain sur “La Sirène“ à La Rochelle, une des SMAC
les plus reconnues de France. »

Vue de nuit du projet.

Cette configuration permettra
ainsi aux spectateurs de découvrir
des artistes confirmés, de grande
renommée, comme des artistes
émergents. Le deuxième étage
sera également dévolu à la partie
administrative et au « catering »
(espace d’accueil et de restauration
des artistes et des techniciens).
Le projet prévoit également des
actions de diffusion, d’accompagnement de projets, de soutien à la
production et de sensibilisation des
publics. Des studios de répétition
(avec entrée différenciée du public
spectateur des concerts) seront mis
à la disposition des groupes pour
accompagner la pratique dans des

conditions professionnelles sur une
surface utile de 272 m2.

salle qui a une identité ! » explique
l’architecte.

Un parking d’une centaine de
places viendra compléter le nouvel
équipement.

« TRANSMETTRE
LE PROJET »
En début d’année, un architecte du cabinet « Chloé Bodart/
Construire » sera sur place, à La
Roche-sur-Yon. « La spécificité des
chantiers que nous menons c’est
de transmettre le projet en train de
se faire », complète Chloé Bodart.
Ainsi seront proposés pendant la
durée des travaux, des explications sur maquette, des visites sur
site, des manifestations régulières
autour de la musique, un cycle de
conférences en lien avec les entreprises présentes sur le chantier.

« Nos grands partis pris pour ce
projet ? Mettre les studios en
connexion avec la rue, l’espace
urbain ; travailler sur un espace
extérieur, un grand balcon, en
liaison directe avec le club et un
espace de convivialité ; créer une
grande salle atypique, expressive,
reconnaissable, pour laquelle on
montre la structure en bois, une
salle qui a des colorations, une salle
chaleureuse en termes de son, une
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TRANSITION / RIVES DE L’YON

PENSER LOCAL, AGIR GLOBAL
Issu de l’association locale « Le Bidule », un groupe d’habitants de Rives de l’Yon s’est réuni au sein d’un collectif
pour la transition. Objectifs : lancer le mouvement et sensibiliser les citoyens du territoire à la démarche.

L

«

’idée du mouvement de transition est d’inciter les citoyens
d’un territoire à prendre
conscience des profondes conséquences que va avoir sur leur vie la
convergence du pic du pétrole et du
changement climatique. Il s’agit de
s’y préparer concrètement en mettant en place des solutions fondées
sur une vision positive de l’avenir »,
explique Mathilde Lepeu et Éric
Boisseleau, membres du collectif
pour la transition.
Le mouvement de transition est né
en Grande-Bretagne en 2006 dans
la petite ville de Totnes. Un an auparavant, Rob Hopkins, enseignant en
permaculture, avait créé le modèle
de transition avec ses étudiants dans
la ville de Kinsale en Irlande. Il y a
aujourd’hui plus de 2 000 initiatives

de transition dans le monde, dans
cinquante pays, dont cent cinquante
en France, réunies dans le réseau
international de la transition.
Les solutions proposées visent à :
- réduire fortement, individuellement
et collectivement, la consommation d’énergie d’origine fossile et
les émissions de CO2 ;

Créer
une culture
durable,
permanente

- renforcer la résilience des territoires, leur capacité à absorber les
chocs à venir, par une relocalisation de l’économie (alimentation,
énergies renouvelables…) ;
- renforcer les liens, les solidarités et
la coopération entre l’ensemble des
acteurs du territoire ;
- acquérir les compétences qui deviendront nécessaires au renforcement de notre autonomie.
« Il n’y a pas de réponse toute faite.
Le fonctionnement des groupes est
horizontal et participatif, explique
Mathilde Lepeu. Il s’agit de mettre
en place des actions concrètes
(achats locaux et collectifs, jardins
partagés, monnaie locale, repair cafés, recyclerie, fête, conférences…),
de soutenir et valoriser les réalisations portées par d’autres (asso-

