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À cette période, parents, collégiens et lycéens doivent faire face à des choix 
d'orientation parfois problématiques. Des familles peuvent même être 
angoissées face à ces choix. 

En France trop souvent, l'orientation vers l'enseignement technique ou 
l'apprentissage est perçue plus ou moins négativement. Ce n'est pas le cas dans 
des pays voisins comme la Suisse ou l'Allemagne qui réussissent économiquement 
mieux que nous. 

Il est intéressant de noter que la formation de 60 % des dirigeants économiques 
en France s'est effectuée dans les enseignements techniques et professionnels.

J'invite les parents à laisser une liberté à leurs enfants de choisir une 
orientation dans laquelle ils pourront s'épanouir. Rappelons que trop de 

débouchés. 

Pour mettre en valeur l'intelligence des mains, 

de l'enseignement technique et de l'apprentissage.

Je remercie les enseignants et les chefs d'établissement, les entrepreneurs qui 
ont pris conscience de l'importance pour notre pays, de l'intelligence des mains.

diverses expositions et assister gratuitement à des concerts dans le cœur de ville. 

période est également propice à la pratique des activités sportives individuelles 
ou organisées. Des manifestations d'ampleur sont prévues sur cette période 

expliquer leur métier.

Pierre Méhaignerie

L'INTELLIGENCE DES MAINS
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D
e juillet à novembre prochains, 

les Vitréens vont être équipés de 

nouveaux compteurs électriques 

communicants Linky. "L’entreprise de 

pose sur le territoire vitréen est la société 

SFATD. La pose du compteur commu-

nicant est gratuite" explique l’équipe de 

la direction générale Bretagne Enedis. 

En termes d’organisation, chaque client 

reçoit un courrier d’Enedis avant le début 

du mois de pose et sera contacté direc-

tement par SFATD pour l’intervention liée 

à l’installation du nouveau compteur, ins-

tallation d’une durée de 30 min environ.

Nombreux services
130 000 compteurs ont été posés en Ille-

et-Vilaine et Enedis espère en installer 

240 000 d’ici la fin de l’année. Au niveau 

national, tout devrait être terminé en 

2020-2021.

Le nouveau compteur électrique com-

municant Linky apporte différents ser-

vices comme une facturation calculée 

avec les consommations réelles grâce au 

relevé automatique journalier. "Cet outil 

permettra d’agir efficacement pour maî-

triser sa consommation en la consultant 

sur le site internet gratuit et sécurisé. Le 

client disposera de données plus fiables 

qu’elles ne l’étaient avec les relevés deux 

fois par an". 

Enedis (entreprise de service public, gestionnaire  
du réseau de distribution d’électricité) modernise les 
compteurs électriques de Vitré.

CONTACT

Service client Enedis : 0 800 054 659  

(service et appel gratuits) et  

erdf-sclinky-bretagne@erdf.fr.

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Avril et mai 2017 - Origine : Station de traitement de la Grange
L’eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés, 
aux limites réglementaires de qualité.

PARAMÈTRES

LIMITE ET 

RÉFÉRENCE 

DE QUALITÉ

TENEUR 

MINIMALE 

OBSERVÉE

TENEUR 

MOYENNE

TENEUR 

MAXIMALE 

OBSERVÉE

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Éléments  

en relation  

avec la struc-

ture naturelle 

de l’eau

Conductivité à 25°C (uS/cm) 471 493,6 559 5

pH 6,5 à 9 7,9 8,06 8,2 5

Température de l’eau (°C) 25 12,5 14,02 16,9 5

Dureté de l’eau (°F) 15,7 18 21,2 5

Éléments 

indésirables

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

Nitrates (mg/l) 50 15,3 16,22 17,5 5

Fer (ug/l) 200 0 6,4 32 5

Résiduel  

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l Cl2) 0,1 0,25 0,35 5

Chlore total (mg/l Cl2) 0,3 0,39 0,45 5

Microbiologie
PARAMÈTRES RÉSULTATS

LIMITE DE 

QUALITÉ

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Coliformes thermotolérants 0 0 0 5

Stretocoques fécaux 0 0 0 5
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ENEDIS

NOUVEAUX COMPTEURS 

ÉLECTRIQUES

DÉCHETTERIE
VALOPARC
Sur Vitré, la déchetterie Valoparc  

est située Zac de la Roncinière  

(par la route des Eaux), accès par 

badge uniquement.

HORAIRES D’OUVERTURE

• Lundi : 

10h à 12h / 14h à 18h

• Mercredi : 

9h à 12h / 14h à 18h

• Jeudi : 

14h à 18h

• Vendredi : 

9h à 12h / 14h à 18h

• Samedi : 

9h à 12h / 14h à 18h

(fermée le mardi et  

le dimanche).

CONTACT

Smictom Sud-Est 35, 

28 rue Pierre et Marie Curie. Vitré.  

02 99 74 44 47. Site à consulter :  

www.smictom-sudest35.fr.
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FINANCES
Garantie d’emprunts

Les élus ont décidé d’accorder la garantie 

de la Ville pour plusieurs emprunts pour 

des projets de travaux ou de réhabilitation 

de logements. La garantie de la Ville se 

porte sur :

• 50 % pour un emprunt de 400 000 € 

contracté par l’Ogec Saint-Martin pour les 

travaux d’agrandissement et de rénovation 

de l’école maternelle Sainte-Bernadette.

• 100 % pour un emprunt par Néotoa de 

98 116 € pour la réhabilitation de 45 loge-

ments situés allée de la Grange, impasse 

du Trégor, square Ambroise Paré, allée 

d’Argoat, rue de la Grange et passage de 

Penthièvre.

• 100 % pour un emprunt par Néotoa de 

101 689 € pour la réhabilitation de 17 loge-

ments situés allées Pierre Lefeuvre, des 

Pays-Bas, de Belgique.

• 100 % pour un emprunt de 93 516 € 

contracté par Néotoa pour la réhabi-

litation, rue du Bourg-aux-Moines de  

12 logements.

THT

Pour faire suite au contentieux relatif à la 

ligne Très Haute Tension (implantation du 

pylône 547 sur les drains qui alimentent la 

Ville en eau de qualité) intervenant entre 

la Ville de Vitré et la commune de Bréal-

sous-Vitré d’une part et RTE d’autre part, 

un accord a été proposé entre les deux 

communes sur le règlement des frais de 

contentieux. La Ville ayant assumé une 

charge nette de 30 038,61 €, la commune 

de Bréal-sous-Vitré remboursera la moitié 

de ces frais, soit 15 019,30 €.

Locaux d’activités

La Ville est propriétaire de locaux situés rue 

Poterie abritant actuellement les exposi-

tions temporaires de l’artothèque muni-

cipale (cette galerie doit prochainement 

déménager au centre culturel Jacques 

Duhamel). Dans le cadre de la politique 

de redynamisation du centre-ville, les élus 

ont validé (25 votes pour, 3 votes contre, 

5 blancs) la vente de cette propriété afin 

d’y implanter une activité commerciale. Le 

montant de la cession s’élève à 130 000 €.

Subventions FIH et FRP

Dans le cadre de sa politique de préser-

vation du patrimoine bâti, la Ville a décidé 

depuis 1984 de soutenir financièrement 

les initiatives privées et d’aider les particu-

liers dans leur investissement, concourant 

ainsi à l’embellissement de la ville. Des 

subventions sont ainsi accordées dans le 

cadre du Fonds d’intervention de l’habitat 

(FIH). Un dispositif complété par le Fonds 

de rénovation du patrimoine (FRP) spécifi-

quement dédié aux immeubles dégradés.

Chaque année, les niveaux de ressources 

fiscales (avant déductions) ouvrant droit 

aux taux d’aides maximum évoluent. Les 

élus ont donc approuvé la mise à jour des 

règlements FIH et FRP.

Voyages scolaires

Sur une enveloppe budgétaire annuelle de 

16 000 €, la Ville participe et soutient les 

voyages scolaires des collèges et lycées 

publics, privés de Vitré. La répartition est 

fixée à 8 € par élève pour un séjour en 

France et 10 € par élève pour un voyage 

à l’étranger.

Tarif repas bébé

Le personnel de la crèche la Malabizou a 

fait la demande de pouvoir bénéficier de 

repas adaptés pour les bébés, élaborés 

et livrés par la cuisine centrale munici-

pale. Après une expérimentation réussie 

de fourniture de purées variées accom-

pagnées au besoin de viande, de poisson 

moulinés sur place ; les élus ont validé 

cette nouvelle prestation et fixé le tarif 

de 0,80 €/repas bébé.

VOIRIE
Dénomination de voie

Parc d’activités de la Baratière, de nouveaux 

locaux sont en cours de construction. Afin 

de les localiser, les élus ont approuvé la 

dénomination de la nouvelle voie : rue 

Gutenberg.

URBANISME
Bâtiment 3 000 m2 
En 2015, la Ville a lancé une consultation 

pour la cession de droits à bâtir pour la 

construction d’un bâtiment tertiaire au Sud 

de la gare dans le cadre du Pôle d’échange 

multimodal. L’offre d’Eiffage immobilier 

Grand Ouest a été retenue. Le permis de 

construire portant sur un immeuble de 

bureaux d’environ 3 000 m2 de surface de 

plancher appartenant à la Ville, a été obtenu 

en 2016. Les conditions fixées, liées à la 

commercialisation des locaux, permettant 

de démarrer le chantier n’étant pas réunies 

à ce jour, la Ville et Eiffage Immobilier ont 

engagé de nouvelles négociations. Les 

élus ont approuvé (dont 4 abstentions) la 

signature d’un avenant à la promesse de 

vente portant sur les conditions suivantes : 

Eiffage I.G.O. accepte de renoncer à la 

clause de commercialisation à 100 % ; la 

Ville s’engage à réduire le prix de vente du 

terrain à 600 000 € net vendeur (au lieu des 

750 000 € initialement prévus) et Eiffage 

I.G.O. à accompagner l’effort de la Ville sur 

la charge foncière en réduisant sa marge. 

Le prix de vente HT/m2 du bâtiment passe 

de 1 640 à 1 530 € pour une prestation 

livrée identique.

CULTURE
Subvention Département

Une convention de partenariat a été signée 

entre le Département et la Ville. Pour la 

programmation du spectacle vivant du 

centre culturel J. Duhamel, la participation 

du Département s’élève à 15 000 € pour 

l’année 2017.

École du Louvre

Les élus ont validé le renouvellement de 

la convention de partenariat avec l’école 

du Louvre pour l’organisation de cours 

décentralisés, assurés par des professeurs 

et des professionnels de renommée natio-

nale. En 2018, le cycle thématique intitulé 

"Gourmandises" sera organisé du 15 mars 

au 12 avril. Ces cours s’adressent à un large 

public : universitaires, étudiants, membres 

des Universités du temps libre, amateurs 

d’art et d’histoire…

Séance du 
18 mai 2017

FINANCES
Équipements sportifs

Dans le cadre du déploiement progressif de 

l’accès par badge des équipements sportifs, 

les élus ont fixé le tarif de la caution à 30 €.

URBANISME
Prévention du bruit

Conformément au code de l’environne-

ment, la Ville est soumise à la réalisation 

d’un Plan de prévention du bruit dans l’envi-

ronnement (PPBE). Parallèlement, l’État et le 

Département ont réalisé un document simi-

laire pour les infrastructures qui relèvent 

de leur compétence (voie ferrée, routes 

départementales…). Ce document qui n’est 

pas opposable, comporte un diagnostic sur 

le niveau de bruit des différentes infrastruc-

tures présentes sur le territoire communal 

ainsi qu’un programme d’actions visant à 

améliorer certaines situations, à préserver 

la qualité des sites remarquables et zones 

sensibles et à prévenir toute évolution du 

bruit sur l’environnement.

Les élus ont approuvé ce Plan de pré-

vention du bruit dans l’environnement. 

Plan accessible au public, à consulter 

notamment sur le site internet de la Ville  

(www.mairie-vitre.com).

Dispositif Pinel

Les élus ont émis un avis favorable à la 

demande d’agrément au dispositif Pinel 

facilitant l’investissement privé dans l’im-

mobilier locatif neuf par le bénéfice d’une 

réduction d’impôt. Lire p. 6.

Zac de la Roncinière

Dans le cadre de la commercialisation 

des 32 terrains individuels à bâtir de la 

phase 2 de la Zac de la Roncinière, les 

élus ont approuvé le Cahier des Charges 

de Cession des Terrains (CCCT). Ce docu-

ment détermine les prescriptions impo-

sées aux acquéreurs et aux utilisateurs 

des terrains afin de veiller au respect de 

l’utilité publique. Il définit les droits et 

les obligations réciproques de la Ville 

et du contractant pendant la durée des 

travaux d’aménagement de la zone et de 

construction des bâtiments (prescriptions 

techniques, urbanistiques et architectu-

rales). Il fixe les règles et servitudes de 

droit privé imposées aux cessionnaires 

ou locataires. Il détermine notamment 

les conditions de la gestion des biens 

communs et ouvrages collectifs. 

Séance du 
27 avril 2017
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VOTRE RÉFLEXION, SUGGESTION, PROJET, INITIATIVE… :

Formulaire à retourner ou à déposer : Ville de Vitré - Hôtel de Ville, 5 place du Château, BP 70627 - 35506 Vitré Cedex. 

Ou grâce au formulaire de contact disponible sur www.mairie-vitre.com (rubrique En un clic/Contact).

VOS COORDONNÉES : M., MME : TEL : 

ADRESSE : 

 

 DATE : 
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 RÉUNION PUBLIQUE 

ENSEMBLE 
AGIR AUJOURD’HUI  
ET POUR DEMAIN

R
éunions de quartier, travail en 

commissions extra-municipales, 

réunions Grands Projets et autres 

démarches de participation citoyenne, la 

proximité et l’échange permettent d’ou-

vrir de meilleures perspectives pour tous. 

"Notre avenir dépend d’abord de nous-

mêmes, de nos efforts, de notre capa-

cité d’anticiper les évolutions" explique le 

maire de Vitré, Pierre Méhaignerie. "Tout 

seul on va plus vite, ensemble, on va plus 

loin. J’aime citer ce proverbe africain 

car il fait appel à chacun d’entre nous 

pour construire ensemble un meilleur 

avenir. Notre ville est classée 16e sur 304 

au palmarès des villes où il fait bon vivre, 

elle est reconnue Ville Amie des enfants 

et les actions entreprises en faveur de 

l’emploi, du développement écono-

mique, du maintien du pouvoir d’achat 

des ménages, tout en garantissant des 

services à la population de qualité sont 

régulièrement citées en exemple. Il n’en 

demeure pas moins qu’il reste beaucoup 

à faire. Il nous semble important d’y asso-

cier l’ensemble des citoyens".

Vendredi 22 septembre à 20h30 au centre culturel Jacques 
Duhamel, Pierre Méhaignerie, maire de Vitré et l’ensemble des 
élus organisent un temps d’échanges pour que chacun participe 
à l’amélioration de la qualité de vie à Vitré. Quelles attentes ? 
Quels projets ? Vos idées, suggestions et initiatives enrichissent  
la réflexion générale pour agir ensemble.

PRATIQUE

Réunion publique :  

"Agir aujourd’hui et pour demain".

Vendredi 22 septembre,  

20h30, centre culturel de Vitré  

(rue de Strasbourg).

CONTACT

Ville de Vitré

02 99 75 05 21.

Vendredi 22 septembre 
à 20h30
"À mi-mandat municipal, quel est le bilan 

quant aux engagements pris et quelles 

doivent être maintenant nos priorités ?" 

Vendredi 22 septembre prochain, lors de 

cette rencontre avec les habitants, il sera 

question d’emploi, des impôts locaux, de 

l’attractivité et du cadre de vie de la ville 

mais aussi d’infrastructures, de services 

à la population, d’urbanisme et de l’offre 

en logements, du mieux vivre ensemble... 

"Il s’agit pour nous de rendre compte 

de notre action, d’informer le public de 

l’avancée de nos projets, de partager une 

vision globale de la ville en déterminant 

ensemble les nouvelles orientations à 

privilégier pour les années à venir".

