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J’aime rappeler cette phrase de Winston Churchill «un pessimiste voit une 
difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit une opportunité dans 
chaque difficulté».
Être optimiste, c’est faire tout ce qui est possible pour réduire le chômage, 
inégalité majeure dans la société française.
Être optimiste, c’est continuer à investir et si possible investir sans accroître 
l’impôt.
Une croissance démographique forte que connaissent Vitré et le Pays de Vitré 
implique la poursuite des investissements pour l’emploi, le logement, les 
infrastructures. Mais aussi pour d’autres investissements qui améliorent la 
qualité de vie et les services pour la population. 

Dans un an, les travaux du Pôle d’Échange Multimodal seront terminés. 
Cet investissement lourd est une réponse à la forte croissance du trafic SNCF  
(+ 7% par an). C’est aussi un moyen pour faciliter l’accès à l’emploi sur le bassin 
rennais et lavallois et c’est également une réponse aux encombrements routiers 
de plus en plus fréquents. Deux questions sont souvent posées : «y aura-t-il 
toujours des arrêts TGV venant ou allant à Paris ?» La réponse est oui, 2 dans 
chaque sens. «Ce parking de 600 places sera-t-il gratuit ?» Oui mais des places 
seront proposées à la location à l’année pour ainsi faciliter le stationnement en 
cœur de ville, nécessaire à la vitalité du commerce et du tourisme. 

Deux autres chantiers (financés par Vitré Communauté) se terminent 
actuellement : l’extension de la piscine du Bocage avec les nombreux services 
qui y sont proposés et la base de loisirs de Haute-Vilaine à St-M’Hervé/la 
Chapelle-Erbrée. Situé dans un cadre exceptionnel, cet équipement offrira aux 
familles, jeunes et seniors des lieux de détente et de pratique sportive. Il pourra 
également accueillir des compétitions nationales en aviron, canoë-kayak et voile.

Les activités culturelles, sportives nombreuses à moins de 10 mn du centre-
ville pour nos enfants et pour nous-mêmes, «c’est l’un des éléments les plus 
agréables de notre nouvelle vie à Vitré» nous disent les nouveaux arrivants.

Bel été à tous !

Pierre Méhaignerie

L’édito du maire

INVESTIR  
POUR L’AVENIR
UN SIGNE D’OPTIMISME
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D
u côté de la piscine du Bocage, 
les travaux de finition s’achèvent. 
Encore quelques jours avant 

que cet équipement communautaire 
rouvre ses portes au public (début août 
et inauguration officielle en septembre). 
L’aboutissement d’un projet mûrement 
réfléchi. «Pour un tel équipement, il faut 
prendre en compte les besoins des diffé-
rents usagers, avoir une parfaite connais-
sance de l’évolution des pratiques en 
matière de sport et de loisirs sans oublier 
la réglementation en vigueur ainsi que les 
aspects budgétaires» explique Dominique 
Kerjouan, vice-président en charge des 
sports pour Vitré Communauté. 8 millions 
d’euros ont ainsi été nécessaires pour pro-
fiter aujourd’hui d’une piscine réhabilitée 
et agrandie.

Spécificités nouvelles
En complément du premier bassin de 
natation de 25 m avec cinq couloirs, 
«très utilisé par les nageurs, les cours et 

les clubs de natation, de plongée, la pis-
cine du Bocage dispose dorénavant d’un 
bassin supplémentaire de six couloirs.  
Ce qui permet de proposer plus de 
créneaux pour l’apprentissage, pour la 
pratique» précise D. Kerjouan. Une pas-
serelle surplombant les bassins permettra 
de relier l’accueil de la piscine aux gra-
dins dont est équipé le nouveau bassin. 
«Un nouvel aménagement intérieur 
permettant d’assister à des animations, 
des compétitions et, pour les parents et 
grands-parents, aux cours de natation des 
plus jeunes» explique le directeur de la 
piscine, Élie Rossignol. 
Côté loisirs, le bassin ludique s’étend 
sur 440 m2 et est équipé d’un toboggan 
géant, de bains bouillonnants, nage à 
contre-courant, geyser et jacuzzi et d’une 
pataugeoire pour les plus petits. Pour le 
bien-être, la détente, deux saunas, un 
hammam et des chaises longues sous la 
verrière sont à la disposition du public. 
La nouveauté : la création d’un espace 
balnéo kinésithérapie avec un bassin thé-
rapeutique et un couloir de marche. 

Un bassin sportif supplémentaire, un espace bien-être  
totalement restructuré, des équipements complémentaires pour 
une plus grande fonctionnalité, la piscine du Bocage s’est offert 
une cure de jouvence. De quoi répondre aux attentes de tous  
les usagers en termes de sport, santé, bien-être.

   RÉOUVERTURE EN AOÛT

 LA PISCINE DU 

 BOCAGE

PRATIQUE

Renseignements  
complémentaires :  
horaires, tarifs, animations  
pour la réouverture  
de l’équipement  
sur www.vitrecommunaute.org

Façade du nouveau 
bassin de natation.

Une passerelle intérieure  
va permettre de relier l’accueil  
au nouveau bassin.
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L
e plan d’eau de Haute-Vilaine* 
géré par le Département est uti-
lisé depuis de nombreuses années 

pour des activités nautiques. Des activi-
tés proposées et encadrées par l’asso-
ciation nautique de Haute-Vilaine. Vitré 
Communauté étant propriétaire des bâti-
ments qui abritent ces activités ainsi que 
la structure d’accueil labellisée Camps 
Marabout, utilisée par les centres de loi-
sirs et les camps de vacances. Créée en 
1983, la base nautique d’origine n’étant 
plus adaptée aux besoins, il était difficile 
d’y organiser des événements importants 
et surtout d’attirer du public sur les rives 
du plan d’eau. «Il fallait valoriser ce poten-
tiel et permettre le développement de la 
pratique sportive. L’activité physique, les 
loisirs comme le sport de compétition» 
explique Dominique Kerjouan, vice-pré-
sident de Vitré Communauté chargé des 
sports. «Notre volonté est de permettre 

au plus grand nombre l’épanouissement 
grâce à la qualité de vie, la santé dont 
chacun est acteur. Cette nouvelle base 
est aussi un atout touristique pour le pays 
de Vitré et offre de belles opportunités 
à ceux qui ne partent pas en vacances» 
ajoute Pierre Méhaignerie, président de 
Vitré Communauté.

Multisports pour tous
Fin août 2014, les travaux de terrassement 
ont débuté afin d’aménager une base de 
loisirs multi-activités. «Cette restructu-
ration complète porte sur la reconfigu-
ration du bâti existant complété par la 
construction d’un bâtiment de gestion 
de course» précise Loïc Bourserie, res-
ponsable du service des sports de Vitré 
Communauté. «Les abords du plan d’eau 
ont été aménagés afin d’y développer des 
activités de plein air». Des activités nau-
tiques et terrestres avec dériveur, planche 

C’est dorénavant un  
des équipements sportifs 
majeurs du pays de Vitré.  
La communauté 
d’agglomération a créé une 
base de loisirs sur les rives du 
plan d’eau de Haute-Vilaine.  
De quoi séduire un large  
public dès cet été et en  
toute saison.

 AU PLAN D’EAU DE HAUTE-VILAINE

EN PLEINE NATURE, UNE BASE DE 

 LOISIRS
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à voile, canoë, kayak, catamaran, aviron 
mais aussi VTT (parcours d’initiation et 
parcours plus technique), fitness, tir à l’arc, 
course à pied, course d’orientation, ran-
donnée, terrain multisports (foot, basket, 
volley, pétanque) servies dans un cadre 
naturel d’exception. Un espace barbecue 
est également accessible afin de profiter 
pleinement du site en famille ou entre 
amis. «Les activités sont ouvertes aux 
sportifs amateurs qu’ils viennent à titre 
individuel ou en club. Elles sont aussi à 
la disposition des familles chaque week-
end et durant les périodes de vacances» 
souligne L. Bourserie. Location de VTT, 
de matériels nautiques, organisation 
des activités encadrées, la gestion de la 
base est assurée par deux agents de Vitré 
Communauté : Romaric Herbez assisté 
de l’éducateur sportif François Dubost. 
«L’ANCPV a été associée dès le départ à 
ce projet d’évolution. Elle occupe désor-
mais un local indépendant et poursuit son 
activité».

2,6 millions d’euros
Alors que le public a pu découvrir les 
équipements de la nouvelle base de loi-
sirs lors des journées portes ouvertes 

CONTACT

Vitré Communauté,  
service des sports,  
02 99 74 52 61.

À DÉCOUVRIR  
D’ICI FIN OCTOBRE, 
LA PASSERELLE 

AU-DESSUS DU PLAN D’EAU 
DONT LE TOUR COMPLET 
S’ÉTEND SUR 14 KM» 
D. KERJOUAN

des 13 et 14 juin derniers, des travaux 
complémentaires vont être réalisés 
en septembre-octobre. «Il s’agit d’une 
part, de redimensionner la cale de mise 
à l’eau pour les activités nautiques et 
d’autre part, de créer une passerelle de 
105 mètres permettant deux nouveaux 
circuits (7 km ou 14 km au choix) autour 
du plan d’eau. Une boucle complète du 
site et l’aménagement des connexions 
avec les communes de Bourgon et de 
la Chapelle-Erbrée afin de terminer les 
sentiers de randonnée.
Le coût global s’élève pour Vitré 
Communauté à 2,6 millions d’euros HT. 
«Nous bénéficions de plusieurs sub-
ventions pour financer cette opération. 
500 000 € de la Région, 500 000 € du 
Département et 200 000 € de l’État» pré-
cise D. Kerjouan.

Des potentialités 
d’envergure
La qualité du site naturel et des aména-
gements réalisés font du plan d’eau de 
Haute-Vilaine, un site de référence. «Le 
plus beau site de l’Ouest avec 2,5 km de 
longueur en ligne» précise l’élu chargé 
des sports. «Déjà en 2009, lors du 

championnat de France de canoë-kayak, 
les sportifs en compétition avaient alors 
vanté les qualités du plan d’eau». Protégé 
du vent et offrant des conditions sécuri-
sées pour l’apprentissage, le stade nau-
tique ainsi que le bâtiment de gestion de 
course permettent de développer de nou-
velles rencontres sportives. «Des stages 
pour la préparation des équipes, des 
entraînements mais aussi tous les types 
de compétition» souligne L. Bourserie. 
«Des contacts intéressants ont été pris. 
Nous avons l’espoir d’accueillir en 2016 
l’équipe de France de canoë-kayak pour 
sa préparation olympique». Toute une 
dynamique qui se met en œuvre… 

* Le plan d’eau-base de loisirs de Haute-Vilaine est 
situé à 9 km environ de Vitré sur les communes de 
St-M’Hervé, Bourgon et la Chapelle-Erbrée.

Architecture bois  
et abords paysagers,  

la nouvelle base  
de loisirs constitue  
un aménagement  

de qualité. 
.

Stade nautique
Sentier de 
randonnée

Initiation

 tir à l’arc

Parcours 

 

d’initiation VTT

Parcours 
 

d’initiation VTT

Terrain  
multisports

Espace

 
fitness

Aire de jeux 

 
pour enfant

Terrains de 
pétanque

Pique-nique

Pique-nique

DES INSTALLATIONS 
À DÉCOUVRIR
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Environnement
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BIODIVERSITÉ

«SOYONS 
ATTENTIFS !
Écureuil roux, hérisson d’Europe, lézard 

des murailles, lucane cerf-volant ; chacun 
peut participer à l’inventaire du patrimoine 
naturel local en signalant la présence de ces 
quatre espèces protégées et déjà observées 
sur le territoire de la commune (dans les 
jardins, en campagne proche, au jardin du 
Parc…). Une démarche participative engagée 
par la Ville et l’association Vitré Tuvalu en lien 
avec le ministère de l’écologie, du dévelop-
pement durable et de l’énergie. Alors, «ouvrez 
l’œil, prêtez attention et participez à l’inven-
taire du patrimoine naturel de Vitré».

J’ai observé l’espèce suivante:

ÉCUREUIL ROUX
où (localisation précise)
………………………………………………
………………………………………………
quand ……/……../………

HÉRISSON D’EUROPE
où (localisation précise)
………………………………………………
………………………………………………
quand ……/……../………

LÉZARD DES MURAILLES
où (localisation précise)
………………………………………………
………………………………………………
quand ……/……../………

LUCANE CERF-VOLANT
où (localisation précise)
………………………………………………
………………………………………………
quand ……/……../………

Coordonnées :
Nom :.................................Prénom :…………….
Adresse : ……………………………………………………..
………………………………………………………………………
Tel. …………………………………

Coupon à retourner ou à déposer à  
la Mairie de Vitré, Pôle aménagement  
Atlas de la biodiversité, 87 bis bd des Rochers 
à Vitré. Ou par mail :  
biodiversite@mairie-vitre.fr,  
ou vitre.tuvalu@free.fr
Ou à remplir en ligne sur  
www.mairie-vitre.com

Signature …………………………………………………

FINANCES

Subvention Département
Dans le cadre d’un partenariat Département 

d’Ille-et-Vilaine et Ville de Vitré pour le centre 

culturel Jacques Duhamel (convention 

signée le 17 mars 2015), la participation du 

Département s’élève à 15 000 €. Une sub-

vention affectée à la programmation du 

spectacle vivant.

Pass’Activ’été
Le chéquier Pass’Activ’été propose aux jeunes 

de plus de 14 ans une multitude d’activités 

durant l’été. Les élus ont validé les tarifs de 

vente à savoir 30 € le chéquier pour les 

Vitréens et 40 € pour les jeunes hors Vitré.

Convention Restos du cœur
L’association des Restos du cœur occupe, 

depuis le 1er novembre 2008, un local qu’elle 

loue rue des Artisans et dont elle acquitte le 

loyer et les charges. Avant cette date, l’asso-

ciation occupait un local mis gracieusement à 

disposition par la Ville mais qu’elle a dû quitter 

car il ne répondait plus aux normes de sécu-

rité, ni aux conditions d’hygiène nécessaires 

à la poursuite de l’activité. En conséquence, 

le Conseil Municipal avait, par délibération du 

30 janvier 2009, décidé d’attribuer une aide de 

18 000 € par an (soit 1 500 € versés par mois) 

à l’association pour assurer son hébergement 

à charge pour elle de maintenir son activité. La 

convention étant arrivée à échéance, les élus 

ont décidé de la renouveler sur les mêmes 

bases à compter du 1er janvier 2015 et pour 

une période de trois ans.

Fonds d’intervention de l’habitat
Les élus ont décidé de modifier le dispositif 

FIH d’aides attribuées aux propriétaires pour 

des travaux de réfection de façades et de 

devantures commerciales. Dorénavant, la 

spécificité des rez-de-chaussée des maisons 

à porche formant une galerie accessible au 

public, dans la continuité du cheminement 

piéton, est prise en compte (sur conditions).

TRAVAUX

Usine d’eau potable
Les travaux de rénovation de la filière de trai-

tement de l’eau (usine de la Grange) sont 

actuellement en cours. Sans augmenter le 

débit de la station, ces travaux ont pour objet 

de rénover les réservoirs de stockage (déjà 

réalisés), les réservoirs enterrés ainsi que les 

locaux et de rajouter un étage de traitement 

pour la mise en conformité de la station aux 

normes sanitaires (ce qui permettra notam-

ment l’amélioration du goût de l’eau en rédui-

sant les besoins de chloration). Coût total : 

5,786 millions d’euros (HT) dont 670 827 € de 

subventions de l’Agence de l’eau. L’Agence de 

l’eau accorde également une avance d’1,739 

million d’euros, à taux zéro pendant 15 ans à 

la Ville. La part d’autofinancement de la Ville 

s’élève à 2,7 millions d’euros auxquels s’ajoute 

un emprunt d’1 million d’euros. Les élus ont 

validé ce plan de financement actualisé. 

Local de stockage avec cuves  
de rétention et armoires de dosage.

Station d’épuration
Les travaux de réaménagement et d’extension 

de la station de traitement des eaux usées 

(située au lieu-dit «la Santé») comprennent la 

restructuration du réseau en amont (poste des 

Tertres Noirs et canalisation de refoulement), 

la remise à neuf des ouvrages existants, le 

passage de la capacité de 31 800 à 49 000 

équivalents habitants, la mise en place d’un 

traitement tertiaire phosphore. D’un mon-

tant de 6,206 millions d’euros HT, le plan de 

financement de ces travaux a été validé. Une 

opération qui dispose d’1,890 million d’euros 

de subventions de l’Agence de l’eau ainsi 

qu’une avance remboursable de 2,564 mil-

lions d’euros. La part d’autofinancement de 

la Ville étant fixée à 1,7 million d’euros.

