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Emploi : Marianne d’Or et Territoria d’Or,
deux distinctions accordées à Vitré
� La Marianne d'Or décernée en 2011 distingue nos actions conduites en
matière d'emploi.
Elle nous a été remise comme à une quinzaine d'autres élus, dans les salons du
Conseil Constitutionnel par son Président Jean-Louis Debré. 

"Le Concours de la Marianne d'Or créé en 1984 par Edgar Faure et Alain
Tampoglieri récompense les communes et les communautés de communes pour
leurs initiatives, leur bonne gestion locale, leurs innovations".

Le pays de Vitré s'est vu reconnaître son dynamisme économique, son faible taux
de chômage et la création d'emplois y compris industriels. 
Si la France a perdu en 30 ans près de 2 millions d'emplois industriels, notre 
communauté a continué à voir ses emplois industriels augmenter. Certes 
nous pourrons connaître comme dans le passé (je pense à Mitsubishi ou 
Coudémaille) des licenciements. 

Une entreprise n'est pas une administration douée de l'immortalité. Elle peut 
disparaître soit parce que le produit est délaissé par le consommateur, soit par
un défaut de gestion, soit par un environnement défavorable. 

Ce qui importe c'est d'abord de créer plus d'emplois qu'il n'en disparait. C'est
aussi de sécuriser les parcours professionnels des salariés, se soucier de leur
santé et de leurs conditions de travail, encourager la formation tout au long de
la vie et aider les salariés à retrouver un emploi (si possible meilleur).

Dans la majorité des cas nous y parvenons et allons poursuivre nos efforts dans
ce sens.

� Quant au Territoria d'Or remis au Sénat au titre de la communication 
des collectivités, il récompense Vitré pour la plaquette "connaissez-vous vos 
entreprises" envoyée aux 30 000 foyers et un document sur "le dynamisme 
industriel et les innovations sociales" adressé aux décideurs. Dans cette 
parution, le jury a apprécié nos deux messages : "Les clefs de l'avenir sont en
nous-mêmes" - "Une société meilleure se construit d'abord localement".

Le Maire
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Travaux

DU CÔTÉ DU JARDIN DU PARC…

Château de Vitré
Dans le cadre de la restauration de la courtine
Est, une seconde phase de travaux est en
cours depuis fin novembre.

Rue de la Trémouïlle
Renouvellement de réseaux (eaux usées, eau
potable…) et pavage rue de la Trémouïlle : après
la partie haute de la voie, les travaux se pour-
suivent sur la portion qui rejoint la rue d'Embas.
Des interventions similaires sont également
menées rue Baudrairie (partie basse).

Pôle d'échange multimodal
La Ville a engagé une vaste réflexion de requa-
lification du secteur Gare Sud - ancienne gare
de fret avec la création d'un Pôle d'échange 
multimodal. Un concours d'architecte et de
maîtrise d'œuvre a permis d'identifier les trois
candidats autorisés à concourir en proposant un
projet d'aménagement. Ces projets sont
actuellement étudiés par les membres du jury.

Espace Coudé
Des travaux d'aménagement de bureaux ont
été réalisés à l’Espace Coudé, rue de Beauvais
afin d'accueillir le centre de soin, d'accompa-
gnement et de prévention en addictologie du
centre hospitalier de Vitré.

Réserve d’eau potable
Sur le site de Plagué, les travaux actuellement
menés consistent à remplacer les réservoirs
de stockage d'eau potable par de nouvelles
installations de plus grande capacité.

“Remarquable est ce thuya”
À proximité du pont de l'île se dresse
un thuya de Californie. "Planté vers 1870,
son développement par marcottages
successifs lui permet de couvrir une 
surface au sol d'environ 1 800 m2"
commente Philippe Lécuyer, respon-
sable des espaces verts. "L'allée
située entre la pièce d'eau et le thuya
permet de découvrir et d'apprécier 
pleinement l'architecture du sujet".

Ce thuya vient d'être officiellement label-
lisé "Arbre remarquable de France".

Le jardin du Parc bien connu des Vitréens s'étend sur sept hectares. De style
anglais, il rassemble plus de 50 espèces. Petit clin d'œil… coloré en cette 
saison, le kiosque à musique (édifié en 1897) a été repeint.

Éléments en
relation avec 
la structure

naturelle de l'eau

Éléments 
indésirables

Conductivité à 25°C (uS/cm)

pH

Température de l’eau (°C)

Dureté de l’eau (°F)

Matières organiques (mg/l)

Ammonium (mg/l)

Nitrates (mg/l)

Fer (ug/l)

PARAMÈTRES

462

7,80

12,60

15,90

2,20

<0,04

2,90

<20

473

7,80

14,90

16,60

2,30

<0,04

3,30

<20

502

7,90

17,20

18,00

2,60

<0,04

3,60

51

5

5

5

5

5

5

5

5

TENEUR MINIMALE
OBSERVÉE

TENEUR
MOYENNE

TENEUR MAXIMALE
OBSERVÉE

NOMBRE DE 
PRÉLÉVEMENTS

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Octobre et novembre 2011 - Origine : Station de traitement de la Grange à Vitré

L’eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés, aux limites réglementaires de qualité.
L           

Résiduel traitement
de désinfection

Microbiologie

Chlore libre (mg/l Cl2)

Chlore total (mg/l Cl2)

<0,10

0,10

0,10

0,30

0,20

0,40

5

5

Coliformes thermotolérants
Stretocoques fécaux

0
0

0
0

5
5

LIMITE DE QUALITÉRÉSULTATS  

L’EAU POTABLE DISTRIBUÉE À VITRÉ
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Courant d'année, d'importants travaux
seront engagés par la Ville, "à l'usine de
la Grange avec l'optimisation des installa-
tions de la filière de traitement d'eau potable
d'une part. Et d'autre part, à la station d'épu-
ration qui sera réaménagée et agrandie"
explique Jean-Pierre Lebry, premier adjoint
au maire chargé notamment de l'environ-
nement et des travaux. Au préalable, des
travaux de remplacement des réservoirs
d'eau potable de Plagué ont commencé en
décembre dernier. "Il s'agit de conforter 
cette zone de stockage par de nouvelles
constructions pour la réserve en eau potable
avec au final une autonomie de 20h et
non plus de 7h en cas d'arrêt de l'usine"
précise Stéphane Davenel, responsable du
service municipal eau et assainissement.
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� ORGANISATION
Conseil municipal
Alain Tortelier, élu de l'opposition Vivre Vitré
autrement (Viva) a pris ses fonctions de
conseiller municipal.

Vitré Communauté
Les élus du conseil ont approuvé la révision
des statuts de Vitré Communauté. Les princi-
pales modifications portent sur le domaine de
compétence de l'animation culturelle. Des pré-
cisions sont également apportées en matière
foncière afin de faciliter la réalisation des pro-
jets déclarés d'intérêt communautaire ainsi
qu'en ce qui concerne la politique sportive et
la promotion touristique.

Taxe d'aménagement
La réforme de la fiscalité de l'aménagement
adoptée en 2010 prévoit l'application de la taxe
d'aménagement communale (en substitution
notamment de la taxe locale d'équipement -
TLE). Cette nouvelle taxe d'aménagement
est instituée de plein droit dans les com-
munes dotées d'un plan local d'urbanisme
(PLU) et sera effective au 1er mars 2012. Les
élus ont décidé d'appliquer le taux de 1 % (taux
précédemment appliqué à la TLE) pour une
durée d'une année. Deux types d'exonération
facultative ont été retenus, à savoir :

• sur les locaux d'habitation et d'hébergement
mentionnés au 1er de l'article L331-12 qui ne
bénéficient pas de l'exonération prévue au 2e

de l'article L331-7 (logements aidés par l'État
dont le financement ne relève pas des PLAI -
prêts locatifs aidés d'intégration qui sont exo-
nérés de plein droit ou du PTZ+) ;

• sur les immeubles classés parmi les monu-
ments historiques ou inscrits à l'inventaire sup-
plémentaire des monuments historiques.

Voyages scolaires
Les élus ont validé l'attribution de subven-
tions pour le financement de voyages dans le
cadre scolaire : 
• 390 € à l'IPSSA (30 élèves, voyage à Malaga),
• 520 € au lycée Jeanne d'Arc (40 élèves, voyage
à Lexes - Delaware aux USA),
• 520 € au lycée Jeanne d'Arc (40 élèves, voyage
à Londres).

Télé-relevé
Lors du renouvellement du contrat d'affermage
eau, il a été prévu, sur proposition de Veolia,
le passage en télé-relevé des compteurs d'eau.
Afin de mettre en place ce nouveau système,
des concentrateurs doivent être hébergés sur
les châteaux d'eau (Mélinais, route de Redon
et rue de Plagué). Une convention va être
signée entre la Ville et Veolia. Deux sites
d'implantation privés ont également été iden-
tifiés pour lesquels une convention tripartite
entre Veolia, la Ville et chaque propriétaire
est prévue. Le dédommagement versé aux
deux propriétaires, correspondant à la consom-
mation en électricité des concentrateurs, s'élè-
ve à 100 € HT par an et est à la charge de Veolia.

� AFFAIRES FONCIÈRES
Centre culturel Jacques Duhamel
Dans le cadre de sa politique culturelle, Vitré
Communauté a initié et construit un nouvel
équipement culturel (le théâtre) en extension
du centre culturel J. Duhamel (propriété Ville).
Afin de ne pas générer la création d'une copro-
priété, les deux collectivités ont décidé une 
division foncière du site avec répartition des
charges. Ainsi Vitré Communauté est le 
propriétaire du théâtre et des parties communes
créées (accès rue de Strasbourg, circulations
desservant la nouvelle salle y compris ascen-
seurs et issues de secours). La Ville conserve
la propriété du centre culturel initial (audito-
rium Mozart, salle Louis Jouvet, écoles,
cours extérieures). Les élus ont validé la 
cession gratuite de l'emprise foncière à Vitré
Communauté, la division en volume de l'im-
meuble ainsi que les servitudes respectives
issues de la répartition de l'immeuble en
deux propriétés et la répartition des charges.

Opération PILOT - transfert de foncier
La chambre d'agriculture enregistre chaque
année un nombre croissant de candidatures
à l'installation sur des projets innovants dans
des productions aussi diverses que le maraî-
chage, l'élevage caprin et ovin, volailles fer-
mières, panification… Les candidats sont à la
recherche de foncier. Et il ressort que le fon-
cier disponible devient rare. Par ailleurs, la
nécessaire confortation des exploitations
proches pour des raisons économiques ou envi-
ronnementales est une composante à inté-
grer dans la réflexion. Les élus ont décidé la
réalisation d'une opération PILOT (programme
d'initiative locale pour l'organisation territo-
riale) afin d'anticiper les transferts du foncier.
Financée dans le cadre d'un partenariat conclu
avec la Préfecture de Région, l'agence de
service et de paiement et l'Odasea d'Ille-et-
Vilaine, cette étude prendra en compte l'en-
semble des besoins à l'échelle du territoire
communal de Vitré : recensement des agri-
culteurs de 55 ans et plus, des candidats à 
l'installation sur des projets innovants, des 
riverains ayant besoin de confortation ou de
restructuration, des collectivités et leurs projets 
d'urbanisation et les propriétaires.

Zac des Artisans
Le projet de reconversion de la zone des 
Artisans s'appuie sur une démarche d'éco-
quartier avec un périmètre d'étude portant
sur une surface de 10,7 ha. Afin de concréti-
ser ce projet, les élus ont fait le choix de 
recourir à une zone d'aménagement concerté
et d'organiser la concertation préalable avec
toutes les personnes concernées. Cette 
future Zac sera à vocation mixte (activités/
habitat) mais permettra aussi d'accueillir les
services et équipements liés à une réhabilita-
tion durable d'un quartier de ville. Ce quartier
étant déjà bâti, sa réhabilitation sera essen-
tiellement réalisée par des opérateurs privés.
(Lire aussi page suivante). 

� PATRIMOINE
Dons aux musées de Vitré
Madame Laillet, veuve de l'imprimeur vitréen
Marcel Laillet a fait don aux musées de Vitré
de 71 clichés d'imprimerie, datant de 1910-
1920. Illustration d'une technique d'imprime-
rie aujourd'hui disparue, ces clichés ont servi
à l'impression d'ouvrages sur les monuments
de Vitré.
Le docteur Charles-Louis Jarnouën de Villartay
a cédé aux musées de Vitré un ensemble de
306 médicaments et récipients datant des
années 1910, ayant appartenu au médecin
vitréen Louis Jarnouën de Villartay (1854-1933).
Un témoignage de la manière dont nos com-
patriotes se soignaient au début du 20e siècle.

� AFFAIRES GÉNÉRALES
Parcmètre individuel à fente (PIAF)
La Ville envisage la mise en œuvre d'une
solution qui facilite le paiement du stationne-
ment des usagers. Le PIAF est un parcmètre 
personnel qui permet à son utilisateur de
payer pour la durée exacte du stationnement
depuis son véhicule, sans avoir à se déplacer
à l'horodateur et sans avoir la contrainte
d'avoir de la monnaie ou d'utiliser une carte 
de paiement. Cet outil permet une gestion déma-
térialisée du stationnement avec possibilité 
d'un rechargement par internet. La société qui
commercialise le PIAF propose à la Ville de
faire une évaluation-expérimentation auprès
d'une trentaine d'usagers et d'installer un point
de rechargement. Le coût de cette expérimen-
tation s'élève pour la Ville à 2 500 € avec une
caution de 25 €/PIAF mis à disposition. Un bilan
sera réalisé grâce aux questionnaires de 
satisfaction complétés par les utilisateurs.

Séance du 4 novembre 2011

expressConseil municipal
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À savoir
Recensement 2012
Les modalités de recensement de la
population applicables à Vitré étant
désormais annuelles, une enquête de
recensement de la population se dérou-
lera du 19 janvier au 25 février. Une
enquête menée sous couvert de l'Insee.

Contact : Point formalités - mairie de Vitré, 1 place
Notre-Dame, 02 99 75 54 19.
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Périmètre secteur Rue des Artisans.
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Secteur Rue des Artisans

“Quartier en devenir...”