Une démarche participative pour contri-

buer à l’amélioration de la qualité de vie 

à Vitré en tenant compte des besoins du 

quotidien et de l’évolution des modes 

de vie. "Chacun peut apporter sa contri-

bution. Une dizaine de vos propositions 

seront retenues et inscrites au budget 

pour permettre leur mise en œuvre. En 

effet, les territoires qui réussissent sont 

ceux qui font confiance à l’initiative et à 

la responsabilité des citoyens" rappelle 

Pierre Méhaignerie. 



POUR LE LOGEMENT 

   LOCATIF NEUF

L
a loi Pinel permet une réduction 

d’impôts pour ceux qui réalisent un 

investissement locatif. Pour 2017, 

deux villes de l’agglomération sont doré-

navant éligibles au dispositif, à savoir Vitré 

et Châteaubourg. Une bonne nouvelle 

pour les investisseurs qui souhaitent se 

lancer dans un projet locatif. "Auparavant 

notre territoire bénéficiait du dispositif 

Scellier puis a été écarté du Pinel" rap-

pelle Pierre Méhaignerie, maire de Vitré 

et président de la Communauté d’agglo-

mération qui, déplorant cette situation, a 

plaidé la cause auprès de différents minis-

tères. "Un amendement parlementaire 

a été déposé en décembre dernier. Un 

amendement soutenu par les différents 

partis politiques".

Début mai, le décret publié au Journal 

officiel a acté la mise en œuvre du dispo-

sitif Pinel pour de nouvelles communes* 

qui n’avaient pas été retenues en 2014.  

L'arrêté portant agrément pour le dis-

positif Pinel sur la commune de Vitré a 

été signé le 9 juin dernier. Les investis-

sements Pinel peuvent donc être dépo-

sés officiellement depuis cette date."En 

matière de logement social, il n’y a pas de 

fil d’attente ou légèrement pour les T1 et 

les T2. Par contre, pour le locatif privé, la 

rareté conduisait à faire dangereusement 

monter les prix. Cette rareté était liée à 

l’absence de Pinel car 95 % des investis-

seurs quittent le territoire pour bénéficier 

de ce dispositif".

Cette nouvelle opportunité pour Vitré 

devrait faciliter l’investissement et dyna-

miser l’offre en locatif.

La défiscalisation
Le principe de la loi Pinel est l’achat d’un 

bien immobilier neuf (ou remis à neuf) 

dans une zone du territoire éligible au 

dispositif. L’investisseur s’engage à mettre 

LES AVANTAGES DU DISPOSITIF PINEL

Un investissement immobilier en loi Pinel permet de bénéficier 
d’une réduction d’impôts. Cela concerne les logements neufs ou 
réhabilités et respectant notamment la réglementation thermique 
en vigueur. Explications.

ce bien en location pour une durée déter-

minée, le montant de l’avantage fiscal 

en loi Pinel dépendant de cette durée 

de location : 12 % de réduction d’impôt 

pour une mise en location de six ans ; 18 % 

de réduction pour neuf ans de location 

et 21 % de réduction pour douze ans de 

location. L’investissement pour acheter 

le bien immobilier ne doit pas dépasser 

300 000 €. Les loyers, eux, sont plafonnés.

Autre atout : la loi Pinel permet aux pro-

priétaires de louer leur bien à leurs des-

cendants ou ascendants à condition que 

le locataire ne fasse pas partie du foyer 

fiscal du propriétaire.

Le dispositif permet d’atteindre diffé-

rents objectifs : réduire ses impôts, se 

constituer un patrimoine en investissant 

dans l’immobilier, préparer sa retraite ou 

encore protéger ses proches… dans un 

territoire où la demande locative est sou-

tenue. "Certains salariés de grandes entre-

prises du pays de Vitré qui ne souhaitent 

pas devenir propriétaires du fait de leur 

mobilité professionnelle et qui ne peuvent 

pas prétendre aux logements sociaux ren-

contrent des difficultés à se loger sur le 

territoire" souligne Pierre Méhaignerie. Le 

dispositif fiscal Pinel est prolongé jusqu’à 

fin 2017. 

Le dispositif fiscal 

Pinel est prolongé 

jusqu'à fin 2017.

Le secteur de l'immobilier reste actif à Vitré.

* Vitré, Châteaubourg ainsi que Guichen, Châteaugiron, 
Bain-de-Bretagne, Liffré, Janzé, Bréal-sous-Montfort, 
Melesse, Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu, 
Combourg, Dol-de-Bretagne.

PRATIQUE

Renseignements auprès de l’Adil qui tient des 

permanences notamment à Vitré, à la Maison 

du logement, les 2e et 4e mardis du mois, de 

10h à 13h (sans rendez-vous) et de 14h à 17h 

(sur rendez-vous). 02 99 74 02 87.

À consulter : www.adil35.org.

©
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Observé pour la première fois en 

2008 en Ille-et-Vilaine, le frelon 

asiatique (versa velutina) fait l'objet 

d'un programme départemental de 

suivi et de lutte spécifique depuis six 

ans. "Le frelon asiatique représente un 

réel risque sanitaire, surtout quand le 

nid est proche d'une habitation, d'un 

lieu de passage…" explique l'équipe de 

la FDGDON. Le venin n'est pas plus 

dangereux que celui d'une guêpe mais 

la piqûre plus profonde et surtout, 

l'attaque en force dès lors que l'on 

s'approche trop prêt du nid, "ou qu'on 

le touche en taillant des branches".

Afin de contribuer à la lutte contre le 

frelon asiatique, Vitré Communauté 

et la Ville de Vitré prennent en charge 

les frais de destruction réalisée par des 

prestataires recensés par la FDGDON. 

"Pour en bénéficier, il est impératif de 

contacter la mairie. Un agent du service 

municipal des espaces verts viendra 

vérifier s'il s'agit bien d'un nid de frelons 

asiatiques et la faisabilité de la destruc-

tion" précise Philippe Lécuyer, respon-

sable du service espaces verts.  

CONTACT

Ville de Vitré - Pôle aménagement, 

service espaces verts, 02 99 74 43 53.

  OPÉRATION
"TRANQUILLITÉ VACANCES"

V
ous partez en vacances ? Avec 

l'opération "Tranquillité vacances", 

une attention particulière est 

observée lors des patrouilles de surveil-

lance générale menée par la gendarmerie 

(sur tout le territoire de la compagnie) et 

par la police municipale (pour la com-

mune de Vitré).

Pour bénéficier de cette opération, c'est 

simple ! Avant votre départ, il suffit de se 

rendre à la brigade de gendarmerie la plus 

proche de votre domicile ou à la police 

municipale et de remplir le formulaire 

spécifique (prévoir carte d'identité et justi-

ficatif de domicile). Pour gagner du temps, 

le formulaire est accessible en ligne sur 

www.service-public.fr et www.mairie-

vitre.com (rubrique Habitat / Sécurité). 

SUR INTERNET

UNE PLATEFORME  
HABITAT
La Maison du logement de Vitré 

regroupe sous le même toit différents  

professionnels de l’habitat qui pro-

posent gratuitement informations 

ciblées, conseils et accompagnement 

spécifique, pour une réponse adaptée 

à chaque projet !

Rénover, acheter, vendre, louer… Vitré 

Communauté et ses partenaires ont 

créé un nouvel outil numérique : une 

plateforme Habitat. Objectif : guider et 

accompagner les différents porteurs 

de projet (ménages, bailleurs, primo-

accédant…) dans leur parcours habitat/

logement, quel que soit leur besoin : 

acquisition dans l’ancien, rénovation 

énergétique, mise en accessibilité… 

CONTACTS

Compagnie de gendarmerie, 5 place du 

Champ-de-Foire. Vitré. 02 99 75 02 30.

Police municipale, 1 place Notre-Dame. Vitré. 

02 99 75 54 17.

PRATIQUE

À consulter : www.vitrecommunaute.

habitatpaysdevitre.org.

Renseignements auprès du service logement 

de Vitré Communauté, à la Maison  

du logement, 47 rue Notre-Dame. Vitré.  

02 99 74 02 87.

NIDS DE 
FRELONS 
ASIATIQUES
En lien avec la Fédération 
départementale des 
groupements de défense 
contre les organismes nuisibles 
(FDGDON), Vitré Communauté 
et la Ville s’associent pour 
financer l’intégralité des frais de 
destruction des nids de frelons 
asiatiques.

Une surveillance de votre lieu d'habitation durant 
votre absence. Vous pouvez bénéficier de l'opération 
"Tranquillité vacances". Présentation.

SPECTACLES 2017-2018

LA BILLETTERIE 
EN LIGNE
C'est nouveau, 

en quelques clics …, 

profitez des formules 

d'abonnements aux 

spectacles du Centre 

culturel Jacques 

Duhamel - saison  

artistique 2017/2018 

grâce à la plateforme 

en ligne accessible sur  

www.mairie-vitre.com.

Simple d'utilisation et sécurisée, cette 

plateforme d'abonnements en ligne 

vous offre de nombreux avantages 

comme des tarifs allant jusqu'à - 30 %. 

Rendez-vous dans l'espace client et 

laissez-vous guider.

CONTACT

Centre culturel Jacques Duhamel,  

2 rue de Strasbourg.

02 23 55 55 80 ou  

accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr.
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D
epuis plus de 15 ans mainte-

nant, le comité d’Ille-et-Vilaine 

propose un accueil des malades 

et des proches sur Rennes et au plus 

près des lieux de vie de chacun à tra-

vers les antennes. Après Redon en 2015 

et grâce aux bénévoles impliqués, Vitré 

dispose dorénavant de sa propre antenne" 

explique Anne Bridel. Après une année de 

recrutement et de formation des béné-

voles, l’antenne "Escale à Vitré" a ouvert en 

mars dernier. Objectif : accueillir, écou-

ter, accompagner les malades et leurs 

proches "pour répondre aux attentes, 

être présent à leurs côtés, aider et 

proposer des ateliers de yoga ou de 

relaxation. Des séances dédiées au 

bien-être seront en effet proposées 

à partir de septembre".

"Devenez bénévole"
Les permanences de la Ligue contre 

le cancer se déroulent au centre 

social de Vitré, les 2e et 4e lundis du 

mois, de 14h à 18h. "Ces permanences 

sont tenues par des bénévoles formés 

au préalable à l’accompagnement des 

malades et de leurs proches" pré-

cise la référente responsable de 

l’antenne. L’entrée est libre 

et accessible à tous dans le 

respect de l’anonymat. "Il 

s’agit d’une écoute atten-

tive, de passer un moment 

ensemble ou encore de 

partager des activités 

adaptées et ciblées, source 

de bien-être. Un bien-être 

précieux tant physiquement 

que psychologiquement. Et 

il en est de même pour les 

proches des malades qui 

très souvent ne s’auto-

risent pas à exprimer leurs 

           NOUVEAU

 LIGUE CONTRE  
LE CANCER, UNE

ANTENNE 
 À VITRÉ
Le comité 35 de la Ligue contre le cancer a ouvert une 
antenne de permanence à Vitré, au centre social. Une écoute, 
un accompagnement et des activités spécifiques dès la 
rentrée de septembre. Rencontre avec Anne Bridel, chargée 
d’accompagnement des malades et des proches.

"

doutes, leurs inquiétudes, leur impression 

d’être impuissants". On ne peut pas être 

aidant si on n’est pas aidé soi-même, 

"c’est pourquoi les proches des malades 

trouvent dans les permanences et ren-

dez-vous organisés une aide précieuse".

Pour compléter l’équipe constituée, un 

appel est lancé aux personnes qui sou-

haitent s’engager bénévolement. "Devenir 

bénévole à la Ligue contre le cancer, 

c’est intégrer un réseau structuré, obte-

nir formations adaptées et gratuites pour 

accompagner les personnes atteintes 

de cancer". C’est aussi participer à cette 

dynamique d’entraide par l’accompagne-

ment. 

Anne 

Bridel.

PRATIQUE

Permanences de l’antenne vitréenne  

Ligue contre le cancer : 2e et 4e lundis du 

mois, 14h à 18h au centre social,  

27 rue Notre-Dame. Vitré.

Renseignements et pour devenir bénévole : 

Anne Bridel, 02 99 63 67 67  

ou cd35@ligue-cancer.net.
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D
epuis fin 2016, les modalités 

de délivrance des cartes natio-

nales d’identité ont évolué dans 

le département d’Ille-et-Vilaine. "Ces 

nouvelles modalités permettent de 

sécuriser la carte nationale d’identité, 

un titre désormais valable pour 15 ans 

et qui reste gratuit, sauf en cas de perte 

ou de vol" expliquent les services de la 

Préfecture. À l’image du dispositif mis 

en place, en 2008, pour les demandes 

de passeport biométrique, les usagers 

peuvent effectuer leur demande de 

carte d’identité dans n’importe quelle 

commune équipée informatiquement 

pour la prise d’empreintes digitales. En 

Ille-et-Vilaine, 27 communes en sont 

équipées dont Vitré, Châteaubourg, la 

Guerche-de-Bretagne ou encore Janzé,  

Les demandes de passeport et de carte d’identité nationale 
auprès du Point formalités de la Ville de Vitré se font 
uniquement sur rendez-vous. Des formalités à portée de clics !

française. Il doit déposer sa demande en 

personne pour la prise d’empreintes. Il n’est 

pas possible d’effectuer cette démarche 

par procuration ou par correspondance. 

"Il est recommandé, pour gagner du 

temps, de faire une pré-demande en 

ligne" explique Bertrand Merret, directeur 

général adjoint de la Ville. "Toute demande 

doit ensuite être déposée en mairie, au 

Point formalités avec les pièces justifica-

tives nécessaires. Celles-ci dépendent de 

la situation de chacun : majeur ou mineur, 

première demande ou renouvellement… 

Le demandeur se présente ensuite à son 

rendez-vous pour la prise d’empreintes et 

le dépôt du dossier complet".

Pour toute demande à Vitré, il est néces-

saire de prendre rendez-vous. Il est doré-

navant possible de le faire par internet 

sur www.mairie-vitre.com, rubrique Votre 

Mairie / Formalités, citoyenneté. En ligne 

également dans cette même rubrique, les 

dossiers de pré-demande (carte nationale 

d’identité et passeport).

PRATIQUE

Point formalités, 1 place Notre-Dame. Vitré. 

02 99 75 54 19 et etat.civil@mairie-vitre.fr.

Renseignements, prises de rendez-vous  

et pré-demandes en ligne sur  

www.mairie-vitre.com (rubrique Votre Mairie / 

Formalités, citoyenneté).

À FLASHER ICI : 

Châteaugiron (liste complète disponible sur  

www.ille-et-vilaine.gouv.fr).

Pour gagner du temps au guichet, un 

formulaire de pré-demande en ligne est 

disponible sur le site de la Ville de Vitré 

et sur le site du gouvernement.

Comment procéder ?
Préparer sa demande de carte d’identité : 

le demandeur doit être de nationalité 

L
’eau est précieuse, économisons-

là ! L’Ille-et-Vilaine connaît cette 

année un fort déficit en pluie. 

Cette situation a amené le Préfet à 

prendre les dispositions qui s’imposent. 

L’arrêté sécheresse implique pour les 

professionnels comme les particuliers 

de limiter au maximum leur consom-

mation d’eau.

L’équipe du Point formalités reçoit sur 

rendez-vous quant aux demandes de 

carte d’identité et de passeport.

LE DÉLAI D’OBTENTION 
VARIE EN FONCTION 
DU NOMBRE DE 

DEMANDES. À L’APPROCHE DES 
VACANCES, LES DÉLAIS PEUVENT 
AUGMENTER DE MANIÈRE 
SIGNIFICATIVE" 
BERTRAND MERRET

ATTENTION SÉCHERESSE

  FORMALITÉS

SUR RDV EN QUELQUES

CLICS

La Préfecture a placé le département d’Ille-et-Vilaine en état d’alerte sécheresse. Cela implique le 
respect des mesures de restriction concernant la consommation en eau potable. À savoir.

Pour les particuliers,  

sont ainsi interdits :

 Le remplissage et la vidange des 

piscines familiales privées.

 L’arrosage des pelouses, des mas-

sifs ou arbustes… entre 8h et 20h. 

L’interdiction sera peut-être totale 

courant de l’été. Une restriction pourra 

également toucher les potagers.  

