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Et aussi : travaux PEM, Jazz à Vitré, Festival Danse Danse Danse,
Don Jigi Fest avec IAM, Route Adélie de Vitré…



Le Monde, Le Pèlerin, l'Express, Direct Matin, France 3… ont publié, au cours
des trois derniers mois, de nombreux reportages sur le bassin d'emploi de
Vitré. Pourquoi ?
Essentiellement deux motifs :
• Un taux de chômage de 5,7 % (même s'il est en augmentation depuis
plusieurs mois) interpelle. D’autres territoires nous questionnent : comment y
êtes-vous parvenu ?
• Alors que la désindustrialisation a conduit à de nombreuses disparitions
d’emplois, comment expliquer une progression de l'industrie au cours des
10 dernières années dans le Pays de Vitré alors qu’ailleurs, il y a un recul ?
Nous n'avons eu de cesse depuis 30 ans de créer un environnement favorable à
l'esprit d'entreprendre, de prospecter pour renouveler le tissu économique, de
construire des bâtiments pour de nouvelles activités, de conserver une fiscalité
favorable…
Des résultats ont été obtenus et reconnus mais il nous faut plus que jamais
poursuivre et même accentuer nos efforts pour préparer un avenir pour nos
enfants et petits-enfants.
Anticiper, c'est rechercher l'excellence industrielle, c’est élever le niveau de la for-
mation professionnelle, c’est faire connaître et aimer l'industrie, l'agriculture,
l'artisanat, c’est défendre le pouvoir d'achat des salariés, construire de nombreux
logements pour conserver des loyers modérés, renforcer l'attractivité et la
qualité des services offerts à la population...
Dans ce cadre, de nombreux investissements seront engagés en 2013 : le Pôle
d'Échange Multimodal, l'extension de la piscine, un imposant programme de
construction et de rénovation de l'habitat…
Chacun d'entre nous peut aussi apporter sa pierre à la construction de l'ave-
nir : par exemple l'épargnant peut investir dans l'achat de logement et ensuite
louer - il y aura de nombreux projets dans les deux années à venir - le citoyen
peut favoriser le "mieux vivre ensemble", le propriétaire peut soutenir l’emploi
dans le bâtiment en menant des actions d’économies d’énergie, …
Quelles que soient les difficultés actuelles, je reste convaincu que la France
comme le bassin de Vitré ont de nombreux atouts. À nous de travailler pour
les valoriser et ainsi regarder l'avenir avec confiance et optimisme.
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Standard : 02 99 75 05 21 (secrétariat des
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Travaux

PÔLE D'ÉCHANGE MULTIMODAL

Les travaux préalables à la construction
de la passerelle du PEM, pôle d'échan-
gemultimodal ont commencé. Ainsi par-
king Gare Nord, les arbres de la future
zone d'accès au chantier ont été pro-
tégés "ou déplantés et replantés dans
le quartier des Quatre Vents afin de
permettre dans cet espace libéré le
parking à terme des bus urbains".
Côté Gare Sud, les interventions de
déplacement des réseaux (eau pluviale,
fibre optique, éclairage public, réseau
EDF) seront terminées finmars. "Un plan-
ning serré qui tient compte des travaux
que la SNCFdoit entreprendre entre avril
et juillet sur les caténaires" expliqueDidier
Louvel, responsable du service Voirie.

Pose de la passerelle en 36 heures

Courant avril, les travaux de fondation
à l'aide de micropieux de 18 mètres de
profondeur permettront la construction

des blocs-ascenseurs et desmassifs de
base des futurs escaliers. "De chaque
côté, des places de stationnement seront
progressivement supprimées en fonc-
tion des interventions et des normes
de mise en sécurité du chantier" préci-
se Maurice Guérin, adjoint au maire.
Parking Gare Sud, l'offre de station-
nement sera maintenue quasiment à
l'identique, "la fête foraine étant trans-
férée place du Champ-de-Foire et le
stationnement des bus supprimé". (Lire
ci-après). Quant au parking Pierre
Lemaître, le stationnement y sera gratuit
y compris la partie découverte.

Construite sur site en tronçons distincts,
la passerelle sera installée en septembre,
"en 36 heures avec coupure du trafic
ferroviaire" ajoute Didier Louvel.

Les travaux liés à la passerelle du pôle d'échange
multimodal nécessitent le déplacement de la fête
foraine et une nouvelle organisation du transport
scolaire. Ainsi du lundi 11 au mardi 26 mars
prochains (exploitation du 15 au 24 mars), les
animations de la fête foraine se dérouleront place
du Champ-de-Foire et boulevard Pierre Landais
(jusqu'à l'entrée de la place Villajoyosa avec
maintien de la circulation à double sens). "Durant
cette période, le stationnement des cars scolaires
se fera allée verte aux heures habituelles et
l'accès à la Gendarmerie sera toujours possible"
précise Maurice Guérin, adjoint au maire chargé
notamment de la sécurité.
"D'autres alternatives ont
é t é é t u d i é e s c omme
un transfer t boulevard
Waldeck Rousseau ou
boulevard des Jacobins.
L'organisation retenue,
allée verte, est celle qui
permet un moindre impact
sur la circulation générale
dans Vitré".
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2013, l'année du démarrage des travaux du pôle d'échange multimodal de
Vitré. Un projet d'envergure de requalification complète des fonctionnalités
du quartier de la Gare qui comprend notamment la création d'une passerelle
au-dessus des voies ferrées.

Fête foraine et transport scolaire
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■ Les 43 manèges et stands de la fête foraine installés
cette année place du Champ-de-Foire, bd Pierre Landais
et cour intérieure du Château-Marie.



■ ORGANISATION
Centre de valorisation énergétique

La commission locale d'information et de sur-
veillance du Smictom est remplacée par
une commission de suivi de site du centre
de valorisation énergétique des déchets
ménagers avec une finalité identique : celle
de "promouvoir l'information du public sur les
problèmes posés, en ce qui concerne l'envi-
ronnement et la santé humaine, par la ges-
tion des déchets dans sa zone géographique
de compétence". Pour y représenter les élus
de Vitré, 4 membres (2 titulaires, 2 suppléants)
ont été désignés par le conseil municipal :
Jean-Pierre Lebry, Maurice Guérin, Carole-
Anne Chehabeddine et Xavier Pasquer.

■ FINANCES
Subventions en nature
Pour 2011, l'état des subventions en nature
(mise à disposition de salles, terrains, bureaux
et prestations diverses) attribuées par la Ville
aux associations s'élève à 878 496 €.

Demandes de subventions
Au titre de l'année 2013, les élus ont décidé de
solliciter la Drac, la Région et le Département
en vue d'obtenir plusieurs subventions de sou-
tien aux actions culturelles de l'artothèque
(actions du service éducatif, programmation
d'expositions, résidence d'artiste…).

Subvention exceptionnelle
Les élus ont décidé d'attribuer à l'Union
nationale des combattants, une subvention
exceptionnelle de 1 800 € destinée à l'acqui-
sition d'une vasque pour allumer une flamme
lors des cérémonies patriotiques. Cette vasque
sera mise à disposition par la Ville aux asso-
ciations qui en feront la demande.

"Rubans du Patrimoine"
La Ville a reçu le prix "Rubans du Patrimoine"
2012 pour la réhabilitation de la tour de
la Bridole. Soit un prix de 4 000 € (somme
affectée au budget communal Patrimoine archi-
tectural - entretien du patrimoine culturel).

Tarifs municipaux
Restauration municipale, accueil périscolaire,
redevances dues pour l'occupation du domaine
public et de ses dépendances (terrasses de
café ou de restaurant, emplacements Taxi
place Général de Gaulle, ventes diverses
régulières ou occasionnelles, marchés,
cirques…), prix des concessions funéraires ou
cinéraires des cimetières Saint-Martin et Saint-
Gilles, les élus ont revalorisé certains tarifs.

Subventions sportives
Les 15 000 € de sout ien à la prat ique
sportive destinés aux collèges et lycées seront
répartis en fonction du nombre d'élèves de
chaque établissement public et privé.

■ URBANISME
Rue des Artisans
La Ville a initié en 2010 un projet de Zac
des Artisans. Depuis, elle a engagé des études
permettant de définir la forme urbaine et
l'organisation des programmes de construc-
tions. La complexité des aménagements à
mettre en œuvre, les délais prévisionnels
d'élaboration des dossiers de création puis de
réalisation de la Zac paraissent incompatibles
avec les besoins économiques exposés par
l'entreprise Savary qui souhaite réaliser une
extension de ses locaux de stockage d'envi-
ron 100 m2. Ainsi, les élus ont autorisé la mise
en place d'une convention de Projet urbain
partenarial avec l'entreprise privée.

Zac de Beauvais
Habitat 35 s'est porté acquéreur de plu-
sieurs îlots de la Zac de Beauvais afin de
réaliser trois programmes de logements
(collectifs et maisons groupées). Le prix de
vente est fixé à 187 € HT/m2 de surface de
plancher pour les logements intermédiaires
et 180 € HT/m2 pour les collectifs. Le prix
de cession étant calculé en fonction de la
surface de plancher résultant des permis de
construire, i l convient de le rectif ier au
regard des surfaces définitives. Soit pour
les trois programmes, une vente globale qui
s'élève à 363 058,46 € HT. Les élus ont
approuvé ces nouvelles conditions de ces-
sions. Ils ont décidé de solliciter Vitré Com-
munauté pour une subvention au titre du PLH
(programme local de l'habitat) pour l'opéra-
tion citée et de verser 10 000 € par loge-
ment locatif social, soit 100 000 € à Habitat 35,
futur gestionnaire.

Zac du Parc
Espacil Habitat s'est porté acquéreur de
plusieurs îlots de la Zac du Parc en vue de
réaliser deux maisons de ville, 22 locatifs
sociaux et 18 logements en PSLA (prêt social
location accession) ainsi que deux cellules

commerciales. Le prix de vente de l'immeuble
collectif est de 479 202 €. Les élus ont déci-
dé de solliciter Vitré Communauté pour une
subvention au titre du PLH pour cette opéra-
tion et d'attribuer 10 000 € par logement loca-
tif social, soit 220 000 € à Espacil Habitat,
futur gestionnaire.

Parc d'activités de la Grande Haie
Le Chai d'Anthon souhaite se porter acqué-
reur d'un terrain du parc d'activités de la
Grande Haie afin de réaliser un local de
stockage. L'acquisition représente une sur-
face de 2 000 m2 environ, moyennant un
prix de vente de 17 €HT/m2, soit un montant
total de 34 000 €HT environ.

■ TRAVAUX
Pôle d'échange multimodal
Les élus ont validé le plan de financement
prévisionnel des travaux du Pôle d'échange
multimodal avec différentes phases sur
plusieurs exercices budgétaires.
Coût global du projet : 17 millions d'euros HT
(hors immeuble de bureaux).
Partenaires de la Ville : État, Région
Bretagne, Département d'Il le-et-Vilaine
(contrat de territoire), Vitré Communauté,
Réseau Ferré de France, SNCF.
Première phase : construction de la passe-
relle au-dessus des voies ferrées en 2013.

■ PATRIMOINE
Ville d'Art et d'Histoire
Dans le cadre de la convention Ville d'Art et
d'Histoire, les élus ont décidé de solliciter
auprès de la Drac, une subvention de 16 000 €

(correspondant au budget de 27 415 € consa-
cré par la Ville) pour contribuer à la mise
en œuvre des actions du service éducatif,
de communicat ion, de programmation
d'animations dédiées à la population et aux
touristes.

Conservation
Chaque année, est engagé un programme de
restauration pour la conservation d'objets
mobiliers classés et inscrits au titre des Monu-
ments Historiques et plus largement sur les
collections des musées de Vitré. En 2013,
ce programme va concerner le bénitier en
marbre blanc (16e siècle) de l'église Notre-
Dame. Et aussi un coffre en bois et cuir
(17e siècle), une sculpture en bois "Christ en
croix" (18e siècle), une œuvre de Raoul David
et plusieurs tableaux de Tancrède Abraham.
Des restaurations pour lesquelles les élus ont
décidé de solliciter des subventions auprès
de la Drac, au titre des crédits de restaura-
t ion mis à la d ispos i t ion du Préfe t de
Région.

Don aux musées
La Cour d'appel de Rennes a informé la
Ville d'un don gracieux aux musées d'une robe
d'audience provenant de l'ancien Tribunal de
Vitré.

Séance du 6 décembre 2012

expressConseilmunicipal
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Séance du 17 décembre 2012
Église Notre-Dame

L'installation d'un paratonnerre sur le clocher
de l'église Notre-Dame en juillet 2012 a
provoqué la chute de la croix qui couronne
la flèche. Dans sa chute, elle a touché un
des pinacles situé à la base de la tour et
plusieurs gros moellons ont été descellés et se
sont écrasés sur la couverture. Des travaux de
sécurisation et de restauration d'urgence ont
été réalisés ; d'autres interventions pour
repositionner la croix et effectuer la répara-
tion des pinacles sont programmées. Le
montant global des divers travaux et honoraires
correspondants sont estimés à 150 000 € HT
min imum. Cet te ég l i se é tan t c lassée
Monument Historique, les élus ont décidé de
solliciter toutes les aides et subventions
possibles pour sa remise en état.

■ AFFAIRES CULTURELLES
Centre culturel
Pour la b i l l e t te r i e des spec tac les du
centre culturel J. Duhamel, la Ville a signé
une convention avec Ticketnet qui gère un
réseau national de vente*. La rémunération de
ce service est fixée à 10% dumontant du billet
avec un minimum de 1,80 € par billet vendu.
* (Leclerc, Auchan, Virgin, Cora, Cultura,
Galeries Lafayette, le Progrès de Lyon).

■ PETITE ENFANCE
Crèche interentreprises
En matière d'accueil de la petite enfance, la
Ville a souhaité adapter son offre tout en
conservant une grande diversité : assistantes
maternelles (environ 195 sur Vitré), multi accueil
(48 places réparties sur deux structures
associatives). Afin de répondre aux demandes
en attente des familles, les élus ont décidé
de déplacer la crèche parentale, actuelle-
ment trop petite et non fonctionnelle, dans
un nouveau lieu (les bâtiments de la ferme
de la Fleuriais) en augmentant la capacité
d'accueil de 18 à 27 ou 30 berceaux. Dans le
même temps, Vitré Communauté, dans le cadre
du soutien aux entreprises, a lancé la construc-
tion d'un multi accueil interentreprises sur le
site de Cap Bretagne à Étrelles. Cette struc-

ture, d'une capacité d'accueil de 35 berceaux
doit néanmoins accueillir au moins 30 % (soit
9 places) de familles non issues des entreprises
adhérentes. L'ensemble des collectivités
de l'agglomération ayant été sollicité, les
élus ont validé l'acquisition de 3 places réser-
vées aux Vitréens pour un coût de 4 950 €

net/place à la charge de la Ville. (À titre indi-
catif, le prix de la place est 22 % moins élevé
que celui proposé par la crèche Plein Sud en
son temps. Quant à la construction du futur
bâtiment financée par Vitré Communauté,
l'investissement s'élève à un peu plus d'un
million d'euros).
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■ FONCIER
Prieuré des Bénédictins
Afin de pouvoir procéder à la vente de
l'ai le Ouest du prieuré des Bénédictins
(qui abritait auparavant le Tribunal) et des
anciens locaux de l'artothèque municipale
(20 rue Notre-Dame), les élus ont autorisé le
déclassement de ces immeubles et terrains du
domaine public. Lire aussi p. 11.