ciations, Agenda 21, entreprises…),
d’encourager et favoriser la convergence entre les initiatives citoyennes
et les actions des pouvoirs publics.
La démarche consiste à aider les
habitants d’un territoire à définir
ensemble leur avenir et les solutions
qu’ils souhaitent mettre en place.
Nous ne savons pas si ça va fonctionner, mais nous sommes convaincus que des gens ordinaires peuvent
faire des choses extraordinaires. »
Le mouvement des villes en transition, c’est l’application de la permaculture à l’échelle d’un territoire.
« La permaculture, c’est une démarche, une philosophie, un art
de vivre, explique Mathilde Lepeu.
Le but est de prendre soin de la
Nature, des Hommes et de partager équitablement. Autrement dit,
il s’agit de concevoir des cultures,
des lieux de vie autosuffisants et
respectueux de l’environnement et
des êtres vivants, en s’inspirant du
fonctionnement des écosystèmes
et des savoir-faire traditionnels.
Aujourd’hui, on cherche à créer
une culture durable, permanente,
en prenant en compte tous les domaines de la vie humaine. »
Pour lancer la transition, le collectif
a eu l’idée d’organiser une grande
fête avec le soutien de la commune
de Rives de l’Yon. Elle a lieu les samedi 19 et dimanche 20 octobre à
la salle et sur la place de l’Avenir de
Saint-Florent-des-Bois.
CONTACT
transitionrivesdelyon@
protonmail.com
PLUS D’INFOS
DANS LE SORTIR PLUS

Mathilde Lepeu et Éric Boisseleau, membres du collectif pour la transition,
au sein d’un jardin permacole à la Payraudière (Rives de l’Yon).
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AÉRONAUTIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

UN RÉPERTOIRE POUR
LE FONDS COUZINET

L

a Ville de La Roche-sur-Yon possède
un important fonds d’archives RenéCouzinet, célèbre industriel vendéen
et ingénieur des constructions aéronautiques. Issu de deux dons privés par son
frère Alexandre Couzinet en 1986, puis
par la fille de ce dernier, Michelle Bory,
en 2017, il est composé de documents
papier (brevets, cartes, dessins…), calque
et photographies, ainsi que de maquettes
en bois. La majorité d’entre elles (avions
et hydroglisseurs) est présentée dans
l’exposition permanente « René Couzinet
créateur d’avions » rue du Vieux Marché
à la Maison Renaissance.

Ce fonds possède un important intérêt
scientifique pour l’histoire de la construction aéronautique en bois pendant l’entredeux-guerres.
Un répertoire a récemment été constitué
et numérisé afin de faciliter l’accès aux
documents présents aux Archives municipales. 221 plans, dont des originaux à
l’encre de Chine sur calque, ont été restaurés et seront à terme numérisés pour
une consultation en ligne.
PLUS D’INFOS
ARCHIVES.VILLE-LAROCHESURYON.FR/
1909-FONDS-RENE-COUZINET.HTM

Ce fonds possède un important intérêt scientifique
pour l’histoire de la construction aéronautique
en bois pendant l’entre-deux-guerres
La couverture du répertoire du fonds René-Couzinet.

DANSE / LA ROCHE-SUR-YON
Depuis 2010, l’association Mandin’go
promeut la musique et la danse
d’Afrique de l’Ouest grâce aux
cours et stages de danse (tous
niveaux) qu’elle propose.
Les cours sont animés par Zilda,
accompagnée des percussionnistes
Rudolf et Jérôme. Zilda, d’origine
angolaise et zoulou, ancien membre
du ballet de danse nationale angolais
Kilandokilo, enseigne la danse
africaine en France et à l’étranger
depuis près de vingt ans.
Rudolf s’est formé en France et à
l’étranger auprès des plus grands
maîtres djembé et enseigne djembé,
balafon et dunums. Jérôme enseigne
djembé et dunduns. Tous deux ont

une pratique de plus de quinze ans.
Ils vous accueilleront lors d’un
premier cours d’essai gratuit. Après
quoi, vous ne pourrez qu’adopter
la devise de Zilda : « Je vis pour
danser et je danse pour vivre ! »

© DR

COURS DE DANSE AFRICAINE AVEC MANDIN’GO

Venez partager les cours de
Mandin’go le mercredi, de 18 h 30
à 20 h et de 20 h à 21 h 30, à l’école
maternelle Jean-Yole, impasse
Jean-Bart, à La Roche-sur-Yon.
CONTACT
06 07 96 78 95 (danse),
06 23 46 38 08 (percussion),
assomandingo@gmail.com, Facebook
Mandin’go Danse, @mandingodanse
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COURS / LA ROCHE-SUR-YON

AMICALE LAÏQUE DU BOURG
Surtout connue pour ses cours de Pilates et de danse, l’Amicale laïque
du Bourg-sous-La Roche propose de nouvelles activités.

SALSA SOLO
Rythmée, envoûtante, entraînante,
la salsa possède tous les ingrédients
pour vous aider à entretenir votre
silhouette, muscler votre dos, assouplir votre corps et vous divertir.
Avec les séances de Salsa Solo, vous
découvrez les jeux de jambes, vous
travaillez les appuis, l’endurance, la
posture, le style, le rythme. Tout cela
dans la bonne humeur !
PLURISPORT
Vous voulez découvrir de nouveaux
sports ? Reprendre une activité
sportive ? Vous dépenser, jouer, partager et vous faire plaisir ? Ce cours
est fait pour vous ! L’offre vous permettra de découvrir et pratiquer de
nombreuses activités sportives, dans
un contexte de loisir, entre adultes,
tout au long de l’année.