(À consulter, le site internet :  

www.ille-et-vilaine.gouv.fr).

 Le lavage des voitures sauf dans les 

stations professionnelles équipées 

d’un système à haute pression ou de 

recyclage.

 Le nettoyage des façades, des 

terrasses, des murs, des escaliers, des 

toitures (sauf pour les professionnels 

équipés de lances à haute pression).

EN SAVOIR +

www.ille-et-vilaine.gouv.fr  

et www.smg35.fr.
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PRATIQUE

Carrefour des associations et initiatives,  

samedi 9 septembre, 10h30 à 17h30,  

parc des expositions. Vitré.

CONTACT

Centre social, 02 99 75 04 60.
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Initiatives

 4e ÉDITION

CARREFOUR DES

 ASSOCIATIONS
 ET INITIATIVES
Organisé tous les deux ans, la prochaine édition du Carrefour des 
associations et initiatives se déroule samedi 9 septembre prochain, au parc 
des expositions de Vitré. À la découverte du dynamisme associatif local : 
acteurs bénévoles, actions fédératrices, activités pour tous…

S
amedi 9 septembre, au parc 

des expositions, est organisé le 

Carrefour des associations et ini-

tiatives. Une manifestation créée par un 

collectif de bénévoles d’associations de 

Vitré et coordonnée par le centre social. 

"Développer le soutien à la vie associa-

tive et favoriser l’émergence de projets 

communs, accompagner les initiatives 

étant l’un des principaux enjeux du centre 

social" rappelle le président Christian 

Volte. Le centre social comme partenaire 

incontournable de la vie associative a 

notamment développé un pôle ressources 

spécifique, des services et actions ainsi 

qu’un accompagnement assuré par l’ani-

matrice Géraldine Letort.

Pour l’édition 2017, la manifestation grand 

public de septembre mobilise depuis plu-

sieurs semaines 16 associations quant à 

l’organisation. Et une fois encore, les 

nombreuses et diverses associations du 

territoire seront fidèles à ce rendez-vous 

convivial de la rentrée.

Une belle vitalité
Pour Marie-Claude, Yvonne, Clémence, 

Jean, Michel…, le Carrefour des associa-

tions permet "de faire connaître auprès 

des habitants la richesse associative 

locale. Une richesse qui participe lar-

gement à l’animation et donc au rayon-

nement de Vitré. Un atout pour le vivre 

ensemble".

Faire connaître les associations et les 

activités ou initiatives existantes. Faciliter 

Au centre social, 

une partie des 

membres du 

collectif en charge 

de l’organisation 

du prochain 

Carrefour des 

associations.

les inscriptions et nouvelles adhésions. 

Permettre aussi aux associations de 

se rencontrer, de mieux se connaître, 

d’échanger sur leurs expériences, sur 

leurs projets. "On se rend compte que 

l’on partage les mêmes réflexions, que l’on 

rencontre les mêmes problématiques : 

renouvellement du conseil d’administra-

tion, recherche de salles, tarifs de loca-

tion, accueil de nouveaux bénévoles… 

Il est intéressant de trouver des façons 

collectives d’y répondre". Travailler et 

agir ensemble, stimuler le débat d’idées, 

faire émerger des coopérations : "cela 

a du sens et de la cohérence. Un lien 

facilitateur pour de nouveaux projets". 

Comme c’est le cas notamment pour 

Les Chevaliers du Rohan, association 

qui est en contact avec Loisirs Pluriel, 

Crions d’couleurs ou encore les Restos 

du cœur pour développer de nouvelles 

animations.



UNE BOÎTE À LIRE

D
e l’idée à la concrétisation ! La 

création de la première boîte 

à lire de Vitré est avant tout un 

projet collaboratif. Au départ, l’initia-

tive d’une Vitréenne qui a suggéré le 

projet à la Ville. "Ce fut à l’occasion de 

la cérémonie d’accueil des nouveaux 

Vitréens où les élus ont abordé les 

idées et suggestions transmises par les 

habitants" souligne Viviane Rousseau, 

Vitréenne depuis trois ans. Après avoir 

réalisé un sondage dans le quartier 

pour connaître l’intérêt suscité par 

cette idée, "j’ai rencontré les élus, la 

responsable de la médiathèque ainsi 

que Monsieur Pontida, professeur du 

lycée La Champagne qui, avec ses 

élèves, avaient déjà réalisé un proto-

type de boîte à livres".

Les premiers livres ont été déposés par Viviane 

Rousseau à l’origine de l’initiative, par les élèves et leurs 

professeurs ayant réalisé la boîte à lire en compagnie 

de Marie-Cécile Duchesne, adjointe à la culture et de 

Jean-Yves Besnard, conseiller municipal délégué.

Un concept libre et gratuit
Avec le concours des services tech-

niques municipaux, la boîte à lire a 

été installée en juin, au carrefour du 

Haut-Plaisance, rue de la Ville-en-

Pierre. "Une réalisation confectionnée 

à partir de tubes en acier de récupéra-

tion fournis par la Ville par des élèves 

de seconde TISEC, technicien en 

installation de système énergétique et 

climatique" précise Jean-Yves Besnard, 

élu chargé de la vie des quartiers.

Le concept de la boîte à lire, né aux 

États-Unis et dans les pays anglo-

saxons, évoque le "livre-voyageur". 

Romans, policier, bandes dessinées, 

livres pour enfants…, "les ouvrages 

doivent être en bon état. Cette boîte 

à lire est destinée aux habitants du 

quartier et aux promeneurs" précise 

V. Rousseau. Le principe ? "Je dépose 

un livre, j’en emprunte un, je le lis, je le 

rapporte". Tout simplement.

QUARTIER DE VILLAUDIN,

Une petite bibliothèque, au coin de la rue,  
pour découvrir et s’échanger gratuitement des  
livres. La première boîte à lire de Vitré a été  
installée dans le quartier de Villaudin grâce  
à l’initiative d’une Vitréenne.

"MADE IN" PAYS DE VITRÉ
VISITES CHEZ LES PRODUCTEURS
Chaque mercredi de l’été, des producteurs ouvrent leurs portes au 
public. Ils proposent des visites guidées de leur exploitation pour faire 
partager leur passion et découvrir leurs métiers et savoir-faire.

À découvrir en famille, ces visites-

découvertes proposées au cœur des 

exploitations de producteurs locaux. 

À Vitré, Pocé-les-Bois, Bais, Marpiré…, 

des entreprises et producteurs locaux 

accueillent, chaque mercredi, en juillet 

et août, le public pour des découvertes 

pleines de surprises. Balade parmi les 

plantes sauvages, découverte d’anciennes 

races d’ânes et présentation du métier 

de producteur de lait d’ânesse, culture 

de tomates ou encore sortie des chèvres 

au pâturage, découverte de la culture 

du safran en Bretagne pour ne citer que 

quelques exemples ; ces visites en direct 

des exploitations locales seront riches en 

saveurs et guidées par l’envie de parta-

ger le goût des méthodes de production 

traditionnelle, en circuit-court ou biolo-

gique.

PRATIQUE

Renseignements et réservations obligatoires 

auprès de l’office de tourisme, 02 99 75 04 46. 

Tarif : 1 €/personne à régler au producteur  

le jour de la visite.

©
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EN SAVOIR +  

SUR LE  

PROGRAMME  

DES VISITES.
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Parade de chevaliers et écuyers, dres-

sage équestre monté, jeu et serment 

des chevaliers au cours desquels les 

rivalités s’affirment…, "les fantaisies 

équestres présentées associent toutes 

les facettes de la connivence entre 

l’homme et le cheval" expliquent les 

Baladins. Le dernier-né des tournois de 

la troupe est un savant mélange entre 

humour, combat, dressage, acrobaties… 

"Un tournoi de chevalerie permettant 

aux chevaliers de se mesurer les uns aux 

autres pour gagner le cœur d’une belle 

mais aussi pour l’honneur et la réputa-

tion". Toute une ambiance rythmée de 

démonstrations équestres, jeux d’adresse, 

combats à pied et à cheval, joutes.

Un spectacle qui met en scène dix 

comédiens et toute la magie des tour-

nois de chevalerie dans le cadre magni-

fique du jardin des Bénédictins. 

PRATIQUE

Tournois de chevalerie "Quatuor pour un 

cœur", les mardis 18 et 25 juillet, 1er, 8 et 

22 août. À 18h, jardin des Bénédictins. Vitré. 

(Durée : 1h15).

Tarifs : 12 €/adulte, 8 €/enfant, gratuit pour 

les - 5 ans. (Billetterie sur site, chaque soir de 

représentation).

Au jardin des Bénédictins
DES TOURNOIS DE CHEVALERIE

“Quatuor pour un cœur” : les Baladins 
de la Vallée d’Argent et leurs tournois 
de chevalerie sont de retour à Vitré, en 
juillet et août. Ambiance chevaleresque 
en direct du jardin des Bénédictins.
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Des invitations à partager

POUR TOUS, 
   S’ANIME...
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AU PROGRAMME
Jeudi 13 juillet
f Balade contée et chantée avec Bruno Chemin 

accompagné de Spered ar vro (départ à 18h30).

f Sur l’esplanade de la Gare : balades en poney, jeux 

traditionnels, manège écologique, orgue de Barbarie 

avec Rue du Bonheur et présence des musiciens de la 

Bouèze. 20h, concert Duo Rozé-Lebreton (musique 

bretonne).

Jeudi 20 juillet
f Balade contée et chantée avec Florence Rousseau 

accompagnée de M’Duo (départ à 18h30).

f Sur l’esplanade de la Gare : maquillage, balades en 

âne, présence des Valley Dancers. 20h, danse country 

avec les Valley Dancers.

Jeudi 27 juillet
f Balade contée et chantée avec Bruno Chemin 

accompagné de M’Duo (départ à 18h30).

f Balade autour des plantes avec Marie-Renée 

Rupin (sur inscriptions préalables. Groupe maximum 

20 personnes. Départ à 19h).

f Sur l’esplanade de la Gare : maquillage, balades en 

âne et présence des musiciens de la Bouèze. 20h, 

initiation à la danse bretonne avec Trio des Champs.

Jeudi 3 août
f Veillée contée avec Claude Heil et Pierrot des 

Roulottes accompagnés des musiciens de la Bouèze, 

21h30, cours du centre social (entrée par la rue 

Poterie). 

f Sur l’esplanade de la Gare : maquillage, balades en 

âne et présence des musiciens de la Bouèze. 20h, 

concert la Nouzille (musique traditionnelle bretonne).

Jeudi 10 août
f Balade contée et chantée par Claude Heil 

accompagné de Spered ar vro (départ à 18h30). 

f Balade autour des plantes avec Marie-Renée Rupin 

(sur inscriptions préalables. Nombre de places limité. 

Départ à 19h).

f Sur l’esplanade de la Gare : maquillage et balades  

en poney. 20h, spectacle musiques vertes par  

Jean-Yves Bardoul.

Jeudi 17 août
f Randonnée de 10 km (départ à 15h30).

f Sur l’esplanade de la Gare : sculptures de ballons, 

balades en poney et présence de Spered ar vro. 20h, 

concert Duo Denis-Vrigneau (musique bretonne aux 

accents jazzy).

PRATIQUE

Départ de chaque balade devant  

l’office de tourisme.

Tarifs : 2,50 €/pers/balade (contée  

et chantée, veillée contée, randonnée). 2 €/pers/

balade en âne ou à poney et 1 €/pers/atelier 

maquillage ou sculpture de ballons.

Organisation : office de tourisme, 

place Général-de-Gaulle.  

Vitré. 02 99 75 04 46.

Permettre à chacun de partager un 

moment de convivialité. "Au fil des 

années, les Jeudis de l’été - terroir et tradi-

tions sont devenus un rendez-vous incon-

tournable de l’été pour tous les habitants et 

toujours très apprécié des touristes" rappelle 

Magali Revault, responsable de l’office de 

tourisme. Et la formule remporte depuis 

13 ans l’adhésion du plus grand nombre. 

Autour des exposants et des produits du 

terroir, jeunes et moins jeunes investissent 

la place de la Gare. "On s’y retrouve pour 

faire son marché, découvrir les produc-

teurs, partager une galette saucisse, profiter 

pour les plus jeunes d’un maquillage, d’une 

balade à dos d’âne ou en carriole 

avec Huguette". Sans oublier les 

balades contées et chantées, les 

concerts et pas de danses.

Dès 18h30
Tous les jeudis, de 18h30 à 21h30 (23h pour 

la soirée du 27 juillet), l’exposition-vente de 

produits du terroir et d’artisanat regroupe 

plus d’une vingtaine de producteurs. Le 

départ de chacune des balades a lieu devant 

l’office de tourisme. Quelques nouveautés 

cette année avec un manège écologique 

à propulsion parentale de la compagnie 

Artkami, un jeu pour faire connaître les pro-

ducteurs et artisans "ou encore la décou-

verte des plantes sauvages en compagnie de 

Marie-Renée Rupin, les 27 juillet et 10 août" 

précise M. Revault. 

Terroir et traditions
JEUDIS DE L’ÉTÉ
Six rendez-vous, à partir 
du 13 juillet jusqu’au 
17 août, sont proposés 
par l’équipe de l’office 
de tourisme. Ambiance 
conviviale assurée autour 
des produits du terroir et 
de leurs saveurs ou encore 
de la tradition des balades 
contées et chantées.
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Vendredi 7 juillet,  
place Saint-Yves

LE P’TIT SON
D’une composition aussi originale dans 

la variété des instruments que dans les 

morceaux, ce groupe originaire de Rennes 

réunit et mélange les styles pour établir 

avec brio son univers musical, tant dans la 

musique manouche que le jazz et le rock en 

survolant les Balkans et l’Andalousie. Guitares 

manouches, flamenca, basse, banjo, clarinette, 

accordéons, batterie distillent un bastringue 

organisé et subtil.

Vendredi 21 juillet,  
place du Château

MAGIC BUCK
Un blues très personnel, acoustique, proche 

des racines tout en étant résolument moderne 

dans l’approche et le contenu. Magic Buck 

chante, joue de la guitare, de l’harmonica 

et continue de botter le rythme sur son 

légendaire Tabourin. Cet instrument de son 

invention est un tabouret de bar intégrant un 

tambourin sous le pied gauche et une planche 

au son énorme sous l’autre pied. Il le joue 

comme le ferait un batteur mais se défend 

d’être un "one man band".

LES NUS
Groupe de rock rennais du début des années 

1980. On y retrouve au chant, Christian 

Dargelos (cofondateur avec Franck Darcel du 

mythique groupe Marquis de Sade en 1977). Le 

groupe impose d’emblée un rock puissant et 

déstabilisant sur des textes en français. Plein 

de panache avec un son d’aujourd’hui.

Du 7 juillet au 18 août

VENDREDIS EN SCÈNE

Chaque vendredi, à partir de 21h,  
Vitré devient le décor de soirées festives. 
Des concerts gratuits proposés par la Ville 
avec le soutien financier du Département. 
Une programmation concoctée par 
l’association locale le Bon Scén’Art. 
Entrée libre.

Vendredi 4 août,  
cour centre social

LES BRADÉS
La compagnie Les Bradés offre avec TIME, une 

mission d’improvisation totalement interactive 

où le fil rouge est construit sur le vif par le 

public et les comédiens. Mêlant l’improvisation 

à l’univers de l’action-espionnage, les 

comédiens s’approprient les idées loufoques 

des spectateurs. Situations burlesques, 

personnages haut en couleur, jeux de mots 

absurdes, répartie hilarante, chant grégorien… 

tout y passe !

Vendredi 18 août,  
place du Château 

GEORGES MARTIN
Duo de chanson française folk, un brin swing, 

teintée d’humour. Une formation voix/guitares 

qui propage le bonheur dans les oreilles et 

glisse des sourires sur les visages.

LA BARONNE
Depuis 1995 qu’elle s’est autoproclamée 

Baronne, la chanteuse Sylvie Cobo, en 

multipliant les formules orchestrales et les 

contextes associés n’en finit plus d’affirmer 

et redéfinir son univers poétique, à la fois 

cru et sophistiqué, érotique et lyrique, savant 

et primitif, empruntant à tous les styles, à 

tous les genres de la chanson française, sans 

pour autant que cet inventaire puisse aider 

à rendre compte de ce qui se joue là de 

singulier. Inspirée, enjouée, la Baronne chante 

en s’accompagnant elle-même à la batterie, 

martelante, pulsative et minimaliste et de 

musiciens choisis…
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Samedi 1er juillet

MONSIEUR STON
Auteur compositeur à l’imagination 

débordante, Monsieur Ston aime 

rire de nos travers quotidiens. 

