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      IGC, CONSTRUCTEUR DE CONFORT



IGC
CONSTRUCTEUR
DE CONFORT
* 30 000 MAISONS * 35 ANS D'EXPÉRIENCE * 45 AGENCES *

Partir d'une feuille blanche, y inscrire 
ses préférences, ses attentes…

Chacun a un mode de vie différent, et parallèlement, nous 
avons tous la même attente : se sentir bien chez-soi, dans une 
maison qui correspond à notre style, à nos goûts, en termes 
d'architecture, d'aménagement intérieur et bénéficier de tout 
le confort que peut offrir la signature d'un grand constructeur. 

C'est ainsi que depuis 35 ans, IGC vous accompagne 
dans la définition, le conseil, la conception et la réalisation 
de votre maison. Notre département Recherche & 
Développement IGC valide les solutions que nous proposons 
afin de vous offrir un confort absolu. Un travail qui s'inscrit 
dans la démarche qualité et engagement d'IGC.

IGC, c'est aussi un showroom 
et un service décoration.

Découvrir et comprendre notre mode constructif, choisir dans les 
moindres détails les matériaux, les faïences, les équipements… 
IGC vous propose un showroom et la prestation d'une 
décoratrice afin que votre maison exprime vos préférences. 

Découvrez notre showroom à La Roche-Sur-Yon, 
5 bis, rue Paul-Émile Victoir, tél. 02.51.36.93.63 

igc-construction.fr





Les lunettes de Clément

48 rue de Verdun
(derrière le théâtre)

85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02 51 37 29.96

www.leslunettesdeclement.fr

La boutique Les Lunettes de Clément est un lieu unique 
à La Roche-sur-Yon.  En entrant, vous vous demandez si 
vous êtes à la maison ou chez un opticien… L’ambiance 
est cosy et l’accueil chaleureux. Clément a entièrement 
refait le magasin en 2016 avec une idée sagement 
extravagante : ne surtout pas faire comme les grandes 
enseignes ! Au mur, des œuvres d’artistes locaux se 
mêlent aux collections de créateurs de lunettes uniques 
tel un cabinet de curiosité. Il aime les « lunettes pour 
voir autant que pour être vus », selon le slogan inventé 
dans les années 80 par Alain Mikli, le célèbre lunetier. 
Fleur de coton, bois, luxe, rétro chic, glamour, ou encore 
original… Cette fois, il ne s’agit pas de déco mais bien 
de lunettes ! Découvrez parmi les différents univers la 
monture qui correspond à votre personnalité et laissez 
votre style s’exprimer. En sortant, vous ne verrez plus 
les lunettes du même œil !



Atlantique Fenêtres, à votre service depuis 2002. Spécialiste de 
l’Ouverture - Fermeture - Portails - Stores et Vérandas, nous sommes 
Professionnel agréé Finstral. Les fenêtres, portes et vérandas Fins-
tral créent et tissent des espaces de vie depuis 50 an en Europe. 
Esthétique, fonctionnalité, sécurité ; des performances d’étanchéité 
et thermiques les meilleures du marché. Ouvrants / Dormants multi-
chambres de fortes sections, multiples joints et points de fermetures, 
renforts acier… des caractéristiques hors du commun. Teintes au 
choix, aspect variés font de Finstral « La Fenêtre Unique ».

Chaque envie a sa réponse FINSTRAL : Triple-vitrage, store vénitien 
intégré, brise-soleil, volets roulants. Coulissants, capotage alumi-
nium, système Aluminium Fin-Project, système mixte (intérieur bois) 
Lignatec, Système BBC Top 90.

•  Conseils produits précis 
(Étude personnalisée gratuite sans engagement).

•  Partenaire fabricants ayant plusieurs dizaines 
d’années d’expérience.

•  Techniques de mise en œuvre abouties 
(travaux réalisés par le personnel de l’entreprise).

• Garantie décennale.



Atlantique Fenêtres confie la réalisation de ses portails à des fabri-
cants 100% français dotés d’une riche expérience dans la concep-
tion de ces produits. Dans un esprit d’artisan, ils s’appuient sur une 
haute technicité et des méthodes industrielles très pointues, avec 
un vrai respect de l’environnement, pour proposer des produits  
“sur mesure” à l’esthétique aussi bien traditionnelle que très 
contemporaine. 

Atlantique Fenêtres vous propose de beaux produits, fonctionnels, 
fiables et totalement sécurisés, en parfaite conformité avec les 
normes européennes et bénéficiant des très contraignants labels 
Qualicoat et Qualimarine.

Stéphane Thebaut
Ambassadeur CETAL

52 rue Benjamin Franklin
85000 LA ROCHE-SUR-YON
02 51 98 75 86 

57 av. du Président François Mitterrand
85200 FONTENAY-LE-COMTE
02 51 500 631

www.atlantique-fenetres.fr



7, Rue Chanzy - 85000 La Roche sur Yon
11, Rue Jean Moulin - 85100 Les Sables d’Olonne

+33 2 51 07 02 92

Store



Christophe Blanchard a pour domaine de prédilection 
la comptabilité et la finance, Julie M. (ou Roznarho de 
son nom de plume), l’archéologie.  
 
Tous deux sont animés par une autre passion qu’ils 
cultivent durant leur temps libre. Rencontre avec ces 
deux Yonnais qui se laissent guider par leur créativité, 
tantôt par l’image, tantôt par les mots.

Julie M. alias Roznarho

Christophe Blanchard

©
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Scientifiques de formation,
ils vibrent pour la création

... [Talent] ...
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Roznarho, c’est le drôle de nom de plume que la 
doctorante en archéologie a choisi pour sa nouvelle 
activité : l’écriture. Née en 1984 à La Roche-sur-Yon, 
elle vit désormais en Belgique. Elle mène de front la 
promotion de son premier roman de science-fiction, 
« Rêves d’Utica », et la rédaction de sa thèse.

de l’archéologie à la littérature
Roznarho,

Vous avez suivi une formation en 
archéologie. Comment est née cette 
passion ?
Mon père m’a emmenée au Cairn, en 
Vendée, un centre de découverte de la 
préhistoire et j’ai eu un coup de foudre 
pour cette période. J’ai décidé de faire 
de l’anthracologie (NDLR, l’étude des 
charbons de bois) ma spécialité. Je termine 
actuellement ma thèse. Dans le cadre de mes 
recherches, je suis amenée à voyager et me 
rendre régulièrement en Afrique. C’est là-bas 
que j’ai commencé à écrire mon roman.

Qu’est-ce qui vous a poussée à vous 
lancer dans la littérature ?
J’écrivais déjà un peu lorsque j’étais 
adolescente. Par la suite, j’ai étudié les lettres 
classiques durant deux ans en parallèle 
de l’archéologie. De par mes recherches, 
je suis amenée à lire beaucoup de revues 
scientifiques. À écrire aussi. 
Mais à force d’étudier, je n’avais plus le temps 
de me consacrer aux romans. J’ai donc eu 
envie d’allier mes deux passions.

Pourquoi la science-fiction ?
Elle me permet de m’évader tout en 
abordant des sujets qui me tiennent à cœur, 
comme l’Afrique, l’environnement, l’humain…
Les résultats de recherches, relatés dans les 
articles scientifiques, n’intéressent en réalité 
que très peu de monde. C’est une activité 
assez ingrate car cela exige beaucoup de 
travail pour un impact moindre. À travers la 
littérature, on peut traiter ces problématiques 
tout en espérant qu’elles aient un impact plus 
direct sur les gens… On peut s’adresser au 
plus grand nombre.©
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... [Talent] ...

Ce premier roman sorti en août est le fruit de 
deux ans et demi de travail. Pouvez-vous nous 
en parler ?
L’histoire se déroule dans un univers post-
apocalyptique. L’héroïne est une adolescente en 
proie à des visions. 
Elle part à la quête d’une cité refuge, Utica, mais son 
périple va être semé d’embûches et elle va devoir 
comprendre et s’adapter aux personnes qu’elle 
rencontre. 
C’est un voyage initiatique et poétique avec deux 
niveaux de lecture. Il touche à la mythologie et les 
grandes étapes du voyage d’Ulysse et permet de 
faire découvrir l’Afrique, un continent auquel je 
m’intéresse dans le cadre de mes recherches en 
anthracologie, en remontant jusqu’aux racines de 
l’humanité.

Votre démarche est assez engagée…
Oui, je profite de ce roman pour parler de  
thèmes d’actualité comme les réfugiés,  
la guerre, le choc des cultures… 
J’aborde également la place des femmes et des 
enfants en Afrique, les problématiques liées à 
l’environnement et les nouvelles technologies…

Pour quelles raisons avez-vous choisi de 
publier ce livre sous un nom de plume ?
Je voulais éviter l’association entre mon activité de 
chercheuse et celle d’écrivain. Je voulais également 
éviter les a priori car très peu de femmes en France 
écrivent de la science-fiction. 
On considère qu’elles ne sont pas vraiment 
légitimes dans cette catégorie. Je suis amusée 
quand je rencontre mes lecteurs, souvent des 
hommes d’une cinquantaine d’années, car 
eux-mêmes sont étonnés de voir qui se cache 
derrière ce nom.

Un nom qui a d’ailleurs un lien avec 
l’archéologie…
Oui, c’est un nom de famille breton qui signifie 
« trésor caché sur la colline ». Ça fait référence aux 
tombes archéologiques, aux tumulus.

Avec tout ce travail, trouvez-vous le temps de 
revenir régulièrement à La Roche-sur-Yon ?
C’est assez compliqué. Je reviens environ deux 
fois par an. J’aurais aimé que la sortie du livre soit 
l’occasion de faire des dédicaces en Vendée, ce qui 
m’aurait permis de voir ma famille. 
Ça n’a malheureusement pas été possible.

Qu’aimez-vous faire quand vous êtes ici ?
Passer du temps avec mes parents tout d’abord. 
J’aime déguster les plats que ma mère prépare et la 
regarder peindre. 
À chaque séjour, j’en profite pour me balader sur 
la côte, histoire de me ressourcer. J’ai rarement 
l’occasion de respirer l’air marin.

Des projets ?
Début 2017, je vais participer à des salons à 
Bruxelles, Paris, puis Genève. Je prépare un 
nouveau livre de science-fiction, « Scarlett », qui 
sortira durant l’été. Assez féministe, ce thriller 
traite de questions comme le racisme, le sida, le 
clientélisme, la violence urbaine…
Je souhaite faire de l’écriture un métier. Et pourquoi 
pas, un jour, créer une bourse pour soutenir les 
jeunes chercheurs et les jeunes écrivains. Des 
mondes où il est difficile de gagner sa vie.

« Rêves d’Utica », éditions L’homme Sans 
Nom, sorti le 25 août 2015, 400 pages, 
19,90 €.  Il est possible de commander le 
livre dans n’importe quelle librairie s’il n’est 
pas en rayon.
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Depuis l’enfance, le Yonnais a toujours été attiré par le dessin. 
Cette passion s'est affermie lorsqu’il était au collège, grâce à 
un professeur qui a su l’encourager. Il aurait bien vu son élève 
étudier aux Beaux-Arts. Finalement, Christophe Blanchard a 
choisi la voie des chiffres. Il est aujourd’hui directeur financier 
le jour, peintre le soir.

docteur chiffres et mister peinture
Christophe Blanchard,

Ils sont nombreux, dans son entourage, à avoir découvert son talent il y a 
peu. Peut-être parce qu’on imagine mal un directeur financier avoir la fibre 
artistique...
Pourtant, ces deux domaines en apparence bien éloignés ne sont pas, aux 
yeux de Christophe Blanchard, si incompatibles. « Quand on travaille avec 
les chiffres, il faut être créatif pour faire face aux obligations financières », 
analyse-t-il.
Le dessin et la peinture l’ont attiré très jeune. Sans doute un héritage 
artistique transmis par son père, artisan peintre, amateur de pastels, 
d’acrylique et d'huile.
À l’adolescence, la passion de Christophe Blanchard s’est confirmée et sa 
technique, peaufinée, grâce à la complicité qu’il a créée avec son professeur 
d’art.

Inferno, peinture à l’acrylique, 
95 x 145 cm.
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... [Talent] ...

La vie passant, le temps manquant, Christophe Blanchard a quelque peu 
mis de côté le dessin, avant de s’y consacrer de nouveau, il y a une dizaine 
d’années. « Je me suis formé seul, avec des livres. J’ai appris à dessiner des 
mains, à réaliser des natures mortes... »

Puis, sans jamais tirer une croix, le directeur financier, très impliqué 
dans la vie d’un club de natation yonnais, doit encore interrompre son 
cheminement artistique. Une pause qui aura duré près de huit années. 
Élu à La Roche, celui qui apprécie visiblement de multiplier les activités 
parvient tout de même à s’accorder du temps pour peindre. « J’ai repris en 
2014, lorsque le club a arrêté son activité. » 

 La peinture pour se ressourcer  
En dévorant des livres, il a continué à enrichir ses connaissances artistiques 
et s’est découvert une sensibilité pour les œuvres de Mark Rothko et de 
Jackson Pollock, peintres américains de l’expressionnisme abstrait.
Depuis, l’autodidacte n’a pas perdu de temps en réalisant une trentaine de 
tableaux. « Je peins sur toile en coton en commençant par le fonds, puis je 
projette la peinture dessus avec une cuillère ou en laissant couler la matière. 
Ça permet beaucoup de liberté et ça laisse libre cours à l’artiste, et surtout à 
celui qui regarde de s’approprier l’œuvre ».
S’il apprécie déployer toute une palette de couleurs dans son travail, le 
rouge, le gris, le noir et le blanc prédominent souvent. Son œuvre « Inferno », 
où le fond sombre est happé par des flammes rouges, « les flammes de 
l’enfer », en est un bel exemple.
Comme de grands noms de la peinture, de la littérature ou encore de la 
musique, qui disent avoir accouché de leurs chefs d’œuvres à la lueur des 
étoiles, Christophe Blanchard laisse aller ses émotions le soir, inspiré par 
la musique qu’il écoute. « C’est un moment de détente durant lequel je ne 
pense à rien d’autre. » Les murs de son atelier, installé au sous-sol de sa 
maison, gardent d’ailleurs les traces de son inspiration fulgurante...

 La soif de partager 
En cette fin d’année, il expose quelques grands formats chez ADI L’Orée 
des Bois, aménageur d’intérieur à Montaigu et également chez La Cuisine 
de Laure, à Noirmoutier.
 
Christophe Blanchard exposera en début d’année prochaine pendant deux 
mois et demi à Proxinnov, plateforme robotique à La Roche-sur-Yon, au 
tremplin d’artistes Art et Vie à Bellevigny, en février 2017, puis à la maison 
de retraite d’Aizenay. « Je pars du principe que si tu ne peux pas aller à l’art, 
alors il viendra à toi. Cette exposition est très intéressante pour moi car il y 
aura un travail d’écriture avec les résidants et un animateur pour savoir ce 
qu’ils ressentent en observant les peintures. » Il a adressé des demandes 
dans les offices de tourisme pour l’été, et compte également participer de 
nouveau au salon Art et Signature, à Saint-Hilaire-de-Riez. 
 
En attendant, il ne perd pas de temps et a déjà entamé une nouvelle série 
d’œuvres, cette fois au couteau. « J’aime explorer d’autres techniques pour 
apprendre encore davantage. »

Site internet : http://www.artmajeur.com/christophe-blanchard/
Facebook : https://www.facebook.com/Chb.artiste.peintre

Blue Lagoon, peinture à l ’acrylique, 100 x100 cm. 

Ladies on the Blue Storm, peinture à l ’acrylique, 
145 x 95 cm.
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... [Envie] ...

E ntremet au chocolat et son crémeux à la menthe fraiche. Plus 
qu’un gâteau, le Frisson, c’est le gâteau signature de l’Arbre à sucre. 
Une boutique où chocolats et pâtisseries, aux formes design et 

graphiques, s’exposent telles des œuvres d’art. Des recettes uniques et 
pleines de surprises qui se dégustent d’abord avec les yeux.
Aux commandes, un duo de passionnés, amoureux de leur métier et 
créateurs d’émotions. 

Dix ans après leur rencontre pendant leur formation à Notre-Dame-du-
Roc, Loïc Ginestes, 28 ans et Eric Masfrand, 30 ans, ont réalisé leur rêve il y 
a deux ans en ouvrant leur première boutique à l’angle des rues Jean-
Jaurès et La Fayette. 

Après avoir suivi chacun leur route, c’est à Oslo qu’ils se sont retrouvés en 
2012. Le moment était venu de voler de leurs propres ailes. La Roche s’est 
imposée comme « une évidence et une reconnaissance pour la ville qui 
nous a formée », n’oublie pas Eric.

 Des produits nobles et du fait maison 
L’Arbre à sucre ouvre ses portes en 2014. Un nom qui rassemble les deux activités 
de la boutique, L’Arbre pour le chocolat, le sucre pour la pâtisserie et qui fait écho 
au logo, un cacaoyer avec une cabosse et sa fleur, l’orchidée. Un an plus tard, Eric 
et Loïc ouvriront une seconde boutique à Montaigu, encouragés par la Ville. Mais 
c’est dans leur atelier de La Roche que chaque jour, ils fabriquent dans la plus 
pure tradition artisanale, pâtisseries, macarons, confiseries et autres chocolats. 
Tout commence par une sélection rigoureuse des matières premières. A L’Arbre 
à sucre, on ne travaille que des produits nobles et frais. Pas d’arômes ou d’alcools 
en guise de parfum, on préfère infuser la menthe et le basilic ou privilégier 
les purées de fruits sans sucre. « On utilise même quand on peut pour certains 
produits comme les pâtes de fruits, les fruits de quatre jardins, celui de nos parents, 
grands-parents… Quant au chocolat, on ne jure que par le Valrhona, le même que 
celui choisi par les plus grands professionnels de la gastronomie. »
Du praliné au confisage des oranges en passant par la pâte de noisette ou à la 
pistache … tout est fait maison. En recherche constante d’innovation, Eric et 
Loïc osent régulièrement de nouvelles associations culinaires et de nouvelles 
textures pour assouvir la curiosité de leurs clients qui n’y résistent généralement 
pas, « ce sont les nouveautés qui partent en premier », se réjouit Eric. Ils proposent 
ainsi chaque année une vingtaine de nouveautés. Parmi les derniers nés de 
la collection de macarons, celui à la cerise, le chocolat/poire ou le praliné, une 
explosion de couleurs et de saveurs. Du côté des pâtisseries, on succombera au 
baba au rhum exotique et au Royal. Pour les amoureux du chocolat, quatre petits 
nouveaux dont le poire/chocolat sans oublier dix nouvelles barres goûter parmi 
lesquelles un grand cru d’exception de la Jamaïque, en série limitée.

Une boutique à La Roche et sa réplique à Montaigu. 
En deux ans, Loïc Ginestes et Eric Masfrand, deux jeunes artisans passionnés, ont su séduire une clientèle  

en recherche d’évasion et d’émotions avec leurs pâtisseries et chocolats haut de gamme.  
La promesse d’un moment plein de gourmandise.

la haute couture 
de la pâtisserie et du chocolat

L’ Arbre à sucre

© Reportage photos : Yvan Pualic
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 Des produits nobles et du fait maison 
Il est 22h, une envie de gâteaux ou de chocolats ? Un déjeuner ou un dîner 
le lendemain qui vous était sorti de la tête ? Rendez-vous sur le site où en 
quelques clics vous pourrez commander pâtisseries, assortiment de macarons, 
chocolats ou autres gourmandises sucrées en ligne avant de les retirer le 
lendemain ou dans la journée selon l’heure, directement dans la boutique de 
votre choix, ouvertes 7 jours/7. Un service qui a déjà séduit les habitués des 
lieux et connaisseurs des produits.

Composez votre boîte 
A l’Arbre à sucre, les coffrets sont personnalisables. Composez vous-même 
votre assortiment parmi les meilleures ganaches et pralinés maison.  
Ces assortiments s’accompagnent d’orangettes et/ou de spécialités. 
Les coffrets peuvent également être personnalisés aux couleurs d’une 
entreprise et à l’unité pour une occasion particulière.

Mariage, anniversaire, baptême ou tout autre événement familial ou 
d’entreprise, Eric et Loïc créent sur mesure gâteaux, pièces montées mais 
aussi mignardises.

L’Arbre à sucre : 
 
• 33 rue Georges-Clemenceau à Montaigu 
 
• 12 rue Jean-Jaurès à La Roche-sur-Yon

09 81 18 32 51 
 

www.larbreasucre.fr

 A la découverte d’un univers 
Parce qu’ils n’ont pas de secrets, Eric et Loïc ouvrent deux fois par mois les portes 
de leur laboratoire pour des ateliers sucrés thématiques, déclinés pour certains en 
version salée, à réserver sur internet. Deux heures durant lesquelles, par groupe de 
six, ils vous délivrent guident pas à pas dans la réalisation de leurs propres recettes. 
Vous repartirez même avec vos productions. Et si l’envie vous prend de les reproduire 
chez vous, n’oubliez pas de leur envoyer une petite photo, ça leur fera plaisir !
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La culture

D ernier né à La Roche-sur-Yon en la matière, 
le festival R Pop est créé en 2016 en lieu 
et place du Café de l’été. Après 26 ans 

de présence, l’ancien rendez-vous estival, déjà 
gratuit, a été remanié par la volonté de la nouvelle 
municipalité. La programmation a été confiée à 
Benoît Benazet, directeur de la salle des musiques 
actuelles le Fuzz’Yon. L’occasion de donner un 
nouveau souffle à la manifestation, mais aussi de 
prolonger un travail de défrichage effectué tout au 
long de l’année. « L’idée est de proposer au public de 
découvrir des artistes, amateurs ou professionnels, 
français ou étrangers, qui s’inscrivent dans l’actualité 
musicale » explique Benoît Benazet. « Des formations 
émergentes, aux esthétiques parfois innovantes, 
qu’on ne va pas forcément retrouver dans le flot des 
festivals de l’été. » Une volonté affirmée de miser sur 
la nouveauté et de susciter la curiosité du public. Un 
postulat facilité par la gratuité. « C’est à la fois moins 
de stress pour le programmateur qui peut aller vers 

des propositions plus audacieuses, mais également 
moins de risque pour le public qui ose la découverte » 
ajoute Benoît Benazet.

DES ÉVÉNEMENTS TRÈS POPULAIRES
Avec 16 300 spectateurs pour sa première édition, on 
peut affirmer que le festival R Pop a déjà trouvé son 
public. « Il y a toujours un attrait pour la nouveauté, 
mais aussi un peu de méfiance quant au changement. 
Au final, c’est la qualité de la programmation qui fait 
la différence. » Autre manifestation yonnaise qui a 
rapidement trouvé un écho populaire : le festival 
Colors. Créée en 2012 à l’initiative de la compagnie 
S’Poart, cette biennale de toutes les danses est 
surtout visible par sa grande parade finale, dans les 
rues du centre-ville. En 2016, elle regroupait plus 
de 800 danseurs et a attiré pas moins de 10 000 
spectateurs. Un succès qui s’est imposé dès le 
premier opus. « Nous savions qu’il y avait à La Roche 
un réel intérêt du public pour la danse » explique 

Mickaël Le Mer, directeur artistique de Colors. « Mais 
lorsque nous avons vu la place Napoléon noire de 
monde dès la première, nous avons tous été surpris. » 
Un événement dont le format imposait dès le départ 
la gratuité. Lors de la troisième édition, l’événement a 
élargi sa proposition de participation aux associations 
de danse de tout le département.
Colors propose aussi des spectacles et des ateliers 
découverte directement dans les quartiers ou les 
centres commerciaux. 
« Contrairement à ce que fait la compagnie tout au 
long de l’année, c’est à dire faire venir le public dans 
les théâtres, nous souhaitons porter la danse dans les 
quartiers, aller y chercher les gens » ajoute Mickaël Le 
Mer. « Même s’il y aura toujours des personnes pour 
penser que la culture est une affaire d’élite, la gratuité 
permet déjà l’accès. Car pour beaucoup de familles, 
faire la démarche de payer pour un spectacle ne va pas 
de soit. »

(1) Source Barofest 2015

   La chanteuse portugaise Marta Ren a fait l’ouverture de la première édition festival R Pop, en juin 2016.

Malgré un contexte économique fragile, les manifestations culturelles gratuites tendraient pourtant à se développer en France. 
En 2015, sur les 1 887 festivals de musique présents dans l’hexagone, 20 %  proposaient un accès entièrement gratuit (1). 

Une tendance que l’on observe également dans l’agglomération yonnaise. Illustration au travers de trois exemples.

accessible à tous

© Philippe Bertheau 
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... [Festival] ...

DU PAYANT AU GRATUIT
Déjà bien installé dans le paysage de 
l’agglomération, le festival de spectacles de 
rue Pay’Ta Tong, organisé par l’association Les 
Espadrilles, se tient tous les ans au mois de mai à 
La Ferrière. Il a attiré en 2016, 8 000 spectateurs 
sur deux jours. Née en 2004, la manifestation 
a pour objectif d’apporter une dynamique 
culturelle intergénérationnelle au territoire de la 
commune. D’abord créé sur le format classique 
des autres événements du genre, Pay’Ta Tong 
proposait des concerts payants, en espace fermé, 
avec une programmation destinée à un large 
public. Les Têtes Raides, Oldelaf ou encore 
Stromae sont passés sur ses planches. « Un 
artiste qu’on ne pourrait plus avoir aujourd’hui 
» avoue François Guilloteau, président de 
l’association. En effet, après dix années de 
fonctionnement, Pay’Ta Tong connait la baisse 
de fréquentation de tous les festivals en France. 