L
e développement cohérent et 
maîtrisé du territoire communal
s'exprime par une gestion du fon-
cier avec d'une part, l'émergence

de nouveaux lotissements et d'autre
part, le renouvellement des quartiers
existants. Après le secteur du Parc, 
réaménagé suite à la délocalisation de
l'entreprise FAO, autour de logements,
de services avec une architecture de
qualité ; un nouveau projet de reconver-
sion urbaine est actuellement engagé du
côté de la rue des Artisans. "Enclavé
entre le quartier pavillonnaire de la
Fleuriais, l'avenue d'Helmstedt et la
Zac du Parc, ce secteur a perdu, au fil
du temps, sa qualification" explique
Anthony Morel, conseiller municipal
délégué à la gestion du droit des sols.
Créée en 1973 à la périphérie de la ville,
cette zone a accueilli des artisans qui
ont souvent fait construire leur maison
d'habitation près de l'atelier. Ventes,
cessations ou transferts d'activité, 
changements d'enseigne, nouveaux
commerces…, la Ville souhaite aujour-
d'hui accompagner les efforts des 
propriétaires pour réaménager l'espace,
renforcer son attractivité, "favoriser

une nouvelle cohérence fonctionnelle
tout en conservant une mixité entre 
habitat et activités" souligne A. Morel.
"Sachant que la Ville n'a pas la volonté
de préempter sur cette zone mais 
bien d'accompagner les projets des 
propriétaires".

Démarche éco-quartier
Sur 10,7 ha de surface, dans un péri-
mètre situé entre la rue des Artisans, la
rocade et une partie de la rue du Mée et
du boulevard des Rochers, ce secteur de
reconversion concerne une quarantaine
d'unités foncières, leurs propriétaires et

leurs locataires éventuels. "Dès notre
première rencontre au printemps 
dernier qui a réuni une cinquantaine de
riverains, nous avons pu apprécier 
l'intérêt pour notre souhait de favoriser
l ' émergence  d 'un  éco -quar t i e r"  
commente Jean-Pierre Lebry, premier
adjoint au maire chargé notamment de
l'environnement et de l'urbanisme. Les
hypothèses d'évolution du quartier 
actuellement présentées dans le cadre 
de la concertation préalable à la créa-
tion d'une Zac (zone d'aménagement
concerté) intègrent des objectifs identi-
fiés dans différents domaines repérés
comme prioritaires : participation et
vivre ensemble, mixité et diversité, éner-
gie, mobilité, eau, nature et biodiversité,
déchets, matériaux de construction…
Cette consultation publique ouverte à
tous est décisive, elle permet de fixer les
orientations définitives du règlement
qui s'imposera aux aménageurs.

Urbanisme

Jusqu'au 13 janvier, la Ville de Vitré organise une concertation
publique sur le projet de reconversion du secteur de la rue des
Artisans. Un projet d'avenir pour un éco-quartier en devenir.

Anthony Morel et Jean-Pierre Lebry, élus vitréens en charge
du projet de reconversion du secteur Rue des Artisans.

Concertation préalable autour de la
création d'une Zac quartier des Artisans,
jusqu'au 13 janvier.

� Exposition "Enjeux et hypothèses
d'évolution du quartier", au Pôle
aménagement, 87 bis bd des Rochers à
Vitré. Horaires d'ouverture, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30. Contact : 02 99 75 54 02.
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Dialog’Dialog’ avec une élue

Questions à 
Marie-Annick Bouquay
Adjointe au maire chargée du patrimoine

“Vitré est une ville d'art et d'histoire qui a fêté mille ans
d'existence. Quelles sont les principales caractéristiques
du patrimoine local ?”

“

Marie-Annick Bouquay : "Château,
édifices religieux, enceinte fortifiée, 
architecture en cœur de ville, dans les
faubourgs…, Vitré concentre de nom-
breux témoignages de l'histoire. Autant 
de témoignages d'une grande richesse
qui permettent à chacun de prendre
conscience de la valeur de cet héritage 
du passé et d'envisager l'avenir avec 
celui-ci. Entretenir, restaurer et faire vivre
ce patrimoine, c'est permettre à tous de le
découvrir en se l'appropriant, en créant du

lien par l'ouverture à une plus grande 
sensibilité entre ce cadre de vie chargé
d'histoire et ceux qui y vivent. Qu'il s'agis-
se des Vitréens d'origine, des nouveaux
arrivants, des visiteurs et des touristes.
Faire vivre le patrimoine, c'est permettre à
chacun d'ancrer ses racines et d'assurer
la transmission aux jeunes générations.
Une œuvre passionnante au regard de la
diversité du patrimoine vitréen composé à
la fois par les édifices bâtis, les œuvres
d'art et aussi l'héritage immatériel".

“Qu'est-ce que le patrimoine immatériel ? À Vitré,
comment s'exprime-t-il ? Comment est-il valorisé ?”

Marie-Annick Bouquay : "Vitré est
un territoire marqué par l'histoire et par 
un esprit qui en fait sa force encore 
aujourd'hui. Les biens constituent des 
témoignages patrimoniaux et culturels qui
mettent en lumière les modes de vie, les
échanges. L'histoire et ceux qui la font
sont intimement liés. Porter un regard 
attentif à l'architecture, à ces maisons
avec porches surélevés, à ces façades 
à pans de bois des rues du centre histo-
rique, permet de comprendre la ville à 
travers son évolution, d'apprécier l'histoire
des Marchands d'Outre-Mer et autres 
négociants qui ont légué une âme à Vitré. 

Vitré a donné naissance à deux des plus
grands histor iens de la Bretagne :  
Bertrand d'Argentré au 16e siècle et 
Arthur Lemoyne-de-la-  Borderie au 19e

siècle. Sans oublier des historiens de qua-
lité comme Émile Clouard, Édouard Frain-
de-la-Gaulayrie et Jean-Marie Choleau
pour ne citer qu'eux. Mais l'histoire de 
Vitré est façonnée par de nombreux ex-
plorateurs qui ont eu l'audace de tout

quitter pour voyager au bout du Monde :
François Martin, devenu apothicaire à 
Vitré, Pierre Malherbe, premier Français à
avoir fait le tour du monde ou encore
Claude-Étienne Savary, précurseur et
pionnier des études égyptiennes au 18e

siècle… Un bel esprit d'ouverture sur le
monde a guidé les pas de ces voyageurs
qui, de retour à Vitré, ont partagé avec
leurs concitoyens réflexions et trouvailles.
Bien souvent restés dans l'anonymat, ils
ont marqué la ville de leur empreinte. À
travers les conférences, les expositions,
les documents présentés par le service
municipal Patrimoine - Ville d'art et d'his-
toire et les visites guidées de l'office de
tourisme, il est important de transmettre
cette culture locale de l'audace, du goût
d'entreprendre.

De ce patrimoine immatériel, on conserve
également des œuvres musicales. Celles
d'Alan Ridout, compositeur anglais qui 
a vécu à Vitré. Et bien sûr celles du com-
positeur de la Renaissance, Jacques 
Colebault, né à Vitré en 1483, plus connu
sous le nom de Jacquet-de-Mantoue".

S’intéresser au patrimoine qui nous
entoure c'est vivre des émotions
esthétiques à l'écoute de l'histoire”

“Née à Vitré pendant la guerre, j'y ai tou-
jours vécu, m'en échappant seulement
pour mes études universitaires et le début

de ma vie professionnelle. En 1969 je m'y
suis mariée et fixée définitivement. Pendant
mon enfance, mon imaginaire a été nourri par
les livres et les espaces de notre cité, en 
particulier le château, la vieille ville et le Val
(espace de vie et de jeux de nos 4 enfants et
de nos 9 petits-enfants quand ils sont Vitréens).
Par la vie professionnelle de mon père pendant 
plus de 35 ans au service de la Ville, j'ai pu
m'initier à la conduite des affaires municipales
dans le souci de l'intérêt général. Tout ceci
explique sans doute ma vocation de professeur
d'histoire-géographie et d'éducation civique.

En 2001 au moment de ma retraite j'ai répondu
avec plaisir à la sollicitation de notre maire 
d'intégrer l'équipe municipale. En 2008 il m'a
confié le domaine du patrimoine, avec en
particulier les festivités des 1 000 ans... C'est
une mission pluridisciplinaire car l'entretien,
l'animation et la valorisation du patrimoine 
exigent de travailler constamment avec les
autres services de la Ville, qu'ils s'intéressent
aux personnes ou aux biens, qu'il s'agisse 
de traiter les espaces publics ou d'aider les
particuliers ; c'est aussi une mission de
représentation de la ville auprès des réseaux
régionaux et nationaux des villes d'art et 
d'histoire. Mon désir le plus cher est de faire
apprécier notre ville par de nombreux visi-
teurs et de rendre les Vitréens fiers de leur 
patrimoine, cet héritage commun que nous
devons transmettre aux générations futures”.
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“En matière de conservation du patrimoine
bâti, quels sont les travaux qui vont être
engagés cette année ?”

“Pour préserver le centre ancien, la Ville dispose
d'un secteur sauvegardé et d'un plan de sauve-
garde et de mise en valeur. Est-ce un atout ?”

Marie-Annick Bouquay : "La qualité du patrimoine bâti est un
atout touristique. De tels édifices, pour la plupart classés monuments
historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, exigent un entre-
tien constant, régulier qui a un coût et pour lequel la Ville consacre,
chaque année, un budget important assorti d'aides financières de 
l'État, de la Région, du Département en fonction du projet. Place du
château, tour de l'Oratoire, tour de la Bridole, chœur aux moines de
l'église Notre-Dame, d'importantes opérations de restauration ont été
menées. L'accent porté sur le cœur de ville se poursuit cette année
avec une attention particulière sur le château : réalisation d'un 
diagnostic archéologique de la cour intérieure et d'un diagnostic 
sanitaire de l'état du bâti. Du côté du musée, le projet de nouvelle 
scénographie permettra à terme une parfaite présentation au public
des collections sur l'histoire de Vitré avec l'ouverture de nouveaux 
espaces comme la tour de la Madeleine. 

L'enceinte fortifiée avec la nécessité de restaurer les remparts est un
autre sujet d'actualité. Avec la difficulté de traiter l'ensemble des
fronts, soit 300 mètres de rempart et sept tours en tenant compte des
urgences. Un vaste projet public et privé au regard des nombreux 
propriétaires concernés. La Ville envisage de lancer un appel d'offre
global pour avoir un maître d'œuvre pour l'ensemble et de financer
l'étude générale".

“ La richesse de notre patrimoine 
local confère à la ville son identité. Il
constitue une valeur qui se préserve à
transmettre aux générations futures”

Marie-Annick Bouquay : "Un secteur sauvegardé est une 
servitude d'urbanisme qui peut paraître contraignante pour les 
propriétaires mais qui permet d'établir une pérennité du patrimoine. Il
s'agit bien d'une démarche d'urbanisme qualitatif dont l'objectif est
autant de conserver le cadre urbain et l'architecture ancienne que d'en
permettre l'évolution harmonieuse. Sur le département, il existe deux
secteurs sauvegardés, à Rennes et à Vitré. Chaque époque a ses 
techniques de construction et une architecture spécifique. Il est 
important d'écouter le bâti, d'apprécier ce qu'il a d'authentique en
l'adaptant aux évolutions de la vie moderne. Il s'agit de garantir une
cohésion d'ensemble car une architecture contemporaine peut se 
marier avec du patrimoine sauvegardé. Opérations publiques ou 
privées, l'architecte de la ville assure une mission importante 
d'information, de conseil et d'accompagnement au service des projets
d'aménagement, de réhabilitation ou de restauration. Un travail 
effectué en lien avec l'architecte des Bâtiments de France et les 
spécialistes du patrimoine".

Inscrite à l'inventaire supplé-
mentaire des monuments histo-
riques depuis 1926, la tour de la
Bridole, édifice du 13e siècle,
s'est métamorphosée au fil des
étapes des travaux de restaura-
tion engagés depuis septembre
2010. "Cet édifice fortifié marque
le paysage urbain" commente
Marie-Annick Bouquay, adjointe
au maire. "Depuis la restitution
de la toiture en poivrière dont
l'existence a été attestée par des
éléments historiques et les ves-
tiges, elle domine et on l'aper-
çoit dès l'entrée dans la ville par
le boulevard de Châteaubriant".

Tour de l’Oratoire
Restauration des maçonneries,
des sculptures, les travaux de la
tour de l'Oratoire du château de 
Vitré sont terminés. 

Montant de cette restauration :
431 000 € TTC (financés par la
Ville, l’État, le Conseil régional, le
Conseil général).

Cet important chantier de restaura-
tion de près d'1 million d'euros TTC
(financés par la Vil le, l ’État, le
Conseil régional, le Conseil général)
a reçu le soutien de nombreux parti-
culiers et entreprises grâce à une
souscription publique organisée
avec le concours de la Fondation du
Patrimoine Bretagne.
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Coup d’œil 
sur quelques restaurations

Tour de la Bridole
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Actualites
,

Après la Marianne d'Or pour 
les résultats obtenus en 
matière de développement
économique, l'action de Vitré
Communauté en faveur d'une
meilleure connaissance des
entreprises du territoire et de
l'industrie locale est récom-
pensée par le Territoria d'Or
2011 (catégorie communica-
tion).

L e verre est recyclable à 100%
et à l'infini ! On fabrique ainsi de
nouveaux emballages à l'iden-

tique en consommant moins d'énergie
et de matière vierge (sable). Mais pour
cela, bien sûr, le verre doit rejoindre le
circuit de recyclable. "Tri du verre, tous
volontaires" tel est le slogan du Smic-
tom Sud-Est 35 (syndicat intercom-
munal de collecte, de traitement des
déchets ménagers et des produits 
recyclables) qui accompagne l'appli-
ca t ion ,  depuis  le  1er janv ier ,  du 
nouveau mode de ramassage du verre
en bornes d'apport volontaire.

Explications
Le développement de collecte du 
verre par apport volontaire répond 
à plusieurs objectifs. "Réduire la péni-
bilité de travail des agents de collecte
en réduisant les risques notamment
de troubles musculo-squelettiques et 
assurer une reprise intégrale du gise-
ment de verre collecté et envoyé en 

filière de traitement" précisent Serge
Carbonnel, Anthony Morel et Patrick
Robert, vice-présidents du syndicat 
intercommunal. "Manipulé très souvent
en raison des différents modes de 
ramassage puis de transfert, le verre
collecté était trop pilé, trop cassé pour
être requalifié". Résultat, il n'était pas
accepté par les repreneurs qui sont
exigeants quant à la qualité du verre,
"soit une perte de recette et une
contre-productivité totale puisque 
ce verre terminait en centre d'enfouis-
sement !"