L’EAU POTABLE DISTRIBUÉE À VITRÉ
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À savoir
État civil
Depuis 2002, les parents avaient la possibilité de
donner à leur enfant soit le nomde famille du père,
soit celui de la mère ou bien les deux.

Dans le dernier cas, une circulaire datant du
6 décembre 2004 imposait d'apposer sur les
registres d'état civil un double tiret pour séparer
les noms des deux parents.

Suite aux réclamations de certaines familles qui
jugeaient le double trait d'union disgracieux et
illégal, le Conseil d'État a annulé la circulaire.
Les parents qui le souhaitent peuvent faire
rectifier l'état civil de leur enfant, en se rendant
à la mairie de leur domicile.
Pour les Vitréens : Point formalités - mairie de Vitré, 1 place
Notre-Dame, 02 99 75 54 19.

Passeports, cartes d'identité
Prochain voyage, examensouconcours àpasser…
"monpasseport,macarted'identité sont-ils en règle?"
Une vérification s'impose et peut-être un renou-
vellement. Si tel est le cas, mieux vaut anticiper.

Délais d'obtention de ces pièces d'identité :

- 6 semaines pour une carte d'identité

- 5 semaines pour un passeport.

Pour toute demande, un formulai re est à
compléter auprès du Point formalités - mairie
de Vitré avec présentation d'un justificatif de
domicile, de l'acte de naissance pour une pre-
mière demande et de l'ancienne carte d'identité
ou de l'ancien passeport (selon la demande).
Pour une demande de passeport, un timbre fiscal
est exigé (86 € pour un adulte, 42 € pour les
15-17 ans et 17 € pour les moins de 15 ans).

À noter qu'un passeport temporaire en urgence
n’est exclusivement délivré que pour des impé-
ratifs humanitaires, médicaux ou pour des raisons
professionnelles.
Sites internet à consulter :
http://www.bretagne.pref.gouv.fr/vos-demarches-en-
ligne/ille-et-vilaine/passeport et www.diplomatie.gouv.fr.
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Actualites
,

Nouveaux élus

Conseil municipal
des enfants
Ils sont 21, ils ont entre 9 et 11 ans et sont scolarisés à Vitré. Les
nouveaux élus du conseil municipal des enfants ont officiellement pris leurs
fonctions le 26 janvier dernier. Avec enthousiasme, ils entendent profiter
des deux années de leur mandat pour réaliser des projets d'intérêt
général qui leur tiennent à cœur.

ÉLECTIONS

La proposition de créer à Vitré un conseil
municipal des enfants a reçu un écho
positif dans toutes les écoles primaires de
la ville, publiques et privées. Les 17, 24 et
25 janvier derniers, les 511 enfants des
classes de CM1 et CM2 ont été accueillis
en mairie. "Au préalable, chaque candidat
a préparé sa campagne et réalisé une
affiche avec photo, slogan et projets
proposés" rappelle l'équipe coordinatrice
composée de Danielle Mathieu, conseillère
municipale, Véronique Kahn du service
éducatif du Patrimoine et Henri Cailleau,
en service civique. "Les élèves élus de
CM1 le sont pour les deux années du
mandat. Ceux de CM2 pour une durée
d'un an".

Un investissement, un engagement dont
ils ont pris la mesure. "Leur intérêt est
perceptible, ils ont parfaitement compris
ce que l'on attend d'eux et les projets ne
manquent pas" précise l'élue référente
D. Mathieu.

21 MEMBRES

Sur les 76 candidats, les 21 jeunes élus
du conseil municipal des enfants de Vitré
représentent leur établissement scolaire
(Jeanne d'Arc, Hodeyère, Jean Guéhenno,
Sainte-Marie, Château, Pierre Lemaître,
Jean XXIII). Ils se réunissent une fois par
mois le samedi, en petits groupes appelés
"commissions" et en séance plénière, une
fois par trimestre dans la salle du conseil
municipal de l'Hôtel de Ville. "Ces jeunes
élus se doivent de tenir leur engagement
et ont signé la charte du conseil municipal
des enfants. Ils rendent compte régulière-
ment à leurs camarades d'école de ce
qu'ils font" précise l'équipe coordinatrice
de cette nouvelle instance.

APPROCHE CITOYENNE

"Parce qu'une ville se construit et se déve-
loppe avec l'ensemble de ses habitants, il
est important d'associer tous les citoyens
aux décisions publiques. Cela concerne
également les plus jeunes en leur permet-

tant de s'impliquer" explique D. Mathieu.
Le conseil municipal des enfants est une
approche citoyenne, un apprentissage de
la démocratie et un engagement individuel
au profit du collectif, de la communauté.
"Il apporte aux enfants une connaissance
de la vie locale et des institutions grâce à
une réflexion et une collaboration avec
les services municipaux, associations,
experts sans oublier le Maire et ses élus".
De quoi favoriser le dialogue, le rapproche-
ment entre les générations et la mise en
œuvre de propositions en faveur du vivre
ensemble. "Le succès de cette démarche
repose sur un réel partenariat avec l'en-
semble des acteurs locaux et bien sûr les
enseignants, les parents tout en veillant à
ce que les enfants soient libres de leurs
choix et opinions" poursuit D. Mathieu.
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OBJECTIFS ET PROJETS

Reconnaître à l'enfant la capacité d'expri-
mer des opinions utiles pour la collectivité
et d'agir sur son territoire de vie, c'est toute
une pédagogie qui est à l'œuvre au sein du
conseil municipal des enfants visant à for-
mer le citoyen aujourd'hui et pour demain.

Alors que le travail en commissions a com-
mencé, la prochaine réunion plénière est
programmée pour le 20 avril à 14h. "L'oc-
casion d'exposer et de valider les pre-
miers projets sachant que ces jeunes ne
manquent pas d'idées dans des théma-
tiques aussi diverses que sont le social, le
sport, l'éducation et notamment la ques-
tion des difficultés scolaires mais aussi la
vie quotidienne autour du fleurissement de
la ville, de nouveaux jeux au jardin du
Parc, de la location de vélo, d'arrêts de
bus supplémentaires avec abribus…

Membres du conseil municipal
des enfants et leurs suppléants
éventuels
AMESLAND Évan (STEPHAN Adrian)
ANDRÉ Léna
BAUDY Simon (MERCIER Luc)
BLOT Maxime (BURON Adrien)
BOITTIN Louise (GOUALI Mélissa)
BONNAN Romane (GALOPIN Eliott)
BROCHERIOUX Maude (HARDOUIN Anapa)
COQUART Corentin
FRAPPIER Clémence (LÉVÊQUE Nolwenn)
LAGOGUET Emma (TOLA Ephraïm)
LANGLOIS Guilhem (FELDMAN Max)
LANOUX Jules (MICHELIN Benjamin)
LEBEUZE Aude (RABAH Victor)
LEBORGNE Maeva (AUBRY TAMISIER Louise)
LEMERCIER Thibaut (MAUGEAIS Paul)
LOTH Virgile (PHAN Raphaël)
MORVAN Amélie (BRIFFAUT Cléo)
PAULAY Jorim
POTIN Lucas (PINOT Lou-Anne)
SOULAS Élise (MASSE Typhaine)
TELLIER-SIMONIN Anatole (SOUVESTRE Paula)

Vie quotidienne

“JE VAIS AU MARCHÉ...”
■ Grâce au "Panier du samedi"
...la place du Marchix s'anime chaque samedi dès 6h avec
l'arrivée des commerçants - exposants. Autour de Loïc Barré,
président de l'association du marché "Panier du samedi"
(et artisan-producteur de charcuterie), ils sont une quin-
zaine de commerçants et producteurs locaux à partager avec
tous les gourmands, les amateurs de saveurs... les bons
produits de saison ainsi que leur passion du métier.

Prochaines animations

• ça swingue..., samedi 9 mars avec les choristes et
musiciens de Listen. Animation présentée dans le cadre
du festival Jazz à Vitré. (Lire p.12-13).

• danse et musique bretonnes, samedi 20 avril avec
Spered Ar Vro et La Bouèze. Animation présentée dans
le cadre du festival Danse Danse Danse. (Lire p.17).

Loïc Barré, président du "Panier du samedi".

■ Chaque lundi, place de la République
Marché traditionnel regroupant environ 25 com-
merçants non sédentaires.

La formule plaît aux enfants comme
aux parents ! En partenariat avec
plusieurs clubs locaux, la Ville a
créé en 2008, l'école multisports afin
de permettre aux enfants de s'initier
sur l'année scolaire à plusieurs
activités sportives sans être obligés
de s'inscrire auprès de plusieurs
associations et de multiplier les
créneaux horaires de pratique.

A p r è s l e j u d o , l e s 6 0 j e u n e s
licenciés (5 à 7 ans) découvrent
actuellement le handball : maîtrise du
ballon, déplacements, dribble, tirs,
règles du jeu, petits matchs…
"L'aspect ludique est privilégié. C'est
primordial dans la découverte de l'apprentissage" explique Laurent Loisel, responsable de l'école
multisports. "La Vitréenne handball est favorable à cette initiative car nous sommes club pilote sur le
département pour promouvoir et relayer un projet fédéral autour des premiers pas dans le handball.
C'est un projet spécifique autour de séances dédiées aux plus jeunes avec du matériel adapté"
précise Marie-Ange Allain, éducatrice brevetée d'État handball de la Vitréenne.

RAPPEL
ORGANISATION DES MARCHÉS
le stationnement des automobiles
gêne l'installation et le bon
déroulement des marchés. Pour
ne pas faire les frais d'un enlèvement
avec mise en fourrière, rappel des
interdictions de stationnement :
> Place du Marchix, stationnement
interdit chaque samedi de 6h à 14h.
> Place de la République,
stationnement interdit du dimanche
21h au lundi 15h.

École multisports

D
.R
.

Le nouveau conseil municipal des enfants accompa-
gné de Véronique Kahn et Henri Cailleau de l'équipe
coordinatrice.



A
fin d'offr ir un cadre de vie
agréable aux habitants et aux vi-
siteurs, la Ville met en œuvre
d' importants moyens pour

entretenir la propreté de la commune.
Chaque jour, les équipes sont à l'œuvre
et sur le territoire, corbeilles, conteneurs
et distributeurs de sacs jetables de
ramassage des déjections canines sont
mis à disposition. Encore faut-il que les
propriétaires de chiens fassent preuve de
bonne volonté et de savoir-vivre ! "S'ils
permettent de combler l'oubli ponctuel
d'un propriétaire, ces distributeurs n'ont

pas vocation à lui fournir de manière
systématique des sacs ou sachets de
ramassage" explique Roland Bourserie,
chef d'équipe du service propreté urbai-
ne. "Au regard de la réglementation,
chaque détenteur d'un chien doit, en le
sortant, s'équiper préventivement d'un
dispositif permettant de ramasser les
éventuelles déjections. En outre, ce type
d'équipement distributeur de sacs repré-
sentent un coût non négligeable tant en
investissement qu'en entretien et revient
à faire peser sur la collectivité, la charge
d'un animal dont la responsabilité est
avant tout individuelle" ajoute Bertrand
Merret, responsable du service régle-
mentations et administration générale.

Hygiène
"Les déjections canines de votre chien :
ramassez-les !" Le message est clair.
Dans les rues du centre historique, place
du Château mais aussi aux abords des

écoles, dans les aires de jeux pour
enfants…, ces dernières semaines, le
constat l'est tout autant. "On assiste à
une évolution du comportement de
propriétaires absolument pas gênés de
ne pas prendre le soin de ramasser les
déjections de leur animal" commente
R. Bourserie. Pour bien vivre ensemble,
le respect mutuel est une base indispen-
sable et le respect de l'espace commun
est primordial. Alors pour "marcher"
dans le bonheur, cultiver le bien vivre
ensemble c'est efficace.
E t pou r c e ux qu i p r é f è r e n t l e s
sanctions ? "En matière de salubrité-
propreté urbaine, les dispositions de
l'arrêté municipal mais aussi du règle-
ment sanitaire départemental, du code
pénal et du code de la voirie routière
en vigueur sur le territoire prévoient
jusqu'à 1 500 € d'amende" précise
Cyrille Bahu, responsable du poste de
police municipale.
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Vie quotidienne

Avec le chat, le chien est l'animal de
compagnie préféré des Français.
Il n'en reste pas moins vrai que
cela implique, pour les maîtres, un
certain nombre de responsabilités :
à l'égard de l'animal lui-même
bien sûr mais aussi vis-à-vis de la
collectivité. Posséder un animal de
compagnie ce n'est pas l'imposer
aux autres !

“Crottes de chien :
trop, c’est trop !”

Distributeur de sacs jetables pour ramasser les déjections canines, il en existe 16 en cœur de ville : rue Poterie, rue
Baudrairie (2), place Notre-Dame, promenade du Val (2), place du Château (2), promenade Saint-Yves, rue du Bourg-aux-
Moines, rue Pasteur, square Saint-Yves et jardin du Parc (4 distributeurs).

Propreté de l'espace public

D
.R
.
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Conse i l s e t adresses pour une
recherche de location ou d'héberge-
ment. Vitré Communauté en collabora-
tion avec l'association Tremplin et les
Points information jeunesse de l'agglo-
mération a édité un guide pratique "Se
loger sur le territoire de Vitré Commu-
nauté". Gratuit, ce guide a été conçu afin
de faciliter les démarches des jeunes et
de toutes personnes à la recherche d'un
logement. "Ce document répertorie les
contacts utiles pour mener à bien
sa recherche de logement locatif ou
temporaire. Il renseigne également sur
le vocabulaire du logement, sur les
aides financières et sur les formalités
administratives" explique Virginie Klès,
vice-présidente en charge du logement
à Vitré Communauté. Il donne aussi des
conseils pratiques pour évaluer son
budget, organiser son installation et
entretenir son logement.

Ce guide est disponible auprès de l'accueil de chaque mairie de l'agglomération, à
la Maison du logement (rue Poterie à Vitré), aux PIJ du territoire (Argentré-du-Plessis,
Châteaubourg et Vitré). À télécharger sur le site internet de Vitré Communauté.
Parallèlement, le service logement de Vitré Communauté a constitué un fichier des
logementsmeublés disponibles sur le territoire (chambre chez l'habitant, studio T1 aux
T3 meublés). Fichier à consulter à la Maison du logement et dans les trois PIJ.

■ www.vitrecommunaute.org et Maison du logement, rue Poterie à Vitré. 02 99 74 02 87.

RÉDUIRE SA FACTURE DE CHAUFFAGE
DES GESTES SIMPLES
Le poste chauffage représente à lui seul, en
moyenne, 65 % de la consommation d'éner-
gie d'un logement ! En modifiant uniquement
ses comportements ou en opérant des petits
investissements judicieux, il est possible de rédui-
re nettement sa consommation.