© DR

ART FLORAL
Percer les secrets de l’art floral,
apprendre à concevoir et à réaliser
des compositions, grâce à des cours
théoriques et pratiques, c’est ce que
vous propose Nathalie, fleuriste indépendante. Son cours mensuel est
l’occasion de découvrir ses gestes
professionnels et son savoir-faire,
mais aussi de réaliser une composition florale que vous rapporterez
chez vous à la fin du cours.

Cette année,
de nouvelles
activités sont
proposées
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HISTOIRE DE L’ART
Qu’est-ce que l’art ? C’est à cette
question que se propose de répondre
Michèle, ancienne enseignante d’arts
appliqués au lycée Léonard-deVinci de Montaigu. Elle propose des
thèmes comme la représentation
de l’espace et du corps humain, la
nature morte, le paysage pour en
observer l’évolution et dresser une
chronologie, ou encore l’architecture, la photographie, la sculpture
contemporaine ou le rôle et la
fonction du musée.

QI GONG
Le Qi Gong est une gymnastique
traditionnelle chinoise. Fondée sur
la connaissance et la maîtrise du
souffle, elle associe mouvements
lents, exercices respiratoires et
concentration.
Bruno, qui enseigne les arts martiaux, vous initiera à cette discipline
qui a la réputation de maintenir en
bonne santé et d’augmenter la qualité de vie. Quoi demander de plus ?

Vous n’avez pas encore trouvé votre
activité pour cette année scolaire ?
Sachez qu’en plus des quatre activités précitées, il reste des places dans
les activités suivantes :
Adultes : Basket loisir homme /
Danse / Gym d’entretien / Gym bienêtre / Marche nordique / Sophro en
mouvement
Enfants : Baby sport / Multisports
5-6 ans / Multisports 7-8 ans /Arts
martiaux chinois 6-10 ans / Arts
martiaux chinois 11-14 ans / Danse
(tous âges)
Inscription sur www.laligue85.org/
asso/albourg

CONTACT
ami.l.lebourg@gmail.com
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HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

UNE HISTOIRE DE CINÉMAS
Le cinéma était à l’origine un art forain et les séances étaient itinérantes.
Les images animées étaient projetées à l’occasion des fêtes foraines.

L

es premières projections de films à La Rochesur-Yon ont eu lieu avant la Première Guerre
mondiale, dès 1899 sur la place Napoléon.

La première salle yonnaise, le Skating Palace,
ouvre ses portes en février 1913 rue de Bordeaux
(rue du Maréchal Joffre). Il accueille une projection le 11 mai 1913.
Le 18 octobre 1913, un cinéma paroissial s’installe
rue Gouvion. L’initiateur en est Maurice Josserand,
ancien rédacteur au Publicateur de la Vendée, qui y
installe le premier appareil cinématographique. Les
séances sont alors accompagnées d’un orchestre.
Malgré l’interruption de 1914, le théâtre municipal accueille des projections dès novembre
1915 et le cinéma de la rue Gouvion rouvre à la
même époque.

Le Familial, le cinéma paroissial de la rue Gouvion,
déjà modernisé dans les années 1930 et 1950,
est racheté et agrandi pour devenir le Concorde
en 1976.
Après la Seconde Guerre mondiale, le Rex (rue
Foch) et l’Alpha (rue Boileau) s’installent dans
la ville.
Il existe très peu de films concernant La Rochesur-Yon. Mais, les équipes des films tournés dans
les environs utilisaient souvent le Concorde pour
visionner leurs rushes.

© ouvrage « La Roche-sur-Yon - Mémoire sentimentale... en cartes postales » (ouvrage illustré par Yves Pauvert)

Le 12 février 1920, la municipalité de La Rochesur-Yon décide de mettre en adjudication le droit

d’installer un cinématographe au théâtre et d’y
donner des représentations à partir du 1er mai
1920. Les séances ont lieu le samedi et le dimanche. Pendant la Première Guerre mondiale, un
certain Duigou avait déjà obtenu des élus l’autorisation d’installer un cinématographe et d’inviter
gratuitement les militaires blessés.