27 nouvelles bornes d'apport volontaire
pour le verre (conteneurs aériens inso-
norisés de 4 m3) ont été installées
dans Vitré, "sur des sites faciles d'ac-
cès qui correspondent à une proximité
de lieux de vie ou de trajets usuels du
quotidien" précise A. Morel également
conseiller municipal délégué. Un nou-
veau mode de fonctionnement qui
permet aussi d'optimiser les circuits
de collecte en réduisant la circulation
des camions sur les routes.

� Contact : Smictom Sud-Est 35, 02 99 74 44 47 
et www.smictom-sudest35.fr

Collecte du verre
Des bornes 
d’apport volontaire

Borne d'apport volontaire
pour la collecte du verre.

Rappel / consigne
......................................................

Ne pas déposer dans le
conteneur verre : vaisselle,
faïence, porcelaine, miroirs,
vitres, ampoules, halogènes 
et néons.

S
m
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to

m

Territoria d

Le Smictom Sud-Est 35 a modifié l'organisation de la collecte du
verre sur l'ensemble du territoire (soit 70 communes dont Vitré)
en généralisant l'apport volontaire. Fini les bacs et caissettes,
de nouveaux conteneurs aériens ont été installés dans la ville en
complément des bornes enterrées spécifiques au centre historique.

“L
e Pays de Vitré  est  le  
bassin d'emploi le plus
industrialisé de la région
Bre tagne .  La  par t  de  

l ' industr ie  dans  l 'emploi  sa lar ié  
représentant 40 % contre 16 % en
moyenne en Bretagne" rappelle Pierre
Méhaignerie. 44 % de ces emplois
sont dans l'agroalimentaire.

Souvent en déficit d'image, l'industrie
propose des emplois et des perspec-
tives d'avenir intéressantes. Des postes,
principalement de conduite de lignes
automatisées et de techniciens de
maintenance, ont du mal à être pour-
vus. Pour favoriser l'adéquation entre
l'offre et la demande d'emploi et pré-
parer l'avenir en faisant connaître l'in-
dustrie, un programme d'actions de
communication et de formations a été
mis en œuvre.

Actions ciblées
Faire aimer l'industrie, c'est valoriser
et faire connaître l'économie locale
pour faire évoluer les comportements
(notamment lors des choix d'orienta-
tion professionnelle) et inciter les
jeunes à aller vers les métiers qui 
recrutent. "Le projet de promotion-
communication sur les entreprises 
est mené par la communauté d'agglomé-
ration" explique Chrystèle Brocherioux,
chargée de communication. La Mai-
son de l'emploi, de l'entreprise et de la
formation travaille sur le volet forma-
tion. "Elle propose, en partenariat
avec les entreprises locales, des forma-
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“Faire aimer
l’industrie”
“Faire aimer
l’industrie”

L'act ion "Semaine du tour isme 
économique" qui s'est déroulée dans le
pays de Vitré, en mai dernier, a été 
reconnue meilleure action de relations
publiques lors du congrès mondial des
Jeunes chambres économiques à
Bruxelles. Congrès qui a réuni 4 000
membres venus d'une centaine de pays.
"L'action menée dans le pays de Vitré 
visait à ouvrir les portes des acteurs du
monde économique (industriels, arti-
sans, producteurs locaux, lieux publics)
au grand public, aux touristes ainsi qu'aux étudiants en apprentissage. Les visites
organisées sur des créneaux prévus et sur réservation préalable étaient 
gratuites afin de favoriser l'accès à tous" précise Pierre-Yves Droual, directeur de
la commission tourisme économique à la Jeune chambre économique du pays de
Vitré. "Au total, 400 personnes ont bénéficié de cette opération".

Une récompense nationale et mondiale pour un encouragement à réitérer cette
manifestation. La prochaine "Semaine du tourisme économique" aura lieu du 21 au
26 mai prochains.

Conductrice de ligne entreprise Délices du ValPlessis.

Pierre-Yves Droual et Sandra Bouillon de la Jeune
chambre économique du pays de Vitré lors de la céré-
monie des récompenses du congrès international.

d’Or

tions correspondant aux emplois à
pourvoir dans l'industrie. Pour inciter
les jeunes et demandeurs d'emploi à
choisir ces formations, il faut leur 
faire connaître nos entreprises".

Le prix Territoria 2011 récompense
les actions de communication qui ont
été engagées : supplément économique
du journal de Vitré Communauté, 
visites d'entreprises et exposition sur
le  dynamisme économique local ,  
découverte des produits, film réalisé
en partenariat avec le Rectorat et 
d i f f u s é  dan s  l e s  é t ab l i s s emen t s  
scolaires du secondaire. Parmi les pro-
jets à venir, la réalisation d'un repor-
tage photographique sur les jeunes
dans le milieu industriel. "Des photo-
graphies qui seront publiées dans la
prochaine édition du supplément 
économique et présentées dans le
cadre d'une exposition dans les rues
de Vitré".

Jeune chambre économique

JC
E
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Vie en ville

Bienvenue au marché 
“Panier du samedi”

"C'est de la charcuterie comme la faisait ma mère, à la 
maison". Loïc Barré n'a pas son pareil pour travailler
porcs et volailles élevés par son frère à Moutiers. Un vrai
artisan dans la plus pure tradition du charcutier de 
campagne. Loïc Barré est, en plus, le président de l'asso-
ciation du marché “Panier du samedi”, c'est dire s'il en
connaît un rayon sur les bons produits.

La Réunion, c'est l'île de sa naissance et depuis six ans,
Olivier Paca s'inspire de ses racines créoles pour 
proposer nombre d'amuse-bouches qui mettent du soleil
dans les apéritifs. En plus des samoussas et des acras, il
propose aussi des plats cuisinés comme des rougails, des
caris et des sautés. Saveurs épicées pour apéro et repas
entre amis ou grandes occasions.

Sébastien et Guylaine, le mari et la femme, Marie-Annick,
la maman, Guillaume le beau-frère : Balé, c'est une histoire
de famille et de passion. Fromager-affineur, Balé s'est taillé
une réputation sur le marché de Vitré comme sur celui
des Lices à Rennes où, d'ailleurs la maison a désormais
pignon sur rue. Impossible de ne pas trouver son bonheur
parmi les 200 variétés proposées. 

Granny, Golden, Pinova, dans les cageots, pas moins de
13 variétés de pommes différentes. Installés à Argentré,
Jocelyne et Jean-Claude Levieux produisent également
des poires et des jus de pomme savoureux et sur leur étal,
ils proposent aussi du cidre et du miel de producteurs locaux.

À la passion, au caramel, au citron vert, Biscuit & Co 
propose pas moins de 16 parfums différents pour des 
macarons auxquels les vrais gourmands ne pourront 
résister. Le macaron, "c'est du temps, des bons produits
de base et une bonne recette" résume Mickaël. Sa 
biscuiterie, installée à Vignoc présente également des 
fondants, des palets et autres amandines tous plus
appétissants les uns que les autres. Pain au levain, pétrissage à la main, cuisson au feu de bois et produits

de base bio. Difficile de faire plus authentique pour Pierre Rozé qui pro-
pose ses pains spéciaux et aussi quelques gâteaux traditionnels depuis
déjà 15 ans sur le marché. Spécialité : "le pavé du Rosay", un pain aux
graines de pavot, de sésame et de tournesol, parfumé au cumin. Parfait
avec le fromage !

La poissonnerie de l'Hippocampe a posé sa remorque au marché
depuis trois mois. Sébastien Goutté propose un bel étal de produits de
la mer venus tout droit des criées de Granville et de Caen. "Que du sau-
vage" souligne S. Goutté. Coquilles St-Jacques, bulots, soles sont parti-
culièrement à déguster en ce début d'année.

Les gourmands, les amateurs de saveurs et de bons produits de
saison sont assurés de trouver leur bonheur au “p'tit marché 
du samedi”. Installé place du Marchix, à compter du 21 janvier
(inauguration avec animations, samedi 4 février), ce marché accueille
une quinzaine de commerçants et producteurs. Petit tour de
marché pour se mettre en appétit…
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Bien rangés dans leur panier d'osier, ce sont des
légumes-feuilles ou des légumes-racines que l'on ne
trouve pas partout. Choux, courges, radis, carottes,
bettes, Dominique et Odette Fourmont s'attachent à culti-
ver sur leur exploitation, l'EARL des Poiriers-sous-Geslin,
des variétés "qui sortent du lot" explique Dominique, "on
aime bien tout ce qui a du goût". Ici, tout est bio et la
démarche est complètement axée sur la qual i té.

Des fruits secs, des noix, des céréales en tout genre, les
pains préparés par Seb ne manquent pas d'imagination ni
de croustillant. Impossible de résister non plus aux brioches
dorées, vrai régal pour des petits-déjeuners gourmands.
Tout est cuit au four traditionnel, avec patience et amour
du métier. Ça se voit et ça se sent…

Blandine Jouvry a le coup de main pour étaler la pâte sur
ses tuiles. Normal, voilà déjà 9 ans qu'elle titille les
narines des passants. Galettes de blé noir, crêpes de fro-
ment, sandwichs et frites, de quoi combler toutes les envies.

Installé à Moutiers, le Gaec du Vivier a déjà séduit de nombreux palais
vitréens puisque les produits proposés, en direct de la ferme sont 
présents dans les assiettes de toutes les collectivités de la ville. Beurre,
yaourt, crème fraîche, fromage blanc, crème dessert, Samuel et 
Maryvonne Godet proposent toute une gamme de produits labellisés "Bleu,
blanc, cœur" : ils nourrissent leurs vaches avec du lin qui garantit la
teneur en oméga 3. De quoi allier gourmandise et bonne santé…

Comment résister à ces poulets à la peau bien dorée qui tournent lente-
ment sur la broche ou à ces morceaux de porc et leurs petites pommes
de terre cuites dans le jus du rôti. La rôtisserie Bréjuin diffuse ses
odeurs gourmandes sur Vitré, Servon-sur-Vilaine et sur la Mayenne.
Normal, le rôtisseur est de Cossé-le-Vivien.

Cela fait 23 ans que Germaine Jacques est présente au
marché du samedi. Un marché qu'elle aime, ou elle connaît
tout le monde et qu'elle fréquentera "jusqu'à mes
90 ans" assure-t-elle en riant. Sur son étalage, que des
légumes, des fruits et des fleurs de saison qui ont poussé
dans sa ferme du côté de Montreuil-sous-Pérouse où elle
propose aussi des volailles en vente directe.

Lapin entier, foie, pâté, terrine, rillettes ou gibelotte, Hervé Bardot pré-
pare le lapin sous toutes ses formes. Depuis 1975 au Clos-de-Vieuville
à Erbrée, il élève, abat et transforme lui-même ses lapins à la ferme et
propose sa production depuis 2000 à Vitré.

Avec ses primeurs, ses fruits et ses légumes, c'est l'étal
le plus important et le plus coloré du marché. Et pour 
cause, car comme le rappelle Jérôme Gaillard, "c'est mon
grand-père qui a créé ce marché de producteurs".
Aujourd'hui, c'est lui qui a pris la relève avec sa tante,
Guilaine. 

De la tome de Mondevert, du bleu d'Erbrée, des petits
passoirs assaisonnés, la fromagerie du Mézard, ce n'est que
du local, du bio et de la vache. La transformation du lait
cru n'a plus de secret pour Laurence Daguin et Stéphane
Rozé qui proposent une large gamme de fromages à pâte
molle, pressée ou persillée ; le tout affiné avec soin. B
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� Les fondements du projet
Le Pays avait à son actif de nombreuses
initiatives : l'animation territoriale 
de santé du Pays de Vitré - Porte de 
Bretagne autour d'un réseau identifié
d'acteurs sensibilisés, le programme
Epode de lutte contre l'obésité des 
enfants à Vitré, le programme national
Nutrition Santé à Retiers et La Guerche-

de-Bretagne, la maison de santé du pays
Guerchais labellisée "Pôle d'excellence
rural" ou encore les maisons médicales
de garde…

Pour conforter la dynamique ainsi 
créée et en renforcer le sens, un projet
territorial et global de santé a été 
élaboré en 2009, en partenariat avec les
professionnels de santé et les institu-

tions. Un projet innovant conforté 
par la signature en octobre 2011 d'un
contrat local de santé avec l'ARS, 
agence régionale de santé de Bretagne.

� Qu’est ce qu'un contrat local
de santé ?
La loi Hôpital, Patients, Santé et Terri-
toires (HPST) du 21 juillet 2009 offre la
possibilité aux agences régionales de
santé de conclure des contrats locaux,
notamment avec les collectivités terri-
toriales et leurs groupements. Ces
contrats portent sur la promotion de la
santé, la prévention, les politiques de
soins et l'accompagnement médico-
social. Ils déclinent ainsi, sur le territoi-
re retenu, la politique régionale de santé
définie au sein du projet régional de
santé. Ils sont une opportunité pour
permettre une meilleure articulation
avec les politiques publiques pilotées
par les collectivités territoriales mais
également avec les politiques de l'État,
notamment celle de la Ville. "Le Pays 
de Vitré - Porte de Bretagne a été le 
premier territoire à solliciter l'ARS 
Bretagne pour la mise en œuvre d'un tel
dispositif" souligne Pierre Méhaignerie,
député, maire de Vitré et président de
Vitré Communauté.

� Quels sont les principaux axes
de ce contrat ?
Trois axes ont été retenus. "Le contrat
met l'accent notamment sur le dévelop-
pement de l'offre de soins de premier 
recours en facilitant la structuration de
pôles de santé et de maisons de santé
pluri-professionnelles sur le territoire et
de conforter la permanence des soins"
explique Pierre Després, président de 
la communauté de communes du pays
Guerchais, élu en charge du contrat 
local de santé pour le Pays de Vitré -
Porte de Bretagne.
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Dossier

Pays de Vitré - Porte de Bretagne
Un contrat local de santé :
priorités et actions

Préoccupation principale des Français avec l'emploi, la
santé est un vaste sujet qui implique de nombreux acteurs
et professionnels… et de plus en plus de collectivités
publiques locales.
Pour répondre aux problématiques rencontrées sur le
territoire et organiser l'offre de soins de demain, le
Pays de Vitré - Porte de Bretagne a impulsé et conforté
une dynamique de projets et d'actions. Il est le premier
pays breton à avoir signé un contrat local de santé.