Quelques conseils
• Augmenter de 1°C la température du chauffa-
ge au-delà de 19°C conduit à une surconsom-
mation d'énergie de 7 %.

• En cas d'absence de plus de 2 heures dans la
journée, ne pas couper complètement le chauf-
fage mais le baisser de 3 à 4 degrés. De la
même façon, 16°C dans le logement la nuit, c'est
suffisant. Pour cela, l'utilisation d'un système de
régulation (thermostat d'ambiance ou horloge de
programmation) est conseillée.

• Bien fermer les volets la nuit évite d'impor-
tantes pertes de chaleur par les vitrages et
diminue la sensation de froid devant les fenêtres.
(Pertes de chaleur par les fenêtres réduites de 30
à 50 %).

• Les grilles de ventilation doivent être dégagées.
Elles évacuent l'humidité et évitent les moisissures.

• Pour aérer une pièce, 5 mn suffisent. Il est
indispensable d'aérer mais il est inutile de laisser
les fenêtres ouvertes trop longtemps pour éviter de
refroidir les pièces. Penser à couper le système
de chauffage dans les pièces aérées.

• Penser à l'entretien de la chaudière. Celle-ci
régulièrement entretenue consomme 8 à 12 %
d'énergie en moins.

• Vérifier la température des pièces de vie. 19°C
c'est suffisant pour y vivre agréablement.

■ Informations recueillies auprès de l'Espace
Info Énergie. Permanences de 13h30 à 17h30 à
Fougères les semaines paires et à Vitré, à la Maison
du logement, 40 rue Poterie les semaines impaires.
N° Vert : 0 805 203 205.
Site internet à consulter :
www.bretagne-energie.fr

Trophées des entreprises de services
du pays de Vitré
Favoriser le développement du tertiaire sur le pays de Vitré,
l'association des Prestataires de services aux entreprises
appelée club Grand S (créée en 1998) fédère plus d'une qua-
rantaine de sociétés locales en participant à leur promotion et
en optimisant la visibilité de leurs offres. Véritable acteur du
tissu économique environnant, le Club Grand S encourage le
partage d'expérience et les initiatives de création ou de reprise
d'entreprise. En 2013, le Club lance la 1ère édition des Trophées
des entreprises de services du pays de Vitré autour de quatre
thématiques : création, innovation, dynamisme et emploi
(trophée remis par Vitré Communauté qui s'associe à l'opération).
■ Participation sur inscriptions avant le 25 mars sur
www.grand-s.com ou au 02 99 74 41 90.
Remise des prix : jeudi 11 avril, 18h au centre culturel de Vitré.

• La Poste Vitré République,
2 place de la République.
Horaires d'ouverture : lundi au vendredi, 8h30 à 18h et samedi, 9h à 12h30.

• Point formalités - mairie de Vitré,
1 place Notre-Dame, 02 99 74 54 19 et etat.civil@mairie-vitre.fr
Horaires d'ouverture : lundi au vendredi, 9h à 17h (en journée continue)
et samedi, 9h à 12h.

• Billetterie - centre culturel J. Duhamel,
2 rue de Strasbourg, 02 23 55 55 80 et accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr
Horaires d'ouverture :
mardi : 10h à 17h30 (journée continue)
mercredi et vendredi : 10h à 12h30 et 14h à 17h30
jeudi : 14h à 17h30
samedi : 10h à 12h30 (fermé durant les vacances scolaires).

• Centre social Jacques Boyer,
27 rue Notre-Dame, 02 99 75 04 60 et contact@centresocialdevitre.fr
Horaires d'ouverture : lundi au vendredi, 8h30 à 17h30 (en journée continue).

• Piscine du Bocage,
chemin du Feil (route d'Argentré-du-Plessis à Vitré), 02 23 55 16 20.
Horaires d'ouverture différents selon période scolaire et période de vacances
avec nombreuses opportunités de profiter des équipements entre midi et 14h.
Dépliant disponible gratuitement auprès de la piscine du Bocage, de l'office de
tourisme, de Vitré Communauté, de l'hôtel de ville…
À consulter : www.vitrecommunaute.org

Se loger sur le territoire
de Vitré Communauté

Ouverts en journée continue
Quels services ?

D
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CŒUR DE VILLE ET FAUBOURGS

Le secteur sauvegardé de Vitré et le Plan
de sauvegarde et de mise en valeur qui
en découle ont été officiellement ap-
prouvés par décret du Premier ministre,
le 21 décembre 1994. Un secteur sauve-
gardé est une mesure de protection
portant, selon la loi, sur "un secteur
présentant un caractère historique ou de
nature à justifier la conservation, la res-
tauration et la mise en valeur de tout ou
partie d'un ensemble d'immeubles bâtis
ou non. À Vitré, il englobe l'ancienne

ville, c'est-à-dire le noyau d'origine
limité par l'enceinte du 13e siècle et la
Vallée de la Vilaine au Nord, les restes
de remparts de la même époque à l'Est,
le Château à l'Ouest ainsi que la prome-
nade Saint-Yves et la rue de la Borderie
au Sud. Sont également concernés par
le secteur sauvegardé les faubourgs
Saint-Martin, Bourg-aux-Moines,
Sainte-Croix et Rachapt. "Il s'agit
bien d'une démarche d'urbanisme
qualitatif dont l'objectif est autant
de conserver le cadre urbain et l'archi-
tecture ancienne que d'en permettre
l'évolution harmonieuse" explique
Marie-Annick Bouquay, adjointe au
maire chargée du patrimoine.
Un patrimoine qui constitue une riches-
se à préserver et à mettre en valeur ;
"il existe 103 secteurs sauvegardés en
France et cinq en Bretagne : Dinan,
Vannes, Rennes, Tréguier et Vitré" rap-
pelle Philippe Boucault, architecte des
Bâtiments de France du service départe-

mental de l'architecture et du patrimoi-
ne d'Ille-et-Vilaine (SDAP). "Si Vitré
dispose d'un secteur sauvegardé c'est
parce que c'est une ville d'exception.
Une mesure d'exception afin, comme la
loi le stipule, d'éviter toute destruction
systématique du tissu bâti ancien au béné-
fice d'une reconstruction sans aucun
rapport avec la ville traditionnelle".
Pour le périmètre concerné, le règlement
du secteur sauvegardé se substitue au
Plan local d'urbanisme (PLU). "Ses
dispositions s'appliquent aux construc-
tions nouvelles, à la modification des
constructions existantes ainsi qu'aux
espaces bâtis et non bâtis" expose
Rodrigue Henrio, responsable du
service municipal de l'urbanisme-foncier.
"Elles concernent tous les travaux por-
tant sur les dispositions extérieures ou
intérieures et ayant pour effet de modi-
fier l'état des immeubles. Ces demandes
de travaux sont soumises à l'architecte
des Bâtiments de France".
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Patrimoine Habitat

Constructions et aménagements
en secteur sauvegardé

Le centre historique de Vitré
présente une spécificité de
taille qui en fait sa valeur,
son attrait : un patrimoine
de qualité où se concentrent
à la fois des habitations,
des commerces, des services.
Qu'ils s'agissent d'opérations
publiques ou privées de
réhabilitation, de transfor-
mation ou d'aménagement,
un certain nombre de règles
et de prescriptions doivent
être respectées.
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Des logements au prieuré
des Bénédictins

ABORDS DE MONUMENT HISTORIQUE

Autre mesure de protection, celle des
abords de Monument Historique dans
un rayon de 500 mètres "qui naît
automatiquement dès lors que l'édifice
est classé ou inscrit" rappelle M-A.
Bouquay. Dans ce périmètre, toutes
les modifications de l'aspect extérieur
des immeubles (façades, couvertures)
ou les travaux qui modifient les lieux
extérieurs (piscines, murs, extensions de
bâtiments) nécessitent l'approbation de
l'architecte des Bâtiments de France.
Autant de règles et de prescriptions
qui permettent d'inscrire tout acte
d'aménagement, de transformation
ou de construction dans le respect de
l'existant. Ce qui ne signifie pas copier
le patrimoine ancien "mais le prendre
en compte sans porter atteinte à ses
qualités historiques, morphologiques,
architecturales et d'en permettre
l'évolution harmonieuse au regard des
fonctions urbaines contemporaines"
explique Christine Boulay, architecte
des Bâtiments de France.

S'INFORMER, ÊTRE CONSEILLÉ…

Nul est censé ignorer la loi mais il
est parfois complexe d'en avoir une
parfaite connaissance. Ainsi, le service
architecture et patrimoine de la Ville
accompagne les usagers depuis la phase
conseil préalable au dépôt de dossier
pour les travaux en secteur sauvegardé
ou en abord de Monument Historique.
"Un travail étroitement mené avec les
architectes des Bâtiments de France"
rappelle l'adjointe au maire, M-A.
Bouquay. Les professionnels de l'immo-
bilier, les architectes et maîtres d'œuvre
ainsi que les notaires et les artisans
doivent également prendre leurs respon-
sabilités en termes d'information, de
conseil auprès des particuliers. "Il est
recommandé de consulter, avant toute
formalisation d'un projet de construc-
tion, d'aménagement ou de réhabilita-
tion, l'architecte de la Ville sachant que
chaque dossier est unique". L'occasion
d'appréhender en amont les aspects
réglementaires, les délais d'instruction
ou encore le fondement des préconisa-
tions et l'importance des relevés et
diagnostics préalables.

■ Contact : Pôle aménagement Ville de Vitré,
service architecture et patrimoine, 87 bis bd des Rochers,
Vitré. 02 99 74 43 53.

La Compagnie immobilière de restauration (Bordeaux) a acheté trois
des quatre ailes du prieuré Notre-Dame des Bénédictins. Un vaste
projet privé de réhabilitation en perspective avec la création d'une
vingtaine d'appartements.

De nouveaux travaux en cœur de ville vont être engagés. À l'abandon depuis
plus de 10 ans, le prieuré Notre-Dame des Bénédictins sera transformé en
logements. La vente réalisée par la Ville s'élève à 850 000 € et concerne
l'ensemble immobilier constitué de l'aile Ouest (où siégeait le Tribunal d'ins-
tance), l'aile Est jusqu’à la cour (rue des Bénédictins), l’aile Sud prolongée
par le jardin qui jouxte les anciens locaux de l'artothèque municipale eux
aussi cédés par la Ville. "L'aile Nord du prieuré qui héberge la Maison des
cultures du Monde demeure la propriété de la Ville. Est aussi conservée une
servitude d'accès aux circulations et au cloître" précise Marie-Annick
Bouquay, adjointe au maire.

Cohérence
La Compagnie immobilière de restauration est spécialisée dans la restaura-
tion du bâti ancien depuis plus de 25 ans. "Notre champ d'action s'étend sur
l'ensemble du territoire national en œuvrant exclusivement dans des opéra-
tions en secteur sauvegardé ou Monuments Historiques" commente Serge
Humbert, directeur-projet en charge de la faisabilité des opérations. L'exper-
tise du groupe repose autant sur la qualité de ses prestations que sur le suivi
des opérations. "Nous nous entourons des meilleurs artisans et des archi-
tectes du patrimoine au profit de la cohérence et de l'esthétisme des aména-
gements conjugués aux normes actuelles d'habitabilité et de confort".

Les travaux devraient commencer avant l’été avec une réhabilitation au
profit de 22 logements collectifs, du studio au T4, répartis sur une surface
habitable d'environ 1 300 m2.
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Festival

JEUDI 7 MARS

Cut the Alligator

19h à 21h, rue Poterie. Concert commun
en extérieur au Ty Pot', le Candiot, Chez
Pierre, Le Minotel. Dîner réservations
conseillées : Candiot (02 99 74 77 20),
Chez Pierre (02 23 55 29 26).
Aussi talentueux que drôle, cet alligator
se trémousse sur des airs d'Aretha
Frankl in, Stevie Wonder, Michael
Jackson, James Brown…
Avec Louise Robard (chant), Stellis Gro-
seil (chant, claviers), Maxence Raveloma-
nantsoa et Régis Bunel (saxophones),
François Perussel (guitare), Sylvain Han-
noun (basse), Sébastien David (batterie).

Moutin Réunion Quartet
20h45, centre culturel Jacques Duhamel.
Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.
François, un des bassistes européens
de jazz les plus sollicités dirige avec
son frère, batteur de talent, le Moutin
Réunion quartet. À leurs côtés, Stéphane
Guillaume, excellent saxophoniste et
Pierre de Bethmann, pianiste, lauréat
de nombreuses récompenses (Victoires
de Jazz 2008, Prix Django Reinhardt

2004 - Musicien français de l'année…).
Depuis leur dern ier a lbum "Soul
Dancers", ces artistes se produisent
en Europe, aux USA. Des compositions
incisives, un groove endiablé pour un
quartet de jazz lumineux et chaleureux.
Avec François Moutin (contrebasse, com-
position), Louis Moutin (batterie, compo-
sition), Stéphane Guillaume (saxophone),
Pierre de Bethmann (piano, fender
rhodes, claviers).

VENDREDI 8 MARS

Élina Duni Quartet

20h45, centre culturel J. Duhamel.
Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.
À travers son Albanie natale, Élina Duni
ne cesse de tisser un lien entre la mu-
sique traditionnelle des Balkans et un
jazz résolument moderne.
Des mémoires conscientes et enfouies
d'un pays qu'elle avait quitté, elle chan-
te ces "protest songs" bannis par les
communistes pour leurs odeurs jazz. Sa
voix ne s'abandonne pas au vibrato
mais au mot dit. Une rigueur qui n'ex-
clut jamais la sensualité. "Matanaë Ma-
lit", le dernier album frappe parce qu'on
croit l'avoir compris en une minute d'air
mesuré et de volutes balkaniques. Il
frappe parce qu'il s'amuse à contredire

l ' impression première, cel le d'un
ethno-jazz des profondeurs.
Chanteuse envoûtante, elle offre une
nouvelle fois la promesse d'un métissa-
ge puissant et explosif.
Avec Élina Duni (chant), Colin Vallon
(piano), Patrice Moret (contrebasse),
Norbert Pfammatter (batterie).

Incognita Trio
22h, bar l’Aston, 7 rue d'En-Bas.
Des compositions originales, des arran-
gements jazz sur des morceaux pop
rock, une sonorité puissante et une
vraie énergie collective pour un trio qui
a fait la 1ère partie de Michel Portal (ou-
verture du festival de jazz de Meslay-
du-Maine en 2009).
Avec Anthony Chauveau (batter ie) ,
Anthony David (basse et contrebasse),
Franck Vanwalleghem (guitare).

Sax Machine
(feat Jay Ree)
22h, bar le Guy XVI, 24 rue d’En-Bas.
Sax machine est une formule alchi-
mique imaginée par le talentueux
saxophoniste Guillaume Séné (Like
Jam) et Pierre Dandin (tromboniste de
Sergent Garcia, Maled Milk et Mix City)
pour transformer l'art de l'improvisa-
tion en un groove cuivré et envoûtant
mis en boucle par les "loopers et
machines". De l'electro, groove-cuivré
frais, spontané et surtout libre. Chaque
morceau offre une nouvelle mise en
scène où se mélangent instruments,
objets insolites et sons. En compagnie
de Jay Ree, rappeur au style old-
school, Sax Machine évolue et exprime
généreusement l 'étendue de son
univers.