URBANISME

Cession
Les sociétés Audalis/Animalliance souhaitent 

déplacer leur entreprise vétérinaire actuelle-

ment située bd Denis Papin sur le parc d’acti-

vités de la Baratière. Les élus ont validé la 

cession d’une parcelle de 4 699 m2 de super-

ficie pour un montant de 129 835,80 € HT.

FINANCES

Garantie d’emprunt
Les élus ont décidé d’accorder à Espacil, 

la garantie de la Ville pour la construc-

tion,  d’une part, de 28 logements collectifs 

locatifs à la Massonnais, et pour 8 maisons  

individuelles locatives au Pont Billon  

d’autre part.

Séance du 
16 avril 2015

Séance du 
21 mai 2015

École du château.

© E. Balança
© C. Guihard

© E. Holder

© J-P. Hervé



INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Avril et mai 2015 - Origine : Station de traitement de la Grange
L’eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés, 
aux limites réglementaires de qualité.

PARAMÈTRES
TENEUR 

MINIMALE 
OBSERVÉE

TENEUR 
MOYENNE

TENEUR 
MAXIMALE 
OBSERVÉE

NOMBRE DE 
PRÉLÈVEMENTS

Éléments  
en relation avec  
la structure 
naturelle 
de l’eau

Conductivité à 25°C (uS/cm) 430 490 513 4

pH 7,3 7,6 7,8 4

Température de l’eau (°C) 13,0 14,4 16,0 4

Dureté de l’eau (°F) 14,4 16,6 18,0 4

Éléments 
indésirables

Ammonium (mg/l) <0,03 <0,03 <0,03 4

Nitrates (mg/l) 16,0 17,3 19,8 4

Fer (ug/l) <20 33 62 4

Résiduel  
traitement de 
désinfection

Chlore libre (mg/l Cl2) 0,04 0,26 0,55 4

Chlore total (mg/l Cl2) 0,08 0,33 0,65 4

Microbiologie
PARAMÈTRES RÉSULTATS LIMITE DE QUALITÉ

NOMBRE DE 
PRÉLÈVEMENTS

Coliformes thermotolérants 0 0 4

Stretocoques fécaux 0 0 4
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Subventions
• 240 € au titre de l’année 2015 vont être 

attribués à l’association des parents d’élèves 

des écoles de la Hodeyère (association créée 

en février dernier).

• 750 € au conseil départemental d’accès au 

droit (même somme qu’en 2014) pour l’aide 

au financement des permanences organisées 

par cet organisme au centre social.

Convention d’objectifs
L’association Vitré Atout regroupe environ 

130 adhérents commerçants. Elle propose 

des animations durant l’année, participant 

ainsi au dynamisme de la vie commerçante. 

Les élus ont validé la signature entre Vitré 

Atout et la Ville d’une convention d’objec-

tifs visant à développer l’attractivité du com-

merce, particulièrement dans le cœur de ville 

(favoriser l’installation de nouveaux com-

merçants et les accompagner, réaliser un 

état des lieux des mutations et être attentif 

aux conditions de remplissage des cellules 

commerciales vides…). À ce titre, une sub-

vention de 12 800 € pour 2015 va être versée 

par la Ville.

Convention pluriannuelle
Le syndicat intercommunal du bassin ver-

sant de la Vilaine et la FDGDON souhaitent 

encourager et renforcer la lutte contre les 

rongeurs aquatiques nuisibles (ragondins, 

rats musqués) sur chaque commune du 

bassin versant. C’est pourquoi, les élus 

ont validé la signature d’une convention 

pluriannuelle (2015 à 2017) précisant 

l’organisation, d’avril à septembre, d’une 

campagne de lutte intensive (de l’amont 

à l’aval du bassin versant) ainsi que le 

versement d’une indemnisation annuelle 

pour les piégeurs bénévoles. Pour 2015, 

la participation Ville est estimée à 900 €. 

Cette démarche a l’avantage de redynami-

ser le réseau de piégeage et d’harmoniser 

les pratiques ainsi que le suivi à l’échelle 

cohérente du bassin versant.

URBANISME

Logement locatif social
La Ville a mis en place depuis de nom-

breuses années, une politique de mixité 

d’habitat en favorisant la production de 

logements locatifs sociaux par un finan-

cement à hauteur de 10 000 € par logement 

afin de réduire la charge foncière afférente. 

Afin de privilégier la résorption de l’habitat 

insalubre, vacant du cœur de ville, les élus 

ont décidé de réorienter, provisoirement, 

ces moyens financiers vers les programmes 

de rénovation d’immeubles du centre-ville 

historique, secteur sauvegardé et rues 

adjacentes.

Parc d’activités Grande Haie
L’entreprise Quéguiner matériaux, négociant 

en matériaux de construction, s’est engagée 

à se porter acquéreur d’un terrain d’envi-

ron 15 818 m2 situé sur le parc d’activités 

de la Grande Haie. Coût de cette cession : 

347 996 € HT (auxquels s’ajoute la TVA sur 

la marge, soit 20,07 € HT/m2).

ÉDUCATION

Projet éducatif territorial
Les élus ont validé le Projet éducatif territorial 

de Vitré. Document à transmettre à l’Acadé-

mie définissant les orientations éducatives de 

la Ville et notamment en ce qui concerne les 

temps d’activités périscolaires (TAP). Dans 

le respect des engagements politiques de 

la Ville, cette approche s’articule autour de 

5 orientations éducatives : équilibrer les 

rythmes de l’enfant ; favoriser l’accès pour 

tous à la culture, au sport et aux activités de 

loisirs ; développer des pratiques d’éducation 

active renforçant l’autonomie des enfants ; 

éveiller à la citoyenneté en favorisant la mixité 

sociale et le respect de l’autre ; sensibiliser à 

l’environnement.

Conseil municipal express

ENVIRONNEMENT

Déchetterie
Le Smictom Sud Est 35 a pour projet de 

créer une nouvelle déchetterie sur la zone 

d’aménagement concertée de la Roncinière.  

Ce projet permettra l’amélioration des condi-

tions de travail des agents et la sécurité des 

flux de circulation des usagers sur le site tout 

en s’inscrivant dans le cadre des objectifs du 

plan départemental d’élimination des déchets 

ménagers et assimilés. Les élus vitréens ont 

émis un avis favorable.

RESSOURCES HUMAINES

Service instruction droit des sols
Conformément à la loi Alur qui prévoit le 

transfert de la mission instruction du droit des 

sols de l’État vers les collectivités territoriales 

au 1er juillet 2015, Vitré Communauté crée un 

service commun. Cette création implique le 

transfert de plein droit des deux instructeurs 

de la Ville et après accord de l’intéressé, la 

mise à disposition d’un ingénieur principal, 

chef du service municipal de l’urbanisme 

(à hauteur de 10 % d’un temps complet).  

En termes d’organisation logistique, ce ser-

vice commun est provisoirement installé 

dans les locaux Ville du Pôle aménagement 

(service urbanisme-foncier).
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CARREFOUR DES 
ASSOCIATIONS
Samedi 5 septembre, parc des expo-
sitions à Vitré. Un événement créé 
par un collectif de bénévoles d’asso-
ciations de Vitré et coordonné par 
le centre social. L’occasion de faire 
connaître aux habitants la pluralité 
des associations et des initiatives 
collectives existantes mais également 
de permettre aux associations de se 
rencontrer, de mieux se connaître, 
d’échanger sur leurs expériences… 

 Ouverture au public de 11h30 à 18h 
avec de nombreuses surprises sur le 
thème du «Voyage associatif» et des 
démonstrations, des initiations…  
Entrée libre. 

 Au parc des expositions, chemin du 
Feil/route d’Argentré-du-Plessis. Vitré.
 

CONTACT

Centre social, 02 99 75 04 60.

À 
Vitré, le milieu associatif est riche 
et fait preuve d’une belle vitalité. 
Une richesse qui s’exprime dans 

tous les domaines qu’il s’agisse du social, 
de la culture et de l’éducation, du sport, 
des loisirs, de la solidarité, de l’humani-
taire, de la jeunesse…
«En perpétuelle évolution, la vie asso-
ciative locale constitue une force dont il 
faut être à l’écoute» explique Jean-Luc 
Gourmelon, directeur du centre social. 
«Différentes actions ont été mises en 
œuvre pour répondre aux attentes». 
Parmi celles-ci, la création de «l’espace 
asso», véritable pôle de ressources acces-
sibles aux responsables des associations.  
On y trouve de la documentation, un  
ordinateur relié à internet en libre accès, 
du matériel d’exposition et de bureautique, 
des salles pour l’organisation de réunions, 
d’activités et un service de secrétariat. 
«Nous pouvons en effet assurer la gestion, 
la comptabilité, l’élaboration des fiches de 
paie pour les associations adhérentes» 
précise J-L Gourmelon.

Favoriser plus d’échanges
Animatrice Vie associative, Wendy Jouny 
accueille, informe, conseille. «Je suis à 

la disposition des associations locales 
et de ceux qui souhaitent s’investir dans 
une action collective ou créer une nou-
velle association». Une écoute attentive,  
de nombreux conseils qui favorisent la 
coopération, les connexions entre diffé-
rentes associations ainsi que l’organisation  
de temps-forts comme des formations 
spécifiques ou encore le Carrefour 
des associations (samedi 5 septembre 
prochain).
Travailler en commun, stimuler le débat 
d’idées, accroître la visibilité de la culture 
associative, le centre social contribue à la 
valorisation du bénévolat, du volontariat. 
«L’engagement de soi pour le collectif est 
une valeur à partager et à transmettre» 
souligne Christine Cloarec, conseillère 
municipale déléguée à la jeunesse et à la 
vie associative. «Accompagner le tissu asso-
ciatif local, c’est primordial parce qu’il repré-
sente un pilier de la vie démocratique». 

 AU CENTRE SOCIAL

L’ESPACE ASSO 
ET SON ANIMATRICE

Jean-Luc Gourmelon,  
Wendy Jouny du centre  
social et Christine Cloarec, 
conseillère municipale  
déléguée.

Développer le soutien à la vie associative dans toute  
sa dimension est l’un des principaux enjeux du centre social.  
Un pôle ressources spécifique, des services et la présence 
de Wendy Jouny, animatrice Vie associative participent au 
développement d’initiatives et de synergies.

CONTACT

Centre social, 27 rue Notre-
Dame. Vitré. 02 99 75 04 60. 
www.vitre.centres-sociaux.fr  
et par mail : espaceasso@
centresocialdevitre.fr

LE DYNAMISME 
ASSOCIATIF LOCAL 
EST TEL QU’IL OFFRE 

DE RÉELLES PERSPECTIVES 
D’ENRICHISSEMENT HUMAIN 
POUR TOUT LE MONDE» 
C. CLOAREC.
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L’association Tremplin assure la gestion 
du foyer des jeunes travailleurs et du 
gîte d’étape (accueil de groupe et/ou 
individuel). Utiles également les deux 
salles pouvant accueillir jusqu’à 20 
personnes dans le cadre de réunions, 
de séminaires…

Rue Pasteur, Tremplin propose différents types de 
logements (chambre, T1 avec cuisine collective, 

studette, studio T1, T2) dans le cadre du foyer des 
jeunes travailleurs (FJT). Les formulaires de demande 
de logement sont accessibles sur www.tremplin-vitre.
org (rubrique Demande de logement).
L’association gère également un gîte d’étape ouvert 
aux groupes autres que les randonneurs mais aussi aux 
individuels. La formule du gîte intéresse notamment les 
familles réunies à l’occasion d’une fête, d’un mariage. 
Composé de chambres collectives et de chambres 

individuelles, l’association met à disposition le linge 
de lit. Chaque chambre dispose d’une salle de bain 
indépendante et d’un coin kitchenette.  Le prix de la 
nuitée est de 20,50 € par personne (16 €/pers. pour 
l’accueil en groupe de six personnes et plus). 

HÉBERGEMENT

TREMPLIN, LOGEMENTS  
ET GÎTE D’ÉTAPE

De quoi s’agit-il ?
Défiscalisez avec le dispositif 
«Borloo ancien». Ce dispositif 
permet en effet de bénéficier 
d’une déduction fiscale sur les 
revenus fonciers bruts pouvant 
aller, selon le type de conven-
tion, «jusqu’à 70 % sur les loyers 
perçus» précise Mathieu Jérôme, 
responsable du service logement 
de Vitré Communauté (situé 
dans les locaux de la Maison du 
logement).

En pratique
«Ce dispositif concerne les pro-
priétaires bailleurs d’un logement 
ancien décent ne nécessitant pas 
de travaux. Le logement doit 
être loué nu à titre de résidence 
principale. Une convention doit 
être signée avec l’ANAH et le 
propriétaire doit s’engager à 

louer son bien pour une durée 
minimum de six ans à des 
locataires, sous conditions de  
ressources. Le propriétaire doit 
respecter les niveaux de loyers 
maîtrisés» explique M. Jérôme. 
En contrepartie, le propriétaire 
bailleur peut bénéficier d’une 
déduction fiscale sur les reve-
nus fonciers bruts qui varie 
selon le type de convention : 
30 % en cas de convention à 

FISCALITÉ

 «PENSEZ AU DISPOSITIF 
BORLOO ANCIEN»

CONTACT

FJT Tremplin, 13 rue Pasteur. Vitré. 02 99 74 61 73. 
Et accueil.habitat@tremplin-vitre.org

Vous êtes propriétaire d’un logement ancien décent qui ne  
nécessite pas de travaux et vous souhaitez le louer. Connaissez-vous 
les opportunités du dispositif «Borloo ancien» ?

PRATIQUE

Maison du logement, 47 rue 
Notre-Dame. Vitré. Permanences 
du Pact HD Ille-et-Vilaine (sur 
rendez-vous), 02 99 79 51 32.

PRATIQUE

Inscriptions et votes sur 
www.50ansdecine.fr

POCKET-FILMS
«L’ÉMOTION ÇA 
SE PARTAGE»
Dans le cadre de l’événe-
ment «50 ans de ciné» orga-
nisé par Soredic (société 
rennaise de diffusion ciné-
matographique), est proposé 
au public un concours de 
pocket-films. Le participant 
doit réaliser un pocket-film 
d’une durée d’une minute 
sur le thème : «L’émotion, 
ça se partage» avec un 
clin d’œil au cinéma. Le 
tournage du pocket-film 
peut s’effectuer à partir 
de n’importe quel appareil 
d’enregistrement audiovisuel 
(mobile, GoPro, caméra, 
appareil photo numérique…) 
ainsi que le montage.
L’inscription au concours 
est ouverte jusqu’au 15 août 
2015 (via www.50ansdecine.fr). 
Parmi les récompenses : un 
voyage à Hollywood, une 
journée sur un tournage 
professionnel, une visite  
des studios de la Cité  
du cinéma…
Par ailleurs, du 1er au 
30 septembre prochains, 
les internautes sont invités à 
voter pour le pocket-film de 
leur choix parmi la sélec-
tion officielle réalisée par 
l’organisateur.

loyer intermédiaire (unique-
ment sur Vitré et Châteaubourg) ;  
60 % en cas de convention à 
loyer social ou très social (sur 
tout le territoire).

Où s’informer
Pour en savoir plus et être 
conseillé, le Pact HD Ille-et-
Vilaine organise des perma-
nences gratuites à la Maison du 
logement sur Vitré. Sur rendez-
vous, les conseillers reçoivent 
le public chaque 1er vendredi du 
mois, de 9h à 12h. Au préalable,  
il suffit de contacter le service au  
02 99 79 51 32 ou 02 99 74 02 87. 

CONCOURS  
CINÉ

©
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L
e marché «Panier du samedi», à 
l’origine géré par une association, 
s’est organisé pendant une quin-

zaine d’années dans la partie haute de la 
rue Poterie. «Suite à l’incendie en 2011 de 
la rue Baudrairie, qui a mis en évidence la 
nécessité de conserver à tout moment des 
conditions d’accès satisfaisantes pour les 
services de secours, ce marché du samedi 
a été déplacé place du Marchix, à moins 
de 50 mètres de la rue Poterie» rappelle 
Jean-Luc Veillé, adjoint au maire chargé 
du commerce, de l’artisanat et du tourisme. 
Début 2015, l’étude-diagnostic menée 
auprès des usagers (clients ou non) et des 
commerçants du centre-ville (sédentaires 
et non sédentaires) est venue confirmer la 
perception générale : «ce marché a besoin 
d’être dynamisé. Un constat partagé par 
l’association elle-même du marché du 
samedi» précise J-L. Veillé.

