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Croire en notre capacité à construire l’avenir est une nécessité à partager durablement.  
Parce que demain s’invente chaque jour, parce que notre monde est en pleine mutation, parce 
que l’avenir ne se prévoit pas, il se prépare. À Vitré, nous le préparons en continuant à investir 
pour rester un territoire performant et attractif capable de garantir à ceux qui y vivent et y 
travaillent la meilleure qualité de vie possible.

Construire l’avenir, c’est réaliser des infrastructures modernes et fonctionnelles comme le Pôle 
d’échange multimodal

Jeudi 25 août à 18h30, vous êtes d’ailleurs cordialement invités à découvrir cet équipement dans 
une ambiance de fête, en compagnie de la fanfare Ooz band. Vous pourrez apprécier le site et la vue 
imprenable sur le Château, le centre historique par le cheminement piétonnier et son belvédère.

de Tourisme, d’un espace de coworking, de fablab dédié à l’innovation numérique. Un projet 
mené par Vitré Communauté dans lequel plusieurs entreprises se sont activement impliquées et 
dont elles assureront le fonctionnement. Ce tiers-lieu numérique devrait ensuite, à moyen terme, 
emménager dans le futur bâtiment de bureaux de 3 000 m2 à construire sur le site de la Gare, près 
du Pôle d’échange multimodal. 

Investir pour l’avenir, c’est continuer sans relâche à créer un environnement propice au 
développement économique, à la création d’emplois et à la formation professionnelle.  
Début septembre, des extensions d’entreprises débuteront en particulier chez Cooper, Intermarché 
avec la construction de 75 000 m² de bâtiments… sans oublier les travaux de l’hôtel Mercure en 
centre-ville ; autant de chantiers illustrant le dynamisme et l’attractivité de notre bassin d’emploi.

Quant à la formation professionnelle, Vitré Communauté travaille notamment avec l’État, la Région 
et les intercommunalités voisines, à la création d’ici deux ans d’un campus des métiers destiné à 
offrir de plus grandes perspectives pour tous par la formation tout au long de la vie. 

Cela étant, l’été approche et il est propice aux loisirs, à la détente, à la pratique du sport…  

nouveaux bassins et ses activités (aquagym, aquabike, centre d’hydrothérapie, plage, sauna…) sans 
oublier la pratique de la marche sur nos 600 km de sentiers de randonnée.

Quant aux animations estivales, comme les concerts place du Château et rue Poterie, les visites-

privilégiée pour les familles et pour les touristes.

Pierre Méhaignerie

CONSTRUIRE NOTRE AVENIR, 
UNE NÉCESSITÉ
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A
lors que les travaux de finition 

s’achèvent à la fois dans le par-

king et avec les plantations de 

l’esplanade du Pôle d’échange multimodal 

(PEM), les équipes sont à pied d’œuvre 

du côté de la place de la Victoire pour 

les aménagements de voirie. «Il s’agit de 

permettre un accès facilité au PEM en 

améliorant les circulations dès les rues du 

Collège, de Beauvais et Sainte-Croix» rap-

pelle Didier Louvel, responsable du service 

voirie. Ensuite, la circulation à double sens 

sera instaurée rue de Strasbourg.

Mise en service
Alors que le Pôle d’échange multimodal 

sera ouvert dès le 26 août, une nouvelle 

opération va s’engager avec la construc-

tion, partie Gare Sud, du bâtiment de 

bureaux de 3 000 m2. Un projet privé, 

mené par Eiffage immobilier, pour une 

livraison prévue en septembre-octobre 

2017.

Une liaison facilitée de la place de la 

Victoire vers le cœur de ville, une pas-

serelle en accès direct sur les quais de 

la Gare, un nouveau parking…, le PEM 

c’est aussi une esplanade avec un belvé-

dère qui offre une vue imprenable sur le 

centre historique. À découvrir en avant 

première dans une ambiance musicale : 

la Ville de Vitré convie les habitants, 

jeudi 25 août, à partir de 18h30 pour 

une visite du PEM. 

Des travaux de finition sur 

l’esplanade du PEM.

DU GRAFF
CUSTOMISER UN 
TRANSFORMATEUR
«Il s’agit d’une action citoyenne per-

mettant de rendre les jeunes acteurs 

de leur environnement et de son 

embellissement» expliquent Sébastien 

Bréhin et Arthur Béasse du service 

prévention-médiation du CCAS de 

Vitré qui ont travaillé en lien avec 

Laurent Loisel du service jeunesse 

de la Ville. Six jeunes ont réalisé avec 

Mathias Brez, artiste peintre muraliste, 

le graff sur le transformateur jouxtant 

l’école Jean Guéhenno. Si le poste 

de distribution électrique appartient 

à la Ville, il est exploité par ERDF. 

«L’embellissement de ces équipements 

relève d’une opération nationale. Dans 

le département, il y a 15 000 transfor-

mateurs et l’on en décore cinq à six 

par an» explique Yvan Saillard, direc-

teur ERDF 35. Une première à Vitré qui 

permet aussi de rappeler les consignes 

de sécurité face aux risques élec-

triques : un flashcode a été apposé sur 

le transformateur.

DU CÔTÉ DE...
NOUVELLE 
DÉCHETTERIE
La Ville a engagé des travaux route 

des Eaux avec notamment la création 

d’un giratoire. Ce rond-point permet-

tra notamment l’accès à la nouvelle 

déchetterie (zone de la Roncinière).  

La nouvelle déchetterie de Vitré sera 

en service courant juillet. L’accès,  

par badge uniquement, sera mis en 

place en septembre. Un courrier- 

formulaire a d’ores et déjà été adressé 

aux 13 000 foyers vitréens par le 

Smictom Sud-Est 35.  

Ce badge personnel peut 

également être demandé, 

en ligne, sur www.smic-

tom-sudest35.fr.
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Travaux

À partir du 26 août prochain, le nouvel équipement 
du Pôle d’échange multimodal sera accessible à tous. 
Et tout particulièrement, les 607 places de stationnement 
supplémentaires ainsi créées sur Vitré.

PÔLE D’ÉCHANGE  

MULTIMODAL

OUVERTURE



Travaux

L
es travaux ont commencé il y a un 

an et demi. «Cette opération de la 

société HLM Les Foyers consiste en 

la reconstruction des immeubles de la rue 

Baudrairie, suite à l’incendie de 2011» rap-

pelle Jean-Pierre Lebry, adjoint au maire 

chargé des travaux. «Pour permettre ce 

projet, la Ville a racheté la maison du n°13, 

également endommagée par le sinistre 

sachant que la SA HLM Les Foyers en a 

la propriété grâce à un bail emphytéo-

tique». Les dix nouveaux logements en 

cours de construction sont de types 2 

et 3, d’environ 45 à 65 m2 chacun, pour 

une surface totale habitable quasiment 

inchangée de 650 m2.

Patrimoine et modernité
La façade donnant sur la rue sera recons-

truite à l’identique dans le respect de l’avis 

de l’Architecte des Bâtiments de France. 

La configuration en cœur d’îlot sera 

par contre différente et de conception 

contemporaine avec, dans la cour, un 

escalier extérieur pour accéder aux étages 

supérieurs. «C’est un chantier atypique et 

hors-norme» insiste Christian Liouville, du 

cabinet d’architectes Liouville Jan et asso-

ciés. «Il y a de nombreuses contraintes 

car le site est dans le secteur sauvegardé. 

La rue étroite et pavée complique l’ac-

cès au chantier. Il y a eu beaucoup de 

réflexion en amont, pour construire intel-

ligemment du patrimoine de qualité aux 

normes de confort actuelles». Le coût de 

cette vaste opération de reconstruction 

s’élève à 2,8 millions d’euros.

En janvier 2017
Quatorze entreprises locales au 

total sont engagées sur ce chantier. 

Charpente en bois, façade en pans 

de bois, mélange de terre-chanvre 

pour l’isolation et le contreven-

tement…, les professionnels du 

bâtiment reprennent certaines 

techniques d’antan. «On sent 

une certaine fierté à perpétuer 

un savoir-faire ancien» souligne 

Philippe Yvon, directeur général 

adjoint de la SA Les Foyers. Tamara, 

L’ensemble immobilier 

disposera d’une cour et 

d’un escalier extérieur.

Cinq ans après le sinistre, la 
reconstruction de l’ensemble 
immobilier de la rue Baudrairie, partie 
haute, se poursuit. En fin d’année, 
dix logements seront recréés et 
proposés à la location par la société 
HLM Les Foyers.

   RUE 
BAUDRAIRIE

10 NOUVEAUX LOGEMENTS

l’unique femme sur le chantier et son 

collègue Grégory, tous deux de l’entreprise 

Réhabilitation française, le confirment : 

«rénover, réhabiliter, reconstruire du 

bâti ancien, c’est passionnant. Il y a une 

dimension particulière, des contraintes 

supplémentaires. Une belle satisfaction 

également quand on voit l’avant et 

l’après».

Les travaux se poursuivent actuellement 

avec les aménagements intérieurs. La 

livraison est prévue pour 

janvier 2017. 
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L
a connaissance est le préalable, 

incontournable, à la prise en 

compte de la biodiversité. Les 

données collectées et les inventaires 

(des milieux naturels, des formes de vie 

et toutes les relations et interactions qui 

existent) apportent des informations 

précieuses. «Des informations pour une 

meilleure connaissance. Des informations 

qui éclairent les choix adaptés d’aména-

gement du territoire de manière durable» 

explique Philippe Lécuyer, responsable 

du service des espaces verts. S’appuyant 

sur les données historiques collectées 

depuis 1980 par les naturalistes, un travail 

de synthèse réalisé par Bretagne Vivante 

a permis en 2014, de dresser une liste 

de plus de 700 espèces présentes sur la 

commune. Mammifères, oiseaux, reptiles, 

amphibiens, papillons…, «ce chiffre de  

700 espèces donne l’impression d’une 

bonne connaissance de la biodiversité 

locale et pourtant plusieurs inconnues 

demeurent» explique Régis Morel, de 

Bretagne Vivante. «La première est que la 

biodiversité ne se résume pas aux espèces 

Après l’inventaire des zones 
humides de la commune, la 
Ville s’est engagée à réaliser 
un atlas de la biodiversité. Une 
démarche participative menée 
avec la collaboration des 
associations Bretagne Vivante 
et Vitré Tuvalu, à laquelle 
chacun est invité à contribuer. 
Pourquoi ? Comment ?

DE LA BIODIVERSITÉ
UN INVENTAIRE PARTICIPATIF 

ÉLÉMENT 
D’ARCHITECTURE
Dans le centre historique, nombreuses 

sont les façades à disposer de décors 

et d’éléments en relief. Rue Baudrairie, 

malgré le sinistre, les têtes sculptées ont 

été retrouvées. «La modénature a été 

refaite en grès des Vosges par le sculpteur 

Bruno Février» explique Bertrand-Denis 

Gobard, de l’entreprise Réhabilitation 

française. Au préalable, le sculpteur a fait 

des recherches documentaires et s’est 

inspiré des autres éléments d’architecture 

existants dans le cœur historique.

les plus visibles et qu’un grand nombre 

d’entre elles n’a fait l’objet encore d’aucun 

inventaire. C’est le cas d’une multitude 

de groupes d’insectes et autres inverté-

brés. L’autre inconnue est l’abondance 

et l’état de santé de la biodiversité. Nous 

disposons de listes d’espèces mais nous 

connaissons très peu leur répartition ou 

leur abondance sur le territoire commu-

nal. Et nous savons peu de choses sur la 

qualité des paysages dans lesquels ces 

espèces évoluent».

«Soyez attentifs»
Une attention toute particulière est por-

tée cette année sur les chauves-souris, 

les amphibiens (crapauds, grenouilles, 

tritons et salamandres) et les libellules. 

«Des animations de sensibilisation sont 

proposées : cet été autour des libellules et 

en septembre pour découvrir les chauves-

souris» précise P. Lécuyer. En parallèle, un 

avis de recherche est lancé ; il concerne 

le crapaud accoucheur… (Lire ci-après).

Chacun est invité à se mobiliser en parti-

cipant aux inventaires d’espèces ou tout 

simplement en signalant ses observa-

tions. 

CONTACTS

Ville de Vitré, atlas de la biodiversité : 

biodiversite@mairie-vitre.fr.

Bretagne Vivante :  

regis.morel@bretagne-vivante.org.

Vitré Tuvalu : vitre.tuvalu@free.fr.

AVIS DE RECHERCHE
LE CRAPAUD ACCOUCHEUR
Pas banal ce petit crapaud ! Au lieu d’abandonner ses œufs dans la première mare 

venue, la femelle du crapaud accoucheur (ou alyte accoucheur) les confie au mâle 

qui les transportera sur son dos pendant plusieurs semaines et qu’il ira tremper, de 

temps en temps, au point d’eau le plus proche jusqu’à éclosion des têtards. 

Souvent observé à proximité d’habitations, le crapaud accoucheur est bien présent 

dans le centre de Vitré. Alors soyez attentifs et transmettez vos observations…, la 

meilleure méthode pour le repérer est de prêter attention à son chant émis dès la 

nuit tombée, petite note flutée caractéristique, que le mâle répète sans relâche du 

printemps jusqu’à l’été.

Observations (date, n° et nom de rue, nombre, remarques et coordonnées 

de l’observateur) à transmettre à Bretagne Vivante, MCE, 48 bd Magenta, 

35000 Rennes ou par mail : regis.morel@bretagne-vivante.org.

© Bretagne Vivante
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FINANCES

Garantie d’emprunt

Neotoa a sollicité la garantie de la Ville sur 

plusieurs emprunts réalisés auprès de la 

Caisse des dépôts et consignations afin de 

financer les projets suivants :

• la réhabilitation de 31 logements (rue 

Saint-Louis, rue Baudrairie et lotissement 

de la Grange),

• l’acquisition de 3 logements de type 5 en 

VEFA (vente en état futur d’achèvement, 

contrat utilisé dans la vente d’immobilier à 

construire), rue Françoise Dolto, 

• l’acquisition en VEFA, de 7 logements (du 

type 2 au type 4) rue de Fougères et rési-

dence Bellevue.

Les élus ont validé ces demandes de garan-

tie à hauteur de 100 %.

Contentieux

Dans le cadre de la défense des intérêts de 

la commune (et de Bréal-sous-Vitré, com-

mune également engagée dans cette pro-

cédure en justice), la Ville de Vitré a décidé 

de saisir le Conseil d’État en pourvoi contre 

l’arrêt de la Cour administrative d’appel de 

Nantes. La requête portant sur l’annula-

tion du permis de construire, délivré par la 

Préfecture d’Ille-et-Vilaine à RTE (réseau 

de transport d’électricité), pour l’édification 

d’un pylône de la ligne Très haute tension 

Cotentin-Maine. Cette 

ligne de 163 km est com-

posée de 414 pylônes. Le 

contentieux porte sur le 

pylône 547, construit à 

cheval sur un drain de 

captage d’eau, le drain 

des Landes de Bréal, qui 

est propriété de la Ville 

de Vitré.