Préoccupation principale des Français avec l'emploi, la
santé est un vaste sujet qui implique de nombreux acteurs
et professionnels… et de plus en plus de collectivités
publiques locales.
Pour répondre aux problématiques rencontrées sur le
territoire et organiser l'offre de soins de demain, le
Pays de Vitré - Porte de Bretagne a impulsé et conforté
une dynamique de projets et d'actions. Il est le premier
pays breton à avoir signé un contrat local de santé.
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La prévention-promotion de la santé
constitue le second axe avec une série de
priorités : prévention du suicide, des
conduites addictives et des violences 
intrafamiliales ; promotion de l'alimen-
tation équilibrée ; santé au travail.
"Le troisième volet de ce contrat consiste
à développer les coopérations et mutua-
lisations entre les établissements de 
santé et les établ issements médico-
sociaux pour une meilleure fluidité des
parcours de soins" souligne P. Després.

� Les actions concrètes du
contrat local de santé
Soutenir les initiatives locales, faire évo-
luer les organisations et développer
l'offre de soins : 1,2 million d'euros 
seront investis dans les actions du
contrat. Il permettra notamment la
construction de deux maisons pluridis-
ciplinaires (à Val d'Izé et à Martigné-
Ferchaud) en plus de celle de Retiers
(lire page 14) et de conforter la perma-
nence des soins ambulatoires sur les sec-
teurs de Vitré et de Retiers (maisons
médicales de garde). Près de 200 000 €
seront investis pour la prévention des
conduites addictives. "Des actions, des
acteurs fédérés, des moyens, le dynamis-
me de ce projet santé doit permettre
d'inciter de nouveaux professionnels à
s'installer sur le territoire. Comme par-
tout, nous sommes confrontés au pro-
blème de succession des médecins qui
partent à la retraite" souligne Virginie
Klès, sénatrice, maire de Châteaubourg,
élue chargée de l'animation territoriale
de santé pour le Pays de Vitré - Porte de
Bretagne. 

      
    

  
Le contrat local de santé s'appuie sur
une étude-diagnostic de l'état de santé
de la population du pays, réalisée pour
l'Observatoire régional de santé.

> Constats
En termes d'offres de soins, le pays
d ispose d ’un  cent re  hosp i ta l ie r  
(Vitré) et de deux hôpitaux locaux 
(La Guerche-de-Bretagne et Janzé).
L'ensemble des établissements de
santé permet d'assurer des activités de
court séjour (médecine, chirurgie, 
gynécologie-obstétrique), de psychia-
trie, de soins de suite et de réadapta-
t ion fonct ionnel le et de soins de
longue durée. Concernant les profes-
sionnels de santé implantés dans le
pays (médecins généralistes et spécia-
listes libéraux, chirurgiens-dentistes,
inf irmiers, masseurs-kinésithéra-

peutes), les densités observées dans
le pays sont inférieures aux densités
régionales.

Les pathologies responsables du plus
grand nombre de décès dans le pays
comme en Bretagne et en France sont
chez les hommes les cancers puis les
maladies de l'appareil circulatoire. 
À l'inverse, chez les femmes, les mala-
dies de l'appareil circulatoire corres-
pondent à la première cause de décès
devant les cancers. Parmi les décès
par cancers, ceux de la prostate et de
la t rachée,  des bronches et  des 
poumons chez les hommes et ceux du
sein et du côlon-rectum chez les
femmes sont les plus nombreux.

La mortalité liée au suicide dans le
pays est nettement supérieure à la
moyenne nationale.

63 communes, 100 000 habitants, 
le Pays de Vitré - Porte de Bretagne
structure le développement du terri-
toire autour de projets innovants.
"Cohérence et cohésion sont au cœur
de chaque réflexion dans le respect
des spécificités locales" explique
Joanna Schoendorff, directrice du
Pays de Vitré - Porte de Bretagne, ins-
tance placée sous la responsabilité
des trois présidents de communautés
de communes. Des infrastructures à la
santé, le Pays est un interlocuteur 
privilégié des différents services de
l'État et soutient de nombreuses initia-
tives locales en termes de potentiels
à valoriser comme la structuration
d'une filière bois-énergie ou le dé-
veloppement des filières courtes
alimentaires en lien avec les produc-

teurs locaux. Un rôle d'anticipation
que l'on mesure avec les enjeux et
perspectives du contrat local de 
santé,  du programme ODESCA
(commerce et artisanat) sans oublier
le schéma d'aménagement numé-
rique - Très haut débit. "En faveur 
du développement des usages et 
services du mult imédia avec le 
soutien des espaces publics numé-
riques du territoire ou encore autour
de la promotion-prévention santé, le
Pays assure une mission d'animation
des réseaux" poursuit J. Shoendorff.
Le Pays encourage également les 
initiatives des jeunes et leurs projets 
à l'international ou en local avec 
l'attribution de bourses.

� www.paysdevitre.org

“Bon état de santé mais des fragilités...”

Source : Observatoire régional de santé de Bretagne.

“Le Pays de Vitré : territoire d'innovation”
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L e bâtiment a fière allure. Ossature
bois, toiture végétalisée, façades
traitées en tôles thermolaquées et

tôles inox miroir, la maison de santé
pluridisciplinaire de Retiers s'impose
avec douceur dans le paysage environ-
nant. Construite de plain-pied, trois 
espaces distincts y sont organisés : les
consultations, la rééducation, les soins

infirmiers. "La création de cette maison
résulte de l'association de différents
professionnels de santé et du soutien 
de partenaires investisseurs" explique 
Benoît Tessé, médecin généraliste. 
"Le projet immobilier repose sur un 
investissement privé associant de façon
inédite sur notre territoire, des profes-
sionnels libéraux du secteur de Retiers,
une association l'ADMR des Dolmens
JRS et la mutuelle de santé Prévadiès.
Le partenariat avec la commune a 
permis d'acquérir un terrain communal
à un coût modique et de disposer d'un
parking aménagé. Seuls, les profession-
nels de santé libéraux n'auraient pas été
en mesure d'assurer le financement de
ce projet de 1,3 million d'euros".

Conforter l’offre de soins
De ces partenariats est née la maison de
santé. Les différents praticiens se sont
organisés en créant une association
dont la première tâche a été de définir
un projet professionnel et de santé. Un
engagement commun de ces acteurs
quant à la continuité des soins de 
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Regroupement de professionnels
Une maison de santé
pluridisciplinaire à Retiers

Ouverte en juillet 2011 et
inaugurée en octobre dernier
en présence du ministre
Xavier Bertrand, la maison 
de santé pluridisciplinaire 
de Retiers regroupe des
médecins généralistes, 
des infirmiers, l'association 
ADMR, un kinésithérapeute, 
un ostéopathe et depuis
quelques semaines une
diététicienne. Une
organisation qui favorise 
un travail en synergie 
autour et pour le patient.

Dossier

< Dr Benoît Tessé, médecin généraliste et président de
l'association des professionnels de la maison de santé 
pluridisciplinaire de Retiers.
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premiers recours : permanence des soins
médicaux et infirmiers (ADMR et infir-
miers libéraux), accueil de consultations
non programmées, maintien des visites
en établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD)
à l'hôpital de La Guerche-de-Bretagne.
"Pour faciliter la coordination souhai-
tée en interne, l'informatisation et le
partage des informations entre diffé-
rents professionnels, sous réserve de
l'accord des patients, est en cours de 
développement" précise B. Tessé. En
termes de coopération interprofession-
nelle, différentes thématiques sont d'ac-
tualité. "Pour améliorer le suivi des
diabétiques et des patients sous anticoa-
gulants, médecins et infirmiers souhai-
tent élaborer un protocole détaillant les
actions à mener en fonction des résul-
tats d'analyse découlant des prélève-
ments effectués par les infirmiers". Des
démarches ont également été entreprises
en vue d'organiser des consultations
dans différentes spécialités médicales ou
du secteur médico-social (addictologie,
psychiatrie, médecine du travail…). 
"Et nous accueillons en stage depuis 
novembre dernier, notre première inter-
ne de médecine générale" se félicite le
docteur Tessé.
La médecine libérale en secteur rural
n'attire plus ? Des départs en retraite
non remplacés par manque de succes-
seurs ! Les maisons de santé pluridisci-
plinaires offrent un environnement
attractif pour attirer de nouveaux prati-
ciens…

� Maison de santé pluridisciplinaire de Retiers, 
02 99 43 09 09.

  
   

  

Originaire du Finistère, Mathilde Lemoine, 25 ans est interne en 8e

année de médecine. Elle effectue son stage à la maison de santé pluri-
disciplinaire de Retiers. Actuellement, les études sont composées 
de trois cycles qui portent les études de 9 à 11 ans suivant la filière
choisie. Deux concours ponctuent le cursus : celui de fin de première
année qui sert à la sélection, celui de fin de 2e cycle qui oriente les 
étudiants vers leur filière professionnelle. "J'ai fait mes six premières
années d'étude de médecine à Lille. J'ai tout d'abord choisi l'hémato-
logie avant de m'engager en médecine générale et je ne regrette pas !
Je connaissais la pratique en milieu urbain mais pas en secteur rural.
Découvrir la maison de santé de Retiers, intégrer l'équipe pluridiscipli-
naire, être au contact d'un public varié…, c'est vraiment une agréable
découverte pour moi et sur tous les plans. J'apprécie la qualité et la
modernité du concept d'exercice de la médecine générale mis en

œuvre ici. L'équipe est géniale et les patients sont très à l'écoute. Au fil des consultations, on traite
toutes sortes de pathologies, on aiguille les patients vers un spécialiste, on délivre également de nom-
breux conseils. Au-delà de la prescription, on dialogue beaucoup avec chaque patient ce qui permet de
faire de l'information thérapeutique, de la prévention. Choisir ce métier implique de ne pas avoir peur
des responsabilités et de devoir se former en continu. C'est vaste et passionnant à la fois".

Organiser les gardes de nuit, de week-ends et
jours fériés pour garantir au public une perma-
nence de l'offre de soins, telle a été la volonté
de Jean-Luc Pontis qui, avec trois confrères
de territoires distincts, ont été les promoteurs
de la création en Ille-et-Vilaine de quatre mai-
sons médicales de garde, à Vitré, Retiers,
Fougères et Messac. "Une année de travail a
été nécessaire pour concrétiser ce projet avec
l'ouverture en 2003 des quatre structures. 
La mutualisation de locaux avec secrétariat
apporte une réponse fonctionnelle aux gardes
des médecins et une continuité de la qualité
de service de santé. L'adhésion des médecins
du territoire communautaire soit un secteur de
50 000 habitants, a été générale et le temps
de garde de chacun a été allégé car divisé par
trois. Une structuration efficace pour tout le
monde, médecins et patients et attractive pour
les futures recrues. Depuis 10 ans, aucun des
nouveaux médecins à s'être installés dans
l'agglomération ne vit dans la commune où il
exerce".

L’avenir

Située rue de Paris à Vitré, la maison de gar-
de fonctionne avec la participation des 30
médecins généralistes du secteur. En dehors
des permanences, après minuit, un relais 
est assuré par le 15 et l'hôpital de Vitré. "Le
travail en regroupement a un coût. Chaque
année, la question de la pérennité des finan-
cements se pose : les 40 000 € nécessaires
au fonctionnement annuel sont en partie 
financés par la dotation fixe du Fonds d'aide
à la qualité des soins de ville (FAQSV). Reste
25 000 € à trouver !"

Autre sujet de préoccupation, le remplace-
ment des professionnels avec les risques de
pénurie de médecins. "Sans faire de catastro-
phisme, la situation est fragile. Trois confrères
vont prochainement prendre leur retraite. 
Depuis un an, ils préparent leur succession en
activant tous les contacts : conseil de l'Ordre,
réseau des médecins remplaçants… Malgré
l'atout d'une perspective d'installation, ils
n'ont reçu aucune réponse à leur offre". Un
phénomène qui touche tous les bassins de vie
ainsi que les grandes villes. "Cette situation
est due à la conjonction de plusieurs facteurs :
les jeunes diplômés veulent, pour une grande
majorité, être salariés refusant l'exercice en 
libéral de leurs aînés avec ses 60 heures/se-
maine ; la profession s'est largement fémini-
sée avec là encore, le choix prépondérant 
du salariat, plus compatible avec une vie de
famille sans oublier le numérus clausus qui 
limite, depuis plus de 30 ans, l'entrée à la 
faculté de médecine".

Pour endiguer ce phénomène, attirer de nou-
veaux confrères, l'une des solutions c'est leur
regroupement au sein de maison de santé.
"Travailler ensemble sous le même toit permet
un confort de fonctionnement pour une offre
de soins garantie et évolutive avec l'accueil de
consultations de spécialistes". Après Retiers,
cette année deux nouvelles maisons de santé
pluridisciplinaires verront le jour à Val d'Izé et
à Martigné Ferchaud. 

� Pratique : Maison médicale de garde, 45 rue de
Paris à Vitré. 02 99 75 55 66. Du lundi au vendredi,
de 20h à minuit, samedi de 12h à minuit, dimanche et
jours fériés de 8h à minuit. En dehors de ces horaires,
contacter le 15.

Entretien avec Jean-Luc Pontis
Médecin généraliste à Val d'Izé et directeur de la maison médicale de garde sur Vitré

“Une très belle découverte sur tous les plans...”
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Dossier

P arce que la santé est essentielle, 
elle est l'affaire de tous et engage
la responsabilité de chacun. 

Dans un objectif de mobilisation cohé-
rente de tous les acteurs, l'animation
territoriale du réseau santé est primor-
diale. "Elle a pour mission d'accompa-
gner, de faire du lien entre les différents
acteurs, de permettre une meilleure 
coordination des actions tout en recher-
chant la participation des habitants"
explique Hélène Mazenq, animatrice

territoriale de santé du Pays de Vitré -
Porte de Bretagne. "Un soutien, un 
relais, des informations, des conseils…
pour soutenir les initiatives locales dans
le respect des compétences, des respon-
sabilités de chacun. Une démarche de
valorisation de projets individuels ou
collectifs tout en veillant à l'articulation
du programme territorial d'actions avec
les préconisations départementales et
régionales de santé".

