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College rock stars
Comédie musicale de Todd Graff avec
Gaelan Connell, Vanessa Hudgens, Aly
Michalka. E.U 2009, 1h51.

La Roche-sur-Yon. Cinéville : 14h50,
17h30, 20h10, 22h35.

Pour concourir à la compétition musicale du lycée, Will
décide de monter un groupe de rock, mais il se retrouve
à la tête d’un groupe de bras cassés. Contre toute attente
sa bande de losers atteint la finale.

Le roi de l’évasion
Comédie de Alain Guiraudie avec Ludovic
Berthillot, Hafsia Herzi, Luc Palun. France
2008, 1h37.

La Roche-sur-Yon. Le Concorde :
19h45.

Armand Lacourtade, 43 ans, vendeur de matériel agricole,
ne supporte plus sa vie d’homosexuel célibataire. Quand
il rencontre Curly, une adolescente qui n’a pas froid aux
yeux, son cœur chavire.

Lili la petite sorcière, le dragon et le
livre magique
Film de Stefan Ruzowitzky avec Alina
Freund, Sami Herzog. Allemagne 2009,
1h30.

La Roche-sur-Yon. Cinéville : 15h15,
17h30.

La vieille sorcière Elvière cherche une jeune sorcière pour
protéger le livre des Sortilèges convoité par le méchant
Hyeronymus. Son choix se porte sur la petite Lili qui a
pourtant bien du mal à maîtriser ses pouvoirs.

Les beaux gosses
Comédie de Riad Sattouf avec Vincent
Lacoste, Anthony Sonigo. France 2009,
1h30.

La Roche-sur-Yon. Le Concorde :
22h15.

Hervé, 14 ans, est un ado moyen, débordé par ses pulsions. Un jour, sans très bien comprendre comment, il se
retrouve dans la situation de plaire à Aurore, l’une des plus
jolies filles de sa classe.

La Roche-sur-Yon. Cinéville : 20h30
(avant-première).

Une productrice est contrainte par ses employeurs d’engager un expert en relations humaines qui se révèle parfaitement odieux. Mais ses conseils vont avoir un effet
inattendu et lui permettre de rencontrer l’homme de sa
vie.

Little New York (Staten Island)
Film de James DeMonaco avec Seymour
Cassel, Ethan Hawke, Vincent d’Onofrio.
E.U 2008, 1h36.

La Roche-sur-Yon. Cinéville : 22h45.

L’abominable vérité
Film de Robert Luketic avec Gerard Butler,
Katherine Heigl. E.U 2009, 1h36.

Sully, futur père prêt à tout pour assurer l’avenir de son
fils, Jasper, modeste épicier sourd-muet et Parmie Tarzo,
chef de la mafia locale vont croiser leur destin dans les
rues de Staten Island.

L’âge de glace 3 Le temps des
dinosaures
Dessin animé de Carlos Saldanha. E.U
2009, 1h40.

La Roche-sur-Yon. Cinéville : 15h,
17h35, 20h15.

Les héros de « L’Âge de glace » sont de retour pour une
nouvelle aventure hilarante, où une maladresse de Sid le
paresseux va les propulser au cœur d’un monde étrange
perdu sous la glace, et peuplé de dinosaures !

L’attaque du métro 123
Thriller de Tony Scott avec John Travolta,
John Turturro, Denzel Washington. E.U
2009, 1h46.

La Roche-sur-Yon. Cinéville : 22h50.

À New York, des hommes armés prennent en otage les
passagers d’une rame de métro. Déterminés, ils exigent
une rançon contre la vie de leurs victimes. Mais une fois la
rançon versée, comment pourront-ils s’échapper ?

Public enemies
Thriller de Michael Mann avec Christian
Bale, Marion Cotillard, Johnny Depp. E.U
2009, 2h12.

La Roche-sur-Yon. Cinéville : 14h50,
22h30.

États-Unis, années 30. John Dillinger, braqueur charismatique est l’ennemi public n° 1 du FBI. J. Edgar Hoover
décide de profiter de la traque du bandit pour étendre le
champ d’action de l’agence fédérale.

Une semaine sur deux (et la moitié des
vacances scolaires)
Comédie de Ivan Calbérac avec Bernard
Campan, Bertille Chabert, Mathilde
Seigner. France 2009, 1h38.

La Roche-sur-Yon. Cinéville : 17h45,
20h20.

Cette année-là, Léa entre en cinquième. Tandis que son
père et sa mère divorcés tentent de reconstruire leur vie,
elle va connaître son premier amour. Cette année-là, chacun va peu à peu retrouver son équilibre.