Depuis 2012, lorsque 

les travaux en vue de la 

construction de la ligne 

THT ont commencé, la 

Ville a décidé, par précaution, de fermer 

ce drain de captage. Objectif : éviter une 

dégradation de cette eau peu chargée en 

matière organique et considérée comme 

de très bonne qualité. Jusque là, cette eau 

participait à l’alimentation de Vitré en eau 

potable. En conséquence, elle doit depuis 

cette date, acheter plus d’eau et la traiter 

pour répondre aux besoins.

AFFAIRES FONCIÈRES

Zac de la Roncinière

• L’entreprise Deux Mécanique s’est enga-

gée à se porter acquéreur d’un terrain situé 

sur la Zac de la Roncinière en vue d’y réaliser 

un bâtiment d’activité. Le terrain représente 

une superficie d’environ 4 783 m2, moyen-

nant un prix de 19 € HT/m2 soit un total 

d’environ 90 877 € HT auquel s’ajoute la TVA 

sur la marge. Ce prix n’inclut pas les frais de 

notaire, ni les frais de raccordement et de 

branchement qui demeurent à la charge 

de l’acquéreur.

• La société HLM Les Foyers a fait l’acqui-

sition d’un lot pour la réalisation de deux 

immeubles intermédiaires recevant 17 loge-

ments locatifs sociaux. Le prix de vente (fixé 

en fonction de la surface de plancher réali-

sée, soit 1 174,30 m2) s’élève à 117 430 € HT, 

auquel s’ajoute la TVA sur marge. Le cahier 

des charges de cession de terrain qui pré-

cise les conditions techniques, adminis-

tratives et financières de cette vente a été 

approuvé par les élus.

Projet de micro-crèche

Les élus ont décidé d’autoriser (moins trois 

abstentions) la vente d’un terrain public, 

rue Commandant Charcot, pour la réali-

sation d’une micro-crèche. Pour cela, il 

convient dans un premier temps de pro-

céder au déclassement de cette parcelle, 

d’une surface d’environ 968 m2 pour que la 

vente puisse être consentie. Le prix de cette 

cession est de 145 200 € environ (150 €/m2) 

suite à l’avis conforme de France Domaine.

Stationnement

Le parking du PEM (607 places, sur plusieurs 

niveaux) sera accessible fin août (lire p. 3). 

À proximité, un immeuble de bureaux de 

3 000 m2 va être construit par le groupe 

Eiffage immobilier Grand Ouest. En appli-

cation du code de l’urbanisme et du Plan 

local d’urbanisme (PLU), le projet nécessite 

la création de 77 places de stationnement. 

Compte tenu de la particularité du site et 

de l’emprise au sol disponible, le porteur 

du projet n’est pas en mesure de satisfaire 

à cette obligation pour 29 de ces places 

de stationnement. En conséquence, le 

groupe sollicite la Ville pour l’obtention 

d’une concession dans le parking du PEM. 

Les élus ont approuvé cette concession 

d’utilisation (moins un vote contre), pour 

une durée de 15 ans renouvelable, de 

29 places de stationnement moyennant 

une redevance de 600 € par place/an, soit 

un total annuel de 17 400 €.

Séance du 
21 avril 2016

URBANISME

PLU

Une révision générale du Plan local d’ur-

banisme (PLU) va être engagée afin de 

rendre compatible ce document d’urba-

nisme aux nouvelles dispositions législa-

tives et réglementaires tout en adaptant 

la politique d’urbanisme de la Ville aux 

évolutions du territoire. Parmi les prin-

cipaux objectifs de cette révision vali-

dée par les élus : répondre aux besoins 

en termes d’habitat, de développement 

économique, d’équipements ; engager 

la commune dans une politique de déve-

loppement durable ; assurer la pérennité 

de l’activité agricole ; préserver et amé-

liorer le cadre de vie ; reconstruire la ville 

sur elle-même ; préserver une centralité 

urbaine dynamique et attractive…

Conformément au code de l’urbanisme, 

une concertation préalable associant les 

habitants sera organisée durant toute la 

durée de l’élaboration du projet. 

FINANCES

Revalorisation de tarifs

Les élus ont validé la revalorisation de cer-

tains tarifs notamment dans les domaines 

de l’éducation et du sport.

 Éducation

• Augmentation de 1 % de la redevance 

appliquée à l’Adapei pour l’occupation des 

locaux scolaires Jean Guéhenno par l’IME la 

Baratière. Soit 3,97 € de l’heure d’utilisation 

par classe.

• Augmentation de 0,2 % pour les tarifs des 

accueils périscolaires et les prestations rat-

tachées à la restauration municipale.

• Est également validé, le recours, à partir 

de la rentrée de septembre, aux quotients 

familiaux de référence utilisés par la CAF 

pour la prestation restauration scolaire.

 Sport

• Augmentation de 1 % de la redevance pour 

les locaux BMX et des tarifs d’utilisation des 

salles et terrains de sport, à compter du 1er 

juillet 2016.

Garantie d’emprunt

La garantie de la Ville est approuvée pour 

l’Adapei, sur un emprunt de 1 827 000 € 

Séance du 
19 mai 2016
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INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Avril et mai 2016 - 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.
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afin de financer la réhabilitation de l’es-

pace «Coudémail» destiné à accueillir l’IME 

actuellement situé sur le site de la Baratière. 

Le montant total de l’opération s’élève à 

4 861 672 €. La garantie de la Ville est sol-

licitée à hauteur de 50 %. 

Contrat de territoire

Dans le cadre du contrat départemental 

de territoire 2011-2016 (volet 3), une enve-

loppe est consacrée au soutien financier 

d’actions dans les domaines de la culture, 

de la lecture publique, du sport, du tou-

risme, de l’environnement et du social. Une 

subvention de 46 500 € sera ainsi sollicitée 

auprès du Département pour financer des 

animations du cœur de ville, notamment 

les manifestations estivales.

Vente de la Mériais

À l’unanimité, les élus ont validé la vente 

du site de la Mériais au groupe Launay et à 

Monsieur Corvaisier en vue d’y réaliser de 

nouveaux logements. La cession au groupe 

Launay de la portion de terrain non bâtie est 

fixée à 250 000 € net vendeur. Concernant 

les parties bâties (immeuble et maison don-

nant sur la rue, 2nd immeuble, bâtiment en 

ruine et chapelle), la cession à M. Corvaisier 

s’élève à 50 000 € net vendeur. Au préalable 

de cette vente, il est procédé au déclas-

sement des emprises du domaine public.

Lire aussi l’article p. 10-11. 

Lors de la commémoration du 

8 mai, le buste du résistant 

S.92, Pierre Lemaître, a été dévoilé 

en présence du maire de Vitré, du 

sous-préfet Fabien Martorana et de 

Christine Lemaître accompagnée par 

des membres de sa famille.

Hommage aux résistants de la guerre 

39-45. Parmi eux, Pierre Lemaître, 

figure emblématique locale. L’agent 

S.92 du réseau Alliance a été fusillé 

avec 23 de ses camarades le 21 août 

1944 à Heilbronn, en Allemagne. Sur 

la façade de l’école Pierre Lemaître, 

un nouveau buste lui est dédié. 

Lors des travaux de rénovation de 

l’école, le buste de Pierre Lemaître 

(réalisé par le sculpteur Raoul 

Castaneda) était trop dégradé pour 

être conservé. La Ville a alors confié 

la réalisation d’une nouvelle œuvre 

à deux sculpteurs indépendants du 

Château des Pères à Piré-sur-Seiche. 

PIERRE 
LEMAÎTRE

HOMMAGE À

ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
Tous les deux ans, la Ville de Vitré 

accueille les nouveaux Vitréens  

en leur proposant une visite  

commentée et un temps 

d’échange privilégié avec les élus.

La prochaine cérémonie d’accueil 

est prévue fin septembre. Vous 

venez de vous installer à Vitré, 

faites-vous connaître pour rece-

voir une invitation officielle.

CONTACT

Ville de Vitré, service 

communication,  

02 99 75 05 21 ou 

info@mairie-vitre.fr.

PARAMÈTRES

LIMITE ET 

RÉFÉRENCE 

DE QUALITÉ

TENEUR 

MINIMALE 

OBSERVÉE

TENEUR 

MOYENNE

TENEUR 

MAXIMALE 

OBSERVÉE

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Éléments en 

relation avec 

la structure 

naturelle de 

l’eau

Conductivité (uS/cm) 456 471 505 5

pH 6,5 à 9 7,6 7,9 8,1 10

Température de l'eau (°C) 25 12,1 13,6 16,7 5

Dureté de l'eau (°F) 13,4 16,7 19,3 5

Éléments 

indésirables

Ammonium (mg/l) 0,1 <0,03 <0,03 <0,03 5

Nitrates (mg/l) 50 13,8 16,4 18,9 5

Fer (ug/l) 200 <20 0 0 5

Résiduel 

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l) 0,08 0,20 0,30 5

Chlore total (mg/l) 0,15 0,28 0,40 5

Microbiologie
RÉSULTATS

LIMITE  

DE QUALITÉ

Coliformes thermotolérants 0 0 0 5

Streptocoques fécaux 0 0 0 5

RÉSEAU TER
«CONSULTEZ 
LES NOUVEAUX 
HORAIRES»
 

Des trains plus nombreux, plus rapides 

et mieux connectés, ainsi se résume 

la nouvelle offre de transport TGV et TER 

Bretagne prévue pour septembre 2017. 

L’objectif étant de faire profiter tous les 

territoires des effets de la mise en service 

de la Ligne à grande vitesse et d’une offre 

régionale améliorée.

Jusqu’au 13 juillet prochain, la concertation 

initiée en 2014 par la Région se poursuit 

avec une nouvelle étape quant aux futurs 

horaires TER et TGV qui seront mis en 

service en septembre 2017. Chacun est ainsi 

invité à prendre connaissance des change-

ments qui interviendront sur les lignes et 

émettre avis et observations.

De quelle manière ? Un moteur de 

recherche vous permet dès maintenant de 

créer votre fiche horaire pour l’itinéraire 

souhaité afin d’évaluer votre satisfaction et 

les éventuels besoins qui ne seraient pas 

bien satisfaits dans ce projet.

Rendez-vous sur transports.bretagne.bzh.
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Actualités

   À VITRÉ 

  LE TOUR 
DE FRANCE 

Lundi 4 juillet, Vitré accueille le Tour de France dans le cadre de la 
3e étape Granville-Angers. La ville sera traversée par les coureurs sans 
oublier les 160 véhicules de la caravane publicitaire. Un événement, 
toute une organisation et des dispositions particulières en termes de 
circulation, de stationnement à respecter. Présentation.

LE PARCOURS DE 
LA COURSE DANS VITRÉ
Lundi 4 juillet, les cyclistes arriveront de 

Taillis/Montreuil-sous-Pérouse par la 

route et la rue de Fougères et traverse-

ront le centre-ville : rue Pasteur, rue des 

Augustins, promenade Saint-Yves, rue de 

la Liberté, boulevard Saint-Martin, rue 

Bertrand d'Argentré et le boulevard des 

Rochers pour se diriger vers Argentré-du-

Plessis. Ce parcours dans Vitré est privatisé 

par ASO-Tour de France, en conséquence, 

aucun point de cisaillement ne sera mis 

en place. Il sera impossible d'emprunter, 

ni de traverser ce circuit.

place du Champ-de-Foire). Une sculpture 

de vieux vélos, rond-point Général Leclerc 

a par ailleurs été réalisée par l'ESAT (éta-

blissement et service d'aide par le travail) 

avec le concours des services techniques 

municipaux.

LA RÉGLEMENTATION 
CIRCULATION-
STATIONNEMENT
De 12h à 15h30, la circulation des véhi-

cules sera interdite sur les voies emprun-

tées par la course. Et le stationnement 

interdit dès 8h et jusqu'à 15h30.

Par ailleurs, en raison de la mise en place 

du Village officiel ASO-Tour de France 

(Le Relais Étape), place du Champ-de-

Foire, la circulation et le stationnement 

y seront interdits dès dimanche 3 juillet à 

14h jusqu'au lundi 4 juillet à 22h (montage 

et démontage des installations compris). 

L'organisation inhérente au transport 

scolaire (arrivée et départ des bus) sera 

déplacée Allée Verte.

Attention, la ville va se retrouver cou-

pée en deux, du Nord au Sud. En consé-

quence, les conducteurs de véhicules 

souhaitant se déplacer du côté Ouest vers 

le côté Est du circuit devront emprunter 

l'itinéraire de délestage prévu et fléché, 

à savoir :

- la RD 178 (Route de la 

Guerche-de-Bretagne),

- l'échangeur Piquet, 

- la RN 157 dans le sens Rennes-Paris, 

- l'échangeur de Mondevert,  

- la RD 857 (Route de Laval).  

Et dans l'ordre inverse pour tout  

déplacement d'Est vers l'Ouest.

SPÉCIAL HYPER CENTRE
La circulation en double sens sera auto-

risée rue de Paris et rue Notre-Dame, de 

12h à 15h30, ce 4 juillet afin de permettre 

un accès et une sortie des véhicules en 

hyper centre. À noter, le marché du lundi 

(place de la République) est maintenu. 

Les commerçants et les usagers pourront 

quitter le site par la rue de Paris. 

CONTACT

Informations, renseignements :  

Ville de Vitré, 02 99 75 54 19  

et 02 99 75 05 21.

LE TIMING
Le début du passage de la caravane publi-

citaire composée de 160 véhicules est 

prévu vers 12h55 et le passage des cou-

reurs dans Vitré est estimé entre 14h30 

et 14h55.

DES ANIMATIONS
Lundi 4 juillet, afin de fêter le passage 

du Tour de France, des animations sont 

programmées : podium et écran géant 

place Saint-Yves pour suivre la course 

durant toute l'étape (organisation Ville 

de Vitré), animations commerciales aux 

abords du circuit (place Saint-Yves et 
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Baptême de plongée, karting, 

soccer, théâtre, équitation, golf, 

ski nautique ou encore des ateliers de 

cuisine, des visites aux musées, des 

sorties piscine ou cinéma…, grâce au 

Pass’activ’été, les jeunes découvrent 

des activités qu’ils n’ont pas l’habitude 

de pratiquer ou partagent celles qu’ils 

affectionnent depuis longtemps.