Chanteur guitariste du groupe 

Les Gens Normals pendant 

huit ans et membre du collectif 

chanson française Les doigts du 

cru depuis 2014, cet amoureux de la 

poésie et de jeux de mots ne manque pas 

d’autodérision. Toute une sensibilité et de 

nombreuses pirouettes d’humour.

Chaque samedi, à 19h30, cela se passe dans le centre historique 
plus précisément rue Poterie. Des concerts gratuits proposés par 
la Ville de Vitré avec le soutien financier du Département et les 
commerçants. Programmation assurée par le Bon Scén’Art.

Du 1er juillet au 12 août

POTERIE, ÇA ME DIT !

Samedi 15 juillet

LES DOLL SISTERS
Deux électrons libres partageant une 

complicité rare. Une complicité immédiate 

qui surprend. Deux personnalités venues 

d’horizons différents, accordéon et voix 

pour Sylvie, violoncelle et saxophone pour 

Dominique avec cet anticonformisme 

chaleureux comme point commun. Une 

rythmique bien rock’n’roll et des ballades, des 

textes qui emmènent le public dans un style 

cinématographique, dans de vraies scènes de 

vie où chacun peut se reconnaître.

Samedi 29 juillet

LES TYPES À PIED
Un accordéon, trois guitares, une mandoline, 

un banjo, des pieds qui tapent, trois voix 

qui chantent. Des textes qui invitent, des 

promenades rythmiques aussi, c’est avec une 

énergie contagieuse que Les Types à pied 

livrent une musique aux influences nomades. 

De la chanson francophone aux accents 

canadiens traversant la valse, le reggae, le 

cajun…, une musique bien vivante servie avec 

beaucoup de générosité.

Samedi 12 août

OMAR ET MON 
ACCORDÉON
Il est né en Algérie et a grandi en Bourgogne 

avec l’amour des mots, de la poésie, de 

l’écriture et de la musique. Après avoir écumé 

les routes en solo et partagé la scène avec des 

groupes comme La Rue Ketanou, les Ogres 

de Barback et les Hurlements d’Léo…, Omar et 

mon accordéon s’agrandit. Chansons à texte, 

chansons festives, les trois musiciens partagent 

leurs influences et offrent un univers poétique.
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Brass band festival 

AVEC LES FANFARFELUES

ÉTÉ FESTIF

Troisième édition du nom ! Les Fanfarfelues sont de retour,  
place du Château à Vitré, du 25 au 27 août prochains. Une programmation 
dédiée aux musiques cuivrées et aux fanfares offrant pendant ces trois 
jours une palette de talents. De style différent d’un groupe ou d’un 
orchestre à l’autre, le public voyage musicalement dans une  
ambiance de fête et de convivialité.

Une troisième édition
Créé en 2015, le festival des Fanfarfelues 

est financé par Vitré Communauté qui a 

confié l’organisation et la programma-

tion artistique à l’association vitréenne 

le Bon Scén’Art. "Nous sommes ravis 

par l’ambiance installée avec ce festival. 

Vitré Communauté a souhaité mettre 

les fanfares à l’honneur pour terminer 

l’été sur une note de fête et de convi-

vialité dans le cadre magnifique de la 

place du Château de Vitré" rappelle 

Teddy Régnier, vice-président de la 

Communauté d’agglomération en 

charge notamment des événements 

et de la promotion du territoire. Pour 

la troisième édition, ce festival de 

musiques cuivrées et de fanfares se 

déroule les 25, 26 et 27 août prochains. 

"Trois jours de fête avec pas moins de 

quatorze groupes de quatre natio-

nalités, soit entre 100 et 120 artistes 

sur scène. Sans oublier les 70 béné-

voles qui participent au succès de cet 

événement" annonce l’équipe du Bon 

Scén’Art. Une organisation bien 

rodée et par son concept, 

son identité artistique, "cet 

événement s’inscrit comme 

un rendez-vous musical incontournable 

dans le pays de Vitré" ajoute T. Régnier. 

Avec l’ambition, cette année, de passer 

la barre des 5 000 spectateurs : "tous 

ceux qui sont venus n’ont jamais été 

déçus. Il suffit juste de venir et la magie 

de l’univers éclectique des musiques 

cuivrées opère" souligne Rodolphe du 

Bon Scén’Art. D’excellents retours aussi 

du côté des artistes. "Le festival conti-

nue de grandir et se fait un nom. Nous 

sommes contactés par des groupes qui 

veulent jouer ici".

Résolument éclectique
Suivant la ligne artistique basée sur les 

fanfares et musiques cuivrées, le Bon 

Scén’Art présente un plateau éclectique, 

"du rock au New Orleans en passant 

par le funk et les musiques des Balkans". 

Du talent, beaucoup de talent avec des 

découvertes et quelques références 

dans le monde des fanfares. Le vendredi 

25 août, une première tête d’affiche avec 

les Américains de No BS ! "Régulièrement 

comparés à leurs compatriotes de 

Youngblood brass band qui avaient 

marqué les esprits lors de la pre-

mière édition, No BS ! a remis le 

style New Orleans au goût du jour. 

Ils se sont produits dans le monde 

entier et, cette année, ils n’ont que 

trois dates en Europe : une aux Pays-Bas, 

une à Budapest et une à Vitré". À noter 

également la venue samedi 26 août, 

des Macédoniens 

du Dzambo Agusevi orkestar et leur 

"virtuosité balkanique" qui accumulent 

les récompenses. "Ils enchaînent les 

concerts à travers les Balkans mais aussi 

en Turquie, aux USA ou en Australie avec 

toujours une énergie communicative 

et joyeuse". Leader du groupe, Dzambo 

Agushev a remporté en 2012, le presti-

gieux prix de la Trompette d’or au festival 

de Guca (Serbie).

Beaucoup de générosité et de bonne 

humeur au fil des concerts. "De quoi 

dépoussiérer le monde des fanfares" 

précise Sylvain de l’équipe organisatrice. 

Du rock à la chanson en passant par le 

hip hop…, les shows vont s’enchaîner". 

La diversité des styles avec par exemple : 

Courir les rues, groupe de chanson 

reconnu pour ses textes et sa musique 

cuivrée doté d’une solide réputation 

scénique (vendredi 25 août), l’imper-

tinence géniale de Foolish ska jazz 

(samedi 26 août), le chic cabaret swing 

de Tarmac Rodéo (dimanche 27 août) 

animé par les excentricités de la diva 

Suzy entourée de musiciens survoltés, 

Beïgalé orkestra (dimanche 27 août) 

dans la pure tradition des fanfares juives 

agrémentée de chansons de cabaret 

en yiddish… Du talent toujours et de la 

joie encore avec Funk you very much 

(dimanche 27 août), une formation 

détonante sous la bannière soul-funk, 

les Zygomates (dimanche 27 août) qui 

puisent dans un répertoire de composi-

tions originales inspirées des musiques 

du monde pour des spectacles tout 

terrain et tout public.

Une troisième scène
Nouveauté 2017, l’ouverture de la cour 

du Château de Vitré, "une troisième 

scène dédiée aux musiques tradition-

nelles bretonnes sera installée" précisent 

les membres du Bon Scén’Art. "L’occasion 

de mêler un peu plus patrimoine, culture 

et spectacle vivant. L’occasion égale-

ment de danser et de créer un pont entre 

musiques traditionnelles et musiques 

actuelles qui sont bien souvent mises en 

avant dans des événements distincts". 

Cette troisième scène équipée d’un par-

quet pour les danseurs accueillera le duo 

Le Bour-Bodros (vendredi 25 août) puis 

Kendirvi orchestra (samedi 26 août). Deux 

formations incontournables de musiques 

traditionnelles bretonnes cuivrées… bien 

vivantes. 
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PRATIQUE

Festival Fanfarfelues 2017. (Jauge limitée, ne tardez pas  

à acheter vos billets).

Tarifs : En prévente : 9 €/vendredi et samedi,  

5 €/dimanche. Pass trois jours : 18 €.

Sur place, les 25, 26, 27 août : 

 11 €/vendredi et dimanche, 6 €/dimanche.

Rappel : gratuit pour les - de 12 ans accompagnés  

d’un adulte.

Billetterie, à l’office de tourisme de Vitré (sans frais de 

location), dans les magasins habituels (Hyper U, Leclerc, 

Carrefour, Fnac, Cultura, Auchan) et en ligne sur  

www.lesfanfarfelues.bzh.

VENDREDI 25 AOÛT  
À PARTIR DE 19H

Cour du Château

f Le Bour-Bodros (duo saxo-accordéon 

diatonique)

Une musique aussi moderne dans 

la pratique que traditionnelle car 

profondément ancrée dans la culture 

bretonne. Duo reconnu comme 

emblématique de la scène traditionnelle 

bretonne qui parcourt les scènes locales, 

françaises et européennes.

Et place du Château

f Amfifanfare (fanfare 

balkano-universitaire/Nantes) 

Bonne humeur et énergie dans une 

musique inspirée des cultures populaires de 

l’Europe de l’Est et des Balkans. Avec une 

pointe d’humour et un brin d’espièglerie !

f Courir les rues & sa band’ (chanson 

cuivrée/Paris)

9 musiciens racontant leur parcours,  

leurs préoccupations d’hommes de  

35 ans : le corps qui se fatigue, les amitiés 

qui évoluent, les potes qui divorcent, 

les naissances… Des textes et des 

arrangements sans concession.  

Une musique de rue moderne au son  

brut avec des accents de fête.

f No BS ! (New Orleans/USA)

La tête d’affiche du festival ! Basé à 

Richmond en Virginie (USA), No BS ! 

emmène le style New Orleans vers des 

contrées inconnues mêlant les influences 

de James Brown, Joh, Coltrane, Michael 

Jackson ou encore Led Zeppelin au travers 

d’un son bien original.

f Bernard orchestar (musique des 

Balkans/Belgique)

Bernard a tout plaqué ! Il a éteint sa télé, 

abandonné le caniche et a créé son 

orchestre. Ces 12 musiciens revisitent 

un répertoire de musique d’Europe de 

l’Est à travers des morceaux traditionnels 

réarrangés à leur manière et des 

compositions personnelles. De quoi 

faire valser les passions, faire tanguer la 

mélancolie et dépoussiérer le parquet.

SAMEDI 26 AOÛT
À PARTIR DE 19H

Cour du Château

f Kendirvi orchestra

Depuis plus de 15 ans, Kendirvi creuse le 

sillon d’une musique traditionnelle bretonne 

vivante, ouverte aux quatre vents. Une 

musique épicée et voyageuse qui garde les 

pieds bien sur le parquet. Kendirvi, c’est aussi 

et surtout une belle troupe de bateleurs 

qui continue de trimballer sa caravane 

d’influences et de sonorités, de racines 

profondes et d’envies d’ailleurs.

Et place du Château

f Amfifanfare (fanfare balkano 

universitaire/Nantes)

20 musiciens qui distillent bonne humeur et 

énergie. Ils font danser la rumba et l’oro mais 

n’oublient jamais le beat balkanik ni le disco 

gypsy-punk. Mais ils se font parfois rattraper 

par le klezmer d’Europe centrale…

f Foolish ska jazz orchestra  

(rocksteady/Lyon)

Jazz ska, jazz reggae, influences 

jamaïcaines… 9 jazzmen talentueux, 

emmenés par le pianiste Camille Thouvenot, 

passé à la contrebasse pour l’occasion, 

mettent leur savoir-faire et leur énergie 

au service d’arrangements créatifs, joyeux 

et débridés. Bien mieux qu’un cocktail de 

vitamines !

f Dzambo Agusevi orkestar  

(balkans/Macédoine)

Tête d’affiche du festival, Dzambo Agushev 

est un trompettiste virtuose. Une véritable 

légende dans les Balkans. Il réinvente avec 

ses musiciens les traditions tziganes, armé 

d’une solide section rythmique, avec de 

multiples influences (latines, turques, funk, 

jazz, rock). Un talent époustouflant et une 

énergie communicative.

f Le Gros Tube (fanfare funk/Paris)

Autour d’un chanteur-flûtiste, cette fanfare 

au groove survolté entraîne le public, fait 

bouger même les plus timides, au fil de 

compositions originales brassant le funk, 

le jazz, le reggae et l’afrobeat…, tout en 

acoustique.

f Tekemat (duo techno-acoustique/

Rennes)

Dans l’air du temps, une proposition 

audacieuse de techno-acoustique pour 

batterie de rue et soubassophone.  

À découvrir.

LE PROGRAMME DU FESTIVAL
(PLACE ET COUR DU CHÂTEAU. VITRÉ)

SUITE DU PROGRAMME PAGE 18
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Tarmac  

Rodéo.

Funk you 

very much.

Foolish 

Ska Jazz 

orchestra.

No BS !
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Tout l’été et septembre

DES VISITES GUIDÉES

f Visite-conférence "Du Château des 

Barons à la cité des Marchands"

Le dimanche (2, 9, 16, 23 et 30 juillet et 

6, 13, 27 août). Départ à 15h, accueil du 

musée du Château.

Tarifs : 6 €/adulte, 4 €/enfant de 12 à 

18 ans. Gratuit pour les - de 12 ans.

f Visite-conférence "Les Rochers de 

Madame de Sévigné"

Le dimanche (2, 9, 23 et 30 juillet et 6, 13, 

20, 27 août puis les 3, 10 et 24 septembre). 

Départ à 15h, accueil du musée des 

Rochers-Sévigné.

Tarifs : 6 €/adulte, 4 €/enfant de 12 à 

18 ans. Gratuit pour les - de 12 ans.

f Visite-conférence "Le Château de Vitré, 

entre forteresse et résidence"

Samedi et dimanche (2, 3, 9, 10, 23 

et 24 septembre).

Départ à 15h, accueil du musée du 

Château.

Tarifs : 6 €/adulte, 4 €/enfant de 12 à 

18 ans. Gratuit pour les - de 12 ans.

f Visite-insolite "Laissez-vous conter Vitré, 

la nocturne"

Uniquement sur réservation jusqu’à 17h30 

au 02 99 75 04 54.

Vendredi et samedi (14, 15, 28 et 29 juillet 

et 11, 12, 25 et 26 août). Départ à 22h, place 

du Château.

Tarifs : 6 €/adulte, 4 €/enfant de 12 ans 

et +. Gratuit pour les - de 12 ans.

DIMANCHE 27 AOÛT
À PARTIR DE 12H

Un pique-nique est prévu. Entrée gratuite 
avant 13h30 pour les participants.

Place du Château

f Amfifanfare (fanfare 

balkano-universitaire/Nantes)

Une musique inspirée des cultures 

populaires de l’Europe de l’Est et des 

Balkans. De l’humour et de l’espièglerie 

habitent ces 20 musiciens qui font danser 

la rumba et l’oro dans une ambiance beat 

balkanik et disco gypsy-punk.

f Tarmac Rodéo (swing rock/Angers)

Tout droit sorti des années 20, le chic 

cabaret swing de Tarmac Rodéo est plus 

punk qu’il n’y paraît… Sous les tenues des 

grands soirs et les manières du patron 

Rod Lazar, tout a la fâcheuse tendance à 

dégénérer. La diva Suzy est excentrique, 

les musiciens sont ingérables et le swing 

dansant et cuivré vire, sans prévenir, au 

rock’n roll !

f Beïgalé orkestra  

(fanfare klezmer/Nantes et Rennes)

Au printemps 2008, ces 15 musiciens de 

l’Ouest de la France, jouant dans des styles 

divers, se sont réunis autour du répertoire 

ancien et peu connu des fanfares klezmer. 