SAMEDI 9 MARS

Listen
11h à 12h30, marché place du Marchix.
Une quinzaine de choristes, quatre mu-
siciens professionnels (batterie, clavier,
guitare et basse) pour un répertoire
var ié mêlant gospel t radi t ionnel ,
morceaux d'artistes mythiques (Aretha
Franklin, Stevie Wonder…) et rock ou
reggae. Une belle aventure humaine et
musicale.

Christian Escoudé
Quartet
20h45, centre culturel J. Duhamel.
Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.
Christian Escoudé, guitariste jazz
manouche, s'est forgé un style dans les
canons du jazz be-bop, largement
teinté d'influence tzigane avec un grand
sens mélodique et une belle générosité.
Lauréate de multiples prix et récom-

Lo
ni
pe

A
.
W
in
te
le
r

M
.
R
og

er

Concerts, cinéma,
conférences, animations…
tout un programme de fête,
celui de la 14e édition du
festival Jazz à Vitré. Du
talent, de l'ambiance, du
plaisir en direct du centre
culturel et dans les
établissements partenaires.



penses, Géraldine Laurent est la révéla-
tion jazz de ces dernières années. Ses
influences : celles des années 50-60 de
John Coltrane, Waine Shorter et Sonny
Rollins. Florent Gac se situe dans la
tradition des pianistes comme Oscar
Peterson, Tommy Flanagan mais s'inté-
resse aussi au jeu plus moderne de
Brad Meldhau, Chick Corea ou Herbie
Hancock. Bruno Ziarelli a débuté sa car-
rière à l'âge de 16 ans en accompa-
gnant des musiciens renommés tels que
Toots Thielemans, Jimmy Woode, etc…
Avec Christian Escoudé (guitare), Géraldi-
ne Laurent (saxophone alto), Florent Gac
(piano), Bruno Ziarelli (batterie).

Quartet Pierre Mussi

22h, bar le Machin Truk, 25 rue d’En-Bas.
Des chansons sur la vie, la mort,
l'amour, l'amour de la vie, la mort de
l'amour… le tout teinté de swing, de
manouche, de musette de rital, de bos-
sa érotique très nova et quelques notes
tziganes.
Avec Pat r i ck S ibo t (con t rebasse ) ,
É l i zabeth Qu i l l i e r (ca jon ) , Jérôme
Verdois (guitare), Pierre Mussi (chant,
accordéon).

DIMANCHE 10 MARS

Cherry Swing
Vocal jazz ladies
16h, centre culturel J. Duhamel. Vitré.
Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.
Du jazz pétillant, de l'humour, de l'im-
provisation, du rythme, du swing en
compagnie de Chipie, Espiègle et Ingé-
nue, trois pin-up qui visitent le monde
musical des années 50. Trois tempéra-
ments différents qui ont su créer leur
univers vocal, donnant à leurs interpré-
tations une dimension originale et plei-
ne de fraîcheur. Quelques pas de danse
en prime, une décontraction évidente,

de la théâtralité toute en finesse…
L'esprit vintage est au rendez-vous.
Avec Annso, Lou Marteens, Nini des
Marelles (chant), Éric Halter (contrebasse),
Éric Issanchou (batterie), Olivier Richard
(piano).

Matzik
17h30, bar le Barabis, 3 rue de la
Trémouïlle.
Ils fouillent cuivres, cordes et peaux ; ils
triturent le verbe et le son. Le tout au
profit d'un jazz décalé et métissé. À
partager des histoires à danser debout,
des contes vibrants de ces cuivres dé-
lurés... Un voyage musical où se conju-
guent talent, humour et simplicité.
Avec Matthieu Letournel (souba, trompette,
tuba, voix, compositions), Benoit Bachus
(guitares, voix), Pierre-Yves Prothais
(batterie, marimba, voix), Jean-Baptiste Tarot
(saxophone), Claire Laurent (slam).

Cinéma

Shadows
de John Cassavetes
20h30, cinéma l'Aurore, bd de Laval.
Tarif : 5 €/entrée.
Film en N/B, 1959 de John Cassavetes.
Musique : Charlie Mingus - Solos de
saxophone : Shafi Hadi.
Avec Ben Carruthers, Lelia Goldoni,
Hugh Hurd…
Benny est un jeune homme révolté qui
passe son temps à jouer de la trompet-
te et à traîner dans les rues de New-
York avec ses amis. Hugh tente quant à
lui de faire carrière comme chanteur de
jazz, tandis que Lelia nourrit le rêve de
devenir écrivain. Ils vivent sous le mê-
me toit, ils sont frères et sœur et ils
sont noirs.

LUNDI 11 MARS

Concert pédagogique

Quartet Jacques Ravenel
Représentations au centre culturel
réservées aux scolaires.

Concert-conférence

L'histoire du jazz
20h45, Maison des cultures du Monde,
prieuré des Bénédictins.
Tarifs : 10 €, 5 €/demi-tarif. Jauge limitée.
Billetterie centre culturel J. Duhamel.
L'histoire du jazz commence aux États-
Unis dès 1817 avec l'autorisation don-
née aux esclaves venus d'Afrique de
s'exprimer à travers leurs danses. Le
métissage culturel est en route. Les pre-
miers orchestres noirs apparaissent…
Toutes les périodes de l'évolution du
jazz sont abordées, des premiers jazz-
men de la Nouvelle-Orléans jusqu'au
free jazz d'aujourd'hui en passant par le
blues, le ragtime, le be-bop, le swing, le
cool jazz, etc… avec tous les grands
noms qui y sont associés.
Par Jacques Ravenel, saxophoniste.
Avec documents sonores et projection
d’extraits de films.

MARDI 12 MARS

Animation maisons de retraite

To'Quartet
Concert swing manouche réservé aux
résidents de maisons de retraite.

Hampton Vibrations
Claude Tissendier
Orchestra
20h45, centre culturel J. Duhamel.
Tarifs : 22 €, 11 €/demi-tarif.
Claude Tissendier, saxophoniste et
arrangeur habitué aux grandes forma-
tions, a réuni ici les meilleurs solistes
de jazz swing (notamment Bernard
Rabaud au vibraphone) pour célébrer
la musique de ce géant qu'était Lionel
Hampton. Féroce swingman, soliste
inventif et showman irrésistible, Lionel
Hampton, batteur, pianiste, chanteur
et surtout premier grand soliste au vi-
braphone a entraîné les foules du
monde entier dans un tourbillon de
swing grâce à sa fougue, son enthou-
siasme, ses qualités musicales.
Avec Claude Tissendier (chef d'orchestre,
saxophoniste, clarinettiste), Patrick
Artero (trompette), Bernard Rabaud
(vibraphone), Jean-Pierre Rebil lard
(contrebasse), François Penot et Domi-
nique Vernhes (saxophones ténor) ,
Didier Desbois (saxophone alto), Nicolas
Pesl ier (guitare), Jacques Schneck
(piano), Sylvain Glevarec (batterie).

MERCREDI 13 MARS

Lecture spectacle

Jazz des mots
15h, médiathèque Mme de Sévigné,
1 rue du Bourg-aux-Moines.
À partir de 7 ans, sur inscriptions
au 02 99 75 16 11 ou educatif.media-
theque@mairie-vitre.fr
Heure du conte musicale accompa-
gnée par Vincent Blanchet professeur
au conservatoire de musique et ses
élèves.

JEUDI 14 MARS

Sortie officielle

Album "Sacred Concert"
En présence de Ricky Ford et Ze Big Band
19h, centre culturel J. Duhamel.
Entrée libre, ouvert à tous.
Organisée en partenariat avec la CCI,
rencontre avec les artistes autour de
leur nouvel album. Ricky Ford et Ze Big
Band (grande formation de Bretagne
de 17 jazzmen) ont été accueillis en
résidence-mission au centre culturel de
Vitré. Avec échange sur le mécénat
artistique.

Fatihajazz
19h30, crêperie La clé des Champs, bd de
Laval. Dîner réservations, 02 23 55 24 40.
Une voix généreuse, une guitare volubi-
le et surtout de l'impro, des solos, des
surprises. Un duo aux accents toniques

et charmeurs qui revisite le répertoire
des années glamour blues-swing.
Avec Fatihajazz et Éric Nédélec.

VENDREDI 15 MARS

Kia Ora
19h, bar le Triskell, 26 rue Notre-Dame.
Kia Ora : "bienvenue" en Maori… pour
la découverte de l'univers musical de
ce duo père et fils, un duo guitare/ac-
cordéon aux influences multiples. Jazz
manouche, swing et autres surprises
teintées d'une douceur d'Azzola et de
mélodies à la Grapelli…
Avec Pierre-Luc Martin (guitare), Pierre
Martin (accordéon) accompagnés de Max
Bedouelle (violon).

DIMANCHE 17 MARS

Bœuf Swing Manouche
17h, bar le Machin Truk, 25 rue d’En-Bas.
Scène ouverte aux musiciens autour
des standards jazz et swing avec
no tammen t To 'Qua r t e t , l e s F i l s
Canouche, Kia Ora, d'une Pierre 2
cordes…
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ORGANISATION
Ville de Vitré avec le concours de
l'association le Bon Scèn'Art et les
établissements partenaires.
BILLETTERIE, RENSEIGNEMENTS
Centre culturel Jacques Duhamel.
2 rue de Strasbourg. Vitré.
02 23 55 55 80 ou
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr

Formules
"Réservez votre soirée"

À partir de 27 €.
Dîner + spectacle

Dîner + spectacle + hébergement

À découvrir auprès de
l’office de tourisme du

pays de Vitré
02 99 75 04 46 ou

info@ot-vitre.fr
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Théâtre : 2 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

Spectacles

Spectacle burlesque sans paroles, tout public dès 7 ans. Depuis plus de vingt
ans, Didier Guyon s'amuse à nous faire rire avec la compagnie Fiat Lux dans
des créations sans paroles dont certaines ont fait le tour du monde. Identifié
dans la catégorie des "Arts du mime et du geste", son théâtre visuel fait la
part belle à l'humour et à l'imaginaire.

Cette nouvelle création burlesque met en scène quatre femmes qui jouent la
comédie de la vie au fil des saisons qu'elles traversent "comme on traverse en
dehors des clous". Quatre femmes, quatre clowns, quatre points cardinaux, quatre
éléments, quatre saisons… Chacune de ces quatre-là porte une singularité qui
se frotte aux autres avec tout ce qui les sépare, les rend complémentaires,
voire indispensables les unes aux autres. La vie quoi… Mais avec cette distan-
ce qu'apporte le jeu théâtral burlesque qui permet de rêver les yeux ouverts.

Une création 2013 coproduite par la Ville de Vitré (la compagnie a été accueillie
en début d'année pour une résidence de travail/création).

Saisons
Vendredi 22 mars - 20h45

Théâtre burlesque

• Compagnie Fiat Lux • Conception-mise en scène : Didier Guyon • Avec Lucile
Corbeille, Chloé Duong, Cécile Morelle, Frédérique Renda.
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

Aux États-Unis, pendant la grande dépression des années 30, deux
hommes, George, vif, réfléchi et protecteur et Lennie, un doux colosse aux
mains dévastatrices, parcourent les grands espaces californiens à la recherche
d'un travail. Ils entretiennent le même rêve : acquérir un pécule qui leur
permettra d'acheter une ferme, synonyme de liberté et de paix.

La force de cette œuvre de John Steinbeck réside dans son réalisme à la
fois divertissant et menant à la réflexion sur notre réalité : violence, chôma-
ge, exclusion, discrimination mais aussi émotion, fraternité et amitié.

Une mise en scène efficace privilégiant la sincérité. Des comédiens brillants
pour un spectacle fort qui a d'ores et déjà rencontré le succès dans plu-
sieurs théâtres parisiens.

Des souris et des hommes
Samedi 16 mars - 20h45

Théâtre

• Adaptation : Marcel Duhamel • Mise en scène de Jean-Philippe Evariste et
Philippe Ivancic • Directrice d'acteurs : Anne Bourgeois • Avec Philippe Ivancic,
Jean-Philippe Evariste, Jean Hache, Agnès Ramy ou Emmanuelle Destremau,
Jacques Bouanich, Philippe Sarrazin, Emmanuel Dabbous, Bruno Henry, Henri
Déus, Hervé Jacobi. En accord avec l'Atelier Théâtre actuel.
• Tarifs : 22 €, 11 €/demi-tarif.
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Auteur, compositeur, interprète de talent d'origine
suisse, Stephan Eicher incarne le prototype de l'artiste
européen à cheval sur plusieurs cultures et les mélange
toutes. Un univers musical affirmant une singularité
musicale incontestable, des textes issus de sa collabo-
ration fructueuse avec le romancier Philippe Dijan.
S. Eicher, un artiste à découvrir et à redécouvrir.

• Tarifs : 30 €, 27 €/réduit, 15 €/demi-tarif.

Stephan Eicher
Mercredi 27 mars - 20h30
Chanson
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PARTENARIAT
À Fougères / Centre culturel Juliette Drouet
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Avec "Crazy", son show survolté, Claudia Tagbo (comédienne, humo-
riste repérée grâce au Jamel Comedy Club) est follement drôle. Sur
scène, il ne lui faut pas plus d'une minute pour conquérir le public :
une énergie communicative et la voilà qui balance son popotin,
danse, chante, taquine, chicane, provoque, bouscule, décape et
n'épargne personne ! Une heure et demie de folie en compagnie de
cette trentenaire originaire de Côte d'Ivoire qui offre ici une compilation
savoureuse d'anecdotes du quotidien : de son passé de lanceuse
de poids à son arrivée en France au milieu de nulle part "où quand
tu croises ton voisin tu fais un vœu"... Sans oublier le poids des cou-
tumes, les relations avec les hommes et "le lavage des cheveux fri-
sés qui demande une journée de RTT". On rit et on compatit !

Claudia Tagbo
Jeudi 28 mars - 20h45

Humour

• Claudia Tagbo est accompagnée d'un guitariste.
• Tarifs : 22 €, 11 €/demi-tarif.

Polyphonies vocales Géorgiennes pour un spectacle du Festival de
l'Imaginaire (17e édition. Événement réalisé par la Maison des cultures du Monde.
Lire ci-après). Les polyphonies svanes évoquent d'une manière saisissante un
univers à la fois rude et généreux. Véritable forteresse naturelle appuyée à plus de
2000 mètres d'altitude sur le flanc Sud-Ouest de la chaîne du Caucase, la Svanétie
a remarquablement préservé ses traditions musicales. Une musique essentiellement
vocale et collective, omniprésente dans la vie quotidienne comme lors des rituels.
Fondé il y a plusieurs années par Islam Pilpani, cet ensemble semi-professionnel est
composé de chanteurs-danseurs-musiciens choisis dans les villages qui environnent
la bourgade de Mestia en Haute-Svanétie.