De nouveaux commerçants
Pour des raisons de sécurité, de régle-
mentation et d’accessibilité, le marché du 
samedi se déroule dorénavant - comme 
celui du lundi avec ses 25 commerçants 
- place de la République. Une localisation 
pour un espace réorganisé participant à 
une plus grande convivialité «tant pour les 
commerçants que pour les clients, les pro-
meneurs avec une déambulation dans les 
allées arborées» soulignent Nathalie Martin 

et Jeanine Lebouc, conseillères municipales 
membres notamment de la commission 
commerce. Plus spatieuse, cette place  
permet d’accueillir de nouveaux com-
merçants. «Une trentaine d’étals contre 
une quinzaine place du Marchix. Avec 
80  %  environ d’alimentaire» explique 
J-L. Veillé. Comme pour celui du lundi, 
une commission mixte des marchés a été 
mise en place. Composée de commer-
çants sédentaires, de commerçants du  
marché et d’élus, cette instance est chargée 
d’examiner les demandes d’abonnement, 
les tarifs et attributions d’emplacement et 
tout aspect inhérent à la réglementation 
en vigueur. «Quant à l’association Panier 
du samedi, elle reste active et continue 
d’animer le marché». 

 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

JOURS DE 

  MARCHÉ
Chaque lundi et chaque samedi à Vitré, c’est jour de marché, 
place de la République. Depuis le 30 mai dernier, le «Panier du 
samedi» est en effet transféré de la place du Marchix à la place 
de la République. L’occasion pour tous de découvrir, redécouvrir 
les marchés dans un espace réorganisé avec une offre étoffée.

PRATIQUE

Marchés à Vitré, place de la République, 
lundi et samedi, de 7h à 13h30.

RAPPEL 
L’aménagement de l’espace, les lundis 
et samedis, permet aux véhicules de 
circuler place de la République depuis les 
rues de Paris et Bertrand d’Argentré vers 
l’établissement scolaire Jeanne d’Arc et la 
rue Notre-Dame.
Stationnement interdit du dimanche 21h 
au lundi 15h et chaque samedi de 9h à 14h.

UN PASS 
DÉCOUVERTE
«Vitré, c’est une invitation à la  
découverte, à la flânerie et au  
shopping». Dans le but de valoriser  
le centre-ville, son patrimoine et ses  
commerces, l’office de tourisme a 
créé un pass découverte. Vendu 1 €, 
ce pass recense «les offres privilèges 
de 31 commerces et du musée du 
Château de Vitré qui participent à 
l’opération : tarif réduit, réductions 
avec 5 à 10 % de remise, cadeaux» 
explique Emmanuelle Rezé, conseillère 
en séjour à l’office de tourisme.
En vente jusqu’au 31 octobre, le pass 
découverte doit être utilisé le jour 
même de son achat auprès de l’office 
de tourisme.

CONTACT

Office de tourisme,  
place Général de Gaulle.  
Vitré. 02 99 75 04 46.

COMMERCE
DÉMARCHAGE 
COMMERCIAL
Des démarcheurs se présentent 
auprès des artisans, commerçants 
et des responsables de société pour 
vendre des espaces publicitaires dans 
différents documents (guides, plans, 
revues, annuaires… qu’il s’agisse de 
supports papiers ou de mises en ligne 
sur sites internet). La mairie de Vitré 
rappelle qu’il s’agit là, d’opérations 
strictement privées, en aucun cas 
initiées par la Ville.

CONTACT

Service communication  
ou police municipale,  
02 99 75 05 21.
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L
es entreprises locales du secteur 
agroalimentaire sont à l’honneur. 
Sous un grand chapiteau, place du 

Château, le public est invité à découvrir 
ou redécouvrir, à goûter et savourer la 
diversité de produits «made in pays de 
Vitré». Dans le cadre des actions d’infor-
mation et de sensibilisation aux métiers 
de l’industrie engagées avec l’Espace 
Entreprises, Vitré Communauté crée 
l’événement, samedi 5 septembre avec 
la 1ère édition du salon intitulé «Savoir-
faire et Saveurs». Une quinzaine d’entre-
prises sera présente : SVA Jean Rozé et 
Gatine Viande, Tendriade, Groupe Lactalis 
(Les Vergers de Châteaubourg, Lactalis 
Vitré, Lactalis Retiers, Lactalis Nutrition 
Europe), Brialys, Céréco, Vandermoortele 
(ex Panavi), Sojasun… Et en partenariat 
avec Loïc Raison.

«Mieux connaître ce 
secteur»
«Nous avons à cœur de faire connaître 
la richesse et la diversité des entreprises 
locales. Le but est d’expliquer que, der-
rière le produit fini, il y a de la matière 
première et un savoir-faire» explique 
Teddy Régnier, vice-président chargé 
notamment de la communication et de la 

promotion du territoire pour Vitré 
Communauté. Une richesse 
et une diversité puisque sur 
le bassin vitréen, les entre-
prises agroalimentaires 
représentent 40 % des emplois 
industriels locaux. Un dynamisme éga-
lement bien réel grâce à la créativité et 
la capacité d’innovation dont savent faire 
preuve ces entreprises au rayonnement 
national, international.

À l’image de l’industrie
Le salon «Savoir-faire et Saveurs», c’est 
avant tout une invitation à la rencontre 
entre le public et le monde industriel afin 
de favoriser les échanges en toute simpli-
cité. Les visiteurs pourront se rendre sur 
chacun des stands tenus par les entre-
prises pour découvrir leurs produits, leurs 

SALON

L’AGROALIMENTAIRE : 
 «SAVOIR-FAIRE ET 

SAVEURS»
Un atelier sandwich  

qui devrait 
particulièrement amuser 

les plus jeunes.

L’agroalimentaire s’expose à Vitré au cœur d’un nouveau  
salon concocté par la Communauté d’agglomération.  
Des entreprises, une exposition des savoir-faire et produits 
pour une rencontre prometteuse en goûts et saveurs.  
À découvrir en famille, samedi 5 septembre, place du 
Château. Entrée libre et animations nombreuses.

FAIRE CONNAÎTRE 
AUX HABITANTS LES 
PRODUITS RÉALISÉS 

EN PRODUCTIONS LOCALES 
PERMET DE FAIRE ÉVOLUER 
L’IMAGE DE L’INDUSTRIE». 
T. RÉGNIER

spécificités, leur 
expérience et partici-
per à des animations sans oublier 
les dégustations. «Dans l’espace central 
commun, une exposition présentera les 
liens entre l’agroalimentaire et l’agricul-
ture, le thème retenu pour cette première 
édition» précise T. Régnier. Des temps-
forts aussi, tantôt sucrés, tantôt salés 
pour le plaisir de tous. Dont un qui devrait  
particulièrement amuser les plus jeunes : 
«l’atelier sandwich à créer à partir d’in-
grédients produits par les entreprises 
partenaires de la manifestation». Un 
concours, sorte de Top chef local avec 
un jury chargé d’apprécier la créativité 
et le goût. 

 Place du Château de Vitré.  
Samedi 5 septembre, 11h à 19h. 

CONTACT

Vitré Communauté, 02 99 74 52 61.

PRATIQUE
L’Espace Entreprises, 47 rue Notre-Dame à Vitré est  
un lieu d’exposition permanent consacré aux entreprises 
de Vitré Communauté. Accessible à tous, il est ouvert 
durant l’été, du lundi au vendredi, 9h à 12h30 et 13h30 à 
18h (17h le vendredi) et le dimanche, 15h à 18h.
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Pour flâner
Vitré offre des jardins et espaces naturels 
agréables à fréquenter à quelques minutes 
du centre-ville. Le jardin du Parc (acces-
sible par le boulevard de Châteaubriant ou 
celui des Rochers) s’étend sur sept hec-
tares. De style anglais, il rassemble plus de 
cinquante espèces : cyprès, pin, séquoia, 
cèdre, genévrier… Agrémenté notamment 
d’une pièce d’eau, d’un enclos de daims 
et d’une aire de jeux pour enfants…, ce 
jardin est un lieu de prédilection.

Pour le panorama
À un petit quart d’heure à pied du centre-
ville, les Tertres Noirs constituent l’endroit 
idéal pour se détendre ou pour lire en 
toute quiétude. Un cadre paisible avec 
une vue imprenable sur le Château.

Pour la promenade
Le Pré des Lavandières est situé au pied du 
Château. On y accède par la porte d’En-
haut ou par un petit passage dans la rue 
du Val. Au bord de la Vilaine, l’ambiance 
de bocage est réelle avec cette végétation 
aquatique, les sentiers, les passerelles…  
Il constitue le point de départ de nom-
breux itinéraires de promenade.

Pour des parcours 
d’orientation
Une autre manière de découvrir le jardin 
du Parc ! En s’amusant, carte en main pour 
localiser les balises grâce aux différents 
parcours d’orientation. Avec les enfants, 
l’occasion de faire preuve d’initiative pour 
choisir le meilleur itinéraire en fonction 
de la distance, du relief et des obstacles 
naturels. Initiés par l’office des sports, en 
lien avec le programme Vivons en forme 
(soutenu par la Ville), les cartes de ces par-
cours d’orientation sont disponibles sur 
www.mairie-vitre.com (rubrique Sports-
Loisirs/Équipements sportifs), www.oms-
vitre.asso35.fr et sur www.ot-vitre.fr

Pour pêcher
À chacun son coin de prédilection mais 
l’étang de Carcraon (à 20 km environ, 
près de Domalain) ou encore celui de 
Châtillon-en-Vendelais sont des lieux de 
pêche réputés et propices à la promenade.

LOISIRS

DES IDÉES DÉTENTE
100 % PLEIN AIR

Pour profiter de l’été à quelques minutes de chez soi…  
À Vitré et au cœur de l’agglomération, les sites naturels, les 
jardins, les chemins de randonnée, les équipements présentent 
tous les atouts pour des escapades réussies. Du sport,  
de la balade ou de la farniente…

Pour faire du sport
Pour la course à pied, la randonnée, 
le vélo, direction le plan d’eau de la 
Valière (à 7 km, entre Vitré et Erbrée) 
ou celui de la Cantache (à 7 km, entre 
Montreuil-sous-Pérouse, Champeaux 
et Pocé-les-Bois) ou encore le plan 
d’eau de Haute-Vilaine (à 9 km, sur 
les communes de St-M’Hervé, 
Bourgon et la Chapelle-Erbrée).  
À découvrir, les nouveaux équipe-
ments sportifs de cette base de 
loisirs récemment aménagée 
(lire p. 4-5) sans oublier les 
plaisirs de la voile. 
Le saviez-vous ? Du fitness 
en libre accès. Il est pos-
sible de s’adonner à un 
parcours santé grâce 
aux appareils de fit-
ness situés à Vitré, 
dans le quartier 
de Beauvais 
ou encore à 
la base de 
loisirs de 
H a u t e -
Vilaine.
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DU 15 AU 21 JUILLET
CARAVANE DU SPORT
Activités gratuites. Les 15, 16 et 17 juillet, quartier de Maison Rouge  
et les 20 et 21 juillet, quartier Debussy. Vitré. 

Ambiance sportive au cœur des quartiers grâce à la caravane du sport où petits 
et grands s’initient à toutes sortes d’activités encadrées par des professionnels. 

Dans le cadre des animations proposées par le service jeunesse de la Ville, la caravane 
itinérante de l’Ufolep 35 (Union française des œuvres laïques d’éducation physique) 
«permet à tous de découvrir gratuitement des activités sportives pour certaines  
insolites parce qu’on n’a pas forcément l’habitude de les pratiquer» souligne Laurent 
Loisel, éducateur sportif - coordinateur jeunesse. Boxe, rugby flag, base-ball, 
tchoukball, hip-hop, parkour ainsi que des ateliers créatifs et ludiques pour les enfants 
sont ainsi programmés durant l’escale à Vitré de la caravane du sport.
De 14h à 17h. Activités accessibles à tous, gratuites. (En cas de pluie, les activités se 
dérouleront gymnases A et B du complexe des Promenades).

OFFICE DE 
TOURISME
LOCATION  
DE VÉLO
En juillet août à l’accueil de 
l’office de tourisme. Tarifs :  
8 €/jour et 4 €/demi-journée 
pour un vélo classique et  
15 €/jour et 8 €/demi-journée 
pour un vélo électrique.  
Ouvert 7 jours sur 7, du lundi  
au samedi de 9h30 à 12h30  
et 14h à 18h30 et dimanche  
et jours fériés de 10h à 12h30 
et de 15h à 18h. Proposée par 
l’office de tourisme du pays de 
Vitré et Vélo’naturel.
02 99 75 04 46.

PRATIQUE
UN CONSEIL,  
DES INFORMATIONS
Vitré et son pays disposent d’un patrimoine  
de grande qualité tant paysager, bocager  
qu’architectural. À travers une nature douce et 
vallonnée, les nombreux sentiers de randonnées 
pédestres, équestres et à vélo offrent de belles 
découvertes. Ces sentiers ont été recensés et 
l’office de tourisme apporte conseils, informations 
et tout autre renseignement pour profiter  
pleinement des atouts du territoire.

CONTACT

Office de tourisme du pays de Vitré, place Général  
de Gaulle. Vitré. 02 99 75 04 46.
Horaires d’ouverture (été) : lundi au samedi, 
9h30 à 12h30 et 14h à 18h30. Dimanche et 
jours fériés, 10h à 12h30 et 15h à 18h.
Sites à consulter : www.ot-vitre.fr et le 
pays touristique des portes de Bretagne sur 
www.portes-de-bretagne.com

 

Pour faire une randonnée
De nombreux circuits de randonnée ont 
été répertoriés par Vitré Communauté. 
À pieds, à vélo ou à cheval : ces circuits 
sont disponibles dans un topoguide dis-
ponible à l’office de tourisme de Vitré. 
Ils sont également téléchargeables sur 
www.vitrecommunaute.org (rubrique Les 
services/L’environnement/Randonnées 
dans le bocage). À découvrir également 
le topoguide «Les Portes de Bretagne, 
à pied au pays de Fougères et de Vitré» 
disponible auprès de l’office de tourisme. 
Autre atout, le développement des pistes 
cyclables entre St-Jean/St-Melaine et 
Châteaubourg ou encore entre Vitré et 
le plan de la Cantache (réalisations en 
2011 et 2014).

Pour être sur l’eau
Voile, planche à voile, catamaran,  
aviron, kayak…, pour profiter au cœur 
du bocage d’activités nautiques, direc-
tion le plan d’eau de Haute-Vilaine 
(base de loisirs). L’ANCPV propose aux 
enfants, adolescents et adultes différentes  
formules : des cours, des stages ainsi que 
de la location de matériel.
Contact : ANCPV, base de loisirs  
de Haute-Vilaine - St-M’Hervé,  
02 99 76 74 46 et www.ancpv.com

Pour nager
Baignade, jardin aquatique, cours 

de natation, aquagym…, les trois 
piscines de Vitré Communauté 

(la Guerche-de-Bretagne, 
Argentré-du-Plessis 
et Vitré/ouverture 

en août) proposent 
une variété d’activités 
pour tous.
Renseignements, 
horaires, tarifs … : 
www.vitrecommu-
naute.org

Pour faire 
du golf, du 
cheval…
Sur Vitré et l’ensemble 

du territoire, nombreuses 
sont les associations à 
proposer tout au long 
de l’année y compris 
durant les vacances d’été 
des activités accessibles 
à tous. De l’initiation aux 
stages. 

Du sport… dans une 
ambiance festive au 
cœur des quartiers, 
au plus proche des 
habitants.
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SPÉCIAL ÉTÉ

L
es tournois de chevalerie des Baladins 

de la Vallée d’Argent combinent 

joutes et combats dans la tradition  

du Moyen-âge et jeu théâtral avec un 

humour décalé qui ne nuit pas à l’histoire… 

Du spectacle vivant qui fait mouche.

La troupe des Baladins de la Vallée 

d’Argent, c’est avant tout une grande 

famille qui aime partager sa passion du 

spectacle vivant. Chaque tournoi de 

En juillet et août, les Baladins de la Vallée d’Argent investissent  
la cour du Château et présentent des tournois de chevalerie.  
Les 15, 22, 29 juillet et les 5, 12 et 19 août à 18h15.

chevalerie avec ses joutes et combats 

se transforme en fantaisie équestre et 

théâtrale. Le public est ravi pendant que 

les chevaliers composent avec les facéties 

d’un bouffon et de son âne ou celles d’un 

destrier paresseux alors que l’arbitre hésite 

entre carton jaune et carton rouge. Et 

cette grande dame tout à fait d’époque 

bien qu’encore jeune qui prend ses aises 

tout au long du tournoi !