Le Skating Palace Yonnais, le premier cinématographe sédentaire de La Roche-sur-Yon, était installé rue de Bordeaux (rue du Maréchal Joffre) à l’emplacement des magasins Piveteau.
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Vous ne recevez pas
votre Roche Plus ?
PLUS

ROCHE

Aubigny-Les Clouzeaux /
Dompierre-sur-Yon / La Ferrière /
La Chaize-le-Vicomte / Fougeré /
Landeronde / Mouilleron-le-Captif /
Nesmy / La Roche-sur-Yon / Le Tablier /
Rives de l’Yon / Thorigny / Venansault

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°37 / OCTOBRE 2019

DOSSIER

Le cinéma :
tous acteurs !

PRATIQUE

TRIBUNES

MODES DE GARDE :
ÉVITEZ LE CASSE-TÊTE
Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant ? Vous souhaitez être
accompagné dans vos démarches ? Contactez le Guichet unique de la petite
enfance de La Roche-sur-Yon Agglomération. Une éducatrice de jeunes
enfants est à votre disposition pour vous renseigner, vous guider et vous
accompagner dans votre recherche de mode de garde individuel ou collectif.

À noter que, même si vous
avez apposé un « Stop pub »
sur votre boîte aux lettres,
vous devez recevoir
le Roche Plus.

L’accueil occasionnel
L’accueil est dit occasionnel lorsqu’un enfant est accueilli ponctuellement
et irrégulièrement quelques heures dans le mois. Dans ce cas, l’accueil
ne donne pas lieu à l’établissement d’un contrat d’accueil, mais il dépend
des places disponibles.

LA VERSION ÉLECTRONIQUE
Retrouvez Roche Plus et son supplément Sortir Plus en ligne au format
feuilletable et consultez les archives sur www.larochesuryon.fr.

La version audio et vidéo
Pour les personnes malvoyantes ou non voyantes, Roche Plus version
audio est disponible sur CD auprès de l’association Valentin Haüy.
Contact : 02 51 37 22 22.
Si vous disposez d’un logiciel de lecture audio spécifique, vous pouvez
vous adresser à la direction de la Communication pour recevoir
votre Roche Plus en version texte.
Contact : 02 51 47 49 20 et à rocheplus@larochesuryon.fr.
Pour les personnes sourdes ou malentendantes, une sélection
des sujets du mois est disponible en vidéo et en Langue
des signes française (LSF) sur www.larochesuryon.fr ainsi
que sur la page officielle Facebook @larochesuryonfr.

FAIRE PARAÎTRE
UNE INFORMATION
Merci de faire parvenir vos propositions à la rédaction avant le premier
jour du mois précédant la sortie du magazine. Votre information
pourra être diffusée sous réserve de la place disponible.
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Roche Plus est diffusé tous
les mois gratuitement dans
les boîtes aux lettres des
habitants de La Roche-sur-Yon
Agglomération (11 numéros par
an avec un numéro unique en
juillet-août). Si vous n’avez pas
reçu votre magazine avant
le 14 octobre, n’hésitez pas
à nous le faire savoir. Nous
déposerons une réclamation
auprès de notre distributeur.

CONTACT
02 51 47 49 20 et à rocheplus@larochesuryon.fr

CONTACT
rocheplus@larochesuryon.fr

TERRITOIRE

LES DIFFÉRENTS TYPES D’ACCUEIL
L’accueil régulier
Un accueil court : contrat sur un temps d’accueil maximal de 2,5 jours ou
6 demi-journées par semaine.
Un accueil long : contrat sur un temps d’accueil de 3 jours minimum
par semaine.

L’accueil d’urgence et démarche d’emploi
Dans la limite des places disponibles, l’accueil d’enfants en urgence est
une possibilité réservée aux familles confrontées à un besoin d’accueil ne
pouvant pas être anticipé, n’ayant pas d’autres solutions immédiates et
ne pouvant pas être reporté.
Les demandes seront considérées urgentes si le besoin d’accueil est dans
un délai de deux semaines.
CONTACT
Guichet unique de la petite enfance, Maison de la petite enfance,
31 bis, rue Paul-Doumer - La Roche-sur-Yon, au 02 51 47 48 66
Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h

ERRATUM

UNIVERSITÉ PERMANENTE
Une erreur s’est produite dans l’article consacré à
l’Université permanente paru en septembre quant
au coût de l’inscription. La carte d’étudiant (20 €
l’adhésion annuelle) permet d’assister gratuitement
aux conférences organisées à La Roche-sur Yon, à
Nantes et dans les dix antennes de Loire-Atlantique.
Il est également possible d’assister ponctuellement aux
conférences. Dans ce cas, l’entrée est de 5 € la conférence.
Les conférences ont lieu un ou deux jeudis par
mois, à 18 h 15, dans l’amphi B du bâtiment G du
site universitaire de la Courtaisière. Les cours se
déroulent dans la journée sur le site universitaire.
CONTACT
univperm.laroche@gmail.com
PROGRAMME DE LA SAISON CONSULTABLE
SUR UP.UNIV-NANTES.FR
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ROCHE PLUS & VOUS