Mode d’emploi
«Pour participer aux activités propo-

sées, il suffit d’acheter un Pass’activ’été 

au prix de 30 € pour les Vitréens et  

40 € pour les jeunes des communes 

environnantes» souligne Laurent Loisel, 

animateur jeunesse. «Puis de s’inscrire 

pour les activités choisies selon le 

planning établi». 

En vente auprès de la 

direction des sports 

et de la jeunesse de la 

Ville, au parc des expo-

sitions (tous les jours, 

sauf le mercredi, de  

9h à 12h30 et de 13h30 

à 17h30) ou durant  

les heures d’ouverture 

du local jeunes (situé  

à côté de la maison de quartier de 

Maison Rouge). 

CONTACT

Ville de Vitré, 02 99 74 27 49 et 02 99 74 56 23 

(local jeunes) ou auprès de l’animateur  

Laurent Loisel, 06 21 99 02 67.

SPÉCIAL JEUNESSE

LE PASS’ACTIV’ÉTÉ
Proposé par le service jeunesse de la Ville de Vitré, le chéquier 
Pass’activ’été est dédié aux jeunes de 14 à 25 ans.

Ambiance sportive et conviviale grâce à la caravane du sport, 
les 11 et 12 juillet, quartier de Maison Rouge et les 13 et 
15 juillet, quartier Debussy à Vitré. Des activités gratuites 
encadrées par des professionnels.

Découvertes, démonstrations et activités 

sportives au cœur des quartiers.

F
ace au succès de l’an dernier, la 

caravane du sport est une nou-

velle fois accueillie à Vitré avec 

une coordination assurée par le service 

jeunesse de la Ville. Du 11 au 15 juillet, la 

caravane itinérante de l’Ufolep 35 (Union 

française des œuvres laïques d’éducation 

physique), c’est l’assurance de bien des 

découvertes à la fois sportives et ludiques. 

«Les activités de la caravane du sport se 

déroulent au cœur des quartiers, au plus 

près des habitants. Elles sont encadrées 

par des professionnels et sont accessibles 

à tous» explique l’animateur jeunesse de 

la Ville, Laurent Loisel. Et les activités pro-

posées gratuitement sont aussi variées 

qu’originales. De la boxe éducative, du 

hip-hop, du jonglage, du baseball, de la 

descente en rappel ou encore pour les 

plus jeunes des activités d’éveil moteur et 

des structures gonflables. Avec en bonus 

cette année, «une animation en soirée 

avec du slam, de la danse et autres sur-

prises, le 11 juillet à Maison Rouge et le 

13 juillet à Debussy».

PRATIQUE

Caravane du sport, de 14h à 17h pour 

les activités en journée. Les 11 et 12 juillet 

à Maison Rouge et les 13 et 15 juillet à 

Debussy. (En cas de pluie, les activités se 

dérouleront gymnases A et B du complexe 

des Promenades).

         DU 11 AU 15 JUILLET

   LA CARAVANE  
DU SPORT

AU JARDIN DU PARC
En plein centre-ville, le jardin du 

Parc réserve bien des plaisirs aux 

visiteurs. Accessible par le boulevard 

de Châteaubriant ou le boulevard des 

Rochers, les 7 hectares du jardin offre 

de belles opportunités de détente et 

de loisirs. À découvrir en famille, les 

parcours d’orientation pour explorer 

le site à l’aide de cartes pour localiser 

les balises. Ces cartes sont disponibles 

sur internet : www.mairie-vitre.com 

(rubrique Sports-Loisirs/Équipements 

sportifs), sur www.ot-vitre.fr et sur le 

site de l’office des sports,  

www.oms-vitre.asso35.fr.

Et pour les plus jeunes et les familles, 

la médiathèque Madame de Sévigné 

propose des Pauses lecture au cœur 

de cet écrin de verdure. À partager à 

15h et 17h les 7 juillet,  

21 juillet et 28 juillet. 

Entrée libre.
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E
n 2002, la Ville de Vitré a fait l’ac-

quisition de l’ensemble immobilier 

de la Mériais. «Plusieurs projets se 

sont succédé : un foyer, des programmes 

de logements sociaux, etc. Un opérateur 

s’est positionné en 2008 pour un projet 

de réhabilitation, projet qui n’a pu aboutir 

en raison notamment des problématiques 

de coût de travaux» rappelle Anthony 

Morel, adjoint au maire en charge de 

l’urbanisme. Pour ne pas laisser le site 

inoccupé, au risque d’une dégradation 

accélérée, la Ville y a logé successivement 

des étudiants, les pompiers, des ménages 

accompagnés par l’AIS 35 (association 

pour l’insertion sociale).

«En 2014, nous avons voulu innover en 

essayant une nouvelle méthode : établir 

un pré-projet pour régler les interroga-

tions qui se posaient sur ce site. La Ville a 

alors missionné un architecte, le cabinet 

Loyer, pour réaliser une étude de faisabi-

lité technico-financière sur la propriété, 

constituée d’un diagnostic structurel, 

architectural, de projets d’aménagements 

et de compositions. Les hypothèses ont 

été chiffrées afin de déterminer la faisabi-

lité opérationnelle». Une étude-diagnostic 

co-validée, à chaque étape, par la Ville et 

le service d’Architecte des Bâtiments de 

France, «le site de la Mériais étant situé 

en secteur sauvegardé» ajoute A. Morel. 

Le site de la Mériais a été 
vendu par la Ville. D’ici 2019, y 
seront créés 75 logements. Le 
projet immobilier porte sur la 
construction d’une partie neuve 
et la rénovation de bâtiments 
existants. La commercialisation, 
pour la partie neuve, débutera 
en avril 2017.

     UN PROJET IMMOBIL
       À LA MÉRIAIS

Forte de cette analyse, la Ville a alors fait 

appel à plusieurs opérateurs depuis près 

de deux ans.

Une vente à 300 000 €
La Ville a cédé le site de la Mériais à 

deux investisseurs : le groupe Launay et 

Philippe Corvaisier d’Ingénierie-associés, 

qui ont une co-maîtrise d’ouvrage sur ce 

projet immobilier. Le projet portant à la 

fois sur de la construction neuve et sur 

la rénovation-réhabilitation de certains 

bâtiments existants. «Le groupe Launay 

investit 250 000 € pour acquérir la par-

tie Ouest du site où seront construits 

deux bâtiments neufs. Et 50 000 € par 

Monsieur Corvaisier en ce qui concerne 

les parties bâties y compris la chapelle» 

précise l’adjoint à l’urbanisme. Ce à quoi, 

À LA MÉRIAIS, LE PROJET IMMOBILIER PORTE SUR DES 
LOGEMENTS EN PETITS COLLECTIFS. UNE PARTIE EN 
CONSTRUCTION NEUVE ET L’AUTRE AVEC LA RÉNOVATION  

DE CERTAINS BÂTIMENTS EXISTANTS.»  
A. MOREL

Rue de la Mériais, 

l'immeuble sera rénové 

et agrandi pour y créer 

30 logements.

75 NOUVEAUX LOGEMENTS
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IER 

il faut ajouter, pour le groupe Launay, «la 

construction d’une trémie, tunnel qui per-

met le passage d’une rue en creux qui 

débouchera rue de Verdun et qui per-

mettra d’accéder aux parkings souter-

rains des nouveaux immeubles qui seront 

construits». Soit un coût supplémentaire 

de 150 000 €.

Au total, 75 nouveaux logements, du 

T2 au T5 seront disponibles d’ici 2019. 

«Pour la partie neuve, le dépôt du permis 

de construire est espéré pour octobre 

avec un début de commercialisation 

au printemps 2017» précise Jérôme 

Launay, directeur général du groupe 

basé à Rennes. «Nous construisons, par 

an, environ 500 logements sur le Grand 

Ouest et proposons quelques 200 ter-

rains à bâtir sur le bassin rennais». Le 

projet de la Mériais est «notre premier 

sur Vitré. C’est un beau projet immobilier 

porteur d’une véritable identité compte 

tenu à la fois de l’approche contextuelle 

et de l’architecture du site, à proximité du 

centre historique».

PRATIQUE

Renseignements complémentaires,  

groupe Launay, service des ventes,  

M. Tronel, 02 99 35 03 30.

À la Mériais, certains bâtiments seront 

rénovés, d'autres démolis et deux 

constructions nouvelles sortiront de terre.

D ix hectares pour l’habitat, huit hec-

tares environ pour la zone d’activités 

et le reste pour les voies de circulation» 

précise Anthony Morel, adjoint au maire, 

chargé de l’urbanisme. «Les construc-

tions sortent de terre et certaines sont 

d’ores et déjà habitées». Concernant la 

première phase de commercialisation 

(50 lots vendus), il reste une dizaine de 

lots disponibles «avec des surfaces de 

357 m2 à 775 m2 et une cession de l’ordre 

de 112,61 € et 118,61 € TTC le m2 selon 

les terrains» précise Béatrice Pauvert du 

service urbanisme.

Une seconde phase de commercialisation 

sera engagée en fin d’année. Elle portera 

sur 32 lots libres avec des surfaces de 

256 m2 à 770 m2. 

CONTACT

Commercialisation Zac de la Roncinière, 

Ville de Vitré, service Urbanisme au Pôle 

aménagement, 87 bis bd des Rochers. Vitré.  

02 99 74 43 53.

ZAC DE 
LA RONCINIÈRE
Située à l’Est, entre le boulevard 
de Laval et la route des Eaux, 
la Zac de la Roncinière porte sur 
une superficie de 27 hectares. 

«

À FLASHER
En un coup d'œil, 

l'offre en termes de 

programmation de logements et de 

terrains à bâtir, disponible sur Vitré, 

en flashant ce code.

Ou sur www.mairie-vitre.com (rubrique 

Habitat, Accession à la propriété).

De nombreux atouts
Opérations communales et projets privés, 

en matière d’immobilier, Vitré dispose de 

nombreux programmes de logements. 

«Nous avons une forte demande de loge-

ments, notamment de la part de cadres 

qui viennent vivre à Vitré mais qui n’ont 

pas, en raison de leur mobilité profession-

nelle, envie d’acheter et qui ne peuvent 

pas, en raison de leurs revenus, bénéficier 

des logements sociaux» explique Pierre 

Méhaignerie, maire de Vitré. «Nous avons 

également une demande des seniors et 

jeunes retraités qui souhaitent quitter leur 

maison avec jardin pour un appartement 

à condition que celui-ci soit avec terrasse 

ou balcon, ascenseur, belle orientation 

pour la lumière…».

Situé en cœur de ville, à deux minutes 

de la Gare et à proximité immédiate des 

commerces, des écoles, des services 

(centre culturel, médiathèque…), le projet 

immobilier de la Mériais a de quoi séduire. 

«Notre cible ? Les propriétaires occupants 

mais aussi les investisseurs qui sont dans 

une logique d’épargne ou de défiscalisa-

tion» ajoute J. Launay.

Les travaux devraient débuter au 4e tri-

mestre 2017 avec la construction d’un 

premier bâtiment de 24 logements. 

«L’immeuble qui longe la rue de la 

Mériais sera rénové et même agrandi 

pour accueillir 30 logements environ» 

souligne Philippe Corvaisier. «La maison 

délabrée qui date du 17e siècle et qui est 

touchée par la mérule sera rapidement 

démolie. Quant à l’ancienne chapelle, 

rien n’est décidé. Plusieurs options sont 

à l’étude notamment sa démolition pour 

permettre plus de lumière dans les futurs 

appartements». 
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Depuis l’été dernier, la nouvelle 
base de loisirs de Haute-Vilaine 
a ouvert ses portes au public. 
Sports nautiques, randonnées, 
promenades, le lieu offre de 
multiples activités à découvrir 
avec les beaux jours. Romaric 
Herbez, un des deux agents de 
Vitré Communauté, responsable de 
l’accueil du public et de la gestion 
de la base, nous en fait la visite.

PLAN D’EAU DE HAUTE-VILAINE

L
ovée dans une courbure de la rive 

Nord du bassin de Haute-Vilaine, 

la base nautique s’intègre parfaite-

ment à son écrin de verdure grâce à son 

habillage bois. Depuis un an, elle est deve-

nue le bureau de Romaric Herbez qui ne 

cache pas son bonheur de travailler dans 

un tel environnement. Mais pas de jalousie 

à nourrir à son encontre car tout à chacun 

disposition pour une petite partie de foot, 

de hand, de volley, de tennis, de badmin-

ton, de hockey ou encore de basket. C’est 

libre et gratuit ! 

VTT ET FITNESS
À votre disposition également, deux cir-

cuits de VTT dont un parcours technique 

et si vous n’avez pas de vélos, il est pos-

sible d’en louer à la base de loisirs. Et pour 

parfaire votre forme, n’hésitez pas à faire 

un petit détour à l’espace fitness en plein 

air, lui aussi en libre accès.

SPORTS NAUTIQUES
Au cœur de tout le projet, il y a la base 

nautique qui accueille le public de mai 

à octobre, 7 jours sur 7. Catamarans, 

canoës, kayaks, avirons, planches à voile, 

peut venir goûter à ce bonheur grandeur 

nature situé à une dizaine de minutes de 

Vitré. Et les raisons de venir s’aérer sur le 

site ne manquent pas. La base voulue par 

Vitré Communauté propose en effet de 

multiples activités.

PIQUE-NIQUE
La visite débute par les extérieurs qui 

invitent à prendre du bon temps avec 

quelques tables de pique-nique installées 

à l’ombre des arbres, des barbecues, un 

terrain de pétanque et quelques jeux en 

plein air pour les enfants. Bref, tout ce qu’il 

faut pour vivre un moment très convivial.

RANDONNÉE
Le sentier qui surplombe la base marque 

le départ d’une randonnée qui permet de 

faire le tour du plan d’eau dans sa totalité. 

Une boucle de 14 km qu’il est possible de 

couper en deux grâce à la passerelle qui 

enjambe désormais le bassin en son milieu.

TERRAIN MULTISPORTS
Si la marche ne vous tente pas, rassurez-

vous, un terrain multisports est à votre 

AAAAAAAAccccccccttttuuuuuuuaaaaaaaalllllllliiiiiiiitttttééééééssssssss
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stand-up paddle, les propositions d’acti-

vités nautiques ne manquent pas pour 

des tarifs oscillant entre 10 et 18 euros 

de l’heure. Vraiment tentant non ?

CAMP MARABOUT
Pour finir le tour du propriétaire, la base 

abrite également des vestiaires, des 

douches, une salle de musculation pour 

les groupes sportifs, une salle de réunion 

et les bureaux des animateurs de Vitré 

Communauté ainsi que ceux de l’ANCPV, 

l’association nautique des communes du 

pays de Vitré.