Un répertoire de danses collectives à la 

manière peu sophistiquée mais puissante des 

fanfares juives du début du 20e siècle. Sorte 

de "bretzhel yiddish", le beïgalé symbolise le 

côté croustillant et festif de cette musique 

ainsi que le craquement des vieux disques.

f Funk you very much (funk)

À vos "dancing shoes les amis !" Ces  

8 musiciens amoureux des 45 tours qui 

sentent bon la soul et le funk, ont créé 

au fil du temps un répertoire avec pour 

inspirations Curtis Mayfield, Etta James, 

The JB’s et The Soul jazz orchestra pour les 

plus connus ou encore Lonnie Smith, Lenny 

McDaniel & The New Era… Portée par la 

délicieuse voix de la chanteuse Agathe, cette 

formation présente une musique fraîche et 

chaleureuse qui ne manque pas d’enflammer 

le dancefloor.

f Les Zygomates (fanfare poétique 

clownesque)

Toute la journée, déambulation de façon peu 

académique, de cette petite fanfare décalée 

composée de 4 musiciens. Puisant dans 

un répertoire de compositions originales 

inspirées des musiques du monde, ils 

embarquent et emmêlent les spectateurs et 

tout ce qui se trouve à leur portée dans un 

univers poétique ponctué de chorégraphies 

ou de saynètes improvisées.

Visites et  
DÉCOUVERTES

ÉTÉ FESTIF
SUITE DE LA PAGE 17

LE PATRIMOINE DE VITRÉ
et ses trésors
Musée du Château de Vitré (voyage dans le temps, du 15e au 
19e siècles), musée des Rochers-Sévigné (dédié à Madame 
de Sévigné, célèbre épistolière à l’âme romantique), visites-
conférences et visites en nocturne à la découverte du patrimoine 
en compagnie d’un guide conférencier… Laissez-vous conter 
Vitré, ville d’Art et d’Histoire.

PRATIQUE

Musée du Château, place du Château. Vitré. 

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

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

18h. (Visite libre du musée et visite commentée 

des extérieurs selon planning).

Musée des Rochers-Sévigné, route 

d’Argentré-du-Plessis.

Juillet, août et septembre : tous les jours, 10h à 

12h30 et 14h à 18h.

(Visite commentée du musée).

Tarifs : 6 €/tarif plein, 4 €/tarif réduit. Gratuit pour 

les - de 18 ans (hors visites conférences).

CONTACT

Conservation du patrimoine et Musées 

Ville de Vitré, 02 99 75 04 54 et 

musées@mairie-vitre.fr.
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BERNARD DESCAMPS
"LE PHOTOGRAPHE DE 
L’AFRIQUE"

En 2009, Bernard Descamps a réalisé un travail 

photographique sur Djenné, ville du Mali jumelée 

avec Vitré grâce à une aide à la production de 

l’artothèque municipale. Celui que l’on nomme 

"le photographe de l’Afrique" maîtrise le portrait, 

les atmosphères urbaines ou rurales. Il offre une 

certaine intimité, avec finesse, des rapports de 

l’homme et de la terre. Absolument esthétique !

Ses photographies ne sont pas décoratives, 

elles sont simplement belles et riches d’une 

infinité d’émotions collectées en Afrique. Bernard 

Descamps explore la photographie depuis 25 ans. Il 

a effectué de nombreux reportages partout dans le 

monde et particulièrement sur le continent noir. Il 

photographie les personnages avec finesse et dis-

crétion qui marquent son style. Il traite de l’environ-

nement, de la nature, des rapports de l’homme et 

de la terre. Matière douce et hostile, "je photogra-

phie l’Afrique, celle des gens qui ont les pieds sur 

leur terre" explique le photographe. "Ces peuples 

vivant en harmonie avec une terre qu’ils respectent, 

quelle qu’elle soit, trop chaude ou trop sèche".

Au-delà des apparences
Co-fondateur et co-directeur artistique des 

premières Rencontres de la photo africaine de 

Bamako en 1994, "Bernard Descamps a effectué 

un travail photographique sur Djenné, ville jumelée 

avec Vitré" explique la responsable de l’artothèque, 

Isabelle Tessier. "Une œuvre au cœur de la cité, au 

plus près de ses habitants et de la Grande mos-

quée : édifice le plus important au monde en adobe 

ou terre crue, considéré comme la réalisation 

majeure du style architectural soudano-sahélien". 

De cette série appartenant à la collection de l’arto-

thèque sont extraites 23 images présentées, cet 

été, dans le cadre de l’exposition "Europe - Afrique : 

construire un avenir ensemble".

Le photographe livre ici une certaine intimité qui 

reste à déchiffrer. "Je m’efforce d’inciter à écouter 

et à regarder ces gens. Je cherche seulement à 

dialoguer avec ce qui me dépasse, ce que je ne 

comprends pas…, là où la philosophie et la poésie 

sont les seuls remèdes".

Des associations locales mobilisées en faveur  
de pays africains. Vitré Communauté a souhaité mettre à 
l’honneur et valoriser le travail engagé par ces bénévoles à 
travers l’exposition "Europe - Afrique : construire un avenir 
ensemble". À découvrir jusqu’au 18 août, place du Château 
et à la Maison des cultures du monde de Vitré.  
En accès libre.

U
ne exposition qui met en 

lumière le travail des asso-

ciations du territoire enga-

gées dans la réalisation de projets 

avec des pays du continent africain. 

"Europe - Afrique : construire un 

avenir ensemble" : plus qu’un fil 

conducteur pour le pays de Vitré, 

c’est une philosophie. "De par son 

histoire mais aussi son économie 

comme par ses actions pour l’ac-

cueil de migrants et la coopération 

avec plusieurs régions du monde" 

souligne Pierre Méhaignerie, maire 

et président de Vitré Communauté. 

"De nombreuses associations 

locales œuvrent en faveur du conti-

nent africain, dans divers domaines, 

qu’ils soient éducatifs, sanitaires, 

agricoles ou culturels. Il est impor-

tant de mettre à l’honneur ces belles 

initiatives. Et il est essentiel pour 

chacun et en particulier les jeunes 

générations, de prendre conscience 

des enjeux liés au développement 

de l’Afrique".

Ouverture sur le monde
Visible jusqu’au 18 août place du 

Château à Vitré et à la Maison des 

cultures du monde, l’exposition 

"Europe - Afrique : construire un 

avenir ensemble" présente ces 

associations* qui ont pour objec-

tif commun : la lutte contre la 

pauvreté et l’action en faveur du 

développement des pays du Sud. 

Parce que la coopération active a 

pour fondement la dignité humaine 

et l’épanouissement, l’autonomie 

des populations, "l’engagement de 

ces acteurs contribue à une aide 

précieuse pour ces pays, élargis-

sant leur champ de croissance et 

présentant des possibilités réelles et 

significatives de développement". 

Entre expériences et témoignages, 

les actions engagées doivent per-

durer, se renouveler au regard des 

enjeux d’avenir.

Une démarche résolument volonta-

riste à laquelle s’associe l’artothèque 

municipale autour de photographies 

de Bernard Descamps qui livre 

une vision personnelle de Djenné, 

ville du Mali jumelée avec Vitré. 

La Maison des cultures du monde 

participe également avec une expo-

sition d’instruments, de masques et 

ressources documentaires en lien 

avec l’Afrique, au sein du prieuré des 

Bénédictins à Vitré. 

* Associations : Vitré Djenné, Akal’Bass, Burkina 

35, Mahatsinjo Bretagne, Commerce équitable 

Vitré, Domalain Tiers-Monde, AFDI (agriculteurs 

français et développement international), 

Retrousse tes manches, Sagazic.

PRATIQUE

Exposition "Europe - Afrique :  

construire un avenir ensemble",  

jusqu’au 18 août place du Château  

et à la Maison des cultures du monde,  

2 rue des Bénédictins. Vitré.  

Accès libre.
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Exposition
UN TERRITOIRE TOURNÉ 
VERS L’AVENIR 
Europe - Afrique
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Avec les beaux jours, la nature enthousiasme les sorties ; le temps d'une 
balade, d'un pique-nique, d'une randonnée, d'une escapade sportive ou 
de détente. À quelques minutes de chez soi, des sites à découvrir.

SORTIES EN PLEIN AIR

     pour 

ÉCHAPPÉES   
  BELLES…

EN SAVOIR +

Office de tourisme.  Place Général-

de-Gaulle. Vitré. 02 99 75 04 46. 

www.ot-vitre.fr.
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ET AUSSI…

L'étang de Carcraon (Domalain), 

très apprécié des pêcheurs, 

abrite une belle richesse naturelle 

(nombreuses espèces d'oiseaux), 

les Vallons ou encore la forêt 

de la Corbière (Châteaubourg), 

l'étang du Moulin neuf (Argentré-

du-Plessis), l'étang de Châtillon-

en-Vendelais de 110 ha d'espace 

naturel avec une réserve ornitho-

logique départementale,  

l'étang du Pertre.

À VITRÉ

PRÉ DES LAVANDIÈRES
Au bord de la Vilaine et au pied du 

Château de Vitré, on accède au pré des 

Lavandières par la porte d'En-haut ou 

par un petit passage dans la rue du Val. 

Ambiance bocage assurée : végétation  

aquatique et exotique, massifs de 

fleurs, sentiers, passerelles, moutons… 

Il constitue le point de départ de  

nombreux itinéraires de promenade.

JARDIN DU PARC
Accessible par le boulevard de 

Châteaubriant ou le boulevard des 

Rochers, le jardin du Parc se déploie 

sur sept hectares. De style anglais 

agrémenté d'une pièce d'eau, il  

rassemble plus de cinquante espèces 

(cyprès, pin, séquoia, cèdre, gené-

vrier…). Certifié ÉcoJardin (distinction 

nationale) quant à la qualité de la 

gestion écologique des espaces verts. 

Ce jardin, en centre-ville, est un lieu 

de prédilection pour les familles. À 

découvrir en s'amusant, carte en main 

grâce au parcours d'orientation (cartes 

disponibles sur www.mairie-vitre.com, 

rubrique Sports-Loisirs / Équipements 

sportifs).

TERTRES NOIRS
Un cadre paisible avec une vue impre-

nable sur le Château. Pour s'y rendre 

de la place Saint-Yves, emprunter la 

rue Rallon, le passage des Augustins, 

la rue Pasteur puis la rue du Petit 

Rachapt. Sur le chemin des Tertres 

Noirs, continuer à monter la petite 

route.

À QUELQUES 

KILOMÈTRES

Pour les amateurs de pêche, de 

randonnée, d'activités nautiques…, 

à quelques minutes en voiture du 

centre-ville, les plans d'eau, les étangs, 

les sentiers offrent de nombreuses 

opportunités de sorties en plein air.

BASE DE LOISIRS  
DE HAUTE-VILAINE
(Sur les communes de Saint-M'Hervé, 

Bourgon et la Chapelle-Erbrée. À 

environ 9 km de Vitré), la base de loisirs 

de Haute-Vilaine propose de multiples 

activités terrestres et nautiques mais 

aussi une plage aménagée.

PLAN D'EAU DE LA VALIÈRE
(Entre Vitré et Erbrée. Environ 7 km) 

avec à proximité le CRAPA, le golf et le 

parc des Rochers-Sévigné. Très appré-

cié notamment pour la pêche et par les 

amateurs de randonnées pédestres ou 

équestres avec des services adaptés.

PLAN D'EAU DE LA CANTACHE
(Entre Montreuil-sous-Pérouse, 

Champeaux et Pocé-les-Bois. À 

environ 7 km de Vitré) avec sa réserve 

ornithologique. Agréablement amé-

nagé, il offre toutes les possibilités de 

randonnée, idéal aussi pour la pêche, 

pour pique-niquer…
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1 200 compétiteurs sur cinq 
jours, en provenance de 

toute la France mais aussi de la Réunion, 
de la Guadeloupe…, trois types d'épreuves 
distinctes, 200 bénévoles mobilisés, la 
base de loisirs de Haute-Vilaine accueille, 
du 12 au 16 juillet, les championnats de 
France de canoë-kayak. "On travaille sur 
le projet et l'organisation depuis presque 
deux ans, le plan d'eau de Haute-Vilaine 
présentant les qualités requises pour 
des compétitions de cette envergure et 
faire vivre des championnats de France" 
explique Gaëlle Régnier, conseillère 
technique du comité départemental de 
canoë-kayak. Courses, logistique, sécu-
rité, restauration, hébergement, gestion 
des parkings…, "l'organisation nécessite 

Course en ligne de vitesse, paracanoë, régates "National de 
l'Espoir" (catégorie minime). En direct du plan d'eau de la base 
de loisirs de Haute-Vilaine se déroulent les championnats 
de France 2017. Cinq jours de compétitions, des animations 
ouvertes à tous et jeudi 13 juillet, le défilé dans le centre 
historique des jeunes athlètes.

beaucoup de rigueur. L'effet de groupe 
est fédérateur et la convivialité est bien 
présente".

Rassembler autour du sport
Les courses en ligne (CEL) et épreuve 
handisport de paracanoë sont à l'honneur 
pour ces championnats de France 2017. 
"Il y a plus de 600 départs de courses en 
ligne. Une course toutes les trois minutes 
par exemple pour le 200 m ce qui offre 
un réel spectacle pour le public" souligne 
G. Régnier. Cette année, ce sera la 4e édi-
tion du championnat dédiée aux personnes 
ayant un handicap physique ou sensoriel. 
"Avec une trentaine d'athlètes représen-
tant quinze clubs". Les régates "National 
de l'Espoir" constituent un temps fort des 

CHAQUE JOUR, DES FINALES 
POUR LE TITRE DE CHAMPION 
DE FRANCE 2017»

 GAÊLLE RÉGNIER

Des compétiteurs d'envergure sur 

le plan d'eau de Haute-Vilaine.

championnats pour la catégorie minime. 
"L'occasion pour ces 400 jeunes sportifs 
âgés de 12 à 14 ans de se mettre en valeur 
sur la scène nationale". Au programme, 
deux distances : 500 m en ligne sur neuf 
couloirs ; 3 000 m en parcours autour du 
bassin. Diverses animations (jeux de plein 
air, initiations kayak, stand-up paddle…) 
et des dispositifs comme un écran géant 
seront mis à disposition des spectateurs 

de haut niveau. Les 400 jeunes athlètes 

dans les rues de Vitré, en musique, jeudi 
13 juillet à partir de 18h. 

PRATIQUE

Du 12 au 16 juillet, championnats de 

France de canoë-kayak. Base de loisirs 

de Haute-Vilaine (à 9 km de Vitré).

À consulter : cdck35.wixsite.com.

      Les championnats de

FRANCE

CANOË-KAYAK
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Les passionnés, les mordus, les férus, confirmés comme débutants, 
jeunes et "anciens jeunes", personnes en situation de handicap… tout 
le monde est bienvenu à La Gaule Vitréenne. Petite partie de pêche en 
compagnie de Daniel Gandon, le président de l'association. 

CONTACT

La Gaule Vitréenne, Daniel Gandon, 

06 03 72 99 18.

   LA PÊCHE 
comme vous voulez 

S
amedi après-midi, soleil radieux, il 
règne comme un air de vacances, 
un air d'ailleurs… Pourtant, au 

bout de l'étang des Choiselières, pointe à 
moins de deux kilomètres le clocher de 
l'église Saint-Martin. Nous sommes route 
de la Chapelle-Erbrée, sur les terres de 
La Gaule Vitréenne ou plus exactement 
autour des deux étangs des Pruniers et des 
Choiselières aménagés par l'association il 
y a plus de 30 ans. 
En ce bel après-midi, c'est découverte de 
la pêche à la mouche au programme. La 
Gaule Vitréenne, avec l'appui d'un ani-
mateur de la Fédération départementale 
de pêche, a organisé ce stage d'initiation 
ouvert aux enfants comme aux adultes. 
C'est une nouveauté rendue possible par 
la transformation, il y a trois ans, de l'étang 
des Choiselières, jusque-là utilisé pour 
la pisciculture, en bassin exclusivement 
dédié à la truite. "C'est le seul réservoir 
pour la mouche à près de 70 km à la 
ronde" souligne Daniel Gandon, "près de 
200 pêcheurs y viennent régulièrement 
et certains d'assez loin".

