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Des idées pour votre week-end en Vendée
D Les Herbiers : une journée jardinage

i

Rendez-vous est donne, samedi
pour une journée dédiée au jardinage Des bénévoles animeront un
troc aux plantes et au petit materiel
d e 1 0 h a 1 3 h Les agents des es
paces verts expliqueront leur travel
et donneront des conseils pratiques
A suivre aussi, des ateliers sur le
rempotage et l'impression vegetale
Des points informations et des espaces decouvertes enrichiront le programme
Samedi 29 avril, de 10 h a 18 h,
aux serres municipales, dans la
zone de la Guerche aux Herbiers

La Roche

su r Yon,-

Restauration sur place Gratuit

B Tiffauges : la fête des véhicules d'époque
Pour ses 50 ans la Federation française des vehicules d'époque (FFVE)
lance la premiere edition de la fete
Elle se déroulera dimanche a Tiffauges Dominique Barbault collée
tionneur, sera de la partie < J'exposerai mes quatre vehicules une Ford T
d une Mathys PVC, une Mathys MY
et une Donnet Zedel de 1931 >

^

—

Dimanche 30 avril, de 10 h a 16 h,
sous les halles de Tiffauges , Gratuit
Site internet wwwffveorg

[jj Cinq jardins ouverts pour le neurodon
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Vendee (APJV) soutient la Federation
pour la recherche sur le cerveau avec
operation « Jardins ouverts pour le
neurodon » Pour la 15e edition cinq
parcs et jardins de Vendee ouvriront
ce week end 2 €, sur chaque ticket
d entree acheté, seront reverses a la
recherche
Du samedi 29 avril au lundi 1er mai.
Au domaine de l'Aunea, a Chantonnay au parc du château de Nesmy

au jardin de Chahgny, a Sainte
Pexme (photo) , au parc du château,
de La Flocelhere et au parc de La Salière, a La Caillere Samt-Hilaire

H Noirmoutier : les 20 ans de la Fête de la bonnette
La pomme de terre star de Noirmoutier a, chaque annee son propre eve
nement durant lequel le grand public
peut participer a son arrachage a
la mam La bonnette est un produit
rare elle est ensuite commercialisée
durant une dizaine de jours seulement
Samedi 29 avril, arrachage de bonnottes de 9 h a 12 h, route du Vieil
Rallye velo, a 14 h 30 au depart de la
cooperative agricole (heu dit Le Petit
Chesse) Repas et chants marins, a
partir de 19 h, dans la cour de cooperative agricole
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E] La Roche-sur-Yon : un festival d'improvisation
L association Les Zig de I impro organise un festival, a La Roche samedi
Huit equipes amateurs s'affronteront
dans quatre bars du centre-ville
la Brasserie de la Poste le Grand
Cafe le Loft, Potes & BDO Le soir
un combat improvise entre les meilleurs joueurs amateuis se tiendra
au theatre municipal ll sera suivi
d un match en compagnie de deux
equipes de professionnels
Samedi 29 avril festival Improvis'Yon a partir de 15 h, entree libre
l'apres midi A partir de 20 h, au
theâtre, entree 13 6 tarif reduit 8 €

pour les étudiants mineurs et demandeurs d'emploi Réservations au
02 51 47 83 83
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Q Le Poiré-sur-Vie : des Gl's débarquent
Ils débarquent avec armes de collection et bagages sur leurs jeeps, dodge, etc. Les membres de l'association Atlantic Wall américain reconstituent, à partir de vendredi et jusqu'à
lundi, un camp américain de la Seconde Guerre mondiale. L'occasion
de rendre un hommage vibrant - et
vivant — a l'armée américaine et à
ses valeureux Gl's venus libérer la
France.
De vendredi à lundi, au Poiré-surVie. Gratuit. Concert des Glam's,

dimanche 30 avril, à 21 h. Gratui
Possibilité de restauration sur place.

Mouilleron-le-Captif : l'Euro de patinage à roulettes
La salle de spectacle de Mouilleronle-Captif accueille le championnat
d'Europe de la spécialité. Le patinage
a roulettes est une discipline proche
du patinage artistique. Près de 1 100
athlètes, issus de dix nations, seront
présents. La cérémonie d'ouverture
se déroule aujourd'hui, à 14 h. La
compétition débutera à 15 h 15 et reprendra, samedi, a 14 h 40. Un show
grand groupe viendra clore la manifestation vers 17 h 20.
Vendredi et samedi, au Vendéspace, Parc de Beaupuy, à Mouilleron-le-Captif. Tarifs : de 10 à 16 €

pour une journée (de 5 à 8 € pour les
moins de 8 ans et les handicapés) ;
de 16 a 28 € pour le forfait deux jours
(8 à 14 € tarif réduit).

Q Le Poiré-sur-Velluire : le marais en fête
Ce week-end, le communal du Poiré
déroule son tapis vert pour accueillir 450 bovins. Cette mise à l'herbe
des troupeaux s'accompagne d'animations. La fête se déroule sur deux
sites : parking de l'observatoire autour du communal et aire de loisirs
du bourg.
Samedi, au Poire-sur-Velluire. Site
de l'observatoire : 9 h, entree des
animaux, stands LPO, Epouesou,
parc naturel du marais poitevin...
Site de l'aire de loisirs : 9 h, marché
fermier ; 12 h 30, repas champêtre.
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Dimanche. 7 h 30, vide-grenier, randonnée pédestre et vélo ; 12 h, repas
champêtre.
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