Courrier des lecteurs : les réponses à vos questions !
Je vois souvent des voitures mal
garées. Que risque-t-on
si l’on se stationne sur le trottoir, une piste
cyclable ou un passage piéton ?
Claude, Rives de l’Yon.
Un stationnement est considéré comme gênant
dès lors qu’il bloque la circulation pour le passage
d’un piéton, d’un vélo ou d’une voiture. Les arrêts
et stationnements sur les passages piétons, les
trottoirs ou les pistes cyclables sont passibles
d’une amende de 135 euros, sans perte de point.
Selon le code de la Route, sont considérés comme
très gênants les stationnements :
- sur un passage piéton jusqu’à 5 mètres en
amont, sauf pour une place aménagée ;
- sur un trottoir ;
- sur une piste cyclable ou une voie verte ;
- sur une place pour personne handicapée ;
- près d’un feu rouge ;
- près d’un panneau de signalisation masqué de
fait par le véhicule ;
- sur une voie de bus ;
- sur les places réservées aux véhicules de transport de fonds ;
- devant l’accès à des bouches d’incendie ;
- sur ou devant une bande d’éveil de vigilance
pour les personnes malvoyantes ;
- dans une zone touristique délimitée par les autorités si la surface du véhicule dépasse 20 m2 ;
La mise en fourrière peut être prescrite.

LE SAVIEZ-VOUS ?
À La Roche-sur-Yon, vous souhaitez
contacter la Police municipale
suite à un stationnement gênant
ou abusif, appelez le 02 51 47 47 00
ou sur www.larochesuryon.fr/
police-municipale

À partir de quel moment
un stationnement
est-il considéré comme abusif ?
Fabien, La Roche-sur-Yon.
Lorsqu’un véhicule occupe un stationnement
pendant plus de sept jours consécutifs, il est
considéré comme abusif. Il donne donc lieu à
une contravention de 35 euros et à une mise en
fourrière.
Si le véhicule n’est pas récupéré dans le mois, un
procès-verbal de destruction peut être émis. Il
est alors facturé 200 euros à son propriétaire.

Quelles sont les règles
à respecter si l’on circule
avec une trottinette électrique ?
Chantal, La Roche-sur-Yon.
Les trottinettes électriques sont récemment
entrées dans le code de la Route. Il faut avoir au
moins 8 ans pour avoir le droit d’en conduire une et
le transport de passagers est interdit. C’est un engin
à usage exclusivement personnel. Leurs utilisateurs
doivent adopter un comportement prudent, tant
pour leur propre sécurité que celle des autres.
Les utilisateurs de moins de 12 ans doivent obligatoirement porter un casque (comme à vélo).
De nuit ou de jour par visibilité insuffisante, le
port d’un vêtement ou équipement rétro-réfléchissant (par exemple un gilet, un brassard…) est
obligatoire. Il est interdit de porter à l’oreille des
écouteurs ou tout appareil susceptible d’émettre
du son.
Les Engins de déplacement personnels (EDP)
motorisés doivent être équipés : de feux avant et
arrière, de dispositifs rétro-réfléchissants (catadioptres), de frein et d’un avertisseur sonore.
Sur les trottoirs, l’engin doit être conduit à la
main sans faire usage du moteur.
Leurs utilisateurs ont l’obligation de circuler sur
les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a. À
défaut, ils peuvent circuler sur les routes dont
la vitesse maximale autorisée est inférieure ou
égale à 50 km/h.

Hors agglomération, leur circulation est interdite
sur la chaussée et strictement limitée aux voies
vertes et aux pistes cyclables.
SANCTIONS
Si vous ne respectez pas les règles
de circulation : 35 euros d’amende
Si vous circulez sur un trottoir sans
y être autorisé : 135 euros d’amende
Si vous roulez à plus de 25 km/h :
1 500 euros d’amende

Roche Plus & vous
« Courrier des lecteurs » :
vous avez la parole !
La rubrique « Courrier des
lecteurs » vous donne la parole
au sein de votre magazine.
Si vous avez une réaction à nous
apporter suite à la parution d’un article
ou d’un dossier, une question à nous
poser au sujet d’un service aux habitants,
ou bien une suggestion à nous formuler
en vue de l’amélioration de votre
magazine Roche Plus, écrivez-nous à
rocheplus@larochesuryon.fr ou
à Magazine Roche Plus, Hôtel de ville
et d’agglomération, place du Théâtre
- BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon.