Une école de pêche
Apprentissage, initiation, ce sont les nou-
veaux axes portés par Daniel Gandon qui 
a pris les rênes de l'association il y a trois 

ans, succédant à Alain Le Gouareguer. 
"Moi, j’ai appris la pêche tout seul" se 
souvient-il avec une pointe de regret qui 
l'a amené à mettre en place, il y a un an, 
une école de pêche ouverte aux jeunes 
âgés de 8 à 12 ans. Un mercredi après-
midi tous les quinze jours, ils viennent 
apprendre "à équilibrer une ligne, monter 
un hameçon… On leur fait découvrir aussi 

pêche à la mouche" détaille D. Gandon.
Mais la volonté de transmission de ce 
président passionné ne s'arrête pas là. Il 
a également mis en place une initiation 
à destination des enfants en situation de 
handicap avec l'association Loisirs pluriel 
de Vitré. Et durant les vacances, l'étang 
des Pruniers ouvre aussi ses berges aux 
enfants du centre aéré.

La plus grosse association 
de Vitré
Mais tout cela n'a pu être mis en place 
que grâce "à un conseil d'administration 
très actif" tient à souligner le président. 
"La Gaule Vitréenne est une association 
très dynamique !"
Pour preuve, on dénombre 1 986 adhé-
rents qui viennent de Vitré et de tout le 
bassin vitréen. C'est la plus importante 
association de Vitré "mais aussi une des 
plus anciennes puisqu'elle a 110 ans". Il 
faut dire qu'avec les trois bassins de la 
Valière, de la Cantache et de Haute-Vilaine 
qui entourent Vitré, La Gaule Vitréenne 

-
lièrement propice "qui nous permet de 
pratiquer toutes les pêches : du bord, en 

Mais pour pêcher, même si le "no-kill" 
se répand de plus en plus dans le milieu, 
faut-il encore qu'il y ait du poisson. C'est 
une des autres missions de La Gaule 
Vitréenne qui assure l'empoissonnement 
des rivières, des étangs et des bassins du 
secteur piscicole de l'association : "en 
début d'année par exemple, nous avons 
déversé deux tonnes de truites dans les 
rivières et nous avons également réintro-
duit des alevins de brochets. C'est une 
activité importante pour l'association".
Pêche au coup, au lancer, à la mouche, il 
n'y a plus qu'à venir découvrir la pêche 
qui vous correspond. Mais quelle que soit 
la technique, bol d'air et instant nature 
seront assurément au rendez-vous.  

B. Le Fellic

Daniel Gandon donne 

quelques précieux conseils 

sur l'indispensable coup de 

poignet à acquérir pour la 

pêche à la mouche.

LA GAULE VITRÉENNE 
ORGANISE 
RÉGULIÈREMENT 

DES SÉANCES D'INITIATION 
AVEC L'AIDE D'UN ANIMATEUR 
DE LA FÉDÉRATION 
DÉPARTEMENTALE DE 
PÊCHE»
DANIEL GANDON
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Depuis près de 30 ans, l'association SVP anime les rues et 
illumine le ciel de Vitré. Cette année encore, Spectacles 
pays de Vitré promotion et ses 65 bénévoles vous donnent 
rendez-vous pour le feu d’artifice offert par la Ville, le vide-
greniers et le marché aux jouets.

B
ombes, feux de bengale, cascades, 
fontaines… chaque année, plu-
sieurs milliers de personnes se 

pressent sur le champ de courses de Vitré 
pour venir assister à l'incontournable feu 

nouvelle fois le cas le jeudi 13 juillet ou 
petits et grands viendront admirer le spec-
tacle de pyrotechnie. 
On ne le sait pas toujours mais derrière 
les "belles vertes" et les "belles rouges" 
qui écarquillent les yeux des enfants… et 
de leurs parents, il y a une association : 
Spectacles pays de Vitré promotion. Et 
plus particulièrement, une équipe de 
14 bénévoles spécialement formée pour 
répondre aux exigences techniques et 
de sécurité de ce genre de spectacle. À 

concoctent un véritable petit spectacle de 
lumières et de musique : l'édition 2017 
se déroulera au son des plus célèbres 
musiques de publicité.

Le retour du vide-greniers

des vacances pour beaucoup, le vide- 
greniers, lui, sonnera comme à son habi-
tude l'heure de la rentrée.
L'édition 2016 avait dû être annulée 
du fait de la mise en place de règles de 
sécurité strictes à la suite des attentats de 
Paris. "Nous avions eu trop peu de temps 
pour nous adapter" rappelle Jean-Luc 
Chenu, le président de SVP. Mais cette 

plusieurs associations vitréennes et la 
mobilisation indispensable de nombreux 
bénévoles supplémentaires. "C'est que 
nous avons dû doubler tous les postes 
pour assurer des points de contrôle de 
4 heures du matin jusqu'à 18 heures. Cela 
nécessite la présence de 60 à 70 béné-
voles sur la journée" détaille Bernard Blu, 

-
tion, c'est la mise en place de trois points 
d'entrée, le matin, pour accueillir les 
800 déballeurs attendus : rue de Paris, 
promenade Saint-Yves (rue de Brest) et sur 
le boulevard Saint-Martin. Ils permettront, 
outre le contrôle des chargements et des 
identités, de remettre un badge d'identi-

affaires déchargées, les exposants seront 
invités à sortir leur véhicule de la zone du 
vide-greniers par la rue Duguesclin. 
Pour le public, sept points d'entrée seront 
possibles. Pour le reste, pas de change-
ment particulier. On retrouvera les quatre 
stands de restauration habituels ainsi que 
le barnum pour la dégustation d'huîtres 
place de Gare.
La troisième manifestation mise en place 
annuellement par SVP, c'est le marché 

aux jouets installé depuis trois ans au 
parc des expositions. Lui se déroulera le 
dimanche 26 novembre. 

Spectacle médiéval, 
course à pied…
Trois rendez-vous dans des registres  
différents qui ont été imaginés au gré des 
envies et des passions des bénévoles de 
cette association née en 1986. Placée sous 
la présidence de Jean-Pierre Le Chevillier, 
SVP avait alors bâti un spectacle médié-
val : "Vitré 1517". L'association s'était 
ensuite orientée vers la course à pied avec 
"Courir au pays de Vitré" puis avait mis en 
place un petit festival itinérant à travers 
les communes de Vitré Communauté. Les 
premiers déballeurs, "une petite dizaine 
seulement" se rappelle B. Blu, ont posé 
leurs cartons place du Marchix en 1990. 

place quelques manifestations qui ont 
compté et comptent encore parmi les plus 
importantes de la vie vitréenne. Pas mal 
pour une association constituée avant tout 
"par une équipe de copains qui a plaisir à 
être ensemble et à organiser ce qu'elle sait 
faire" résume Jean-Luc Chenu.  B. L. F.DEPUIS PRÈS DE 30 ANS, SVP 

ORGANISE DES MANIFESTATIONS 
DEVENUES INCONTOURNABLES 

DE LA VIE LOCALE»
JEAN-LUC CHENU

CONTACT

Site internet : www.svp-vitre.org.

     Des animations 

SVP !
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JEUDI 13 JUILLET
FEU D'ARTIFICE 
À l'hippodrome de Vitré, rendez-vous 

jeudi 13 juillet pour le traditionnel feu 

d'artifice offert par la Ville de Vitré avec 

le concours des artificiers de l'associa-

tion SVP. Thème musical : "Musiques 

de pub". 

Un événement 

soutenu finan-

cièrement par le 

Département. 

23JUILLET 2017 VITRÉ JOURNAL

Association



f MALABIZOU
Multi-accueil pour les 
enfants de 2 mois ½ à 4 ans 
(accueil régulier, occasionnel 
et d'urgence).
Ouvert jusqu'au 28 juillet et à 
partir du 21 août à la maison 
de l'enfance de la Hodeyère 
de 8h à 18h30.
02 99 74 48 59.

f CRÈCHE ASTÉROÏDE 
B612
Accueil de 7h45 à 18h45 
d'enfants de 0 à 4 ans, 
1 boulevard René Crinon.
Fermée du 31 juillet au 
18 août. Réouverture  
le lundi 21 août.
02 99 75 81 55.

Enfance
f ACCUEIL DE LOISIRS DE 
LA HODEYÈRE
Pour les enfants de 3 à 11 ans 
en journée ou ½ journée 
avec ou sans repas. 
Ouvert du 10 au 28 juillet et 
du 28 août au 1er septembre 
à la maison de l'enfance de la 
Hodeyère de 7h15 à 18h30.
Odile Catheline,  
02 99 74 31 86 ou  
accueildeloisirs@ 
centresocialdevitre.fr.

f ACCUEIL DE LOISIRS 
"LOISIRS PLURIEL"
Pour les enfants valides et en 
situation de handicap de 3 à 
13 ans.
Ouvert du 10 juillet au 
11 août de 8h à 18h30, 
groupe scolaire de la 
Hodeyère, 7 allée de la 
Hodeyère avec diverses 
activités au programme.
Morgane Bosser,  
06 89 11 86 36 ou  
vitre@loisirs-pluriel.com.

Jeunesse
f SERVICE JEUNESSE 
DE LA VILLE
• Des animations organisées 
pendant l'été, à la journée 
comme des sorties accro-
branche, au wake-park de la 
Rincerie ou à la demi-jour-
née comme le space-laser, 
le cinéma, le boomerang… 
5 stages de 3 ou 4 jours 
autour de l'équitation, du 
golf et du meuble en carton 
sont également organisés. Le 
local jeunes situé à gauche 
de la Maison de quartier de 
Maison Rouge sera ouvert 
sur la période estivale en 
fonction des autres anima-
tions. Fermeture du service 
Jeunesse du lundi 31 juillet 
au dimanche 20 août inclus.
Programme sur  
www.mairie-vitre.com, 
rubrique Enfance/
Jeunesse.

• Du 10 au 13 juillet, 
Caravane du sport. Activités 
gratuites les 10 et 11 juillet 
quartier de Maison Rouge 
et les 12 et 13 juillet, quartier 
Debussy. Ambiance sportive 
au cœur des quartiers grâce 
à la caravane du sport où 
petits et grands s'initient 
à toutes sortes d'activités 
encadrées par des profes-
sionnels. Lundi 10 juillet de 
18h à 22h sur le terrain des 
sports de Maison Rouge 
aura lieu une soirée sports/
musique : foot, rugby, 
speedminton, touchk-
ball… au son de DJ Vicaps 
(techno). Mercredi 12 à partir 
de 22h, cinéma en plein air, 
îlot Debussy avec le film Kun 
fu panda 3.

f VITRÉ COMMUNAUTÉ
Un programme d'activités 
sportives et de loisirs pour 
les 8/17 ans en formules sur 
3, 4 ou 5 jours avec ou sans 
hébergement.
Programme sur  
www.vitrecommunaute.org.

• Atelier informa-
tique (tagxedo, image 
de mots avec l'Agence 
Départementale du pays de 
Vitré), 14h30 à 17h, maison 
de quartier de Maison Rouge. 
De 8 à 14 ans. Gratuit.
• Défi sportif et apéro, à par-
tir de 17h, avec les Coteaux 
de la Massonnais. Pour tous. 
Gratuit.

Mardi 18
• Mardi'transat (jeux lou-
foques), 17h à 19h, centre 
social. Pour tous. Gratuit.
• Jeux en tout genre, 14h30 
à 16h, maison de quartier de 
Maison Rouge. De 6 à 14 ans. 
1,50 €.

Mercredi 19
• Stop'motion (les aven-
tures de M. Boule), 14h30 à 
16h30, maison de quartier 
de Maison Rouge. De 6 à 
14 ans. 2 €.
• Balade contée suivie d'un 
apéro, à partir de 17h, rue 
Zéphir, quartier Nord. Pour 
tous. Gratuit.

Jeudi 20
• Cuisine (croissants sur-
prise), 10h à 12h, maison de 
quartier de Maison Rouge. 
De 6 à 14 ans. 2 €.
• Balade au plan d'eau de 
Haute-Vilaine, 14h30 à 17h. 
Pour tous. 3 €.
• Brico'déco (tapis d'été), 
à partir de 16h, espace 
Debussy. Pour tous. Gratuit.

Vendredi 21
• Un apéro comme on le 
voudrait, 17h à 19h, maison 
de quartier de Maison Rouge. 
6 ans et + et adultes. 3 €.

Lundi 24 et mardi 25
• Stage vannerie (fabrication 
d'une corbeille en rotin), 14h 
à 17h, Mille Club. 8 ans et + 
et adultes. 6 €.

Mardi 25
• Autour des jeux de lancer, 
10h à 12h, maison de 
l'enfance. Pour tous. Gratuit.
• Olympiades suivies d'un 
goûter, à partir de 15h, mai-
son de quartier de Maison 
Rouge. Pour tous. Gratuit.
• Mardi'transat (autour du 
monde : jeux, lecture…), 17h 
à 19h, centre social. Pour 
tous. Gratuit.

Petite 
enfance

Activités spécial été

Centre social
Programme des 
vacances d'été

JUILLET

Lundi 10 et mardi 11
• Stage réfection fauteuil, 
9h à 16h, Mille Club. Pour 
adultes. 57 €.

Mardi 11
• Jeux extérieurs à la 
Caravane du sport, 14h30 à 
16h, maison de quartier de 
Maison Rouge. De 6 à 14 
ans. 1,50 €.
• Mardi'transat (médiation 
animale avec Tous sensibles), 
17h à 19h, centre social. Pour 
tous. Gratuit.

Du mardi 11 au jeudi 13
• Stage couture (création 
d'un sac, d'une jupe ou d'une 
nuisette), 9h à 12h et 13h30 à 
16h30, centre social. Pour 12 
ans et + et adultes. 35 €.

Mercredi 12
• Stop'motion (les aven-
tures de M. Boule), 14h30 
à 16h30, maison de quartier 
de Maison Rouge. De 6 à 
14 ans. 2 €.

Jeudi 13
• Cuisine (rochers à la noix 
de coco), 10h à 12h, maison 
de quartier de Maison 
Rouge. De 6 à 14 ans. 2 €.

Mercredi 26
• Stop'motion (les aven-
tures de M. Boule), 14h30 à 
16h30, maison de quartier 
de Maison Rouge. De 6 à 
14 ans. 2 €.

Jeudi 27
• Goûter festif (jeux, photos, 
papote : chacun apporte 
un goûter ou une boisson 
à partager), 14h30 à 16h30, 
maison de quartier de 
Maison Rouge. De 6 à 14 ans. 
Gratuit.

AOÛT

Mardi 22
Mardi'transat (capoeira avec 
Culture Brésil), 17h à 19h, 
centre social. Pour tous. 
Gratuit.

Jeudi 24
• Jeux et apéro dînatoire, 
à partir de 17h, avec les 
Coteaux de la Massonnais. 
Pour tous. Gratuit.

Mardi 29
• Mardi'transat (autour de 
l'expo Wayapi avec la Maison 
des cultures du monde), 17h 
à 19h, centre social. Pour 
tous. Gratuit.

Mercredi 30
• Tag végétal et goûter, à 
partir de 16h30, rue Zéphyr, 
quartier Nord. Pour tous. 
Gratuit.

SEPTEMBRE

Vendredi 1er

• Apéro animé (apporter 
spécialités sucré/salé à 
partager, en partenariat avec 
Néotoa), à partir de 18h, mai-
son de quartier de Maison 
Rouge. Pour tous. Gratuit.

• Retrouvez toutes les  
animations et sorties sur  
www.vitre.centres-sociaux.fr.

DES LOISIRS  PARTAGER
À

EN JUILLET

• Pauses lectures surprises 
pour enfants à la média-
thèque, espace jeunesse. 
Entrée libre.
Mardi 11 
• Ciné-mômes, 16h00. À 
partir de 7 ans. Entrée libre.
Jeudi 13
• Animation "Il était des 
lectures à partager", 16h 

à 18h, cour Saint-Louis. 
Public familial. Entrée libre.
Jeudi 20 
• Tournoi Jeu Vidéo NBA 
2k17, 14h à 15h30. À partir 
de 10 ans, sur inscription.
• Animation La Fabrique 
Drôles de Sciences, 16h 
à 18h, cour Saint-Louis. 
Public familial. Entrée libre.

Mardi 25 
• Ciné-mômes, 16h. À partir 
de 7 ans. Entrée libre.
Jeudi 27 
• Tournoi Jeu Vidéo NBA 
2k17, 14h à 15h30. À partir 
de 10 ans, sur inscription.
• Animation "Il était des 
lectures à partager", 16h 
à 18h, cour Saint-Louis. 
Public familial. Entrée libre.