DU 15 
JUILLET AU 
19 AOÛT

       «Une fantaisie équestre et théâtrale»

TOURNOIS DE CHEVALERIE

Rencontres inhabituelles
«Bien sûr l’histoire est respectée avec les 

jeux équestres traditionnels. Les montures 

sont vêtues de l’armure des chevaliers et 

ces derniers prennent les couleurs des 

dames dans le public mais notre volonté 

est de créer une complicité avec le 

public… au gré de nombreuses surprises» 

explique l’équipe. C’est pourquoi, ici, les 

chevaux côtoient poules, chats mais aussi 

C
ertes pour que l’été soit réussi, il faut du 

soleil et de la chaleur. Si en plus, la ville 

s’anime à travers diverses manifestations, 

c’est l’assurance qu’après sa journée de travail 

ou en cette période de vacances, l’esprit festif 

est au rendez-vous et offre à chacun des instants 

de convivialité. Diverses et variées, dédiées au 

spectacle vivant, à la rencontre de talents, de 

savoir-faire ; les manifestations programmées 

cet été rythment chaque semaine, du mercredi 

au samedi inclus. «Passer un été agréable, 

c’est pouvoir se ressourcer, en famille ou entre 

amis, en profitant notamment, des loisirs ou 

animations proposés sur le territoire de Vitré 

et de l’ensemble de l’agglomération» explique 

Pierre Méhaignerie, maire et président de 

Vitré Communauté. Cour du Château pour les 

tournois de chevalerie (le mercredi) avec les 

Baladins de la Vallée d’Argent ; place de  

la Gare avec les «Jeudis de l’été, terroir et 

traditions» organisés par l’office de tourisme ; 

place du Château et centre historique avec les 

concerts «Vendredi en scène» et «Poterie,  

ça me dit !» proposés par la Ville, le Bon Scén’art 

et des commerçants partenaires, ce festival  

de rendez-vous invite à la curiosité. «Une offre 

de manifestations complétée par les actions,  

les sorties familiales proposées par le centre 

social et bien d’autres associations sans oublier 

Les Fanfarfelues qui remplacent cette  

année le Festival des Marches de Bretagne,  

à découvrir fin août place du Château avec des 

rendez-vous également à Rannée, Châtillon-

en-Vendelais, Erbrée et Saint-Jean-sur-Vilaine» 

ajoute P. Méhaignerie.

Place à la convivialité autour de manifestations 

gratuites ou proposées à un tarif attractif.

Que la fête commence… 

Des rendez-vous festifs qui riment avec convivialité. Voilà ce que 
réserve l’été à Vitré au gré des animations organisées. De quoi ravir 
à la fois les habitants, les visiteurs et les touristes… Des concerts, des 
spectacles de chevalerie, des balades contées ou encore les saveurs des 
produits du terroir, tout un programme pour une ambiance festive.

ESPRIT FESTIF  
GARANTI !

Du talent et de  
la bonne humeur
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Chaque jeudi, en fin d’après-midi  
(jusqu’à 23h les 23 juillet et 20 août), place 
de la Gare. Exposition-vente de produits du 
terroir, d’artisanat et animations musicales, 

bal sans oublier les balades contées et chantées.

16 JUILLET
 Balade contée et chantée avec Bruno 

Chemin accompagné du Duo Aïdon 

(départ à 18h15).

 Sur l'esplanade de la Gare : exposition-

vente, maquillage, balades en âne. À 

20h, concert de Spered ar Vro (musique 

traditionnelle bretonne).

23 JUILLET
 Balade contée et chantée avec 

Dominique Bussonnais accompagné des 

Chantous de la Bouèze (départ à 18h15). 

 Sur l'esplanade de la Gare : exposition-

vente, Bagad d'Argentré-du-Plessis, 

sculptures de ballons, balades en âne. 

De 20h à 23h, bal initiation à la danse 

bretonne avec Nicolas Rozé.

30 JUILLET
 Balade contée et chantée avec Bruno 

Chemin accompagné des Chantous de la 

Bouèze (départ à 18h15).

 Sur l'esplanade de la Gare : exposition-

vente, maquillage, balades en âne. À 

18h30, animation "l'Art public" par les Amis 

du Village. À 20h, spectacle musique verte 

de Jean-Yves Bardoul.
PRATIQUE

Tarifs : 10 €/adulte, 8 €/de 5 à 12 ans, 
gratuit pour les - de 5 ans. (Billetterie sur 
site, avant chaque représentation).

PRATIQUE

 Départ de chaque balade devant  
l’office de tourisme.

 Tarifs : 2 €/pers./balade (contée et 
chantée ; en âne) et 1 €/pers./séance 
maquillage-sculpture de ballons.

 Organisation : office de tourisme, place 
Général de Gaulle. Vitré. 02 99 75 04 46.

Terroir et traditions

JEUDIS DE L’ÉTÉ

6 AOÛT
 Balade contée et chantée avec Claude 

Heil accompagné du Trio des Champs 

(départ à 18h15).

 Sur l'esplanade de la Gare : exposition-

vente, sculpture de ballons, balades 

en âne. À 20h, concert par la Nouzille 

(musique traditionnelle bretonne).

13 AOÛT
 Balade contée et chantée par Claude Heil 

accompagné de Gilbert Hautbois et les 

Sonneurs de la Nouzille (départ à 20h).

 Sur l'esplanade de la Gare : exposition-

vente, maquillage, balades en âne. À 20h, 

concert de Eanair (musique irlandaise).

20 AOÛT
 Randonnée de 12 km (départ à 15h30).

 Sur l'esplanade de la Gare : exposition-

vente, balades en âne. À 18h30, chorale 

du club des jeunes de l'Aurore. À 20h, bal 

initiation à la danse bretonne avec Nicolas 

Rozé.

DU 16 
JUILLET AU 
20 AOÛT

panthère et zèbre à l’occasion. En toute 

simplicité jongleurs, fakir et cracheurs 

de feu complètent le tableau. Alors 

pas d’étonnement lorsque le chameau 

chapardeur de cocardes en plein tournoi 

roule ses bosses au galop… 

ESPRIT FESTIF  
GARANTI !
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SPÉCIAL ÉTÉ > MUSIQUE

«POTERIE, ÇA ME DIT !»

17 JUILLET
ARTISTES LOCAUX
Honneur aux musiciens locaux avec 

Bentham & Kazy Drummer (folk, country, 

soul), We Eight funk (funk) et Novolic 

(rock/stoner).

24 JUILLET
PRISCA
Chanson avec Prisca (Toulouse). L’énergie 

du rock teintée d’accents de l’Est, des 

mots vibrants d’humanité…

31 JUILLET
ACKEE JAM ET THE BELFOUR
Reggae avec Ackee Jam (Rennes). Le 

plaisir du groove et de la mélodie. Et du 

rock, blues avec The Belfour (Paris) autour 

d’un son puissant, d’une voix envoûtante, 

de riffs entêtants et d’une rythmique 

minimale presque tribale. 

7 AOÛT
RUE D’LA SOIF
Rock’n’roll accordéonisé avec Rue 

d’la Soif (Rennes). Deux guitares, un 

accordéon, une basse et une batterie : 

Rue d’la Soif ? C’est un peu comme 

si Yvette Horner tapait le bœuf avec 

les Sex Pistols…

14 AOÛT 
HIC, QUATRE GARÇONS DANS 
LE VIN ET TOTO LARIPETTE
Théâtre burlesque Hic, quatre garçons 

dans le vin (Rennes). Des brèves de 

comptoir plus vraies que nature… 

50 minutes de rigolade qui font du bien. 

Et chanson avec Toto Laripette. Dany 

Fournier et Philippe Marlu revisitent 

(exclusivement) le répertoire d’Aristide 

Bruant dont les refrains centenaires 

véhiculent encore aujourd’hui leur image 

surannée.

21 AOÛT
AVENUE RONSARD
Chanson avec Avenue Ronsard (Rennes). 

Brel, Brassens, Nougaro, Gainsbourg et 

bien d’autres nous ont offert un boulevard 

artistique en héritage, les Ronsard eux se 

contenteront d’une avenue…

18 JUILLET
MAGIC BUCK
Du blues avec Magic Buck. Héritier 

d’une certaine tradition musicale, Buck 

(auteur-compositeur-interprète) chante 

ses propres blues. Une belle énergie, 

de la passion, de l’émotion… 

avec cette voix, ses guitares 

et harmonicas ainsi que son 

«tabourin», véritable instrument 

de percussion sur lequel il botte 

le rythme des deux pieds à la 

manière d’un batteur.

«VENDREDIS EN SCÈNE»
Concerts gratuits proposés par la Ville de Vitré. 
Programmation confiée à l’association  
le Bon Scén’art. Le vendredi, à partir de 21h,  
place du Château à Vitré.

Concerts gratuits rue 
Poterie proposés par la 
Ville et les commerçants. 
Programmation assurée 
par le Bon Scén’art. 
À 19h30, le samedi.

DU 17 
JUILLET AU 
21 AOÛT

DU 18 
JUILLET AU 
8 AOÛT
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Rue d’la soif,  

Ackee Jam, 
Bentham &  

Kazy Drummer,  
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Toto Laripette.
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Le Consortium 
Musicum Divertimento 
est constitué d’un 
chœur mixte et d’un 

orchestre symphonique.  
Une formation de grande 
qualité, atypique également 
car elle rassemble une 
centaine de musiciens, 
des professionnels et 
des amateurs. À ne pas 
manquer, les 27 et 31 juillet, 
concerts gratuits à l’église 
Notre-Dame.

      À l’église Notre-Dame

REPRÉSENTATIONS  
DE CHŒUR-ORCHESTRE

O
riginal ! Depuis plus de 38 ans, 

un groupe de musiciens aussi 

bien professionnels qu’amateurs 

de la région de Bréda aux Pays-Bas passe 

une partie des vacances ensemble. «Au 

programme : camping et musique. Dans 

le cadre de notre tournée à l’étranger, 

en France notamment, nous apprécions 

particulièrement la Bretagne» explique 

Jeroen Sweijen, coordonnateur. «Et pour 

la seconde année consécutive, deux 

concerts sont programmés à Vitré, à 

l’église Notre-Dame». Le rendez-vous 

est pris pour les 27 et 31 juillet. D’autres 

représentations étant prévues à Paimpont, 

à Fougères, à Dol-de-Bretagne mais 

également en Normandie, en Alsace, dans 

les Ardennes, en Lorraine, en Bourgogne…

Richesse musicale
«Cette association de vacances, de 

camping, de répétitions et la possibilité 

de donner plusieurs grands concerts 

À 20h30, église Notre-Dame. Vitré. Entrée 
gratuite, collecte de dons libres à la fin de 
chaque concert.

 Lundi 27 juillet, musique de chambre. 
Durée : 80 mn.

 Vendredi 31 juillet, grand concert de 
gala chœur et orchestre. Durée : 2h avec 
entracte de 15 mn.

LES 27 ET 
31 JUILLET

25 JUILLET
CHAINSAW BILLIES
Country, folk, bluegrass avec  

Chainsaw Billies. Un trio acoustique 

tonitruant, enthousiaste et festif qui 

propose un folk-bluegrass coloré, 

énergique et bien punk sur les bords. 

De ballades en envolées débridées, 

les rolls virevoltent au gré de mélodies 

accrocheuses dans la lignée de groupes 

US tels The Devil Makes Three ou Bob 

Wayne dont ils ont assuré la première 

partie en 2013.

1ER AOÛT 
CUPIF BAND FROM BIROUTT
Swing manouche avec Cupif band from 

Biroutt. Du swing dans la Biroutt où quand 

les membres de La Gâpette font du jazz 

manouche…

8 AOÛT
LA GALOUPE
Chanson avec La Galoupe. Ces quatre 

musiciens devenus copains à partager le 

bonheur d’être ensemble sur scène ont un 

amour inconditionnel tout d’abord pour 

le camembert au lait cru (et ses valeurs 

de partage, d’authenticité, de maturité) 

et surtout pour les vieilles chansons, 

«celles qui racontent des histoires qui 

nous ressemblent». Vive la convivialité, 

l’humour, l’amitié autour de chansons 

revisitées avec talent et une belle sincérité.

a connu un succès fulgurant. Ce qui a 

permis de perpétuer notre aventure depuis 

bientôt quatre décennies». Les musiciens 

se régalent, le public également qui peut 

apprécier la qualité exceptionnelle de cette 

formation. «Beaucoup de nos musiciens 

se croisent plusieurs années de suite pour 

des retrouvailles musicales toujours aussi 

riches» précise J. Sweijen. La preuve en 

est le nombre croissant de participants : là 

où ils furent une vingtaine lors du premier 

voyage, le nombre de choristes et de 

musiciens dépasse la centaine depuis 

plusieurs années. 

La direction musicale est assurée par un 

trio de chefs d’orchestre : Paul van Gulick, 

Pieter Zwaans et Ruben de Grauw. Ce 

chœur-orchestre néerlandais propose 

des œuvres de Brahms, Beethoven, 

Warmerdam, Rutter… Une richesse des 

choix et des interprétations pour des 

concerts événements. 

PRATIQUE
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EN AMONT  
DU FESTIVAL

OOZ BAND
spectacle «Le Ouinième élément»

Gratuit.

Cette fanfare déjantée (Rennes) 

propose un univers sonore et 

visuel original. Ooz Band c’est à la 

fois des costumes atypiques, des 

compositions sortant de l’ordinaire, 

de l’interaction avec le public et le 

talent d’animer joyeusement un lieu.

À la recherche du «Ouinième 

élément», ces huit explorateurs plutôt 

«loozeurs» que «winners» partent 

en quête d’une substance… qu’ils 

ignorent eux-mêmes.

 Châtillon-en-Vendelais, mardi 25 août, 
à partir de 19h30.

 Erbrée (place de l’église), mercredi  
26 août, 14h30. Spectacle version jeune 
public. Tarif : 2 €.

 Rannée, mercredi 26 août, à partir  
de 19h30. 

 Saint-Jean-sur-Vilaine, jeudi 27 août,  
à partir de 19h30.

Dans le décor exceptionnel de la place du 
Château de Vitré, les sonorités cuivrées et rythmes 
des fanfares aux multiples expressions offrent une 
ambiance étonnante… et détonante de talents. 

Toute une culture qui se révèle grâce aux Fanfarfelues, 
première édition du nom. Un nouveau festival pour un 
univers dont la modernité est aussi surprenante que 
festive. Les 28, 29 et 30 août prochains.

L
es fans de cuivre vont 

se déplacer. Cela va 

attirer des amateurs du 

Grand Ouest et au-delà» 

assurent les responsables 

de la programmation. 

«De belles découvertes 

telle une claque 

culturelle pour ceux qui 

ne connaissent pas cet 

univers. Les Fanfarfelues, 

c’est le festival qui va 

dépoussiérer votre idée des 

fanfares !» Véritable cocktail festif, 

les fanfares sont porteuses de bonne 

humeur. De la convivialité à coup 

sûr, après le festival des Marches 

de Bretagne alors bienvenue 

aux Fanfarfelues. L’événement 

musical de cette fin d’été 

proposé par Vitré Communauté 

qui en a confié l’organisation à 

l’association vitréenne le Bon 

Scén’art. Une collaboration qui 

permet de présenter des talents 

locaux, nationaux et des vedettes 

internationales.

«Une ouverture sur le 
monde»
Un festival de musiques 

cuivrées aux inspirations 

rock, jazz, électro, hip-

hop… Une belle aventure 

musicale pleine d’émotion, 

de rencontres inédites, de 

spectacles éclectiques avec 

scénographies et lumières 

parce que ces artistes 

invités, ces fanfares, ces 

orchestres, ces bands 

Brass band festival

AVEC LES FANFARFELUES

PRATIQUE

Prévente des billets : vendredi/samedi 8 €, 
dimanche 5 € et pass pour les trois jours 
15 € dans les réseaux habituels (Cultura, 
magasins U, Leclerc, Auchan…), au Machin 
Truk (25 rue d’Embas à Vitré), auprès de 
Vitré Communauté et en ligne sur www.
lesfanfarlelues.bzh

Billetterie sur place : vendredi/samedi 10 € 
et dimanche 6 €. Gratuit pour les - 12 ans.

sont une invitation au voyage. «De style 

musical complètement différent d’une 

fanfare à l’autre, le festival Les Fanfarfelues 

représente une formidable opportunité, 

des plus originales, de créer un rendez-

vous de la convivialité avec une ouverture 

sur le monde» explique Teddy Régnier, 

vice-président de Vitré Communauté 

chargé de la communication, de 

la promotion du territoire et de 

l’événementiel. «L’identité du pays de Vitré 

s’est construite autour de la convivialité 

symbolisée notamment par les fanfares 

qui animaient nos fêtes de village dès les 

années 1850. Réconcilier nos racines à 

notre époque, l’idée des fanfares a ainsi 

émergé. C’est un challenge, une création 

culturelle innovante qui se différencie 

de l’offre déjà très riche de festivals en 

Bretagne». Les 28, 29 et 30 août à Vitré 

et dès le 25 août dans quatre communes 

voisines (Châtillon-en-Vendelais, Erbrée, 

Rannée, Saint-Jean-sur-Vilaine), pas 

moins de 19 spectacles sont prévus dans 

toute la diversité qu’incarne cet univers. 