La formule est alors remise en question. « Nous 
avions un festival off, gratuit, qui fonctionnait 
très bien et faisait venir beaucoup de public local 
» explique François Guilloteau. « Pour notre 
dixième anniversaire, nous avons donc opté 
pour le tout gratuit. Une option que nous avons 
gardée depuis. » Ce qui a permis au festival 
de se recentrer sur du public local et surtout 
de permettre une accessibilité au plus grand 
nombre. Et aussi, de diversifier son offre avec 
de la chanson, du cirque, de la marionnette, des 
lectures pour les plus jeunes. Des propositions 
multiples qui attirent un public variés.
« Ce qui répond aux objectifs de départ de 
l’association » ajoute François Guilloteau.

Les danseurs de la compagnie S’Poart animent le flash mob géant, lors du final du festival Colors 2016, place Napoléon.

Le public du quartier de la Garenne rassemblé lors du festival Colors 2016, au pied des tours mises en lumière pour l’occasion.

Une danseuse de la compagnie Kléodanse, place Napoléon, 
lors de Colors 2016.

8 000 spectateurs ont assisté à l’édition 2016 de Pay Ta Tong à la Ferrière.
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QUAND C’EST GRATUIT, QUI PAYE ?
La gratuité est donc un outil indispensable pour favoriser 
l’accessibilité et faciliter la découverte. Les réalités économiques 
n’en restent pas moins les mêmes que pour le payant et 
l’organisation de tels événements a un coût. Des budgets 
allant de 40 000 € pour Pay’Ta Tong à 140 000 € pour R Pop 
et 189 000 € pour Colors. Faute de billetterie, le financement 
repose en grande partie sur les subventions, complétés parfois 
par les recettes en bar et restauration. Pour R Pop et Colors, 

c’est la Ville de La Roche-sur-Yon qui apporte la plus grosse 
contribution. Viennent s’ajouter quelques sponsors et partenaires 
privés. Cet argent public, les programmateurs doivent l’utiliser 
au mieux. « On ne peut pas faire n’importe quoi. On se doit de 
proposer un spectacle de qualité destiné au plus grand nombre » 
admet Mickaël Le Mer. « Des événements comme ceux-ci ont des 
retombés économiques sur le commerce local et les entreprises. 
Ils créent également des occasions de se retrouver ensemble et 
favorisent le lien social » ajoute-t-il.

R Pop, Concert de Marta Ren en 2016

R Pop, Concert de Soom T en 2016

Carton plein dans le jardin de la Mairie de La Roche pour Imany, tête d’affiche du festival R Pop première édition.

Organiser un événement en plein air est toujours un risque sur le plan météo. Ici, le public de Soom T au festival R Pop.
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© BVL architecture

« À La Roche-sur-Yon, il existe un complexe 
aquatique unique dans la région ». Sur le même 
modèle que la campagne de communication menée 
dans le métro parisien, c’est bien dans toute la région 
que l’Agglomération pourrait vanter les mérites du 
nouveau complexe Arago dans quelques années.

À l’origine, le projet ne prévoyait que la construction 
d’un bassin de 50 m. Il a été entièrement repensé 
par la nouvelle équipe communautaire en 2014 en 
intégrant les ambitions d’un équipement public 
majeur. Objectif, en faire à la fois un espace sportif, 
éducatif et familial. Le nouveau projet intègre en 
effet également la rénovation de l’espace ludique 
vieillissant.
Au total, ce sont plus de 2 700 m2 de surface 
aquatique qui sont prévus. Le futur complexe 
composé de trois pôles, bassin “nordique”, pôle 
ludique et pôle nage et apprentissage, pourra 
ainsi accueillir jusqu’à 2 200 personnes contre 900 
actuellement.

 Un bassin nordique 
Unique dans la région. Ce sera l’un des atouts majeurs 
du complexe, la possibilité de nager en toute saison 
en plein air dans une eau chauffée à plus de 29° !
Qualifié d’olympique de par sa longueur de 50 m et 
par sa largeur de 21 m, doté de 8 couloirs de nage et 
complété par une tribune de 600 places, il sera aux 
normes pour accueillir des compétitions officielles. 
Mais Luc Bouard, Maire de La Roche-sur-Yon et 
Président de La Roche-sur-Yon Agglomération 
préfère parler de bassin nordique. « Les compétitions 
nationales ont généralement lieu en mars, donc dans 
des bassins couverts. Nous préférons les meetings, 
plus populaires », prévient-il. Mais surtout, « Nous 
voulons que le bassin nordique puisse profiter aussi 
bien aux familles qu’aux clubs. La natation s’est 
démocratisée et il est fréquent que des personnes 
profitent de leur pause déjeuner pour venir nager », 
observe t-il.
La partie ludique, quant à elle, va voir sa surface d’eau 
doublée. Elle intégrera également la création de trois 

Un vaste espace aquatique ludique, des espaces de détente, de loisirs et de remise en forme. 
C’est ce qu’offrira le futur complexe Arago. Une extension / rénovation prévue en deux temps. 

Fin des travaux prévue en 2021. Présentation.

Le complexe Arago 
dans le grand bain
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... [Plaisir] ...

toboggans, deux espaces pataugeoire, une rivière 
ludique, un hammam et un espace bien-être et 
remise en forme. 
Le pôle nage et apprentissage sera composé des 
deux bassins existants qui seront restructurés.
Les extérieurs n’ont pas été oubliés. Un espace 
de 1 700m2 sera aménagé  en équipements de 
loisirs : terrain de beach-volley, pataugeoire et aire 
de pique-nique. À l’intérieur, on retrouvera aussi 
des espaces de convivialité et un bar.

 Une architecture épurée  
C’est le projet présenté par le groupement BVL 
Architecture qui a été retenu par les conseillers 
communautaires en juillet dernier. Un bâtiment 
aux lignes épurées alliant verdure et transparence 
qui offre une plus grande visibilité sur la partie 

ludique et sa rivière depuis le boulevard Arago 
grâce à des façades largement vitrées.

 Deux phases de travaux 
« Malgré la piscine sud à Rives de l’Yon (Saint-
Florent-des-Bois), la demande est telle que 
fermer pendant la durée des travaux aurait 
forcément fait des déçus. Nous avons donc 
préféré travailler en phasage », indique l’élu. 
Les travaux s’étaleront sur près de quatre ans 
en deux temps. Ils démarreront en janvier 2018, 
d’abord par la construction du bassin nordique 
puis par la réalisation du pôle ludique. Dans 
un second temps, de début 2020 à fin 2021, 
c’est le pôle existant avec les bassins sportifs 
et d’apprentissage qui fera l’objet d’un lifting 
complet.

 « Un mini Center Parc » 
Le succès dès son ouverture cet été du parc 
aquatique O’Gliss Park à Moutiers-les-Maufaits, 
conforte l’élu dans le succès du complexe Arago 
qu’il n’hésite pas à qualifier de « mini Center 
parc ». « Ce futur complexe offrira aux familles 
agglo-yonnaises l’espace de loisirs et de bien-
être tant attendu, et tout particulièrement à 
celles qui ne peuvent pas partir en vacances ». 
Si le complexe s’adresse avant tout aux 100 000 
habitants du bassin d’agglomération, il pourrait 
bien faire déplacer des visiteurs de toute la 
région. Même les familles en vacances sur la côte 
pourraient se laisser tenter.

© BVL architecture
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Edenya, ce sont désormais deux adresses. Trois ans après l’ouverture de notre premier centre route des Sables à La Roche-
sur-Yon, nous avons également le plaisir de vous accueillir zone de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif. Au total, plus de 800 m2 

dédiés à la forme et au bien-être. Deux centres de remise en forme équipés d’installations sportives haut de gamme, deux 
environnements différents mais une même ambiance lounge, conviviale et décontractée.

Edenya, 
deux centres au service  

de votre forme

L’ESPACE FORME QUI VOUS 
RESSEMBLE
Nos centres Edenya s’adressent à un 
large public, quelque soit votre âge ou 
votre condition physique, qui désire tout 
simplement se remettre au sport, ou rester 
en pleine forme, à leur rythme et « sans 
esprit de frime ni de performance ».

Nos centres nouvelle génération sont 
ouverts 7 jours sur 7, de 6 h à 23 h non-
stop, y compris le dimanche et les jours 
fériés. Nous vous offrons une qualité 
d’entrainement maximum grâce à notre 
partenaire de matériel Technogym, leader 
mondial de l’équipement professionnel 
fitness et médical. Notre matériel, fitness, 
musculation, raffermissement, cardio-
training, à la pointe de la technologie est 
équipé du système Unidy offrant un accès 
internet et à la télévision sur un écran.

Reportage photos © Yvan Pualic
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... [Bien-être] ...

Edenya
66 Route des Sables
02 51 41 17 09

184, rue du Clair Bocage 
(zone de Beaupuy)
02 28 19 18 12 

www.club-edenya.com

LA CLÉ WELLNESS, LA MÉMOIRE DE 
VOTRE FORME
Chez Edenya, vous bénéficiez d’un suivi avec l’un 
de nos coachs diplômés d’Etat. Timothée, Frédéric, 
Ludovic et Nicolas évaluent votre forme et établit 
avec vous un programme personnalisé en tenant 
compte de vos attentes, de vos objectifs, de vos 
pathologies. Votre programme est enregistré dans 
une clé Wellness. Facile d’utilisation, elle vous 
permet de piloter vos exercices sur chacun de nos 
appareils sans avoir à vous soucier des réglages 
mais aussi de mémoriser vos séances (temps, 
distance, vitesse, dépenses énergétiques…) afin de 
vous offrir un suivi précis de votre évolution. Toutes 
les six semaines, vous avez rendez-vous avec votre 
coach qui réajuste votre programme en fonction de 
vos progrès et de vos objectifs.

NOUVEAU, UN COURS DE BIKING
Dans notre nouveau centre, nous vous proposons un 
espace biking avec des cours interactifs à tous moments 
de la journée sans contraintes d’horaires mais aussi  
plusieurs fois par semaine un cours collectif avec un coach 
par groupe de dix. 

ESPACE DÉTENTE
Edenya, c’est aussi un peu de réconfort après l’effort 
dans notre espace détente. A votre disposition, boissons 
chaudes et rafraichissements.

N’hésitez pas à venir 
essayer votre centre 
de remise en forme 
Edenya lors d’une 
séance découverte 
guidée et gratuite, 
sur rendez-vous.



... [Sortir] ...

 Théâtre  
LA MOUETTE
D’Anton Tchekhov / Thomas Ostermeier
Lundi 16 janvier à 20h30 et mardi 17 janvier à 19h
Le Manège - La Roche-sur-Yon
Audiodescription le mardi 17 janvier à 19h

Le grand metteur en scène allemand Thomas 
Ostermeier transpose l’un des classiques du théâtre 
russe au XXIe siècle. À travers les personnages de 
Tchekhov, ce sont nos propres vies que le metteur 
en scène cherche à raconter. 

 Musique  
QUATUOR CAMBINI-PARIS
Mardi 7 février à 20h
Le Théâtre - La Roche-sur-Yon
 
Le Quatuor Cambini-Paris joue Mozart, Haydn 
et Gounod. Ils sont quatre et partagent la même 
passion pour les œuvres des époques classiques 
et romantiques (qu’ils interprètent sur instruments 
anciens avec cordes en boyau). 

Sortir
à La Roche-sur-Yon

 Danse 
NOS AMOURS, JULIE NIOCHE
Cie A.I.M.E.
Jeudi 2 mars à 20h30
Le Manège - La Roche-sur-Yon

Quelles traces ont laissées nos amours dans nos 
corps ? Un flottement, Une vibration, Une excitation, 
Un déchirement, Une nausée, Une caresse, Un 
vertige. Ces mémoires d’amours inondent. Nos 
amours sont inscrits quelque part en nous.

 Cirque / Théâtre équestre 
BESTIAS
Camille Decourtye / Blaï Mateu Trias
Baro d’evel cirk cie
Jeudi 11 mai à 20h30, vendredi 12 mai à 20h30, 
samedi 13 mai à 20h30 et lundi 15 mai à 19h
Sous chapiteau à la Vallée Verte - La Roche-sur-Yon

Des acrobates, des danseurs, un comédien, des 
chevaux et des oiseaux, le peuple bigarré de la Cie 
franco-catalane de Baro d’Evel Cirk invente un 
monde à la lisière du cirque et des arts plastiques.

Renseignements : Le Manège 
La Roche-sur-Yon 
Tél : 02 51 47 83 83

La Mouette, © Arno Declair

Quatuor Cambini, © Franck Juery

Nos Amours, © Stephanie Gressin

Bestias, © Frederic Jean
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Pianiste soliste aujourd’hui installé en région  
parisienne, Tristan Pfaff est un enfant du pays. I 
l a quitté La Roche-sur-Yon à l’âge de 15 ans pour 
perfectionner son art dans de prestigieuses formations. 
Depuis, il parcourt le monde pour donner des  
représentations et vient d’ajouter une corde à son arc  
en apparaissant au grand écran.

le piano dans la peau
Tristan

A comme... artiste !
Tristan Pfaff a fait ses débuts au piano au conservatoire de La 
Roche-sur-Yon à l’âge de 6 ans, avant d’intégrer le conservatoire 
régional de Nantes. Il a ensuite rejoint celui de Rueil-Malmaison 
(Hauts-de-Seine), puis le conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris.

B comme... brillant
Malgré un parcours qu’il qualifie de « pas très original », le 
pianiste âgé aujourd’hui de 31 ans a réussi à faire de sa passion un 
métier en se produisant sur scène, dans le monde entier. Il donne 
occasionnellement des cours publics d’interprétation.

C comme... curiosité
Non, l’artiste n’est pas hermétique aux autres styles de musique. 
Bien au contraire ! Jazz, variétés… « Je serai mort artistiquement le 
jour où je n’aurai plus de curiosité. »

D comme... disques
Tristan Pfaff a sorti quatre disques : Franz Liszt, 59’24, sortie le 
12 mai 2011 ; Franz Schubert, 60’, sortie le 4 juin 2013 ; Piano 
Encores, sortie le 21 avril 2015, 63’50 ; « Live » à Auvers-sur-Oise, 
octobre 2009.

Pfaff
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... [Musique] ...
E comme... Éternité
Il apparaît dans le film « Éternité », sorti en septembre, de  
Tran Anh Hung, avec Audrey Tautou et Mélanie Laurent.  
Dans cette scène, il joue « L’heure exquise », œuvre de Reynaldo 
Hahn. « Cette scène très courte a nécessité une journée de 
tournage ! », confie l’artiste, qui est prêt à retenter l’aventure.

H comme... hasard
Né en Lorraine dans une famille de quatre enfants, rien ne le 
prédestinait à faire de la musique son métier. C’est en faisant ses 
premières gammes sur un vieux piano appartenant à la famille 
que le soliste est tombé dans la marmite.

J comme... janvier
Ce mois-là, il participera à une représentation avec l’actrice 
Brigitte Fossey dans le Val d’Oise. En début d’année, il jouera 
également en Bretagne, puis en avril, à Orléans.

K comme... kilomètres
Tristan Pfaff en a parcouru, c’est peu dire. Il s’est produit en 
Allemagne, au Sri Lanka, Portugal, en Russie, Équateur, Égypte, 
Tunisie, Jordanie, Arménie, Belgique, aux États-Unis… « Avant 
d’exercer ce métier, j’étais à peine sorti de France ! »

M comme... Marguerite Long
Il a été finaliste en 2007 de ce grand concours international de 
piano. « C’était un beau coup de projecteur. »

O comme... orgue
Ses connaissances ne s’arrêtent pas au piano. Lorsqu’il a 
commencé son apprentissage en musique, Tristan Pfaff a également 
pris des cours d’orgue et de violon.

P comme... philosophie
Ouvert sur le monde, il aime lire et a d’autres centres d’intérêts comme 
la philosophie, le patrimoine, la gastronomie et le sport. Il est d’ailleurs 
inscrit dans un club de ping-pong. À travers ses déplacements, il s’est 
découvert une autre passion pour les voyages. Une façon de tordre le 
cou aux idées reçues sur les musiciens. « Nous ne faisons pas que jouer 
au piano 10 heures par jour. Je n’ai jamais cru qu’on pouvait s’épanouir 
sans avoir d’autres centres d’intérêt. »

R comme... répertoire
De Bach à Stravinsky en passant par Wagner ou encore 
Schuman… Difficile de choisir. « La musique classique, c’est un 
répertoire d’un demi-millénaire. Je n’aurai jamais le temps de tout 
découvrir en une vie. »

T comme... Turquie
Le pianiste prodige y a fait une tournée avec sept concerts, dont 
un au lycée Notre-Dame de Sion, à Istanbul. C’est sa destination 
coup de cœur.

V comme... Victoria hall
Il a eu l’honneur de se produire dans cette prestigieuse salle de 
concert classique, édifiée au XIXe, à Genève. Un endroit qui l’a 
marqué.

Y comme... Yonnais
L’artiste n’oublie pas ses racines et revient trois à quatre fois par 
an voir sa famille. « J’ai beaucoup de plaisir à faire découvrir La 
Roche à mes amis. À chaque séjour, j’en profite pour me balader 
aux Sables-d’Olonne. »
Il envisage même de créer un festival à La Roche-sur-Yon. Mais 
chut, on n’en dira pas plus…

Tristan Pfaff  interprète « L’heure exquise » dans le film « Éternité » de Tran Anh Hung.
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Devernois, au chic intemporel, 
présente une collection Hiver 
2016, sobre et extrêmement 
élégante. Des silhouettes  
épurées et stylées qui s’adaptent 
à tous les instants de vie, du 
quotidien à l’habillé.

du mardi au samedi : 
10 h - 13 h et 14 h 30 - 19 h

DEVERNOIS
www.devernois.fr

3 rue Paul Baudry - 85000 La Roche-sur-Yon 
02 51 36 30 30

Retrouvez-nous sur

  devernois-la-roche-sur-yon

B O U A U D
c h a u s s e u r

A G L  -  P A R A L L E L E  -  W H A T  F O R  -  J B  M A R T I N  -  P A R L A N T I  -  T R I V E R  

P R E T T Y  B A L L E R I N A S  -  R A B O T I N  -  A R C H E  -  T R I P P E N  -  D R  M A R T E N S  

C A M P E R  -  P A T A U G A S  -  P A L L A D I U M  -  P A U L  S M I T H  -  H E S C H U N G  

P A R A B O O T  -  C R O C K E T T  &  J O N E S  -  T I M B E R L A N D  -  C L A R K S  

B I R K E N S T O C K  -  N E W  B A L A N C E  -  F A L K E  -  B I J O U X  :  B A N G L E - U P

c h a u

H O M M E S  &  F E M M E S

13 place Napoléon - La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 37 01 79
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Mode
Shopping

01 - Monture Nouvelle collection Adriana - 02 - Monture Collection la Matta - ATOL LES OPTICIENS – La Roche-sur-Yon – Tél : 02 51 37 47 09 
03 - Ensemble Koko Marina - ET TOUJOURS EN ÉTÉ – La Roche-sur-Yon – Tél : 02 51 98 97 89

04 et 05 - Ensemble Devernois - DEVERNOIS  – La Roche-sur-Yon – Tél : 02 51 36 30 30
06  Adidas Original “ Super Star 80’s ” - 07 - Puma Fenty – Modèle Creepers by Rihanna – QUARTIER GÉNÉRAL – La Roche-sur-Yon – Tél : 02 28 97 09 02  

08  Baskets mocca - TAMARIS – La Roche-sur-Yon – Tél : 02 51 07 02 92

Confort total lignes sans contrainte pour un hiver douillet

DÉCONTRACTÉE
Chic &

 01 

 03 
 04 

 08 

 07 

 06 

 05 

 02
Mode

Shopping
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XandO Women - 19, rue G. Clémenceau -  1/3, rue Thiers -  85000 LA ROCHE SUR YON
Tel.  02 51 37 51 92 -  Du Lundi au Samedi :  10h00 à 19h00

IKKS & ONE STEP COLLECTIONS

Découvrez les sacs 
" Estellon " made in france

GLENN CHAUSSURES

24 rue Georges Clemenceau 85000 la Roche-sur-Yon 
Tél. : 02 51 46 21 39  www.glennchausseur.sitew.fr Facebook : glenn chausseur

Liu Jo, Anaki Paris, Emma 
Go, Apologie Paris, Bibi Lou,  
Candice Cooper, Pertini, 
Nero Giardini, Muratti, Unisa, 
Gadea et bien d’autres... 

Pertini, Flecs Italie, 
Schmoove, 
Nero Giardini, Loake, 
Blackstone, Mephisto...

FEMME

HOMME
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Mode
Shopping

01 - Création en bois véritable - 250 € - 02 - Création en corne véritable - 300 € - 03 - Solaire cultissime “Pablo Picasso” - 150€ - ACUITIS –La Roche-sur-Yon – Tél : 02 51 48 63 51  
04 et 05 - Ensembles Maria Bellentani - UN R DE MODE – La Roche-sur-Yon – Tél : 02 51 46 12 57 

06 - Sac petit et grand modèle “Paris Rock” - 330 et 570 € Longchamp - BIBARD – La Roche-sur-Yon – Tél : 02 51 37 03 53
 07 - Boots  “Afterall” de chez Stuart Weitzman - PRÉFÉRENCE CHAUSSURE – La Roche-sur-Yon – Tél : 02 51 37 93 33

Luxe discret aux couleurs d’automne

BON GENRE
Bon Chic

 01 

 03 

 04 

 02

Luxe discret aux couleurs d’automne

 01 

 05 

 06 

 07 

Mode
Shopping
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LES MARQUES
Tendance urbaine
- Paule Ka 
- Paul Smith 
- Michael Kors 
- Liu Jo
- Twin Set 
- Anna Rachèle
- Esthème Cachemire 
- Maria Bellentani

Tendance sportwear
- Liu Jo jeans
- Anna Rachèle jeans

LES ACCESSOIRES
- Sacs Cavalli Closs
-  Étoles et foulards  

Amet & Ladoue

9 rue Chanzy

85000 La Roche-sur-Yon

Tél. : 02 51 46 12 57

Un R de Mode
Anna Rachèle Anna Rachèle Maria Bellentani

Préférence
Chaussures

12 rue Clemenceau • Passage Clemenceau
85 000 La Roche-sur-Yon.

Préférence sélectionne pour vous les plus 
grandes Marques de Chaussures : Repetto, Stuart 
Weitzman, Michael Kors, Chie Mihara, Mellow 
Yellow…

Preference, c’est aussi une offre exclusive de sacs  
pour les marques  Jérome Dreyfuss, et Reptile 
House.

Preference c’est surtout une envie de vous faire 
partager la passion de ses produits.

 @preferencechaussureslrsy
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Mode
Shopping

01 - Lunette Bocca “Sixties 1” - 02 - Lunette Dior “SoReal” - LES LUNETTES DE CLÉMENT - La Roche-sur-Yon - Tél : 02 51 37 29 96
03 - Sac Cavalli Class, fourrure noire - 445 € - 04 - Sac Cavalli Class – 417 € - UN R DE MODE - La Roche-sur-Yon - Tél : 02 51 46 12 57

05 - Veste Brisban Ikks - 275 € - X AND O – La Roche-sur-Yon - Tél : 02 51 37 51 92
06 - Ensemble Mc Planet - ET TOUJOURS EN ÉTÉ - La Roche-sur-Yon - Tél : 02 51 98 97 89

07 - Mocassin Anaki Paris - 150 € - GLENN CHAUSSEUR - La Roche-sur-Yon - Tél : 02 51 46 21 39

Éternel jeu de contraste noir et blanc

LE NOIR
Très Chic

Mo
Shoppin

M

 01

 03

 04

 07

 02

 05 

 06
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8 rue Jean Jaurès • 85 000 La Roche-sur-Yon • Tél. : 02 51 34 59 37

Côté ModeCôté Maison

www.tendresecret.fr       
>>

LONGCHAMP  •  TEXIER  •  GIANNI CHIARINI  •  FOURES  •  GIANNI CONTI  •  FRANCINEL  •  FUCHSIA  •  SAMSONITE  
•  DELSEY  •  JUMP  •  EASTPAK,  PARAPLUIE FRANÇAIS : AYRENS  •  PIGANIOL   •   VAUX, GANTS ET FOULARDS 

Des marques, des prix, du conseil pour faire plaisir et se faire plaisir. 
Les meilleurs idées cadeaux sont à la maroquinerie BIBARD

7 rue des Halles
85000 La Roche-sur-Yon

02 51 37 03 53 

CC Hyper U Bellevue, route de Nantes
85000 La Roche-sur-Yon

02 51 37 10 09 

© PHOTOS : YVAN PUALIC

www.maroquinerie-bibard.fr
maroquinerie.bibard@wanadoo.fr
Facebook : Maroquinerie Bibard 
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Mode
Shopping

01 - Robe Zapa - 02 - ensemble Zapa - 03 - Ensemble “ Craquante ” Chantal Thomass - 04 - Ensemble “ Passion’elle ” Chantal Thomass  
- TENDRE SECRET – La Roche-sur-Yon – Tél : 02 51 34 59 37 

 05 - Bottines What For - 160 € - BOUAUD – La Roche-sur-Yon – Tél : 02 51 37 01 79

 01 

 03 

 04 

 05 

Les armes absolue 
de la séduction

PROVOCANTE
Chic &

 02



COMMENT LE MANQUE DE SOMMEIL 
PERTURBE-T-IL LA PEAU ?
Les symptômes du manque de sommeil qui 
s’affichent le matin d’une nuit perturbée voire 
blanche, tout le monde les connaît : les cernes et les 
poches accentués, le teint terne et brouillé, les traits 
tirés, les rougeurs amplifiées. 
La fatigue et le stress chronique génèrent tous deux 
la sécrétion d’une hormone : le cortisol. La privation 
de sommeil, elle aussi entraine une augmentation de 
la production de cette hormone. Or si celle-ci reste 
élevée dans le corps pendant de longues périodes, 
elle va favoriser la production des androgènes... 
Ces hormones mâles (présentes chez les femmes et 
les hommes) stimulent directement la production 
de sébum, ce qui conduit à une peau plus grasse, 
prélude au développement de points noirs, de 

pores dilatés, voire d’acné. Le cortisol est également 
responsable d’un retard de cicatrisation des plaies. 
Tous les problèmes de peau mettront donc plus de 
temps à guérir, les éventuelles cicatrices seront plus 
délicates à atténuer. 
Outre les effets de cette hormone, différentes 
études ont contribuées à établir que la privation, ou 
la réduction, de sommeil contribuaient à affaiblir 
( jusqu’à inhiber) la récupération de la fonction 
barrière de la peau. Ce qui est à rapprocher d’une 
diminution de l’hydratation cutanée également 
observée lors du manque de sommeil. 