Enfin, un bâtiment séparé accueille un 

camp labellisé Marabout, à destination des 

centres de loisirs, avec un petit campe-

ment capable de recevoir une cinquan-

taine de personnes.

EN INDIVIDUEL 
OU EN GROUPE
Un tel outil permet d’accueillir un public 

varié et notamment des scolaires. «Nous 

proposons des cycles de voile ou de kayak 

ou des courses d’orientation à toutes 

les écoles du secteur» détaille Romaric 

Herbez. L’agenda bien rempli en cette fin 

d’année scolaire atteste que le concept 

d’éducation en pleine nature plaît.

La base accueille également des groupes 

de sportifs qui viennent faire leur prépa-

ration ou renforcer leur cohésion. «Nous 

avons, par exemple, accueilli le club de 

volley de Marpiré pour une journée kayak» 

pointe l’animateur «et nous recevons 

également des entreprises, des établisse-

ments : tout le personnel de Jeanne-d’Arc 

à Vitré est venu passer une demi-journée» 

cite-t-il encore.

Cet été, il devrait y avoir du passage sur 

les bords de la Vilaine puisque la base 

accueillera plusieurs stages : sept sont 

notamment au programme dans le cadre 

des activités d’été mises en place par Vitré 

Communauté.

COMPÉTITIONS
La compétition sera également une acti-

vité importante dans l’avenir puisque le 

bassin dispose de plusieurs lignes d’une 

longueur de 1 500 mètres pour des com-

pétitions d’avirons et de kayaks, complété 

par une tour de contrôle pour juger les 

arrivées. «On dispose là d’un site unique 

dans le Grand Ouest» explique Romaric 

qui annonce l’organisation du champion-

nat de France d’aviron en juillet 2017.

Avec autant d’atouts, la base de loisirs va 

vite trouver son rythme de croisière. 

B. Le Fellic

CONTACTS

Base de loisirs de Haute-Vilaine,  

02 99 49 64 64. Et ANCPV (location 

également de matériels), 02 99 76 74 46.

DES ÉQUIPEMENTS 
ACCESSIBLES À TOUS

Activités terrestres
VTT - Deux circuits : une boucle d’initiation 

et un parcours technique. Accès libre et gra-

tuit. Location VTT possible (sauf le samedi) : 

10 €/VTT (2h).

Terrain multisports - Une aire de jeu pouvant 

accueillir pas moins de 8 sports différents : 

tennis, football, volley, handball, badminton, 

tennis ballon, hockey et basket. Accès libre 

et gratuit.

Appareils de fitness en plein air - Accessible 

aux personnes de tous niveaux sportifs y 

compris les personnes à mobilité réduite. 

Accès libre et gratuit.

Randonnée - Deux parcours : 7 et 14 km.

Terrains de pétanque - Accès libre et gratuit.

Aire de pique-nique - Accès libre et gratuit.

Jeux pour enfants (à partir de 6 ans) - Accès 

libre et gratuit.

La plage - Plage aménagée et baignade sur-

veillée en juillet et août. Accès libre et gratuit.

Activités nautiques  
(Vitré Communauté)
Catamaran - Location : 18 €/embarcation 

(1h). 31 € pour 2h. 42 € pour 3h.

Canoë-kayak - Location : 10 €/embarcation 

(1h). 18 € pour 2h. 24 € pour 3h.

Aviron - Location : 10 €/embarcation (1h).  

18 € pour 2h. 24 € pour 3h.

Planche à voile - Location : 12 €/embarca-

tion (1h). 22 € pour 2h. 28 € pour 3h.

Stand-up paddle - Location :  

12 €/embarcation (1h). 22 € 

pour 2h. 28 € pour 3h.

Aires de pique-nique, activités terrestres ou nautiques, parcours 

VTT et de randonnée, la base de loisirs c'est du bonheur grandeur 

nature, à une dizaine de minutes de Vitré.

Le plaisir d'une balade sur l'eau en canoë-kayak, 

en catamaran, en planche à voile…
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ÉTÉ FESTIF

    Ces festivités qui 
enthousiasment l’été

Des concerts gratuits, des balades contées et autres 
animations ou encore les saveurs des produits du 
terroir…, l’été s’anime pour le plaisir de tous. Les 
Jeudis de l’été, les concerts «Vendredis en scène» et 
«Poterie, ça me dit !», les représentations de musique 
classique avec le Consortium musicum divertimento, 
tout un programme à partager.

VITRÉ JOURNAL JUILLET 201614



C
haque année, les Jeudis de l’été 

proposés par l’office de tourisme 

sont un succès. La formule 

associant produits du terroir, artisanat 

et balades contées et musicales sans 

oublier les promenades en âne ou les 

ateliers maquillage pour les enfants, 

fait en effet l’unanimité auprès des 

publics. «Les habitants comme les 

touristes apprécient, tout comme ceux 

qui travaillent ou ne partent pas en 

vacances» explique la responsable de 

l’office de tourisme Magali Revault. «Des 

moments de détente particulièrement 

recherchés durant l’été». 

EN JUILLET ET AOÛT

14 juillet 
 Balade contée et chantée avec Marie 

Maison accompagnée de Cédric Malaunais 

(départ à 18h15).

 Sur l’esplanade de la Gare : exposition-

vente, balades en âne, jeux traditionnels. 20h, 

concert de Zic Nomade (musiques bretonnes 

et irlandaises).

21 juillet
 Balade contée et chantée avec  

Bruno Chemin accompagné de M’Duo  

(départ à 18h15).

 Sur l’esplanade de la Gare : exposition-

vente, maquillage, balades en âne. 20h, 

concert de la Nouzille (musique traditionnelle 

bretonne).

28 juillet
 Balade contée et chantée avec  

Bruno Chemin accompagné de M’Duo 

(départ à 18h15).

Chaque jeudi, en fin d’après-midi, la place de la Gare 
s’anime grâce aux animations proposées par l’office de 
tourisme. Toute une ambiance conviviale autour des 
produits du terroir et de leurs saveurs ou encore de la 
tradition des balades contées et chantées.

    Terroir  
    et traditions 

JEUDIS 
DE L’ÉTÉ 

 Sur l’esplanade de la Gare : exposition-

vente, maquillage, balades en âne/baptêmes 

poney. 20h, concert de Spered ar vro 

(musique traditionnelle bretonne).

4 août
 Balade contée et chantée avec Claude Heil 

accompagné des musiciens de la Bouèze 

(départ à 18h15).

 Sur l’esplanade de la Gare : exposition-

vente, maquillage, balades en âne. 20h, 

concert de Cajun Bouexi band (musique 

Cajun).

11 août
 Balade contée et chantée avec Claude 

Heil accompagné de Gilbert Hautbois et des 

Sonneurs de la Nouzille (départ à 20h).

 Sur l’esplanade de la Gare : exposition-

vente, maquillage, balades en âne/baptêmes 

poney. 20h, concert d’Apache bzh (musique 

bretonne).

18 août
 Randonnée de 10 km. Départ à 15h30.

 Sur l’esplanade de la Gare : atelier sculpture 

de ballons et balades en âne. 20h, bal avec 

initiation à la danse bretonne avec Trio des 

Champs.

S

ve

po

(m

4 
B

ac

(dé

S

ve

co

Ca

11
B

He

So

S

ve

po

br

18
R

S

de

ini

Ch

E

14
B

M

(d

S

ve

co

et

2
B

Br

(d

S

ve

co

br

2
B

Br

(d

PRATIQUE

Départ de chaque balade  

devant l’office de tourisme.

 Tarifs : 2 €/pers/balade (contée et 

chantée, en âne, randonnée du 18 août) 

et 1 €/pers/atelier maquillage ou sculpture 

de ballons.

 Organisation : office de tourisme,  

place Général de Gaulle. Vitré.  

02 99 75 04 46.
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ÉTÉ FESTIF

Du 22 juillet au 19 août. 
Concerts gratuits 
proposés par la Ville 
de Vitré avec le soutien 
financier du Département. 
Programmation confiée 
à l’association Le Bon 
Scén’Art. Le vendredi, 
à partir de 21h, place 
du Château à Vitré. 

VENDREDIS
EN SCÈNE 

22 juillet
LES MALENTENDUS
Chanson bastringue avec Les Malentendus 

(Rennes). Tissé de mots forts, le dernier 

album «Bastringue» est à la fois une musique 

riche et cosmopolite musardant du swing jazz 

au folk, du blues au tango. 

29 juillet
ERNEST
Chanson avec Ernest (Strasbourg). Un banjo, 

une voix légèrement éraillée, un piano 

honky-tonk et une section rythmique bien 

groovy. Avec une bonne dose de chanson 

française, de rock et un soupçon d’électro, 

Ernest s’inspire notamment de Hans Christian 

Andersen, Serge Gainsbourg.

POTERIE 
ÇA ME 

Du 23 juillet au 20 
août. Concerts gratuits 
proposés par la Ville de 
Vitré avec le soutien 
financier du Département 
et les commerçants. 
Programmation assurée par 
Le Bon Scén’Art. À 19h30, 
le samedi, rue Poterie.

5 août
DIGRESK
Digresk (Rennes), groupe celtique-électro-

rock qui mélange tous les styles et bouleverse 

les thèmes traditionnels en les croisant tantôt 

avec de l’électro, tantôt avec des riffs rock. Le 

sextet impose un style festif et coloré.

12 août
FAYGO
Reggae avec Faygo (Rennes). Un appel au 

partage, à l’ouverture d’esprit et au voyage 

par le biais de la musique !

19 août
BEN TOURY CORPORATION
Chanson rythm’n blues avec la Ben Toury 

Corporation (Paris). Ben Toury, jeune pianiste/

compositeur ajoute le chant aux instruments 

déjà pratiqués. Il intègre à sa musique, en plus 

du blues-boogie, du hip hop, du ska, du funk 

et de la musique classique. 
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23 juillet
SWEET SCREAMIN’JONES
Crooner, bluesman, jazzman…, Sweet 

Screamin’Jones transforme la scène 

en lieu de croisement des cultures. Des 

chansons populaires afro-américaines, du 

blues, du groove, du boogie… tous prêtent 

leur caractère au saxophone et à la voix 

rocailleuse de ce show-man charismatique. 

Chacun des musiciens de ce quartet 

exprimant sa sensibilité propre.

30 juillet
LEE ARVIN
Pop-rock-folk avec Lee Arvin (Laval). Inspiré 

des grands singer-songwriters tels Bob 

Dylan, Bruce Springsteen, David Bowie et 

des grands groupes pop-rock comme les 

Beatles, les Stones, les Who, Led Zeppelin, 

Midnight Oil, Radiohead, Muse…, la musique 

de Lee Arvin allie ballades folk, guitare 

acoustique et harmonica à des morceaux 

plus rythmés, aux arrangements subtils.
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Le Consortium musicum divertimento une nouvelle 
fois à Vitré. Depuis bientôt 40 ans, ce groupe de 
musiciens professionnels et amateurs passe une partie 
des vacances, ensemble. Au programme : camping 
et concerts au gré d’une tournée estivale avec des 
représentations en Ille-et-Vilaine. Cette année, la direction 
musicale est assurée par un duo de chefs d’orchestre : 
Pieter Zwaans et Paul van Gulick.

O
riginaire de la région de Breda 

(Pays-Bas), le Consortium 

musicum divertimento est 

constitué d’un chœur mixte et d’un 

orchestre symphonique. Cette formation, 

qui n’existe que pendant la période estivale, 

est composée d’environ cent musiciens, 

aussi bien professionnels qu’amateurs. 

«Le mélange de vacances en France, de 

camping, de répétitions et la possibilité de 

donner plusieurs grands concerts a connu 

un succès fulgurant, ce qui a permis de 

perpétuer notre aventure depuis bientôt 

quatre décennies» souligne Jeroen Sweijen. 

«Les musiciens se régalent mais également 

le public qui peut découvrir une formation 

de grande qualité près de chez lui». Quant 

aux musiciens, beaucoup d’entre eux se 

croisent depuis plusieurs années de suite 

pour des retrouvailles toujours aussi riches. 

D’une vingtaine lors du premier voyage, 

le nombre de choristes et de musiciens 

dépasse la centaine depuis plusieurs 

années.

La dernière fois sur Vitré
Le Consortium musicum divertimento 

séjourne dans de nombreuses villes en 

France, en Allemagne et en Italie du 

Nord. Mais pourquoi Vitré ? «En 2010, 

le Consortium finissait sa troisième année 

à Vendôme, quand le maire de Vitré, Pierre 

Méhaignerie a découvert les musiciens 

en poussant la porte de leur lieu de 

répétition» relate J. Sweijen. «Convaincu 

par le concept, il leur a proposé de venir 

à Vitré l’année suivante. Un engagement 

étant déjà pris par Luxeuil-les-Bains, il a 

fallu attendre 2014 pour que ça se fasse. 

Les membres du bureau sont venus à la 

découverte de Vitré en janvier 2012, ils ont 

été tout de suite ravis par le charme de la 

ville et ses nombreuses possibilités». 

Cet été, cette formation de talent vient 

pour la dernière fois à Vitré. Deux concerts 

gratuits, les 1er et 5 août sont proposés à 

l’église Notre-Dame. Au programme, de la 

musique de chambre et aussi les œuvres 

de Sibelius, Grieg van Suppé, Brahms… 

DIT !

6 août
LA PETITE SEMAINE
Chanson world avec La Petite Semaine (Saint-

Brieuc). Avec toujours la mer en toile de fond, 

La Petite Semaine chante ses histoires de 

voyages, de lutte et d’amour sur une musique 

aux influences jamaïcaines, brésiliennes 

et cap-verdiennes.

13 août
NOUCHKA
Swing, jazz, tango, tzigane, un répertoire qui 

ne craint pas les mélanges avec Nouchka. 

Duo itinérant et détonnant… Un violon, 

un accordéon, des instruments du voyage 

par excellence, deux voix et une guitare 

accompagnent cette virée musicale.

20 août
HÉLÈNE LE GROS puis  
CUPIF BAND FROM BIROUTT
Chanson avec Hélène Le Gros. Une main 

droite pour des reprises de Sanseverino, 

Juliette ou encore Arthur H. Une main 

gauche pour des portraits de personnages 

sensibles sur des compositions originales. 

Derrière son accordéon, Hélène Le Gros 

chante avec une voix charismatique 

et sensible.

Swing avec le Cupif Band from Biroutt. 

Accompagné d’une guitare, d’un accordéon, 

d’une contrebasse, d’un saxo et d’un banjo, 

le Cupif Band from Biroutt remet au goût du 

jour le swing musette, le jazz manouche et 

la valse.  