Octobre 2019 - ROCHE PLUS - 43

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

LA ROCHE-SUR-YON

TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
Union et rassemblement La Roche pour tous
La question de l’instruction et de l’éducation de la
jeunesse et du « qui fait quoi » en la matière, demeure
un sujet important de notre pacte républicain.
L’opposition entre, d’un côté, les défenseurs d’un
modèle visant à former l’enfant dans sa totalité au
sein de l’école et, de l’autre, ceux qui, à la suite de
Condorcet, déclarent que l’éducation revient à la
famille quand le rôle de l’école doit se limiter à l’instruction et à l’enseignement des savoirs, a longtemps
structuré les débats.
Notre modernité a fait voler en éclat cette distinction.
En effet les médias, la télévision puis aujourd’hui
Internet et notamment les réseaux sociaux, jouent
désormais un rôle important dans la production de
connaissances pour la jeunesse. L’école ne dispose
plus tout à fait de ce monopole, si on peut le nommer ainsi.
D’autre part, certains parents considèrent qu’il n’est
pas du rôle de l’école d’aller sur le terrain de la morale, de la sexualité, du genre, des valeurs et même
parfois, de l’histoire ou de la biologie, au regard
des enjeux politiques et religieux que ces familles
défendent.
Aujourd’hui les contours sont donc brouillés et à
interroger différemment.
Il nous apparaît que cette question de l’éducation et
l’instruction des enfants est aujourd’hui un travail en
quelque sorte tripartite, associant les enseignants,
les familles, mais aussi les collectivités territoriales
qui organisent l’école primaire sur leur territoire.

Les familles cherchent à placer leurs enfants dans ce
qu’elles considèrent être les meilleures dispositions
d’épanouissement et de réussite.
L’enseignant dispense les savoirs indispensables,
mais aussi forment à la raison et au raisonnement. Et
cela a des conséquences éducatives, car on apprend
à se défaire de certaines illusions, d’erreurs et de
préjugés.
Les villes, par l’organisation des activités périscolaires, par la création et la maintenance des groupes
scolaires, des équipements sportifs et de la mise à
disposition du matériel nécessaire participent également au grandissement et à l’épanouissement de
notre jeunesse.
L’action municipale permet l’égalité des chances
et la réussite pour tous, en mettant au service des
enseignants des écoles rénovées et bien équipées,
en organisant des actions de soutien scolaire, des
classes de découvertes, une restauration scolaire collective de qualité, des accueils périscolaires adaptés,
un accès facilité aux équipement culturels et sportifs
de la ville.
Début septembre ce ne sont pas moins de 3 300 enfants qui sont entrés dans nos écoles maternelles
et élémentaires, soit une centaine de plus que l’an
dernier. On le voit la responsabilité est forte.
Plus de 500 enfants participent au dispositif « Les
P’tits Mercredis ». Le repas alternatif, mis en place
dans les cantines scolaires de la ville, permet un
menu complet sans viande pour les enfants qui le
désirent. Les travaux de réduction des nuisances
sonores, dans les structures telles que les restaurants scolaires ou les salles de classe, garantissent
un meilleur confort aux enfants, comme aux ensei-

Groupe des élus socialistes et apparentés
Le 18 mai dernier, Daniel Cueff, maire de Langouët (Ille-et-Vilaine), prenait un arrêté interdisant l’usage
de pesticides à moins de 150 mètres des habitations de sa commune, ceci afin de pallier la carence de
l’État et de protéger la santé des habitant.e.s de sa commune et l’environnement. Alors que les résultats
obtenus par les analyses d’urine effectuées par des personnes volontaires pour déceler d’éventuelles
traces de glyphosate se sont tous avérés positifs (en Vendée, le résultat des tests a montré un dépassement net du seuil toléré dans l’eau potable entre trois et vingt-cinq fois !), on ne peut que saluer la
volonté de ce maire de mettre en œuvre le principe de précaution.
Si l’arrêté de Daniel Cueff a été suspendu par le tribunal administratif de Rennes, de nombreux maires,
de différentes tendances politiques, lui emboîtent le pas, jour après jour. Alors que le gouvernement
envisage de légiférer en interdisant les pesticides dans une distance ridicule de seulement 5 à 10 mètres,
ce qui ne permettra pas de réduire de manière significative l’exposition des riverains aux pesticides,
nous soutenons ces maires « lanceurs d’alerte » utiles, plus soucieux de la santé des habitant.e.s de
leur commune respective que des profits que l’agro-business peut engendrer. Nous souhaiterions, bien
évidemment, que le maire actuel de La Roche-sur-Yon s’inscrive dans cette démarche. À l’heure où
nous rédigeons cette tribune, il n’en est rien.
Groupe des élus socialistes et apparentés