COMMENT LE SOMMEIL CONTRIBUE-
T-IL À LA BEAUTÉ DE LA PEAU ?
L’équilibre du fonctionnement de tous les organes 
dépend étroitement du fonctionnement de l’horloge 

interne. Ainsi les divisions de nos cellules et en 
particulier celles de la peau sont gérées par l’horloge 
biologique comme l’ont démontré les chercheurs de 
l’Inserm. Elle est à son maximum entre 23 heures et 
1 heure du matin, ainsi, le renouvellement cutané est 
intense la nuit. Parallèlement la desquamation de la 
couche cornée est maximale entre 19 h et 23 h. Deux 
mécanismes parfaitement bien connus pour leur 
participation au maintien de la jeunesse de la peau et 
de l’éclat du teint.
Un sommeil suffisant est donc le garant d’une belle 
peau. La nuit, la peau se prépare également à se 
défendre des agressions de la journée. Le manque 
chronique de sommeil expose ainsi la peau à un 
vieillissement prématuré par accumulation des 
dommages.

Dormirrend belle
La nuit porte conseil mais pas seulement, le sommeil est un de nos alliés les plus précieux. Il est 

réparateur sur de nombreux points, forme, bien-être, beauté. Et s’il fallait que des études prouvent 
la relation sommeil - santé - beauté, c’est chose faite. On vous dit tout.

« Plus d’un tiers de la population 
française souffre de troubles du 
sommeil et il est donc important de 
bien connaître le sommeil pour passer 
de l’éveil au sommeil et du sommeil à 
l’éveil dans les meilleures conditions. 
Pour une bonne écologie du sommeil, 
il faut veiller sur quatre facteurs :

 La régularité 
Avant tout apprendre à se respecter 
et à dormir quand le sommeil 

arrive. Ainsi la meilleure heure 
d’endormissement est repérée et il est 
important de s’y conformer.

 L’environnement sensoriel 
Le silence, une température fraiche 
comprise entre 18° à 20° le soir 
(il faut donc éviter les bains ou les 
douches trop chaude le soir), un lit 
confortable ainsi que le respect des 
cycles jour/nuit, en dormant la nuit 
dans le noir et en s’exposant à la

lumière le matin sont des facteurs 
qui favorisent un sommeil de bonne 
qualité et réparateur.

 La diététique 
Les heures qui précédent le moment 
d’aller se coucher, il faut éviter l’alcool, 
le café et les boissons gazeuses. Pour 
le repas du soir, qui doit être pris au 
moins deux heures avant le coucher : 
manger léger, peu protéiné, en 
privilégiant les sucres lents (pâtes, riz, 

lentilles, pommes). Quand le sommeil 
ne vient pas : un en-cas sucré (fruits 
secs) peut être envisagé.

 Un rythme calme 
Éviter une activité physique avant 
de se coucher, mais favoriser une 
séance de sport en fin d’après-midi 
qui est, elle, recommandée. Éteindre 
télévision et ordinateur au moins 30 
mn avant de se coucher et pourquoi 
pas se consacrer à une lecture, c’est 
l’idéal pour déconnecter.

Les conseils de Caroline Rome, consultante en sophrologie, spécialisée dans la vigilance et le sommeil.
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... [Beauté] ...

Infusion d’huiles
Nuit câline, huiles soyeuses et formule d’origine 
naturelle : nuit des reines de sanoflore 

Véritable prouesse de formulation, cette alliance de 
Gelée Royale pure Bio régénérante et anti-âge et 
d’huiles soyeuses de Caméline, d’Argan, de Jojoba 
et d’Hélianthus Bio hydrate, nourrit et lisse la peau 
pour en révéler tout l’éclat au réveil. L’huile de soin 
NUIT DES REINES accélère le renouvellement 
cellulaire pour lisser les premiers signe de l’âge. Le 
soir, quelques gouttes de cette innovante infusion 
d’Huiles Botaniques et la peau renaît douce, 
confortable, lumineuse au réveil. 

Flacon pompe 30 ml : 42 €* 
Disponible en pharmacie, parapharmacie, 
dans une sélection de magasins BIO, 
et sur  my-dermacenter.com

Puissant reparateur 
Les plus exigeantes veulent éradiquer les 
radicaux libres même en dormant :  
Resvératrol B E Skinceuticals  

Resvératrol B E, puissant concentré antioxydant de 
nuit, associe en synergie une haute concentration 
de Resvératrol pur et stabilisé (1%) à la Baicaline, 
extrait botanique, et la vitamine E pure. 
Ce soin lutte contre les radicaux libres responsables 
de l’accélération du vieillissement cutané. Il renforce 
les capacités naturelles de la peau à lutter contre 
les dommages radicalaires et stimule la réparation 
naturelle de la peau. Au réveil, elle est visiblement 
plus éclatante, plus ferme, souple et dense. 

Flacon pompe 30 ml : 154 €* 
Disponible en pharmacies premium, spas, 
thalasso  et sur my-dermacenter.com

Stop picotements et 
rougeurs 
Apaiser et rééquilibrer les peaux très sensibles :  
tolériane ultra nuit de la roche-posay 

Fragilisées ou particulièrement sensibles aux 
agressions extérieures qui favorisent le stress oxydatif 
et la formation de radicaux libres, les peaux sensibles 
n’arrivent pas à bénéficier de l’action réparatrice du 
sommeil et se réveillent avec des picotements, des 
rougeurs et un inconfort au quotidien. 
TOLÉRIANE ULTRA NUIT est formulé avec un duo 
d’anti-oxydants performants, deux actifs apaisants 
associés à l’eau thermale de La Roche-Posay, anti-
oxydante et apaisante. 
Une formule haute tolérance dans une texture mi-
crème mi-gel spécialement adaptée à la nuit

Flacon pompe 40 ml : 18 €* 
Disponible en pharmacie, parapharmacie 
et sur  my-dermacenter.com

Fraîcheur nocturne
Pour pallier les tiraillements,  
inconforts des peaux sèches :  
nutrilogie nuit de vichy  

Un soin intense et nourrissant au Sphingo-Lipide breveté, 
précurseur de lipides. 
Enrichi en actifs nourrissants, réparateurs et relipidants : 
beurre de karité, cire d’abeille et cirebelle, NUTRILOGIE 
NUIT reconstitue le film hyrolipique et régénère les peaux 
sèches à très sèches. 

Pot 50 ml : 17,50 €* 
Les produits des Laboratoires Vichy sont disponibles 
en pharmacie, parapharmacie et sur my-dermacenter.com

*p
rix
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UN ALLIÉ PRÉCIEUX…
Nous dormons presque 1/3 de notre vie. A 75 ans nous aurons passé près de 25 ans 
dans les bras de Morphée. Ce temps de sommeil est notre meilleur allié pour rester 
en bonne santé, en forme et en beauté. La nuit, la peau se prépare également à se 
défendre des agressions de la journée.

Plus belle au réveil ! 
Et s’il suffisait d’une bonne nuit de sommeil pour retrouver une peau plus lisse, fraîche et lumineuse.  

Sélection de soins experts pour toutes les peaux et pour toutes les femmes…

Le coup de pouce
AU  SOMMEIL
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T outes les solutions Acuitis, de la plus haute 
qualité, sont mises au point conjointement 
avec le fabricant historique des solutions 

auditives haut de gamme : Widex. Ainsi, Acuitis 
propose des solutions exclusives qui rendent 
l’excellence de l’audition accessible à tous. Acuitis se 
mobilise au quotidien pour sensibiliser le plus grand 
nombre sur la prévention auditive. S’interroger sur 
son audition et en prendre soin tôt permet de lutter 

contre la perte de l’audition qui peut accélérer le 
déclin cognitif et la désocialisation. Acuitis a créé 
avec des experts le Biophone : un observatoire 
acoustique de très haute définition exclusif. Il 
permet de tester les aides auditives sur place en 
reconstituant les ambiances sonores dans lesquelles 
vous allez évoluer. Cette étape permet de mesurer, 
de manière objective, l’amélioration apportée par les 
aides auditives dans un environnement calme et/ou 
bruyant. Le Biophone est équipé d’outils de mesures 
et de réglages issus des dernières technologies. 

Votre audioprothésiste Acuitis vous préconisera 
la solution technologique ainsi que l’aide auditive 
adaptées à vos besoins en fonction de : 
• votre morphologie, 
• votre perte auditive, 
• votre mode de vie.

ACUITIS EST AUSSI UNE MAISON D’OPTIQUE. 
Frédéric Beausoleil, Artiste Lunetier de la Maison, 
dessine chaque monture Acuitis et sélectionne 
les plus belles matières pour créer des Collections 
uniques à prix très très doux. Frédéric, comme 
chacun d’entre nous, a dans son entourage des 
personnes qui portent à la fois des aides auditives et 
des lunettes. C’est en leur cherchant une solution de 
confort et de discrétion, qu’il a inventé les manchons 
auditifs. Ainsi, toutes les créations optiques 
s’adaptent parfaitement à vos aides auditives grâce à 
un manchon réalisé sur-mesure et placé à l’extrémité 
de la branche. Ce manchon peut recevoir toutes les 
aides auditives afin d’apporter esthétisme, discrétion 
et plus de confort. « D’un simple geste, vous pouvez 
clipser ou retirer les aides auditives des manchons. 
Vous pouvez ainsi utiliser vos aides auditives et vos 
lunettes ensemble ou séparément. » précise Séverine, 
Audioprothésiste Diplômée d’Etat.  

Acuitis est né afin de rendre l’audition numérique de très haute technologie accessible à tous. 
« Nous nous engageons à proposer, à prix très très doux, le meilleur des dernières évolutions 
auditives, parce que bien entendre est essentiel afin de garder le lien social, rester actif et profiter 
pleinement de son environnement. » Séverine, Audioprothésiste Diplômée d’Etat.

« Une mauvaise vue coupe l’homme du monde  
mais une mauvaise audition coupe l’homme des hommes. » Emmanuel Kant

ACUITIS
Audition

Les audioprothésistes diplômés 
d’Etat et les conseillers en 

audition de la marque travaillent 
en étroite collaboration avec 

les professionnels de santé et 
médecins ORL.

Biophone : salon acoustique de dernière génération
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ACUITIS
2 bis place Napoléon - 85000 La Roche-sur-Yon

Tél. 02 51 48 63 51
www.acuitis.com

LIVRAISON DE VOS AIDES AUDITIVES  
DÈS LE 1ER RENDEZ-VOUS 
Acuitis vous donne la possibilité de partir avec vos aides auditives 
dès votre 1er rendez-vous. Ce qui est unique. Vous n’avez pas 
besoin d’attendre pour recommencer à découvrir les doux sons 
qui vous manquaient. Si nécessaire, votre audioprothésiste 
prendra l’empreinte de votre oreille avec une pâte à base de 
silicone qui servira à la fabrication sur-mesure de votre solution. 

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE
Agréé par toutes les mutuelles, Acuitis prend en charge toutes 
vos démarches administratives. C’est votre assurance bien-être. 
Egalement, Acuitis vous propose diverses solutions de paiement, 
ainsi que des solutions simplifiées d’abonnement, afin que vous 
puissiez bénéficier du meilleur de l’audition, en toute tranquillité.

Toutes les aides auditives Acuitis apportent des 
fonctionnalités technologiques primordiales pour 
une performance optimale.
• Son riche, naturel, sans déformation.
• Suppression du Larsen (sifflement de l’aide auditive).
• Masqueur acouphènes.
• Alerte vocale sur le fonctionnement des aides auditives.
• Alarme de perte d’aide auditive.
•  Connectable à la télévision, chaîne Hi-fi, téléphone fixe, 

téléphone mobile, système FM, bluetooth.
• Diverses couleurs.

Acuitis I10
Cette solution auditive 
intra-auriculaire discrète, 
petite, presque invisible 
se place dans le conduit 
auditif pour une écoute 
de grande qualité.

Acuitis R10
L’aide auditive Acuitis R10 est 
un écouteur déporté élégant 
et raffiné. Pratiquement 
invisible, c’est la solution la 
plus petite dans sa catégorie 
pour vous assurer un port 
tout en confort et discrétion.

Lunettes auditives : une exclusivité Acuitis
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Quartier Général
7 place Napoléon  •  85000 La Roche-sur-Yon

Facebook : @quartiergeneralofficiel                   Instagram : @quartiergeneralofficiel

Découvrez un lieu unique de 
croisement entre des marques de 
Sneakers qui revisitent des modèles 
iconiques, et des marques de Cuir 
référentes de la mode Casual.
 
Dans une ambiance  Vintage et 
Chaleureuse, QUARTIER GÉNÉRAL 
conjugue son offre au féminin, et au 
masculin.

 

Adidas Original, Puma, Converse, Vans, 
New Balance, Le Coq Sportif,
Blackstone, Bobbies, UGG, Base 
London, Kickers et bien d’autres

Sneakers & 
Shoes
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Dynamiser et renforcer l’attractivité du centre-ville à travers de grands projets complémentaires 
et cohérents, telle est la volonté de la municipalité aux commandes de la ville depuis 2014. 

Outre le secteur de la gare, en cours de réhabilitation, le réaménagement du quartier des Halles et 
la création d’un pôle de loisirs à Piobetta devraient offrir dans les années à venir un nouveau visage. 

Présentation.

Les Halles et Piobetta,

... [Actualité] ...

la dynamique
en marche !

© Enet-Dolowy - La graine Studio
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« C’est le projet phare de la municipalité et surtout une promesse de 
campagne », rappelle Malik Abdallah, adjoint à l’urbanisme. «  Nous sommes 
partis du constat que sur la période 2004-2014, trente commerces avaient 
disparu. Le quartier vivait difficilement, il y avait beaucoup de locaux vacants 
et il régnait un sentiment d’insécurité, résume t-il. Nous avons donc décidé de 
réfléchir de manière globale sur le quartier et non pas seulement sur le marché, 
et de réaménager les 18 000 m2 d’espace public. Notre ambition est d’ouvrir le 
quartier sur la ville, la place Napoléon et la rue de Gaulle, de l’embellir et que 
les Yonnais se réapproprient leur ancienne ville, la place du marché et la place 
de la Vieille Horloge ».
Un projet ambitieux qui va être conduit en deux temps. La première phase du 
chantier concernera la réhabilitation de l’ensemble du quartier des Halles. Et 
la seconde,  la place de la Vieille Horloge, la place de la Résistance et la rue de 
Gaulle. L’atelier Lancereau et Meyniel (Poitiers) assurea la réhabilitation des 
bâtiments situés sur le parvis, et le cabinet Enet-Dolowy (Nantes) la mise en 
valeur de l’espace public.

 Une place de convivialité  
« La place Napoléon remplit son 
rôle, mais il nous manque une place 
de rassemblement », observe Malik 
Abdallah. Aussi, le désenclavement 
du quartier avec la démolition du 
bâtiment abritant le U Express, va 
laisser place à une surface de près 
de 5 000 m2, attractive et accessible 
à toutes les mobilités et qui aura 
pour vocation d’accueillir plusieurs 
milliers de personnes à l’occasion de 
manifestions culturelles (concerts, 
expositions …), commerciales…

 Un quartier où il fait bon flâner  
Redonner toute sa place à la 
circulation des piétons, c’était une des 
demandes des Yonnais et un souhait 
de la municipalité. 
Les zones piétonnes vont ainsi être 
réhabilitées et étendues à une aire 
allant de la place du 8-Mai 1945 aux 
rues de la Poissonnerie, des Halles 
et Stéphane-Guillemé. Des zones 
de rencontres sont prévues rues 
Malsherbes, Baudry et passage des 
Jardiniers. La rue Sadi-Carnot sera 
circulable mais pourra être piétonne 
à tout moment lors de certains 

événements. La rénovation et 
l’agrandissement du parking souterrain 
permettront de répondre aux besoins 
de stationnement. 
Plus convivial, le quartier sera aussi 
plus vert, propice à la détente et à la 
flânerie. Ainsi, des terrasses enherbées 
vont être aménagées le long de la 
rue Sadi-Carnot, une invitation à une 
pause pour les promeneurs.

Quartier à vocation alimentaire, le 
marché va être restauré et modernisé, 
un mélange d’ancien (grâce une 
architecture rappelant les halles 

d’origine avec ses grands toits 
couvrants et ses briques de type 
Baltard) et de moderne avec des 
façades vitrées pour laisser passer la 
lumière . « On a voulu redonner du 
cachet au quartier historique tout en 
y apportant un peu de modernité », 
souligne Malik Abdallah. On y 
accèdera par le parking, par la rue des 
Halles, par le passage des Jardiniers et 
depuis le parvis via un tapis roulant. 

Le nouveau marché regroupera en 
un même lieu au rez-de-chaussée 
l’ensemble des marchands à la 

demande des poissonniers jusqu’à 
présent installés sur le parvis. On 
y trouvera également un espace 
dégustation. Un marché de plein vent 
va également être créé dans le bas de 
la rue de la Poissonnerie. Il aura lieu 
le jeudi et le samedi en complément 
du « Bio dimanche » mis en place en 
septembre et qui a déjà trouvé sa 
clientèle.
Le quartier conserve sa moyenne 
surface (actuellement U Express) qui 
sera déplacée dans le bâtiment de 
l’actuelle librairie et du restaurant une 
fois rénové.

le quartier de demain
Les Halles

© Atelier Lancereau et Meyniel
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En deux siècles, quatre bâtiments ont déjà 
abrité les marchés de la ville.

Les premières Halles de la ville nouvelle 
Situé au sud de l'église Saint-Louis, conçu 
par Plessis, ingénieur des Ponts et Chaussées, 
construit en bois et briques, le bâtiment des 
premières halles – dont la construction s’achève 
en 1811 - comprend trois salles. Très vite 
s'affirme la volonté de rassembler autour de 
ce nouveau marché couvert, les nombreuses 
foires qui se tenaient alors dans les communes 
voisines.

Les Halles modernes de 1887 
En 1884, un incendie ravage les bâtiments. Il 
faut reconstruire. La municipalité fait le choix 
de la modernité. Les halles de 1887, construites 
par Michelin, rappellent les halles parisiennes 
de Victor Baltard et Félix Caillet. L'architecture 
métallique permet de disposer d'un bâtiment 
plus spacieux, plus aéré et mieux éclairé 
grâce à sa vaste toiture vitrée. Cette nouvelle 

LES HALLES D’HIER 
À AUJOURD’HUI

construction relance les activités et le 
quartier, très animé, connaît des jours 
de grande affluence lors des foires.

La reconstruction des Halles  
en 1976
Au fil des ans, les bâtiments se 
dégradent. Il est décidé de les 
détruire et de les remplacer par un 
ensemble commercial moderne. 
Cinq architectes conçoivent un projet 
global, qui sera lancé en 1976. Outre 
de nouvelles halles, une grande surface 
commerciale et un parking sont 
construits.

2000 : les Halles du XXIe siècle
Afin de répondre aux attentes des 
commerçants et des consommateurs, 
il est décidé de rénover totalement 
cet espace commercial, essentiel 
pour la ville. De nouvelles halles, à 
l'architecture très contemporaine, sont 
conçues.
Moins de 20 ans plus tard, elles sont 
donc appelées à vivre une nouvelle 
transformation…  

© Enet-Dolowy - La graine Studio

... [Actualité] ...
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   Lunchs  
   Réceptions  
   Buffets  
   Cocktails 
   Plateaux repas

Au service des particuliers, 
Entreprise et Associations.

16 bis rue de la croix aux Forgerons    85170 Saligny 

02 51 41 08 94       www.lesdélicesdelaforge.fr
 CUISINIER-TRAITEUR
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Piobetta,
tout pour les loisirs et le bien-être

Maison militaire en 1812, collège en 1906, 
pôle de loisirs et bien-être en 2020 ! 
Neuf ans après la fermeture du collège 
Piobetta, l’îlot du même nom s’apprête 
à vivre sa troisième requalification. 
Objectif : « dynamiser et renforcer 
l’attractivité du centre-ville en matière 
d’animations les soirs et week-ends ».
Alors que dans bon nombre de villes, 
les activités de loisirs sont bien souvent 
reléguées en périphérie, dans les zones 
commerciales ou industrielles, les élus 
yonnais ont fait le pari de ramener 
en centre-ville des activités qui n’y 
avaient plus leur place, en profitant de 
l’opportunité offerte par ce site de plus 

de 10 000 m2, désaffecté depuis 2011, et 
dont la Ville est propriétaire.
Le programme prévoit un cinéma de 
quatre salles dont deux dédiées à l’art 
et essai, gérées par Le Concorde, mais 
aussi une salle de sport, un spa, un 
fast-food, un coffee shop et une salle de 
jeux d’énigmes. « Il nous reste une ou 
deux cellules à pourvoir », indique Malik 
Abdallah.   
À l’étage du bâtiment, on trouvera une 
résidence services dont la vocation reste 
à définir, hôtelière, étudiante ou bien-être 
en lien avec le spa. Une résidence de 
standing de près de 80 logements, « avec 
de belles terrasses » complétera le projet. 

« Notre volonté, c’est d’avoir des 
commerces non pas à l’intérieur 
d’une galerie, mais accessibles à 
partir de la rue. Nous souhaitons 

qu’ils drainent du monde et  de 
l’animation vers la place Napoléon 

et la rue Foch », indique Malik 
Abdallah, adjoint à l’urbanisme. 

Bientôt, l'îlot Piobetta devrait se transformer 
en un pôle de loisirs. Avant, il fut tour à 
tour lieu de rassemblement des militaires, 
collèges pour jeunes filles puis lycée. Retour 
sur une histoire méconnue !
L'histoire commence en 1812. C'est en ce 
début du XIXe siècle que les ingénieurs Plessis 
et Duvivier, ingénieurs en chef des Ponts et 
chaussées de la Ville, ont conçu l'îlot qu'on 
appelle aujourd'hui Piobetta et qui est alors 
destiné à accueillir la Maison civile et militaire. 
Casernes, bureaux des officiers et gendarmes, 

logements de fonction composeront le bâtiment, 
détenu par le département de la Guerre à partir 
du 10 septembre 1819.

L'îlot accueillera les militaires pendant près 
d'un siècle. Mais en 1905, de nouveaux travaux 
débutent pour transformer le lieu en collège 
communal pour filles. L'établissement sera 
inauguré en grande pompe le 30 septembre 1906 
par... Georges Clemenceau ! 

Durant la Guerre 14-18, l'armée occupera le 
bâtiment. Et si le collège reprend ses activités. 
jusqu'en 40, c'est ensuite l'armée allemande qui 

réquisitionne les lieux. Au sortir de la guerre, le 
collège devient lycée pour jeunes filles.

Le nom de Stéphane-Piobetta apparaît le 5 juillet 
1967. L'édifice est ainsi baptisé en hommage à ce 
Compagnon de la Libération, né à La Roche-sur-
Yon - fils d'un ancien professeur de lettres du 
lycée Herriot (lycée de garçons) - il était mort sur 
le front, en mai 1944.

Après la construction du Poly, le lycée Pierre-
Mendès France, le lycée devient collège. 
Et mixte ! Il fermera ses portes en juillet 2007.

ET AVANT, C’ÉTAIT COMMENT ?