Des priorités
Quatre thèmes de prévention ou de pro-
motion santé ont été retenus au regard
des problématiques de santé publique
identifiées : le mal-être et le suicide, la
prévention des addictions, la promotion
d'une alimentation équilibrée et la pré-
vention des violences intrafamiliales.
"Informer et sensibiliser sont les maître-
mots" poursuit H. Mazenq. Sessions 
de formation, cycles de rencontres, 
plaquettes d'information, actions de
prévention… sont régulièrement propo-
sés en direction des professionnels, des
élus, des bénévoles mais aussi des sco-
laires, du grand public. "Mieux informé,
plus sensibilisé sur ces problématiques de
santé, chacun est alors mieux armé ou
moins démuni pour entendre la souf-

france, pour l'écouter avec discerne-
ment et faciliter une prise en charge, un
accompagnement". Des espaces, des
temps pour faciliter, permettre la parole,
pour sortir d'un enfermement, se déta-
cher d'un ressenti trop envahissant, d'une
situation à risque et entreprendre le
changement. 
Les prochaines initiatives en ce début
d'année : une formation sur les troubles
des comportements alimentaires, une
information sur l’accès aux droits et
aux soins. "Des actions d’information
sur les addictions des jeunes auprès des
équipes éducatives ainsi que des consul-
tations délocalisées sur le Sud du Pays
seront menées par le Csapa de l’hôpital
de Vitré" précise H. Mazenq. Ou enco-
re la santé mentale avec le dispositif
mobile pour adolescents créé par le
centre hospitalier Guillaume Régnier de
Rennes. Dispositif qui favorise l'échange
en allant à la rencontre des jeunes 
qui, pour des raisons diverses, ne se 
dirigent pas vers cette offre de soins.
"Sans oublier le Printemps Santé 
organisé par Vitré Communauté, le Bus 
santé de la mission locale et les actions
de santé au travail…"

� Pays de Vitré - Porte de Bretagne, 
02 99 00 85 95. À consulter, www.paysdevitre.org

La force du contrat local de
santé du Pays de Vitré - Porte
de Bretagne, c'est la vitalité
d'un réseau d'acteurs
impliqués sur tous les facteurs
déterminants d'amélioration
du niveau de santé de la
population. De l'organisation
des soins et de la qualité des
prises en charge aux actions
de promotion-prévention de la
santé, tout un dispositif ciblé,
adapté aux réalités locales.

< Hélène Mazenq, animatrice territoriale de santé.

Santé, bien-être, qualité de vie
Des acteurs mobilisés
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Réparateur, perturbé ou perdu de vue ? Le sommeil occupe nos nuits et… 
nos esprits. "Dis-moi comment tu dors et je te dirai comment tu vas".

Du 3 au 18 février, la nouvelle édition de Vitré, Capital Santé est consacrée au
sommeil. Au fil des rendez-vous proposés, la Ville de Vitré et ses partenaires 
invitent le public à échanger en toute simplicité avec les différents intervenants. 
Des médecins, des spécialistes pour comprendre les mécanismes du sommeil, 
identifier les troubles, les pathologies ou encore pour agir sur les facteurs favori-
sant un bon repos…

“B
ien souvent, nous malme-
nons notre sommeil. Pour-
tant il est l'unique moyen
de récupérer nos capaci-

tés physiques et intellectuelles, n'ou-
blions pas que nous passons plus d'un
tiers de notre vie à dormir" commente
Danielle Mathieu, conseillère municipa-
le, chargée du suivi de l'organisation de
Vitré, Capital Santé. "Les troubles du
sommeil touchent toute personne, de
l'enfant à la personne âgée et sont de-
venus un problème de santé publique.
Un intérêt scientifique très fort est porté
sur ce sujet en raison des nombreux
troubles respiratoires, cardiovascu-
laires engendrés et de l'impact sur

notre alimentation, notre vie quotidien-
ne". Insomnies, réveils multiples, diffi-
cultés à s'endormir… À tout âge, il est
possible de mal dormir pendant un
temps, sans conséquence grave sur la
santé. Mais quand le problème persiste,
un avis médical s'impose. L'insomnie
est le trouble le plus fréquent. Elle est
en augmentation constante, notamment
en France, un des pays où l'on consom-
me le plus d'anxiolytiques et d'hypno-
t iques. Autre pathologie,  souvent
méconnue malgré des conséquences
parfois importantes dans la vie quoti-
dienne, l'hypersomnie se traduit par des
endormissements irrésistibles à des
moments inopportuns au cours de la

journée. Elle peut être causée par une
insuffisance de sommeil nocturne 
ou la prise de médicaments. Elle
peut  éga lement  ê t re  l iée  à  un  
syndrome d'apnées du sommeil.

Mieux-être
Bien dormir, mieux vivre : le sommeil
c'est la santé. "Grâce aux interven-
tions de spécialistes, la thématique
est abordée sous différents angles :
médical, scientifique, ludique ou en-
core phi losophique. Quelques
temps-forts pour une action de sen-
sibilisation qui permet de réfléchir,
de prendre conscience et aussi de
mieux se connaître pour agir en
conséquence" rappelle D. Mathieu. 

La manifestation Vitré, Capital Santé
est organisée en partenariat avec
l'hôpital, le CHU de Rennes et le ly-
cée Bertrand d'Argentré (étudiants
de BTS communication).

L'affiche de l'événement a été conçue par Célia Leuvrey et
Faustine Bourgeois, étudiantes en BTS communication.

� DU 3 AU 18 FÉVRIER

• Exposition "Précieux sommeil" proposée par
Double hélice et sélection de livres, de documents de
la médiathèque municipale.
À la médiathèque Mme de Sévigné, 1 rue du Bourg-aux-
Moines, Vitré. Entrée libre.

� SAMEDI 4 FÉVRIER

• Théâtre "1, 2, 3 sommeil" de la compagnie
Spouk. Spectacle de marionnettes avec ombres et
comptines pour enfants (de 18 mois à 6 ans) et leurs
parents. Séances suivies d'une discussion avec le
public en présence de membres associatifs de l'atelier
"Les petits pas" (Maison de l'enfance de Vitré).
À 10h30 et 16h, salle du Temple, place Notre-Dame, Vitré.
Gratuit sur réservation préalable au 02 99 74 24 22.

• Découverte du yoga, atelier-découverte suivi d'un
échange avec le public proposés par Françoise Yvin de
l'association Roma.
À 14h30, centre social, 27 rue Notre-Dame, Vitré. Gratuit.

� MARDI 7 FÉVRIER

• Conférence "Docteur, je dors mal !" animée par
le Professeur Bernard Lobel dans le cadre du
partenariat "Mardi santé" CHU de Rennes.
Intervenants : Dr Jean-François Pinel, neurologue -
CHU Rennes, Dr Marc Perrin du service addictologie -
centre hospitalier de Vitré et Dr Catherine François,
pédiatre - centre hospitalier de Vitré.
À 20h30, auditorium Mozart, centre culturel Jacques 
Duhamel (entrée rue de Verdun), Vitré. Gratuit.

� JEUDI 9 FÉVRIER

• Pause-sieste pour une pause-déjeuner reposante et
originale avec des lectures à voix haute proposées par
l'équipe de la médiathèque municipale. Détente
assurée.
De 12h à 13h30, médiathèque Mme de Sévigné, 
1 rue du Bourg-aux-Moines, Vitré. Entrée libre.

• Café des Mots sur le thème de la paresse animé
par Michel Le Guen, professeur de philosophie et
auteur.
À 20h30, médiathèque Mme de Sévigné, Vitré. Gratuit. 

� MARDI 14 FÉVRIER

• Pause-sieste pour une pause-déjeuner reposante 
et originale avec des lectures à voix haute proposées
par l'équipe de la médiathèque municipale. Détente
assurée.
De 12h à 13h30, médiathèque Mme de Sévigné, 
1 rue du Bourg-aux-Moines, Vitré. Entrée libre.

• Film “La science des rêves” de Michel Gondry
avec Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat, Miou Miou… 
À 20h30, cinéma l'Aurore, bd de Laval, Vitré. Tarif : 3 €.

� SAMEDI 18 FÉVRIER

• Découverte de la sophrologie, atelier-découverte
suivi d'un échange avec le public animés par Sylvie
Fermin.
À 14h30, centre social, 27 rue Notre-Dame, Vitré. Gratuit.

Vitré, Capital Santé 

“Le Sommeil”

PROGRAMME
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Spectacles

Après "Ozone et pomme de terre", la compagnie Santini revient à Vitré
avec le Cabaret magique des familles, un spectacle accessible aux
enfants dès 4 ans. En cet après-midi d'hiver, la merveilleuse Fée 
Solveil, le prestidigitateur loufoque aux allures de diablotin farceur Hugues
Protat et l'extravagant fantaisiste Gérard Souchet sont les invités 
complices de Zargal le magicien ! 

De l'humour, de la fantaisie…, la magie opère et le public est ravi.

• Compagnie Santini • Avec la participation de Gérard Souchet : numéros
de fantaisiste, Hugues Protat et Dorothée : magie animale.

• Spectacle d'une durée de 1h15.
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

Magie

Un dimanche à la magie
Dimanche 8 janvier - 16h

Quand les parents sont décédés ou vieillis-
sants, que les enfants sont partis, qu'on
s'est fait plaquer par son mari, qu'on 
a viré quelques amants et qu'on se retrou-
ve seule devant ses cinquante bougies…,
on respire un grand coup et on se dit :
"je ne sais peut-être toujours pas ce
que je veux, mais je sais ce que je ne veux
plus !". À savoir : "je ne veux plus être à
découvert pour des crèmes antirides qui
ne servent à rien. Je ne veux pas de thé
dansant sur la Manche avec Croisière
seniors mais faire la Cordillère des Andes
sur une chaise à porteur !"

Après la quarantaine épanouie, voici la
cinquantaine radieuse ! Michèle Bernier
est en grande forme, bien décidée à
mettre une claque au temps qui passe "et
à tous ceux qui nous le rappellent". 

Une interprétation multifacettes et
comique qui montre encore une fois
tout son immense talent.

• One woman show de Marie-Pascale
Osterrieth et Michèle Bernier • Mise en
scène : Marie-Pascale Osterrieth • Avec
Michèle Bernier.
• Tarifs : 39 €, 29 €/réduit.

Humour

Michèle Bernier - Et pas une ride !
Jeudi 12 janvier - 20h45

Le mardi (une fois par mois) de 12h15
à 13h30, la pause-déjeuner devient "Les
mots de midi" au cœur du belvédère du
théâtre. L'occasion de se régaler d'une 
lecture en compagnie de Michel Jayat,
comédien du Théâtre Chemin de Ronde.
"En toute simplicité, le public avec son 
sandwich ou son panier repas est accueilli
pour partager une pause lecture d'écoute
de textes choisis en rapport avec un
spectacle de notre programmation ou en
lien avec un temps de saison" explique Anne
Collonnier, directrice du centre culturel
J. Duhamel. Accessible à tous. 

• Entrée libre.

Nouveau
Les mots de midi
de Michel Jayat
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. 
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Théâtre : 4 rue de Strasbourg.
Écoles et administration : 6 rue de Verdun.

Contacts : 
Accueil, 02 99 75 02 25 
Billetterie, 02 23 55 55 80 
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr
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Prochains rendez-vous
Mardi 10 janvier : Temps d'hiver.
Mardi 7 février : Contes étranges.
Mardi 3 avril : Au temps des cerises.
Mardi 15 mai : 1942, Seconde guerre
mondiale.
Mardi 5 juin : En famille.
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Trois femmes, trois artistes qui ont choisi le nom de 
Véronèse pour son évocation poétique, en résonance
avec toute la richesse des couleurs du célèbre 
peintre italien et tel un clin d’œil à son "Allégorie de 
la Musique" symbolisée par un trio de musiciens.

Véronique Daverio, ex-violon solo de l'orchestre 
philharmonique de Mexico a donné de nombreux concerts
en Amérique latine, aux USA, au Japon et en Europe. 

Anne-Sophie Ratajczak,médaille d'or en violoncelle et
en musique de chambre à Rennes, intègre le conser-
vatoire supérieur de Genève et étudie à l'académie Franz
Liszt de Budapest. Elle se produit régulièrement en concert
avec des orchestres dirigés par des chefs internationaux
reconnus comme P. Herreweghe, F-X. Roth, A. Jordan,
M. Corboz ou encore l'orchestre de chambre de Genève,
l'ensemble Matheus. 

Jennifer Meinier, premier prix du concours internatio-
nal de Brest (mention très bien à l'unanimité du jury),
obt ient les pr ix de perfect ionnement en piano 
et en musique de chambre avant d'être admise au 
conservatoire supérieur de Rotterdam. Elle enseigne
actuellement au conservatoire de Vitré.

Trois artistes de grand talent unies par cette dynamique
de partager avec le public leur passion de la musique
classique.

• Programme : L. Van Beethoven : trio des Esprits - opus 70 n°1. Franz Liszt, Tristia - La vallée d'Obermann.
Dmitri Chostakovitch, trio n°2 - opus 67. Astor Piazzola, 2 saisons. Verano Porteno, invierno Porteno.

• Avec Véronique Daverio (violon), Jennifer Meinier (piano), Anne-Sophie Ratajczak (violoncelle).
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

Musique classique

Trio Véronèse
Vendredi 20 janvier - 20h45

Le centre culturel de Vitré accompagne la créa-
tion artistique avec l'accueil de compagnies en
résidence. Du projet à la représentation, le tra-
vail réalisé au fil des semaines par le Théâtre du
Vestiaire offre ici un spectacle jeune et tout public
intitulé Jérémy Fisher. Un conte moderne sur la
différence et la tolérance.

Jérémy, dès sa naissance, n'est
pas comme tous les autres
enfants. Ses parents sont intri-
gués mais très heureux d'avoir cet
enfant qui a les pieds et les mains
palmés, et qui, petit à petit, se
transformera en poisson. Pour
qu'il vive sa vie et devienne ce
qu'il doit être, ses parents l'ac-
compagneront jusqu'à l'océan,
son nouveau monde. 

Un spectacle original, une écri-
ture fine et intelligente renouant
avec le merveilleux des contes 
traditionnels pour une invitation
au questionnement personnel,
collectif : Comment accueillir 
celui qui est différent de moi ?

Qu'est-ce que la normalité ? Comment vivre
ensemble avec nos différences ?

"Avec mes partenaires artistiques, j'ai imaginé
le voyage intérieur de Jérémy, celui d'un
enfant-poisson qui raconte les moments clefs
de sa vie de manière sensible, féérique, senso-
rielle" explique la metteur en scène Dany
Simon. "Sur un plateau épuré, les flash-back très
visuels de son étrange récit nous mettent en
présence de quelque chose d'inattendu et de 
désiré, d'intimement poétique et d'absolu-
ment réel". Un rêve fantastique qui favorise la
réflexion de tous, petits et grands. "Et si reve-
nait le temps où la diversité était une évidence ?
Où il était dans la nature de l'homme d'être tout
simplement différent ?"

• Spectacle tout public à partir de 8 ans.