Une centaine de musiciens

UN CHŒUR-
ORCHESTRE

DE TALENT

PRATIQUE

À 20h30, église Notre-Dame. Vitré. Entrée 

gratuite, collecte de dons libres  

à la fin de chaque concert.

 Lundi 1er août, concert de musique 

de chambre assuré par les solistes du 

Consortium.

 Vendredi 5 août, concert de gala  

chœur et orchestre au complet.
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Hélène Le Gros.
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ÉTÉ FESTIF

C
réé en 2015, le festival les 

Fanfarfelues est un festival financé 

par Vitré Communauté qui a 

confié l’organisation de l’événement à 

l’association vitréenne Le Bon Scén’Art. 

«Par son concept, son esprit festif et son 

identité artistique, cet événement les 

Fanfarfelues s’inscrit comme un rendez-

vous incontournable des festivals de 

l’Ouest» précise Teddy Régnier, vice-

président de Vitré Communauté. Les 

26, 27, 28 août à Vitré et dès le 19 août 

en tournée dans quatre communes 

(Torcé, Saint-Aubin-des-Landes, Saint-

Christophe-des-Bois, Domalain), ce 

ne sont pas moins de 16 groupes qui 

assureront le spectacle. Et quel spectacle, 

les musiques cuivrées et fanfares offrant 

toute une palette de talents. «C’est un 

univers musical à la fois original et très 

éclectique. De style différent d’un groupe 

ou d’une fanfare à l’autre, le public voyage 

musicalement, de l’afrobeat au rock en 

passant par les musiques des Balkans 

ou encore du blues-funk-jazz» explique 

l’équipe du Bon Scén’Art.

«Véritables références»
Avec pas moins de cinq nationalités 

représentées, les Fanfarfelues, édition 

2016, affichent une programmation 

résolument internationale. «Le public 

va pouvoir apprécier les performances 

de véritables références dans le monde 

des fanfares telles que les Allemands 

de Mardi Gras BB ou encore les Belges 

de l’Orchestre du Belgistan». Autre 

prestation attendue et pas des moindres, 

celle du groupe Tankus The Henge, 

«des bêtes de scènes londoniennes. Un 

show explosif avec une section cuivre 

exceptionnellement agrandie. Ce groupe 

donnera à Vitré son premier concert en 

France après plus de mille concerts à 

travers le monde et quelques-uns des 

festivals de grande renommée» souligne 

Rodolphe du Bon Scén’Art. Autres talents 

à ne pas manquer Sir Jean et NMB 

Afrobeat Experience : «la rencontre de 

deux univers, celui du chanteur Sir Jean, 

voix emblématique de la scène métissée 

en France et celui de NMB Afrobeat 

Experience, fanfare basée en Rhône-Alpes 

qui allie de façon singulière, influences 

New Orleans et sonorités d’Afrique de 

l’Ouest». Toute une ambiance afro hip-hop 

jazz… envoûtante.

Des artistes internationaux, nationaux et 

régionaux, des têtes d’affiche, de jeunes 

talents…, les Fanfarfelues c’est la promesse 

d’une belle aventure musicale «dédiée 

au spectacle vivant».

Esprit familial
Côté organisation, place du Château 

de Vitré, il y aura deux scènes, une en 

extérieur et une, sous chapiteau. «Ce 

dernier pourra accueillir un tiers de 

personnes de plus que l’an passé avec un 

vrai décor de lumières» précise 

l’équipe du Bon Scén’Art. Autre 

nouveauté : un pique-nique 

est prévu sur la place du 

Château, dès 12h, dimanche 

28 août. «Pour tous ceux qui 

arriveront avant 13h30, l’après-midi de 

concerts sera gratuit». En ouverture, ce 

dimanche 28 août, l’harmonie d’Ovo Rive 

Sud (Orgères) suivie du spectacle rock 

déambulatoire Royal Rock’n Roule puis de 

la fanfare New Orleans La Pompe funèbre, 

la fanfare Ooz Band, la fanfare Gloups 

et le bal de Galaad Moutoz et le Swing 

Orchestra. «Pour ce dernier spectacle 

dédié au swing des années 30, des 

danseurs feront le show. Tout le monde 

sera invité à entrer dans la danse !»

De belles soirées en perspective 

accessibles à tous les publics. Avec des 

tarifs attractifs, de 5 € à 12 € la soirée (tarifs 

différents en prévente et sur place), 16 € 

le pass pour les trois jours et la gratuité 

pour les moins de 12 ans accompagnés. 

«Un petit conseil : la billetterie est ouverte, 

ne tardez pas à acheter vos billets ou 

à réserver». 
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Musique cuivrée et fanfares

LES FANFARFELUES

Ce Brass band festival a attiré lors de sa 
première édition, près de 3 000 spectateurs. 
Les Fanfarfelues reviennent du 26 au 28 août 
pour trois jours de fête aux sonorités cuivrées 
en direct de la place du Château de Vitré. 
En amont, quatre concerts sont organisés dans 
les communes partenaires de l'événement.

PRATIQUE

Billetteries, à l’office de tourisme de Vitré 

(sans frais de location), dans les magasins 

habituels (Hyper U, Leclerc, Carrefour, 

Fnac…) et en ligne sur  

www.lesfanfarfelues.bzh.

 Tarifs prévente : 8 €/vendredi et samedi, 

5 €/dimanche. Pass trois jours à 16 €.

 Tarifs sur place : 12 €/vendredi et 

samedi, 6 €/dimanche. 

Rappel : gratuit pour les moins de  

12 ans accompagnés d’un adulte.
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VENDREDI 26 AOÛT
À partir de 19h.

SWEET N’SO
(Groove soul explosive)

Une énergie brute, un groove 

enthousiasmant porté par une voix 

puissante et sensuelle à la fois. Sweet 

n’So, c’est ce jazz-soul des rues qui 

file de Bourbon Street à Picadilly 

en passant par Saint-Germain. Au 

gré des chansons en français et en 

anglais, la virée est jubilatoire.

TANKUS THE HENGE 
(Pop n’roll excentrique)

Groupe londonien, «ovni musical» 

entre Gipsy pop punk n’roll, qui 

donnera à Vitré son 1er concert en 

France après plus de  

1 000 représentations à travers le 

monde et quelques-uns des festivals 

de grande renommée (Glastonbury 

en Angleterre, Benicassim et le 

Womad en Espagne…). Beaucoup 

de peps et d’excentricité en plus 

du talent.

L’ORCHESTRE 
DU BELGISTAN
(Fanfare world-balkan)

Orchestre officiel d’un pays 

imaginaire (une hypothétique enclave 

de Belgique orientale), l’orchestre 

du Belgistan trace avec facétie les 

contours fantasmés de son territoire : 

frénésie balkanique et ferveur tsigane, 

pistes afro-américaines et rythmiques 

nord-africaines, funk nomade et jazz 

débridé. Une véritable tornade qui 

emporte le public dans cette transe 

festive comme une irrépressible 

invitation à la danse.

SIR JEAN & NMB AFROBEAT 
EXPERIENCE
(Afro hip-hop jazz)

C’est la rencontre de deux univers. 

Celui du chanteur sénégalais, 

Sir Jean, voix unique et figure 

emblématique de la scène 

métissée en France. Ses multiples 

collaborations (Le Peuple de l’Herbe, 

Ez3kiel, Zenzile…) lui ayant permis 

de montrer toute l’étendue de son 

talent. Cette voix profonde se mêle 

en 2016 à l’univers de NMB Afrobeat 

Experience, fanfare basée en Rhône-

Alpes, qui allie de façon singulière, 

influences New Orleans et sonorités 

d’Afrique de l’Ouest.

SAMEDI 27 AOÛT
À partir de 19h.

CAPTAIN STAMBOLOV
(Klezmer)

Ces six musiciens font partie de 

cette nouvelle génération d’artistes 

fougueux qui font fusionner les styles 

au-delà des conventions. Objectif : 

faire entrer le public dans la transe 

de leur musique où se côtoient les 

influences de diverses traditions. 

De quoi entrer dans la danse au 

détour de ce mariage bulgare, de 

cette ambiance club jazz puis dance-

floor serbe… Irrésistible. 

MAC ABBÉ ET LE ZOMBI 
ORCHESTRA
(Swing rock)

Voilà un groupe inclassable. 

Ces musiciens que l’on surnomme 

dorénavant MAZO font le pari de 

marier l’humour noir et la dérision 

à une musique à la fois exigeante et 

festive, de façon jubilatoire. Les textes 

cyniques et acerbes de Mac Abbé 

sont mis en valeur avec brio par une 

musique swing, jazz, rock, rockabilly 

distillée par Zombi Orchestra.

MARDI GRAS BB
(Fanfare blues funk jazz)

On les dirait tout droit sortis d’une 

BD ou d’un film de David Lynch. 

Leur spectacle musical multiculturel 

est d’un genre tout particulier : le 

casting classique d’une fanfare de 

New Orleans testée sur son aptitude 

à la pop musique. Soul, funk, acid 

jazz, latino groove ne sont que 

quelques stations de leur chevauchée 

irrespectueuse à travers la culture 

pop.

FONK’ ELECTRIK  
FEAT MC ONAN
(Fanfare électrique hip-hop)

La fanfare funk «les Fonk’ Farons» 

se transforme en «Fonk’ Electrik» et 

s’associe à Mc Onan au flow inspiré.

DIMANCHE 28 AOÛT
À partir de 12h.

Un pique-nique est prévu, place du 

Château à partir de midi. Accès gratuit 

avant 13h30 à tous les participants.

OVO RIVE SUD
(Harmonie)

Depuis 1999, l’Orchestre à Vent 

d’Orgères met en valeur les 

musiques d’ici et d’ailleurs. Des 

années d’expérience pour cet 

orchestre associatif et autant de 

plaisir et de partage musicaux. En 

2010, l’orchestre s’associe à l’école 

de musique SIM Rive Sud. Véritable 

lieu de rencontre, l’orchestre 

rassemble des musiciens de tout 

horizon et de tout âge sous la 

direction de Stéphanie Lochet et de 

Mériadec Rufet.

ROYAL ROCK’N ROULE
(Spectacle rock déambulatoire)

Un roi, deux fous, une dégaine à la 

Mad Max et un char électrique, voilà 

le Royal Rock’n Roule. Ce spectacle 

musical de rue arpente les cités 

urbaines tout comme les chemins 

de campagne et il déplace les 

foules. Ce trio interprète et revisite 

les grands thèmes classiques :  

de Haendel à Bach en passant 

par Lully auxquels s’ajoutent des 

compositions originales façon 

«rock’n roll». Humour et ambiance 

festive assurés.

LA POMPE FUNÈBRE
(Fanfare New Orleans)

Une trompette, un trombone, un sax 

soprano, un tuba (ou contrebasse), 

un banjo et une caisse claire, cette 

fanfare New Orleans renoue avec 

la tradition et les petites formations 

polyphoniques des débuts. Car le 

New Orleans est, à l’origine, un 

art collectif populaire, un jazz de 

proximité, né dans la rue, pratiqué 

par des orchestres ambulants qui 

défilent en dansant à la moindre 

occasion.

OOZ BAND
(Fanfare world funk)

Des cuivres, du cuir, des casques, 

du clown, Ooz band c’est tout 

un univers aussi riche qu’insolite, 

de compositions aux multiples 

influences. Un voyage sonore garanti 

avec des artistes capables d’une 

véritable interaction avec le public.

GLOUPS
(Fanfare de poche)

Musique, mise en espace et 

envolées vocales, Gloups s’adapte 

à tout contexte de manière 

spontanée. Les musiques de 

l’Europe de l’Est, le dixieland de 

la Nouvelle Orléans, le Choro du 

Brésil, le scat et de nombreuses 

improvisations composent l’univers 

sonore de Gloups. Sans être pour 

autant exécutées dans un style 

traditionnel, ces musiques créent une 

proximité avec le public. Aussi festif 

qu’entraînant.

GALAAD MOUTOZ  
ET LE SWING ORCHESTRA
(Bal swing avec danseurs)

Du swing incroyable spécialement 

dédié à la danse. Écoutez et 

redécouvrez le son unique des années 

30 avec notamment le répertoire 

fabuleux de Chick Webb, dont sa 

période avec la jeune Ella Fitzgerald, 

entièrement revisité. Ou encore ces 

compositions et ces arrangements 

originaux de perles de l’époque, 

joués avec ardeur et brio par ce jeune 

groupe français. Des chansons swing 

et des riffs cuivrés servis avec panache 

et élégance. C’est vibrant et le public 

adore.

PROGRAMME FESTIVAL  
(place du Château. Vitré)
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MUSÉE DU CHÂTEAU  
DE VITRÉ 
(accès place du Château).

«Mémoire de la ville»

Le Château offre un point de vue excep-
tionnel sur la ville. C’est aujourd’hui l’un 

des Marches de Bretagne avec pont-levis, 
archères, mâchicoulis… possédant tous les 
attributs d’un château médiéval.
Place forte et résidence des barons de Vitré 
au Moyen-âge, il est classé Monument 
Historique depuis 1872 et il abrite le 
musée où sont présentées les collections. 
Pour un voyage dans le temps, du 15e au 
19e

l’Histoire de Vitré, telle une évocation des 
Marchands d’Outre-mer, de la marquise 
des Nétumières, de l’apothicairerie des 
Sœurs-grises…
Ouvert tous les jours, en juillet et août,  

10h à 18h (journée continue). En septembre, 

10h à 12h30 et 14h à 18h.

20
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Laissez-vous conter les trésors des musées de Vitré au gré 
des formules proposées : visite commentée en compagnie 
d’un guide-conférencier (sur réservation), visite libre, 
conférences thématiques (programme, lire ci-après).

                VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

     Un château, 

     2 MUSÉES…



MUSÉE DES  
ROCHERS-SÉVIGNÉ 
(route d’Argentré-du-Plessis,  

à 10 min du centre-ville de Vitré).

«Madame de Sévigné»

En août 1644, Madame de Sévigné 
découvre le Château des Rochers, rési-
dence bretonne de son époux. Elle y fera 
de nombreux séjours et y écrira près du 
quart de son œuvre.

et dans la tour abritant sa chambre, dans le 
jardin français tracé par Le Nôtre en 1689 
et plus encore dans le bois plane le souve-
nir d’une épistolière à l’âme romantique.
Ouvert tous les jours, en juillet, août et 

septembre, 10h à 12h30 et 14h à 18h.

PRATIQUE

Tarifs des musées : 6 € et 4 €/réduit. 