David BOULLAUD et Vincent BARBOTTEAU,
Gérants du magasin franchisé Acuitis, place Napoléon.
« Déjà, on est satisfaits de voir qu’un projet existe. On parle d’une salle 
de sport. Pouvoir faire du fitness entre midi et deux ou juste après le 
boulot, ça serait super. Ça peut vraiment créer une dynamique. Tout 
comme le déplacement du cinéma Le Concorde. Mais il doit rester ce 
qu’il est aujourd’hui, conserver son âme. Des parkings ?  
En tant que commerçants, on en souhaite toujours plus, c’est sûr. 
Même s’il faut avouer que les nouveaux parcmètres et la gratuité sur 
une heure ont déjà apporté une réponse importante. Il y a beaucoup 
moins de voitures tampons. Le nouvel îlot Piobetta peut être un bon 
complément à cette place Napoléon qui fonctionne bien. De toute 
façon, tout ce qui est mis en œuvre pour ajouter de l’attractivité au 
centre-ville, on est pour ! »

... [Actualité] ...
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Conservatoire et École d’art 
déménagent. Les amoureux de la 
culture auront désormais rendez-vous 
au Cyel ! Implanté boulevard Briand, 
à l’angle des rues Allende et Chanzy, 
l’édifice accueillera également un 
espace d’exposition du musée, dédié à 
l’art contemporain.

Conçu par l’architecte Daniel Rubin, 
l’édifice de 6 000 m2, constitué de 
deux bâtiments reliés par une verrière, 
offrira de meilleures conditions 
d’accueil des pratiques artistiques. Il 
permettra ainsi à l’École d’art et au 
Conservatoire de monter des projets 
autour de l’image, de la musique, du 
spectacle vivant, du théâtre, de la 
danse et des arts plastiques.

Le Cyel abritera un auditorium de près 
de 300 places, une scène de 132 m2, 
59 salles de cours de musique, deux 
studios de théâtre, deux studios de 
danse, six salles pour l’École d’art, 

une galerie d’exposition, des locaux 
administratifs et techniques.
« Le Cyel sera l’un des phares de 
La Roche-sur-Yon et du territoire, 
un lieu de référence en matière 
d’enseignement, de création et de 
diffusion artistiques » souligne le 
maire. 

 La Roche riche d’une belle 
collection de photos 
L’espace muséal dédié à l’art 
contemporain permettra de mettre 
en lumière les riches collections 

photographiques du musée. Jusqu’ici, 
elles étaient conservées en réserve 
faute d’espace d’exposition.

Si les élèves du Conservatoire (1 070 
en 2016) et de l’École d’art (420) 
attendent de découvrir leurs nouveaux 
locaux avec impatience, le Cyel est 
destiné à accueillir tous les Yonnais, 
dans un cadre familial ou scolaire pour 
les plus jeunes, ou encore à l’occasion 
des nombreuses manifestations 
culturelles, telle La Folle Journée ! 

La collection de photographies 
contemporaines du Musée de La 
Roche-sur-Yon comporte 180 œuvres, 
des années 1970 à aujourd’hui. Parmi 
elles, des pièces historiques signées 
Andy Warhol, Jeff Wall, Cindy 
Sherman, Thomas Ruff, Andreas 
Gursky, Christian Boltanski, Annette 
Messager.
Les dernières acquisitions ont permis 
de faire entrer dans les collections des 
photographes internationaux comme 
le Hongrois Gabor Osz, la Britannique 
Karen Knorr et la Néerlandaise Ellen 
Kooi, mais également des artistes 
confirmés de la photographie 
française, Thibaud Cuisset, Corinne 
Mercadier, Bernard Descamps, Anne-
Lise Broyer.

Du 10 janvier au 18 février
« À la croisée des arts – 
Musique, danse et peinture 
dans les collections »  
(expo du musée)
Du 4 mars au 6 mai
« Faire mouche !  
Invitation à un bel éditeur » 
(expo École d’art)
Du 20 mai au 17 
septembre
« Un âge de raison – 35 ans 
de collection photographique 
au Musée de La Roche-sur-
Yon » (musée)

À VOIR AU CYEL 
EN 2017

PLACE DE LA VENDÉE
Pour embellir le cœur de ville, dans la continuité du projet des 
halles, la municipalité va entreprendre d’importants travaux de 
réaménagement de la place de la Vendée et de ses abords. Il s’agit 
d’assurer une continuité entre la place Napoléon, la rue Clemenceau 
et la route des Sables reprenant la thématique de l’eau et de 
la verdure. « Le parking va être réorganisé en gardant le même 
nombre de places. La baraque à frites va être détruite et au centre, 
on retrouvera un espace d’eau et un petit parc », annonce Malik 
Abdallah.

le CyelRegard sur 
© Daniel Rubin

© Philippe Bertheau - Ville de La Roche-sur-Yon

© Daniel Rubin
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Le Bourg

Un village à la ville

Avant de devenir le plus grand quartier de La Roche-sur-Yon en 
1964, avec près de 9 500 habitants, le Bourg était une commune 
dynamique de 4 200 ha (près de la moitié de la superficie de 
La Roche), avec un habitat essentiellement pavillonnaire. Si le 
contournement sud de la ville et l’autoroute ont eu raison du flux de 
véhicules, c’est aussi le commerce qui en a subi les conséquences.

Malgré tout, le Bourg reste attractif. « C’est le quartier qui a fourni 
à la ville le potentiel d’extension en zone habitable avec une Zac 
de 200 ha qui nous permet d’imaginer l’urbanisation de la ville 
pour les quarante prochaines années », rappelle Malik Abdallah. 

Si la population a, ces dernières années, considérablement 
augmenté (+700 habitants entre 2007 et 2012) avec plusieurs 
projets d’habitat, La Marronnière dont les lots se vendent comme 

sous-La-Roche

des petits pains et l’éco-quartier 
des Prairies d’Eden qui connaît le 
même succès, le centre historique 
s’est lui paradoxalement éteint. Les 
habitants sont pourtant très attachés 
à leur quartier, en ville et proche de 
la campagne. Un quartier qui n’a pas 
connu d’interventions majeures depuis 
une trentaine d’années.

La municipalité a donc décidé 
d’engager un vaste projet de 
requalification du Bourg destiné à 
renforcer son attractivité. Cela passera 
par « une densification du centre et 
de nouveaux logements, mais aussi 
le renforcement de l’attractivité 
commerciale indispensable et le 
réaménagement des accès à la vallée 
de la Riallée pour créer une véritable 
liaison vers la Marronnière, poumon 
vert du Bourg. On imagine le Bourg à 
long terme, en 2030 », détaille Malik 
Abdallah.

... [Actualité] ...

CALENDRIER 
DES TRAVAUX

Fin 2016 – début 2017 • 

Lancement de la procédure de 

sélectio
n de l’opérateur im

mobilier

Fin 2017 – début 2018 • 

Début des tra
vaux

Fin 2019 •

Livraison de l’im
meuble « G

abory », 

aménagement de la rue Guérin, du parkin
g de 

la Mutualité et de la rue Gabory (partie
 nord)

2020-2022 • 

Aménagement de la nouvelle 

place et des abords de l’église

© Groupement PréAU

© Groupement PréAU
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LE BOURG – LES HALLES
DES PROJETS CONCERTÉS
Concertation. Qu’il s’agisse du Bourg-sous-La-Roche ou des 
Halles, l’équipe municipale a procédé de la même manière. 
« On a commencé par une réunion publique de présentation. 
Les riverains attendaient ce réaménagement depuis longtemps. 
Ils se sont vite impliqués dans le projet », observe Malik 
Abdallah. 
Un comité d’accompagnement s’est alors constitué, composé 
d’habitants, commerçants, conseillers citoyens et sages. Leur 
mission : « travailler sur différents scenarios d’aménagement et 
formuler une proposition que nous avons validée ». 
« Au Bourg, on retrouve une génération de jeunes commerçants, 
très moteurs du projet qui le valorisent et ont envie que ça se 
fasse », se réjouit l’élu.
« Aux Halles, nous avons d’abord mis en place une concertation 
avec les habitants par le biais d’un questionnaire. Près de 400 
Yonnais y ont répondu. Nous avons ensuite exposé le résultat 
de cette enquête lors d’une première réunion publique. Une 
seconde réunion a permis d’annoncer les grandes lignes du 
projet. Entre temps, nous avons aussi mis en place un comité 
d’accompagnement pour suivre l’avancée du projet et en 
parallèle, nous avons réuni régulièrement les commerçants du 
marché pour discuter de leurs attentes ».

Une place de village
Comme pour les Halles, les élus 
veulent y recréer « un esprit de 
village » autour d’une grande place 
centrale de 2 500 m2, « lieu de 
vie favorisant les animations et 
le développement des activités 
commerciales ». Autour de cette place, 
un pôle commercial de 1 500 m2 verra 

le jour en remplacement des bâtiments 
actuels et marquera le retour d’une 
supérette, à côté des surfaces 
commerciales. Les commerces 
concernés par la démolition y seront 
également relocalisés. La maison 
médicale sera implantée sur le site 
Mansion, rue Guérin. L’espace public 
va être réaménagé de manière à 
privilégier les modes doux. Une partie 

de la rue Gabory sera déplacée afin 
de créer une voie apaisée sur laquelle 
piétons et cyclistes seront prioritaires. 
Enfin, la place de la Mutualité sera 
réhabilitée. Dans un second temps, 
c’est le pourtour de l’église qui sera 
réaménagé. Le parc sera intégré 
au projet de cheminement entre le 
centre bourg et la vallée de la Riallée. 
Création d’un espace ludique et 

sportif, déplacement du city stade, 
apaisement de la circulation au droit 
du groupe scolaire Marcel-Pagnol, 
aménagement d’une voie entre les 
rues Guérin et Baumann, déplacement 
potentiel de la mairie annexe et de 
la médiathèque..., le projet reste à 
finaliser.
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C’est le programme phare du Groupe Duret Immobilier à La Roche-sur-Yon. L’ensemble des résidences Les Prairies d’Eden, éco 
quartier de 250 logements, continue de sortir de terre au Bourg-sous-La-Roche, à proximité du collège Richelieu, de l’AFORBAT 
(Centre de formation) et près de la Clinique Saint-Charles. Un concept original et innovant qui mise sur les nouvelles technologies 
connectées, au service de la proximité et du lien social intergénérationnel.

Des résidences au service de toutes les générations

LES PRAIRIES D’ÉDEN
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Q uatre des huit bâtiments prévus à 
terme seront livrés début 2017 (2 
sont déjà habités). En janvier 2017, 

la 3e résidence accueillera une micro-crèche au 
rez-de-chaussée et un nouveau pôle médical et 
chirurgical avec 5 ophtalmos ouvrira ses portes. 
Ici, tout est pensé pour le bien-être des résidents 
et faciliter le bien vivre ensemble. Cela dans un 
environnement où la voiture se fait discrète au 
profit des circulations douces. « Nous misons sur 
le développement de logements agréables, avec 
des propositions de services à la carte » explique 
Alain Duret. « Nous proposons notamment 
des solutions alternatives pour les seniors, 
une formule différente de l’EHPAD ou de la 
résidence service. »

DE LA TECHNOLOGIE  
ET DU LIEN HUMAIN
Toutes les générations sont les bienvenues aux 
Prairies d’Eden. Et si les services sont accessibles 
via les nouvelles technologies, l’objectif est bien 
de retrouver du lien entre les habitants, mais 
aussi avec les commerçants du quartier.
Concrètement, toute une série de propositions 
à la disposition des résidents sont en cours de 
développement. Une conciergerie, qui pourra 
notamment réceptionner vos colis en votre 
absence. Une  salle polyvalente pour y organiser 
vos fêtes de famille, sans avoir à pousser les 
meubles dans votre logement. Un jardin partagé 
pour s’y retrouver et cultiver son potager. Mais 
aussi, une plateforme en ligne permettant de 
proposer ou de trouver une solution de garde 
d’enfant. Et, à terme, un ou plusieurs véhicules 
électriques, en libre accès, pour les petits trajets 
en ville.

www.duret-promoteur.fr Tél. 02 51 98 23 23

LE MAINTIEN À DOMICILE  
GRÂCE À LA DOMOTIQUE
Faire entrer l’habitat dans l’ère 
numérique, tel est l’un des objectifs des 
Prairies d’Eden. Car la demande est 
grandissante et les jeunes générations 
d’aujourd’hui, ainsi que les futurs seniors, 
sont et seront de plus en plus familiers 
avec ces technologies. C’est là que la 
domotique entre en jeu. Une lumière 
qui s’allume automatiquement quand 
vous vous levez la nuit pour plus de 
sécurité, un chauffage qui se met en 
marche à votre entrée dans la pièce 
ou commandable à distance via votre 
smartphone, ou encore un service de 
secours en ligne, joignable grâce à une 
plateforme d’assistance, sont déjà des 
réalités très concrètes. « Nous travaillons 
en collaboration avec Harmonie 
Mutuelle et Orange pour développer 
notre concept de services. » ajoute Alain 
Duret. Le tout, bien sûr, connecté par 
fibre optique, pour plus de fiabilité.

DU LOGEMENT MODULABLE  
ET ÉVOLUTIF
Le caractère innovant des logements des 
Prairies d’Eden est également dans leur 
modularité et leur capacité d’évolution 
au cours de la vie des résidents. 
Car les modes de consommation 
de l’habitat évoluent eux aussi. Un 
bâtiment accueillera prochainement 3 
logements destinés à la colocation. De 
la location partagée est possible pour 
qui souhaiterait, par exemple, accueillir 
un étudiant durant la période scolaire, 
ou sous-louer tout ou partie de son 
logement pendant les vacances d’été. 
Bref, des solutions pour aménager son 
habitat selon ses besoins et en modifier 
sa destination, tout au long de la vie.

Toutes ces prestations, innovantes et 
de qualité, font des Prairies d’Eden 
un véritable ensemble de résidences 
intergénérationnelles avec services. 



Villas Ginkgos Résidences Seniors

Sur la route
Longévitéde la

Camille et Christiane Reportage photos : Yvan Pualic
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... [ Seniors ] ...

E n combinaison de surf, un parachute ou un 
maillot de basket sur le dos, en biker ou au 
volant d’une voiture rétro, les habitants des 

résidences Villas Ginkgos ont la pêche, ils ont choisi 
leur nouvelle vie et ça donne envie !
Né en 2012 de la volonté de trois professionnels 
de la gérontologie depuis plus de vingt ans, « de 
relever les défis de la longévité », le concept 
Ginkgos, novateur et unique en France, a déjà 
séduit quatre villes et plus de 250 habitants qui ont 
loué un logement. Trois ans après l’ouverture de la 
première résidence vendéenne, Villas Ginkgos les 
Alisiers au Château d’Olonne, puis Le Clos St Jean à 
Saint-Jean-de-Monts et Bonne Fontaine à Challans, 
une quatrième résidence, Villas Ginkgos Belles 
Rives, vient d’ouvrir ses portes à Rezé aux portes de 
Nantes. D’autres projets sont à l’étude.  
« Le cœur de notre projet est avant tout social 
et gérontologique, nous répondons directement 
aux besoins des seniors qui souhaitent un 
projet de vie sur mesure, un – projet vivant – et 
différent de ce qui existe ailleurs », indique 
Franck Jahan, gérontologue et directeur général des 
Villas Ginkgos.

 Les Villas Ginkgos 
vous proposent une offre 

d’habitat alternatif, un vrai chez 
soi au sein d’un environnement 

sécurisant et stimulant

Bien vivre 
chez soi
Une architecture moderne et lumineuse, des 
appartements T1, T2 ou T3 spacieux et adaptés à 
l’avancée en âge. À première vue, les résidences 
seniors Villas Ginkgos ressemblent à n’importe 
quelle habitation à la seule différence près, qu’elles 
n’accueillent que des personnes de plus de 60 
ans. Elles disposent au rez-de-chaussée d’espaces 
de vie conviviaux en plus d’un jardin privatif et 
d’un espace de bien-être, de salons, d’une piscine 
couverte (intérieure à Rezé !) pour trois d’entre elles, 
mais aussi d’un restaurant ouvert tous les midis sur 
l’extérieur, pour que la vie vienne à l’intérieur et que 
les générations continuent de se côtoyer.
Leur point commun : être toutes situées en hyper 
centre-ville pour maintenir une vie sociale, à 
proximité des commerces, des services et des 
transports en commun. « C’est notre gros atout 
distinctif et le pilier central de notre projet 
d’accompagnement », insiste Franck Jahan. « Nos 
résidences seniors sont pensées comme un 
véritable chez soi pour y vivre à l'année ou en 
séjours temporaires et recevoir famille et amis ». 
Comme tout locataire de son logement, chaque 
habitant jouit d’une totale indépendance et liberté 
tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé 
alliant confort et convivialité.

Amélia
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Parce que les tarifs ne doivent pas être un frein au bien vieillir, les résidences Villas Ginkgos sont accessibles à tous les seniors, et 
« c’est une vraie fierté », se félicite Franck Jahan. Eligibles à l’allocation logement et aux réductions d’impôts grâce à l’agrément 
qualité « services à la personne » détenu par les Villas Ginkgos, les loyers démarrent à partir de 400 euros par mois pour permettre 
à tous les seniors de s’offrir ce nouveau lieu de vie. A cela s’ajoute le forfait de services de base « Ginkgos Douceur » (présence du 
personnel, animations, accès aux espaces de la résidence…), et selon les besoins il existe aussi des forfaits optionnels (Harmonie, 
Zen ou Assistance). En fonction des attentes de chacun, ils permettent l’accès à un bouquet de services divers et variés proposés 7 
jours sur 7 par la résidence comme l’assistance 24h/24, la pension complète, les repas à l’unité (y compris petits déjeuners et diners), 
l’assistance pour les petits travaux ou l’informatique. 
« Accompagner le plus loin possible et 
du mieux possible nos habitants, tel est 
notre souhait et notre engagement ». 
Les villas Ginkgos disposent d’une équipe 
pluridisciplinaire de professionnels formés et 
diplômés, présente 7j/7, qui travaille en lien 
étroit avec les cabinets médicaux, services de 
soins infirmiers, de maintien à domicile…
« Nous mettons tout en œuvre lorsque 
nos habitants nous le demandent pour les 
accompagner jusqu’au bout de leur vie. »

Venez découvrir 
nos résidences en prenant 

rendez-vous pour une visite
 personnalisée

Des tarifs accessibles et personnalisés  
aux besoins de chacun

Amélia et Ginette

Amélia et René
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BELLES RIVES
REZÉ (Loire-Atlantique)

Rue Rosa Parks
RENSEIGNEMENTS : 02 40 05 00 00

LE CLOS SAINT-JEAN
SAINT-JEAN-DE-MONTS

6 rue de l’Avenir
RENSEIGNEMENTS : 02 51 58 11 00

BONNE FONTAINE
CHALLANS

45 rue Bonne Fontaine
RENSEIGNEMENTS : 02 51 55 01 01

LES ALISIERS
LE CHÂTEAU D’OLONNE

53 avenue René Coty
RENSEIGNEMENTS : 02 51 20 19 20

Site internet :  villas-ginkgos.com

Une nouvelle vie est possible ! 
Osez l’expérience en hébergement 

permanent ou temporaire !

Pour découvrir les logements encore disponibles  
ou visiter les appartements témoins, 
contactez les Villas Ginkgos ou rendez-vous  
sur le site internet villas-ginkgos.com

Parce qu’Animer signifie « insuffler la vie », pour beaucoup, les Villas Ginkgos, « c’est 
une nouvelle page de vie qui s’ouvre. Tout est prétexte à se tourner vers 
l’extérieur ». Et pour cela, chaque résidence propose  des activités, matin et après-midi, 
« C’est un de nos outils d’accompagnement de la longévité pour bien avancer en 
âge et continuer à avoir un minimum d’activités physiques et intellectuelles, et 
surtout de donner envie d’avoir encore et/ou à nouveau plein d’envies… », insiste 
Franck Jahan. Sans oublier les sorties régulières et chaque deuxième quinzaine de mai, 
le séjour à l’étranger, Crète, Grèce, Turquie ou encore Canaries, ce sont les habitants 
qui décident d’un commun accord de la destination. « C’est aussi un moyen de créer 
du lien. Cette année, nous avons fêté les 90 ans d’une habitante aux Canaries, 
qui nous remercie encore d’avoir vécu ce grand événement. Elle nous confie : Si 
on m’avait dit que je fêterais mes 90 ans aux Canaris, elle était très émue … », 
se souvient Franck Jahan. Une de nos fiertés c’est que grâce à ce voyage certains 
habitants ont pris l'avion pour la première fois. ».

Les activités d’animations,  
secret de la longévité

... [ Seniors ] ...

Ginette
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Vous l’avez peut-être remarquée depuis plusieurs semaines, cette fleur géante 
postée devant l’agence de conseils et projets en architecture 6K, rue Benjamin-Franklin... 

Cette variété un peu particulière suit le soleil à la manière d’un tournesol, pour produire de l’électricité photovoltaïque. 
La Smartflower traduit l’engagement de l’agence dans une pensée durable et respectueuse de l’environnement.

Acteur de la construction de bâtiments 
éthiques et esthétiques

6.K à la pointe de l’innovation

© Yvan Pualic
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... [Habitat] ...

À LA RECHERCHE D’AUTONOMIE
Quotidiennement, le bureau d’études 6K imagine nos lieux de travail et 
de vie de demain, en concevant des constructions intelligentes, où les 
notions de développement durable et d’innovation énergétique priment.
Alliant à la fois l’esthétisme et l’intelligence, la Smartflower ornant 
la pelouse du siège social alimente les installations électriques du 
bâtiment en produisant chaque année 4000 kWh. Soit une année de 
consommation moyenne d’un ménage. Une journée de production 
pourrait servir à parcourir 100 km en voiture électrique, ou climatiser trois 
bureaux. « Quand on élabore les plans d’une maison, il faut voir plus loin et 
l’imaginer dans 20 ans. Cette fleur est justement un outil permettant d’être 
autonome sur une partie des coûts de fonctionnement d’une habitation. Elle 
est également plus puissante que les panneaux photovoltaïques installés 
sur les toits », indique Christophe Rabiller, directeur du bureau d’études.

DIFFÉRENTS TYPES DE CONSTRUCTIONS
Des maisons neuves traditionnelles ou contemporaines en passant par 
les maisons à rénover et les extensions, les bâtiments industriels ou 
commerciaux, les hébergements pour personnes âgées, les logements 
sociaux, les collectivités locales... L’activité de 6K est diversifiée. A l’origine 
de toutes les structures du Puy du Fou, le bureau d’études intervient dans 
l’ensemble du département, voire au-delà.

CONFORT ET ÉCONOMIES
« Nos clients ont bien entendu la préoccupation du confort de leur maison 
et des économies liées à son fonctionnement. Nous travaillons dans ce 
sens, en proposant des solutions liées au développement durable, puisque 
l’innovation énergétique permet de réaliser de vraies économies », poursuit 
Christophe Rabiller.
Ainsi, l’optimisation de l’orientation de la maison, l’intégration de la 
construction dans son environnement et le bon choix des matériaux sont 
les priorités de 6K.

6.K résolument 
tourné vers l’avenir
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6.K
Conseils – Projets - Architecture

27 rue Benjamin Franklin - La Roche-sur-Yon 
Tél. 02 51 36 82 64  

www.6-k.fr

LE FUTUR DANS NOTRE 
MAISON
On le sait, ce qui relevait de 
l’impossible il y a encore quelques 
années fera désormais partie, de 
plus en plus, de notre quotidien. 
Réducteurs de consommation d’eau, 
systèmes de contrôle thermique, 
isolants plus performants, systèmes 
permettant d’ouvrir et fermer les volets 
en fonction de l’ensoleillement, ballons 
d’eau chaude thermodynamiques 
ou encore variateurs d’intensité 
lumineuse sont autant de solutions sur 
lesquelles 6K s’appuie pour proposer 
des constructions modernes et 
intelligentes.   

ACCOMPAGNEMENT ET 
SAVOIR-FAIRE OPTIMAL
6K, c’est 51 ans d’accompagnement en 
architecture. La structure rassemble 
une trentaine de collaborateurs, dont 
cinq architectes, des conducteurs 
de travaux, des chargés de projet ou 
encore des dessinateurs-projeteurs... 
L’équipe opère de la naissance du 
projet à l’aboutissement des travaux 
en dessinant les plans, en aidant 
les clients à choisir les meilleurs 
prestataires, en contrôlant la 
bonne exécution des travaux et en 
surveillant le calendrier. Elle assure la 
centralisation du suivi, évitant ainsi les 
surprises, et s’attache à intégrer, dans 
chaque domaine, des professionnels 
spécialisés.

Des réalisations 
créatives, innovantes, 
visionnaires et engagées.
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L’évènementiel des Editions OFFSET 5

SALON DE L’HABITAT 
DES HERBIERS et  
1er SALON DES  
VÉHICULES À ÉNERGIE  
ALTERNATIVE (85)
LES HERBIERS : 
10-11-12 Février 2017
• 100 exposants du  

secteur de l’habitat. 
 Diverses animations : 

conférences sur  
l’Habitat durable  
et démonstrations  
culinaires. 

• Exposition de véhicules 
100% électrique, 
hybrides et gaz.

FOIRE EXPO 
DU PAYS DE RETZ (44) 
MACHECOUL :  
24-25-26 mars 2017 
Espace la Rabine
• 130 exposants des secteurs 

de l’habitat, la gastronomie, 
l’automobile, l’agriculture…

• Participation de l’association 
« s’il te plait, dessine moi un 
métier » avec la présentation 
des métiers de la mécanique.