Sami Benboudaoud, 14 ans, vivait heureux dans sa cité de
Chalon-sur-Saône. Un jour, le destin le propulse à Neuillysur- Seine où il est confié à sa tante. Sami va devoir prouver
qu’il n’est pas une racaille de banlieue...

Neuilly sa mère !
Comédie de Gabriel Julien-Laferrière
avec Rachida Brakni, Farida Khelfa, Samy
Seghir. France 2008, 1h30.

La Roche-sur-Yon. Cinéville : 15h05,
17h40, 20h30, 22h35.

Partir
Drame de Catherine Corsini avec Yvan
Attal, Sergi Lopez, Kristin Scott Thomas.
France 2009, 1h25.

La Roche-sur-Yon. Cinéville : 15h10,
17h40, 20h25.

Antichrist (Int.-16 ans)
Drame de Lars Von Trier avec Willem
Dafoe, Charlotte Gainsbourg. Danemark
- France 2009, 1h31.

La Roche-sur-Yon. Le Concorde (vo) :
21h45.

Coraline
Dessin animé de Henry Selick. E.U 2009,
1h40.

La Roche-sur-Yon. Le Concorde :
17h45.

Une fillette qui pousse une porte secrète dans sa nouvelle maison et découvre une version alternative de sa
propre vie.

Du côté d’Orouët
Documentaire de Jacques Rozier avec
Danièle Croisy, Bernard Menez. France
1996, 2h30.

La Roche-sur-Yon. Le Concorde :
17h30.

Trois jeunes filles passent leurs vacances d’été en Vendée.
Lorsque débarque le chef de l’une d’elles, elles décident
de s’acharner contre lui.

Very bad trip
Comédie de Todd Phillips avec Bradley
Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms. E.U
2009, 1h30.

La Roche-sur-Yon. Cinéville : 22h45.

Au réveil d’un enterrement de vie de garçon bien arrosé,
les trois amis du fiancé se rendent compte qu’il a disparu. À une poignée d’heures du mariage, ils vont alors devoir
faire fi de leur gueule de bois pour le retrouver.

G.I. Joe Le réveil du cobra
Film de Stephen Sommers avec ByungHun Lee, Sienna Miller, Dennis Quaid. E.U
2009, 2h.

La Roche-sur-Yon. Cinéville : 14h55,
17h35, 20h10, 22h40.

L’équipe d’élite G.I Joe affronte le trafiquant d’armes
Destro et lutte contre les menaces du groupe terroriste
connu sous le nom de cobra.

Whatever works
Comédie de Woody Allen avec Ed Begley
Jr, Patricia Clarkson, Larry David. E.U
2009, 1h32.

La Roche-sur-Yon. Le Concorde (vo) :
20h20.

Harry Potter et le prince de sang-mêlé
Fantastique de David Yates avec Rupert
Grint, Daniel Radcliffe, Emma Watson. E.U
2009, 2h33.

La Roche-sur-Yon. Cinéville : 14h40,
17h50, 21h.

Harry Potter débute sa sixième année à l’école des sorciers. Il découvre un mystérieux grimoire sur lequel est
inscrit « ce livre appartient au prince de sang-mêlé » qui
révèle une partie du sombre passé de Voldemort.

Boris, new-yorkais misanthrope, rencontre Melody,
une jeune fugueuse pleine de joie de vivre. Ils forment
un étrange couple mais faisant de leurs différences un
atout, se marient. La mère de Melody vient perturber cette
idylle.

Là-haut
Dessin animé de Pete Docter, Bob
Peterson avec Ed Asner, Christopher
Plummer. E.U 2009, 1h35.

La Roche-sur-Yon. Cinéville : 15h10,
17h55, 20h20, 22h40.

Carl, un grincheux de 78 ans, décide de réaliser le rêve
de sa vie en attachant des milliers de ballons à sa maison
pour s’envoler vers l’Amérique du Sud. Il embarque avec
lui Russell, un jeune explorateur de 9 ans.

Éperdument amoureuse d’un chef de chantier rencontré
lors de travaux chez elle, Suzanne, la quarantaine, décide
de quitter époux, enfants et sa vie oisive dans le sud de la
France pour vivre sa passion.
Un couple en deuil se retire à « Eden », un chalet isolé
dans la forêt, où ils espèrent guérir leurs cœurs et sauver
leur mariage.