Dans certains répertoires, notamment les chants épiques, le chœur est accompagné
par deux instruments que les Svanes sont les seuls à pratiquer : la vièle à trois
cordes tjuniri et la harpe angulaire à cinq ou six cordes changi.

À Vitré, Paris, Lille..., la programmation du Festival de
l'Imaginaire 2013 de la Maison des cultures du Monde
célèbre le 10e anniversaire de la convention de l'Unesco
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Le théâtre d'ombres d'Indonésie, les polyphonies de Svanétie,
le kagura duMont Hayachine, les masques Dogon…, du 20mars
au 29 juin, le Festival de l'Imaginaire invite à la découverte de
la diversité des expressions des peuples et civilisations du mon-
de d'aujourd'hui : expressions qui sont inscrites sur la liste
représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
■ Programme complet sur www.festivaldelimaginaire.com

Exposition
jusqu’au 10 mars
“L'autre en regard”
Au travers d'affiches originales,
de dessins et de carnets de voyages
de Françoise Gründ (artiste,
ethnoscénologue et co-fondatrice de
la Maison des cultures du Monde),
d'objets insolites originaires des cinq
continents, d'enregistrements audio,
vidéos et photos issus des archives,
cette exposition propose de revisiter
la Maison et d'interroger cet "autre
regard", à l'occasion des 30 ans de
la Maison des cultures du Monde.

■ Du mardi au dimanche, 14h à 18h.
Entrée libre.

Chœur Riho de Svanétie
Vendredi 5 avril - 20h45

• 12 artistes sur scène.
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.
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Festival de lʼImaginaire
du 20 mars au 29 juin

Musique du monde



Qui était Pénélope, hormis l'épouse fidèle attendant avec obstination le retour de son cher Ulysse ?
Les auteurs de "La Dame d'Ithaque" ont imaginé qu'en relisant "L’Odyssée", Homère regrette
de ne pas lui avoir accordé assez de place et décide donc de lui consacrer quelques pages
supplémentaires. Il y décrit une petite fille espiègle, une adolescente rebelle, mais aussi une
amoureuse, une combattante.

De grandsmoments burlesques, d'autres
plus poétiques et graves ; l'absurde côtoie
le tragique. Cette pièce séduit par son
originalité et l'interprétation impeccable
des comédiens.

La dame d'Ithaque
Jeudi 2 mai - 20h45

Théâtre

• Pièce de Isabelle Pirot et David Pharao
• Mise en scène : David Pharao
• Avec Marie Frémont, Laurent Montel.
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.
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Spectacles

Avec une vingtaine d'albums à son actif et plus de 40 ans de carrière, la réputation de
Michel Delpech n'est plus à faire. "Sexa" son dernier album est sans doute l'un des
plus émouvants. L'artiste y parle d'amour et de fraternité, de paix et de pardon. "La
soixantaine, pour moi, c'est l'été indien". Impossible de mettre en doute la parole de
cet artiste populaire dont les chansons (Whight is wight, Chez Laurette, Le Loir-et-
Cher, Pour un flirt…) font partie du répertoire français et dont on fredonne toujours les
airs avec plaisir. Pour ce nouvel opus, coécrit avec Francis Basset, Michel Delpech a
également pu compter sur la plume de Dominique A., sur le pianiste de CocoRosie ou
le guitariste des Wampas… avec des orchestrations de cuivres, cors, flûtes et harpes.

Michel Delpech
Samedi 13 avril - 20h45

Chanson

Daniel Pennac raconte les étapes difficiles de ses premiers apprentissages
scolaires mais aussi celles et ceux qui lui ont permis de devenir un
enseignant singulier et un écrivain renommé. Quand il se souvient de la
figure du folklore populaire du "cancre", c'est autant pour lui restituer de
l'intérieur son poids d'angoisse et de douleur que pour valoriser la soif
d'apprendre qui anime les jeunes gens qui se construisent avec des
professeurs. Il parle simplement de la différence, de la chance d'avoir
rencontré des mains tendues, de son amour des livres, de la langue
française… et de ses élèves, de la jeunesse, de ses collègues, des parents….
Son "expérience de l'ignorance" lui permet de jeter un regard émouvant sur
l'école et plus largement la place essentielle de l'instruction scolaire dans
notre société d'hier et de demain. Quant au comédien, Philippe Mathé, avec
humour et sincérité, il livre ici un jeu exceptionnel.

Chagrins dʼécole
Mardi 9 avril - 20h45

Théâtre - récit

• D'après le roman autobiographique de Daniel Pennac • Création du
BiblioThéâtre • Adaptation, scénographie et mise en scène : Philippe Mathé et
Nicole Turpin • Avec Philippe Mathé.
• Tarifs : 10 €, 5 €/demi-tarif.R
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• Michel Delpech est accompagné au piano de Gérard Bikialo.
• Tarifs : 25 €, 12,50 €/demi-tarif.

ANNULÉ



Vendredi 19 avril
Conférence démonstration sur le
Mohini Attam
19h, Maison des cultures du Monde,
rue des Bénédictins, Vitré.
D a n s e c l a s s i q u e d u K e r a l a . A v e c
B. Chataignier et B. Prost. Entrée libre.

Spectacle Federico, El canto vivo
20h45, centre culturel J. Duhamel, Vitré.
Spectacle-hommage musical au poète
andalou où sous la forme de tableaux
musicaux théâtralisés, la musique et les
voix tissent superbement des liens entre
la mélodie, les mots, les chants, les notes.
Koba Royer (mise en scène). Avec Carolina
Carmona (chant, danse), Bastian Saez (chant,
piano), Arthur de la Taille (guitare) accom-
pagnés d'un quatuor à cordes (Catherine
Fisher, Nina Millet, Didier Lacombe,
Laurence Lacombe).
Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

Samedi 20 avril
Danse et musique bretonnes
10h30 à 12h, au marché place du Marchix.
Avec Spered Ar Vro et La Bouèze.

Initiations-démonstrations
14h30 à 19h, place du Château.
Avec Cante Navajo's country, The Valley Dan-
cers, Breizh Eagle country, Carnet de Bal,
Danse et compagnie, Spered Ar Vro et
La Bouèze.

Bal
20h à minuit, centre culturel J. Duhamel.
Avec toutes les associations partenaires.
Ouvert à tous.
Tarif : 3 €.

Spectacle 4 x 3 = Flamenco
20h45, centre culturel J. Duhamel.
Le flamenco est le terme générique qui
désigne les chants, la musique et les
danses des Gitans d'Andalousie. Comme
toute forme artistique issue d'un mode
d'expression traditionnelle, l'histoire du
flamenco continue de s'écrire. Danseuse
et chorégraphe, Cécile Apsâra sait par sa
ténacité et son engagement tracer le
sillon d'un flamenco exigeant tout en
construisant, pas à pas, un univers artis-
tique riche et pluridisciplinaire.
Dans une fresque sur l'homme face à
l'univers en cinq tableaux, Air, Feu, Eau,
Terre, Soleil, C. Apsâra questionne le
nombre 12 dans sa dimension symbo-
lique si proche du flamenco…
Cécile Apsâra est accompagnée de Felipe
de Algeciras (danse), Pedro Viscomi Martin
"El Patilla" (guitare), Bahia El Bacha
(violoncelle), Olayo Jimenez (chant).
Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

Dimanche 21 avril
Ateliers Flamenco
Centre culturel J. Duhamel.
Dès 14 ans. 13h30 atelier Chant, atelier
Guitare. 14h45 atelier Danse 1. 16h30
atelier Danse 2.
Tarifs : lire ci-après.

Rencontres chorégraphiques
17h à 19h30, parc des expositions.
Présentation de pièces chorégraphiques
du Grymda - école de modern'jazz,
Atelier danse, Sarabande, Corps et Gra-
phies, Amicale laïque de la Baconnière,
B-Boys'style, école de St-Hilaire-du-
Harcouët. Entrée libre.

Récital Cante Jondo
19h, Maison des cultures du Monde.
Cante Jondo ("chant profond" en
espagnol) désigne les chants les plus
anciens, les plus primitifs du répertoire
flamenco… autour d'une interprétation
particulièrement expressive.
Avec Olayo Jimenez (chant) , Pedro
Viscomi Martin "El Patilla" (guitare), Felipe
de Algericas et Cécile Apsâra (danse).
Tarifs : 10 €, 5 €/demi-tarif.

Lundi 22 avril
Ateliers Danse
Salle (voir programme).
13h30 atelier danse jazz (11-13 ans).
15h15 atelier street jazz (à partir de
14 ans). Animés par Élielé Bako.

Ateliers Flamenco
Centre culturel J. Duhamel.
Dès 14 ans. 18h30 atelier Chant, atelier
Guitare. 19h45 atelier Danse 1. 20h
atelier Danse 2.
Tarifs : lire ci-après.

Film Steppin’
20h30, cinéma l'Aurore, bd de Laval, Vitré.
Tarif : 5 €.

Mardi 23 avril
Ateliers Danse
Salle (voir programme).
13h30 atelier danse jazz (11-13 ans).
15h15 atelier street jazz (dès 14 ans).
Animés par É. Bako.
Ateliers Modern'jazz
Centre culturel J. Duhamel.
15h30 (de 11 à 13 ans). 17h15 (à partir
de 14 ans, niveaux intermédiaires).
Animés par Christine Hassid.

Ateliers Flamenco
Centre culturel J. Duhamel.
Dès 14 ans. 17h45 atelier Chant, atelier
Guitare. 19h atelier Danse 1, atelier
Danse 2.
Tarifs : lire ci-après.

Spectacle Junior ballet du
conservatoire de Paris
20h45, centre culturel J. Duhamel.
Composé de jeunes de 18 à 23 ans, le
Junior Ballet, dernière étape du cursus
de danseur interprète, met les élèves en
situation d'autonomie dans un cadre de
pratique préprofessionnelle. Répertoires
classique et contemporain, ils évoluent
aux côtés de chorégraphes auxquels le
conservatoire commande des créations,
leur donnant ainsi les meilleurs atouts
pour intégrer les compagnies nationales
et internationales.
Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

Mercredi 24 avril
Ateliers Modern'jazz
Centre culturel J. Duhamel.
15h30 (de 11 à 13 ans). 17h15 (à partir
de 14 ans, niveaux intermédiaires).
Animés par C. Hassid.

Bal Flamenco nuevo
19h30, centre culturel J. Duhamel.
Restitution des ateliers et bal en compa-
gnie d'Apsâra Flamenco. Ambiance
andalouse aux sonorités flamencas les
plus actuelles : Diego Carrasco, Pata
Negra, Javier Limon… Gratuit.

Jeudi 25 avril
Spectacle Jeune public : Histoire
courte… version longue
15h30, centre culturel J. Duhamel.
Pièce chorégraphique hip hop avec deux
danseurs pour un spectacle accessible
dès 5 ans. (Durée : 40 mn).
Avec Franck Guizonne, Marie Houdin.
Tarifs : 8 €/adulte, 5 €/-12 ans. Formule
famille (à partir de 4 entrées dont au moins
2 enfants) : 6 €/adulte, 4 €/-12 ans.
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Seconde édition du festival de danse plurielle. Organisé par la Ville
de Vitré avec la participation de nombreuses associations locales et
invitées, un festival pour un temps fort dédié aux différents styles de
pratique parce que la danse est bel et bien un art accessible à tous.

"Il existe un réel engouement pour la danse" souligne Marie-Cécile Duchesne,
adjointe au maire chargée de la culture et des affaires éducatives. "Un art
accessible à toutes les générations à travers les spectacles de danse régulière-
ment programmés mais aussi les nombreux cours et ateliers assurés par les
associations de Vitré et son pays. Il y a en effet plus de 2 500 personnes qui
pratiquent la danse sur le territoire de l'agglomération". Du 19 au 25 avril, cha-
cun peut en profiter pleinement grâce aux différents rendez-vous programmés
dans le cadre du festival Danse Danse Danse. Des spectacles, des initiations-
démonstrations, un bal, des ateliers animés par des chorégraphes et autres
intervenants de qualité, un film, une conférence, un récital…, une program-
mation éclectique "pour mettre en valeur les différents styles de danse, ceux
qui la pratiquent, ceux qui la partagent avec passion et plaisir" poursuit Christi-
ne Cloarec, conseillère municipale chargée du suivi de l'organisation. Ce festi-
val de danse cultive la dynamique du faire ensemble grâce au soutien
d'associations locales. "L'occasion de se retrouver, de découvrir et de s'initier
au fil des rencontres ou encore de partager, de se faire plaisir en participant au
bal". L'opportunité également d'apprécier la technicité et l'esthétisme des
spectacles que proposent la compagnie Apsâra pour le flamenco, le Junior
ballet du conservatoire de Paris ou encore Bastian Saez à travers les poèmes
de Federico Garcia Lorca et "Histoire courte… Version longue" en direction des
plus jeunes avec une pièce chorégraphique hip hop.

Tarifs Ateliers Flamenco
Chant ou Guitare, 1h/jour soit 3h de cours :
50 €, 45 €/tarif réduit.
Danse 1 ou 2, 1h30/jour soit 4h30 de cours :
80 €, 72 €/tarif réduit.
Parcours Danse 1 ou 2 + Chant ou guitare :
110 €, 100 €/tarif réduit.
Tarifs Ateliers Danse et Modern’jazz
1 atelier/15 €, 2 ateliers/25 €. Forfait adulte :
2 ateliers + 1 spectacle : 35 €.

■ Programme complet disponible fin
mars. Renseignements et billetterie auprès
du centre culturel J. Duhamel, 2 rue de Stras-
bourg, Vitré. 02 23 55 55 80 et sur Facebook.

J.
M
ar
tin

ez

T
.G

ui
on

ne
t

L.
D
.

Festival du 19 au 25 avril

Danse
Danse
Danse



“C
haque photographie
se présente comme un
tableau reliant différents
groupes dans un espace

précis, avec la volonté de décrire autant
les types de lieux que les fonctions
de chaque groupe social représenté"
explique Isabelle Tessier, responsable
de l'artothèque municipale. "Son
travail, de nature documentaire, intègre
également de nombreux éléments de
fiction notamment par le recours à une
narration inspirée de références ciné-
matographiques et picturales". Cet
aspect ludique du travail de Cédric
Martigny, où le spectateur devient

complice et traducteur, offre une vision
descriptive, ludique de nos façons de
vivre, de nos manières d'être et d'agir.