• Forum de l’emploi organisé 
par la municipalité, en  
partenariat avec les lycées 
de Machecoul et les  
professionnels du secteur.

• Comice agricole avec 
concours bovin organisé par 
les agriculteurs du secteur.

FOIRE EXPO DU PORT (85)
LES SABLES D’OLONNE  : 
21-22-23-24 Avril 2017  
Place du Vendée Globe
• 220 exposants
• Organisée en partenariat 

avec la course au large en 
solitaire sur classe figaro- 
bénéteau 2 : « Solo Maître Coq »  
(du 21 au 30 avril 2017).

• Présence des bateaux sur le 
ponton course du vendredi 
21 au lundi 24 avril au matin, 
début des régates le 24 avril.

ST GILLES EXPO (85)
ST-GILLES-CROIX-DE-VIE 
Ascension : 
25-26-27-28 Mai 2017 
Centre ville et salle de 
la Conserverie
• 125 exposants le long 

du port de plaisance :
 secteurs de l’habitat,  

la gastronomie, 
l’automobile…

02 51 94 77 78
s.gandon@offset5.fr

Foires et Salons 
2017

Pour vos renseignements réservations

 CONTACTEZ-NOUS

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE : www.o5-event.fr



BFDISA
RL

Création ou rénovation, salle d’eau ou de bain, 
au plus proche de vos envies, nous réalisons la 
salle de bain de vos rêves. 

De la conception à la réalisation,  
nous mettons toutes nos compétences  
à votre service et nous vous accompagnons 
dans votre projet. 

4 chemin de l’Horbetoux - 85000 LA ROCHE SUR YON 
Tél : 02 51 07 94 44  - contact@sarl-bfdi.com   

www.bfdi.fr

Le designer de votre salle de bain

De l’entretien au dépannage, 
BFDI intervient 

pour tous travaux 
de Plomberie - Chauffage 

- Climatisation.
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La pièce de vie offre une vue panoramique sur l’océan. Quelques touches de couleur viennent réchauffer l’ambiance de ce vaste séjour. 

Décor raffiné
ouvert sur l’océan

Pour cet appartement situé sur la côte vendéenne, l’agence d’architecture 
et de décoration d’intérieur, R DÉCO ACTUEL a concrétisé les rêves de 
ses propriétaires en restructurant l’espace et en apportant une touche de 
modernité  à l’aménagement intérieur. Visite des lieux en compagnie de 
l’architecte d’intérieur Sylvie Briand.
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En osant la couleur, cet espace modulable 
se construit comme un tableau.
Des matériaux contemporain, 
cosy réhaussés par des écalirages 
ultra purs restituant l’esprit du lieu.

Créée par Sylvie Briand, cette cuisine à la grande 
transversalité permet de mixer les matériaux et les 
finitions.
Un travail d’élégance du sol au plafond, des systèmes 
robustes et légers à la fois, le raffinement des lignes et 
des volumes, l’équilibre entre la technologie et le design. 
La douceur du Valchromat associée à la céramique sur 
verre et au Corian donnent de la fluidité au lieu. Les 
plafonds tendus éclairés viennent enrichir et habiter avec 
modernité l’espace ouvert.

CRÉER 
UN ESPACE OÙ 

L’ON SE SENT 

BIEN

QUESTION 
DE MOTIFS
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Le cuir, le béton 
ciré, le bois, le 
corian autant  
de matériaux qui 
donnent au lieu 
toutes ses lettres 
de noblesses.

94 rue du Maréchal Joffre - 85000 La Roche-sur-Yon
02 44 40 37 98

contact@relooking-deco-actuel.com 
www.relooking-deco-actuel.com

Particuliers ou professionnels, pour tous vos projets

Relooking Déco Actuel est installée à La Roche sur Yon depuis 2008. Cette 
équipe de professionnels est dirigée par Sylvie Briand. Depuis 20 ans, Sylvie 
Briand, experte en décoration et en agencement, vous conseille et vous oriente 
afin d’aménager l’espace dans lequel vous vivez ou travaillez.
Qu’il s’agisse d’une rénovation globale ou d’une intervention plus ponctuelle, 
Sylvie Briand développe un concept alliant l’esthétique, le confort et la 
fonctionnalité pour la satisfaction d’une clientèle exigeante.
Sylvie Briand vous donnera toutes les idées et les conseils pour vous permettre 
d’agencer au mieux votre habitat ou votre entreprise ; d’harmoniser au plus 
juste les espaces existants ou à créer, de façon à réaliser, avec vous, le type de 
décoration qui vous convient parfaitement.

Pour d’avantage d’intimité, la chambre, le 
dressing et la salle d’eau ferment le plan en L 
de l’appartement. 
Le mur de séparation avec le salon a permis 
de placer ce nouvel espace matérialisé par 
des zones arrondies du sol au plafond.
Plafond tendu laqué et béton ciré dans les 
mêmes teintes se répondent l’un l’autre;

SUBLIMEZ 
VOS NUITS

AVANT

AVANT





La mariage du bois 
© Reportage photos : Stéphane GROSSIN

et de la pierre
La terrasse, une pièce à part entière. 
Envie de prolonger votre intérieur à l’extérieur ? 
Découvrez ce projet de réaménagement d’une terrasse aux lignes modernes, 
pierre bleu et bois exotique.
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UNE TERRASSE TRÈS ZEN
Trait d’union entre la maison et le 

jardin, la terrasse a été agrandie 
sur toute la longueur. Lisses et 

chanfreinées pour plus de modernité, 
des lames d’Ipe, un bois originaire 

d’Amérique du sud, exceptionnel en 
extérieur, ont remplacé les carreaux, 

créant ainsi un esprit cosy, dans 
la continuité du salon en parquet. 
Le bois est combiné à de la pierre 

bleue du Vietnam, délimitant un 
espace solarium. Un joli mariage de 

matériaux rehaussé de touches de 
couleurs apportées par le mobilier, et 

des pots taille XXL.

UN CHARMANT POTAGER 
EN CARRÉ 
Esprit jardin de curé côté potager. 
Les carrés de jardin, c’est la solution 
idéale pour qui veut cultiver quelques 
légumes «soi-même». Esthétiques, 
ils demandent peu d‘entretien et 
permettant une rotation des cultures. 
Bordé d’arbres fruitiers et d’une vigne, 
toujours sur un paillage ardoise, le coin 
potager repose que un sol en béton 
poreux. Des pavés vieillis, disposés 
autour des carrés et le long des massifs 
font écho à ceux délimitant les autres 
espaces.

PERSIL ET CIBOULETTE 
À PORTÉE DE MAIN 

Inexploité le long de la maison, côté 
nord, cet espace s’est vu attribué une 
fonction technique avec la pose d’un 

abri de jardin en bois et l’aménagement 
d’un carré dédié aux plantes 

aromatiques, à proximité de la cuisine. 
On retrouve les mêmes matériaux 

au sol, du béton poreux et des pavés. 
Et comme un peu partout dans le 

jardin, la propriétaire, fan de déco, a 
disposé ici et là quelques petits objets.
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UN PROJET EN MOUVEMENT
« Cette maison des années 70 a fait l’objet d’une rénovation dans un 
esprit loft et d’une extension avec la pose d’une véranda. Les clients 
ont fait appel à notre société pour redonner à leur terrasse l’impression 
d’un dedans dehors, d’avoir une continuité avec l’intérieur. Le projet a 
évolué au fur et à mesure des proposition pour aboutir a un résultat 
qui les satisfait tellement qu’ils nous ont ensuite confié le chantier de 
l’entrée de la maison où l’on retrouve le même dallage qu’à l’arrière. Ils 
envisagent maintenant l’aménagement d’un nouvel espace dans le haut 
du jardin. Ils hésitent encore entre un spa ou une cuisine d’été ! »
Maxime Vivion, responsable études et conceptions paysagères 
pour O’xygen.

POUR EN SAVOIR PLUS : 
 Découvrez O’xygen Paysagiste dans les 
showrooms Square de Belleville-sur-Vie 
(Espace Atlant’vie) et Olonne-sur-Mer 
 (Bd du Vendée Globe).

www.oxygen-paysages.com

UN MASSIF ASSURÉMENT CHIC
Autour du magnolia, pièce maitresse 
du jardin, le massif redessiné longe de 
manière graphique la terrasse et les 
marches, jouant habilement avec le 
dénivelé et donnant l’impression d’un 
espace agrandi. Recouvert d’ardoise 
pour un paillis minéral naturel et très 
déco, le gris faire ressortir le feuillage. 
Quelques blocs décoratifs enfin 
apportent un côté enrochement.
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CONCEPTION, RÉALISATION, 
ENTRETIEN ESPACES EXTÉRIEURS

Rue de la Charmellerie 
85340 Olonne-sur-Mer

Tél. 02 51 21 65 65

www.idjardin.com
Retrouvez-nous sur facebook

©Photos David Fugère



Quelques grains 
de folie et de poésie 
dans nos jardins

Exquis
Extérieurs

01 - Jarre contemporaine « Goicoechea » Diamètre : 44, Hauteur : 72 cm - 02 - Table ronde d’eau en acier corten – Trois dimensions disponibles 
03 - Hippopotame déco 82 x 173 x 55 cm - O’XYGEN PAYSAGISTE – Belleville-sur-Vie – Tél : 02 51 24 66 42  

04 - Lampe décorative Kokelico - 05 - Douche solaire Folie Concept - ID JARDIN – Olonne-sur-Mer – Tél : 02 51 21 65 65  

 01 

 02 

 03 

 04 

 05 

Déco
Shopping
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Équilibre et harmonie pour un intérieur 
résolument contemporain

Perspectives
Nouvelles

01 - Collection Addict, Table basse Galet : L120 x H29 x P69 cm, 496€ - 02 - Collection Addict, Console Dédicace : L95 x H75 x P40 cm, 569€  
 03 - Collection Graphic, Lit : 90 x 190 cm – Tête de lit finition textile ocre : L111 x H110 x P199 cm, 777€ 

 04 - Collection Préface, Lit rabattable : 140 x 200 cm avec agencement multimédia, finition chêne gris – Aménagement bibliothèque et rangement, 
L155241 x H231 x P85219 cm, 3895€ – Cubes colorés et étagère en option

GAUTIER – La Roche-sur-Yon – Tél : 02 51 48 40 53

 01 

 02 

 03 

 04 

Déco
Shopping



Zone Commerciale Bell -  Route de Nantes - LA ROCHE SUR YON
Tél. : 02 51 48 40 53 - larochesuryon@magasins-gautier.fr

Lundi 14h/19h - Du mardi au samedi 10h/12h et 14h/19h
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01 et 02 - Chaises Passion Cassina dessinées par Philippe Starck – H82 x L58 x P57 cm – Disponible en différentes finitions
03 - Lampadaire Kabuki – Kartellø 50 x H165 cm – Coloris : opaque blanc ou noir, transparent cristal, vert, ou bleu ciel 
 04 - Lampe à posée Oda – Dimensions : small : 45 x 24 x 24 cm, Medium : 50 x 50 x 80 cm, Large : 50 x 50 x 140 cm 

 05 - Lampe à posée Mini wish – Structures Rechargeables – Led Fibre optique + base en liège et plâtre 
 06 - H-Horse – Kartell – Cheval à bascule pour enfant – Disponible en différents coloris

BILLAUD DESIGN D’ESPACE – La Roche-sur-Yon – Tél : 02 51 62 14 86

Des idées cadeaux du designer d’intérieur

D’ESPACE
Design

 01 
 02 

 03

 04 

 05 

 06 

Déco
Shopping
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 01 

Des formes et des couleurs indémodables

DE L’HABITAT
Les incontournables

 02 

 03 

 04 

 05 
 06 

01 - Buffet vitrine Louvre - 02 - Lampe corde - 139€ - 03 - Salle à manger Fabrik - 06 - Chaise Lounge en cuir vachette structure métal - 217€ 
DOCKS & DECO – La Roche-sur-Yon – Tél : 02 51 07 97 14 

 04 - Tendance 2017 : Modèle Silk Soft : Laque matte noire - 05 - Petit-Electroménager Smeg, toute une gamme Années 50 : Grille-Pain, Blender, Extracteur de Jus
CUISINE PLUS – La Roche-sur-Yon – Tél : 02 51 44 59 66

Déco
Shopping



www.grandlitier.com

LITERIE
CANAPÉ
LINGE DE LIT 

TEMPUR
ANDRE RENAULT 
EPEDA
BULTEX
SIMMONS 
TECHNILAT
DUAULT
TRECA
DUVIVIER
DECOSOM 
DIVA

CONSEIL
DÉCORATION

POSE

PARQUETS
MOQUETTES

TISSUS
VOILAGES

TAPIS
PEINTURES

PAPIERS-PEINTS
OBJETS DÉCO

Rte de la Tranche
LA ROCHE SUR YON 

Tél. 02 51 37 35 00

DÉCOUVREZ VOTRE NOUVEL ESPACE DÉCORATION SUR 1300 M²

 www.decorial-grandlitier.com



ALFA ROMEO GIULIA
LIBÉREZ VOS ÉMOTIONS

Consommations mixtes (l/100 km) : 4,2 à 8,5. Émissions CO2 (g/km) : 109 à 198.  Alfa Romeo France

Votre nouveau concessionnaire Alfa Romeo 
ITAL AUTO 85

Rue de la croisée - ZAC de Beaupuy 3 - 85000 MOUILLERON LE CAPTIF

Tél. : 02 51 47 72 72
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Original Gallery...
Portrait d'une galeriste

6 rue Sadi Carnot
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 07 06 47

Michèle Morillon aurait-elle découvert la 
théorie du mouvement perpétuel ?
Même ses proches ont du mal à la suivre. 
Toujours pétillante d’idées, sans cesse à 
l’affût de nouveaux talents, constamment 
créative… ainsi peut se définir l’esprit dans 
lequel elle travaille.
Sa galerie du centre ville reflète la passion, 
l’amour et, bien sûr l’originalité !
On s’y retrouve au rythme des expositions 
dans un festival ludique baigné de couleurs, 
de lumières, de bonheur. Car la joie de vivre 
est ici un maître mot.
Chaque évènement rassemble dans la 
convivialité les sensibilités artistiques les 
plus diverses. C’est l’art absolu où excelle 
Michèle accompagnée de ses collaboratrices 
Pascale et Marie-Noëlle.
Vous trouverez dans sa galerie le plaisir 
infini de l’expression créative : petits objets 
pour cadeaux intimes ou pièce magistrale 
digne d’une grande collection.





Meubles neufs direct usine

Meilleur rapport qualité prix

Fabrication française et européenne

Un maximum de services

Financement personnalisé

SERVICES ET CONSEILS SONT 
INCLUS DANS NOS PETITS PRIX.

docksetdeco.fr

ADRESSE DES MAGASINS :
LA ROCHE-SUR-YON :
Zac Bell, route de Nantes, 85 000 La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 07 97 14 – Fax : 02 51 07 01 10
laroche@docksetdeco.fr

CHALLANS :
64 rue de la Roche-sur-Yon (ex Centrakor)
Tél. 02 51 93 02 54 – Fax : 02 51 93 15 62
challans@docksetdeco.fr

Horaires d’ouverture : du lundi
au samedi de 09 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h.





E n novembre, le Prince Albert II de Monaco 
donnait le départ de la 8e édition du Vendée 
Globe, la course au large la plus suivie au 

monde et l’évènement sportif français le plus 
populaire et le plus fédérateur. Pendant trois mois, 
ce sont des centaines de milliers de visiteurs qui 
vont se presser au village et sur les pontons. Les 
Sables d’Olonne et plus largement la Vendée seront 
sous les feux des projecteurs du monde entier. 
Une exposition médiatique sur laquelle surfe de 
nombreuses entreprises vendéennes, n’hésitant 
pas à affréter des avions pour leurs clients. Jusqu’à 
présent, c’est à Nantes qu’ils atterrissaient, faute 
d’équipement permettant de recevoir des appareils 
de plus de 50 passagers à l’aérodrome de La Roche-
sur-Yon.

Depuis le 13 octobre, les jets et autres ATR 72 de  
70 passagers peuvent désormais décoller et atterrir 
à La Roche. Longue de 1500 m, la piste ne pouvait 
être en réalité utilisée que sur 1260 m en raison d’une 
route communale en bout de piste. « Nous avons 
supprimé ce qu’on appelle le seuil décalé. La route 
a été fermée à la circulation et une nouvelle route a 
été construite sur la commune de La Ferrière après 
acquisitions foncières », explique Luc Guyau 
(1er vice-président de La Roche-sur-Yon 
Agglomération). Des travaux de peinture et 
d’éclairage ont également été réalisés permettant 
l’atterrissage tout temps et le hangar de l’Aéro-club 
yonnais a été réhabilité. Coût de l’investissement,  
170 000 € HT pour la signalisation et 120 000 € HT 
pour la rénovation des bâtiments.

Un aérodrome
dynamique

Aéromodélisme, vol à voile, ULM, 
chute libre, parachutisme, école 

de pilotage … la pratique de sport 
et de loisirs constitue la seconde 

activité de l’aérodrome des Ajoncs 
avec une soixantaine d’avions et 

près de 550 adhérents. 

... [Économie] ...
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Depuis le 13 octobre, l’aérodrome de La Roche-sur-Yon peut accueillir des appareils  
de 70 passagers. Une opportunité pour les entreprises vendéennes de plus en plus nombreuses  

à plébisciter ce mode de déplacement pour leurs affaires.

Aérodrome des Ajoncs :
plein gaz  sur 

l’aviation des affaires
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RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE 

La Ville, propriétaire de l’équipement géré en 
DSP (délégation de service public) par la CCI, 
a souhaité, avant son transfert de compétences 
à l’Agglomération, réaliser des travaux dans le 
but d’accroître l’attractivité économique et son 
rayonnement.
« Notre démarche a été de regarder le développement 
économique, de voir comment nous pouvions faciliter 
l’implantation d’entreprises et le développement 
de celles en place. Au-delà, il y avait cette année 
l’opportunité du Vendée Globe ». Mais le tourisme 
pourrait aussi profiter à l’aérodrome. « Le Puy du 
Fou s’est montré intéressé compte tenu de son 
rayonnement européen et international », indique Luc 
Guyau (lire par ailleurs).
« L’objectif est d’assurer la possibilité à des charters 
de venir à La Roche-sur-Yon. Si Notre-Dame-des-
Landes se fait, une navette pourrait permettre aux 
Vendéens d’y être en un saut de puce de 15 à 20 mn 
plutôt que de prendre la route et traverser la Loire. On 
pourrait aussi envisager des navettes avec l’Ile d’Yeu 
ou d’autres aérodromes comme Bordeaux. Passer au 
cran au-dessus avec des lignes régulières par contre, 
ce serait un gros challenge qui nécessiterait réflexion 
et des actions plus importantes et ce n’est pas à l’ordre 
du jour », annonce l’élu.

« On adhère depuis 7 ou 8 ans à un GIE 
(groupement d’intérêts économiques) qui 
nous permet d’optimiser nos déplacements 
pour nous rendre sur nos 25 sites en France. 
On peut faire l’aller retour sur une journée 
avec de petites équipes ou des fournisseurs 
alors que ça nous prendrait deux jours 
autrement et de la même manière, on 
peut également faire venir des clients dans 
notre usine en Vendée. On peut dire que 
l’aérodrome facilite les échanges. 
Pour le Vendée Globe, pendant les trois 
semaines précédent le départ, nous avions 
affrété quasiment un avion par jour en 
semaine pour faire venir nos clients de 
Marseille, Lyon, Lille, Nancy… soit au total 
13 ou 14 rotations. On a gagné deux heures 
par rapport à Nantes. 
Le fait de pouvoir recevoir des appareils de 
70 passagers peut être intéressant le reste 
du temps pour des entreprises qui veulent 
faire des opérations de promotion ». 

4E AÉRODROME FRANÇAIS  
EN AVIATION D’AFFAIRES 

Avec 27 000 mouvements enregistrés cette année, 
dont 2000 d’avions d’affaires, l’aérodrome René-
Couzinet, plus connu sous le nom des Ajoncs, se 
classe à la 4e place des aérodromes français en vols 
d’affaires, bien devant des villes qui ont des bassins 
de vie plus importants. Il faut dire que la Vendée ne 
manque pas de fleurons industriels, PRB, Sodebo, 
Fleury-Michon, Dubreuil, Atlantic Industrie, Groupe 
Yves Cougnaud, Michelin … Pour elles, l’aérodrome 
est devenu au fil des années incontestablement 
un équipement facilitateur de leur développement 
en France et en Europe. Douze aéronefs y sont 
stationnés dont cinq en propriété propre. Les autres 
entreprises ayant opté pour la propriété partagée 
d’appareils dans le cadre de groupements d’intérêts 
économiques. Trois sociétés gèrent ainsi quatre GIE 
(groupements d’intérêts économiques). Au total, ce 
sont pas moins de 36 entreprises vendéennes qui 
ont fait de l’avion un mode de transport régulier pour 
leurs affaires. Une activité en plein essor comme 
en témoigne la hausse de 20 % des mouvements 
(décollage / atterrissage) depuis dix ans.

FRÉDÉRIC CAILLÉ, DIRECTEUR PROJETS & DÉVELOPPEMENT CHEZ PRB 

© Frédéric Caillé

© Frédéric Caillé

© Frédéric Caillé

Pour le Vendée Globe, PRB a affrété quasiment un avion par jour pour inviter 
ses clients à cet événement. 
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5, rue Raymond Poincaré 
LA ROCHE-SUR-YON
02 51 05 45 95

 Mardi au vendredi de 9h30 à 19h
Samedi de 8h30 à 17h

 L
RB

D 
SA

RL
 : 

En
tre

pr
ise

 in
dé

pe
nd

an
te

 m
em

br
e 

du
 ré

se
au

 D
ES

SA
NG

E   

« Nous avons soutenu le projet d’amélioration 
de l’aérodrome des Ajoncs car nous pensons 
que cela peut  être un débouché intéressant 
pour l’avenir et ce d’autant plus que nous 
sommes opposés à Notre-Dames-des-Landes 
qui ne tient pas compte de la géographie en 
particulier pour les entreprises vendéennes et 
qui va éloigner le Puy du Fou, le plaçant à 2h30 
alors que Nantes Atlantique est aujourd’hui à 
50 mn environ. 
L’aérodrome des Ajoncs est une bonne 
réponse pour faire venir des touristes depuis 
la France ou l’étranger et c’est notre ambition 
en termes de stratégie. Nous avons déjà des 
visiteurs de Lyon, de Marseille ou de Paris par 
exemple qui viennent de cette manière mais 
aussi des Anglais et des Belges. Aujourd’hui, 
l’aérodrome de La Roche n’a pas l’envergure de 
Nantes mais dans l’avenir, il pourrait devenir 
un véritable aéroport capable de desservir un 
certain nombre de destinations françaises et 
européennes. C’est une opération tout à fait 
probable. »

NICOLAS DE VILLIERS, PRÉSIDENT DU GRAND PARC DU PUY DU FOU

•  1936 • 
Le premier avion se pose aux Ajoncs

•  127 ha • 
Emprise foncière de l’aérodrome

•  1550 m • 
Longueur de la piste en dur sur 30m de large

•  27000 • 
Nombre de mouvements annuels

A 6 km au nord-est de La Roche-sur-Yon, 
30 mn des stations balnéaires et 

45 mn de Nantes

L’AÉRODROME DES AJONCS
en quelques chiffres



L’accro aux anciennes possède huit véhicules, dont la plupart 
sont des répliques de films et séries qui l’ont marqué. Les mains 
en permanence dans le cambouis malgré une vie professionnelle 
prenante, il ne recherche pas la vitesse en les conduisant mais vit 
sa passion à fond la caisse.

Q uel amateur de mécanique n’a jamais rêvé de collectionner de 
beaux bolides, qui plus est, les mêmes modèles que ceux qu’on a 
pu apercevoir sur le grand écran ou dans les séries télévisées ?

Ce rêve, Emmanuel Caille l’a concrétisé avec des voitures datant des 
années 70 à 90.
Face au garage où il bichonne ses joujoux, un pick-up beige en impose. 
C’est l’une de ses dernières trouvailles, dénichée sur internet, et importée 
de Pennsylvanie. « C’est la réplique du 4X4 qui apparaît dans la série 
américaine « L’homme qui tombe à pic », dont le héros s’appelait Colt 
Seavers. Il m’a fallu quatre ans pour trouver les pièces, le réparer et le faire 
rouler », détaille le mécano dans l’âme, qui essaie autant que possible de 
combiner passion et balades en famille.

DES SENSATIONS D’ENFANCE 
Directeur industriel des usines Atlantic, Emmanuel Caille, installé à La 
Roche-sur-Yon depuis huit ans, a suivi des études d’ingénieur motoriste 
et a travaillé durant quinze ans chez Peugeot. « Petit déjà, je passais du 
temps à observer les voitures sur les parkings. Mon père roulait en BMW 
et avait des voitures sympas pour l’époque, devenues des véhicules de 
collection. »
Naturellement, cela a conduit Emmanuel Caille à partir en quête 
des sensations, des odeurs et des bruits de son enfance. Sa première 
acquisition, une Alfa Romeo Giulia, il l’a faite à l’âge de 23 ans. « Ensuite, 
je m’en suis séparé pour racheter une voiture de la même marque, puis une 
BMW. Je l’ai revendue parce que je n’avais pas les moyens de l’entretenir. »
Après moult changements, le féru de mécanique a commencé à les 
garder. Il en possède maintenant huit, de marques et de couleurs 
différentes. « Je fais en sorte qu’elles correspondent à un bon souvenir. 
Les voitures utilisées dans les tournages sont souvent détruites après avoir 
fait des cascades, ou vendues extrêmement cher. C’est pourquoi je retiens 
celles qui ont exactement les mêmes caractéristiques, sur internet ou par le 
bouche-à-oreille. »

 Emmanuel Caille,
un collectionneur à 100 à l’heure
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... [Passion] ...