«Des fanfares locales comme le bagad 

d’Argentré, Musique Sainte-Cécile de 

Janzé, l’Harmonie de Domagné aux 

américains de Young Blood Brass band. 

Une exclusivité car c’est l’unique concert 

du groupe dans l’Ouest de la France» 

précise l’équipe du Bon Scén’art. «Nous 

avons beaucoup bataillé pour les avoir. 

Ces artistes ont sur scène une énergie 

incroyable, une grande puissance et un 

talent indéniable».

À ne pas manquer
Du talent encore grâce à une 

programmation résolument éclectique 

avec Prowpuskovic (rock cuivré et notes 

28,29 ET  
30 AOÛT

Klezmer), la formation acoustique Kvintet 

Orkestra (fanfare des Balkans), de l’afro 

groove jazz avec Marabout Orkestra ou 

encore Ziveli Orkestra et Suzana Djordjevic 

pour une fête des Balkans, le Dj Nicolaï 

Pankáč, le spectacle familial de Mandibul 

Orchestra… 

Des concerts inédits avec la rencontre 

de La Gâpette et de Ooz Band, «treize 

musiciens au total sur scène pour un show 

haut en couleurs. Et en clôture du festival, 

dimanche 30 août, un bœuf musical 

réunissant tous les artistes». De quoi 

aborder la rentrée en fanfare ! 

SPÉCIAL ÉTÉ > MUSIQUE

«
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VENDREDI 28 AOÛT
À partir de 19h.

Ouverture avec le Bagad d’Argentré 

(fanfare locale celtique).

KVINTET ORKESTRA 
(fanfare des Balkans/Mulhouse).
Formation acoustique de cinq musiciens, le Kvintet 

Orkestra puise ses influences dans les musiques 

d’Europe centrale et de l’Est. Musique du voyage 

teintée de joie mais aussi de mélancolie voire 

même d’ivresse, elle touche son auditoire par son 

universalité. Un répertoire qui reprend et réadapte 

les traditionnels et qui fait la part belle aux artistes 

actuels comme Amsterdam Klezmer band, Balkan 

beat box, Daniel Kahn.

LA GÂPETTE FEAT OOZ BAND 
(chanson muzouche fanfare’n roll).
Concert inédit. Plus de 700 concerts de Saint-Malo 

à Budapest en passant par Berlin, les cinq compères 

de La Gâpette n’ont de cesse de partager avec talent 

leur énergie communicative autour de chansons à la 

croisée des chemins entre 

musette, manouche et rock. 

Le groupe Vitréen réserve 

une belle surprise, lors de 

cette première édition des 

Fanfarfelues, en revisitant son 

répertoire avec ses amis de la 

fanfare rennaise Ooz Band.

Un show inédit aux notes 

cuivrées avec pas moins de 

13 musiciens sur scène.

YOUNG BLOOD BRASS BAND 
(fanfare hip-hop/USA).
C’est la référence mondiale. Avec sa section de 

cuivres virtuose et ses percussions musclées, le 

Young Blood brass band apporte du sang neuf à la 

tradition de la fanfare en explorant divers champs 

musicaux : du groove hip-hop, de la fougue punk 

et de la classe jazzy dans une ambiance très festive. 

Proche d’artistes comme Saul Williams, Mike Ladd, 

Antipop Consortium et Company Flow, cette troupe 

new-yorkaise a plongé dans les fondements du hip-

hop pour y faire pousser les fruits de son érudition. 

Outre la musique, le Young Blood brass band 

participe activement en faveur de l’éducation des 

jeunes générations.

NICOLAÏ PANKÁČ 
(Dj set cuivré par Ajax Tow).
Véritable guide du Routard musical à lui-seul ! Nicolaï 

alias Ajax Tow mixe en tant que Dj et se produit en 

live à travers les Balkans et autres contrées d’Europe 

de l’Est. Un 6e album en préparation pour cet artiste 

résolument conquis par la soul, les fanfares et la 

musique électronique.

SAMEDI 29 AOÛT
À partir de 19h.

Ouverture avec Musique Sainte-Cécile 

(harmonie de Janzé).

MARABOUT 
ORKESTRA 
(afro groove 

jazz).
Talent cuivré 

emprunt d’une 

grande liberté 

instrumentale. 

Réunissant 

des musiciens 

ligériens issus de groupes expérimentés 

(Zéphyrologie, Les Fils Canouche, Cykadelic), le 

Marabout Orkestra présente un répertoire original 

qui traverse l’Afrique et les Caraïbes. Un ambitieux 

voyage stylistique, fusionnant l’afrobeat, l’éthio-

funk, les rythmes caribéens et l’improvisation jazz. 

Un métissage musical acoustique et électrique. 

Aussi festif que dépaysant.

PROWPUSKOVIC 
(rock cuivré).
Créé en 2003, ces cinq musiciens «doux-

dingues» de Prowpuskovic se révèlent être un 

groupe de scène à l’énergie rare ! Avec leur 

dernier album «Urban Animals», le groupe 

explore de nouveaux horizons bousculant les 

codes. Le chant gagne en puissance et nous 

propulse dans un univers où se croisent Holly 

Motors et Horos roumains… Une jungle musicale 

pour faire vibrer.

ŽIVELI ORKESTRA & SUZANA 
DJORDJEVIC 
(musique des Balkans/France-Serbie).
En reprenant les rythmes traditionnels des 

Balkans, Živeli Orkestra est une des rares 

formations à en garder toute l’authenticité, tout 

en offrant une musique libre et originale. Cette 

fanfare et sa chanteuse composent, arrangent, 

réinventent, improvisent et surtout s’amusent. 

Leur musique dévoile avec complicité ce secret 

d’émotions fortes et spontanées que notre 

éducation a enfoui en chacun de nous. Une belle 

énergie, de l’intime au festif pour une invitation 

au voyage des rives du Danube à la banlieue 

parisienne, de l’Atlantique au Bosphore.

NICOLAÏ PANKÁČ 
(Dj set cuivré par Ajax Tow).
Véritable guide du Routard musical 

à lui-seul ! Nicolaï alias Ajax Tow 

mixe en tant que Dj et se produit 

en live à travers les Balkans et 

autres contrées d’Europe de l’Est.

DIMANCHE 30 AOÛT
À partir de 14h.

Ouverture avec Harmonie de 

Domagné (fanfare locale). 

 
MANDIBUL ORCHESTRA
(spectacle familial).
Des craquètements, des 

grésillements… Un essaim 

d’insectes géants ? Parés de leurs 

plus belles antennes, de leurs plus 

beaux battements d’ailes, ces cinq 

insectes bourdonnent de plaisir. 

Des nectars musicaux qui illustrent 

parfaitement la vie de cette 

communauté atypique.

GASTON 
(spectacle-récit 

vagabond).
Par le groupe 

Fatras, l’histoire d’un 

voyageur, celle du 

bien nommé Gaston. 

C’est l’espoir et l’envie 

d’ailleurs mêlant 

musique et narration. Une odyssée 

poétique qui défit l’imagination ; 

d’Asie, d’Europe ou d’Amérique, 

ces huit musiciens animent un 

théâtre aux mille sons.

SKYZOPHONIK 
(fanfare New-Orleans hip-hop).
Un groove entre le hip-hop, le jazz 

New-Orleans et la musica latina, 

une énergie rock et un chant 

scandé haut et fort. Skyzophonik 

est une fanfare fracassante 

qui cultive une musique en 

mouvement, en perpétuelle 

mutation.

En clôture, bœuf musical

en compagnie des artistes du 

festival pour un concert géant 

haut en couleurs.

PROGRAMME FESTIVAL (place du Château. Vitré)

© M. Bruand
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Jusqu’au 
30 septembre, 
la galerie de 
l’artothèque présente 

«À corps perdus», une 
exposition réunissant les 
dessins de quatre artistes 
qui explorent l’effacement 
et la résurgence  
de la figure humaine.  
Un univers onirique 
interrogé à travers ses 
multiples facettes.  
Entrée libre.

Les dessins de 4 artistes

«À CORPS PERDUS»
U

n visage, un personnage, une 

gestuelle, des formes animales…, 

une série de dessins qui, selon le 

trait de l’artiste et sa conception, révèle un 

espace des possibles de l’intime. «À corps 

perdus» est l’exposition présentée tout 

l’été par l’artothèque municipale avec des 

dessins de Patricia Cartereau, Katerina 

Christidi, Dominique Lacoudre et Pierrick 

Naud. «Des artistes qui explorent la figure 

humaine à travers sa fragmentation, 

son hybridation, sa déformation, 

son recouvrement partiel ou total» 

explique Isabelle Tessier, responsable de 

l’artothèque municipale.

Chaque dessin se constitue à travers la 

naissance et la formation d’une figure 

dont l’apparition n’est pas sans lien «avec 

le processus photochimique comprenant 

plus particulièrement le développement 

et le tirage sur papier. Comme dans 

le bain du révélateur à l’image se fixe 

progressivement sur le support, chaque 

œuvre présente les notions d’apparition et 

de disparition du sujet».

«Je me… cache-cache»
Pierrick Naud, ce «laborantin du dessin» 

comme il se définit, développe une œuvre 

«où est central l’homme ou une sorte 

d’homme qui se révèlerait à travers ses 

ramifications animales, organiques, les 

prolongements de son inconscient, son 

ambivalence». Une grande cohérence 

stylistique et thématique qui renforce l’idée 

de fragilité ou encore d’indéfinition. Une 

fragilité de signes, de repères qui interroge 

le rapport humain-environnements que 

l’on trouve également dans l’œuvre de 

Dominique Lacoudre. «Mes réalisations 

JUSQU’AU 
30 
SEPTEMBRE

SPÉCIAL ÉTÉ > EXPOSITIONS

De gauche à droite :  
- Pieds-montagne. Patricia Cartereau, 
- Série «je me cache-cache très  
   souvent». Dominique Lacoudre,
- «Sans titre». Pierrick Naud,
- «Sans titre». Katerina Christidi.
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La Maison des cultures du Monde de Vitré 
présente les photographies de François Guénet, 
spécialiste des reportages sur l’ethnologie,  
l’art et les civilisations. «Les danses du Monde», 
exposition à découvrir jusqu’au 27 septembre.

 Depuis le 1er juillet, l’exposition  
 «La Grande Guerre s’affiche à Vitré»  
 est transférée de la cour du Château 

au jardin de la résidence la Trémoille  
(résidence des personnes âgées),  
près de l’ancienne caserne du  
70ème Régiment d’Infanterie, lieu  
historique et emblématique.

D’une diversité étonnante, la danse 

s’affirme plus que jamais comme un art 

essentiellement humain. Tantôt modestes, 

tantôt spectaculaires, les danses du Monde : 

chamaniques, de possession, de masques, 

sociales ou encore les ballets révèlent un 

art total, complet où la scénographie se 

construit dans l’imaginaire des danseurs 

et des spectateurs. De grande qualité, les 

photographies de François Guénet offrent 

une immersion dans des pratiques culturelles 

vivantes, sensibles et fondamentales. «Elles 

nous rappellent à des questions sur la place 

de l’homme dans la société et sur son 

rapport à la nature, qu’il tente d’apprivoiser» 

précise Pierre Bois, conseiller artistique. 

À la MCM
PHOTOGRAPHIES  
«LES DANSES DU MONDE»

«LA GRANDE GUERRE 
S’AFFICHE À VITRÉ»

PRATIQUE

Exposition jusqu’au 30 septembre, 14h 
à 18h, du jeudi au dimanche jusqu’au 
30 août et du vendredi au dimanche 
du 4 au 27 septembre, galerie de 
l’artothèque, 52 rue Poterie. Vitré.

PRATIQUE

Exposition jusqu’au 27 septembre, du mardi au 
dimanche, 14h à 18h. Au CFPCI - Maison des 
cultures du Monde, prieuré des Bénédictins, 
2 rue des Bénédictins. Vitré. 02 99 75 82 90.

doivent être considérées comme des 

images où sont mis en scène des repères 

en posant toujours la même question 

de positionnement : comment être à la 

fois lucide et pragmatique ? Ce travail 

me paraît important dans un monde en 

cours de globalisation comme un outil de 

vigilance contre la standardisation de nos 

héros, mythes et besoins».

Gravité, légèreté ?
Si auparavant la question du grotesque 

occupait une place centrale dans les 

œuvres de Katerina Christidi, «ces derniers 

fusains sur toile présentent des espaces, 

proches de paysages mentaux, traversés 

par des corps» souligne I. Tessier. Une 

approche complètement différente avec 

Patricia Cartereau qui tente de saisir des 

corps qu’elle dessine, la torsion, l’effort, 

l’altération, le geste… «Mon travail se 

tient au seuil de la narration. Les histoires 

foisonnent, les motifs ne sont pas toujours 

ce qu’ils semblent être. Isoler une attitude 

c’est forger une histoire, proposer une 

lecture, ludique ou poétique, d’un geste, 

d’une intériorité… Mon travail se nourrit 

de ma vie, de mille éléments quotidiens 

diffractés, maintenus hors-cadre». Des 

instants réinventés par l’acte pictural au 

gré de formes réelles ou fantasmées. 

DEPUIS LE 
1ER JUILLET

JUSQU’AU 
27 
SEPTEMBRE

À travers la présentation d’une vingtaine 

d’affiches de solidarité et d’emprunts 

nationaux issues des collections des archives 

municipales, «cette exposition permet de découvrir 

sous un angle nouveau le contexte vitréen de 

1914-1918» rappelle Laurence Roullier, responsable 

du service des archives municipales.

Cette exposition a reçu le label de la mission du 

Centenaire de la Première Guerre mondiale, à ce 

titre elle figure sur le programme national officiel 

des commémorations. 
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Ville d’Art et d’Histoire

À LA DÉCOUVERTE  
DU PATRIMOINE DE VITRÉ

Musée du Château de Vitré (voyage dans le 
temps, du 15e au 19e siècles), musée Saint-
Nicolas (art sacré d’orfèvrerie religieuse du 
17e au 20e siècles), exposition, visites guidées 

en compagnie d’un guide conférencier, atelier 
thématique, le patrimoine de Vitré offre bien des 
richesses, des témoignages de l’Histoire. Laissez-
vous conter…

TOUS LES JOURS EN JUILLET ET 
AOÛT ET SAMEDI 5 SEPTEMBRE
 Visite-conférence «Laissez-vous conter 

Vitré, du Château des Barons à la cité des 

Marchands».

Départ à 15h, accueil du musée du 

Château sauf les 17, 18, 24, 25 et 31 juillet 

et les 1er, 7, 8, 14 et 15 août à 14h.

Tarifs : 6 €/adulte, 3 €/à partir de 12 ans.

MARDI 7 JUILLET 
 Atelier «Raconte-moi la chapelle 

Saint-Nicolas».

Accompagnés d’une guide conférencière, 

les jeunes de 6 à 12 ans découvrent la 

chapelle Saint-Nicolas. Uniquement sur 

réservation au 02 99 75 04 54.

À 14h, musée Saint-Nicolas.

10, 11, 24 ET 25 JUILLET  
ET 7, 8, 21 ET 22 AOÛT
 Visite-conférence «Laissez-vous conter 

Vitré, la nocturne».

Uniquement sur réservation jusqu’à 17h30 

au 02 99 75 04 54.

Départ à 22h, place du Château.

Tarifs : 6 €/adulte, 3 €/à partir de 12 ans.

SPÉCIAL  
JEUNE PUBLIC

UN JEU DE PISTE
Les jeunes élus du conseil municipal 

des enfants ont créé un jeu de piste 

disponible sous la forme d’un livret 

(en vente à 0,50 € auprès de l’office 

de tourisme et de l’accueil du musée 

du Château). «Créé de A à Z par les 

enfants, ce jeu de piste propose 

de découvrir les Portes de la cité 

médiévale de Vitré» explique l’équipe 

d’encadrants du CME. Accessible à 

tous, il est notamment très apprécié 

par les enfants des touristes.