Les nouveautés de la semaine sont sur fond tramé en tête de grille
La Roche-sur-Yon. Cinéville : rue François-Cevert. Tél. 02 51 47 86 30. Répondeur 08 92 68 06 66 (0,34 €/min). 8,50 €; -18 ans, étudiants
sauf samedis, dimanches et jours fériés 6,50 €; -12 ans 5,80 €; matin, avant 12 h 5,50 €; ciné Liberté, la place 5 €; carte «Préférence» 7
places, utilisable à toutes les séances, valable 3 mois 44 €.
La Roche-sur-Yon. Le Concorde : 8, rue Gouvion. Tél. 02 51 36 26 76. Répondeur 08 92 68 06 66 (0,34 €/min). 7 €; tarif réduit 5 €; enfant 12 ans 4 €; carte d’abonnement pour 10 entrées valable 6 mois 50 €; carte d’abonnement pour 10 entrées valable 6 mois (pour les moins de
18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires RMI, plus de 60 ans) 40 €; premières séances du mercredi et ciné gouter 3,50 €; ciné
rencontre ou ciné débat 5 €.

Landeronde

Saligny

Sainte-Flaive-des-Loups

Le terrain de football inauguré

Un nouveau gîte rural à Saligny

Concert salsa au château de la Lière avec Mas Bajo

Un nouveau gîte vient d’ouvrir ses
portes, « l’abris-gîte tranquille », à La
Lozangère, après plusieurs mois de
longs et fastidieux travaux pour métamorphoser une annexe en pierres
de grange qui fut, pendant de nombreuses années, le fief de la famille
Maindron.
La vieille bâtisse, entièrement restaurée, retrouve ainsi ses attributions
premières puisqu’elle fut, à ses origines, au début du siècle dernier, une
maison d’habitation avant de devenir une étable puis une cave. Brigitte
Protzenko, maîtresse d’école reconvertie en « maîtresse d’hôtes » en a
fait un logis de charme à la décoration
raffinée et aux nombreux clins d’œil à
ses fonctions d’antan.
Mais, nec plus ultra et presque anachronique, un imposant spa, confortablement installé dans la grande salle
d’eau, assure aux vacanciers de passage un séjour sous le signe de la détente. « J’ai voulu offrir à mes hôtes
une pause décompression. La situation idéale du gîte, au cœur du bocage vendéen, dans un petit village
de cinq foyers garantit une tranquillité propice au repos du corps mais
aussi au repos de l’âme… »

Samedi 22 août, les fantômes du
château médiéval de la Lière ne vont
pas passer une nuit tranquille, c’est
le groupe Nantais Mas Bajo qui va
hanter les lieux. Formation incontournable de la scène afro-cubaine, le
groupe réuni des artistes cubains, chiliens, mexicains et français,il propose
au public une salsa éclectique teintée
de sonorités proches du funk, tout en
restant fidèle à la tradition de la musique afro-cubaine.
Cette programmation, organisée

dans le cadre des Jaunay’stivales
2009 est mise en place par l’office
de tourisme du pays des Achards, la
communauté de communes du pays
des Achards, le conseil général de la
Vendée. Pour mener à bien le projet
la municipalité de Sainte-Flaive-desLoups, le foyer des jeunes et la section animation de Familles rurales se
sont associés.
Samedi 22 août, à 21 h, boissons et
grillades seront proposées sur le site.
Gratuit.

Brigitte Prottzenko présente son gîte.

Thorigny

Moutiers-sur-le-Lay

Pari tenu, si l’on en croit Nathalie
et Benoît, venus de Bruxelles étrenner l’abri-gîte tranquille, qui ne tarissent pas d’éloges sur ses prestations.
« Tant pis si le soleil n’a pas toujours
été au rendez-vous, avec le spa, on
s’est bien régalés ! »
Ouvert toute l’année, L’abri-gîte tranquille, pour quatre personnes, location à la semaine, au week-end
ou à la nuitée. http://www.labrigitetranquille.com. 02 51 41 30 72 ou
06 86 51 41 45.

‡Concours de pétanque
Samedi 22 août, 14 h 30, stade municipal. Organisé par la pétanque thorignaise. Ouvert à tous. Inscription sur
place, à partir de 14 h. Restauration sur
place. Tarif: 8 € la doublette. Contact et
réservation : 02 51 05 49 75.

‡Jeune France Basket Moutierssur-Lay - Sainte-Pexine
Mercredi 19, vendredi 21 août.
Entraînements seniors, lundi 17, mercredi 19 et vendredi 21 août ; cadettes 2 et 3
et seniors filles, de 18 h à 20 h ; cadets 2
et 3 et seniors garçons, de 20 h à 22 h.

Pierre Régnault, président de la communauté de communes, le maire, André
Bulteau, et Dominique Caillaud, député.