Son petit bijou, 
une Ford Mustang 67 verte, 
qu’il adore faire ronronner, 

similaire à celle du film « Bullitt », 
avec Steeve McQueen.

Son dernier trésor, 
une Jaguar Xj6 
dégotée dans 
le Vaucluse, référence 
au film « L’Héritier », 
est justement en train 
de profiter d’une mise 
en beauté.
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DES TROPHÉES BIEN GARDÉS 
Dans son petit garage, les trophées s’accumulent, 
dissimulés sous de grandes housses de protection.
Une Land Rover de 1971, la voiture du gardien de 
réserve en Afrique, dans la série « Daktari » ; une 
BMW des années 80, vue dans « Mesrine » ; une 
Range Rover, identique à celle que possède Roger 
Moore dans la série « Amicalement vôtre ». « Les 
Africains disent de ce type d’engin qu’il est toujours 
malade mais jamais mort. »

Dans sa collection, aussi, une 404 vue dans le film 
« Pierrot le Fou », avec Jean-Paul Belmondo et 
une Porsche 928 GTS « un véhicule mythique des 
années 90, idéal pour les autoroutes allemandes, 
devenu accessible parce qu’un peu délaissée, sourit 
Emmanuel Caille. Ce côté gloire tombée dans l’oubli 
me plaît bien. »



... [Passion] ...

Et son petit bijou, une Ford Mustang 67 verte, qu’il adore 
faire ronronner, similaire à celle du film « Bullitt », avec 
Steeve McQueen. « Elle vibre, a une âme. Son moteur en 
chrome est magnifique. Lorsqu’on roule avec, elle suscite la 
sympathie, contrairement aux Porsche. »

L’amoureux des belles carrosseries retape ses voitures avec 
l’aide de deux garages de passionnés d’automobiles, à 
Dompierre-sur-Yon et Chantonnay. Son dernier trésor, une 
Jaguar Xj6 dégotée dans le Vaucluse, référence au film « 
L’Héritier », est justement en train de profiter d’une mise en 
beauté.
Emmanuel Caille consacre entre 2 000 et 3 000 € pour 
l’achat de ses véhicules. Egalement fan de motos, il participe 
régulièrement à des rassemblements de passionnés 
aux Flâneries, ou au Mans classic, les 24 H des voitures 
anciennes, un rendez-vous organisé tous les deux ans…

Jamais rassasié, le mordu a toutes les semaines un nouveau 
modèle en tête. « Le Graal pour moi serait de détenir une 
AC cobra, un des véhicules qu’a eu Steeve McQueen. Mais 
c’est un rêve inaccessible, car c’est rarissime et ça coûte une 
fortune. »

Une chose est sûre, sa caverne d’Ali Baba va bientôt s’avérer 
trop étroite…
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Quatre des huit voitures que possède Emmanuel Caille : le 4x4 de la série « L’homme qui tombe à pic », la Ford Mustang 67, 
la Land Rover de 1971 de la série « Daktari » et la Porsche 928 GTS.
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... [Portrait] ...

PAUL NEWMAN ET LES NUITS 
PARISIENNES
Il peint beaucoup. Sur toile bien sûr, mais aussi sur 
tissu et décroche des contrats avec des maisons 
prestigieuses. « J’ai travaillé pour Dior, Chanel et 
Hermès. »  Il expose aussi, et remporte plusieurs 
prix. Ce qui lui vaudra d’être représenté, à 24 ans, 
par plusieurs galeristes parisiens. « Grâce à cela, mes 
œuvres ont voyagé dans le monde entier. » L’une 
d’elle ira même compléter la collection de l’acteur 
américain Paul Newman.

N é à Paris en 1936, Jean-François Dolbeau a 
grandi à Neuilly avant de découvrir la Vendée 
au milieu des années 60. Baigné dans l’art 

depuis l’enfance, il débute la peinture à 15 ans et 
mène très vite une existence trépidante. Peut-être 
parce qu’il voit son père disparaître trop tôt, à l’âge 
de 52 ans, veut-il profiter pleinement de la vie.  « Mon 
père était architecte. Il m’emmenait voir les lieux qu’il 
avait construits. C’est lui qui m’a donné ces valeurs de 
liberté et d’indépendance. » 

Dolbeau a suivi la formation de plusieurs 
ateliers parisiens comme La Grande 

Chaumière ou l’Académie Julian.
« Je n’y restais jamais très longtemps, 

pour ne pas être influencé. » 

Le peintre yonnais fête ses 80 ans avec une 
exposition au musée de La Roche-sur-Yon. 

Tour à tour décorateur, publiciste, architecte, 
il finira par se consacrer pleinement à sa plus 

grande passion : la peinture. Portrait d’un 
artiste épris de liberté et d’indépendance.

Jean-François Dolbeau
Regard sur une vie 

d’ Artiste

© Reportage photos : Philippe Bertheau
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PREMIER CONTACT AVEC LA VENDÉE
Ce n’est pourtant pas dans les boîtes de nuit 
parisiennes qu’il fera la rencontre qui changera son 
destin. « Alors que je travaillais chez Publicis, je fais 
la rencontre de ma future compagne. » Le couple 
s’installe  rapidement en Vallée de Chevreuse et 
monte un atelier d’artisanat d’art dans un garage. 
C’est la jeune femme qui lui fera découvrir la Vendée. 
« Nous allions de temps en temps à Saint-Gilles-Croix-
de-Vie où elle avait de la famille. »  Sous l’influence 
de la belle, le couple pose ses valises à Bazoges-en-
Pareds. Mais le rêve ne dure pas et les amoureux 
se séparent. C’est alors que Jean-François Dolbeau 
entre, en 1964, dans le célèbre cabinet d’architectes 
yonnais Durand et Ménard et délaisse un temps la 
peinture pour se consacrer à l’architecture d’intérieur. 
Il ne faudra pourtant pas attendre longtemps pour 
que l’art refasse surface dans la vie du jeune homme. 
Il ressort toiles et couleurs et commence à se faire un 
nom dans la préfecture vendéenne.
Entre 1968 et 1977, il exposera à plusieurs reprises à 
La Roche-sur-Yon. Il quitte l’architecture et créé sa 
propre entreprise et se lance dans la signalétique. 
Encore une fois, la chance sourit aux audacieux et 
l’entreprise se voit confier de nombreux contrats. 
« À l’époque nous avions refait toute la signalétique 
de l’hôpital Mazurelle. Cela nous a ouvert le marché 
national, jusqu’aux Caraïbes ! »

« LA SEULE CHOSE QUE NOUS AVONS, NOUS, LES ARTISTES, 
C’EST LA LIBERTÉ. »

Depuis 2000, Dolbeau mélange la peinture et le travail 
à l’ordinateur. « Je reste traditionnel dans le geste du 

dessin mais je me sers des outils mis à ma disposition. 
C’est juste le crayon qui change. »

L’atelier de Jean-François Dolbeau occupe 
le premier étage d’un immeuble qui domine 
la place du théâtre à La Roche-sur-Yon. Mais 
il est resté fidèle à St Gilles Croix de Vie, où 
il retourne chaque année pour une longue 
période estivale. 

Celui qui habite à l’époque à Montparnasse, côtoie 
le tout culturel parisien. « J’habitais à deux pas de La 
Rotonde, Le Select et La Coupole... » Jean-François 
Dolbeau en profite pour décrocher des contrats avec 
le milieu du show-business et s’accoquiner avec les 
noctambules de la capitale. Il fréquente le cabaret 
« Ma Cousine » et partage les nuits de fête de Roger 
Pierre et Jean-Marc Thibaut. 
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Le Cirque Ridicule

Exposition au musée municipal  
de La Roche-sur-Yon
Jusqu’au 31 décembre 2016

Inspiré entre autres des Caprices de Goya, 
ce travail regroupe plus de 80 estampes. 
« J’ai choisi des sujets qui donnent occasion 
à tourner en ridicule, à stigmatiser des 
préjugés, des impostures, des hypocrisies 
consacrées par le temps. »
Des œuvres qui mettent en avant les 
faiblesses de l’Homme et ses errements.

Je retraduis ce qui arrive. Je n’ai jamais eu de volonté 
d’être célèbre mais seulement de laisser une trace. » 
 Comme beaucoup d’artistes, Dolbeau a sa vision du 
« métier » de peintre. « Je pourrais peindre des choses 
plus vendables, mais je n’ai pas le choix, par honnêteté 
envers moi-même. Tout ce que je fais c’est pour laisser 
une trace. Ce n’est pas pour moi car après ma mort, 
j’en n’aurai plus rien à faire ! »
Ce à quoi aspire le peintre, finalement, est de faire ce 
qui lui plaît. « Je reconnais que c’est plus facile pour 
moi car je n’ai pas totalement besoin de ma peinture 
pour vivre. Je peux donc me permettre d’aller assez 
loin dans mes choix. Mais je reste convaincu que la 
seule chose que nous avons, nous, les artistes, c’est la 
liberté. »

UNE PASSION : LA PEINTURE
Arrivent les années 2000. Après une vie 
professionnelle bien remplie, Jean-François Dolbeau 
reprend les pinceaux. « J’en avais marre » dit-il 
simplement. En 2006, il expose une première fois 
au musée de La Roche. Dès ses débuts, la figuration 
était là, et dans ses œuvres réalisées au début des 
années 60, la patte actuelle de Dolbeau se reconnaît 
déjà. « Depuis 15 ans, je suis un peu plus sérieux 
dans mes œuvres et je travaille exclusivement la 
figure humaine. J’ai toujours essayé de ne pas être 
influencé. » Pas d’influence, oui mais des inspirations. 
La colère, la révolte, la bêtise humaine nourrissent les 
œuvres du peintre. « Je ne me prends pas au sérieux 
pour autant. » avoue-t-il. « Je ne suis qu’un passeur. 

« Mascardes » extraits du Cirque 
ridicule, ici lors d’une exposition à 
Aubigny en mars 2016.

Le love-Shop Yonnais
14 rue de Graham Bell - Zone Bell 
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 37 56 56 

Charm & Fun – La Roche sur Yon
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Une télé 100 % made in Vendée
« Passons plus de temps devant la Vendée. » C’est le slogan de 
TV Vendée, basée à Dompierre-sur-Yon, qui résume la volonté de 
la chaîne : « Être une télé de proximité faite par les Vendéens pour 
les Vendéens », comme l’indique Didier Barron, le directeur.
Lors de son lancement, elle diffusait uniquement sur le secteur de 
La Roche-sur-Yon et des Sables-d’Olonne. Depuis, elle a pris ses 
racines et ses programmes sont retransmis dans l’ensemble du 
département, même au-delà, jusqu’à Nantes, Cholet et Niort.
« Il est rare pour une télé locale d’avoir un responsable artistique, 
un directeur des programmes ou encore deux infographistes. On 
veut que les téléspectateurs s’y sentent aussi bien qu’en regardant 
une chaîne nationale », confie Hervé Le Roch, directeur de la 
programmation.

Le Vendée Globe, « l’ADN de la chaîne »
Le saviez-vous ? C’est en janvier 2008, quelques 
mois avant le départ du 6e Vendée Globe qu’est née 
TV Vendée. « Le Vendée Globe, c’est l’ADN de la 
chaîne », estime Hervé Le Roch, responsable de la 
programmation.
Un événement majeur pour le département sur 
lequel TV Vendée continue de mettre le cap pour 
s’imposer encore un peu plus. A chaque édition, les 
équipes se relaient pendant l’ouverture du village et 
tous les JRI sont sur le pont le jour du départ.
Pour cette 8e édition du tour du monde sans 
assistance et sans escale, la chaîne a consacré 
quotidiennement une heure d’antenne aux skippers 
et au monde de la voile dans son émission Le village 
du Vendée Globe, animée par Adèle Fugère. TV 
Vendée a également réalisé Le café de la marine, en 
partenariat avec la chaîne Tébéo.
Et la recette semble faire ses preuves. « Cette 
année, on a été très suivi sur les réseaux sociaux avec 
le Vendée Globe », poursuit le responsable de la 
programmation.

* Chiffre du CSA au printemps 2016.

C’est LA chaîne de la Vendée. 
En France, 41 services de télévision locale diffusent par voie hertzienne*. 

Nous avons poussé la porte de la chaîne pour découvrir 
ses équipes de journalistes et techniciens.

TV VENDÉE
9 ans d’actualité 

consacrée à la Vendée

© Reportage photos : David Fugère
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... [Média] ...

27 salariés
TV Vendée, c’est une belle machine qui emploie 27 salariés dont 
dix journalistes et neuf techniciens. Ici, les journalistes sont tous 
JRI ( journalistes reporters d’images), c’est-à-dire qu’ils écrivent et 
filment eux-même les reportages.
« L’un d’entre eux est spécialisé dans le sport et est également 
présentateur ; trois JRI se relaient pour la présentation du JT et les 
cinq autres vont sur le terrain, s’intéressant plus particulièrement 
aux sujets d’actualité », détaille Karl Laboureux, rédacteur en chef.
La chaîne s’appuie également sur une quinzaine d’intervenants 
(chroniqueurs et bénévoles).

Des programmes de qualité
Si la chaîne consacre plus de 98 % de ses programmes 
à la Vendée, ce sont aussi ses émissions tournées 
en plateau qui font sa valeur ajoutée, comme le JT, 
chaque jour à 19h30, La Grande Emission ou encore 
l’émission sportive 85 Chrono, diffusée en direct.
La chaîne ne se repose pas sur ses lauriers et s’attache 
à renouveler son programme chaque année.
« Nous avons une vraie logique de rendez-vous 
quotidiens, ce qui a un impact beaucoup plus fort sur 
les téléspectateurs », poursuit le responsable de la 
programmation.
L’ambition de TV Vendée ? « Augmenter nos recettes 
pour améliorer encore la qualité de nos programmes », 
indique Didier Barron.
Un moyen aussi pour TV Vendée de se démarquer.
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Stéphane Martins
Assistant-vidéo, réalisateur, 9 ans d’ancienneté.

« TV Vendée, c’est un média ancré dans le paysage vendéen. On est 
connu et avons réussi à convaincre les gens qu’on avait notre place, 
grâce à la diversité des sujets. »

Noémie Belaud
Monteuse et réalisatrice, travaille à TV Vendée depuis 9 ans.

« Il y a une bonne cohésion dans notre équipe technique. À TV 
Vendée, on est polyvalents et on évolue sur différents postes. C’est 
très enrichissant. »

Marjorie Luiggi
Infographiste, 9 ans d’ancienneté.

« Nous sommes beaucoup à être là depuis le début et à avoir vu 
évoluer la chaîne. Ça soude une équipe. »

Jean-Frédéric Barré
Responsable artistique, présent depuis les débuts de la chaîne.

« Contrairement à la plupart des chaînes locales, TV Vendée est 
également une chaîne départementale. On met tout en œuvre pour 
tendre vers une chaîne d’encore plus grande ampleur. »

Olivier Goupille
opérateur son, 9 ans d’ancienneté.

« À TV Vendée, j’aime faire partager mon métier quand j’en ai 
l’occasion. Former des jeunes ou des journalistes issus de la presse 
écrite par exemple. »

TV Vendée

45 000 
téléspectateurs 

par jour

20 % 
des vendéens 

suivent la chaîne 
chaque semaine

Plus de 
10 000 fans 
sur Facebook

5700 
suivent l’actualité 
de la chaîne sur 

Twitter

en quelques chiffres

TV Vendée 
02 51 08 06 06
accueil@tvvendee.fr
www.tvvendee.fr
Facebook : TV-Vendée
Twitter : @TVVendee

TNT 34 
Orange 30 et 381 
Free 30 et 924 
SFR 345

TV VENDÉE
Ils nous parlent de



Consommation mixte (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) : 3,7 et 86 (A). Données en cours d’homologation.

BIENTÔT DANS VOTRE CONCESSION.

N O U V E A U  T O Y O T A

LA ROCHE SUR YON I ZAC de Beaupuy I Route de Nantes I 02 51 08 87 87 
LES SABLES D’OLONNE I Boulevard du Vendée Globe I 02 51 23 65 00 
CHALLANS I Boulevard Clemenceau I 02 28 10 53 60 
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« Quand je me regarde, je vois un visage changé... 
un peu vieilli. Je vois une femme cambodgienne, 
battante, qui travaille pour gagner de l’argent et aller 
vers les autres. Pourtant, mon cauchemar revient 
souvent : j’ai 9 ans en 1970, mon pays est en guerre. 
J’ai peur. Je ne vais pas à l’école. En 1975, le parti 
communiste gagne, il force mes parents à travailler 
jour et nuit. Il donne très peu à manger. En 1979, la 
guerre reprend. Je me réfugie en Thaïlande où je reste 
pendant deux ans dans un camp de réfugiés. En 1981, 
j’arrive en France comme réfugiée politique. Je ne sais 
ni lire, ni écrire, je ne parle pas Français. Aujourd’hui, je 
garde espoir grâce à Ménage service. [...] » 

Comme Saman, dont le témoignage est paru dans 
le livre Traces, édité à l’initiative de Ménage Service, 
la trentaine de salariés de l’association ont été 
confrontés à de dures épreuves.
Des femmes et un homme, d’ici et d’ailleurs, qui 
tentent de retrouver une stabilité avec « Ménage 
Service 85 » et « Aspire », en intervenant chez des 
particuliers pour des courses, la préparation des 
repas, du repassage... ou auprès d’entreprises pour du 
nettoyage.

© Dominique LABROUSSE

Certains sont arrivés en France en quête d’une vie plus heureuse, d’autres ont toujours vécu ici, mais tous ont un point commun : avoir 
dû faire face à des situations personnelles délicates, dans leur parcours, dans le travail. 

L’équipe de Ménage Service les accompagne et les aide à s’épanouir en les embauchant pour des prestations de services à domicile 
auprès des particuliers, du ménage auprès des entreprises.

Ménage Service
donne du travail aux personnes en difficulté



101    |    LA ROCHE-SUR-YON MAGAZINE • n°11

... [Solidarité] ...

Paulette, 56 ans, 
salariée depuis 2002.

« En Côte d’Ivoire, j’avais mon propre 
commerce avec la vente de vêtements sur les 
marchés. Mais avec la guerre, tout a été pillé, 
j’étais criblée de dettes. J’ai donc quitté le pays 
à l’âge de 45 ans en laissant mes trois grandes 
filles dans la famille pour m’installer en France. 
Ça a été une épreuve.
J’ai d’abord vécu à Tours. J’ai travaillé dans une 
maison de retraite et là, j’ai eu le déclic. J’ai 
su que j’étais faite pour le service à domicile. 
J’aime le contact avec les gens, les personnes 
âgées, prendre le temps de discuter avec les 
clients autour d’un café.
J’ai ensuite déménagé à La Roche-sur-Yon, 
où j’avais rencontré quelqu’un. C’est par une 
Ivorienne qui travaillait déjà à Ménage service 
que j’ai découvert l’association. Les missions 
proposées correspondaient tout à fait à mes 
attentes. Ce n’est pas facile de trouver un travail 
et de se faire accepter lorsqu’on arrive d’un 
autre pays.
Aujourd’hui, à 56 ans, je me sens beaucoup 
mieux. J’ai réussi à m’intégrer et même 
obtenu un CDI à Ménage service. J’ai appris 
beaucoup grâce à l’association et pris confiance 
à travers les ateliers d’écriture. Ça m’a permis 
de me libérer en évoquant l’éloignement avec 
ma famille. J’ai appris à découvrir d’autres 
personnes durant ces moments chargés 
d’émotion. Ces activités nous amènent à avoir 
une bonne complicité avec l’équipe encadrante, 
que j’aime bien titiller de temps en temps. »  

INSERTION ET ENTRAIDE 
Toujours aux petits soins pour les salariés, l’équipe 
encadrante de choc est composée de cinq femmes : 
Marie-Josée, directrice, Sabrina, Amélie, Brigitte et 
Tatiana. « On travaille à améliorer la qualité de vie des 
gens en permettant à des personnes qui n’avaient pas 
de qualification d’obtenir un emploi », indique Marie-
Josée Guillet.
Ici, les contrats ont pour vocation d’être un tremplin 
pour le parcours professionnel et peuvent durer 
jusqu’à 24 mois, même si quelques femmes ont 
obtenu des CDI.
Plus que leur offrir du travail, l’association oeuvre au 
bien-être de ses employés aux mille profils, tantôt 
des femmes victimes de violences conjugales, tantôt 
des personnes qui ne maîtrisent pas le français...
« On reçoit de plus en plus un public de réfugiés 
en grande difficulté, constate avec empathie la 
directrice. Malheureusement, nous ne pouvons 
pas toujours donner suite à leur demande. Ce sont 
situations très délicates pour nous. Nous devons nous 
blinder pour y faire face. »

OUVERTURE SOCIALE
A Ménage Service, la solidarité s’exerce aussi 
en dehors du cadre du travail. C’est bien là la 
particularité de l’association. Chaque année, elle met 
en place des activités qui contribuent à leur redonner 
confiance, à souder les liens entre collègues.
D’abord avec des sorties, puis des représentations de 
chants et de lectures à l’occasion de la journée des 
femmes, à la maison de quartier du Pont Morineau.
Ménage Service a même permis à des salariées, en 
2007, de bénéficier d’ateliers d’écriture pendant un 
an, sous la houlette de Sophie Dugast, animatrice à 
la maison Gueffier.
Ces séances ont donné lieu à la publication du 
livre « Traces », dans lequel des femmes partagent 
leur histoire, leurs émotions... « Très axées sur la 
problématique de l’échec au départ, elles se sont 
ouvertes et ont réussi à trouver du plaisir dans 
l’écriture. Ça a été une belle expérience pour toutes, 
équipe encadrante et salariées, confie la directrice. On 
a découvert des parcours de vie qu’on ne soupçonnait 
pas. »
Et des personnes aux histoires variées, Ménage 
service compte bien en accompagner encore et 
encore, avec son projet d’ouverture d’une autre 
antenne à Saint-Gilles-Croix-de-Vie courant 2017.

Traces, Manège éditions, 10 €. 
Renseignements auprès de Ménage Service.

Les salariés lors d’une représentation théâtrale



E n coiffant gratuitement des sans-abri dans les rues 
de Paris en 2015, sa démarche a été relatée dans 
les journaux, sur les ondes et même à la télévision. 

Si le calme est revenu autour du coiffeur Yonnais, lui 
poursuit ses actions. Il arpente régulièrement les rues de 
Nantes avec ses ciseaux et son sac à dos, pour apporter 
du réconfort aux plus démunis. Il souhaite faire de même 
à La Roche-sur-Yon.

« DU BAUME AU CŒUR DES SANS-ABRI »
Les yeux rivés vers ceux sur qui les regards ne se posent 
que furtivement, Dati Kouch met tout en œuvre pour 
bousculer les habitudes. Celles des sans-abri, peu 
coutumiers du fait que l’on s’intéresse à eux. Et des 
passants, pas toujours enclins à engager la discussion, « à 
accorder aux SDF ne serait-ce qu’un bonjour, un sourire ».
C’est en découvrant sur une vidéo l’américain Mark Bustos 
coiffer des sans-abri dans les rues de New York que le 
jeune homme de 27 ans a eu le déclic. « J’ai eu envie de 
relayer ce message en montrant que chacun, à sa petite 
échelle, peut mettre du baume au cœur des plus démunis. 
Si mon modeste métier permet d’aider des personnes dans 
le besoin, c’est formidable et cela peut alors s’appliquer à 
d’autres professions. »

Le jeune homme met à profit ses compétences en coiffure  auprès de 
ceux qui n’ont pas les moyens de prendre soin d’eux. Une façon de leur 

redonner un peu de confiance, d’évoquer leurs tourments.

Dati Kouch,
Un coiffeur au grand cœur
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... [Sport] ...