Médiathèque, 1 rue du Bourg-aux-Moines
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EXPRESSION DES ÉLUS
(Tribunes de libre expression dont le contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs).

Liste "Vitré responsable et entreprenante"

Majorité

Durant cette première partie de man-
dat, dans le cadre de l'action sociale, 
notre majorité a privilégié l'enfance. 
Mise en place en début de mandat en 
2014, la commission "action sociale" 
regroupe petite enfance, enfance, jeu-
nesse et action sociale. Une coordination 
petite enfance-enfance a également été 
mise en place au sein du CCAS et fait le 
lien entre les différentes structures par-
tenaires, dans le domaine de la garde et 
de l'éveil de l'enfant. 

Créé en 2016, le RPAM (relais parents 
assistants maternels) répond aux besoins 
et conseils des parents, des assistants 
maternels, des structures d'accueil du 
jeune enfant. Positionné à la Maison de 
l'enfance, vous pouvez joindre les respon-
sables du relais sur de nombreux sujets. 
Un des objectifs politiques de ce mandat 

est atteint. Le multi-accueil à La Fleuriais, 
dont le gestionnaire est l'association 
Astéroïde B612, a été ouvert en avril de 
cette année pour 30 berceaux et l'inté-
gration dans le lotissement est réussie.

Notre projet social pour la seconde par-
tie de mandat se dessine dans le cadre 
du nouveau pôle de l'organigramme 
"Solidarité, Jeunesses et Lien Social" 
avec la création d'un service jeunesse 
et prévention pour répondre à toutes 
les problématiques de la jeunesse de 
11 à 20 ans : son dynamisme, ses ani-
mations, sa santé... avec la mise en place 
d'une coordination jeunesse en lien avec 
les associations de jeunesse, les parte-
naires et les structures existantes. Un 
exemple : faire vivre l'espace de quartier 
à Debussy, enfants, jeunes, familles avec 
le centre social et le bailleur social.

Solidarités et Lien Social restent nos 
préoccupations de tous les instants
- l'accompagnement du Pôle Social près 
des personnes fragilisées
- l'organisation du logement social avec 
les bailleurs sociaux
- le maintien des personnes à domicile 
avec le SAAD (service à domicile du CCAS)
- l'accueil des seniors à la résidence La 
Trémoille avec l'augmentation de l'offre 
de logement

- la visite des personnes seules à domicile.

La situation des personnes avec handi-
cap ou maladie attire notre attention au 
sein du CLIC (Pôle senior et handicap 
à la Trémoille) : plusieurs projets ont 
abouti grâce aux partenaires (la Halte 
Répit détente Alzheimer avec la Croix 
Rouge -  la résidence d'accueil TY Breizh 
avec Espoir 35 - Strata'Gem avec Alisa  et 
l'Association Sévigné).

Bien Vivre Ensemble est un leitmotiv à 
notre action : se saluer, sourire, se par-
ler, être bienveillant avec tous, vivre des 
fêtes ensemble (fêtes de  quartiers, fête 
du jeu, Tutti Frutti, journée citoyenne...) 
avec un partenaire privilégié, le centre 
social.

Le parcours de chacun d'entre vous nous 
préoccupe ; n'hésitez pas à nous faire part 
de vos besoins et initiatives par courrier, 
coupon-dialog' ou via le site internet de 
la Ville.

Anne Charlot 
Première adjointe

Le trou de Vitré

À la place de l'ancien parking Sud gare, la 
municipalité a décidé lors du précédent 
mandat de construire un parking aérien 
et un immeuble à vocation tertiaire.
Avantage non négligeable : en vendant 
750 000 € le terrain destiné à accueillir 

de la construction du parking.
Or comme vous l'avez certainement 
constaté, un énorme trou a bien été creusé 
mais aucun immeuble construit à ce jour.
Il faut en effet savoir que dans l'acte de 
vente au promoteur, la Ville avait accepté 
les deux conditions léonines suivantes :
• Le terrain ne sera acheté à la Ville que 
lorsque l'immeuble sera terminé.
• Les travaux de l'immeuble ne commen-
ceront que lorsque le promoteur aura 
trouvé des acquéreurs pour la totalité 
des surfaces à bâtir.
Le risque d'échec était élevé et supporté 
par la Ville seule.

De fait, le prix de vente trop élevé 
(2 000 € HT/m² brut de béton) a rebuté 
les professionnels de santé  que le maire 
espérait installer au premier étage. Et le 
promoteur, faute de clients en nombre 

Or la société CIPRES qui avait acquis un 
étage entier de l'immeuble pour assurer 
sa croissance a décidé en début d'année 
d'annuler sa promesse d'achat. Devant le 
retard du chantier, elle ne pouvait en effet 
développer son activité dans les locaux 
exigus qu'elle occupe aujourd'hui à Vitré. 
Elle a trouvé à Rennes les locaux qu'elle 
ne trouvait pas ici, faisant perdre au pas-
sage 90 emplois tertiaires à notre ville.

a donc décidé en mai :

• De baisser de 150 000 € le prix du ter-

• De faire acheter par Vitré Communauté 
1 150 m² de l'immeuble, pour un coût de 

-
rage du chantier.
Or le seul projet présenté à ce jour par Vitré 
Communauté pour occuper ces locaux 
spacieux est de déménager une associa-
tion déjà hébergée par Vitré Communauté 
et dont elle vient de rénover spécialement 
le local pour un coût de 110 000 €.
Nous espérons vivement que la Ville et 
la Communauté trouveront rapidement 
d'autres entreprises pourvoyeuses d'em-
plois tertiaires à qui louer les mètres 
carrés ainsi acquis, faute de quoi nous 
n'aurions pas un mais quatre trous à 
déplorer : à côté de la gare, dans l'écono-

Hervé Utard, Pascale Goze,  
Pierrick Morin, Jaques Coignard 

Liste Osez l'Avenir

Opposition

Liste "Osez l’Avenir"
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ALCOOLIQUES ANONYMES
Réunion anonyme, d'entraide 
et de partage tous les mercredis 
à 20h30 au centre social. Une 
solution et un soutien pour trouver 
et maintenir l'abstinence d'alcool.
06 65 03 65 18  
ou aa.vitre@gmail.com.

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
Vos goûts et vos sens au service 
de la qualité pour tester les 
produits de demain. Séances de 
dégustation pour tous (hommes, 
femmes et enfants), du lundi 
au vendredi de 10h à 19h. 
Indemnisation de déplacement 
prévue. Pour participer, inscription 
sur lehadegustateur.com.
02 99 74 13 39.

ADVC 35
Veuves et veufs et parents 
d'orphelins
Accueillir, informer, défendre les 
droits des veuves, veufs et parents 
d'orphelins. Permanence le 
1er lundi du mois de 10h à 12h au 
centre social sans rendez-vous.
M. Restif, 02 99 76 30 53.

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.

DOJO VITRÉEN
Le judo : de l'éveil à la motricité 
et aux jeux d'opposition dès 4 ans 
jusqu'à la pratique du judo en 
adulte loisir ou compétiteur. Le 
jujitsu : art martial par excellence, il 
aborde des notions de self-dé-
fense et de contrôle de soi. Les 
coups portés y sont interdits. La 
gym-taïso : gym japonaise basée 
sur le cardio, le renforcement 
musculaire et les assouplisse-
ments. Professeur diplômé, 3 
cours d'essai gratuit avec prêt de la 
tenue. Horaires et modalités d'ins-
criptions sur dojovitreen.com.
C. Diné, 06 70 34 54 04.

EPISOL
Épicerie solidaire et sociale
Ouverture du 1er juillet au 
3 septembre les jeudis de 14h à 
17h45 et les vendredis de 8h30 
à 11h45. Ouverte en journée 
continue jeudi 13 juillet de 8h30 à 
15h30. Fermée vendredi 14 juillet.
R. Bouland, 02 99 75 24 98.

FNATH
Association des accidentés  
de la vie
Constitution des dossiers des 
victimes d'accidents du travail, 
maladies professionnelles, 
accidents de la vie et des 
handicapés. Conseil sur les 
démarches à suivre, représentation 
des victimes ou ayant droits, aide 
au respect des droits. 
Permanence juridique le 3e lundi 
du mois de 9h à 12h et de 14h à 
16h30 au centre social (17 juillet 
et 18 septembre).
L. Busson, 02 99 74 45 15 ou 
J-M. Tertrais, 02 99 74 49 84.

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Animation CV Citoyen le 
9 septembre au Carrefour des 
associations. Rencontre avec 
la JCE et participation à la 
rédaction de son CV Citoyen 
pour valoriser son savoir-être et 
ses compétences acquises grâce 
à l'engagement associatif.
06 88 34 10 80  
ou vitre@jcef.asso.fr.

JUDO CLUB DU PAYS DE VITRÉ
Judo enfants (dès 4 ans), 
adultes, débutants, gradés 
et compétiteurs. Jujitsu (self 
défense) accessible à partir de 
13 ans. Méthode de défense 
fondée sur le contrôle de soi 
et de l'adversaire. Taïso est 
une forme de gym japonaise 
moderne, construite  partir 
d'exercices traditionnels de 
préparation du judo. Sa pratique 
permet de bien préparer 
son corps, de se protéger 
et d'améliorer son potentiel 
physique (tout public). 3 cours 
d'essais gratuits, tarifs dégressifs 
pour les membres d'une même 
famille, chèques vacances, 
coupons sports. Reprise des 
cours le mercredi 30 août. 
Horaires et tarifs sur jcpvitre.bzh.
P. Gautier, 02 99 74 49 16.

LA VITRÉENNE ESCRIME
Sport d'équilibre et de maîtrise de 
soi alliant observation et réactivité. 
Dès 8 ans pour le sportif le lundi 
(17h30/20h30), dès 10/11 ans pour 
l'artistique le jeudi (19h/20h) à la 
halle du Parc. Plusieurs groupes 
suivant l'âge sous la responsabilité 
d'un Maître d'armes agréé 
Jeunesse et Sport. Cours d'essai 
gratuit avec prêt de tenue.
S. Jamme, 06 99 03 06 49 ou 
G. Couvry, 06 83 33 71 62.

LA VITRÉENNE PATINS
Inscriptions pour la prochaine 
saison uniquement sur  
www.vitreenne-patins.org pour 
les sections 4-8 ans, 9-14 ans 
débutants ou confirmés, adultes, 

débutants, confirmés et vitesse 
et hockey. Tarifs : 50/60 €.
F. Chotard ou C. Genouël,  
06 28 07 00 54.

LES COMÉDIENS DU DIMANCHE
Les "Instants Théâtre" sont des 
ateliers de théâtre pour adultes, 
afin de s'initier à l'improvisation 
et aux techniques théâtrales. 
Chaque jeudi de 20h30 à 22h30 
au centre social, atelier détente 
pour exprimer votre créativité, 
prendre confiance devant un 
public et mieux vous connaître 
pour mieux communiquer. 
Fréquentation à la carte. Reprise 
le jeudi 7 septembre. Cours 
d'essai gratuit. Nouveauté 2017 : 
un atelier-troupe avec projet de 
spectacle est lancé et se réunira 
un dimanche par mois. Tarifs : 
6 €/adhésion, 12 €/séance, 
280 €/an.
C. Aurore, 06 09 65 69 10.

LES GAIS LURONS
Prêt de costumes toute l'année 
(sauf juillet et août) pour toutes 
soirées déguisées, le mardi à partir 
de 20h30 au hangar des Gais 
Lurons, 8 rue de la Haie Robert.
Béatrice, 06 12 73 25 86.

MISSION LOCALE
Vous avez entre 16 et 25 ans ? 
Vous avez peu ou pas 
d'expérience en industrie mais 
êtes partant pour vous former 
et travailler dans ce secteur ? 
Venez découvrir les métiers qui 
recrutent.
02 99 75 18 07.

OFFICE DE TOURISME
En juillet et août, location de 
vélo. Du lundi au samedi : 
9h30 à 12h30 et 14h à 18h30. 
Dimanche et jours fériés : 10h 
à 12h30 et 15h à 18h.
02 99 75 04 46.

PARTAGE ENTRAIDE VITRÉAIS
ENTRAIDE RÉCUPÉRATION

Fermeture à la vente et au 
dépôt les vendredi 14 et samedi 
15 juillet. Fermeture également à 
la vente du vendredi 4 au samedi 
26 août inclus. Réouverture le 
1er septembre. Le dépôt restera 
ouvert pendant le mois d'août 
(sauf les samedis). Possibilité de 
déposer dans le caisson 2e Vie 
sur le site Valoparc. Horaires du 
secrétariat : mardi au jeudi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h30, 
vendredi et 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, 
produits localement et issus de 
l'agriculture biologique tous les 
jeudis de 18h à 19h au centre 
social.
T. Le Gall, 06 63 35 80 59 ou 
association.potamap@laposte.net.

PROXIM'SERVICES
Ménage, repassage, garde 
d'enfants, (repas, promenade, 
courses…) et autres demandes. 
L'association étudie vos besoins. 
02 99 74 45 24.

RESTOS DU CŒUR
Au 27 rue des Artisans, ouverts 
tous les mardis et vendredis de 
9h à 12h pour les dons (vaisselles 
et petits ustensiles acceptés en 
plus de vêtements, chaussures 
et alimentaire). Pour les aides, 
mardis et vendredis de 13h30 à 
16h30.
02 99 75 84 42.

SECOURS CATHOLIQUE
Pendant les vacances d'été, 
le Secours Catholique reste 
disponible pour répondre à 
une urgence ou assurer un 
accompagnement et prépare le 
vide-grenier de septembre en 
recueillant tout objet susceptible 
d'y être vendu. À la rentrée 
de septembre, un accueil 
sera assuré tous les jeudis de 
14h à 16h30 à la salle du Mée 
pendant le cadré de la rencontre. 
Possibilité de rencontrer un 
bénévole.
06 82 99 28 44.

SPERED AR VRO
Cours d'accordéon diatonique 
le mardi par groupes de niveau. 
Réunion d'information mardi 
5 septembre à 19h à l'école de la 
Hodeyère. 06 68 93 20 99. 
Cours de bombarde le mercredi 
par groupes de niveau. Réunion 
d'information mercredi 
6 septembre à 19h à l'école de la 
Hodeyère. 06 08 99 86 84.
Cours de danses bretonnes 
et traditionnelles les 2e et 
4e vendredis (sauf vacances). 
Cours de découverte gratuits les 
8 et 22 septembre à 20h30 au 
Mille Club. 02 99 74 44 75  
et 06 58 94 25 50. 
Cours de harpe celtique 
2 mercredis par mois par groupes 
de niveau. Réunion d'information 
mercredi 20 septembre à 19h30 
au local. 06 19 43 21 61.
Cours de chants traditionnels 
(à danser, complaintes, à la 
marche…). 1 samedi matin par 
mois à l'école de la Hodeyère.  
02 99 74 40 04.
speredarvro@live.fr.

UNION LOCALE CFE-CGC
Permanence le 1er samedi de 
chaque mois de 10h à 12h et sur 
rendez-vous au 13 rue Pasteur.
02 99 65 59 88.
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JUILLET

JUILLET ET AOÛT
Golf des Rochers-Sévigné
Jeudis : Challenge de l'été
Vendredis : Les Fairways de l'été

SAMEDI 15
Concert "Poterie, ça me dit !" 
Lire p. 15.

JUSQU'AU DIMANCHE 16
Championnats de France de 
vitesse de canoë-kayak et 
paracanoë, base de loisirs de 
Saint-M'Hervé avec jeudi 13 à 
partir de 18h, défilé des jeunes 
athlètes de canoë-kayak des 
régates "National de l'espoir" (300 
compétiteurs), en musique avec 
le bagad Dor Vras dans les rues de 
Vitré (départ place de la Victoire).
Lire p. 21.

MARDI 18
Tournoi de chevalerie. Lire p. 12.

MERCREDI 19
Visites chez les producteurs. 
Lire p. 11.

JEUDI 20
Jeudis de l'été - Terroir et 
traditions. Lire p. 13.

VENDREDI 21
Concerts Vendredis en scène. 
Lire p. 14.