17, 18, 24, 25 ET 31 JUILLET 
ET 1ER, 7, 8, 14 ET 15 AOÛT
 Visite guidée insolite «Mais qui est 

l’inVitré mystère ?».

Dans les rues de Vitré courent de drôles 

de bruits, quelqu’un rôde, laisse des 

indices, brouille les pistes, mais Shirley 

Kolms, détective privée et le docteur 

Quesquisonne accourent de Grande-

Bretagne pour mener l’enquête.  

(Lire page suivante).

Départ à 15h, accueil du musée du 

Château.

Tarifs : 6 €/adulte, 4 €/tarif réduit. 

Gratuit pour les - de 12 ans.

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
 Visite-conférence «Laissez-vous conter 

la collection d’orfèvrerie religieuse du 

musée Saint-Nicolas».

Départ à 15h, chapelle Saint-Nicolas.

Tarifs : 6 €/adulte, 3 €/à partir de 12 ans.

TOUT  
L’ÉTÉ ET 
SEPTEMBRE

SPÉCIAL ÉTÉ > VISITES-DÉCOUVERTES
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Il est 15h en cette belle journée d’été. Dans les rues 
de Vitré courent de drôles de bruits, quelqu’un rôde, 
laisse des indices, presse le pas et brouille les pistes…
Que peut-il bien se passer ?

Visite guidée insolite

«MAIS QUI EST  
L’INVITRÉ MYSTÈRE ?»

CONTACT

Conservation du patrimoine - 
Mairie de Vitré. 02 99 75 04 54 et 
musees@mairie-vitre.fr

C
hebam, plop, wizz… «Vous avez 

entendu ? Et là, cette ombre 

qui se faufile dans les rues du 

centre historique, vous avez vu ?» Des 

inscriptions gravées sur les murs, des bruits 

étranges, quelqu’un joue à cache-cache 

mais que cherche-t-il ? Que peut-il bien 

vouloir ? Dépêchés à toute vitesse par 

les plus hautes instances, Shirley Kolmes, 

détective privée et son fidèle collaborateur 

le Docteur Quesquisonne ont accouru de 

Grande-Bretagne pour mener l’enquête. 

Ils nous invitent à les suivre.

Tous publics
«Mais qui est l’InVitré mystère ?» est 

une visite guidée résolument familiale, 

burlesque et ludique. «Casques audio sur 

les oreilles, les participants accompagnent 

en direct nos deux détectives qui mettent 

tout en œuvre pour résoudre cette 

énigme» explique Stéphane Gautier, 

responsable du service conservation du 

patrimoine. Une animation d’un autre 

genre créée par Manesca de Ternay 

accompagnée du comédien Pascal 

Roignau dans le cadre du festival des 

Coquecigrues (association Mon oncle et 

ma nièce). Pour découvrir l’histoire de 

Vitré, la richesse de son patrimoine en 

passant un agréable moment. Une visite 

inédite des rues, ruelles et monuments 

au gré des pérégrinations déjantées, 

loufoques, irrésistibles de ces deux 

compères dans un rythme décalé qui leur 

appartient. Alors saurons-nous résoudre 

avec Shirley Kolmes et le Dr Quesquisonne 

l’énigme du siècle : «Mais qui est l’InVitré 

mystère ?» 

À SUIVRE AUSSI…

L’ATELIER  
ZIM’ & POP°
Dans la continuité de chaque 

visite guidée insolite de Vitré, la 

compagnie de la Mitaine présente 

l’atelier Zim’ & PoP°

Fabriquer une marionnette, c’est 

un peu comme suivre une recette 

de cuisine. «Prenez un morceau de 

mousse, ajoutez-y des petits bouts 

de tissus, de lainage, de feutrine 

et quelques paillettes pour faire 

naître une bouche, des yeux ou 

des cheveux. Mélangez le tout et 

vous obtiendrez certainement un 

personnage… un peu à votre image». 

Quand Zim’ invite Miss PoP°, perle 

costumière, cela donne un atelier 

où s’envole la créativité. (Atelier et 

spectacle de marionnettes).

SAMEDIS 12 ET 26 SEPTEMBRE
 Visite-conférence «Laissez-vous conter 

le Château de Vitré, entre forteresse et 

résidence».

Départ à 15h, accueil du musée du Château.

Tarifs : 6 €/adulte, 3 €/à partir de 12 ans.

DIMANCHES 13 ET 27 SEPTEMBRE
 Visite-conférence «Laissez-vous conter 

la tour de la Bridole».

Départ à 15h, accueil du musée du Château.

Tarifs : 6 €/adulte, 3 €/à partir de 12 ans.

PRATIQUE

 Musée du Château

Place du Château. Vitré. 

Juillet et août : tous les jours, 10h à 18h.

Septembre : tous les jours, 10h à 12h30  
et 14h à 18h.

 Musée Saint-Nicolas

15 rue Pasteur. Vitré.

Juillet, août et septembre : tous les jeudis et 
vendredis et 1er et 3e week-ends de chaque 
mois, 10h à 12h30 et 14h à 18h.

 Musée des Rochers-Sévigné

Route d’Argentré-du-Plessis.

Fermé cet été pour travaux. Réouverture 
en septembre.

 Tarifs : 4 €, 2,50 €/réduit, gratuit pour les - 
de 18 ans. Renseignements auprès de l’accueil 
du musée du Château. 02 99 75 04 54.

 Tous les vendredis et samedis, du 17 
juillet au 15 août, 15h au Château de Vitré 
(rendez-vous à l’accueil du musée). 
 Tarifs : 6 € et 4 €/demi-tarif. Gratuit 

pour les - de 12 ans. Et participation libre 
à l’atelier Zim’ & PoP°.

PRATIQUE
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ATELIERS D’ÉTÉ
Renseignements et  
inscriptions : anne.tortelier@
centresocialdevitre.fr  
ou 02 99 75 29 24.

f À LA MAISON DE  
QUARTIER DE MAISON 
ROUGE

De 6 à 14 ans
Bricolage, cuisine, jeux…
Du 6 au 30 juillet, du lundi 
au vendredi de 14h30 à 16h.
Tarif : 1,50 €/séance.

Dès 8 ans
Initiation au théâtre
Du 6 au 10 juillet de 10h 
à 12h. Tarif : 15 €.

Dès 8 ans
Light painting (par l’associa-
tion Electroni[k])
Le 23 juillet de 14h30 à 
16h30. Tarif : 5 €.

STAGES POUR ADULTES 

(carte d’adhésion obligatoire)
Renseignements et  
inscriptions : geraldine.
letort@centresocialdevitre.fr  
ou 02 99 75 04 60.

f AU MILLE CLUB  
DU CHÊNE

Réfection fauteuil
Les 2 et 3 juillet, de 9h à 12h 
et de 13h à 16h. Tarif : 53 €.

f CENTRE JACQUES 
BOYER

Réalisation d’un meuble 
en carton
Du 21 au 24 juillet de 9h30 
à 12h et de 13h30 à 17h.
Tarif : 68 € (fournitures com-
prises hors déco).

Couture (pour débutants, 
confection d’un coussin)
Du 15 au 17 juillet de 18h 
à 21h. Tarif : 22 €.

ANIMATIONS FAMILIALES

  Au cœur des quartiers 
Rendez-vous pour des  
animations festives  
organisées en juillet et août 
sur les quartiers de Vitré  
avec les habitants.
Mardi 7 juillet (Maison 
Rouge), jeudi 16 juillet 
(espace Debussy), mardi 21 
juillet (Villaudin), mardi 28 
juillet (la Fleuriais), mardi 
4 août (Pré Clos), 
mardi 11 août 
(Quatre Vents), 
mardi 18 août 
(Massonnais), 
mardi 25 août 
(centre-ville).
Gratuit.

  Sorties familiales
Pour s’évader en famille le 
temps d’une journée.
Vendredi 10 juillet (plage à 
Erquy 22), samedi 18 juillet 
(parc «l’Ange Michel» 50), 
jeudi 23 juillet (plage à Dinard 
35), mercredi 5 août (parc 
«Terra Botanica 49), jeudi 13 
août (base de loisirs à Trémelin 
35), jeudi 20 août (zoo de  
la Flèche 72). Tarifs : de 5 à  
13,40 € selon la sortie et l’âge 
(gratuit - de 3 ans).
Renseignements : 
En juillet à la maison de 
quartier, 02 99 75 29 24.
En août au centre social,  
02 99 75 04 60.

  Ludo’familles
Pour jouer sur place 
en famille.
Ouvert en juillet :
> à la maison de quartier de 
Maison Rouge lundi de 16h 
à 18h
> à la maison de l’enfance 
mardi et jeudi de 10h à 12h 
et mercredi de 15h à 18h
> au 26 bis espace Debussy 
jeudi de 16h à 18h. Gratuit. 
Renseignements et  
inscriptions : 02 99 74 31 81  
ou ludotheque@ 
centresocialdevitre.fr

PART’ÂGES

Moments de partage entre 
enfants, jeunes et adultes 
autour de loisirs créatifs et 

culturels.
Renseignements et  

inscriptions,  
02 99 75 04 60  
ou centre-
jacquesboyer@
centresocialde 
vitre.fr

Dès 12 ans et adultes
Couture (création d’un  
sac fantaisie  ou d’une jupe)
Les 7-8-9 juillet et 18-19-
20 août, de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30 au centre 
social (possibilité de pique-
niquer sur place).
Tarif : 22,50 €*.

Crèche 
Astéroïde 
B612
Accueil de 7h45 à 18h45 
d’enfants de 0 à 4 ans, 
16 espace Debussy.
Fermée du 3 au 21 août. 
Réouverture le lundi 24 août.
02 99 75 81 55.

Caravane  
du sport
Lire p. 13

Pass’
Activ’été
Le service Jeunesse de la Ville de Vitré reconduit la formule du chéquier 
Pass’Activ’été pour les jeunes à partir de 14 ans (dans l’année). Disponible auprès 
de la direction Sports-Jeunesse-Loisirs de la Ville, ce chéquier d’activités est 
vendu 30 € pour les Vitréens et 40 € pour les non Vitréens. L’occasion cet été  
de participer à diverses activités ou d’en découvrir.
Sylvie, 02 99 74 27 49 ou Laurent Loisel, animateur, 06 21 99 02 67.

Vitré Communauté
Camps sportifs avec formule sport de pleine nature  
(11-14 ans et 13-17 ans), avec formule perfectionnement 
en football ou basket (8-11 ans), raid du Bocage et les 
nombreuses activités de détente et de loisirs à partager  
cet été, Vitré Communauté propose différentes  
opportunités de s’amuser. 02 99 74 52 61.

Dès 10 ans et adultes
Stage de danse africaine 
(avec l’association Yakadjolé)
Les 28 et 29 juillet de 10h à 
12h à la maison de quartier 
de Maison Rouge.
Tarif : 10 €.

Dès 6 ans et adultes
Un apéro comme  
on le voudrait
Le 28 juillet de 16h30 à 
18h30 à la maison de quar-
tier de Maison Rouge.
Tarif : 3 €.

Dès 10 ans et adulte
Cuisine 
Confection et partage d’un 
repas en groupe.
Le 30 juillet de 9h30 à 14h30 
au centre social.
Tarif : 7,50 €.

Dès 12 ans et adultes
Prendre soin de soi
Le 3 août de 15h à 17h au 26 
bis espace Debussy.
Tarif : 3 €.

Dès 12 ans et adultes
Bijoux
Les 18, 19 et 20 août de 9h  
à 12h et de 13h à 16h au  
Mille Club (possibilité de 
pique-niquer sur place).
Tarif : 18 €*.

Dès 14 ans et adultes
Photo numérique (prise  
de photos)
Les 18, 19 et 20 août de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
au centre social (possibilité 
de pique-niquer sur place).
Tarif : 16,50 € (apporter 
son appareil photo reflex 
numérique).

Dès 12 ans et adultes
Bien-être
Relaxation et esthétique.
Le 27 août de 14h30 à 16h30 
à la maison de quartier de 
Maison Rouge. Tarif : 3 €.
* fournitures non comprises

Centre Social

PETITE ENFANCE

f MALABIZOU
Multi-accueil pour les 
enfants de 2 mois ½ à 4 ans 
(accueil régulier, occasionnel 
et d’urgence).
Ouvert du 6 au 31 juillet et à 
partir du 17 août à la maison 
de l’enfance de la Hodeyère 
de 8h à 18h30. Carte d’adhé-
sion obligatoire.
Maela Douguet,  
02 99 74 48 59 ou  
malabizou@ 
centresocialdevitre.fr

ENFANCE

f ACCUEIL DE LOISIRS 
DE LA HODEYÈRE
Pour les enfants de 3 à 11 ans 
en journée ou ½ journée 
avec ou sans repas. Carte 
d’adhésion obligatoire.
«Voyages à travers contes 
et légendes», découverte 
des contes célèbres (Grimm, 
Perrault…), découverte des 
contes et légendes d’ici 
(Brocéliande, la Roche-aux-
Fées…) et d’ailleurs (contes 
d’Afrique, d’Asie...), jeux exté-
rieurs, activités d’expression, 
temps forts autour de  
la lecture, sorties…
Ouvert du 6 au 31 juillet  
et le 31 août à la maison  
de l’enfance de la Hodeyère 
de 7h15 à 18h30.
Odile Catheline, 02 99 74 31 
86 (mardi, mercredi et jeudi 
de 16h30 à 18h30)  
ou accueildeloisirs@ 
centresocialdevitre.fr

DES LOISIRS  PARTAGER
À
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Loisirs 
Pluriel
Centre de loisirs pour  
enfants handicapés  
et valides de 3 à 13 ans.
Ouverture du centre du  
6 juillet au 7 août de 8h  
à 18h30, 7 allée de la 
Hodeyère avec diverses 
activités au programme.
Dorine Milon-Roullier,  
06 89 11 86 36.
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EXPRESSION DES ÉLUS
(Tribunes de libre expression dont le contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs).

Encadrés par des bénévoles/des éducateurs 
ou en pratique libre, tout est mis en œuvre 
par la cinquantaine d’associations/clubs, pour 
vous «mettre en mouvement» et goûter à l’une 
des trente disciplines offertes sur notre ville.

Les programmes d’investissement engagés 
par Vitré et Vitré Communauté s’inscrivent 
dans cette démarche. Notre territoire offre 
un panel d’équipements performants et 
de nouveaux projets ambitieux viennent 
compléter ce patrimoine sportif.
À titre d’exemple, nous vous invitons à 
découvrir la toute nouvelle base de loisirs 
de Haute-Vilaine (St-M’Hervé / La Chapelle 
Erbrée), dans son cadre unique et privilégié. 
À 9 km du centre historique de Vitré, vous y 
trouverez une plage, la possibilité de pratiquer 
des activités nautiques, la pêche mais aussi le 
VTT, le tir à l’arc. Le site se prête remarquable-
ment aux balades nature, aux pique-niques 
en famille…
La fin des travaux d’extension de la piscine 
du Bocage est imminente. Un bassin sportif 
supplémentaire est créé pour mieux répondre 
à vos attentes. L’espace bien-être avec sauna, 

hammam et spa est également réaménagé 
et agrandi pour votre plus grand confort.

En famille ou avec les amis, découvrez 
les balises des 16 parcours d’orientation 
proposés par l’office des sports dans le  
jardin du Parc. Ou encore le parcours fitness 
d’extérieur situé en amont de la voie verte 
Vitré-Moutiers.

Vous préférez marcher ? Le jardin du 
Château des Rochers-Sévigné, le Pré des 
Lavandières, les chemins de Petite et Grande 
Randonnée, les autres espaces naturels vous 
invitent à la flânerie et à la rencontre. 

Car si l’activité physique est un élément de 
vitalité et de convivialité, elle est aussi l’occa-
sion de développer le lien social et de goûter 
au plaisir de la discussion, de l’échange.
Nous vous souhaitons un bel été …riche en 
découvertes et mouvements.

Bruno MAISONNEUVE
Adjoint chargé des sports, 

des affaires générales et de la sécurité
Fabrice HEULOT

Délégué à la gestion de l’événementiel 
et des équipements sportifs

Le sport, les loisirs et  
les découvertes nature

L’été est là, synonyme de vacances, de  
dilettante… Qu’elles soient culturelles ou 
sportives, les activités proposées sur notre 
territoire sont nombreuses et variées.
Savez-vous qu’à Vitré même ou à moins de 
10 mn, des sites remarquables s’offrent à 
vous pour vous adonner à une pratique 
physique ?
Source de bien-être, d’épanouissement, l’acti-
vité est aussi un critère de santé déterminant.
Tout au long de l’année, nous faisons face à de 
nouveaux rythmes de vie (journée continue, 
35h), à de nouveaux styles de vie (pause-
déjeuner, cycle vie sportive qui s’allonge) ; 
les pratiques et les pratiquants se diversifient 
(plus de liberté, moins de contraintes, pas de 
compétition).