Le billet retiré dans le 1er musée offre 

l’accès au tarif réduit pour la visite 

du deuxième musée. Gratuit pour 

les moins de 18 ans (hors visites-

conférences), pour les étudiants 

(beaux-arts, architecture, histoire, 

histoire de l’art), pour les demandeurs 

d’emploi, les visiteurs munis de la 

carte ICOM…

Renseignements au 02 99 75 04 54.
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POUR LES 6-12 ANS
Atelier «Raconte-moi les maisons 

en pan de bois de Vitré»

Atelier-découverte pour les 

6-12 ans suivi d’un goûter offert.

Sur réservation uniquement au 

02 99 75 04 54. Gratuit.

Mardi 12 juillet, 15h (rendez-vous 

à l’accueil du musée du Château 

de Vitré).

VISITES-CONFÉRENCES
 «Laissez-vous conter les  

Rochers de Madame de Sévigné»

Tous les dimanches en juillet, 

en août et jusqu’au 25 septembre 

inclus.

Départ à 15h, accueil du musée 

des Rochers-Sévigné. 

Tarifs : 6 €/adulte, 4 €/de 12 

à 18 ans. Gratuit pour les moins 

de 12 ans.

 «Laissez-vous conter Vitré, 

de l’an Mil à nos jours»

Dimanche 4 septembre, 15h,  

départ de l’accueil du musée 

du Château de Vitré.

Tarifs : 6 €/adulte, 4 €/de 12  

à 18 ans. Gratuit pour les moins 

de 12 ans.

 «Laissez-vous conter Vitré, 

une cité commerçante, celle 

des Marchands d’Outre-mer»

Dimanche 11 septembre, 15h, 

départ de l’accueil du musée 

du Château de Vitré.

Tarifs : 6 €/adulte, 4 €/de 12  

à 18 ans. Gratuit pour les moins 

de 12 ans.

 «Laissez-vous conter  

le Château de Vitré»

Les samedis 3, 10 et 24 septembre, 

15h, départ de l’accueil du musée 

du Château de Vitré.

Tarifs : 6 €/adulte, 4 €/de 12  

à 18 ans. Gratuit pour les moins 

de 12 ans.

 «Laissez-vous conter les trésors  

du musée du Château de Vitré»

Dimanche 25 septembre, 15h, 

départ de l’accueil du musée 

du Château de Vitré.

Tarifs : 6 €/adulte, 4 €/de 12  

à 18 ans. Gratuit pour les moins 

de 12 ans.

EN NOCTURNE
«Laissez-vous conter Vitré,  

la nocturne»

Les 8, 9, 22 et 23 juillet et les 5, 6, 

19 et 20 août inclus.

À 22h, sur réservation jusqu’à 

17h30 au 02 99 75 04 54. Départ 

de la visite-conférence, place du 

Château (au niveau du pont-levis).

Tarifs : 6 €/adulte, 4 €/

de 12 à 18 ans. Gratuit 

pour les moins de 

12 ans.



CE QUI M’INTÉRESSAIT  
LE PLUS, C’ÉTAIT L’EXPÉRIENCE 
DU LIEU. QUELLE SORTE 

DE NOUVEAU MONDE ÉTAIT EN TRAIN 
DE NAÎTRE ICI ?»
L. BALTZ
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PRATIQUE

Exposition «Lisières : conversations 

avec Lewis Baltz», tout l’été, du 

jeudi au dimanche inclus, 14h à 18h. 

À la galerie de l’artothèque,  

52 rue Poterie. Vitré.

Dana point n°2. 1971.

Mitsubishi/Vitré. 1992.
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Invités à dialoguer avec 
les œuvres de Lewis Baltz, 
cinq étudiants en art ont 
réalisé un travail plastique 
et photographique sur Vitré, 
en s’éloignant des vues 
habituelles et attendues.
«Lisières : conservations avec 
Lewis Baltz», une exposition 
à découvrir jusqu’au 31 août, 
galerie de l’artothèque à Vitré. 
Entrée libre.

                   REPRÉSENTATIONS DU TERRITOIRE

«LISIÈRES…»

L
a collection de l'artothèque munici-
pale contient des œuvres de grands 

plusieurs générations d'artistes. Parmi 
eux, Lewis Baltz, «le plus grand et le der-
nier photographe moderne américain» 
comme l'écrivait le critique d'art Bernard 
Lamarche-Vadel. Quelles répercussions 
et quels liens ses œuvres peuvent-elles 
entretenir aujourd'hui avec des produc-
tions artistiques d'étudiants en école 
supérieure d'art ?
Deborah Greenwood, Elliot Le Nan, 
Vincent Lorgeré, Maxime Voidy et 
Quentin Yvelin, étudiants à l'EESAB (site 
de Lorient), ont réalisé un travail plas-

tique et photogra-
phique en prenant 
appui sur l'œuvre 
de Lewis Baltz. 
Leurs réalisations 
sont présentées, 

tout l'été, à la galerie de l'artothèque. 
L'exposition s'intitule «Lisières : conver-
sations avec Lewis Baltz». Toute une 
démarche pour découvrir et redécouvrir 
le territoire de la commune. «Ils proposent 
une nouvelle représentation du territoire 
qui s'éloigne de ce que l'on s'attend à voir» 
explique Isabelle Tessier, responsable de 

l'artothèque. «Immeubles, zones pavil-
lonnaires et industrielles deviennent des 
représentations du paysage».

Questionner les lieux
Lewis Baltz est l'un des photographes les 

-
phie. «Son œuvre est souvent désignée 
comme «contre» esthétique car elle révèle 
des paysages désolés, des lieux oubliés 
photographiés avec une certaine mise à 
distance» souligne I. Tessier. Son travail a 
notamment contribué à marquer un tour-
nant dans l'évolution de la photographie 
documentaire et dans la représentation 
des paysages urbains contemporains.  
Ce qui l'intéressait le plus, c'était l'expé-
rience du lieu ; «pas la chose elle-même 
mais l'effet qu'elle produit ; l'effet de ce 
genre d'urbanisation, de ce genre de mode 
de vie, de ce genre de construction»… 
Lewis Baltz s'est également intéressé 
aux intérieurs de centres de recherches, 

-
giques principalement situés au Japon et 
en France. «C'est une chambre de test pour 
téléphone de voitures, un cube métallique 
gris, que le photographe choisit de dévoiler 
par exemple, sous l'aspect d'une grande 

est accentuée par la brillance et l'aspect 
métallique du papier : un Cibachrome… 
L'artiste interrogeant ainsi l'omniprésence 
et les débordements des nouvelles techno-
logies : contrôle, dépendance et pouvoir» 
peut-on lire dans «Sur les traces de Lewis 
Baltz» d'Isabelle Tessier. 



M
omo, comme tout le monde 
l’appelle ici, est un véritable 
mordu du golf. Voilà 16 ans 

qu’il est adhérent de l’association et 10 ans 
qu’il la préside. Passionné de ce sport de 
précision, Mohamed l’est tout autant par 
le cadre où il se pratique. «Regardez ça» 
lance-t-il en désignant l’imposant Château 
des Rochers. L’écrin dans lequel se loge le 
club house est tout simplement magni-

pas de l’admirer.
Le golf, c’est presque par hasard qu’il l’a 
découvert, en participant au trophée de la 
Ville de Vitré : une compétition originale 
qui a lieu chaque année aux alentours du 
week-end de l’Ascension. Les équipes sont 
formées d’un duo entre un golfeur et un 
non-golfeur ; le joueur expérimenté jouant 
les grands coups, le néophyte se chargeant 

de putter. C’est ce jour-là qu’il a décidé de 
délaisser le ballon de basket orange pour 
la petite balle blanche. «Rapidement, tu 
as envie de t’améliorer, de progresser» se 
rappelle Mohamed qui logiquement donc, 
s’inscrit pour ses premiers cours.
Il faut compter une bonne année pour 
commencer à maîtriser un tant soit peu 
les coups du golf. La passion s’installe 
vite, jusqu’à fréquenter les greens vitréens 
quatre à cinq fois par semaine.
Aujourd’hui, elle reste toujours bien pré-
sente chez le président de l’association 
même s’il a arpenté en long et en large le 
18 trous des Rochers : «Au golf, ta balle ne 
tombe jamais deux fois au même endroit, 
c’est ça qui est passionnant». Et puis il y 
a le cadre, cette vallée verdoyante «qui 
te fait oublier tout le reste. Ça me vide la 
tête quand je suis ici. Tu peux faire ton 
parcours seul ou avec deux ou trois amis, 
c’est toujours un grand moment de plaisir. 

tu peux aller quand tu veux, pas besoin 
de clé…»

250 licenciés
Golfeur assidu, Mohamed Moutaoukil s’est 
logiquement impliqué petit à petit dans la 
vie du club jusqu’à prendre, il y a dix ans, 
la succession de Randy Domino Dosjoub 
à la présidence. Un autre aspect de sa vie 
de golfeur tout aussi accaparant : Vitré 
Golf compte actuellement 250 licenciés, 

«Tous au golf» invite la 
banderole apposée à l’entrée 
du Château des Rochers, 
le long de la départementale 
qui mène à Argentré. Alors 
pourquoi ne pas céder à 
l’invitation... Petit parcours 
guidé avec Mohamed 
Moutaoukil, le président 
de l’association Vitré Golf.

            LE GOLF

UNE PASSION
      au grand air

PRATIQUE

Renseignements : 02 99 96 79 91  

et www.vitre-golf.com.

À noter que Vitré Golf organise chaque année 

cinq ou six journées gratuites de découverte et 

propose un atelier découverte à l’occasion du 

festival les Sportiviales. De quoi se laisser tenter…

a mis en place une école pour les jeunes 
(ils sont une vingtaine) et organise de 
très nombreuses compétitions. «Il y a 
25 compétitions sponsorisées organi-
sées chaque année le week-end» détaille 
Mohamed Moutaoukil, «plus une centaine 
de compétitions seniors qui se déroulent 
la semaine».
Une compétition qui prend donc une 
large place dans la vie du club mais 
Mohamed Moutaoukil tient à mettre 
avant tout la convivialité et le plaisir au 
cœur de l’association. «La compétition 

le président qui préfère mettre en avant 
le caractère multi-générationnel du golf, 
«un sport où un enfant peut jouer face à 
un cinquantenaire» et un sport que l’on 
peut pratiquer de 7 à 86 ans, l’âge de la 
doyenne de l’association.   
 B. L.F.

LE GOLF EST MULTI-
GÉNÉRATIONNEL. UN SPORT 
OÙ UN ENFANT PEUT JOUER 

FACE À UN CINQUANTENAIRE.»
MOMO

Mohamed 

Moutaoukil 

(Momo), président 

de Vitré Golf.
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EXPRESSION DES ÉLUS
(Tribunes de libre expression dont le contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs).

Cet espace dédié aux projets numé-
riques aura vocation à accompagner la 
digitalisation des entreprises locales et 
à préparer l’industrie du futur en favo-
risant l’innovation. 

Ce lieu aura plusieurs fonctions, celle 
d’incubateur pour faciliter la création 
d’entreprises, de startups, celle d’espace 
de coworking c’est à dire d’espace de 
travail partagé permettant de former 
une communauté de travail et de mutua-
liser des services et celle de fablab ou 
atelier de fabrication numérique qui 
permettra de prototyper et développer 
de nouveaux produits. On y trouvera des 
machines comme des imprimantes 3D, 
des découpeuses laser mais aussi des 

Ce lieu ouvert et collaboratif s’adressera à 
des porteurs de projet soucieux d’échan-
ger et d’innover : créateurs de startups, 
entreprises locales et leurs collabo-
rateurs, indépendants, freelances et 
étudiants. 

Tiers-lieux, coworking, fablab, de quoi 
parle-t-on ? 

Depuis quelques mois, des entreprises 
du territoire de Vitré Communauté, la 
CCI et la Communauté d’aggloméra-
tion travaillent à la mise en place d’un 
tiers-lieu. Tiers-lieu ? Une expression 
pour désigner un espace de travail qui 
réunit des ressources matérielles et des 
compétences dans l’objectif de créer des 
échanges, de partager, collaborer sur des 
projets. De nombreux espaces de ce type 
se créent aujourd’hui, néanmoins celui 
de Vitré a une caractéristique : il résulte 
d’un travail collaboratif et est porté 
par des entreprises locales (une asso-
ciation est en cours de création). On peut 
notamment citer BG Ingénierie, Bretagne 
Telecom, Famip, Oberthur Technologies, 
Sulky Burel, Thalès, Cooper Standard, 
Testelec qui ont été les premières à s’im-
pliquer dans la démarche avec la CCI et 
l’Institut Maupertuis. Elles sont depuis  
rejointes par d’autres soit une vingtaine 
d’entreprises aujourd’hui.

Liste “Vitré responsable et entreprenante”

Majorité

Pour démarrer, ce tiers-lieu sera situé 

place du Général de Gaulle à Vitré. Il 
ouvrira au cours du dernier trimestre 
2016. À terme, il devrait être transféré 
dans un espace plus vaste dans le futur 
immeuble qui sera construit à proxi-
mité du nouveau parking (au Sud de 
la Gare).

Pour le territoire, c’est la possibilité de 
s’ouvrir au numérique, de capter de 
nouveaux talents, de favoriser l’émer-
gence de nouveaux emplois ainsi que 
la transition numérique des entreprises 
locales.

∞ Contacts : 
Marie Lafont ou Emmanuel Janvier
Vitré Communauté
Tel. 02 99 74 52 61.

Michèle Pracht
Conseillère municipale  

et communautaire

C’est un gâchis financier important 
pour la Ville. Gâchis qui s’aggrave si l’on 
tient compte des frais supplémentaires 
supportés par la Ville pendant 15 ans 
(entretien des espaces verts, réparations, 
frais des cabinets d’études, coût du travail 
du personnel du pôle aménagement de 
Vitré, etc.).

Pendant 15 ans, ces locaux se sont 
dégradés, même s’ils ont pu servir 
d’hébergement, de façon très partielle et 
très temporaire. On est donc loin d’une 
gestion de bon père de famille que l’on 
pouvait attendre dans un tel dossier. C’est 
d’autant plus regrettable que la Ville a 
acheté ce site sans en avoir un vrai besoin, 
ni de réels projets.

Certes la délibération de l’époque 

de logements (dont la gestion locative 
devait être assurée par le CCAS) mais 
ce programme n’a jamais vu le jour (ni 
d’ailleurs aucun autre projet).