• D'après le texte de Mohamed Rouabhi par le
Théâtre du Vestiaire (Rennes) • Mise en scène :
Dany Simon • Avec Vincent Furic, Fred Renno,
Bérangère Lebâcle • Co-production Ville de Vitré.
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

Théâtre

Jérémy Fisher
Vendredi 27 janvier - 20h45
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Spectacles

Musique latino, salsa, samba, cha cha cha, bossa nova, tango..., la
musique traditionnelle d'Amérique du Sud est d'une grande richesse
synonyme d'incitation à la danse.

Les ensembles et orchestres du conservatoire de musique et d'art
dramatique de Vitré Communauté propose un panorama représentatif
de la musique latino-américaine à travers ses styles multiples et les
différentes périodes de son histoire. Tantôt folkloriques, tantôt inven-
tives, souvent festives, parfois contestataires, riches de sonorités étranges
et de rythmes entraînants, ces musiques offrent au public un voyage
dépaysant aux airs chauds et épicés.

Henri de Sacy, Don Juan invétéré, apprend qu'il 
hérite d'un million d'euros de sa vieille tante, à 
condition qu'il se marie dans l'année. Comme
Henri refuse de déroger à son amour de toutes les
femmes, son ami Norbert, avocat, lui propose
d'épouser un homme. Ainsi  i l  respecterai t  
les dernières volontés de sa tante sans perdre 
sa liberté. Henri décide de proposer ce contrat inso-
lite à son copain Dodo, célibataire et sans travail.
Mais ce mariage pour le meilleur va vite tourner
au cauchemar…

Bien écrit et franchement drôle sans jamais 
tomber dans les clichés.

• Par les ensembles et orchestres du conservatoire.
• Tarif : 5 €, gratuit pour les - de 18 ans.

• Comédie de Gérard Bitton et Michel Munz (scénaristes du film
"La vérité si je mens") • Mise en scène : José Paul et Agnès
Boury • Avec Gérard Loussine, Jean-Marie Lecoq, Lysiane Meis,
Emmanuel Patron, Patrick Zard’.

• Pièce nommée aux Molières 2011 - Meilleure pièce comique.
• Tarifs : 22 €, 11 €/demi-tarif.

La presse en parle
"Réjouissante pièce. Joyeusement divertissante".

Télérama
"Drôle, forcément drôle et plus encore…, 
une ambiance de folie. Irrésistible !"

Figaro magazine
"Absolument hilarant, déchaînant les rires dans 
la salle. Diaboliquement rythmé et très malin".

Journal du Dimanche

Musique

Chants et musique 
d'Amérique du Sud

Dimanche 29 janvier - 16h

Théâtre

Le Gai Mariage
Jeudi 2 février - 20h45
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Le théâtre à travers les âges, toute une histoire… d'art. Une histoire pour une découver-
te, brossée de manière alerte par deux comédiens et illustrée de diapositives, d'extraits
de films, telle est la conception de ce parcours ludique proposé au public. Une deuxiè-
me partie permettra de découvrir avec les techniciens du lieu le côté coulisses.

• Direction : Isabelle Pirot • Théâtre de Saint-Malo • Avec François Gabriel, Marie Gwen.
• Tarifs : 10 €, 5 €/demi-tarif.

> Une deuxième représentation de ce parcours "Histoire du théâtre" est programmée 
mardi 20 mars à 20h45.

Histoire

Histoire du théâtre 
... des Grecs au 20e siècle

Mardi 7 février - 14h30
Expression employée à partir de 1645. Au théâtre des Tuileries,
les spectateurs, quand ils regardaient la scène avaient à leur
droite la cour du palais des Tuileries et à leur gauche, le jardin
des Tuileries. On appela côté cour tout ce qui venait de la droi-
te des spectateurs et côté jardin, tout ce qui venait de leur gauche.

Côté cour, c'est donc la droite pour le spectateur mais c'est la
gauche pour le comédien qui est sur scène. Pour lui, le côté
cour, c'est le côté du cœur. 

Petite leçon d’histoire  
l’expression 
“Côté cour - côté jardin”

Avec la sor t ie  de leur  3 e a lbum "Une v ie 
formidable", les Vieilles Pies poursuivent leur
chemin sur la route du succès. Créé en 2003 à
Rennes, le groupe se fait connaître partout en
Bretagne jusqu'en 2006 assurant notamment
la première partie des concerts de Matmatah,
Olivia Ruiz, Thiefaine, 17 Hippies, Rachid Taha… 

Après une courte interruption, il se reconstitue
à Toulouse où des musiciens de la prestigieuse
scène Jazz de la ville rose rejoignent le groupe.
L'aventure des Vieilles Pies repart de plus belle
autour de Gabriel Saglio, chanteur inspiré par un
maître musical Jacques Brel ou encore par la

poésie d'Arthur Rimbaud, de Paul Éluard. Sa voix
presque cassée, raconte de belles histoires sur des
airs de guinguette, de reggae ou de jazz… 

"Une vie formidable" album musicalement très
abouti est un hymne aux émotions, à ces moments
de bonheur et ces choses simples qui procurent
le sourire.

• Avec Gabriel Saglio (chant, clarinettes), Florent
Hortel (guitare banjo), Hubert Plessis (accordéon),
Youenne Rohaut (violon, chœurs), Aurélien Deleron
(basse, contrebasse), Alban Cointe (batterie,
chœurs).
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

Qui mieux que Super Mosaï pouvait ouvrir une auto-
école des super-héros ? Accompagné de son
humble et fidèle "pas mal Vincent", Super Mosaï
parle de son costume, son laboratoire secret, ses
gadgets, sa super bagnole, la psychologie des
méchants… Mais comment devenir un vrai
super héros ?

Un vrai concert, de belles chansons sur des rythmes
de pop acoustiques parsemées de sons électro-
niques. Entre chorégraphies, objets insolites (com-
me le détecteur de pouvoirs) et compositions,
ces supers héros se dépensent sans compter. Ça
décoiffe et c'est drôle. 

• Spectacle tout public à partir de 6 ans.

• Avec Cédric Guyomard, Vincent Perrigault.
• Tarifs : 10 €, 5 €/- de 12 ans. Formule famille (à
partir de 4 entrées dont au moins 2 enfants) : 8 €, 
4 €/- de 12 ans. 

Chanson

Les Vieilles Pies
Vendredi 10 février - 20h45

Concert pop - jeune public

Super Mosaï
et pas mal Vincent

Mercredi 22 février - 15h30
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Spectacles

Sobriété des décors, hypersensibilité des visages et
des postures autour du paysage abordé ici dans sa
relation à l'individu. Laura Henno développe une
photographie du suspens... et du suspense. Summer
Crossing, une exposition à découvrir jusqu'au 11 mars
à la galerie de l'artothèque.

"Jongleur, manipulateur et magicien, je joue avec des objets entretenant
une relation avec eux basée sur la virtuosité, la distanciation et la trans-
formation du réel dans le réel" explique Étienne Saglio, jeune artiste issu
du centre national des arts du cirque. "Je souhaite transporter les gens
dans un ailleurs, dans le domaine de l'indéfini, leur offrir la sensation de
la découverte tout en ayant un sentiment de familiarité". Ici, un simple tuyau
savamment agité devient un terrible serpent à qui il faut régler son
compte, un panier rouillé loge une méduse carnivore…, les balles se voient
pousser des ailes et s’envolent comme des colombes.

Une douce folie s’échappe... par magie. Tout un monde pour habituer les
yeux à s'écarquiller pour qu'ils continuent de briller.

13e édition avec à partir du 1er mars de nombreux artistes sur la scène du
centre culturel et dans les établissements partenaires de ce festival orga-
nisé par la Ville. Avec notamment le trio Thomas Enhco, Ricky Ford, Ze Big
Band, Blue Note et une lecture-spectacle à la médiathèque municipale ou
encore Dmitry Baevsky quartet, Femmes de jazz, un concert-bal le Swing
Society et le trio vedette Sylvain Luc, Bireli Lagrène, André Ceccarelli...
• Pour découvrir, en avant-première, toute la programmation de ce festival :
www.mairie-vitre.com (rubrique Vitré Pratique/Culture/Festival). 

En collaboration avec le conservatoire de Fougères, les élèves flutistes, violonistes
et violoncellistes découvrent le répertoire baroque grâce à plusieurs ateliers
animés par des musiciens spécialisés dans ce style. Un travail qui donne lieu à
deux concerts, l'un à la Selle-en-Luitré dans le cadre des Flambées Musicales
et l'autre à Vitré à la chapelle du lycée Bertrand d'Argentré, un site exception-
nel. Cette ancienne chapelle 17e siècle, classée monument historique devient
pour une soirée l'écrin musical des œuvres de Lully (trios pour le coucher du
roy), Marin Marais (Sarabande pour deux flûtes), Vivaldi (La Folia) et Telemann
(La Caccia pour quatre violons).
Concert "Baroque en fugue". Samedi 4 février - 20h - chapelle du lycée 
Bertrand d'Argentré. Tout public, entrée libre.
- 1ère partie : élèves des conservatoires de Fougères et de Vitré. 
- 2e partie : Nadine Bodiguel (violon), Delphine Leroy (traverso).

� Contact : 02 99 74 68 64.

• Spectacle tout public à partir de 8 ans.

• Écriture, conception magique, interprétation : Étienne Saglio • Conception
magique et écriture : Raphaël Navarro.
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

Théâtre - magie

Le soir des monstres

... Bientôt
Festival Jazz à Vitré

Avec le conservatoire de musique...
Le répertoire baroque

Samedi 25 février - 20h45
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“M a recherche photographique porte sur la
relation entre l'individu et le lieu. Celle-ci
s'articule autour d'une tension sur laquelle

repose la construction de mes photographies. Je cherche
à établir un équilibre fragile qui peut faire basculer l'image
vers quelque chose d'ambiguë, d'intrigant, à la fois 
poétique et énigmatique" explique Laura Henno. "Pour
chaque mise en scène, je tente de créer une atmosphère
singulière et captivante qui accordera à l'image une dyna-
mique propre affirmant son autonomie. La lumière natu-
relle enveloppe les modèles, joue du clair obscur et du
contrejour, effleure le vêtement, puisant parfois dans le
champ pictural". Des liens subtils se tissent ainsi entre le
lieu et l'individu. Des liens au puissant potentiel évocateur
qu'exploite avec talent Laura Henno.

Une exposition captivante et troublante.

Maison des cultures du M

Patachitra du B

À la galerie de l’artothèque
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Expositions

En bengali comme en sanscrit, patachitra signifie “peinture sur étoffe”. Tradition
populaire née au 8e siècle, on la rencontre aujourd'hui encore dans le district de
Medinipur, à l'ouest de Calcutta. Art modeste et pourtant merveilleux, il est le
fait de conteurs ambulants qui peignent sur des rouleaux de toile les thèmes et
figures qu'ils chantent pour les passants. Jusqu'au 26 février, la Maison des 
cultures du Monde de Vitré présente le style patachitra du Bengale à travers de
très belles œuvres.

L.
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C entre français du patrimoine
culturel immatériel, la Maison
des cultures du Monde de Vitré

met à l'honneur le style patachitra du
Bengale.  Des aplats de couleurs
franches et lumineuses cernés de
traits d'un noir profond. Des figurations 
fabuleuses (dieux, héros et bestiaire
fantastique) issues de la mythologie,
de la religion musulmane. Une très bel-
le exposition de rouleaux peints de
conteurs ambulants. "Au confluent des
thèmes hindouistes et islamiques, le
patachitra est un art qui, bien qu'abso-
lument typique de quelques villages 

du Nord-Est de l'Inde, n'en reste pas
moins ouver t  sur  le  monde,  à  la  
recherche constante de renouvelle-
ment" expl ique Françoise Gründ, 
ethnoscenologue et spécialiste des
arts de l ' Inde. Ainsi ,  les art istes 
d'aujourd'hui évoquent tant les thèmes
traditionnels que la nécessité de proté-
ger la nature, les ravages du tsunami
ou encore l'attaque du 11 septembre
2001.

Riche de traditions et de créativité, 
la vivacité de cet art transmis de 
  génération en génération provoque
l'émerveillement.

   u Monde

u Bengale

Summer Crossing
de Laura Henno

� Exposition Patachitra du Bengale - rouleaux de conteurs ambulants. Jusqu'au 26 février, 
du mardi au dimanche, 14h à 18h. Maison des cultures du Monde, prieuré des Bénédictins à Vitré.
Entrée libre.

� Exposition Summer Crossing 
de Laura Henno.
Jusqu'au 11 mars, du vendredi au
dimanche, 14h à 18h (et sur
rendez-vous pour les groupes). 
Galerie de l'artothèque, 52 rue
Poterie à Vitré. Entrée libre. 

Édition : Summer Crossing de
Laura Henno (textes de Raphaëlle
Stopin, Yves Brochard), livre coédité
par l'artothèque de Vitré et publié
par Filigranes Éditions. 28 €. En
vente à la galerie de l'artothèque
durant l'exposition.Rainy Silence, 2007.
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> «…Monsieur Méhaignerie a choisi de réserver
un terrain municipal à une école privée plutôt que
publique... »

Y a-t'il une volonté de laisser penser qu'on aide moins
l'école publique alors que c'est faux ? Explica-
tions :

• L'école Notre-Dame se déplace de la rue de Balazé
vers le Nord, ce n'est pas une création. La Ville n'y
met aucun centime, c'est la loi. Dans le même
temps, la Ville finance la rénovation de l'école 
Pierre Lemaître pour 3 millions d'euros. Cet inves-
tissement lourd est indispensable notamment pour le
volet accessibilité.

• Si l'école du Château veut se déplacer, à terme, au
Nord de la ville, pourquoi pas. La proposition a été
faite il y a quelques années sans succès. Mais nous
réservons par prudence et pour l'avenir un terrain au
Nord de la ville. 

• Nous n'avons pas jusqu'ici voulu entrer dans un
débat d'arrière-garde "école publique - école privée".
Pour contrer certaines insinuations, nous donne-
rons lors du prochain budget le détail du coût d'un
élève dans le public et dans le privé.

• L'essentiel est de poursuivre nos efforts sur le
plan éducatif, culturel et sportif en faveur des enfants,
efforts reconnus tant à l'extérieur que par le personnel
enseignant et les familles.