Pour satisfaire ces attentes, nous voulons 
continuer à valoriser le sport et le «ludos-
portif» sous toutes ces formes ; chacun doit 
pouvoir accéder et pratiquer au niveau qui 
lui convient.

Liste “Vitré responsable et entreprenante”
Majorité

Depuis 2 ans, le traditionnel arrêt à la stèle 
de l’école publique qui porte son nom a 
été supprimé de l’organisation des céré-
monies du 08 mai.
Cela n’a pas été sans surprendre et cho-
quer de nombreux Vitréens.
Le 08 mai 2014, après la cérémonie,  
je me suis entretenu avec le président  
d’une association d’anciens combattants, 
association organisatrice. Selon lui,  
l’école Pierre Lemaître nécessite un long 
et fatigant détour.

Ce même jour, était envisagée une réunion 
de travail pour  préparer le 08 mai 2015. 
Mais elle est tombée dans les oubliettes ce 
qui peut expliquer qu’à nouveau aucune 
manifestation officielle n’ait eu lieu, d’au-
tant plus regrettable dans cette période  
de 70ème anniversaire.
Il faut souligner que des élèves de l’école 
Pierre Lemaitre, sous l’impulsion de 
l’équipe pédagogique, avaient travaillé 
autour de ce projet du souvenir.
Il est dommage que la mairie, pourtant 

avertie de cette organisation, ne l’ait 
pas inclue dans le programme officiel 
privant les Vitréens d’un moment fort 
en émotions.
Mr Méhaignerie m’a depuis assuré 
intervenir près des anciens combattants 
pour qu’ils renouent avec l’ancienne 
organisation.
À défaut, nous exigerons que la Ville 
de Vitré ne soit plus le simple soutien 
technique mais co-organise les cérémo-
nies avec l’ensemble des associations 
d’anciens combattants (sachant que 
la loi fait obligation aux mairies de les 
organiser).

Jacques COIGNARD
Fier d’être républicain

Conseiller municipal

Par un récent hommage national le 
Chef de l’État a fait entrer au Panthéon 
2 femmes (Geneviève de Gaulle-Anthonoz 
et Germaine Tillion) et deux hommes 
(Pierre Brosolette et Jean Zay).

Il a ainsi voulu perpétuer le souvenir de  
4 résistants qui se sont battus pour la 
liberté, notre liberté.
Il est important que les générations 
actuelles et futures se souviennent de 
leur courage et de leur engagement.

Nul n’ignore Pierre Lemaitre : symbole 
vitréen de la résistance (membre du 
réseau Alliance, arrêté à Vitré par la ges-
tapo en octobre 1943, déporté et fusillé à 
33 ans en août 1944).

Comment notre ville lui rend hommage ?
Le plus simplement du monde …  en 
l’ignorant.

Liste “Osez l’Avenir”
Opposition

Pour contacter les élus du  
groupe Osez l’Avenir :
∞ vitre.osezlavenir@laposte.net
∞ 06 63 94 75 48
∞ Élus « Osez l’Avenir », Mairie,  
5 place du Château, 35500 Vitré

Cérémonie du 08 mai
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ADMR
Nouvelle adresse : 8 boulevard 
Irène Joliot Curie (près de l’hôpital) 
pour les services d’infirmières à 
domicile, aide à domicile, télé 
assistance, garde d’enfants, 
portage de repas, services famille…
02 99 75 03 03.

AMICALE DES RETRAITÉS
VITRÉENS

Activités (jeux divers, belote, tarot), 
chaque mercredi, 14h15 à 18h, 
résidence des personnes âgées 
(RPA), la Trémoille.
A. Turcas, 02 99 74 41 74.

ASVITRÉ
Découverte et apprentissage  
du football assurés par des édu-
cateurs diplômés d’État. L’école 
de football, labellisée depuis 2006 
par la Fédération Française de 
Football, accueille les garçons et 
filles né(e)s en 2010 et avant.
D. Renoux, 06 65 05 70 05.

AQUALEHA
Séances de dégustation pour  
tous du lundi au vendredi de 10h  
à 19h. Indemnisation prévue. 
www.lehadegustateur.com
02 99 74 13 39.

ANCPV
Tous les samedis de 14h à 17h30 
à la base de loisirs Haute-Vilaine, 
possibilité de location de canoës, 
catamaran, planche à voile, aviron. 
Séances découvertes possibles. 
Prévoir une tenue pour naviguer  
et une tenue de rechange.
02 99 75 82 46 ou 02 56 28 04 66.

AVAM
Espace-jeux les Diablotins les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis 
(hors vacances scolaires) de 9h à 
11h30, maison de l’enfance,  
1 allée de la Hodeyère. Gratuites, 
ces séances sont animées par  
une éducatrice de jeunes enfants 
et ouvertes à tous les enfants  
de 3 mois à 3 ans habitant Vitré  
et accompagnés d’un adulte 
(parent ou professionnel de la 
petite enfance).
R. Kreutzer, 09 64 20 34 70.

CLUB LOISIRS DES RETRAITÉS
Jeux de cartes (belote, coinchée, 
tarot), scrabble, palets et pétanque 
les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 13h45 à 17h45 au  
6 bd Pierre Landais, forum de  
la Trémoille.
M. Leroy, 06 95 41 20 75.

CLUB PHILATÉLIQUE VITRÉEN
Rencontre le 3e vendredi de 20h à 
22h à la cafétéria du centre social. 
Tarifs : 23 €/adulte, 10 €/jeune.
S. Jourdan, 02 99 74 05 50.

EPISOL
Ouverture du 1er juillet au  
31 août les jeudis de 14h à 17h45 
et vendredis de 8h30 à 11h45.
R. Bouland, 09 62 28 52 67 ou  
02 99 75 24 98.

FAVEC
Pour la défense des droits 
des veuves et veufs et 
parents d’orphelins. Informer, 
accompagner dans l’entraide et 
l’amitié à l’occasion des difficultés 
qu’ils peuvent rencontrer. Les aider 
par des rencontres amicales à 
supporter la solitude. Permanence 
le 1er lundi du mois de 10h à 12h, 
centre social, 27 rue Notre-Dame.
O. Le Bras, 02 99 75 06 40.

FNATH
Constitution des dossiers des 
victimes d’accidents du travail, 
maladies professionnelles, accidents 
de la route et des handicapés. 
Conseil sur les démarches à suivre, 
représentation des victimes ou 
ayant droits, aide à faire respecter 
les droits. Permanence juridique : 3e 
lundi du mois de 9h à 12h et de 14h 
à 16h30 au centre social sur rendez-
vous auprès de Louise Busson,  
02 99 74 45 15,  
fnathvitre35@outlook.com

GRAINE D’AMAP
Distribution de paniers de légumes 
bio d’une valeur de 7 €, 11 € ou 
16,50 € les mercredis de 18h30 
à 19h30 à la maison de quartier 
de Maison Rouge. Il reste des 
places avec possibilité d’intégrer 
la distribution en cours de saison. 
graine-damap-vitre.over-blog.com 
graine.damap@gmail.com

LE RELAIS
Mise à disposition de personnel 
sur des postes d’agent 
d’entretien, jardinier, aide au 
déménagement, pose d’affiches, 
agent de production, aide cuisine, 
manutentionnaire…
Nelly ou Aurélie, 02 23 55 15 60.
Le Relais - chantier d’insertion 
«Le Pays fait son Jardin»
Chaque vendredi, retrait du 
panier de légumes bio, locaux 
et solidaires, cultivés au Theil de 
Bretagne chez Nature et Source 
entre 11h et 19h. 10€50/panier. 
Abonnement auprès du Relais.
02 99 43 60 66 ou 
lepaysfaitsonjardin@gmail.com

LES GAIS LURONS
Location de costumes toute 
l’année (sauf juillet et août) pour 
toutes soirées déguisées, le mardi 
à partir de 20h30 au hangar,  
8 rue de la Haie Robert.
Béatrice, 06 12 73 25 86 ou 
Isabelle, 06 70 92 31 55.

MIL’PATTES
Ouvert à tous les passionnés 
de course à pied en loisir ou en 
compétition. Entraînements les 
mardi et jeudi à 18h30 (1h environ) 
et le dimanche à 9h (1h30 à 2h). 
Départ des séances à l’entrée 
du jardin du Parc, côté bd de 
Châteaubriant. Tarif : 28 €.
Y. Haillot, 02 99 74 45 05.

MISSION LOCALE
Âgés de 16 à 25 ans, à la recherche 
d’un emploi ou d’une formation, 
différents types d’aides (emploi, 
formation, orientation, transport, 
santé, logement…) sont proposés, 
sous conditions. Âgés de 18 à 
25 ans et à la recherche d’une 
solution de financement pour un 
projet personnel ou professionnel, 
la Mission locale propose le  
micro crédit.
La garantie jeunes : une 
démarche innovante pour mener 
à l’emploi les 18 à 25 ans avec un 
dispositif d’accompagnement basé 
sur le principe de l’emploi d’abord, 
de nombreuses mises en situation 
professionnelle (emplois, stages), 
le versement d’une allocation sous 
conditions. Les jeunes concernés : 
être sans emploi, sans formation, 
ni scolarisé, ne pas disposer de 
ressources supérieures au plafond 
RSA. missionlocale-paysdevitre.fr
02 99 75 18 07 ou info@
missionlocale-paysdevitre.fr

PARTAGE ENTRAIDE VITRÉAIS
Fermé à la vente du 31 juillet au  
22 août inclus. Réouverture le 
week-end des 28 et 29 août. 
Dépôt de marchandises possible 
en août.
02 99 75 82 05.

POINT INFORMATION JEUNESSE
Transfert du PIJ 14 rue Notre-
Dame avec ouverture au public 
prévue à la rentrée de septembre 
aux horaires suivants : mercredi, 
10h à 12h et 14h à 18h ; jeudi et 
vendredi, 14h à 18h et samedi,  
10h à 12h en période scolaire.  
pij-vitre@vitrecommunaute.org
02 23 55 16 21.

PROXIM’SERVICES
Ménage, repassage, garde 
d’enfants, accompagnement 
auprès des personnes âgées (aide 
au quotidien, repas, promenade, 
courses…) et autres demandes. 
L’association étudie vos besoins. 
Déduction d’impôts (50 %) ou 
crédit d’impôts, CESU préfinancé 
accepté. 33 bd de Châteaubriant. 
02 99 74 45 24.

RESTOS DU CŒUR
Ouvert chaque mardi (sauf le  
14 juillet) de 9h à 11h pour les  
dons et de 13h30 à 16h30 pour  
les aides au 30 rue des Artisans.
T. Potier, 02 99 75 84 42.

SECOURS CATHOLIQUE
Pendant les vacances d’été, 
le Secours Catholique reste 
disponible pour répondre à 
une urgence ou assurer un 
accompagnement. Pour le  
vide-grenier de septembre, il 
recueille tout objet susceptible  
d’y être vendu.
06 82 99 28 44.

SPERED AR VRO
Cours d’accordéon diatonique 
le mardi par groupes de niveau. 
Réunion d’information le mardi 
8 septembre à 19h à l’école de la 
Hodeyère. 06 58 94 25 50. 
Cours de bombarde le mercredi 
par groupes de niveau. Réunion 
d’information le mercredi  
9 septembre à 19h à l’école de  
la Hodeyère. 02 99 75 05 37.
Cours de danses bretonnes 
et traditionnelles les 2e et 4e 
vendredis. 2 cours de découverte 
gratuits les 11 et 25 septembre à 
20h30 au Mille Club.  
02 99 74 44 75 et 02 99 74 40 04. 
Cours de harpe celtique  
2 mercredis par mois par groupes 
de niveau. 06 19 43 21 61.
Cours de chants traditionnels 
(à danser, complaintes, à la 
marche…). 1 samedi après-midi 
par mois. Cours découverte 
gratuite samedi 26 septembre  
à 13h30 à l’école de la Hodeyère. 
02 99 74 40 04.
speredarvro@live.fr

UNION LOCALE CGT
Permanence mercredi, 17h30 à 
19h, 13 rue Pasteur et sur RDV.
02 99 74 40 32.

VITRÉENNE PATINS
Pour les sections rollers (4-8 ans, 
9-14 ans, adultes), inscriptions à 
partir de mi-juillet via  
www.vitreenne-patins.org.  
Tarifs : 60 €/adulte, 50 €/enfant.
F. Chotard, 06 28 07 00 54.

VITRÉ-TUVALU
Révision du SCOT (schéma de 
cohérence territoriale) du pays 
de Vitré, Vitré-Tuvalu fait le bilan 
détaillé et «plutôt négatif» des  
8 dernières années sur son site 
vitre.tuvalu.free.fr
06 20 19 03 01.

VITRÉ VIET VO DAO
Art martial vietnamien, self 
défense, combat sportif, énergie 
interne. Cours adultes les lundis  
de 19h à 20h30 et samedis de 
11h à 12h30. Cours enfants les 
samedis de 10h à 11h. Inscription 
pendant les cours.
G. Morazé, 06 73 52 91 77.
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l’AgendaJUILLET
JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE
Exposition «La Grande Guerre 
s’affiche à Vitré». Lire p. 21.

JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE
Exposition «Les danses du 
Monde». Lire p. 21.

LUNDI 6
Bistrot mémoire du pays de 
Vitré de 14h30 à 17h, restaurant 
l’Espérance. Conversations libres. 
Rencontre destinée aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou troubles apparentés, les 
aidants, les familles, les profes-
sionnels pour leur permettre de 
parler dans un climat de détente 
et de convivialité. Entrée libre.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

LUNDI 6 ET MARDI 7
École du Château. Permanence  
de 9h à 12h et de 14h à 17h  
à l’école, place du Château.
02 99 75 03 97.

MERCREDI 8
Visites chez des producteurs 
qui souhaitent faire partager 
leur passion et faire découvrir 
leur métier et leur savoir-faire. 
Réservations obligatoires à  
l’office de tourisme. Tarif : 1 €.
02 99 75 04 46.

LUNDI 13
Feu d’artifice, 23h30, hippodrome. 
Offert par la Ville de Vitré avec 
le concours des artificiers 
de l’association SVP. Thème 
musical du feu : «Les guitares 
s’embrasent».

DU LUNDI 13  
AU VENDREDI 17
Golf (3e division A).  
Championnat de France par 
équipe des moins de 17 ans.  
Golf des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.

MERCREDI 15
 Visites chez des producteurs. 

Réservations obligatoires à l’office 
de tourisme. Tarif : 1 €.
02 99 75 04 46.
 Tournoi de chevalerie. Lire p. 14.

JEUDI 16
Jeudi de l’été : terroir et 
traditions. Lire p. 15.

VENDREDI 17
Vendredi en scène. Lire p. 16.

SAMEDI 18
«Poterie, ça me dit !». Lire p. 16.

MERCREDI 22
 Visites chez des producteurs. 

Réservations obligatoires à l’office 
de tourisme. Tarif : 1 €.
02 99 75 04 46.
 Tournoi de chevalerie. Lire p. 14.

JEUDI 23
Jeudi de l’été : terroir et 
traditions. Lire p. 15.

VENDREDI 24
 Dons du sang de 14h à 19h,  

parc des expositions.  
Les demandes en sang sont en 
constante augmentation.  
Ces dons permettent de soulager 
et de soigner dans les meilleurs 
délais, les malades, accidentés de 
la route, transplantés…Organisés 
par l’amicale des donneurs de 
sang bénévoles du pays de Vitré.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.
 Vendredi en scène. Lire p. 16.

SAMEDI 25
 «Poterie, ça me dit !» Lire p. 16.
 Dons du sang de 8h30 à 

12h30 et de 15h à 17h30, parc 
des expositions. Organisés par 
l’amicale des donneurs de sang 
bénévoles du pays de Vitré.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

LUNDI 27
 Dons du sang, de 8h30 à 

12h30 et de 15h à 17h30, parc 
des expositions. Organisés par 
l’amicale des donneurs de sang 
bénévoles du pays de Vitré.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.
 Consortium Musicum 

Divertimento. Lire p. 17.

MERCREDI 29
 Visites chez des producteurs. 

Réservations obligatoires à l’office 
de tourisme. Tarif : 1 €.
02 99 75 04 46.
 Tournoi de chevalerie. Lire p. 14.