Les élus de l’opposition de l’époque se 
sont abstenus. Personne n’ignorait que 

cet achat à Sainte-Marie lui permettrait 

de sports. Si elle avait été notée dans 
la délibération, cette raison (que je 

échouer ce dossier. En effet, le contrôle 
de la légitimité par les services de 
la Préfecture aurait pu annuler la 
délibération, une mairie ne pouvant 

établissement scolaire privé pour 

Le 19 mai 2016, les 4 élus de notre liste 
ont voté la vente pour éviter de repartir 

Jacques Coignard
Conseiller municipal

Lors du dernier conseil municipal  
(19 mai 2016), la Ville de Vitré a cédé à 
deux promoteurs privés le site de la Mériais 
clôturant ainsi un trop long dossier.

Rappelons les faits
Par une décision prise lors d’un vote du 
conseil municipal du 12 juillet 2001, la 
Ville achetait ce site, à la demande de 
son propriétaire l’OGEC Sainte-Marie,  

sans tenir compte des frais d’acquisition 
(notaire) à la charge de la Ville.

Vendue aujourd’hui pour la somme de 
300 000 euros, nous constatons un prix 
de vente très largement inférieur au prix 
d’achat.

Actualisons les prix
100 euros de 2001 représentent combien 
en 2016 ? En appliquant l’indice INSEE 
du coût de la construction entre 2001 et 
2016, le prix d’achat de 457 357 euros est 

notre prix de vente de 300 000 euros !!! 

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
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AMICALE
DES RETRAITÉS VITRÉENS

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

AQUALEHA
Analyse sensorielle. Séances de 
dégustation pour tous du lundi au 
jeudi de 10h à 19h et le vendredi 
de 10h à 14h. Indemnisation 
prévue. www.lehadegustateur.com. 
02 99 74 13 39.

AURORE VITRÉ
Activités multisports (course, 
jeux de raquette, jeux de ballons, 
motricité) pour les 6-9 ans. 
Mercredi de 10h30 à 11h45, salle 
de l’Aurore basket. Samedi de 14h 
à 15h15, salle du Parc. Première 
séance gratuite à partir du 
mercredi 7 septembre. Inscriptions 
obligatoires. Tarif : 115 €.
T. Fesnoux, 06 30 37 65 35.

AURORE VITRÉ 
MARCHE NORDIQUE

Créneau destiné aux personnes 
atteintes de pathologies ou de 
maladies gênantes pour pratiquer 
une activité physique. Cours à 
partir du 5 septembre le lundi 
de 11h à 12h15 au jardin du Parc. 
Tarifs : 50 €/trimestre ou 150 €/an. 
Inscriptions obligatoires.
T. Fesnoux, 06 30 37 65 35.

CLUB DES JEUNES DE L’AURORE
Centre de loisirs  du Moulin de 
la Haie. Ouvert du mercredi 6 
juillet au mercredi 31 août pour 
les enfants de 3 à 16 ans. Accueil à 
l’Aurore  de 7h30 à 8h20 et retour 
à l’Aurore à 18h. Tarif en fonction  
du quotient familial.
centreaeremoulindelahaie 
@orange.fr.

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. 
L. Faucheux, 06 88 69 29 67 ou 
M. Helbert, 06 07 62 46 95.

CRIONS D’COULEURS
Organisation de colonies de 
vacances du 6 au 13 août et du 13 
au 20 août à Santec (29). Activités 
diverses et variées proposées telles 
que du bodyboard, du char à voile, 
du paddle, de l’accrobranche, du 
space-laser… Tarifs : 260 €/6- 
11 ans et 290 €/12-15 ans. 
07 82 00 24 65.

DOJO VITRÉEN
Éveil judo dès 4 ans, judo enfants 
et adultes, jujitsu et taïso à 
partir de 16 ans. Cours d’essais 
gratuits. Inscriptions à partir du 
31 août au dojo de la Hodeyère 
près de la maison de l’enfance. 
Permanences les mercredis 

(journée) et samedis (matin) de 
septembre. Horaires des cours  
sur dojovitreen.com.
06 70 34 54 04 ou  
dojovitreen@gmail.com.

EPISOL
Ouverture du 1er juillet au  
31 août le jeudi de 14h à 17h45 
et le vendredi de 8h30 à 11h45. 
Fermée le jeudi 14 juillet mais 
ouverte en continue le vendredi  
15 juillet de 8h30 à 15h30.
R. Bouland, 09 62 28 52 67.

FAVEC
Association des veuves  
et veufs section Vitré
Accueillir, informer, accompagner, 
défendre les droits des veuves, 
veufs et parents d’orphelins. Aider 
à supporter la solitude par des 
sorties et des rencontres amicales. 
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
Association  
des accidentés de la vie
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.
L. Busson, 02 99 74 45 15 ou 
fnathvitre35@outlook.com.

GRAINE D’AMAP
Distribution de paniers de légumes 
et d’œufs bio tous les mercredis 
de 18h30 à 19h30, maison de 
quartier de Maison Rouge. Tarifs : 
7 €, 11 € ou 16,50 €. Places 
disponibles et possibilité d’intégrer 
la distribution en cours de saison.
graine.damap@gmail.com.

JUDO CLUB DU PAYS DE VITRÉ
Sport d’équilibre, sport éducatif, 
sport de défense, dès 4 ans, 
qu’il s’agisse du judo loisir, judo 
découverte ou compétition, 
débutants ou gradés. Différents 
groupes proposés selon l’âge. 
Club affilié FFJDA, professeur 
diplômé d’état 4e dan, agréé 
Jeunesse et Sport. Coupon sport 
et chèque vacances acceptés, 
règlement en plusieurs fois 
possible, cours d’essais gratuits 
avec prêt de kimonos.
02 99 74 49 16.

LE RELAIS POUR L’EMPLOI
Pour les collectivités, entreprises, 
commerçants, associations, 

particuliers,  mise à disposition 
de personnel sur des postes 
d’agent d’entretien, de collectivité, 
production, employé de ménage, 
jardinage, aide au déménagement, 
pose d’affiches…
Nelly ou Aurélie, 02 23 55 15 60.
CHANTIER INSERTION  
«Le Pays fait son Jardin»
Abonnement aux paniers de 
légumes bio, locaux et solidaires, 
cultivés au Theil de Bretagne et 
livrés chaque mardi de 14h à 19h à 
Nature et Source et au Fournil de 
la Massonnais (4 bd I. Joliot Curie). 
10,50 €/panier.
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 à thème,  
le mardi à partir de 20h30 au 
hangar des Gais Lurons, 8 rue  
de la Haie Robert.
Béatrice, 06 12 73 25 86 ou 
Isabelle, 06 70 92 31 55.

PARTAGE ENTRAIDE VITRÉAIS
Pas de vente du vendredi  
5 août au samedi 27 août inclus. 
Réouverture le 2 septembre. 
Dépôt de marchandises possible 
en août. Secrétariat joignable du 
mardi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h30. partageentraide.
wordpress.com.
02 99 75 82 05.

POTAMAP
Distribution de paniers de fruits 
et légumes de saison, produit 
localement et issus de l’agriculture 
biologique le jeudi de 18h à 19h  
au centre social.
T. Le Gall, 06 63 35 80 59.

PROXIM’SERVICES
Ménage, repassage, garde 
d’enfants, (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.

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

UNION LOCALE CGT
Permanences le mercredi  
de 17h à 19h et sur rendez-vous 
au 13 rue Pasteur.
02 99 74 40 32.

UNION LOCALE FO 
Des problèmes avec son 
employeur, besoin de 
renseignements sur le droit du 
travail, permanences le vendredi 
de 11h30 à 14h30 au 13 rue 
Pasteur.
A. Colinet, 02 99 74 42 80.

UNAFAM 35
Union nationale de familles et 
amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques
Permanence d’accueil 
personnalisé fermée en juillet et 
août. Permanence téléphonique 
maintenue tout l’été.
02 99 53 88 93.
Écoute téléphonique par des 
psychologues du lundi au 
vendredi au 01 42 63 03 03.  
www.unafam.org.

VITRÉENNE PATINS
Inscriptions pour la saison 
prochaine par internet  
www.vitreenne-patins.org à 
partir de mi-juillet. Cours de roller 
sections 4-8 ans, 9-14 ans, hockey, 
adultes, pour tous, de l’initiation 
aux confirmés. Tarif : 50 €.
F. Chotard, 06 28 07 00 54.

VITRÉ VIET VO DAO
Art martial vietnamien : 
traditionnel, self-défense, énergie 
interne. Cours adultes le lundi de 
20h à 21h30 et le samedi de 11h à 
12h30. Cours enfants le samedi de 
10h à 11h. Un cours d’essai gratuit. 
G. Morazé, 06 73 52 91 77.

Exposition
JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE

«MAÎTRES D’ART»
Inspiré des «Trésors vivants» du 
Japon, le prestigieux titre de 
Maître d’art est décerné à des 
professionnels reconnus pour 
leur savoir-faire d’exception et 
investis dans la transmission des 
métiers rares qu’ils pratiquent. 
Au travers d’œuvres de maîtres, 
de photographies et de vidéos, 
l’exposition, en partenariat avec 
l’association des Maîtres d’art 
et de leurs élèves, explore ce 
système unique alliant patrimoine 
et créativité dans des domaines 
aussi divers que la facture 
instrumentale, les arts décoratifs 
ou de la scène, la mode ou 
l’architecture. Rencontres, 
conférences et démonstrations 
avec des maîtres d’art au cours 
de l’été. Entrée libre du mardi au 
dimanche de 14h à 18h.
CFPCI, Maison des Cultures du 
Monde, 2 rue des Bénédictins.
02 99 75 82 90.
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JUILLET
LUNDI 4
• Passage du Tour de France.  
Lire p. 8.
• Bistrot mémoire du pays de 
Vitré à l’Espérance. 14h30 à 17h, 
conversations libres destinées aux 
malades d’Alzheimer ou troubles 
apparentés, aux aidants, familles, 
professionnels afin de leur 
permettre de parler dans un climat 
de détente et de convivialité. 
Entrée libre. 
ADSPV, 02 99 75 84 13  
ou CLIC, 02 99 74 33 01.

DU MARDI 5 AU VENDREDI 8 
Permanence de 10h à 12h et de 
14h à 17h à l’école du Château, 
place du Château pour les 
admissions des nouveaux élèves.
V. Viel, 02 99 75 03 97.

DU DIMANCHE 10 JUILLET 
AU MERCREDI 17 AOÛT
Expo-vente artisanale de 10h30 
à 13h et 15h30 à 19h, salle 
Notre-Dame, rue Notre-Dame. 
Aide à la scolarité d’enfants du 
Salvador (Amérique centrale) 
et à l’aménagement d’une aire 
de jeux dans une commune de 
Tunisie (Zarzis) ; l’association 
des pêcheurs offrant le terrain. 
Organisée par Sitôt-dit/Sitôt-fait.
M. Gonnet, 06 82 33 19 47.

DU LUNDI 11  
AU VENDREDI 15
Caravane du sport. Lire p. 9.

MERCREDI 13
• Visites chez les producteurs. «Le 
Clos des Sources» à Vitré (culture 
de tomates, de divers légumes 
d’été et fraises) propose une visite 
guidée à 10h de son exploitation 
pour faire partager sa passion et 
découvrir son métier et son savoir-
faire. Réservations obligatoires à 
l’office de tourisme. Tarif : 1 €.
02 99 75 04 46.
• Feu d’artifice, 23h30, 
hippodrome. Offert par la Ville 
de Vitré avec le concours des 
artificiers de l’association SVP. 
Thème musical du feu : «musique 
originale de Thomas Bergensen». 
Animation musicale dès 21h.

JEUDI 14
Jeudi de l’été - terroir et traditions. 
Lire p. 15.

MARDI 19
Récital d’orgue à 20h30, église 
Saint-Martin donné par Malcolm 
Archer et David Bednall, organistes 

et compositeurs britanniques, 
dans le cadre du 12e festival Jean 
Langlais.

MERCREDI 20
Visites chez les producteurs. 
«Le Clos des Sources» à Vitré 
(culture de tomates, de divers 
légumes d’été et fraises) propose 
une visite guidée à 10h de son 
exploitation pour faire partager sa 
passion et découvrir son métier 
et son savoir-faire. Réservations 
obligatoires à l’office de tourisme. 
Tarif : 1 €. 02 99 75 04 46.

JEUDI 21
Jeudi de l’été - terroir et traditions. 
Lire p. 15.

VENDREDI 22
Vendredi en scène. Lire p. 16.

VENDREDI 22, SAMEDI 23 
ET LUNDI 25
Dons de sang, parc des 
expositions. Vendredi de 14h à 
19h, samedi et lundi de 8h30 
à 12h30 et de 15h à 17h30. 
Demandes en sang en constante 
augmentation. Organisés par 
l’amicale des donneurs de sang 
bénévoles du pays de Vitré qui 
compte sur la mobilisation des 
18-70 ans, en bonne santé.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

SAMEDI 23
• Football. Match amical Stade 
Rennais contre SCO Angers, 
18h30, stade municipal. 
D. Renoux, 02 99 75 05 31.
• «Poterie, ça me dit !» Lire p. 16.

MERCREDI 27
Visites chez les producteurs. 
«Le Clos des Sources» à Vitré 
(culture de tomates, de divers 
légumes d’été et fraises) à 10h  et 
«Les Ferrières» (lait bio) à 14h30 
proposent des visites guidées 
de leurs exploitations pour faire 
partager leur passion et découvrir 
leur métier et leur savoir-faire. 
Réservations obligatoires à l’office 
de tourisme. Tarif : 1 €/visite.
02 99 75 04 46.

JEUDI 28
Jeudi de l’été - terroir et traditions. 
Lire p. 15.

VENDREDI 29
Vendredi en scène. Lire p. 16.

SAMEDI 30
«Poterie, ça me dit !» Lire p. 16.

AOÛT

LUNDI 1ER 
Consortium Musicum 
Divertimento. Lire p. 17.

MERCREDI 3
Visites chez les producteurs. 
«Le Clos des Sources» à Vitré 
(culture de tomates, de divers 
légumes d’été et fraises) propose 

l’Agenda

une visite guidée à 10h de son 
exploitation pour faire partager sa 
passion et découvrir son métier 
et son savoir-faire. Réservations 
obligatoires à l’office de tourisme. 
Tarif : 1 €. 02 99 75 04 46.

JEUDI 4
Jeudi de l’été - terroir et traditions. 
Lire p. 15.

VENDREDI 5
• Consortium Musicum 
Divertimento. Lire p. 17.
• Vendredi en scène. Lire p. 16.