"Le quotidien en prise
sur la fiction"

Habiter, travailler, cultiver son corps
et son esprit, circuler, Cédric Martigny
se nourrit de l'expérience des habitants
et de l'usage qu'ils font de leur ville.
Des œuvres qui visent à représenter les
lieux et institutions symboliques de la
ville autour de scènes inspirées de
l'action politique (conseil municipal,
palais de justice, conseil de quartier…),
de l'action culturelle (associations de

boulistes, danse, dessin…), de la vie
publique (jardin, place, église…).
"Durant sa résidence d'artiste sur
Vitré, Cédric Martigny a exploré les
gestes quotidiens et ordinaires - notam-
ment les gestes utilitaires et incons-
cients - en les intégrant dans des
compositions aux multiples références :
cinéma, peinture classique, photore-
portage" précise I. Tessier. Se donnent
à voir dans ses mises en scène d'étu-
diants du lycée professionnel La Cham-
pagne, des interactions où les notions
d'individuel et de collectif entrent en
jeu. "Ces échanges, où dialoguent
l'intime et le public au sein d'espaces
urbains caractéristiques, dressent un
portrait possible de l'espace social et de
nos villes contemporaines" souligne
l'auteur.
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Photographies

À la galerie de l'artothèque

“Ensemble”Cédric Martigny
Réalisées sous la forme de mises en scène, les photographies de
Cédric Martigny exposées du 23 mars au 13 mai à la galerie de l'arto-
thèque de Vitré portent sur la représentation de l'espace public en tant
que lieu d'expressions et d'actions. Aussi percutant que réussi, ce
travail issu de résidences d'artiste organisées à Fougères, Clermont-de-
l'Oise et Vitré, livre une vision à la fois descriptive et onirique de nos
modes de vie. Captivant.
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■ Exposition photographique, du 23 mars au 13 mai,
vendredi, samedi, dimanche, 14h à 18h (du mardi
au vendredi sur rendez-vous pour les groupes).
À la galerie de l'artothèque, 52 rue Poterie, Vitré.
Entrée libre.

■ Contacts : 02 99 75 07 60 ou 02 99 75 23 91.
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■ À découvrir jusqu'au 29 mars à la chapelle du lycée Bertrand
d'Argentré : visites guidées de l'installation d'Édouard Prulhière
et représentation-concert, jeudi 28 et vendredi 29 mars, à 18h
en présence du peintre. Sur réservations au 02 99 74 68 64.

Avec Édouard Prulhière
Coproduction
picturale et
musicale

Véritable projet interdisciplinaire et collectif,
celui mené par le peintre de renommée
internationale Édouard Prulhière, dans la

chapelle du lycée Bertrand d'Argentré à Vitré. Un
artiste en résidence pour une création picturale et
musicale où les correspondances possibles entre
une construction plastique et le son s'offrent à la
contemplation. "Il s'agit d'une installation plastique
et éphémère réalisée en lien avec une création
sonore conçue avec les enseignants et les élèves
du conservatoire de Vitré Communauté, sous une
forme de dialogue où la part de l'improvisation tient
une place prépondérante" explique É. Prulhière.
La marque de la permanence du geste c'est-à-
dire du corps dans la relation à l'espace ; une
composition unique pour un enseignement axé
sur le développement de la sensibilité, de l'imagi-
nation et de l'expression.

Installation de la création picturale d'É. Prulhière.

Heure musicale
Mardi 19 mars et lundi 8 avril, 20h,
auditorium Mozart du centre culturel
J. Duhamel (entrée rue de Verdun), Vitré.

Création sonore et visuelle
Avec Édouard Prulhière (peintre en
résidence à l'artothèque), vendredi
29 mars, 19h, chape l le du lycée
Bertrand d'Argentré.

Concert chorales
Chœurs du conservatoire et chorale de
Lymington, vendredi 5 avril, 20h30,
église Notre-Dame, Vitré.

Ateliers "Dessin assisté par ordinateur"
Samedi 23 mars (jeunes + 15 ans et adultes) et samedi 13 avril (11-13 ans), 9h30
à 12h30 et 13h30 à 15h30 à l'école d'arts plastiques. Tarifs : 19 € et 15 €.

Conférence "Croisements 4 : vers un art total", mercredi 27 mars, 19h30 à la
médiathèque Mme de Sévigné. Animée par Bruno Coppolani. Entrée libre.

Visite exposition Musée Maillol (Paris)
Samedi 20 avril, départ à 6h place de la Gare (retour vers minuit). Murano, chefs
d'œuvre du verre de la Renaissance au 21e siècle. Tarif : 51 €.

"Backstage"
Dans le cadre du projet musical "Backs-
tage" proposé par la médiathèque mu-
nicipale :

• exposition sur le thème "La rue et
l'art graphique", du 6 mars au 8 avril.
(En partenariat avec l'artothèque municipale).

• conférence "Le hip hop", mardi 9
avril, 18h30 par l'association Métissage
et concert de Dj Freshhh (vernissage de
l'exposition "Hip hop Story").

• exposition "Hip hop Story" réalisée par
l'association Métissage, du 9 au 30 avril.

Exposition
En association avec le Pays de Vitré -
Porte de Bretagne et dans le cadre d'un
temps d'information sur la santé menta-
le, exposition "Il, elle, nous, fous ?"
du 13 au 30 mars. (Réalisation : Conseil
Général).

Pôle Borgès
Permanences les 14 et 28 mars ainsi
que les 11 et 25 avril, 9h à 12h, assurés
par un animateur de l'AHVB, association
des aveugles et handicapés visuels de
Bretagne. (Sur inscriptions au 02 99 75 16 11).

Informatique-multimédia
Séances d'initiation ou animations,
les mardis et jeudis, 14h à 15h30.
(Programme complet et inscriptions auprès de la
médiathèque, 02 99 75 16 11).

Rendez-vous livres
Pour échanger ses impressions de
lecture… Jeudi 28 mars et jeudi 18 avril,
20h.

Atelier d'écriture
Thème "Écrire la nuit", mercredi 3 avril,
19h30. Atelier animé par Céline Feillel.
Durée : 2h. (Sur inscriptions au 02 99 75 16 11).

1 rue du Bourg-aux-Moines à Vitré. Entrée libre.

Centre culturel J. Duhamel, 6 rue de Verdun à Vitré. 02 99 74 68 62.

Du côté de…
Médiathèque Mme de Sévigné

Exposition et souscription Patrimoine

"Laissez-vous conter l'église et la tour du Vieux-Saint-Martin",
à l'accueil du cimetière St-Martin.
Une exposition, conçue par le service animation-ville d'Art et d'Histoire, est
organisée jusqu'à la fin de l'année. Comprendre, sauvegarder, transmettre,
cette exposition est présentée dans le cadre des travaux de restauration de
l'édifice. Des travaux pour lesquels une souscription (dons déductibles de
l'impôt) est actuellement proposée aux particuliers et aux entreprises.
■ Bulletins de souscription disponibles également auprès de l'accueil des musées,
de l'Hôtel de Ville et de l'office de tourisme. Dons en ligne sur le site internet
www.bretagne.fondation-patrimoine.org

Conservatoire de musique

École d'arts plastiques



C
réée en 2009, l'association
Crions d'couleurs compte une
cinquantaine d'adhérents âgés
de 16 à 25 ans. "Notre projet

associatif est avant tout à caractère
social" explique Florian Fesnoux, le
président de l'association. "Nous sou-
haitons que tous les enfants du pays de

Vitré puissent bénéficier
de loisirs adaptés notam-
ment de la possibilité de
partir en vacances. Pour
cela, nous organisons
tout au long de l'année
des événements dont les
bénéfices viennent dimi-
nuer le coût du séjour
sachant que les anima-
teurs-encadrants sont
tous des bénévoles. Mais
des bénévoles qualifiés".

Cet été, Crions d'couleurs propose
deux séjours aux 6-14 ans à Trébeur-
den. Le plaisir de découvrir ou redé-
couvrir la vie en colonie, les nuits sous
tentes, les veillées, les jeux collectifs
sans oublier la mer, la plage, les
balades et les cabanes en forêt. "Pour
faire connaître cette initiative auprès
d'un maximum de famil les , nous
sommes en contact avec différents
acteurs du social comme les Restos
du cœur, Épisol, les assistantes sociales
et Sitôt-dit Sitôt-fait".

Mixité sociale et culturelle
Les jeunes de Crions d'couleurs ont le
sens des responsabilités et de l'engage-
ment. Un dynamisme contagieux "car
au départ nous étions une dizaine. Les
jeunes et moins jeunes, puisque nous
sommes ouverts à tous, apprécient les
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Association

Colonies de vacances pour tous
avec Crions d’couleurs
Avec énergie ils enchaînent les projets,
les événements au profit de la raison
d'être de leur association Crions d'cou-
leurs : le droit aux vacances pour tous
avec la volonté de favoriser la mixité
sociale et culturelle. Ces jeunes bénévoles
proposent ainsi cet été, deux colonies
à destination des 6-14 ans.

Cet été, avec Crions d'couleurs, les séjours en colonie se dérouleront à Trébeurden.

Kévin et Anaïs en service civique pour Crions d’couleurs.

L.
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valeurs de l'association et s'impliquent
avec sérieux" poursuit F. Fesnoux.
Favoriser l'engagement associatif
autour de projets variés, Crions d'cou-
leurs multiplie les manifestations à
caractère ludique, sportif, culturel et
pédagogique…, "avec des actions
spécifiques comme les soirées, les
concerts, le festival Don Jigi Fest, les
tournois sportifs ou en participant aux
événements d'associations locales pour
faire la promotion de notre action et
collecter des fonds pour l'organisation
des séjours vacances".
Les lycéens d'hier sont aujourd'hui
étudiants à Rennes, à Tour, à Paris…
mais restent fidèles à leur engagement
pour Crions d'couleurs, "on a créé un
véritable réseau, chacun apporte ses
compétences pour le montage financier
du festival par exemple ou encore en
design avec la création des supports de
communication". Au sein de l'équipe,
Anaïs, 20 ans et Kévin, 21 ans effectuent
un service civique, une autre façon
de s'investir à travers deux missions
distinctes. "Je travaille sur l'accessibilité
des personnes en situation de handicap
afin de leur faciliter l'accès au festival
du 27 avril notamment et plus généra-
lement lors des soirées, des spectacles"
explique Anaïs. Ainsi en décembre der-
nier, une vingtaine de jeunes de l'IME
la Baratière a profité d'une soirée en
discothèque grâce à la participation
gracieuse du Pink Rose. Quant à Kévin,
titulaire d'une licence professionnelle
d'encadrement d'ateliers de pratique
théâtrale, il intervient auprès des élèves
de 4e des établissements Jeanne d'Arc et
Sainte-Marie pour une sensibilisation
au théâtre. "Des interventions ludiques
autour de petites mises en scène pour
montrer que faire du théâtre procure
une réelle expérience individuelle et
collective. Sur la base du volontariat,
ces initiations se déroulent en dehors
des cours, le midi généralement et l'en-
gouement des jeunes est encourageant"
souligne Kévin. Une soirée de restitu-
tion de ces ateliers est programmée
mardi 21 mai centre culturel de Vitré.

■ Pour en savoir plus sur les colonies proposées cet
été : www.crionsdcouleurs.fr
Contacts : colonie-cdc@laposte.net et 06 75 50 24 29.

Fin avril, la sortie officielle de l'album "IAM Morricone" pour les rappeurs
marseillais et un concert à Vitré, samedi 27 avril au parc des expositions dans
le cadre de la 3e édition du "Don Jigi Fest" organisé par l'association Crions
d'couleurs. 24 € la place en pré-vente (27 € sur place) auprès de l'office de
tourisme de Vitré notamment et des réseaux Ticketnet-France Billet.

IAM en concert à Vitré, samedi 27 avril.
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IAM, tête d’affiche
du “Don Jigi Fest”

Crions d'couleurs, association
vitréenne crée l'événement à
Vitré : IAM se produira sur la

scène du "Don Jigi Fest", samedi
27 avril prochain. Une tête d'affiche
renommée pour la 3e édition d'un
festival dont les bénéfices permet-
tront de diminuer les coûts des
séjours en colonie proposés cet été
aux 6-14 ans du pays de Vitré. "Nous
avons tout simplement contacté
la société de production d'IAM. Le
producteur s'est dit intéressé. Tout
s'est fait très vite" explique Florian
Fesnoux, le président de Crions
d'couleurs. L'occasion pour tous
d'apprécier en direct le nouvel album
du groupe dont la sortie est annon-
cée pour le 22 avril. "Vitré sera donc la
première date du groupe après cette
sortie" s'enthousiasme F. Fesnoux.

Trois autres groupes
Une grande soirée en perspective
puisque Kanka, Dj Pone, Samba-K et
The Atomic Roots Band seront égale-

ment sur scène lors du festival. "Nous
attendons entre 4 000 et 5 000 spec-
tateurs. Il nous faut minimum 2 700
entrées pour rentabiliser la soirée.
Notre objectif est de proposer une
soirée de qualité accessible au plus
grand nombre" souligne F. Fesnoux.
Côté organisation, l'association
bénéficie du soutien de nombreux
partenaires dont la Ville de Vitré et
compte sur l'implication de béné-
voles. Outre les concerts du soir,
l 'associat ion Crions d'couleurs
proposera dès le matin, place du
Château notamment, diverses ani-
mations gratuites en partenariat avec
Les Sportiviales.

■ Soirée du "Don Jigi Fest", samedi 27 avril.
Tarifs : 24 € en pré-vente et 27 € sur place.
Sur internet : www.crionsdcouleurs.fr et
www.donjigifest.fr également sur Facebook.



22V i t r é J o u r n a l m a r s 2 0 1 3

Sport

À Vitré, le retour de la belle saison
annonce celui de la petite reine. C'est
presque devenu un adage puisqu'il
se vérifie depuis maintenant 18 ans…

L
e soleil n'est pas garanti, encore que
l'épreuve est souvent passée entre
les gouttes ces dernières années,
mais ce qui est sûr, c'est qu'après le

printemps, vient la Route Adélie à Vitré.
Le vendredi 29 mars prochain, on pourra
vérifier une fois de plus la solidité de cet
adage… pour la 18e année consécutive.
Et oui, avec cette édition 2013, la Route
Adélie de Vitré va fêter son 18e anniver-
saire. Une épreuve devenue majeure…
Dans le sens "incontournable", on peut en
tout cas le penser au regard du palmarès de
l'épreuve qui comporte quelques noms évo-
cateurs dans le cercle du cyclisme français,
du passé comme Laurent Brochard ou
de l'avenir comme Samuel Dumoulin,
vainqueur à Vitré en 2006 et désormais
tenant du titre de la Coupe de France PMU.
Quatrième date sur 15 épreuves inscrites au
programme de la Coupe de France, démar-
rée à Marseille fin janvier, la Route Adélie
de Vitré est assurément "une épreuve qui
plaît et qui a su faire son trou au niveau na-
tional, voir international" explique le père
de l'épreuve vitréenne, Roland Montenat.
Mais que le temps est passé vite depuis
l'année 1996 ou la course, baptisée encore à
cette époque le Tour d'Armorique, a posé
ses valises dans le pays de Vitré pour prendre
petit à petit la saveur de la crème glacée.