VENDREDI 21, SAMEDI 22 
ET LUNDI 24
Dons de sang, parc des 
expositions. Vendredi de 14h à 
19h, samedi et lundi de 8h30 
à 12h30 et de 15h à 17h30. 
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. 1 million de malades 
sont soignés grâce aux dons de 
sang. Il n'existe pas de produit 
capable de se substituer aux 
produits sanguins.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

MARDI 25
Tournoi de chevalerie. Lire p. 12.

MERCREDI 26
Visites chez les producteurs. 
Lire p. 11.

JEUDI 27
Jeudis de l'été - Terroir et 
traditions. Lire p. 13.

SAMEDI 29
Concert "Poterie, ça me dit !" 
Lire p. 15.

AOÛT

MARDI 1ER 
Tournoi de chevalerie. Lire p. 12.

MERCREDI 2
Visites chez les producteurs. 
Lire p. 11.

JEUDI 3
Jeudis de l'été - Terroir et 
traditions. Lire p. 13.

VENDREDI 4
Concert Vendredis en scène. 
Lire p. 14.

SAMEDI 5
Commémoration de la libération 
de Vitré le 4 août 1944, à 14h 
devant la stèle rue du Sergent 
Harris (devant le lycée la 
Champagne) avec le Souvenir 
Français.
M. Perret, 06 09 74 67 92.

MARDI 8
Tournoi de chevalerie. Lire p. 12.

MERCREDI 9
Visites chez les producteurs. 
Lire p. 10.

JEUDI 10
Jeudis de l'été - Terroir et 
traditions. Lire p. 13.

SAMEDI 12
Concert "Poterie, ça me dit !" 
Lire p. 15.

MERCREDI 16
Visites chez les producteurs. 
Lire p. 11.

JEUDI 17
Jeudis de l'été - Terroir et 
traditions. Lire p. 13.

VENDREDI 18
Concerts Vendredis en scène. 
Lire p. 14.

MARDI 22
Tournoi de chevalerie. Lire p. 12.

MERCREDI 23
Visites chez les producteurs. 
Lire p. 11.

DU VENDREDI 25 AU 
DIMANCHE 27
Festival Les Fanfarfelues.  
Lire p. 16 à 18.

MERCREDI 30
• Visites chez les producteurs. 
Lire p. 11.
• Vente des 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.
• Dojo Vitréen. Permanence pour 
les inscriptions Judo, Jujitsu, Taïso 
au Dojo de la Hodeyère de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h. Formulaire 
sur place ou sur dojovitreen.com.
C. Diné, 06 70 34 54 04.

SEPTEMBRE

SAMEDI 2
• Dojo Vitréen. Permanence pour 
les inscriptions judo, jujitsu, taïso 
au Dojo de la Hodeyère de 9h à 
13h. Formulaire sur place ou sur 
dojovitreen.com.
C. Diné, 06 70 34 54 04.
• Comité de jumelage. Inscrip-
tions obligatoires pour les cours 
d'anglais et d'espagnol adultes de 
9h30 à 11h30, salle du Mée, 89 bd 
des Rochers. Pour l'anglais adultes, 
niveaux faux-débutants à conver-
sation le mardi soir, mercredi  et 
jeudi en 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'office 
de tourisme).
• Salon "Savoir-faire et saveurs", 
11h à 18h, place du Château. 
Rencontre avec des professionnels 
pour découvrir les produits 
fabriqués localement et leur 
savoir-faire. Organisé par Vitré 
Communauté.
02 99 74 52 61.

DIMANCHE 3
• Videz vos greniers, de 4h à 18h, 
centre-ville. 2 € le mètre linéaire. 
En raison des contraintes liées 
à la sécurité, les entrées ne se 
feront qu'à partir de 4h et les 
véhicules auront obligation de 
sortir du site. Les coffres, numéros 
d'immatriculation seront vérifiés, 
les voitures seront badgées 
et seules ces dernières seront 
habilitées à entrer sur le site entre 
18h et 19h. Organisé par SVP.  
Lire p. 23.
C. Fréreux, 06 70 28 90 01.
• Concours de pêche ouverts 
à tous organisés l'amicale des 
donneurs de sang bénévoles du 
pays de Vitré. Appâts, moulinets 
et fouillis interdits. Pâte, vers de 
terre et boulettes autorisés. Canne 
limitée à 11,50 m. Bourriche 
obligatoire. 3 points par poisson. 
1 point par gramme. Petite 
restauration sur place.
- 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. Engagements 6 €, 
4 €/- 14 ans. Concours de 14h45 
à 16h45. Prix : 35 € + coupe, 30 €, 
25 €… Prix en espèces et en nature 
pour les deux épreuves.

UNAFAM 35
Union nationale de familles et 
amis de personnes malades et/
ou handicapées psychiques
Permanence d'accueil 
personnalisé pour l'entourage 
concerné par les troubles 
psychiques d'un proche les 
premiers mardis du mois de 16h 
à 18h30 au centre social, sauf 
juillet et août. 
02 99 75 04 60 (aux heures de 
permanences), 35@unafam.org 
ou 02 99 53 88 93 (répondeur, 
rappel sous 48h).
Écoute téléphonique par des 
psychologues du lundi au 
vendredi au 01 42 63 03 03. 
www.unafam.org.

LA LIGUE CONTRE 
LE CANCER 
Ouverture d'une permanence 
sur Vitré les 2e et 4e lundis du 
mois, de 14h à 18h au centre 
social, 27 rue Notre-Dame.  
Lire p. 8.

 

JUSQU'AU VENDREDI 
18 AOÛT
"Construire un avenir ensemble, 
Europe-Afrique"
• Place du Château puis Maison 
des cultures du monde, prieuré 
des Bénédictins. Lire p. 19.

JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE
"Voir et comprendre 
la recherche artistique 
de Paul Pouvreau"
P. Pouvreau nourrit une double 
affection pour la photographie 
et pour les cartons d'emballage 
usagés au point de les combiner 
et d'en faire le principal matériau 
de ses œuvres. En résidence 
d'artiste à l'artothèque de Vitré, 
P. Pouvreau présente l'ensemble 
des productions réalisées en 
partenariat avec le Smictom  
Sud-Est 35 et le Département. 
• Salle du Temple, place Notre-
Dame. Du jeudi au dimanche, 14h 
à 18h,. Entrée libre.

JUSQU'AU DIMANCHE 
8 OCTOBRE
Les expressions orales et 
graphiques des Wayãpi
L'exposition présente des 
collections guyanaises et 
brésiliennes, conservées 
notamment à l'université de 
São Paulo tel que des dessins 
originaux, des ornements 
corporels, des instruments de 
musique et des vanneries. 
Inscrit en 2008 sur la liste 
représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l'humanité.
• Maison des cultures du monde. 
Ouvert du mardi au dimanche de 
14h à 18h. Entrée libre.

EXPOSITIONS
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JEUDI 7
La Vitréenne Escrime.  
Inscriptions de 19h à 20h à la halle 
du Parc.
G. Couvry, 06 83 33 71 62.

VENDREDI 8
• Vitré Gym Santé. Inscriptions de 17h 
à 20h, hall 3 du parc des expositions. 
www.vitre-gym-sante.fr.
A. Menon, 07 69 52 20 98.
• Vitré Accueil. Inscriptions aux 
activités (art floral, bridge, cours 
de cuisine, danses de salon, 
randonnées pédestres, rock'n roll 
4 temps, scrabble, tarot) de 18h à 
20h au centre social.
M-C. Volte, 06 20 60 31 53.

SAMEDI 9
• Dojo Vitréen. Permanence pour 
les inscriptions judo, jujitsu, taïso 
au Dojo de la Hodeyère de 9h à 
13h. Formulaire sur place ou sur 
dojovitreen.com.
C. Diné, 06 70 34 54 04.
• Vitré Gym Santé. Porte ouverte 
et inscriptions de 9h30 à 17h30, 
hall 3 du parc des expositions.  
www.vitre-gym-sante.fr. 
Découverte des appareils de 
musculation.
A. Menon, 07 69 52 20 98.
• École d'arts plastiques. 
Inscriptions, 10h30 à 12h, centre 
culturel Jacques Duhamel 
(3e étage).
02 99 74 68 62.
• Carrefour des associations 
et des initiatives de 10h30 à 
17h30 au parc des expositions. 
Une occasion de rencontrer les 
différentes associations vitréennes 
(loisirs, sports, art, culture, 
musique, danse, environnement…) 
au travers des stands et autres 
animations. Entrée libre. Organisé 
par le centre social. Lire p. 10.
G. Letort, 02 99 75 04 60.

DIMANCHE 10
Golf. Coupe Ets Moulin au golf des 
Rochers-Sévigné.

LUNDI 11
• Danse et Compagnie Vitréenne. 
Reprise des cours, salle des 
Promenades, bd Louis Giroux. 
Inscriptions sur place. 2 cours 
gratuits.
A-M. Jeuland, 06 28 50 83 86.
• Yakadjolé. Reprise des cours 
de danse africaine au Mille club. 
Cours enfants de 17h30 à 18h30, 
cours ados, adultes débutants de 
19h à 20h et cours ados, adultes 
confirmés de 20h à 21h30. 
C. Rivault, 07 70 47 61 25.
• La Vitréenne Escrime. 
Inscriptions de 17h30 à 20h à la 
halle du Parc.
G. Couvry, 06 83 33 71 62.

MARDI 12
Atelier découverte thé et bière 
à partir de 19h30 chez Mamie 
Mesure, 1 rue de la Borderie. "The 
place to Beer & Thé à l'apéro". 
Organisé par la Jeune Chambre 
Économique.
06 88 34 10 80.

MERCREDI 13
• Danse et Compagnie Vitréenne. 
Reprise des cours, salle des 
Promenades, bd Louis Giroux. 
Inscriptions sur place. 2 cours 
gratuits.
A-M. Jeuland, 06 28 50 83 86.
• Vitré Accueil. Inscriptions aux 
activités (art floral, bridge, cours 
de cuisine, danses de salon, 
randonnées pédestres, rock'n roll 
4 temps, scrabble, tarot) de 18h à 
20h au centre social.
M-C. Volte, 06 20 60 31 53.
• Théâtre de la Poursuite. Réunion 
d'information et inscriptions, 
20h15, maison de quartier de 
Maison Rouge. Ateliers théâtre 
animés par des comédiens 
professionnels (3 groupes 
différents, lundi, mercredi ou jeudi 
soir). Tarif : 235 €.
06 09 93 43 83 ou 06 83 77 79 74.

JEUDI 14
La Vitréenne Escrime.  
Inscriptions de 19h à 20h à la halle 
du Parc.
G. Couvry, 06 83 33 71 62.

VENDREDI 15
Vitré Gym Santé. Inscriptions de 17h 
à 20h, hall 3 du parc des expositions. 
www.vitre-gym-sante.fr.
A. Menon, 07 69 52 20 98.

SAMEDI 16
• Braderie des commerçants, 
centre-ville.
• Vitré Gym Santé. Inscriptions 
de 9h30 à 12h, hall 3 du parc des 
expositions. www.vitre-gym-sante.fr. 
A. Menon, 07 69 52 20 98.
• Palet Saint-Nicolas. Concours 
régional de palets, 9h30 et 14h30, 
jardin du Parc. Le matin, concours 
individuel à 4 palets et l'après-midi, 
concours par équipes de 2 joueurs 
4 palets. Tarif : 5 €/joueur.
J-Y. Texier, 02 99 74 61 56.
• École d'arts plastiques. 
Inscriptions, 10h30 à 12h, centre 
culturel Jacques Duhamel 
(3e étage).
02 99 74 68 62.

DIMANCHE 17
Golf. Coupe Le Pichet/Chocolat 
Le Derf au golf des Rochers-
Sévigné.

LUNDI 18 ET MERCREDI 20
Séance de découverte de 
mandala, lundi de 18h30 à 20h30 
et mercredi de 14h à 16h, centre 
social. Le mandala est un dessin 
centré. Colorier un mandala est un 
moyen de se recentrer. C'est un 
moment de relaxation dynamique 
qui permet d'atteindre un meilleur 
équilibre. Pratique graphique 
accompagnée ne demandant 
aucun talent artistique particulier. 
Gratuit. Organisée par Nasca 
Mandala et créativité.
06 72 80 39 04.

VENDREDI 22
Réunion publique "Agir aujourd'hui 
et pour demain", 20h30, centre 
culturel. Lire p. 5.

DONS DU SANG 
EN SEPTEMBRE
Vendredi 22, 14h à 19h
Samedi 23 et lundi 25, 8h30 
à 12h30 et 15h à 17h30
Parc des expositions.

GARDE DES MÉDECINS
LA MAISON MÉDICALE DU PAYS DE VITRÉ
45 rue de Paris à Vitré
Tel. 02 99 75 55 66

PHARMACIES DE GARDE
(week-end et jours fériés)

Le 3237 (0,34 €/mn)

Prix spéciaux pour les dames, 
- 14 ans, équipe de 2 pêcheurs 
et pour les pêcheurs de Vitré 
Communauté. 
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.
• Golf. Coupe Axa - V&B au golf 
des Rochers-Sévigné.
• Portes ouvertes de Harmonie de 
l'Être, 10h à 12h et 14h30 à 17h30 
au 26 rue de Paris.
06 73 10 03 92.

LUNDI 4
• Bistrot mémoire du pays de Vitré 
à l'Espérance. Entrée libre.
- de 14h30 à 17h. Thème : 
improvisations sur le monde rural 
des pays de Vitré et de Fougères 
(en Français et en Gallo) avec 
Bruno Chemin, conteur. 
- de 17h30 à 18h45. Thème : 
se maintenir en forme grâce à 
l'activité sportive adaptée avec 
Mathilde Pasquet, éducatrice 
sportive sport 35.
ADSPV, 02 99 75 84 13 ou CLIC, 
02 99 74 33 01.
• La Vitréenne Escrime. 
Inscriptions de 17h30 à 20h à la 
halle du Parc.
G. Couvry, 06 83 33 71 62.
• Danse et Compagnie vitréenne. 
Porte ouverte de 20h30 à 
21h30, salle des Promenades, bd 
Louis Giroux. Présentation des 
différentes danses pratiquées au 
cours de l'année (rock, danses de 
salons, latines et danses en ligne).
A-M. Jeuland, 06 28 50 83 86.

MARDI 5
Club naval modèles réduits. 
Réouverture du local pour les 
adultes de 14h à 18h. Tarif : 50 €.
J. Bertin, 02 99 75 30 78.

MERCREDI 6
• Dojo Vitréen. Permanence pour 
les inscriptions judo, jujitsu, taïso 
au Dojo de la Hodeyère de 9h à 
12h30 et de 14h à 18h. Formulaire 
sur place ou sur dojovitreen.com.
C. Diné, 06 70 34 54 04.
• École d'arts plastiques. 
Inscriptions, 9h30 à 12h30 et 14h 
à 19h, centre culturel Jacques 
Duhamel (3e étage).
02 99 74 68 62.
• Club naval modèles réduits. 
Réouverture du local pour les 
enfants à partir de 8 ans de 13h30 
à 18h. Tarif : 50 €.
J. Bertin, 02 99 75 30 78.
• Comité de jumelage. Inscriptions 
obligatoires 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'OTSI).
• Danse et Compagnie vitréenne. 
Porte ouverte de 20h30 à 
21h30, salle des Promenades, bd 
Louis Giroux. Présentation des 
différentes danses pratiquées au 
cours de l'année (rock, danses de 
salons, latines et danses en ligne).
A-M. Jeuland, 06 28 50 83 86.

l’Agenda SAMEDI 16 ET  
DIMANCHE 17 

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
34e édition à laquelle la Ville 
de Vitré s'associe en invitant 
le public à une découverte 
passionnante de la richesse 
historique, architecturale et 
culturelle de son patrimoine. 
Des édifices, des collections, des 
visites guidées, des animations 
à partager notamment au 
Château-musée de Vitré, au 
Château des Rochers-Sévigné, 
à la Tour de la Bridole… 
De nombreuses surprises 
également grâce à la 
participation de compagnies 
médiévales et d'artistes.
• Programme complet dans le 
prochain numéro Vitré Journal 
et sur www.mairie-vitre.com.