SAMEDI 6
• Commémoration de la 
libération de Vitré le 4 août 
1945, à 11h devant la stèle rue 
du Sergent Harris (devant le 

ANIMATIONS 
FAMILIALES ET 
INTERGÉNÉ-
RATIONNELLES

Ludo’familles (pour tous)
Ouvert en juillet, les lundis de 
15h à 17h à la maison de quartier 
de Maison Rouge ainsi que les 
mardis et jeudis de 10h à 12h et 
mercredis de 16h à 18h30 à la 
maison de l’enfance. Gratuit.

Vitré transat
Du 11 juillet au 26 août. Du 
lundi au vendredi dans la cour 
Saint-Louis au centre social, les 
«mardis transat» de 17h à 19h, 
animations proposées avec des 
associations locales. Gratuit.

Sorties d’été (pour tous)
Samedi 9 juillet (Festyland), mardi 
19 juillet (plage St-Briac-sur-Mer), 
mardi 26 juillet (plage Sables 
d’Or les Pins), samedi 6 août (la 
Bourbansais), mercredi 10 août 
(plage Saint-Malo), mercredi  
24 août (village enchanté).  
Tarifs : de 5,25 € à 14 €.

Un apéro comme on le voudrait 
(+ 6 ans et adultes)
Vendredi 22 juillet de 16h30 à 
18h30 à la maison de quartier de 
Maison Rouge. Tarif : 3 €.

Géocaching à la Cantache  
(+ 6 ans et adultes)
Mercredi 27 juillet de 16h à 
18h30. Tarif : 4 €.

Origami (+ 8 ans et adultes)
Mardi 12 juillet de 14h30 à 16h au 
Mille club du Chêne. Tarif : 1,50 €.

Construction d’avion à lancer  
(+ 8 ans et adultes)
Mardi 23 août de 14h à 17h 
au Mille club du Chêne. Avec 
l’association Aéropavi. Tarif : 6 €.

Journée Zen (+ 16 ans et adultes)
Vendredi 5 août de 10h à 16h au 
centre social (prévoir un pique-
nique). Avec l’association Fleur de 
yoga. Tarif : 6 €.

Couture (+ 12 ans et adultes)
Les 6, 7 et 8 juillet de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30 au centre 
social. Tarif : 35 €.

STAGES ET ATELIERS

Bricolage, cuisine, jeux…  
(6 à 14 ans)
Du 6 au 28 juillet, du mardi au 
vendredi de 14h30 à 16h, maison 
de quartier de Maison Rouge. 
Tarif : 1,50 €.

Autour du jeu (6 à 14 ans)
Les lundis 4, 11 et 18 juillet de 
14h30 à 16h au local Espace et 
création, 26 espace Debussy. 
Gratuit.

«Au secours, j’ai crevé un pneu !»
Mardi 30 août de 16h30 à 18h30 
à la maison de quartier de Maison 
Rouge. Tarif : 2 €.

AU CŒUR DES 
QUARTIERS  
(pour tous)

Espace Debussy
• Fabrication de mobiles
Jeudi 7 juillet à 16h au local 
Espace et Création,  
26 espace Debussy.
• Fabrication de cartes créatives
Jeudi 21 juillet à 16h au  
Mille club du Chêne, rond-point  
des Chênes.
• Street’art mandala suivi d’un 
apéro convivial
Mercredi 17 août à partir de 16h 
avec l’association Nasca.

Quartier Nord
• 1, 2, 3… goûter et le tour  
est joué
Samedis 6 août et 3 septembre à 
partir de 16h sur l’aire de jeu rue 
Zéphyr.
• Sortie nature en nocturne
Mardi 16 août à 19h à l’aire de 
jeu rue Zéphyr avec l’association 
Vitré Tuvalu.

La Massonnais
• Street’art mandala suivi d’un 
apéro convivial
Jeudi 7 juillet à partir de 16h avec 
l’association Nasca.

Maison Rouge
• Jeu de l’oie suivi d’un apéro 
convivial
Vendredi 8 juillet à partir de 16h.
• Goûter animé
Mercredi 13 juillet de 14h30 à 
16h30.

CENTRE SOCIAL 
 
Renseignements et inscriptions, 02 99 75 04 60 
ou centrejacquesboyer@centresocialdevitre.fr

JUILLET ET AOÛT
 
GOLF DES 
ROCHERS-SÉVIGNÉ

Jeudis : Challenge de l’été
Vendredis : Les Fairways de 
l’été. Lire p. 23.
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lycée la Champagne). Toutes les 
associations patriotiques sont 
invitées avec leurs drapeaux.
M. Perret, 06 09 74 67 92.
• «Poterie, ça me dit !» Lire p. 16.

MERCREDI 10
Visites chez les producteurs. 
«Le Clos des Sources» à Vitré 
(culture de tomates, de divers 
légumes d’été et fraises) propose 
une visite guidée à 10h de son 
exploitation pour faire partager sa 
passion et découvrir son métier 
et son savoir-faire. Réservations 
obligatoires à l’office de tourisme. 
Tarif : 1 €. 02 99 75 04 46.

JEUDI 11
Jeudi de l’été - terroir et traditions. 
Lire p. 15.

VENDREDI 12
Vendredi en scène. Lire p. 16.

SAMEDI 13
«Poterie, ça me dit !» Lire p. 16.

JEUDI 18
Jeudi de l’été - terroir et traditions. 
Lire p. 15.

VENDREDI 19
Vendredi en scène. Lire p. 16.

SAMEDI 20
«Poterie, ça me dit !» Lire p. 16.

MERCREDI 24
Visites chez les producteurs. 
«Le Clos des Sources» à Vitré 
(culture de tomates, de divers 
légumes d’été et fraises) à 10h  et 
«Les Ferrières» (lait bio) à 14h30 
proposent des visites guidées 
de leurs exploitations pour faire 
partager leur passion et découvrir 
leur métier et leur savoir-faire. 
Réservations obligatoires à l’office 
de tourisme. Tarif : 1 €/visite.
02 99 75 04 46.

JEUDI 25
Inauguration publique, festive et 
en musique du Pôle d’échange 
multimodal à 18h30. Lire p. 3.

VENDREDI 26
Vente de fournitures scolaires, de 
8h30 à 17h30 (journée continue), 
salle des sports du collège Sainte-
Marie. Pour les élèves inscrits dans 
l’établissement, de la 6e à la 3e.
Mme Lemée ou  
M. Gavard, 02 99 75 01 29.

DU VENDREDI 26 
AU DIMANCHE 28
Festival Les Fanfarfelues.  
Lire p. 18-19.

MERCREDI 31
Comité de jumelage. Inscriptions 
pour la little school de 17h à 18h30, 
salle du Mée, 89 bd des Rochers. 
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 à l’OT).

SEPTEMBRE

SAMEDI 3
• Comité de jumelage. Inscriptions 
pour les cours d’anglais et 
d’espagnol adulte de 9h30 à 
11h30, salle du Mée, 89 bd des 
Rochers. 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 à l’OT).
• Salon Savoir-faire et Saveurs 
de 11h à 19h, place du Château. 
De nombreux stands tenus par 
les entreprises agroalimentaires 
du pays de Vitré pour découvrir 
leurs produits, leurs savoir-faire et 
participer à des animations et des 
dégustations. 
Vitré Communauté,  
02 99 74 52 61.
• ANCPV. Porte ouverte de 14h 
à 17h, base de loisirs de Haute-
Vilaine. Pour 5 €, possibilité 
d’essayer voile, aviron sur tout 
support, paddle. Ils seront déduits 
de toute inscription au club pour 
la saison 2016-2017.
J-C. Le Ny, 06 85 10 71 57.
• Échiquier Vitréen. Porte ouverte 
de 14h30 à 16h30, centre social. 
Présentation des activités : cours 
d’échecs, loisirs, compétitions et 
inscriptions. Tarif selon l’âge.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4
Aurore tir. Inscriptions et 
renouvellement des licences 
pour la saison 2016-2017 dans 
les locaux du stand la Poultière, 
samedi de 14h à 18h et dimanche 
de 9h à 12h. Découverte-initiation 
gratuite possible.
06 28 33 15 53.

DIMANCHE 4
• Videz vos greniers, de 6h à 17h, 
centre-ville. 2 € du mètre linéaire 
pour les particuliers (aucune 
réservation). 4 € du mètre linéaire 
avec véhicule bd Saint-Martin 
(uniquement sur réservation au 
06 43 86 59 73). Pas d’alimentaire, 
pas de neuf. Restauration possible. 
Organisé par Spectacle Vitré 
Promotion. svp-vitre.org.
C. Fréreux, 06 70 28 90 01.
• Concours de pêche avec 
l’amicale des donneurs de sang 
bénévoles du pays de Vitré. Appâts 
et moulinets interdits. Pâte et 
vers de vase autorisés. Bourriche 
obligatoire. Longueur de canne 
limitée à 11,50 m. 3 points par 
poisson. 1 point par gramme.
- Le matin à l’espace Jean-Pierre 
Gautier, route du Bourgneuf. 
Engagement 6 € sur place à partir 
de 8h. Concours de 8h45 à 10h45. 
Prix : 30 € + coupe, 25 €, 20 €…
- L’après-midi au plan d’eau 
du jardin du Parc, bd de 
Châteaubriant. Engagement 6 € 
sur place à partir de 14h. Concours 
de 14h45 à 16h45.  

Prix : 35 € + coupe, 30 €, 25 €… 
Engagement 4 € pour les jeunes 
de moins de 14 ans. Prix spéciaux 
pour les dames, jeunes (- 14 ans), 
équipe de 2 pêcheurs, pour les 
pêcheurs de Vitré Communauté. 
Restauration su place.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.
• Golf. Coupe Les Délices des 
Rochers / Alti loc échafaudages au 
golf des Rochers-Sévigné.

LUNDI 5
• Aurore Vitré Marche Nordique. 
Reprise de 11h à 12h15, jardin du 
Parc pour les personnes atteintes 
de pathologies ou de maladies 
gênantes pour pratiquer une 
activité physique. Tarifs : 50 €/
trimestre ou 150 €/an. Reprise 
des cours de marche nordique à 
14h, parking du Bois des Rochers. 
Première séance d’initiation gratuite. 
Prêt de bâtons. Tarifs : 105 €.
T. Fesnoux, 06 30 37 65 35.
• Bistrot mémoire du pays de Vitré 
de 14h30 à 17h à l’Espérance. 
Destiné aux malades d’Alzheimer 
ou troubles apparentés, aux 
aidants, familles, professionnels 
afin de leur permettre de parler 
dans un climat de détente et de 
convivialité. Entrée libre. 
ADSPV, 02 99 75 84 13  
ou CLIC, 02 99 74 33 01.
• Danse et Compagnie vitréenne. 
Porte ouverte de 20h30 à 21h30, 
salle des Promenades, bd Louis 
Giroux.
A-M. Jeuland, 06 28 50 83 86.

MARDI 6
• Club naval modèles réduits. 
Réouverture de l’atelier pour les 
adultes de 13h30 à 18h.  
Tarif : 50 €.
J. Bertin, 02 99 75 30 78.

MERCREDI 7
• Club naval modèles réduits. 
Réouverture de l’atelier pour les 
enfants de 13h30 à 18h.  
Tarif : 50 €.
J. Bertin, 02 99 75 30 78.
• Aurore Vitré Athlétisme. 
Reprise des cours 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 100 à 115 €/an.
T. Fesnoux, 06 30 37 65 35.
• Jeunesse et Culture. Inscriptions 
de 16h à 18h, centre social. Pour 
la poterie enfants, cours de 1h30, 
126 €/an. Pour la poterie ados/
adultes et le théâtre ados, cours 
de 2h, 147 €/an.
M. Mordelet, 06 03 43 11 05.
• Aurore Vitré Marche Nordique. 
Cours de marche nordique à 18h, 
parking du Bois des Rochers.  
Tarif : 105 €.
T. Fesnoux, 06 30 37 65 35.
• Danse et Compagnie vitréenne. 
Porte ouverte de 20h30 à 21h30, 
salle des Promenades, bd Louis 
Giroux.
A-M. Jeuland, 06 28 50 83 86.

VENDREDI 9
• Aurore Gymnastique Féminine. 
Inscriptions de 16h30 à 18h30, 
salle de gym de la Poultière. 
Prévoir certificat médical 
postérieur au 1er juillet 2016,  
2 photos et règlement. Horaires et 
tarifs sur aurore.vitre.free.fr.
aurorevitre.gym@outlook.fr
• 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 (10 machines 
de cardio et 10 machines de 
renforcement musculaire).
I. Bœuf, 06 24 99 37 79  
ou A. Menon, 02 99 74 44 26.
• Vitré Accueil. Inscriptions de 18h 
à 20h, centre social. Activités : 
art floral, bridge, cuisine, danses 
de salon, randonnées, rock’n’roll, 
scrabble, tarot.
M-C. Volte, 06 20 60 31 53.
• Aurore Vitré Marche Nordique. 
Cours de marche nordique 
à 18h30, parking du Bois des 
Rochers. Tarif : 105 €.
T. Fesnoux, 06 30 37 65 35.

SAMEDI 10
• Golf. À la part et Facilium cup au 
golf des Rochers-Sévigné.
• 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 
(10 machines de cardio et 10 
machines de renforcement 
musculaire).
I. Bœuf, 06 24 99 37 79  
ou A. Menon, 02 99 74 44 26.
• Harmonie de l’Être. Porte ouverte 
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 
17h, 26 rue de Paris pour découvrir 
la sophrologie et la sophro-danse.  
www.sophrologie-
harmoniedeletre.org.
S. Fermin, 06 73 10 03 92  
ou S. Kouyaté, 06 60 80 27 69.
• Roma. Porte ouverte de 10h30 
à 12h30 et de 14h30 à 17h, 26 
bis rue de Paris pour découvrir le 
yoga et le tai chi chuan.
M-C. Belloir, 06 81 83 71 97  
ou F. Yvin, 06 84 56 46 76.
• Aurore Gymnastique Féminine. 
Inscriptions de 10h30 à 16h, salle 
de gym de la Poultière. Prévoir 
certificat médical ultérieur au 1er 
juillet 2016, 2 photos et règlement. 
Horaires et tarifs sur  
aurore.vitre.free.fr.
aurorevitre.gym@outlook.fr
• Échiquier Vitréen. Porte ouverte 
de 14h30 à 16h30, centre social. 
Inscriptions aux cours d’échecs 
débutants. Tarif selon l’âge. 
Composition des équipes de 
compétitions.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

DIMANCHE 11
Golf. Coupe Le Pichet / Chocolat 
Le Derf au golf des Rochers-
Sévigné.



Trésor du patrimoine,

Laissez-vous 
conter Vitré

Ville d’Art et d’Histoire 
Un château, des rues pittoresques, 
deux musées, des visites guidées 
et des animations toute l’année… 
pour une escapade réussie !

www.mairie-vitre.com