UNE SEMAINE DANS  
LES RUES PARISIENNES
Installé à La Roche-sur-Yon depuis 8 
ans, Dati Kouch a ouvert son premier 
salon de coiffure il y a 3 ans. Il n’a 
pas mis longtemps à convaincre son 
grand frère et son petit-cousin, à la 
fois collègues, de le rejoindre dans 
cette inoubliable aventure. Dans une 
certaine insouciance, ils ont pris la 
direction de la capitale sans même 
vraiment réfléchir à la manière dont 
ils allaient s’y prendre pour aborder 
les SDF.
Une aventure qu’ils ont vécue 
pendant leurs vacances, le temps 
d’une semaine au cours de l’été 
2015, durant laquelle ils ont fait des 
rencontres marquantes. « Le premier 
SDF que j’ai coiffé s’appelait Ibrahim. 
Il était près du Champs-de-Mars, avec 
une bouteille de vin à la main, appuyé 
contre un arbre. Je lui ai expliqué notre 
démarche et il a accepté qu’on l’aide. 
Il nous a raconté son histoire. Il avait 
22 ans et était réfugié de Guinée, où il 
a assisté à l’assassinat de ses parents. 
Arrivé en Grèce, il a été éjecté du pays 
et a trouvé refuge ici, se remémore le 
coiffeur. Je me suis reconnu en lui car 
mes parents, d’origine Cambodgienne, 
ont également dû fuir leur pays. »

UNE FAMILLE NOMBREUSE 
ET MODESTE
Dès l’âge de 13 ans, celui qui 
prenait plaisir à coiffer ses proches 
avait trouvé sa vocation. Sa fibre 
solidaire prend sans aucun doute 
ses racines dans son histoire. Né 
dans une famille de onze enfants, 
Dati Kouch, cinquième de la fratrie, 
a grandi à Nantes. « J’ai évolué dans 
un milieu modeste où, lorsqu’on est 
aussi nombreux, on doit s’entraider 

et savoir partager. » Une belle leçon 
de vie qui l’a conduit à entretenir la 
coiffure d’une vingtaine d’hommes, de 
femmes et d’enfants sans-abri à Paris.
Dans l’album des images qui resteront 
gravées dans sa mémoire, sa 
rencontre avec un Polonais, qui voulait 
s’en sortir pour envoyer de l’argent à 
sa famille. « On l’a abordé alors qu’il 
somnolait, il n’était pas très content. 
On a pu échanger quelques mots en 
Anglais et étonnement, il a accepté 
qu’on prenne soin de lui. Il faut avoir 
en tête que ces personnes ne se voient 
jamais dans le miroir. Quand je lui ai 
tendu la glace en lui demandant ce 
qu’il pensait de sa coupe, il a répondu 
« why not » (pourquoi pas). Et il a 
pleuré », glisse le coiffeur des rues 
avec émotion.

UNE ASSOCIATION
Aujourd’hui, Dati Kouch exerce son 
métier dans son salon de coiffure, rue 
Pasteur, à La Roche-sur-Yon. Celui qui 
considère avoir construit de bonnes 
bases pour réussir sa vie ne s’éloigne 
pas de ses convictions, bien au 
contraire. « Je ne trouve pas ça normal 
que les gens qui gagnent bien leur vie 
n’aident pas les autres. Devenir SDF, 
ça peut arriver à n’importe qui. » Le 
patron ne mâche pas ses mots et c’est 
peut-être grâce à ce trait de caractère 
qu’il est parvenu à convaincre les SDF 
de se laisser coiffer. « Je suis assez 
cash. Je m’intéresse à leur parcours 
et souvent, après être restés quelques 
minutes sur la défensive, ils se livrent. »
Ces actions, il continue de les mener 
en proposant ses services à la  

Croix-Rouge, et à travers son 
association Solid’hair. « Je coiffe 
toujours les sans-abri dans les rues 
de Nantes durant mes jours de 
congé. J’ai fait des démarches auprès 
d’associations yonnaises pour œuvrer 
dans ce sens mais ça n’a pas abouti », 
regrette le coiffeur, qui espère bien 
parvenir à mobiliser des bonnes 
âmes en cette période hivernale pour 
apporter un peu de bonheur aux SDF.

Retrouvez l’association sur 
Facebook : solid’hair sans abri 
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Dernière recrue en date du club, l’attaquant argentin 
Maximiliano Oliva a joué son premier match avec le 
club le 1er novembre 2016 face au RHC Lyon.

© Reportage photos : Philippe Bertheau
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... [Rink-hockey] ...

E n 2016, l’association soufflait ses soixante bougies et le club sa douzième 
victoire en championnat de France, depuis le premier titre en 1976. À son 
actif également, six Coupes de France pour cette formation vers laquelle 

les joueurs des meilleurs nations dans la discipline commencent à regarder 
avec intérêt. « Avant de pouvoir briguer les podiums, une équipe c’est d’abord 
des joueurs qu’il faut former. Les cadres du club l’ont bien compris. »  explique 
Baptiste Lucas, vice-président du club. « Car un bon joueur de rink-hockey 
est avant tout un bon patineur. Pour cela, l’association accueille les jeunes, dès 
l’âge de 5 ans, pour l’apprentissage du patinage. »  ajoute Baptiste Lucas. Une 
transmission du savoir importante aux yeux des dirigeants, car nécessaire pour 
alimenter régulièrement les équipes. 

La Vendéenne, en plus du rink-hockey, propose d’autres possibilités de 
pratiquer pour les jeunes ou moins jeunes. Une école de patinage, bien-sûr, 
que l’on peut intégrer dès l’âge de 5 ans. La pratique loisir est également une 
possibilité de découvrir ou de se perfectionner à tout âge, que ce soit en roller 
quad ou en ligne. Mais aussi, une équipe de roller derby, 100 % féminine, est 
accessible à partir de 16 ans. Et trois groupes de patinage artistique peuvent 
accueillir filles et garçons.

Au terme d’un match largement dominé par les Yonnais, 
 la Vendéenne s’est imposée 9 buts à 0 face aux Lyonnais.

Petit rite d’encouragement et de motivation 
dans les vestiaires avant d’entrer sur le terrain.

D’un bout à l’autre de la rencontre, les supporters du club ont donné de la 
voix et de la grosse caisse pour encourager les joueurs yonnais.

Il n’aura pas fallut attendre bien longtemps pour que La Vendéenne se distingue au palmarès des grandes équipes françaises de rink-hockey.  
En effet, dès 1962, six ans seulement après sa création, l’équipe de patineurs émarge déjà en première division (aujourd’hui ligue 1). 

Elle ne la quittera plus  et y inscrira par la suite quelques belles pages de ce sport en France.

La Vendéenne
60 années au service  
de la pratique sportive
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L’ÉQUIPE N1 ÉLITE EN DÉTAILS :

•  11 joueurs (pro ou semi-pro) dont 4 joueurs 
étrangers (Argentine, Espagne, Italie)

• 26 ans de moyenne d’âge

• 12 titres de Champion de France depuis 1976

• 6 Coupes de France remportées depuis 2002

• 200 000 € de budget (subventions publiques et 
sponsoring)

•  Principaux soutiens : Ville de La Roche-sur-Yon, 
Région des Pays de la Loire, Crédit Mutuel 
Océan , Département de la Vendée,  
Entreprise Edycem.

Malgré tout, la réalité du sport ne permet pas à l’équipe élite, pourtant 
dans le haut du tableau  national, de se contenter des apports du centre de 
formation. Et, comme toutes les autres, la Vendéenne doit faire appel à des 
joueurs étrangers pour consolider ses effectifs. Ainsi que pour maintenir 
son niveau.  explique Jean-Philippe Brison, responsable sportif de l’équipe 
élite.  Car même si l’équipe yonnaise commence à se faire un nom au 
niveau européen, il est encore difficile pour elle d’accrocher les meilleurs 
joueurs français.
De fait, alors qu’elle ne comptait qu’un joueur étranger en 2015, l’élite 
en accueille quatre aujourd’hui. Des joueurs venant principalement des 
grandes nations européennes de ce sport (Espagne et Italie notamment), 
mais aussi d’Amérique du Sud, avec l’attaquant Maximiliano Oliva, dernière 
recrue en date et issu du championnat argentin. précise Baptiste Lucas.

ON A BEAU AVOIR LE PALMARÈS DE LA VENDÉENNE… 
… Le rink-hockey est un sport relativement méconnu du grand public. 
Même si l’équipe nationale se maintient dans le top 10 mondial, avec 
une 6e place au championnat du Monde 2015 en catégorie A. De fait, 
l’exposition médiatique reste très limitée.
Pourtant, la Vendéenne n’est pas avare d’efforts pour faire la promotion 
de son sport. Au-delà des interventions de promotion et découverte en 
milieu scolaire, le club s’est associé en 2015 avec deux autres formations 
vendéennes, pour organiser les championnats du monde en catégorie A. 
Une première en France. Une initiative hélas peu soutenue par la 
Fédération Française elle-même, aux regrets des dirigeants du club.

En début et en fin de match, le protocole du salut de chaque joueur aux membres de l’équipe adverse. 

L’équipe au complet 
avant le début du 
match. Le jour de 
notre reportage, la 
Vendéenne rencontrait 
le RHC Lyon, onzième 
au classement, devant 
environ 150 spectateurs.
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www.larochesuryon.mondovelo.fr

Centre Commercial Sud Avenue - Ilot 2  - 85000 La Roche-sur-Yon

Tél. 02 51 62 22 15 - Fax : 02 51 36 01 83

cyclus.2000@worldonline.fr

 

Un vélo vous trotte dans la tête,  
suivez le… il vous mènera sûrement 
chez mondovélo, là ou il est certain 
de ne jamais perdre les pédales… !
 
•  Spécialiste du vélo assistance  

électrique
 
•  L’atelier du vélo, réparations  

toutes marques
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C ette soirée d’automne, le thermomètre frôle 
les 10°C. Mais dans le cours de danse de 
Didier, le meneur de Fievra Cubana, une 

association de danses cubaines et afro-caribéennes, 
c’est une tout autre histoire. Il est 21h15. Autour de 
lui, en cercle, une trentaine de personnes, presque 
autant d’hommes que de femmes, découvrent les 
dessous de la bachata. En musique, ils écoutent les 
conseils avisés du prof, qui, au milieu de la piste, 

n’hésite pas à donner de sa personne.
Thomas et Tony viennent s’entraîner chaque 
semaine. « Didier est dynamique. Il adore partager 
ses connaissances ». Gaël, lui, a fait la rencontre de 
Didier il y a plus de 20 ans. « Je n’ai qu’un mot pour 
le décrire : passionné. J’ai vu les étapes de son travail 
depuis ses débuts. Aujourd’hui, il est reconnu en 
Vendée et même au-delà. » Preuve en est, plus de 80 
personnes sont inscrites à ses cours du mardi.

Sur des danses afro-caribéennes et latines, Didier enflamme les pistes vendéennes et permet aux 
débutants comme aux initiés de faire le plein de vitamine  D. Aucune excuse à trouver, donc, pour 

échapper à ces soirées explosivement ensoleillées !

Avec Fievra Cubana
des danses endiablées, 

une ambiance survoltée
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... [Danse] ...

Le salsero enseigne depuis huit ans la salsa cubaine, 
la bachata, la salsa portoricaine, le cha-cha-cha, la 
kizomba et l’été, la zumba.
Une activité qui s’est présentée à lui par hasard. 
« Je prenais des cours de salsa dans une association 
depuis deux ans quand son président m’a proposé de 
prendre le relais du prof. Bien sûr, je me suis accordé 
un temps de réflexion parce que je n’étais pas certain 
d’en être capable. Je me suis formé intensivement à 
partir de septembre 2007 en assistant à des cours et 
formations un peu partout. En janvier 2008, je lui ai 
finalement dit que j’étais prêt. Par la suite, l’association 
s’est arrêtée et j’ai monté la mienne : Fievra cubana », 
détaille Didier.
Le professeur à l’énergie débordante, protégé 
d’Achille Dinga, « un grand prof du secteur de La 
Rochelle », forme aussi ses meilleurs danseurs à 
enseigner. Comme Jérémie, un trentenaire qui 

intervient à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. « J’ai fait mes 
premiers pas il y a 6 ans. J’ai suivi Didier partout pour 
progresser. »

Il est 21h40. Porté par la musique, Jérémie danse en 
attendant son créneau. Le cours de salsa cubaine 
ne va pas tarder à commencer. « C’est les 5 minutes 
de rab habituelles », sourit Gaël. Ou plutôt le 
quart d’heure… Mais qu’importe, ici cela ne froisse 
personne, au contraire.
À 21h45, requinqués, les élèves du cours de salsa 
cubaine intermédiaire saluent leur prof bien-aimé. 
Gaëlle et Angélique vont pouvoir souffler une petite 
heure avant de mettre en pratique ce qu’elles ont 
appris durant « l’after », avec l’ensemble des groupes.
Thomas, Tony et Jérémie, eux, peuvent enfin entrer 
en piste, tandis que le prof s’accorde une courte 
pause.

Salsa, kizomba, cha-cha-cha…

« Il y a cinq ou six bases à connaître par cœur. Il 
faut pratiquer au moins quatre ans pour maîtriser 
correctement la salsa cubaine », explique Didier.
L’ancien commercial a réussi à faire de la danse 
son métier. Il intervient à La Roche-sur-Yon, 
Challans, Les Sables-d’Olonne et même en 
Loire-Atlantique, à Saint-Philibert-de-Grand-Lieu, 
auprès d’élèves de 13 à 63 ans.

Actuellement Fievra Cubana compte plus de 
250 membres contre 80 à son lancement. Et 
l’association a de beaux jours devant elle puisque 
le salsero souhaite se former au west coast swing 
et au dancehall afin de proposer des cours. Un 
projet sur lequel il planche avec son épouse. « Les 
gens ont besoin de la danse pour se vider la tête 
et rencontrer du monde. Les danses latines sont 
idéales pour ça », glisse Didier, avant de retourner 
en piste insuffler son énergie débordante jusque 
tard dans la soirée.

La danse pour s’évader

Le festival de Fievra Cubana se déroulera les 12 et 13 mai à 
Longeville-sur-Mer. Il rassemble des personnes de tous horizons, 
amatrices de danses latino.

RENSEIGNEMENTS SUR  :
www.fievra-cubana.fr, 
06 24 42 22 03
contact@fievra-cubana.fr. 

L’association est présente 
sur Facebook.

Didier, le responsable de l’association 
Fievra  Cubana.

A La Roche-sur-Yon, des cours sont dispensés à La Kazza fiesta 
le jeudi et au Havana café le vendredi. Le planning complet est à 
retrouver sur le site de l’association.



+ de 30 ans au service de votre intérieur
+ de 30 000 cuisines installées
+ de 50 collaborateurs, concepteurs, livreurs, 
installateurs agréés...
4 magasins : La Roche, Nantes, Cholet et St Nazaire
4 usines françaises (Vendée) et européennes

GROUPE GLORIA

• Meubles montés en usine, caissons de haute qualité,  
charnières haut de gamme

• Le + grand choix de modèles, couleurs, matières…
• Les + grandes marques d’électroménager
• Service « Tout inclus » : conception, contrôle, livraison, 

pose, travaux de préparation…

N’hésitez pas à venir 
comparer vos devis où à 

bénéficier de notre  
service gratuit : nous vous 
proposons, gratuitement, 
de nous déplacer chez 
vous, pour découvrir, 
ensemble, votre pièce, 

vos besoins et vos envies…

GRO
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GRATUIT 
À 

DOMICILE



Cuisine Plus
Zone Commerciale Bell

Route de Nantes
85000 La Roche sur Yon

02.51.44.59.66
la-roche-sur-yon@cuisines-plus.com

N’hésitez pas à nous contacter 

au 02.51.36.05.21 

N’hésitez pas à venir 
comparer vos devis où à 
bénéficier de notre ser-
vice gratuit : nous vous 

proposons, gratuitement, 
de nous déplacer chez 

vous, pour découvrir, en-
semble, votre pièce, vos 
besoins et vos envies…



La féérie de Noël
du 10 au 22 décembre

Marché de Noël, illuminations, animations pour petits et grands, la féérie des mondes imaginaires 
s’installe dans les rues de La Roche sur Yon du 10 au 22 décembre.

Le jardin de la mairie s’habille de lumières pour accueillir le père Noël et ses lutins ! Dans son village, le père Noël a 
tout prévu pour les enfants : maquillage, ateliers créatifs, balades à poney, lectures de contes… La place Napoléon 
sera le lieu du traditionnel marché gourmand* tandis qu’un ours un peu spécial prendra place dans le quartier des 
Halles : un nounours géant avec pupitre interactif !

Pour l’ouverture des festivités, le samedi 10 décembre, à 16h30, le public pourra découvrir la compagnie Pipototal 
qui proposera une escapade dans un monde onirique avec son spectacle « DEambuloscopie ».
En clôture de ces 13 jours, le dimanche 18 décembre, à 18h, la compagnie Transe Express présentera son spectacle 
Mù, pour une première représentation dans le grand Ouest. Et tout au long des festivités, retrouvez de nombreuses 
animations pour petits et grands !

* Horaires marché gourmand :
- lundi au 12 au jeudi 15 décembre, de 10 h à 19 h.
-     les samedi 10 et dimanche 11 décembre et du vendredi 16 au jeudi 22 décembre, 

de 10h à 20h.

Retrouvez le programme complet des festivités 
sur www.larochesuryon.fr “ DEambuloscopie “ 

Cie PIPOTOTAL 

Sam 10 décembre à 16 h 30 en déambulation 
(rue Clemenceau et place Napoléon)

Durée : 1h environ

Ce ballet mécanique est composé de six machines que Léonard de Vinci aurait pu
construire : le Pipovol, le Tournezique, la Roue à Boule… Des personnages étranges 
et burlesques conduisent le convoi grâce à leur propre force et se laissent aller 
à des fantaisies acrobatiques. Un tour de pédale et les musiciens délivrent une 
musique venue tout droit des Balkans. Décoiffant !

© Benedicte Deramaux-CiePipoTotal © Benedicte Deramaux-CiePipoTotal
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“ Mù, Cinématique des fluides ”
Cie Transe Express

Dim 18 décembre, à 18 h – Place Napoléon
Durée : 50 min

La Compagnie Transe Express avait enchanté le centre ville de La 
Roche-sur-Yon en 2014 avec ses Poupées Géantes. Elle revient avec sa 
nouvelle création : un spectacle monumental et lumineux.

Il était une fois un voyage céleste entre deux mondes, dans les matières. 
Un songe d’une nuit d’hiver proposé par des poètes en quête d’un 
équilibre entre les éléments. Un périple de la Terre à la Lune pour 
emboîter le pas au géant Jules Verne ! Mù met en jeu une structure 
originale qui s’ouvre comme une boîte à musique géante. Une vingtaine 
de volontaires locaux participeront aux parades lumineuses, qui 
plongeront la place Napoléon dans une hypnose collective.

© Mu-Angelina Lombardo

© Mu-Angelina Lombardo

© Mu-Angelina Lombardo
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MÉNAGE ET REPASSAGE À DOMICILE

Vous allez adorer 
rentrer chez vous

À La Roche-sur-Yon  33, rue Raymond Poincaré 
02 51 36 24 24 www.shiva.fr
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Les Bonnes Adresses
... [ Mode - Beauté - Bien-être] ...

21 rue Sadi-Carnot 
Quartier des Halles
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 37 57 57

Vous en avez assez des régimes yoyo à répétition ? Vous rêvez de retrouver votre 
poids de forme ? Natur House est la solution pour vous.
Différents suivis sont possibles : post-accouchement, stress, arrêt du tabac, 
ménopause, sans lactose, diabétiques, thyroïde, séniors… Expert en rééducation 
alimentaire, Natur House est un réseau de plus de 580 centres de conseils en 
diététique répartis dans toute la France. Ici pas de régime fastidieux, c’est une 
rééducation et un rééquilibrage alimentaire associés à une prise de compléments 
à base de plantes. Un suivi hebdomadaire avec une diététicienne-nutritionniste 
qui vous écoute, vous motive, contrôle et assure le succès de votre perte 
de poids. Jennifer et Léonie, diététiciennes nutritionnistes diplômées vous 
accueillent dans votre centre de La Roche sur Yon.

Natur House
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En plein centre-ville, voici un centre de soins 
unique. Aline vous y accueille dans un espace 
propice au bien-être et vous propose des soins 
sur mesure visage et corps. Lumière intense pulsée 
: dépilation, rajeunissement cutané. Radiofréquence 
bipolaire & parallèle : raffermissement cutané, 
anti-rides, remodelage de l’ovale du visage. Ondes 
acoustiques : capiton adipeuse, fibrese et adiposites 
localisées. Lipomodelage/Cellu M6 by LPG dernière 
génération : déstocker, resculpter, raffermir, lisser la 
silhouette.

Anne Christine
institut de beauté

Place Napoléon – 1 rue Paul Baudry
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 62 21 80 
www.institut-anne-christine.com

Depuis 3 générations, Arcazi chaussures est présent
sur la Vendée et la Loire-Atlantique. Nous vous
proposons un large choix de modèles de grandes
marques qui raviront les petits et les grands ! Que
vous soyez bien chaussés est notre priorité ! Nous
vous proposons des produits de qualité, de confort
et d’originalité ! Retrouver-nous à St Gilles, Challans,
La Roche/Yon et Pornic où nous vous accueillerons
et conseillerons aux grès de vos envies ! Clarks, 
Karston, Gbb, Geox, Kickers, Converse, As98, Dorking, 
Fluchos, Mephisto, Redskins, Dkode, Tbs, Noel, Pikolinos …

Arcazi
chaussures

Place Napoléon
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 37 05 92 

Bienvenue dans le salon Wassim BRIAND - Désign 
épuré, ambiance cosy. En plein cœur du centre-ville, 
accordez-vous une pause bien-être. Ici, chaque client 
a le droit à une expertise sur mesure et une attention 
particulière. Un savoir-faire 
haut de gamme avec des produits et soins de 
qualité. Retrouvez en exclusivité Kevin Murphy, 
une gamme complète sans sulfate, sans paraben et 
La Sultane De Saba, des produits de soin inspirés 
d’Orient et d’Asie... L‘équipe du salon se forme 
régulièrement à leurs côtés.

Wassim Briand
salon de coiffure

13 rue des Halles
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 31 44 31 
wassimbriand@hotmail.fr 
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L’adresse mode au féminin...
La Petite Française, AN Famille, 2Two, Indi&Cold, 
Orféo, Ichi... Nos marques sont sélectionnées avec 
passion afin de vous proposer des pièces féminines 
et élégantes pour satisfaire votre dressing en toutes 
occasions. Notre boutique met également en avant 
le talent et le savoir-faire local de créatrices en 
proposant des bijoux fait main.
Elodie et Emilie vous accueillent dans leur p’tite 
boutique à l’ambiance cosy et chaleureuse du Lundi 
au Samedi de 10h à 19h.

Mi&Lo
boutique de prêt-à-porter

31 rue Georges Clemenceau
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 09 81 44 73 96
Facebook : Mi & Lo
Instagram : @lesfillesdemiandlo

Une veritable approche de votre beauté.
Une approche délicate, un diagnostic précis et 
l’envie de répondre aux tendances du moment sont 
nos valeurs.
En constante formation, nos coiffeurs passionnés 
sont à votre écoute pour vous conseiller sur la coupe 
et les soins adaptés à votre cheveu.
Un moment de détente dans un salon branché à 
l’ambiance conviviale et décontractée.
Rendez-vous dans notre salon pour un résultat 
professionnel à votre écoute.

 Blanc Bleu
coiffeur visagiste

34 rue de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 40 10 10 

Lingerie Femme, complice de votre beauté et de 
votre féminité … Lise Charmel, Simone Pérèle, 
Chantelle, Oscalito et bien d’autre encore, pour 
votre confort et votre élégance le jour, Régence, 
Rosch, Canat … habilleront vos nuits … et les maillots 
de bain Janine Robin, Rosch, Lise Charmel … pour 
vos vacances ensoleillées. Lingerie Femme, une 
passion nommée lingerie … où les placards révèlent 
de vrais trésors. Ouvert le mardi, mercredi et samedi 
de 9h15 à 12h30 et de 14h00 à 19h00, le jeudi et 
vendredi de 9h15 à 19h00.

Lingerie Femme
les grandes marques

18 rue Maréchal Joffre
85000 La Roche-sur-Yon 
Tél. : 02 51 37 59 21 
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Vous connaissez la taille de vos vêtements, votre pointure de chaussures, mais qu’en est-il de la taille de 
vos lunettes ? Adriana a inspiré aux opticiens Atol une collection de lunettes féminines, sur-mesure, et 
personnalisables, pour que chaque femme puisse créer le modèle qui ne ressemble qu’à elle.
Avec des lunettes parfaitement à votre taille, plus de souci de lunettes qui glissent ou qui serrent 
derrière les oreilles. Votre opticien Atol vous conseille la largeur idéale de la face et la bonne longueur 
de branches pour un confort optimum.
Rondes, ovales, rectangulaires, papillon ou oversize : Marc Falguières, opticien diplômé, ainsi que toute 
son équipe, sauront vous conseiller la monture qui affirme votre caractère et la couleur qui met votre 
regard en valeur. Branches ornées de pièces dorées, motif élégant de fleur de palmier tressée pour 
signer la collection... vos lunettes et votre écrin peuvent même être signés de vos initiales pour une 
élégance toute personnelle.
L’optique Commoy Atol a su se démarquer et offrir des services de qualité, grâce à un savoir-faire et 
une expertise depuis 1927. Aujourd’hui encore avec la reprise des magasins par Marc Falguières, les 
deux points de vente Atol de La Roche sur Yon n’arrêtent pas d’innover et de proposer un large choix 
de montures modernes afin que chaque client se sente unique. Et toujours à un prix accessible !
Les équipes, véritables professionnels de la vue, seront ravies de vous accueillir en magasin et de vous 
apporter leurs conseils avisés.