gnants, une meilleure concentration, ce qui participe
à un meilleur apprentissage.
Tout ceci, ainsi que la facilitation de l’accueil des
enfants en situation de handicap, la sécurisation des
parcours pour se rendre à l’école, le soutien aux clubs
sportifs et aux associations d’éveil et de pratiques artistiques, fait de l’action municipale un acteur majeur
de l’épanouissement de nos enfants.
Nous l’avons souvent expliqué, notre travail consiste à
« créer les conditions », « donner les moyens de faire
bien » à toutes celles et ceux dont c’est la mission.
Toute équipe éducative, si brillante et soudée soit-elle,
ne peut faire un travail de qualité dans un groupe scolaire délabré, ni les familles, dans de telles conditions,
y laisser leurs enfants en totale confiance.
Nous avons la chance d’avoir sur notre territoire des
équipes enseignantes de grande qualité, inventives et
soucieuses du bien des enfants. Nous mettons tout
en place pour, qu’à notre niveau de responsabilités,
elles puissent donner la pleine mesure de leur métier.
Nous nous y employons chaque jour, car le devenir de
notre jeunesse est un enjeu majeur qui réclame que
chacun s’y consacre avec ardeur, constance et sens
du dialogue. S’il est un sujet qui doit absolument faire
consensus c’est bien celui-là.

La Roche est à vous
La rentrée scolaire a eu lieu.
Les enfants doivent être scolarisés à partir de 3 ans
et nous n’y sommes pas opposés.
Dans le même temps des fermetures de classe sont
confirmées : où sont les moyens humains pour y
répondre ?
Il faut que la Ville soit à l’écoute des parents et des
enseignants pour y apporter des réponses.
Anita Charrieau (PCF) – Thierry Delacroix (PG)
Groupe La Roche est à vous

Groupe Europe Écologie
Les Verts
Les annonces de chantiers se multiplient sans réalisation ou avec des surcoûts. La dalle des Halles à consolider, l’îlot Piobetta en l’état, le coût de franchissement
de la voie ferrée du petit contournement inconnu. Des
reports qui nuisent aux entreprises et aux commerçants, un endettement trop important pour l’avenir.
Françoise Besson – Guy Batiot
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/
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Fougeré
Après la pause estivale et malheureusement toujours dans la sècheresse, Fougeré reprend ses activités.
La rentrée scolaire s’est faite sans
encombre et en maintenant les
effectifs !
Les efforts de développement que
fait la commune permettent et permettront, je l’espère, de conforter
le flux des entrées et des sorties de
nos écoles.
La jeunesse est la garantie de la
vitalité d’un territoire.
Les travaux programmés pour
l’embellissement du bourg viennent
de reprendre.
L’entreprise Garandeau est chargée
du traitement extérieur de l’église
ainsi que de l’entretien de la toiture
et du nettoyage des descentes d’eau
qui s’obstruent avec le temps.

La Ferrière
L’autre chantier important est la réfection de la rue des Lilas. Le réseau
pluvial et celui de l’eau potable ont été
refaits avant l’été. L’entreprise Colas
intervient maintenant pour la remise
en forme de la chaussée et l’aménagement d’un trottoir accessible aux
personnes à mobilité réduite. La prise
en compte des seuils des maisons et
du pourcentage de pente autorisé,
nous a obligés à réduire la largeur de
la chaussée par endroits. Ainsi, à la
fin des travaux la rue des Lilas sera
rouverte en sens unique.
La vie associative nous offre quant à
elle ses traditionnelles soirées d’automne. J’espère vous y rencontrer !
Bonne reprise à tous.
Jean-Marie Chabot,
maire de Fougeré