> « Vitré n'est pas plus une citadelle du plein
emploi que de l'emploi stable et solide... »

Nous ne l'avons jamais dit. Le pays de Vitré est un
bassin d'emploi où 5,1 % (la moitié de la moyenne
nationale) de la population est au chômage. Beau-
coup de bassins d'emploi aimeraient avoir nos
résultats et leurs élus viennent sur place pour connaître
les raisons de notre réussite. On doit toujours faire
mieux mais aucune entreprise malheureusement 
n'est à l'abri d’une perte de compétitivité … Certaines
d'entre elles ont encore de nombreux postes à
pourvoir, amenons aussi les jeunes vers ces emplois

et améliorons l'image de l'industrie. Cultiver le pes-
simisme et la critique permanente n'est pas le meilleur
moyen de préparer l'avenir.

> Vie démocratique. «Nous bénéficions du CD
d’enregistrement de chaque séance de Conseil
Municipal et nous apprécions. Mais nous récla-
mons aussi le compte-rendu écrit détaillé... »

Est-ce vraiment nécessaire pour la démocratie quand
il existe un résumé écrit, un CD détaillé et des jour-
nalistes présents qui rapportent à l'opinion publique ?
Un compte-rendu in-extenso représenterait 22 heures
de travail. Si Vitré protège mieux que beaucoup
d'autres villes le pouvoir d'achat des habitants,
c'est que nous sommes attentifs à la maîtrise des
dépenses.
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Expression des élus de la majorité
Vitré une Grande “petite” ville, prospère et solidaire

Le
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Lorsqu'elle exprime un désaccord, l'Opposition est dans son rôle. 
Lorsqu'elle procède par insinuation... en laissant croire qu'elle attend des réponses alors qu'elle en
connaît parfaitement la teneur, il y a un problème. 

Nous en donnons trois exemples extraits de la page Cap à Gauche (édition novembre 2011) :

En conclusion :

À Vitré, nous avons pour habitude d'écouter,
l'Opposition a plus de la moitié du temps de
parole en séance publique. Notre maire a su
maintenir ce respect de la parole de l'autre.

D'ailleurs, en séance publique à l'Assemblée
Nationale le 28 octobre dernier lors du
débat sur le projet de loi de la sécurité sociale,
un député socialiste du Nord, Christian Hutin
a déclaré "je partage le respect que nous avons
tous pour Pierre Méhaignerie dans cet hémi-
cycle".

Cela valait la peine d'être dit dans cette tribune.

Les élus de la majorité
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Vitré, cap à gauche
Pour une démocratie locale et solidaire

Lors du conseil municipal du 17 sep-
tembre 2010, vos élus de "Vitré, cap
à gauche" ont voté contre la vente
par la Ville de l'ensemble immobilier
dit "la Mériais" à Mr Hecker, pro-
moteur. Pourtant, le projet se basait
sur un permis de construire, validé
par  l 'Archi tec te  des  Bât iments  
de France, et consistait à démolir la
partie dégradée et à réhabiliter tout le
reste en logements, en ménageant un
espace stationnement pris sur une pe-
tite partie du jardin, le reste du jardin
étant conservé par la Ville.

Initialement, tout cet ensemble immo-
bilier appartenait à “Sainte Marie”. 
Au début des années 2000, ayant le
souhait de construire une salle de
sports, le collège a souhaité vendre sa
propriété pour récupérer des fonds.
Alors, en 2002, la Ville de Vitré ache-
tait l'ensemble pour la somme globa-
le de 450 000 euros. 

Sans réel projet sur la Mériais, la 
Ville a alors “bricolé” des solutions
d'occupation temporaire de telle ou
telle partie des bâtiments, accueillant,
dans des locaux pas forcément bien
adaptés, parfois des jeunes ou des
personnes en difficulté, puis les fa-
milles des pompiers… Mais surtout,
la Ville a laissé se dégrader ces bâti-

ments… Le 11 septembre 2010, nous
avons pu visiter l'intérieur… Ce fut
un choc, ce fut triste et incompréhen-
sible de voir l'état d'abandon de ce
grand ensemble et l'état de délabre-
ment intérieur de certaines parties…,
squattées de temps à autre, abîmées et
remplies de choses laissées à traîner… 

Au conseil municipal du 17 sep-
tembre 2010, les élus étaient appelés
à valider la vente à Mr Hecker…
pour la somme globale de 375 000
euros ! Vendre, 8 ans après l'achat,
en “perdant” 75 000 euros, ne nous
paraissait pas relever d'une  BONNE
GESTION ! Ce fut la raison de notre
vote contre. Cependant, une majorité
d'élus ayant approuvé le projet, la
vente était engagée…

Mais le samedi 5 novembre 2011,
était proposée aux élus la visite de
plusieurs bâtiments du patrimoine vi-
tréen… et là, ...SURPRISE ! Au pro-
gramme, "la Mér iais"… ! Nous
étions interloqués… Pourquoi visiter
ces bâtiments vendus un peu plus
d'un an auparavant ? C'est alors que
nous apprenions que l'achat par Mr
Hecker n'a finalement pas abouti…!
Les bâtiments ont donc été "aban-
donnés" pendant une année de plus…

LA MÉRIAIS… BONNE GESTION ? DÉMOCRATIE ?

NOS VŒUX
À chaque Vitréenne, à chaque Vitréen,
nous offrons nos vœux les meilleurs
pour les fêtes de fin d'année 2011 :
pour beaucoup, la vie est dure, le pou-
voir d'achat est en berne, des menaces
pèsent sur l'emploi, les jeunes peinent
à trouver des stages et encore plus à
trouver un emploi, donc un logement
et une vie indépendante… 

Nous disons à tous notre solidarité,
notre souci constant d'œuvrer pour une
société plus juste, mais aussi notre
confiance pour la prochaine année,
pour que 2012 soit une belle année,
pour que 2012 apporte le changement
et l’espoir ! 

Permanences : mercredi de 18h30 à 19h30,
au local des élus de l'opposition, à l'Hôtel de
Ville. Pour ce créneau horaire et pour tout
autre créneau qui conviendrait mieux, merci
de prendre contact préalablement en appelant
le 02 99 75 27 40.
Courriel : vitre.capagauche@laposte.net
Vos élus : Noëlle Tireau, Yves Lecompte,
Nicole Gardan, Jacques Coignard.

Le
 2
5/
11

/2
01

1

Vie démocratique

Bâtiment dit E, celui dont l'état est le meilleur.

Arrière du bâtiment A, longeant la rue de la Mériais.

Bâtiments C et D, jouxtant "Sainte Marie" par l'arrière.

Du jardin, vue globale, y compris la Chapelle (G) et ses
dépendances.

et nous n'en savions rien… Aucune
information ne nous avait été trans-
mise sur cet évènement, pas même 
e n  c o m m i s s i o n  p a t r i m o i n e  !
Cela nous paraissait incroyable et 
inacceptable… Ce n'est pas ainsi 
que nous concevons l'exercice de la 
DÉMOCRATIE… Décidément, le
slogan de notre équ ipe en 2008,
"Pour une démocratie locale et soli-
daire" reste d'une étonnante actualité !

Que les photos jointes soient pour
nos lecteurs une invitation à se rendre
sur place, à découvrir "la Mériais" et
peut-être à réagir à cette histoire…  

Crédit photos : N. Tireau
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AMICALE DES RETRAITÉS
VITRÉENS
Activités (belote, tarot et jeux
divers), tous les mercredis, de
14h15 à 18h, résidence des per-
sonnes âgées (RPA), la Trémoille.
A. Turcas, 02 99 74 41 74.

ASSOCIATION DES VEUVES
ET VEUFS
Section de Vitré
L'association se tient à votre dis-
position, dans un climat d'amitié
et d'entraide, à l'occasion des
difficultés que vous pourriez 
rencontrer et défend les droits 
des veuves, des veufs et des
orphel ins  face au veuvage.
O. Le Bras, 02 99 75 06 40.

ANCPV
Réouverture de la base nautique
à la navigation le samedi 25 février
à 14h.
Voile et aviron loisir tous les same-
dis de 14h à 17h30, forfaits à
l'année (catamaran, dériveur,
planche à voile, aviron, canoë). 
Location de matériel : canoë, cata-
maran, dériveur, planche à voile…
à partir de 7 €.
A. Houdayer, 02 99 76 74 46.

AURORE BASKET
L'école de baby basket est ouver-
te aux enfants nés en 2005, 2006
et 2007. Les séances d'initiation ont
lieu dans la salle de basket, 3bis
rue de la Poultière le samedi de 11h
à 12h.
02 99 75 22 03 et
aurore.basket@free.fr

CENTRE SOCIAL
Besoin d'être accompagné pour
rédiger des courriers adminis-
tratifs et personnels, compléter
des dossiers, expliquer ou lire 
des documents, formuler des
demandes spécifiques, un écrivain
public tient des permanences au
centre social ,  27 rue Notre-
Dame le mardi de 14h à 17h, du
mercredi au vendredi de 9h à
12h et sur rendez-vous le mardi
de 9h à 12h et les mercredis et
vendredis de 14h à 17h. Gratuit et
uniquement pour les particuliers.
M-A. Desdoigts, 02 99 75 04 60.

CLUB LOISIRS 
DES RETRAITÉS 
ET AINÉS RURAUX
Tous les après-midi, jeux de cartes,
belote, coinchée, tarot et scrabble
au 6 bd Pierre Landais, forum de 
la Trémoille. Jeux de pétanque et
palets au jardin de la Trémoille.
J. Foucher, 02 99 74 71 78.

CLUB NAVAL MODÈLES
RÉDUITS
Ouvert le mardi de 20h30 à 22h30
pour les adultes, le mercredi de
13h30 à 18h pour les enfants à
partir de 8 ans. Fermé pendant les
vacances scolaires. Tarif : 50 €.
02 99 75 30 78.

DOJO VITRÉEN
Inscriptions possibles les mercre-
dis de 10h à 12h et de 14h à 17h,
5 allée de la Hodeyère pour les
enfants dès 4 ans, cours adultes
et taïso. 2 cours d'essai gratuits
avec prêt de kimono. Coupons
sports acceptés, réductions pour
plusieurs licences. Prof : Cyril Diné.
06 70 34 54 04 ou
dojovitreen@gmail.com

ÉCHIQUIER VITRÉEN
Dimanche 29 janvier, tournoi inter-
ne de 9h à 20h au centre social.
3 rendez-vous (10h, 14h et 16h).
Ouvert à tous sur inscriptions préa-
lables obligatoires.
Bibliothèque thématique tous les
mardis à 20h30 et samedis à 14h
au centre social. Mise à disposi-
tion à tous les adhérents de 160
livres pour tout connaître sur les
échecs (jeu, perfectionnement…).
Possibi l i té de prêts. Gratuit.
02 99 49 08 08.

ÉTRIER VITRÉEN
Pendant les vacances scolaires,
stages d'initiation et de perfec-
tionnement.
C. Guillou, 02 99 75 35 03.

FOYER LAÏC
Activités sportives montagne
Du 14 au 22 janvier, séjour ski tout
niveau (hôtel, pension complète,
remontées mécaniques 7 jours,
location de skis et chaussures,
taxe de séjour). Tarif : 600 € +
transport en car 75 € (plus-value
si car non complet). 
L. Reuzé, 02 99 76 51 16 ou 
06 27 60 34 48.

FOYER LAÏC SKI
Pour les amateurs de glisse,
séjour organisé dans les Alpes
françaises.
P. Bagory, 02 23 55 04 38.

GAIS LURONS
Le comité assure toute l'année
(sauf juillet et août) une location de
costumes pour toutes vos soirées
déguisées le mardi à 20h30.
Béatrice, 06 12 73 25 86 ou Isabelle,
06 70 92 31 55.
Carnaval de jour dimanche 1er avril
e t  d e  n u i t  s a m e d i  1 4  a v r i l .
J. Morlier, 06 63 30 23 10.

JARDINS FAMILIAUX
L'association met à disposition des
parcelles à partir de 100 m2 pour
cultiver des légumes dans le res-
pect de la nature et une ambian-
ce conviviale. Droit d'entrée : 15 €.
Cotisation : 22 €/an pour 100 m2.
D. Damon, 02 99 75 63 78.

JUDO CLUB 
DU PAYS DE VITRÉ
"Mars, mois du débutant" pour
enfants dès 4 ans, adolescents,
adultes afin de découvrir gratui-
tement l'activité judo et/ou jujitsu.
Prêt de kimonos. 
P. Gautier, 02 99 74 49 16.

LEHA
Séances de dégustation pour tous
au laboratoire du lundi au vendredi
de 10h à 19h. Indemnisation pré-
vue.
02 99 74 13 39.

LE RELAIS
Besoin d'aide pour ménage,
repassage, garde d'enfants dès
3 ans, courses, promenades mais
aussi une aide au déménagement
et nettoyage du logement vide
ou également jardinage et petit bri-
colage. Possibilité de déduction
d'impôts 50 % ou crédits d'impôts.
Chèques cesu acceptés.
N. Dumotier, 02 23 55 15 60.

PARTAGE ENTRAIDE
VITRÉAIS
Nouveaux horaires : 
n Pour le dépôt, du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h, samedi de 9h30 à 12h et
14h à 18h.
n Pour la vente : uniquement le
vendredi et samedi de 10h à 12h
et de 14h à 17h30.
Mme Beaugendre, 02 99 75 82 05.

POINT INFORMATION
JEUNESSE
Lundi 13, mercredi 15 et vendre-
di 17 février, ateliers job été, de
14h à 16h, au PIJ,  p lace du
Champ-de-Foire.
Inscription au 02 23 55 16 21 ou 
pij-vitre@vitrecommunaute.org
Samedi 28 janvier, forum "Par-
tir à l'étranger", de 10h à 17h, à
La Guerche-de-Bretagne (salle
Vannerie). Forum de la mobilité
internationale pour les jeunes.
Études, loisirs, bénévolat interna-
tional, travail, stages… 

SECOURS CATHOLIQUE
Pour sortir de chez soi, tisser
des liens, randonnée solidaire

(2e mardi du mois), départ à 14h30
de la salle du Mée et café de la
rencontre (4e jeudi du mois), de
14h à 16h, salle du Mée. Pour
accompagner les enfants dans
leur scolarité, répondre à l'urgen-
ce alimentaire, venir en aide à des
difficultés financières, une équi-
pe de bénévoles est à la disposi-
tion des familles.
A. Caillet, 02 99 74 56 19 ou local 
salle du Mée, 02 99 74 21 02.

UNAFAM
Union nationale des amis et
familles de malades psychiques
Permanences tous les 1ers mardis
de 14h à 16h30 au centre social.
02 99 75 04 60.