Nos services :
Garantie 2 ans*
Garantie adaptation*
Dépannage immédiat*
Garantie entretien à vie*
Financement adapté*
(*Voir conditions en magasin)

Ouvert le lundi de 14h à 19h
et du mardi au samedi 
de 9h/12h et de 14h/19h
  
2 rue Jean Jaurès 
85000 La Roche-sur-Yon 
Tél. : 02 51 37 47 09
16 place du marché 
85000 La Roche-sur-Yon 
Tél. :  02 51 37 02 89 
m.falguieres@opticien-atol.com 

Atol - Optique Commoy
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La Maison DESSANGE s’est imposée comme 
le leader de la coiffure et de la beauté sur la 
scène internationale. Au fil des années, le salon 
DESSANGE de La Roche-sur-Yon est devenu 
un véritable écrin voué à la beauté de la femme. 
Julien et son équipe d’experts vous offrent plus que 
des prestations coiffure. En effet, chaque femme 
peut bénéficier de conseils maquillage grâce à 
Julie, nouvelle conseillère beauté présente au sein du 
salon. Manucure classique ou semi-permanente, 
maquillage et conseils personnalisés, tout est réuni 
pour vous sublimer.

Dessange
salon de beauté

5 rue Raymond Poincaré 
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 05 45 95 
salon.dessange.com/la-roche-sur-yon 

La boutique L’Herbier a ouvert en 1981. En juin 2016, 
Françoise a passé le relais à Sophie qui vous accueille 
dans une ambiance chaleureuse d’odeurs de plantes 
et de thés. Spécialisée dans la vente de produits axés 
sur la diététique , l’aromathérapie, la phytothérapie et 
la magnétothérapie, la boutique L’Herbier ne cesse de 
vous offrir toujours plus de choix. En exclusivité, des 
marques comme Pianto, Dr Hauschka, Carbonel, Vitall+ 
et bien d’autre encore issus de plantes médicinales. 
Depuis 30 ans, l’équipe vous offre le meilleur des 
accueils et conseils personnalisés avec possibilité 
d’expédition de vos commandes. 

L’Herbier de Sophie
boutique nature

34 rue Sadi Carnot
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 62 03 07 
lherbier.laroche@orange.fr   

Découvrez le nouveau showroom de la boutique 
« Et toujours en été ». Installé depuis 9 ans dans 
le quartier des Halles, la boutique s’installe rue 
Jean Jaurès. Cette adresse vous ouvre un univers 
raffiné et élégant dédiée à la femme. Découvrez les 
collections des créateurs français et italiens : Elisa  
Cavaletti, Gas, Nü, JC Trigon, Animapop. Sportwear, 
tendance ou chic, des vêtements pour tous les 
styles. Sans oublier les accessoires, écharpes de 
créateurs tendance.

Et toujours en été
prêt-à-porter féminin

6 rue Jean Jaurès
85000 La Roche-sur-Yon 
Tél. : 02 51 98 97 89

... [ Mode - Beauté - Bien-être] ...
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Tout près de la place Napoléon et de son célèbre 
bestiaire, les Halles de la Roche sur Yon attirent par 
ses étals gourmands !
C’est ici, au cœur de cet appétissant marché que 
toute l’équipe du Karo vous accueille dans un 
attrayant décor.
L’été en terrasse ou dans la salle lumineuse 
confortablement installé. 
Vous goûterez une cuisine alliant modernité et 
tradition qui met à l’honneur la qualité des produits 
au fil des saisons.

Le Karo
restaurant

Le Carreau des Halles
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 62 79 32 
restaurant.lekaro@orange.fr  
 www.restaurantlekaro.com

A deux pas des Halles et de la place Napoléon, 
le «�Sale gosse�» a planté son décor d’inspiration 
new-yorkaise, pour mieux laisser libre court à son 
imagination. Résultat : d’appétissantes assiettes 
cuisinées à la volée au gré de ses envies et du 
temps. Dans ce bistro moderne, les plats éphémères 
 habitent les ardoises avant d’être détrônés par de 
nouveaux, toujours élaborés avec passion et les 
produits frais de saison. Dans cette chaleureuse 
ambiance, une équipe  attentionnée vous oriente 
vers les intitulés de l’ardoise, et vous propose au 
verre, une belle élection de vins de Vignerons.

Le Sale Gosse
restaurant

7 rue du Président De Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 42 51 49
le.salegosse@orange.fr 
www.lesalegosse.fr

Le guide des meilleures 
adresses gourmandes 

du département.
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Le Marie Stuart***

Une table charmante, gourmande et conviviale à La Roche-sur-Yon
 La rédaction de La Roche-sur-Yon Magazine fait partie de ceux qui trouvent un plat encore 
meilleur quand celui-ci est servi avec le sourire. Au Marie Stuart vous serez ainsi servi ! 
Depuis 50 ans, René Drapeau et sa femme Margaret, véritable écossaise, mettent les petits plats 
dans les grands pour que votre soirée soit parfaite. Ils nous font voyager, avec poésie et humour,  
en prenant plaisir à nous raconter leur cuisine et leur histoire. 
Nous nous sommes laissés guider par le propriétaire de l’établissement, qui, avec délectation  
nous a fait découvrir les spécialités écossaises de la maison. 
Nous y avons dégusté des « Scotch Egg » (œuf dur entouré d’une farce à base de jambon),  
suivit de « l’Highland Steak » une délicieuse viande tendre qu’il vient flamber au Whisky sous nos 
yeux, un « Dumpling » en dessert ainsi qu’un « Scottish coffee » pour finir le repas. 
Et que dire de sa folle collection de Scotch ? 
Une cuisine authentique, un lieu charmant, vous ne pourrez rester insensible à la personnalité
du maître de maison qui nous a beaucoup fait rire et avec qui nous avons passé une délicieuse 
soirée... à notre goût trop courte !

“ Nous avons eu l’occasion de dîner au  
Marie Stuart, accueilli par M. Drapeau, nous
avons passé une soirée agréable où la bonne 
humeur était de mise. Un voyage hors du
temps que nous avons savouré au fil de la 
soirée. ”

86 boulevard Louis Blanc 
(face à la gare)
85000 La Roche-sur-Yon 
Tél. : 02 51 37 02 24
edenyalaroche@gmail.com
www.mariestuarthotel.com

Les Bonnes Adresses
... [ Restaurants ] ...
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La charcuterie Charrier, près de la place Napoléon, demeure, à la Roche sur Yon, 
le maître de la tradition. Toute l’équipe vous donne rendez-vous chaque jour 
afin de vous faire découvrir (ou redécouvrir) le goût inimitable de la charcuterie 
maison préparée de façon artisanale.
Quotidiennement, la Maison Charrier vous propose des plats nouveaux ainsi 
qu’un large éventail de salades fraîchement composées et de plats cuisinés 
succulents. En fin de semaine, vous apprécierez un choix appétissant de poissons 
accompagnés de sauces onctueuses et délicates.
Pour vous satisfaire au mieux, la Maison Charrier se tient à votre disposition pour 
tous conseils et suggestions en prévision de vos repas, buffets et cocktails : Une 
maison de renom pour des fêtes et des événements réussis !

9 rue de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 37 05 03

Charcuterie Traditionnelle  
Charrier

www.vitrines-la-roche.com
02 51 36 92 87

Fête des Mères, Fête des Pères, Anniversaire, 
Mariage, Départ en retraite, Noël...

chez vos commerçants 
de Centre ville et ses quartiers

Offrez
la Roche !

Offrez des
chèques cadeaux

Office de Tourisme
7 place du Marché 

85000 La Roche-sur-Yon

Pôle Associatif 
71 Bd Aristide Briand - B.P. 232 

85006 La Roche-sur-Yon

Tél.33 (0)2 51 36 92 87
contact@vitrines-la-roche.com

Merci à nos partenaires :

www.vitrines-la-roche.com

PointS de vente
Vous trouverez la liste  
des commerces participants  
sur le site internet :
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Pascal Chaudoy vous reçoit rue du Président de Gaulle à deux pas des Halles et 
de la Place Napoléon. 
Ici, ce sont 900 références de vins de propriétés avec une large gamme de 
champagne, whisky, rhum et alcools divers. 
Spécialiste de l’accord mets et vins après 30 ans en restauration étoilée 
Michelin, il vous attend pour vous aider dans un service clé en mains, mariages, 
cérémonies, entreprises, soirées dégustations privées, livraisons, vins au frais, 
cartes privilèges et coffrets cadeaux...
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h30 et le dimanche de 9h00 à 12h30.

Cavavin

13 rue du Président de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon 
Tél. : 02 51 05 58 44
www.cavavin85larochesuryon.fr
Facebook : Cavavin  
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Tout nouveau à La Roche-sur-Yon, voici une façon économique et ludique de faire 
ses courses. Venez découvrir la première épicerie de vente « En Vrac » de Vendée : 
Chez Pascal, pas d’emballage, pas de gaspillage ! Production locale et produits bio 
soigneusement sélectionnés vous sont proposés. Sur les étagères, dans les bocaux : 
pâtes, riz, haricots, graines, thés, cafés et autres douceurs. Un choix des plus vastes et la 
garantie de la qualité au meilleur prix. Mais plus qu’une simple épicerie, « Chez Pascal » 
est un véritable lieu de vie convivial et ouvert à tous les amateurs de bonnes choses, de 
gourmandises et de convivialité. Ici, le mot partage prend tout son sens : vous pouvez 
faire vos achats, déjeuner, prendre un café ou un thé autour d’un goûter. Pascal vous 
accueille avec le sourire, du mardi au dimanche. Du mardi au vendredi de 09h09 à 14h14 
et de 16h16 à 19h19, le samedi de 09h09 à 19h19 et le dimanche de 10H10 à 13h13.

23 bis rue du Président de Gaulle
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 28 97 69 48
Facebook : @EpicerieChezPascal

Chez Pascal
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V and B – deux adresses à La Roche-sur-Yon
10 rue Henri Aucher (Zone Commerciale ACTI SUD) 
Tél. : 02 51 24 20 77
Rue Claude Chappe (ZI de Beaupuy - en face de Jardiland)
Tél. : 02 51 36 04 93
www.vandb.fr

V and B, c’est le rendez-vous de fin de journée pour boire un verre entre amis ou 
collègues ! Après le travail, profitez d’une large gamme de bières, vins, rhums et 
spiritueux, et dénichez des produits issus du monde entier. V and B, c’est aussi 
une cave représentant tous ces univers et garantissant variété, nouveauté et  
qualité ! La cave à vin est d’ailleurs sélectionnée avec l’aide de Franck Thomas, élu 
« meilleur sommelier de France et d’Europe en 2000 » et « meilleur ouvrier de 
France ». 
« Exigence dans le choix des produits, convivialité, facilitateur de rencontres : 
voilà la mission que je me suis fixé avec V and B ! » explique Yannick, le maître 
des lieux.

V and B
Plus de 1000 références de vins en provenance de toutes les régions vinicoles 
de France. Une gamme de vins étrangers sélectionnés pour leurs remarquables 
qualités. 450 références en alcools et liqueurs dont 280 whiskys (Ecosse, Japon, 
Bretagne, etc.) : le plus beau Marché aux Vins et alcools de Vendée !
Nos cidres et nos bières artisanales sont choisies pour leurs diversités, leur 
typicité et leur rareté. Elles proviennent pour l’essentiel de petits artisans 
brasseurs, amoureux de leur art. Notre plaisir : vous offrir tout au long de 
l’année dans nos deux caves, des produits sélectionnés pour leurs qualités 
et vous apporter nos conseils de dégustations. Notre passion : découvrir des 
vignerons qui produisent des vins de qualité bien sûr, mais aussi des appellations 
méconnues et vous faire partager nos coups de cœur.

Marché aux Vins

74 rue d’Aizenay - 85004 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 37 11 21
154 avenue du Pas du Bois - 85180 Le Château d’Olonne
Tél. : 02 51 21 00 38 
contact@marcheauxvins.net
www.marcheauxvins.net
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www.mcdo-vendee.fr

McDonald’s LA ROCHE SUR YON SUDEsp.Cial Sud Avenue, Route de La Tranche

PROCHAINEMENT AGRANDISSEMENT ET RÉNOVATION 
de votre restaurant McDonald’s 

de La Roche-sur-Yon Sud
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LA ROCHE SUR YON 

NORD www.mcdo-vendee.fr

McDonald’s 

LA ROCHE SUR YON NORD

C.Cial Les Flâneries, 

Route de Nantes

Le McCafé de Vendée

ouvert toute la nuit

vendredi et samedi

AU NORD

2Mc Donald’s
à la Roche–sur−Yon

LA ROCHE SUR YON
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Ouvert depuis plus de 7 ans, City zèbres est le parc de loisir couvert de référence. C’est à ce jour un 
véritable terrain de jeux pour de nombreux enfants accompagnés de leurs parents. Ce parc de loisirs 
ouvert toute l’année, couvert et climatisé, offre de multiples activités aux enfants de 0 à 12 ans.
Il s’agit d’un parc familial, convivial et chaleureux où les plus petits pourront développés leurs motricité 
pendant que les plus grand pourront se défoulé en toute sécurité. Sauter sur le trampoline, grimper 
dans les structures rigides, glisser sur des toboggans, faire du foot, ou encore s’amuser dans les 
gonflables. Des vacances de Pâques aux vacances de la Toussaint un espace extérieur vient compléter 
l’activité.
Chaque année le parc innove, tantôt pour les petits tantôt pour les grands, en intérieur ou en extérieur. 
De plus un tarif de 6€ a été créé pour toute entrée avant midi. Le parc étant ouvert en journée 
continue, vous pourrez profiter de leur service restauration (croque-monsieur, crêpes maison,…).
 Ce parc offre diverses prestations telles que la réalisation de l’anniversaire de vos bambins. City Zebres 
a notamment développé un site internet www.cityzebres.com permettant d’effectuer vous-même la 
réservation d’anniversaire.
Les entreprises aussi peuvent choisir de réaliser leur évènement à City Zèbres tels que les arbres de 
Noël par exemple.

Pour la plus grande joie des 
enfants et la tranquilité des 
parents, City Zèbres c’est le 
bonheur pour tous…
  

Rue Benjamin Franklin 
85000 La Roche-sur-Yon 
Tél. : 02 51 24 89 02
Internet : www.cityzebres.com
Facebook : city zèbres

City Zèbres
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Situé à 1Km de la zone commerciale Sud Avenue, 
Roule Energie vous ouvre ses portes au pôle 
commercial de la Tignonnière, route de la Tranche 
sur Mer. Venez découvrir notre magasin, unique 
en Vendée, spécialiste du vélo et de la mobilité 
électrique.  Venez essayer votre futur vélo électrique 
sur nos pistes d’essais « grandeur nature » tant sur 
route qu’en forêt. Vous pourrez également découvrir 
toute une gamme d’hoverboard, gyroroues, 
trottinettes électriques…

Roule Energie
mobilité électrique

Zone de la Tignonnière
42 bis rue de l’Europe
85430 Aubigny
Tél. : 02 28 15 39 16  

L’équipe RQS 85 se tient à votre disposition pour la vente 
de véhicules neufs et occasions, l’entretien et la réparation 
de vos scooters, quads et motos : Mbk - Kymco - Rieju... 
Accessoires et pièces détachées.
 RQS 85 dispose également d’un service de location de 
scooters.
RQS 85 vous accompagne aussi dans le choix de votre 
remorque toute catégorie avec les plus grandes marques 
françaises et européennes : Daxxara, Hapert, Sorel, 
Saris... nous réalisons des produits sur mesure pour les 
professionnelles et particuliers.

Pôle commercial de la Tignonnière
29 Rue de la Gite
85430 Aubigny 
Tél. : 02 51 31 08 08
www.rqs85.com

RQS 85
remorque - quad - scooter

Votre magasin Alcedo à La Roche-sur-Yon vous accueille 
sur plus de 300 m2, venez découvrir une large gamme 
de produits pour tous les passionnés de chasse et de 
pêche. Une offre de leurres importante, de carnassiers, des 
produits de carpe, des cannes, des moulinets, de nombreux 
accessoires… et surtout beaucoup de nouveautés ! 
Un grand choix de vêtements, chaussures et accessoires de 
chasse (de toutes les marques) mais également une offre 
de fusils, carabines, cartouches… et une alimentation pour 
chien qui devient une référence ! Un atelier armes (réglage, 
réparation, mise en conformité, etc.), un SAV assuré.

Rue du Clair Bocage
Zone Acti-Nord Beaupuy, route de Nantes
85000 Mouilleron-le-Captif  
Tél. : 02 51 05 23 44 

Alcedo
magasin chasse et pêche
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Interventions ponctuelles ou régulières sur le
territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération.
Nettoyage et entretien écologiques à la demande.

Services aux professionnels : Entretien de vos 
locaux ; Vitrerie ; remise en état …

Services  aux particuliers : Ménage, repassage ; 
vitres ; Assistance aux personnes dans leur vie
quotidienne. 

Réduction d’impôts : 50% - Service à la Personne.

Aspire Ménage Service 85 
nettoyage et ménage

32 rue Roger Salengro
85000 La Roche-sur-Yon
Aspire - Tél. : 02 51 24 09 53
Ménage Service 85 - Tél. : 02 51 24 03 52
www.menage-service-85.fr

L’équipe de La Maison du Crédit répond à tous vos 
besoins de financement sur le département de la 
Vendée. Cette structure est la plus reconnue et 
développée sur le territoire.  La connaissance du 
marché, l’expérience, les très fortes relations avec 
leurs partenaires permettent aux collaborateurs 
de La Maison du Crédit de négocier pour vous 
les financements les plus adaptés tant au niveau 
immobilier, que regroupements de crédits auprès de 
leur partenaires bancaires. Et ceux, sans aucun frais 
et dans les meilleures conditions.

La Maison du Crédit
la clé du financement

33 rue Salvador Allende
85000 La Roche-sur-Yon 
Tél. : 06 86 32 11 45
www.lamaisonducredit.net

EMPRUNTER
NE SE FAIT PAS AU HASARD.

MISEZ SUR LE BON PARTENAIRE.

Votre financement
SANS AUCUN FRAIS !

PROJET HABITAT
Achat  Construction  Travaux
Résidence principale, secondaire ou locative

COURTIER EN FINANCEMENT IMMOBILIER

Chez Entendre, vos audioprothésistes vous 
accompagnent et vous conseillent, en toute 
transparence, pour vous permettre de retrouver 
le bonheur d’entendre. À votre écoute, ils vous 
proposent des aides auditives discrètes et 
performantes qui s’adaptent parfaitement à votre 
budget et vos besoins. Vos audioprothésistes 
Entendre sont des professionnels de l’audition qui 
mettent tout en oeuvre pour satisfaire leurs patients. 

Entendre
audition P. Moyon

4, place de la Vendée
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 05 58 73
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Irrijardin La Roche-sur-Yon fait partie d’un réseau de 
plus de 90 magasins en France. Avec plus de 2000 
références en magasin, vous trouverez tout ce dont 
vous avez besoin pour votre piscine.
Irrijardin réalise vos rêves et vous accompagne dans 
votre projet piscine en Irriblocs, coque ou panneaux. 
Irrijardin, c’est aussi le spécialiste du spa avec une 
large gamme de spas américains et un showroom 
dédié au bien-être !
Irrijardin réalise gratuitement l’étude de votre projet 
d’arrosage de gazon, potager ou massif, enterré ou 
de surface.

Irrijardin
piscine spa arrosage

Pôle commercial de la Tignonnière
29 Rue de la Gite
85430 Aubigny
Tél. : 02 28 15 00 54
irri85aub@irrijardin.fr
www.irrijardin.fr

La clé du bonheur ! Les Pavillons du Bocage imaginent et construisent la maison 
de vos rêves. Depuis sa création en 1993, rigueur, efficacité, qualité et satisfaction 
du client, ont toujours été nos valeurs fédératrices en intervenant sur toute la 
Vendée. Offrir une maison saine, confortable, respectueuse de l’environnement et 
économe, telles sont les priorités des Pavillons du Bocage. Nous vous proposons 
une maison écologique construite en brique, matériau naturel par excellence.  
Une maison RT 2012 qui tient compte de l’orientation de votre terrain afin de 
capter l’énergie solaire et de réduire vos consommations de chauffage. Des 
maisons qui vous ressemblent. Tous les projets sont personnalisés. Nous sommes 
à votre écoute et respectons vos envies en construisant des maisons sur mesure 
tout en respectant votre budget et les normes de construction en vigueur.

Les Pavillons du Bocage

68 rue des Sables 
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 31 08 30
www.lespavillonsdubocage.fr
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Un savoir-faire artisanal depuis plus de 46 ans  
sur toute la Vendée. Nous disposons de nos propres 
équipes de pose. 
Nous vous proposons une large gamme de 
cheminées, poêles et foyers aussi bien à bois, à 
granulés ou à gaz. Notre entreprise est certifiée RGE 
Qualibois ce qui vous permet de prétendre à un 
crédit d’impôt. 
Contactez-nous pour bénéficier de conseils 
personnalisés et sur-mesure. 
Nous étudierons ensemble votre projet !

Peaudeau Confort
cheminées et poêles 

1 rue Georges Clemenceau 
Centre ville
85190 Aizenay
Tél. : 02 51 94 63 31 
peaudeauconfort@orange.fr 
www.peaudeauconfort.com

Unique fabricant de coques polyester en Vendée, 
Cap Piscines réalise depuis plus de 10 ans des 
piscines à partir des matériaux  les plus qualitatifs du 
marché, aliant  les méthodes artisanales et le respect 
des contraintes de fabrication. Ce savoir-faire 
s’exprime dans une usine récente disposant d’un 
stockage couvert et isolé. Une visite s’impose pour 
découvrir la parfaite qualité de finition et le soin 
apporté à toute la gamme. Une politique de qualité 
qui s’applique avec l’engagement SAV sous 48 H.
Satisfaction du client oblige !

4 rue Jacques Laurent
ZA Sud Est
85150 La Chapelle Achard
Tél. : 02 51 42 10 07
www.cap-piscines.com

Cap Piscines
fabricant de coques polyester

AVA, Partenaire certifié JANNEAU est spécialiste 
de la fermeture et de l’isolation. AVA est le leader 
en Vendée, en rénovation des menuiseries, ainsi que 
pour la  pose des portails, des  clôtures, des portes de 
garage et des automatismes. Visitez nos 1000 m2 de 
showroom, répartis sur notre site de La Roche-sur-
Yon quartier des Oudairies et sur celui d’Olonne-sur-
Mer Centre Commercial Les Thyssalines, pour voir 
en situation réelle l’ensemble de nos produits. AVA 
vous accompagne tout au long de votre projet, du 
conseil à la pose des produits ainsi que pour le SAV. 

AVA
fermetures et isolation

Quartier des Oudairies
1 rue Kepler
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51  94 82 14 
contact@ava85.com  
www.ava85.com
facebook.com/pageAVA85
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Concessionnaires des cheminées Richard Le Droff 
et des cuisines Armony, Lola Création vous accueil 
dans leur showroom de 380 m2 où vous découvrirez 
les créations personnalisées de ces marques renomées:
- Richard Le Droff, produits d’exception alliant 
Design et technologie, fabriqués dans les règles de 
l’art en respectant les normes de sécurité les plus 
exigeantes (certifiée RGE).
- Armony Cuisine, spécialiste du design Italien, 
travail esthétique et de qualité réalisé par des 
professionnels confirmés.
- Découvrez aussi : Storch, Skia, M-Design, Palazzetti…

Lola Création
cheminées et cuisines

14 rue Graham Bell
Rte de Nantes
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 51 48 57 64 
www.lolacreation.fr

Entrepreneurs, artisans, indépendants,

rejoignez les maîtres du savoir-faire vendéen  

le 26 mars au Parc des epositions des Oudairies, 

Halle 8, à La Roche-sur-Yon.

À cette occasion sera lancé officiellement le Vendéo, 

nouvelle monnaie locale exclusivement Vendéenne ! 

Un rendez-vous à ne pas manquer.

Savoir-faire vendéen
salon première édition

Parc Expo des Oudairies
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. : 06 77 04 28 66 
www.mlcc85.org

Concessionnaire de la marque française Godin, 
Déco’Styl propose un large choix de poêles à 
bois et granulés, inserts et habillages cheminées 
traditionnels ou contemporains. La société prend en 
main votre projet, de la conceptualisation à la pose 
par une équipe qualifiée. En tant que professionnel 
reconnu garant de l’environnement, les installations 
peuvent vous permettre de bénéficier des aides de 
l’état en matière d’économie d’énergie. 
N’hésitez pas à venir rencontrer Déco’Styl dans les  
2 halls expo à Venansault et Moutiers-les-Mauxfaits.

Déco’Styl
cheminées et poêles Godin

5, allée de l’Industrie - Z.I. France
85190 Venansault
Z.A. Route de La Roche-sur-Yon 
85540 Moutiers-les-Mauxfaits
Tél. : 02 51 34 84 24
contact@deco-styl-vendee.com  
www.deco-styl-vendee.com
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www.6-k.fr

CONSTRUCTION • EXTENSION • RÉNOVATION • BÂTIMENTS TERTIAIRES • BÂTIMENTS COMMERCIAUX  

• LOGEMENTS COLLECTIFS • LOGEMENTS SOCIAUX • COLLECTIVITÉS • TOURISME • MAISONS INDIVIDUELLES

27 rue Benjamin Franklin • CS 40105 • 85003 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX 
Tél. 02 51 36 82 64 • E-mail : contact@6-k.fr
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