Raymond Poulidor de retour
Au niveau de l'organisation, la majorité
semble, elle, bien atteinte. C'est une équipe
de bénévoles rodée qui assure désormais
une logistique huilée, bien épaulée en cela

par les services techniques de la Ville.
"Entre le sportif, l'économique et le
local, on peut dire que nous avons
trouvé un bon équilibre. Avec la Route
Adélie, je pense que Vitré a réussi à se
positionner comme une ville cycliste
et sportive mais aussi dynamique et
touristique" estime l'organisateur de
la course. Cette édition 2013 se pré-
sente bien avec un parrain de prestige,
Raymond Poulidor qui a visiblement
pris goût à la Route Adélie. C'est la
deuxième fois qu'il chaperonne la
course vitréenne.
Côté plateau, Roland Montenat
annonce 16 ou 17 équipes au départ,
dont les neuf formations profession-
nelles françaises ainsi que des équipes

de nat ional i té i ta l ienne, belge ,
allemande, russe, américaine et même
colombienne. La liste des engagés
se dessine au fur à mesure que le
29 mars approche et semble promet-
teuse. Et ce malgré, l'annulation
annoncée fin décembre de l'épreuve
de Saint-Malo qui apparaissait à l'ori-
gine dans la foulée de la Route Adélie.
Une petite péripétie qui ne semble pas
devoir affecter le déroulement de la
course vitréenne, capable désormais
de voler de ses propres ailes. Normal,
elle est désormais majeure…

Bernard Le Fellic

■ Tous les renseignements sur le circuit et sur
les engagés à consulter sur le site internet :
www.routeadelievitre.fr

C'est l'Italien Roberto Ferrari qui s'était imposé en 2012.

18 printemps pour
LA ROUTE ADÉLIE
DE VITRÉ
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Expression des élus de la majorité
Vitré une Grande “petite” ville, prospère et solidaire

Le Gouvernement a décidé de "Refon-
der l’École" avec une mise en place
possible dès la rentrée scolaire 2013.

La Ville était plutôt favorable dès 2013
mais les élus ont souhaité réunir les
acteurs de l’enseignement public et pri-
vé, ceux des mondes sportif et cultu-
rel, du monde du loisir en général,
les parents d’élèves bien entendu et des
représentants de communes de l’agglo-
mération afin de mieux cerner leurs
réflexions et aspirations.

Préserver au mieux les intérêts de
l’enfant (éducatifs et familiaux), main-
tenir l’offre sportive et culturelle (acti-
vités épanouissantes et pour certain
facteur d’intégration), prendre en
compte les problématiques de garde et
mesurer les coûts induits par cette
réforme… pour les établissements
scolaires de Vitré, la semaine des
4 jours 1/2 ce sera en 2014. Nous vous
tiendrons informés des propositions et
décisions du groupe de travail.

Marie-Cécile Duchesne
Adjointe chargée des affaires

culturelles et éducatives

L'EAU C'EST LA VIE
PROTÉGEONS NOTRE RESSOURCE
Qu'en est-il du conflit entre d’une part
Vitré, Bréal-sous-Vitré, les associations
et d'autre part RTE ?
Depuis 1895, la Ville de Vitré gère et
garantit la qualité de sa ressource en eau
venant des 2 drains de la forêt du Pertre
et des landes de Bréal.
Ces ouvrages ont été réalisés en pierres
sèches. Sur une longueur totale de 4 300 m
environ, ils récupèrent par infiltration,
les eaux de pluie sur une surface de 670
hectares de forêts et de prairies. L'eau
ainsi collectée arrive gravitairement
jusqu’à la station de la Grange afin d’ali-
menter le réseau d’eau potable de la ville
et d’une partie du Syndicat des eaux
(Symeval). Ces drains fournissent envi-
ron 10 % de notre consommation (soit
150 000 à 200 000 m3/an) : eau de très
grande qualité améliorant ainsi, par
dilution la qualité des autres ressources
provenant des barrages de la Valière et
de Haute Vilaine (eau de surface).
Conscient des enjeux sanitaires d’une
telle ressource, Monsieur le Préfet a donc
protégé le site par une déclaration d’utilité
publique le 14 janvier 2009. De ce fait,
cette protection impose aux agriculteurs
des modes de gestion et d’exploitation pour
préserver l’état de cette ressource :
- modification de plans d’épandage
- réduction du temps de présence des
animaux sur les parcelles
- maintien des prairies naturelles
- non labours de certaines surfaces.
Pourtant Monsieur le Préfet a autorisé
l’implantation de la ligne Très Haute
Tension "Cotentin-Maine" de 2 x 400 000
volts au-dessus de ce périmètre de pro-
tection nécessitant la pose de 8 pylônes.
L’un de ces pylônes, le "547" doit être
élevé précisément au-dessus du drain des
landes de Bréal avec des fondations à
12,50 m de profondeur. Pour limiter tout
risque de pollution liée aux travaux de RTE
(Réseau Transport Electrique), nous avons
décidé dès le mois de mai 2012 de fermer
les vannes en provenance des drains. Si tou-
tefois ces travaux sont exécutés, ils condam-
nent très probablement l'exploitation de
ce drain et privent tout le territoire de
cette ressource naturelle. Ainsi, depuis
octobre 2011, la Ville s’efforce d’alerter
les services de l’État, la Direction du
Territoire et de la Mer (DDTM), l’Agence

Régionale de la Santé (ARS) SANS
RÉSULTAT. Nous avons donc pris nos
responsabilités en utilisant tous les moyens
juridiques à notre disposition pour nous
opposer à l’édification de ce pylône à
l’endroit prévu.
Notre objectif est clair : nous nous opposons
à la construction de ce fameux pylône 547
sur le drain. Le 25 juillet dernier, en
présence de Monsieur le Maire et Mon-
sieur le Sous-Préfet, les représentants de
RTE, le directeur régional et l’ingénieur
responsable des travaux de la ligne, nous
ont déclaré : "il est techniquement possible
de déplacer ce pylône 547". Ces annonces
sont restées sans suite.
Une expertise technique a été ordonnée par
le Tribunal Administratif en septembre
2012 afin d’analyser les conséquences sur
l’environnement, des travaux projetés dans
le cadre de la construction de la ligne THT
"Cotentin-Maine". Il nous parait essentiel
de surseoir l’exécution de ces travaux
jusqu’aux conclusions de cette expertise,
afin de ne pas atteindre une situation
probablement irrémédiable.
À ce jour vis-à vis d’une telle situation,
nous sommes dans l’incohérence la plus
complète : excavation au dessus du
drain, saccage des bandes enherbées en
pleine période automnale et hivernale,
destruction de sous-bois et de la structure
du sol : ornières importantes, accumulation
de matières organiques en décomposition.
Existe-t-il deux réglementations différentes
selon que l’on soit agriculteur ou société

Rythmes scolaires...

privée, ou pour le moins deux suspicions
différentes en terme de pollution ?
La Ville de Vitré est garante de la qualité
de l'eau. L'équipe municipale est très
préoccupée par les risques encourus, car
nous avons absolument besoin de cette
ressource pour continuer à distribuer, à
l’ensemble des habitants du territoire mais
aussi à l’industrie agro-alimentaire,
une eau de qualité. Que la pluviométrie
actuelle ne nous fasse pas trop vite oublier
les déficits des années passées toujours
délicats à gérer en période estivale.

Jean-Pierre Lebry
1er adjoint chargé de l’urbanisme,

de l’habitat, de l’environnement
et des travaux
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LA PASSERELLE DOIT PERMETTRE À TOUS DE PASSER !

Nous nous réjouissons qu'avec le projet de Pôle d'Échange Multimodal, Mr
Méhaignerie ait enfin adhéré à l'idée de construction d'une passerelle au-des-
sus des voies de chemin de fer ! Il a fallu 13 ans pour qu'il donne raison à Jacques
Crochet, élu d'opposition PS, qui proposait alors : "La liaison avec la place
du Général de Gaulle pourrait être réalisée grâce à une passerelle piétonne au-
dessus de la voie ferrée, qui aurait également l’avantage de mettre en commu-
nication le Centre culturel et le Centre historique". À l'époque, ce furent moqueries
et mépris de la part de Mr Méhaignerie…

Aujourd’hui, nous appuyons bien sûr le projet de passerelle. Cependant,
nous demandons que soient revues les dimensions des ascenseurs : les vélos
doivent pouvoir y être logés de façon normale !

SUIVI SANITAIRE LIGNE THT : ZÉRO EURO DE LA PART DE MR MÉHAIGNERIE !...

Depuis de nombreux mois, les présidents des associations anti-THT n'ont pas
ménagé leur peine pour la défense de la santé des riverains. Cependant, en
juin 2012, déboutés par le Tribunal, ils se sont vus facturer des frais de justice
élevés. Au conseil municipal du 13/09/2012, les élus de Vitré Cap à Gauche,
par la voix de Jacques Coignard, ont donc demandé à Mr Méhaignerie que la
Ville de Vitré participe financièrement à leur dédommagement. Ce fut un refus.

Aujourd'hui, les associations œuvrent pour réaliser un suivi sanitaire des
habitants et des animaux. Dans Ouest France du 09/01/2013, j'ai fait paraître
un communiqué les appuyant et demandant publiquement que la Ville de Vitré
contribue financièrement. Lors du conseil municipal du 04/02/2013, m'appuyant
sur notre lettre envoyée officiellement à Mr Méhaignerie et demandant
discussion puis vote, j'ai de nouveau interpellé le Maire à ce sujet.
Malheureusement, s'il est favorable à l'idée de suivi, il en reste au stade des
bonnes intentions : il n'y eut pas de débat et encore moins de vote… Et il ne
veut y mettre aucun euro… Participer financièrement aurait pourtant été un
témoignage concret de l'attention portée réellement par la Ville de Vitré à la
santé des habitants de notre territoire…

COMPTES RENDUS ÉCRITS DES SÉANCES DE CONSEIL MUNICIPAL : LA SUITE…

Mr Méhaignerie se refuse toujours à répondre favorablement à notre
demande de comptes rendus écrits. Chacun a compris que l'argument du
coût n'a aucune valeur puisque Mr Méhaignerie ne craint pas ce coût pour
les comptes rendus de Vitré Communauté. Chacun a compris que l'argument
de l'inutilité n'a pas plus de sens : nous restons stupéfaits de l'observation de
Mme Pracht "Les élus ne le liront pas" ! Nous, nous le lirions ! Et sûrement
d'autres élus … Chacun a compris que l'écoute d'un CD, sans aucune
référence pour s'y repérer, n'est pas efficace. Et voilà qu'en fin d'année 2012,
la technique n'a pas fonctionné, le conseil n'a donc pas été enregistré ! Quant
au CD du conseil du 4 février, il n'a été réalisé qu'à partir de 22h11 !!!

La vérité n'est-elle pas que Mr Méhaignerie ne veut tout simplement pas
permettre les conditions d'un vrai travail démocratique … ? La question n'est
pas anodine, elle est au contraire de première importance. Nous donner
satisfaction serait utile à TOUS les élus ! Et donnerait du sens à l’expression "vivre
ensemble" que les élus majoritaires ne cessent d'utiliser…

SOLIDARITÉ

Les élus de "Vitré Cap à Gauche" se réjouissent du résultat de la mobilisation
des salariés de la SVA : les salaires seront mieux revalorisés, l’action
syndicale a payé !

Noëlle Tireau

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.

Vie démocratique

Vitré, cap à gauche
Pour une démocratie locale et solidaire

• Fin 2010, malgré que nous, élus de Vitré Cap
à Gauche, défendions une gestion publique de
l'eau en Régie, la Ville de Vitré a renouvelé pour
12 ans, le contrat de gestion de l'eau à Veolia.
Pour conserver ce marché, Veolia a consenti
une baisse de 30% de ses tarifs. Nous avons dit
à l'époque et continuons de penser que cela révé-
lait surtout que les tarifs appliqués auparavant
étaient largement abusifs et servaient à enrichir
les actionnaires de Veolia.

En ces temps difficiles pour le pouvoir d'achat des
Vitréens, on attendait donc la concrétisation des
belles promesses…

Qu'en est la réalité aujourd'hui ? J'ai comparé
des factures : le 26/11/2010 le tarif était
4,13 €/m3 et le 23/11/2012 il était 3,27 €/m3

d'où une baisse de 20,82%. Ainsi, en à peine
2 ans, Veolia reconstruit sa profitabilité à nos
dépens. Il est à craindre que les Vitréens ne
seront pas gagnants longtemps !...

Redisons que l'eau est un bien public et pré-
cieux dont la gestion ne doit pas servir à enri-
chir des actionnaires. Rappelons qu'après la
privatisation de l'eau par J Chirac en 1984,
Paris a remunicipalisé en régie le 01/01/2010
et que depuis, les prix baissent. Rappelons
qu'après 27 ans de gestion privée, Saint Malo est
revenue en régie le 01/04/2012. Rappelons
qu'après 130 ans de gestion privée avec Veolia,
Rennes a repris la main sur la gestion de l'eau
le 21/01/2013 à travers une SPL (société publique
locale). Rappelons qu'à une autre échelle, la
Région Bretagne, dans le cadre de la prochaine
étape de décentralisation, est demandeuse
pour avoir la compétence EAU…

• Quant à la part communale pour la distribu-
tion de l'eau, elle est passée en même temps
de 0.611 à 0.646 soit une augmentation de
près de 6% (5.728). Même résultat concernant
le traitement des eaux usées. Voilà qui contre-
dit le discours tant répété du Maire que les taux
fixés par la ville n'augmentent pas !

J'appelle tous les Vitréens à continuer de regar-
der de près leurs factures d'eau…

Jacques Coignard

TARIFS DE L’EAU : VRAIMENT
GAGNANTS LES VITRÉENS ?
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"Est-il sain pour la démocratie locale
d'être incarnée depuis 36 ans par le même
homme ?" c'est la question que le journal
L'express du 23 janvier ose poser.
Notre maire pratique une gouvernance qui
lui est propre, bien rodée tout au long des
six mandats. Elle lui a permis de gérer,
souvent à distance, les affaires locales
tout en assurant d'autres responsabilités
politiques. Comme le dit cet article de
L'Express : "il se comporte en monarque".
S'il est bien un domaine où un vent nou-
veau serait le bienvenu à Vitré, c'est bien
celui de la démocratie et de la citoyenneté.
Voici quelques réformes nationales qui
pourraient secouer un peu nos pratiques
locales sclérosées. Quant aux changements
pour notre ville, nous aurons l'occasion d'y
revenir.

• Votons pour les délégués commu-
nautaires
C'est une assemblée de Vitré Communauté,
composée essentiellement d'hommes, qui
vote des budgets, sur des dossiers qui sont
de la première importance : économie,
logement, transports... et qui pourtant n'est
pas élue directement par la population
du territoire qu'elle prétend représenter.
Nous avons lu dans les journaux locaux
beaucoup de réactions concernant l'avenir
des communautés de Vitré, La Guerche,
La Roche aux Fées, mais une question im-
portante est bien occultée comme si cela
risquait de déranger l'ensemble des élus

actuels : le mode de désignation des élus
communautaires.
Le projet d'élection par fléchage des élus
communautaires lors des prochaines
élections municipales ne répond pas à ce
souci démocratique. Ne devient-il pas
urgent d'organiser des élections spécifiques
à l'échelle communautaire, au scrutin
proportionnel, permettant un choix entre
programmes et listes concurrentes et
d'inscrire dans la loi la parité dans les
conseils et les exécutifs communautaires ?