Le nouveau terrain de football de
Landeronde, en service depuis le
début de la saison dernière, a été inauguré samedi. Olivier Chaillou, le
nouveau président du club de football USLSG est très satisfait de ce
terrain. Les quelque 150 licenciés du
club dans les deux communes de
Landeronde et de Saint-Georges bénéficient en effet de trois terrains : un
à Saint-Georges-de-Pointindoux, et
les deux autres à Landeronde.
C’est lors de l’accession de l’équipe
fanion de l’USLSG en 1re division départementale, en septembre 2004,
que la nécessité d’un nouveau terrain
à Landeronde est apparue. L’ancien
terrain, implanté par des bénévoles

en 1968, n’était plus aux normes pour
ce niveau de compétition.
Le conseil municipal a signé en
janvier 2004 le marché de la première étude pour l’implantation d’un
nouveau terrain, et la décision de le
construire a été prise en juillet 2007.
Réalisé par la société Sportingsols
de Saint-Fulgent pour un montant
total de 311 402 €, l’ouvrage a bénéficié de subventions à hauteur de
119 741 €.
Le maire André Bulteau a indiqué
que la municipalité « essaie de faire
le maximum, pour le foot comme
pour les autres sports, en profitant
du cadre enchanteur de la zone de
loisirs ».

Saint-Florent-des-Bois
25e fête du village de la Vergne

Les Clouzeaux

Mareuil-sur-Lay-Dissais
Retour aux sources pour les Foulées du Lay
La 16e édition des Foulées du Lay
va connaître une modification importante. Lancées par l’association Courir
à Mareuil, ces foulées avaient débuté
sur les rives du Lay avant de monter
sur les hauteurs de Beaulieu et du village vacances.
Samedi prochain, les Foulée du
Lay seront de retour sur les circuits
d’origine avec un nouveau circuit de
10 km comptant pour le challenge
2009. Les organisateurs ont voulu ce
retour pour des « raisons d’organisation et de structure au complexe
sportif. Mais également pour des
raisons de sécurité. » Entre 150 et

200 coureurs participent tous les ans
à ces Foulées du Lay et ils devraient
être aussi nombreux cette année.
Le programme des courses est
le suivant. À 16 h 30, place au 990
mètres (années 2000 à 2002, école
d’athlétisme). Puis, à 16 h 45, ce sera
le 1,6 km (année 1998 et 1999) et à
17 h 20 le 3 km (années 1994 à 1997)
et le 6 km (années 1993 et avant). À
18 h 45, une course nature de 10 km
est organisée (années 1993 et avant).
Samedi 22 août, renseignements
complémentaires au 02 51 97 25 51
(Patrice Gendronneau, après 18 h) ou
06 63 95 71 94.

Ouest-France recherche un correspondant local
Le journal recherche un correspondant dans la commune. Il s’agit de
transmettre des informations à notre
rédaction sur la vie locale. La pratique
de la photo et du traitement de texte
sont nécessaires.
Cette activité ne peut être qu’une

activité d’appoint. Les personnes intéressées peuvent transmettre leur candidature en écrivant à la rédaction de
La Roche-sur-Yon : 4, rue RaymondPoincaré, 85 000 La Roche-sur-Yon
ou par internet : redaction.laroche@
ouest-france.fr

Venansault

A votre service
Audio - Image - Ménager

Chaillé-sous-les-Ormeaux
‡Les escapades du mercredi
Mercredi 19 août, 15 h, La maison des libellules, 9, place de l’église. Dégustons les
fleurs sauvages. Cet été, La maison des libellules et la ligue pour la protection des
oiseaux invitent les curieux de nature à découvrir les secrets de la faune et de la
flore au fil de l’Yon. A chaque sortie, une thématique différente est explorée. Tarifs:
2,50 €, réduit 1,50 €, gratuit (- de 6 ans). Contact : 02 51 06 03 15, maisondeslibellules@cc-paysyonnais.fr

Tous les ans, les habitants des villages
de la Blanchetière, de la Grelière, de
la petite Vergne et de la Vergne se retrouvent pour leur fête annuelle. Cette
année, et pour sa 25e année d’existence, le pique-nique convivial se déroulait chez les Dronneau.
La première fête avait eu lieu en
1984 autour d’un méchoui. Chaque

année le lieu change ainsi que le motif. Cette année : il s’agissait de fêter
la retraite des deux hôtes, Nilda et
Roger Dronneau. La quarantaine de
participants s’est retrouvée autour
d’un pique-nique, de grillades, et de
jeux. La coupe des « boules en bois »
du village, a également changé de dépositaire.

SON - IMAGE - MÉNAGER - SAV - ANTENNES
LʼERREUR, CʼEST DʼALLER AILLEURS

Connexion vous propose son service après-vente au
magasin et à domicile.
Toutes marques en hifi, vidéo, TV, ménager, photo,
multimédia. Étude gratuite pour installation antenne.
Parabole : Canal Satellite.
Ouvert du lundi après-midi au samedi
Centre-ville AIZENAY
........................................
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