JEUDI 30
Jeudi de l’été : terroir et 
traditions. Lire p. 15.

VENDREDI 31
 Vendredi en scène. Lire p. 16.
 Consortium Musicum 

Divertimento. Lire p. 17.

AOÛT
SAMEDI 1ER 
«Poterie, ça me dit !» Lire p. 16.

MERCREDI 5
 Visites chez des producteurs. 

Réservations obligatoires à l’office 
de tourisme. Tarif : 1 €.
02 99 75 04 46.
 Tournoi de chevalerie. Lire p. 14.

JEUDI 6
Jeudi de l’été : terroir et 
traditions. Lire p. 15.

VENDREDI 7
Vendredi en scène. Lire p. 16.

SAMEDI 8
«Poterie, ça me dit !». Lire p. 16.

MERCREDI 12
 Visites chez des producteurs. 

Réservations obligatoires à l’office 
de tourisme. Tarif : 1 €.
02 99 75 04 46.
 Tournoi de chevalerie. Lire p. 14.

JEUDI 13
Jeudi de l’été : terroir et 
traditions. Lire p. 15.

VENDREDI 14
Vendredi en scène. Lire p. 16.

MERCREDI 19
 Visites chez des producteurs. 

Réservations obligatoires à l’office 
de tourisme. Tarif : 1 €.
02 99 75 04 46.
 Tournoi de chevalerie. Lire p. 14.

JEUDI 20
Jeudi de l’été : terroir et 
traditions. Lire p. 15.

VENDREDI 21
Vendredi en scène. Lire p. 16.

MERCREDI 26
 Un toit sans tuile ! de 10h à 

11h30, Meef, 9 place du Champ-
de-Foire. Bien s’informer pour se 
loger à la rentrée, les démarches 
administratives, les types de 
logement… 
02 23 55 16 21.
 Visites chez des producteurs. 

Réservations obligatoires à l’office 
de tourisme. Tarif : 1 €.
02 99 75 04 46.

JEUDI 27 ET VENDREDI 28
École du Château. Permanence 
de 9h à 13h et de 14h à 17h à 
l’école, place du Château.
02 99 75 03 97.

DU VENDREDI 28 AU 
DIMANCHE 30
Festival Les Fanfarfelues,  
place du Château (sous 
chapiteau). Lire p. 18 et 19.

SAMEDI 29
Dojo vitréen. Porte ouverte  
de 9h à 12h, dojo de la Hodeyère 
pour les inscriptions de judo 
éveil dès 4 ans, jujitsu dès 16 ans, 
taiso (gym) dès 16 ans. www.
dojovitreen.com
C. Diné, 06 70 34 54 04.

DIMANCHE 30
Golf. Challenge Ecoparc.  
Golf des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.

SEPTEMBRE
MERCREDI 2
 Dojo vitréen. Porte ouverte  

de 9h à 12h, dojo de la Hodeyère 
pour les inscriptions de judo éveil 
dès 4 ans, jujitsu dès 16 ans,  
taiso (gym) dès 16 ans.  
www.dojovitreen.com
C. Diné, 06 70 34 54 04.
 Club naval modèles réduits. 

Réouverture de l’atelier avec 
inscriptions pour les enfants de 
13h30 à 18h. Tarif : 50 €.
J. Bertin, 02 99 75 30 78.
 Aurore Vitré Athlétisme.  

Reprise entraînement au stade  
des Promenades. De 13h45 à 
15h15 pour les 10 à 12 ans. De 
15h15 à 17h15 pour les 13 à 14 ans.  
De 17h15 à 19h15 à partir de 15 
ans. Tarifs : de 90 à 100 €/an.
T. Fesnoux, 06 30 37 65 35.
 École de danse de Vitré. 

Inscriptions de 14h à 18h, centre 
culturel Jacques Duhamel.  
Cours d’éveil à la danse à partir  
de 4 ans, de danse classique,  
de modern’jazz (à partir de 9 ans), 
de claquettes et d’aérostretching.
S. Blu, 06 75 93 87 49.
 Comité de jumelage. 

Inscriptions pour la little school 
de 15h30 à 17h30 à l’office de 
tourisme, place Général de Gaulle. 
Anglais pour enfants de 5 à 10 ans 
(3 niveaux le samedi matin).
C. Gougeon, 02 99 74 54 50 
(lundi et jeudi 15h à 18h).

JEUDI 3
Chorale Saint-Martin.  
Porte ouverte de 20h à 21h30, 
chapelle Jeanne d’Arc.  
La chorale recherche des chanteurs 
(notamment des hommes). Aucune 
condition requise sinon celle de 
chanter juste. Répétitions assurées 
par le chef de chœur chaque jeudi 
de 20h à 21h30. Gratuit.
02 99 75 25 85.

JUSQU’AU 29 AOÛT
Vente-expo Solidarité et artisans du monde. Salle Notre-Dame, 
rue Notre-Dame. Ouvert de 10h30 à 13h et de 15h à 19h. Objectifs : 
financer les réveillons de Noël et de la St Sylvestre de Vitré ainsi que le 
parrainage de 40 familles au Salvador (Amérique centrale).
M. Gonnet, 06 82 33 19 47.

JUSQU’AU 30 AOÛT
Exposition-vente artisanale de 10h30 à 13h et 14h30 à 19h (dimanche 
et jours fériés compris), salle du Temple. Une trentaine d’artisans 
du Grand Ouest exposent leur savoir et leur créativité (céramiste, 
sculpteur, producteurs locaux, fabricants de bijoux, d’objets de 
décoration…). Entrée libre. OTSI, 02 99 75 04 46.
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l’AgendaVENDREDI 4
Vitré Gym Santé. Porte ouverte  
et inscriptions de 17h à 20h, 
hall 3 du parc des expositions. 
Découverte du circuit training 
et des appareils de musculation. 
Cours collectifs de gymnastique, 
du step et de zumba.  
Plusieurs formules d’abonnement.  
Cours sur inscriptions. 
I. Bœuf, 06 24 99 37 79.

SAMEDI 5
 Vitré Gym Santé. Porte ouverte 

et inscriptions de 9h30 à 17h30, 
hall 3 du parc des expositions. 
Découverte du circuit training 
et des appareils de musculation. 
Cours collectifs de gymnastique, 
du step et de zumba.  
Plusieurs formules d’abonnement. 
Cours sur inscriptions. 
I. Bœuf, 06 24 99 37 79.
 Comité de jumelage. 

Inscriptions pour les cours 
d’anglais et d’espagnol adulte de 
10h à 12h30, office de tourisme, 
place Général de Gaulle.  
Pour l’anglais, niveaux faux-
débutants à conversation  
le mardi soir, mercredi journée 
et soir, jeudi journée et soir et 
vendredi matin. Pour l’espagnol 
adulte, 3 niveaux le jeudi soir.
C. Gougeon, 02 99 74 54 50 
(lundi et jeudi 15h à 18h).
 Salon Savoir-faire et Saveurs  

de 11h à 19h, place du Château. 
Lire p. 11. Vitré Communauté,  
02 99 74 52 61.
 Carrefour des associations de 

11h30 à 18h, parc des expositions. 
Lire p. 8.
W. Jouny, 02 99 75 04 60. 
 Aurore Vitré Athlétisme. 

Découverte d’activités  
par cycles (jeux de motricité, 
course, jeux de ballons) pour les 
6 à 8 ans de 14h à 15h15, halle du 
Parc. Initiation gratuite pour la 1ère 
séance. Tarif : 110 €.
T. Fesnoux, 06 30 37 65 35.
 Aurore Vitré Tir. Inscriptions et 

renouvellement licences de 14h  
à 17h, stand la Poultière. 
P. Beaugendre, 06 28 33 15 53.

DIMANCHE 6
 Videz vos greniers, de 5h  

à 17h, centre-ville. 2 € du mètre 
linéaire pour les particuliers 
(aucune réservation). Gratuit pour 
les associations vitréennes  
(sur réservation au 06 70 28 90 01 
avant le 15 août). Organisé par 
Spectacle Vitré Promotion. 
06 70 28 90 01.
 Concours de pêche avec 

l’amicale des donneurs de sang 
bénévoles du pays de Vitré. Appâts, 
moulinets et coupelles interdits. Pâte 
et vers de vase autorisés. Poisson 
pesé vivant. Bourriche obligatoire. 
Longueur de canne limitée à 11,50 m.
> Le matin à l’espace Jean-Pierre 
Gautier, route du Bourgneuf. 
Engagement à 8h sur place.  
6 €/pêcheur. Concours de 8h45  
à 10h45. Prix : 30 €, 25 €, 20 €…

> L’après-midi au plan d’eau 
du jardin du Parc, bd de 
Châteaubriant. Engagement dès 
14h au kiosque. 6 €/pêcheur. 
Concours de 14h45 à 16h45.  
Prix : 40 €, 30 €, 25 €… 
Classements spéciaux, dames, 
jeunes (- 14 ans), équipe de  
2 pêcheurs, pour les pêcheurs de 
Vitré Communauté. Remise des 
prix au jardin du Parc.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.
 Golf. Coupe des Ets Moulin.  

Golf des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.

LUNDI 7
 Aurore Vitré Marche Nordique 

de 11h15 à 12h15, jardin du 
Parc. Ouverture d’un créneau 
pour les personnes atteintes de 
pathologies ou de maladies qui les 
empêchaient de pratiquer  
une activité physique. Tarif :  
50 €/trimestre ou 150 €/an.
E. Rousselière, 06 18 16 52 22.
 Aurore Vitré Marche Nordique. 

Reprise des cours de marche 
nordique à 14h, parking des Bois 
des Rochers. Initiation gratuite. 
Prêt des bâtons. Tarif : 103 € 
(licence).
T. Fesnoux, 06 30 37 65 35.
 Bistrot mémoire du pays 

de Vitré de 14h30 à 17h, 
restaurant l’Espérance. Thème 
(sous réserve) : Présentation 
de la position de l’UNBM 
(Union Nationale des Bistrot 
Mémoire) face au plan Maladies 
Neurodégénératives 2014-
2019. Échange sur les objectifs 
nationaux de santé par les 
maladies affectant la mémoire 
et les capacités relationnelles. 
Intervenant : Irène Sipos, directrice 
de l’établissement et présidente de 
l’UNBM. Entrée libre.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.
 Vitréenne Escrime.  

Rentrée et inscriptions à partir de 
14h15, halle du Parc. Possibilité de 
2 séances gratuites. 
S. Jamme, 06 99 03 06 49.
 École de danse de Vitré. 

Inscriptions de 17h30 à 19h,  
centre culturel Jacques Duhamel. 
Cours d’éveil à la danse à partir  
de 4 ans, de danse classique,  
de modern’jazz (à partir de 9 ans), 
de claquettes et d’aérostretching.
S. Blu, 06 75 93 87 49.
 Chorale Joie Nouvelle. Reprise 

des répétitions, 19h30, salle de 
l’Aurore, impasse Poultière. Toute 
personne intéressée peut y venir.
M-A. Pettier, 02 99 49 14 33.

MARDI 8
Chorale Aimer Vivre et Chanter. 
Reprise des répétitions de 14h  
à 16h, centre social (salle Alizé).
02 99 74 65 76.

MARDI 8 ET MERCREDI 9
Séminaire européen, Maison 
des cultures du Monde à Vitré. 
Patrimoine culturel immatériel 
et numérique : transmission, 
participation, enjeux. Organisé par 
le CFPCI en collaboration avec 
le laboratoire Geriico (université 
Lille 3). Ouvert au public sur 
inscriptions.
02 99 75 82 90.

MERCREDI 9
 Dojo vitréen. Porte ouverte  

de 9h à 12h, dojo de la Hodeyère 
pour les inscriptions de judo éveil 
dès 4 ans, jujitsu dès 16 ans,  
taiso (gym) dès 16 ans.  
www.dojovitreen.com
C. Diné, 06 70 34 54 04.
 Grymda. Inscriptions de 10h  

à 12h et de 14h à 18h30, espace 
cafétéria du centre culturel 
Jacques Duhamel. 
Nadine, 06 79 52 99 64.
 École de danse de Vitré. 

Inscriptions de 14h à 18h, centre 
culturel Jacques Duhamel. Cours 
d’éveil à la danse à partir de 4 ans, 
de danse classique,  
de modern’jazz (à partir de 9 ans), 
de claquettes et d’aérostretching.
S. Blu, 06 75 93 87 49.
 Jeunesse et Culture. Inscriptions 

de 16h à 18h, centre social. Pour 
la poterie enfants, cours de 13h30 
à 15h ou de 15h15 à 16h45. Pour 
la poterie ados/adultes, de 17h 
à 19h. Pour le théâtre enfants, 
cours de 10h à 12h. Pour le théâtre 
ados, cours de 14h à 16h. Tous les 
mercredis sauf vacances. Tarifs : 
139 € et 146 €/an. 
M. Mordelet, 06 03 43 11 05.
 Aurore Vitré Marche Nordique. 

Reprise des cours de marche 
nordique à 18h, parking des Bois 
des Rochers. Initiation gratuite. 
Prêt des bâtons. Tarif : 103 € 
(licence).
T. Fesnoux, 06 30 37 65 35.
 Golf. Reprise des cours  

pour l’école du Golf des Rochers-
Sévigné pour les enfants de 5 à  
18 ans.  Dossiers d’inscriptions  
sur www.vitre-golf.com
06 30 80 28 00.

VENDREDI 11
 Vitré Gym Santé. Porte ouverte 

et inscriptions de 17h à 20h, 
hall 3 du parc des expositions. 
Découverte du circuit training 
et des appareils de musculation. 
Cours collectifs de gymnastique, 
du step et de zumba. Plusieurs 
formules d’abonnement.  
Cours sur inscriptions. 
I. Bœuf, 06 24 99 37 79.
 Vitré Accueil. Inscription de 

18h à 20h, centre social pour les 
activités danse, tarot, art floral, 
bridge, scrabble, marche…
02 99 75 04 60.

 Aurore Vitré Marche Nordique. 
Reprise des cours de marche 
nordique à 18h30, parking des 
Bois des Rochers. Initiation 
gratuite. Prêt des bâtons.  
Tarif : 103 € (licence).
T. Fesnoux, 06 30 37 65 35.

SAMEDI 12
 Dojo vitréen. Porte ouverte  

de 9h à 12h, dojo de la Hodeyère 
pour les inscriptions de judo éveil 
dès 4 ans, jujitsu dès 16 ans,  
taiso (gym) dès 16 ans.  
www.dojovitreen.com
C. Diné, 06 70 34 54 04.
 Vitré Gym Santé. Porte ouverte 

et inscriptions de 9h30 à 12h30, 
hall 3 du parc des expositions. 
Découverte du circuit training 
et des appareils de musculation. 
Cours collectifs de gymnastique, 
du step et de zumba. Plusieurs 
formules d’abonnement.  
Cours sur inscriptions. 
I. Bœuf, 06 24 99 37 79.
 Roma. Porte ouverte de 10h  

à 12h30 et de 14h30 à 17h, 26 bis 
rue de Paris. Renseignements et 
inscriptions pour les activités de 
yoga et/ou de tai-chi-chuan.
06 81 83 71 97.
 Harmonie de l’Être. Porte 

ouverte de 10h à 12h30 et  
de 14h30 à 17h, 26 rue de Paris. 
Renseignements et inscriptions 
pour les groupes de sophrologie 
et les ateliers de sophrodanse. 
http://pagesperso-orange.fr/
harmoniedeletre
S. Fermin, 06 73 10 03 92 ou  
S. Kouyaté, 06 60 80 27 69.
 Grymda. Inscriptions de 10h  

à 12h, espace cafétéria du centre 
culturel Jacques Duhamel. 
Nadine, 06 79 52 99 64.
 L’Échiquier Vitréen. Porte 

ouverte de 14h30 à 16h30, centre 
social. Découverte et inscriptions. 
Tarif selon l’âge.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.
 Golf. Reprise des cours  

pour l’école du Golf  
des Rochers-Sévigné pour les  
enfants de 5 à 18 ans.  
Dossiers d’inscriptions sur  
www.vitre-golf.com
06 30 80 28 00.

DIMANCHE 13
Golf. Coupe du Pichet.  
Golf des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.

À NOTER
Du 1er au 6 octobre
Bourse aux vêtements.

Du 13 au 16 octobre
Bourse puériculture.

GARDE DES MÉDECINS - LA MAISON 
MÉDICALE DU PAYS DE VITRÉ
45 rue de Paris

02 99 75 55 66

PHARMACIES DE GARDE (week-end et 
jours fériés) Le 3237 (0,34 €/mn)