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

UNION NATIONALE DES
PARACHUTISTES
La section départementale compte
actuellement 130 adhérents.
Regroupant tous les parachutistes
brevetés militaires, prémilitaires
ou amis, qu'ils soient anciens ou
plus jeunes, dans un climat de
convivialité intergénérationnelle,
elle fait preuve d'une grande
vitalité dans de nombreuses mani-
festations. 
J-Y. Paraige, 06 15 43 52 90.

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Conférences à 14h30 à l'Aurore
cinéma. Carte de membre UTL
exigée.
Jeudi 5 janvier, "Auguste Rodin
et Camille Claudel. Une passion à
quatre mains" par Jacqueline
Duroc, docteur en histoire de l'art.
Mardi 17 janvier, "Le cerveau des
Illusions" par C. de Rouffignac,
biologiste moléculaire.
Jeudi 2 février, "Chaplin ou
Charlot. Le parcours d'un génie"
par Hussam Hindi, enseignant du
cinéma, université Rennes 2.
Mardi 28 février, "Le déclin des
abeilles et autres polinisateurs.
Que faut-il faire ?" par Jacqueline
Pierre, éthologue Inra.

VITRÉ TUVALU
Il y a 20 ans, sommet de la Terre
à Rio. Prise de conscience de la
réalité d'un changement climatique
et de la perte de la biodiversité. 
Il y a 1 an, catastrophe nucléaire
de Fukushima, prise de conscience
que cela peut se produire en
France. Rejoignez Vitré Tuvalu.
J. Le Letty, 02 99 75 22 04.

V I E A S S O C I A T I V E

les Messages
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l Agenda
,

Samedi 7
Handball (Excellence Région) : 
La Vitréenne contre Concarneau,
21h, Cosec St-Étienne. 

Samedi 14
n Concert, 16h, centre culturel.
"Clarinettes à la Clé". Concert
dans le cadre de la rencontre
départementale des classes de
clarinette. Entrée libre.
Conservatoire de musique, 
02 99 74 68 64.

n Football (CFA) : La Vitréenne
FC contre Le Havre 2, 18h, stade
municipal.

n Basket (NM3) : Aurore 2 contre
Brest basket, 20h, salle de la Poul-
tière.

Dimanche 15
n Basket (Cadets) : Aurore 1
contre UJAP Quimper, 15h30,
salle de la Poultière.

n Basket (PNF) : Aurore 1 contre
Lannion Trégord, 15h30, salle de
la Poultière.

Mercredi 18
Conférence, 20h, médiathèque
M m e  d e  S é v i g n é .  " R e n d r e
visible, au-delà des apparences"
par Bruno Dufour Coppolani. 
Imiter le monde sensible, c'est 
s'ouvrir à lui. En cela toute forme
de représentation est une révéla-
tion. Proposée par l'école d'arts
pastiques. Entrée libre.

02 99 74 68 62.

Vendredi 20
Conférence ,  20h30,  centre
social. "Le portrait français à
l'époque de Mme de Sévigné" par
Diane Gouard, historienne d'art
et conférencière nationale. Pro-
posée par le service municipal 
de l'animation du patrimoine.
Entrée libre.

02 99 75 04 54.

Samedi 21
n Forum des métiers, 9h à 12h,
parc des expositions, à destina-
tion des collégiens de 4e et 3e,
lycéens, jeunes en recherche 
de formation et leurs parents. 
Rencontre avec les profession-
nels portant témoignages de leur
expérience. Nombreux échanges
et  poss ib i l i tés  d ’en t re t iens  
individuels.
02 99 74 42 09 ou 02 99 75 22 39.

n Basket (NM2) : Aurore 1 contre
Avenir Berck, 20h, salle de la 
Poultière.

n Handball (Excellence Région) :
La Vitréenne contre Lesneven, 21h,
Cosec St-Étienne. 

Samedi 21 et 
dimanche 22
Tir. Championnat de France club
et écoles de tir 10 mètres de 9h à
17h le samedi et de 9h à 18h le
dimanche, stand de la Poultière.
À découvrir un sport souvent
méconnu qui s'adresse aussi
bien aux jeunes qu'aux adultes.

P. Beaugendre, 06 28 33 15 53.

Dimanche 22
Basket (Cadets) : Aurore 1 contre
Étendard Brest, 15h30, salle de la
Poultière.

Lundi 23
Bistrot mémoire du pays de Vitré
de 14h30 à 17h à l'Espérance.
Conversations libres. Ouvert à tous
(familles, personnes atteintes 
de la maladie d'Alzheimer ou
troubles apparentés, profession-
nels). Entrée libre.

02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

Samedi 28
n Porte ouverte école Notre-
Dame, rue de Balazé, de 9h30 à
12h30. Organisée par l'APEL.
F. Josset, 02 99 75 34 47.

nFootball (CFA2) : AS Vitré contre
Stade Rennais B, 18h, stade muni-
cipal.

Dimanche 29
Badminton. Tournoi simple hom-
me et dame benjamin, de 8h30 à
17h, Cosec St-Étienne. Tarif :
2,50 €/joueur.

G. Guillard, 02 99 76 89 08.

Mercredi 1er

Conférence, 20h, médiathèque
Mme de Sévigné. "L'étrangeté du
réel" par Bruno Dufour Coppolani.
L'artiste est aux aguets. Ce qu'il
nous donne du réel, c'est son éton-
nante vérité. Proposée par l'école
d'arts pastiques. Entrée libre.

02 99 74 68 62.

Du vendredi 3 au 
samedi 18
Vitré, Capital Santé. Thème : le
sommeil. Lire p. 17.

Samedi 4
n Porte ouverte IPSSA (sites de
Vitré, Étrelles, La Guerche-de-
Bretagne) de 9h à 13h.
M. de Lansalut, 02 99 75 02 20.

n Marché. Inauguration de la
nouvelle localisation du marché,
10h, place du Marchix. Organisée
par le Panier du Samedi. Anima-
tion musicale et dégustation de 
produits avec un apéritif offert à par-
tir de 11h.
M. Pierre, 06 84 92 89 71.

n Découverte du dessin assisté
par ordinateur pour jeunes/adultes
au centre culturel. Proposée par
l'école d'arts pastiques. Tarifs :
18,03 €/adulte, 13,28 €/jeune.
02 99 74 68 62.

n Football (CFA) : La Vitréenne
FC contre Caen 2, 18h, stade muni-
cipal.

n Basket (NM3) : Aurore 2 contre
CPB Rennes, 20h, salle de la
Poultière.

Samedi 4 et lundi 6

Dons du sang au parc des expo-
sitions, de 8h30 à 12h30 et de
15h à 17h30. Journées de collec-
te de sang. Demandes de sang
en augmentation. Les malades, les
accidentés de la route, les trans-
plantés ne peuvent attendre, ils
comptent sur ces dons.

J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

Dimanche 5
n Échecs. En N4, Vitré contre Yffi-
niac. En R1, Vitré contre Rennes.
En R2, Vitré contre Yffiniac 3. 
De 14h à 20h au centre social.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.
n Basket (PNF) : Aurore 1 contre
JA Melesse, 15h30, salle de la
Poultière.

Lundi 6
Bistrot mémoire du pays de
Vitré de 14h30 à 17h à l'Espéran-
ce. La consultation "Mémoire" de
l'hôpital de Vitré. Intervention de
Fazia Abrous, médecin gériatre à
la Gautrays. Ouvert à tous (per-
sonnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou troubles apparen-
tés, familles, professionnels).
Entrée libre.

02 99 75 84 13 ou 
02 99 74 33 01.

Mercredi 8
Soirée formation "Le jeu originel",
une alternative à la confrontation phy-
sique, de 20h à 22h30, centre social.
Animée par Éric Derobe, formateur
à l'Ifman. Organisation par le Man.
Pour tout public, en particulier les
personnes en mission d'éducation,
d'enseignement… Tarif : 5 €.

J-M. Déan, 02 99 49 87 19.

Du jeudi 9 février au
jeudi 1er mars
Exposition Arthur Regnault, archi-
tecte-voyageur, à l'office de tou-
risme, place de la Gare. Organisée
par l'association Correspondances.

C. Delafosse, 02 99 74 55 25.

Samedi 11
Basket (NM2) : Aurore 1 contre
Tourcoing SM, 20h, salle de la
Poultière.

Vendredi 17
Conférence, 20h30, centre social.
"Vitré, cité catholique aux XVIIe 

et XVIIIe siècles" par Georges
Provost, maître de conférence en
histoire moderne de l'université
Rennes 2. Proposée par le servi-
ce municipal de l'animation du 
patrimoine. Entrée libre.

02 99 75 04 54.

Samedi 18
n Football (CFA) : La Vitréenne
FC contre Mantes 78, 18h, stade
municipal (sous réserve).

n Football (CFA2) : AS Vitré contre
Mondeville US, 18h, stade muni-
cipal (sous réserve).

nBasket(NM3) : Aurore 2 contre Rezé
basket, 20h, salle de la Poultière.

Lundi 20
Bistrot mémoire du pays de Vitré
de 14h30 à 17h à l'Espérance.
Conversations libres. Ouvert à tous
(familles, personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer ou troubles
apparentés). Gratuit.

02 99 75 84 13 ou  02 99 74 33 01.

À partir du 21
Animations sur le thème du ciné-
ma, médiathèque Mme de Sévigné.
Ateliers flip book, heures du conte
musical… à destination des enfants.
En partenariat avec les centres de
loisirs, le cinéma, l'artothèque et le
conservatoire. Sur inscription auprès
de la médiathèque, 02 99 75 16 11.

Janvier

Février
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Piscine du Bocage fermée 
du 6 au 13 février pour vidan-
ge des bassins. Réouverture
mardi 14 février à 10h.
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Du jeudi 1er au mardi 6
Bourse aux vêtements, parc
des expositions. Dépôt : jeudi 1er de
14h à 18h et vendredi 2 de 9h30
à 16h30. Vente : samedi 3 de 9h30
à 17h30. Reprise des invendus :
mardi 6 de 15h à 18h30. Vêtements
acceptés "printemps-été", très
propres, en bon état, non démo-
dés, à partir de 5 ans.

02 99 75 04 60.

Samedi 3
n Porte ouverte lycée Bertrand
d'Argentré, 15 rue du Collège, de
9h à 12h30. 
L-M. Vallejo, 02 99 75 05 50.

n Porte ouverte école, collège 
et lycée Jeanne d'Arc, 13 place 
de la République et 1 ter bd de 
Châteaubriant, de 9h à 13h. 
Présentation d'activités, ateliers,
enseignements d'exploration,
options et filières spécifiques.
www.jeanne-darc-vitre.fr
Mmes Bazin et Fleury, 02 99 75 22 39.

n Porte ouverte école Sainte-
Bernardette, 8 route de la Guerche,
de 10h à 12h30. Organisée par
l'APEL. 
C. Guyon, 02 99 75 27 37.

n Football (CFA) : La Vitréenne
FC contre Fontenay Vendée,
18h, stade municipal.

n Basket (NM2) : Aurore 1 contre
Alerte Juvisy B, 20h, salle de la
Poultière.

n Handball (Excellence Région) :
La Vitréenne contre Redon, 21h,
Cosec St-Étienne. 

Dimanche 4
nRégate départementale planche
à voile/optimist, de 11h à 17h, base
naut ique de Haute-V i la ine .
A. Houdayer, 02 99 76 74 46.

n Basket (PNF) : Aurore 1 contre
Bleuets-de-Guilers, 15h30, salle de
la Poultière.

l Agenda
,

Mars

V I E  A S S O C I A T I V E

LA MAISON MÉDICALE 
DU PAYS DE VITRÉ
Tel. 02 99 75 55 66

Sur rendez-vous, du lundi au vendredi,
de 20h à minuit, le samedi de 12h à
minuit et les dimanches et jours fériés de
8h à minuit, au 45 rue de Paris à Vitré. En
dehors appeler le 15.

GARDE DES MÉDECINS

(week-end et jours fériés)
Un numéro unique, le 3237 (0,34 €/mn)
pour trouver la pharmacie de garde la
plus proche, quel que soit le lieu de rési-
dence en Ille-et-Vilaine.

PHARMACIES DE GARDE

Éco-habitat, énergies renouve-
lables, immobilier, décoration,
jardin et aménagement extérieur,
ameublement…, la nouvelle
édition du salon consacré à 
l'habitat et à l'immobilier organi-
sée au parc des expositions par la
société Déficom les 24, 25 et
26 février prochains, propose 
une offre complète de produits, 
de services ainsi que les ten-
dances actuelles et les dernières
innovations en matière d'amé-
lioration du confort. "Ce salon est
conçu autour d'une large gam-
me de solutions pour tout projet
immobilier" explique Julien Bellec
de Déficom. Une centaine d'ex-

posants, des produits, des savoir-
faire, des conseils. "Ici, se côtoient
institutionnels, services, grandes
enseignes, petites structures et
artisans". 

Découverte
Qu'i l s'agisse d'un premier 
investissement, d'un projet de 
rénovation ou d'adaptation du
logement ou tout simplement
d'une envie d'aménager le jardin,
de changer de décoration, ce
salon permet à chacun de trou-
ver réponse à ses questions. "Une
mine d'idées pour imaginer son
intérieur dans une pluralité de
goûts et de budgets".

� Salon Habitat et Immobilier, 24, 25 et 26 février, parc des expositions - Vitré.
Horaires d'ouverture : vendredi 14h à 19h, samedi et dimanche, 10h à 19h. 
Entrée : 5 €, gratuit/- 16 ans. Restauration possible sur place.
• Contacts : Déficom, 02 98 21 90 63. Parc des expositions, 02 99 74 24 22.

Les 24, 25 et 26 février, Déficom présente la 11e

édition du salon Habitat et Immobilier. Une centaine
d'exposants réunis au parc des expositions de 
Vitré pour une manifestation qui chaque année 
attire plus de 15 000 visiteurs.

Prochaines randonnées
organisées par l’office de tourisme

02 99 75 04 46

Samedi 7 janvier
Bourgon : La loge (10 km).
Rendez-vous à 14h, place de
l'Église, Bourgon. 

Dimanche 22 janvier
Vitré : Les voies douces
(10 km). Rendez-vous à 13h30,
office de tourisme, Vitré.

Samedi 4 février
Le Pertre : La chapelle Saint-
Joseph (10 km). Rendez-vous
à 14h, parking du plan d'eau,
Le Pertre.

Dimanche 26 février
Saint-Aubin-du-Cormier : 
La médiévale (12 km). Rendez-
vous à 14h, parking devant
l'église, St-Aubin-du-Cormier.

Salon 
de l’Habitat et de l’Immobilier 
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