Landeronde
L’été s’achève sur Landeronde avec
un bilan positif pour nos jeunes. Pour
la quatrième année, des volontaires
de 16 à 18 ans ont participé à la vie
de la commune aux côtés des personnels communaux. Du service administratif aux services techniques
en passant par l’animation, ils ont pu
découvrir toutes les tâches qui incombent à une collectivité. Un bilan
positif tant pour les jeunes que pour
la commune.
En cette rentrée 2019, les élèves,
enseignants et parents de l’école
« Il était une fois » ont eu le plaisir
de découvrir une école lumineuse en
partie repeinte pendant l’été. Quant
aux élèves de l’école « Jeanned’Arc », ils bénéficient d’un nouveau
bâtiment de restauration scolaire
municipal à proximité de leur école.
La salle André-Astoul est actuellement en pleins travaux de rénovation énergétique. C’est également
l’occasion de faire un réaménagement intérieur à la fois pour une
remise aux normes, une optimisation
de l’espace et un rafraîchissement
de l’aspect général. L’ouverture au
public est prévue pour le mois de
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La Ferrière s’engage.
La santé et la sécurité de ses habitants sont des priorités pour une
commune. Mais La Ferrière n’a pas
la chance de disposer d’un centre de
secours et cela rallonge forcément,
malgré leurs efforts, le délai d’arrivée des pompiers ou du Smur. Or,
en cas d’arrêt cardiaque, chaque
minute compte.
C’est pourquoi, les élus de La Ferrière ont décidé d’intégrer les agents
qui sont tous formés aux premiers
secours, dans une démarche de citoyens sauveteurs. Tous les agents
dotés d’un smartphone dans le cadre
de leur emploi ont donc téléchargé
l’application « SauvLife » (application gratuite). Cette application, gérée par le Samu, permet à celui-ci de
géolocaliser les citoyens sauveteurs
les plus proches d’un arrêt cardiaque
et de les solliciter pour réaliser les

premiers gestes avant l’arrivée
des secours.
Cette décision vient compléter la
mise en place, déjà ancienne, de trois
défibrillateurs et la parution d’un
article dans le magazine municipal
pour promouvoir cette application.
C’est un engagement fort qui
pourra contribuer à sauver des vies
grâce à l’intervention précoce des
employés communaux.
Il va aussi permettre aux habitants
de notre commune de bénéficier
concrètement de la formation reçue
par les agents municipaux. Il donne
tout son sens à la mission de service
public dont sont chargés ceux-ci et
vient enrichir les actions citoyennes
habituelles de la commune au service de ses habitants.
Jean-Marie Chamard,
maire de La Ferrière

Thorigny
mars 2020. La commune agit aussi
pour le milieu sportif par une rénovation complète du court de tennis
extérieur. Les travaux devraient se
terminer début octobre 2019.
Le 5 octobre, la commune de Landeronde a accueilli la randonnée
Salanson. Cette rando-cyclo rend
hommage à Fabrice Salanson,
cycliste landeronnais décédé des
suites d’un infarctus en 2003. L’association organisatrice récolte des
fonds, notamment pour participer à
la prévention des risques cardiaques
liés à la pratique sportive de haut
niveau. Plus d’informations sur le
site association-fabrice.com
Cette année, aura lieu pour la seizième fois consécutive, dans la cour
de la mairie, un marché de Noël les
7 et 8 décembre 2019. Cette manifestation est l’occasion de rassembler artisans, commerçants, associations et population autour d’un
événement commun. N’hésitez pas à
prendre contact avec la mairie pour
participer à ce marché.
Marlène Guillemand,
maire de Landeronde

La rentrée est effective depuis
quelques semaines, que ce soit pour
les petits comme pour les grands.
À Thorigny, l’école Jacques-Golly fait
le plein avec 130 enfants, utilisant
au maximum les investissements de
ces dernières années. Le restaurant
scolaire lui aussi accueille plus de
150 enfants des deux écoles avec
toujours une cuisine locale. Là aussi
nos investissements s’avèrent utiles.
Le périscolaire connaît dans cette
situation une augmentation qui nécessite de nouveaux projets. C’est la
dynamique de la commune qui s’exprime ainsi et, malgré les soutiens
divers, nous ne pourrions pas sans
les bénévoles répondre de façon
satisfaisante a ces demandes.
Les constructions de logements
locatifs en cours (dix logements)
et l’aménagement des lotissements
(sept nouveaux lots) vont permettre de continuer et d’assurer
ce dynamisme.

Notre commune, avec près de
1 300 habitants, peut être un « havre
de paix » pour tous ceux qui veulent
vivre à la campagne tout près de la
ville (à moins de 15 minutes de La
Roche-sur-Yon).
Mon espoir d’avoir une ligne régulière
de bus, même limitée en nombre de
rotations, ne peut que nous permettre
d’être des vrais Agglo-Yonnais. Pour
toutes les générations de demain,
c’est indispensable.
L’espoir fait vivre, mais les réalisations concrètes assurent cette vie.
Thorigny veut donc être dans l’agglo
à part entière en accueillant tous
ceux qui rêvent de « bien-être et de
bien-vivre ».
La vie associative dynamique et
l’offre de terrains à bâtir abordables
sont des gages pour votre accueil.
Luc Guyau,
maire de Thorigny