• Pour le droit de vote à 16 ans.
Qu’elle est rafraichissante cette campagne
pour les élections au futur conseil des
enfants ! Bien sûr nous avons noté particu-
lièrement les nombreuses professions de foi
pour l'écologie.
Vite ! Qu'ils arrivent au pouvoir, qu'ils le
prennent même ! Afin de remplacer la
génération actuelle qui est aux affaires et
qui incapable de se mobiliser à la mesure de
l'urgence des impératifs environnementaux.
Or il existe aujourd'hui un déséquilibre
entre les devoirs qui pèsent sur les jeunes
dès l'âge de 16 ans, et leurs droits, dont le
droit de vote est l'un des plus fondamen-
taux. Ainsi, dans la plupart des pays euro-
péens, dont la France, les jeunes de 16 à
18 ans payent des impôts et des cotisations
sociales lorsqu'ils travaillent, ils participent
aux élections professionnelles, ils peuvent
être entendus par la justice et condamnés
pénalement.

• Pour le droit de vote aux élections
locales pour tous les résidents étran-
gers, ils prennent part à la vie de la cité. Or
seuls les ressortissants européens ont ce
droit actuellement, ainsi une Danoise était
conseillère municipale à Vitré encore
récemment. Alors quels sont les freins
sérieux à cette mesure de progrès ?

• Limitons les mandats aussi dans leur
durée.
Bien sûr qu'il faut arrêter de cumuler
un mandat de parlementaire et celui
d'un exécutif local. Songeons que Pierre
Méhaignerie a cumulé en même temps les
mandats de député, maire, président de la
Communauté de Communes et président
du Conseil Général !
Mais il faut aussi limiter le nombre de man-
dats dans le temps, pourquoi pas deux
mandatures au maximum ? Et associer cette
réforme à un statut de l'élu afin de coller
davantage à une pratique démocratique
moderne. Quarante ans de règne, c'est tou-
te une vie ! Un pouvoir sans limite et sans
fin, n'est-ce pas la définition du monarque ?

Un rappel à tous les citoyens de notre ville :
les réunions du conseil municipal sont
ouvertes à tous. À Vitré il faut aussi regret-
ter qu'il n'y ait pas davantage de personnes
à venir suivre les débats, elles se comptent
sur les doigts d'une main. La démocratie ne
s'use que si l'on ne s'en sert pas

Alain Tortelier

Lors de la dernière commission circulation,
la police municipale a évoqué sa grande
efficacité quant à la mise en fourrière des
véhicules, avec une progression exponen-
tielle sur les derniers mois et un nombre
record de 145 véhicules enlevés. Dans le
détail, un nombre m'a tout particulière-
ment interpellé : 88 ... C'est la quantité de
voitures déplacées les samedis matins sur la
place du Marchix, qui pour un nombre
certain, s'étaient pourtant normalement
acquittées de la dîme auprès du collecteur
"horodateur" pour se stationner.
Concernant "le petit marché" et la perte
évoquée de chiffre d'affaires (jusqu'à -8%
pour certains commerçants itinérants pré-
sents), nous pouvons légitimement nous
reposer la question du bien fondé du
transfert par la Municipalité en ce lieu ...
ou plutôt nous demander si toutes les
conséquences avaient correctement été ap-
préhendées et évaluées.

En réponse, mes collègues de la majorité
dénient immédiatement toute responsabi-
lité dans le lien qu'il peut y avoir entre un
aménagement urbain et le dynamisme du
commerce ... et se retranchent derrière la
crise, l'incompétence des commerçants, le
manque de concurrence, ... Je leur réponds
que l'équilibre d'un commerce est ténu,
quelques % en moins de CA et ce sont de
lourdes difficultés de trésorerie, que la
complémentarité n'est pas à confondre
avec la concurrence, que doubler les sur-
faces marchandes, ce n'est pas, de fait,
doubler la clientèle, mais bien la scinder en
deux, qu'un aménagement urbain, s'il
n'est pas le facteur déterminant dans la vie
d'un commerce, peut être le facteur aggra-
vant d'une situation rendue globalement
difficile.
Pour ma part, je ne peux m'empêcher de
dresser un bilan négatif du commerce sur
le haut centre-ville, il n'est qu'à voir le

nombre de vitrines baissées.
Comment expliquer qu'un commerce dans
la difficulté en centre-ville ayant migré sur
la périphérie, avec le même concept, la mê-
me marque, le même savoir-faire, la même
relation aux clients, a immédiatement
augmenté son attractivité, son chiffre
d'affaire ? Je n'ose m'aventurer à penser
que ce serait peut-être, les aménagements
des stationnements en proximité, l'accessi-
bilité toute proche qui conditionnent gran-
dement la vitalité du commerce.
Je pense qu'il est grand temps pour les élus
de se reposer la question du commerce du
centre ville historique, sédentaire ou itiné-
rant, sur la manière de soutenir efficace-
ment l'activité marchande, mais pour cela,
encore faut-il en connaître vraiment les
mécanismes.

Pierrick Morin

DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ, IL FAUT DU NEUF !

COMMERCES SÉDENTAIRES OU ITINÉRANTS ... MÊME COMBAT ???

Rendez-vous sur le site de ViVA : http://elusdeviva.free.fr
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ADIL 35
Permanences 2e et 4e mardis du
mois, de 10h à 13h (sans rdv) et de
14hà17h (sur rdv),maison du loge-
ment, 40 rue Poterie. Pas de per-
manences du 22 avril au 3 mai.
L. Quemener, 02 99 78 27 27.

ALCOOL ASSISTANCE CROIX
D'OR
Permanences les 1er samedis et 3e

vendredis de chaquemois, de 20h
à 22h, mille club du Chêne pour
les personnes qui ont un problè-
me lié à l'alcool.
Réunion du groupe entourage le
1er samedi de chaquemois, de 14h
à 16h, mille club du Chêne pour
les personnes qui vivent ou accom-
pagnent lesmalades. Entrée libre.
06 07 62 46 95.

ALCOOLIQUES ANONYMES
Rencontres tous les mercredis,
20h30 au centre social. En parler
pour s'en libérer. Accueil et sou-
tien de chaque nouveau venu par
les membres du groupe autour
de témoignages.
aa.vitre@gmail.com
08 20 32 68 83.

AMICALE DES RETRAITÉS
VITRÉENS
Activités (jeux divers, belote, tarot),
chaque mercredi, 14h15 à 18h,
résidence des personnes âgées,
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 dif-
ficultés que vous pourriez ren-
contrer et défend les droits des
veuves, des veufs et des orphe-
lins. Permanence au centre social,
27 rue Notre-Dame, le 1er lundi
du mois de 10h à 12h.
O. Le Bras, 02 99 75 06 40.

ANCPV
Voile et aviron loisir tous les same-
dis de 14h à 17h30, (catamaran,
dériveur, planche à voile et aviron).
Forfaits annuels : 125 à 195 €.
Location de canoë, catamaran, avi-
ron… à partir de 7 €.
Stage de voile du 29 avril au
3 mai (vacances de Pâques) : ini-
tiation en optimist pour les 8-11 ans.
A. Houdayer, 02 99 76 74 46.

CLUB LOISIRS DES
RETRAITÉS ET AINÉS RURAUX
Jeux de cartes, scrabble les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis, de

13h45 à 17h45, 6 bd Pierre Lan-
dais, forum de la Trémoille. Jeux
de pétanque et palets, jardin de
la Trémoille.
S. Rudnicki, 02 99 75 31 71 ou
J. Busca, 06 85 74 73 93.

CLUB NAVAL MODÈLES
RÉDUITS
Le club affiche complet. Dès juin
prochain,préinscriptionpossiblepour
la rentréedeseptembre.Tarif : 50€.
J. Bertin, 02 99 75 30 78.

CŒUR ET SANTÉ DE VITRÉ
Les personnes souhaitant entrete-
nir leur santé peuvent se présen-
ter le mardi à 14h15 et le samedi
à 9h45 place du Champ-de-Foire.
J-P. Trucas, 02 99 74 49 54.

LEHA
Séances de dégustation pour tous
au laboratoire, lundi au vendredi,
10h à 19h. Indemnisation prévue.
02 99 74 13 39.

LE RELAIS
Collectivités, entreprises, com-
merçants, associations, particu-
liers…, besoin d'une réponse
simple, efficace et de qualité en
terme de personnel. L'associa-
tion y répond sur des postes
d'agent d'entretien, de collectivi-
té, de production, employé de
ménage, jardinage, aide au démé-
nagement, pose d'affiches… sur
l'ensemble du pays de Vitré.
Nelly ou Aurélie, 02 23 55 15 60.
Le pays fait son jardin : tous les
vendredis, vente de paniers de
légumes biologiques, de 11h à 19h,
épicerie Nature et Source à Vitré.
Légumes de saison produits
localement et dans une démarche
sociale et solidaire.
E. Lemarchand, 02 99 43 60 66.

MISSION LOCALE
Métiers dessecteurs ducommerce,
du transport, de la logistique-maga-
sinage, formations gratuites
et rémunérées proposées en
mars pendant 3 mois. Objectifs :
permettre de valider son choix
professionnel, effectuer des stages
en entrepr ises. Opportuni té
pour se faire connaître auprès
d'employeurs du territoire.
02 99 75 18 07 ou info@ml-vitre.com

MOUVEMENT VIE LIBRE
Permanence le 3e vendredi de
chaque mois, 20h30 à la maison
de quartier, allée du Mail. Le
mouvement regroupe en dehors
de toutes opinions politiques ou
religieuses, des buveurs guéris,
des abstinents volontaires et des
sympathisants et autres personnes

qui s'engagent au service des
victimes de l'alcoolisme.
T. Herrault, 02 99 75 16 56.

PARTAGE ENTRAIDE VITRÉAIS
Dépôts volontaires d'objets de la
vie quotidienne "Pour donner une
seconde vie à vos objets", du
lundi au jeudi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30 ; les vendredis et
samedis de 9h30 à 12h et de 14h
à 17h30.
Magasin Entraide ouvert au public
les vendredis et samedis de 10h
à 12h et de 14h à 17h30.
4 allée des Perrines. 02 99 75 82 05 et
partageentraide@sfr.fr

POTAMAP
Distribution de paniers bio, le jeu-
di, de 18h à 19h au centre social.
Fruits et légumes en provenance
directe duproducteur qui les a récol-
tés la veille. Renseignements sur
placeou sur potamap.eklablog.com
ou association.potamap@lapos-
te.net. Tarifs : 13 ou 18 €.
S. Burban, 06 49 22 89 55.

PROXIM'SERVICES
Ménage, repassage, garde
d'enfants (repas, promenade,
courses…) et autres demandes.
L'association étudie vos besoins.
Déduction d'impôts (50 %) ou
crédit d'impôts, CESU préfinancé
accepté.
proximservicesadomicile.fr
02 99 74 45 24.

RESTAURANT DU COEUR
Distributions et inscriptions lesmar-
dis et vendredis de 14h à 16h30
au 30 rue des Artisans. Pour les
dépôts, 02 99 75 84 42.

SECOURS CATHOLIQUE
Pour provoquer des rencontres,
sortir de chez soi, t isser des
liens, le bol d'air (2e mardi du
mois), départ à 14h30 de la salle
du Mée et café de la rencontre
(4e jeudi dumois), de 14h30 à 17h,
salle du Mée. Pour accompagner
les enfants dans leur scolarité,
répondre à l'urgence alimentaire,
venir en aide à des difficultés finan-
cières, une équipe de bénévoles
est à la disposition des familles.
Accueil Famille Vacances : le
secours catholique recherche
des familles pour accueillir pendant
3 semaines en juillet ou en août un
enfant qui ne peut pas partir en
vacances. L'accueil d'un enfant est
toujours riche pour la famille et
apprécié des enfants. Pour satis-
faire toutes les demandes, deve-
nez famille d'accueil pour le secteur
de Vitré.
06 82 99 28 44.

SPERED AR VRO
Cours de danses bretonnes et
traditionnelles les 2e et 4e ven-
dredis de chaque mois (sauf
vacances) de 20h30 à 22h30.
02 99 74 44 75.
Cours d'accordéon diatonique
les lundis et mardis par groupes
de niveau (sauf vacances) .
02 99 74 46 63.
Cours de bombarde le mercredi
soir par groupes de niveau.
02 99 75 05 37.
Cours de harpe celtique 2 fois
par mois par groupes de niveau.
06 19 43 21 61.
speredarvro@live.fr

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

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Conférencesà14h30à l'Auroreciné-
ma. Carte de membre UTL exigée.
Mardi 12mars, "Inde-Pakistan. La
confirmation de deux identités
nationales (exposé géopolitique)"
par Pierre Ecobichon, ancien
professeur histoire-géographie.
Jeudi 21 mars, "Rajasthan et
Népal… des Maharajas à l'Hima-
laya" par A. Le Poëzat et J.
Vidamant, anciens professeurs.
Mardi 2 avril, "Sarah Bernhard"
par Louise Roptin, professeur
histoire.
Jeudi 18 avril, "La vente par
internet pour les particuliers.Consé-
quences juridiques pour le consom-
mateur" parNicolasChatel, dirigeant
d'Artwaî, intervenant en école
d'ingénieurs.

VITRÉ TUVALU
"Nombreuses sont les personnes
à se chauffer avec des radiateurs
électriques et à en mesurer les
limites (inconfort, hausse des prix).
Ceci n'a été possible que grâce au
développement nucléaire dont il
fallait trouver un débouché mais
il faut commencer à payer pour
démanteler des dizaines de cen-
trales vieillissantes. Vitré Tuvalu
attire l'attention des habitants sur
l'impérieuse nécessité de penser
avant tout à bien isoler l'habita-
tion et pourquoi pas à changer
de mode de chauffage, comme
vient de le faire la Suisse en
interdisant le chauffage électrique".
Pour participer à la grande chaine
humaine contre le projet d'aéroport
à Notre-Dame des Landes, contac-
ter Vitré Tuvalu. Départ groupé
de Vitré : samedi 11 mai.
J. Le Letty, 06 88 43 21 21.

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

les Messages
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l Agenda
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Du 7 au 17 mars
Festival Jazz àVitré. Lire p. 12-13.

Samedi 9
Pêche. Ouverture de la pêche à
la truite dès 8h.
La Gaule Vitréenne, 02 99 75 26 75.

Samedi 9 et
dimanche 10
Vente Mouvement Emmaüs 35
pour la solidarité. De 10h à 18h,
parc des expositions. Animation
musicale. Présence d'Annie
Porte qui dédicacera son livre
"L'AbbéPierremon père deCœur".

Vendredi 15
� Loto, 20h30, la Grenouillère.
Organisé par Vie de famille à la
solitude. Vente des cartes à 19h.
Nombreux lots à gagner (bons
d'achats, GPS, tablette…).
M-L. Paillard, 02 99 74 03 73 ou
06 14 69 83 54.

�Conférence, 20h30, Château de
Vitré. "Les peintres de la Bre-
tagne à Vitré" avec Josiane
Caillebot, guide conférencière.

Samedi 16
� Porte ouverte école maternel-
le Sainte-Bernadette, 8 route de la
Guerche-de-Bretagne, 10h à
12h30. Organisée par l'APEL.
Visite des locaux et échanges avec
les enseignantes et parents
d'élèves. Exposition "trans'arts" sur
le thème du jardin.
C. Guyon, 02 99 75 27 37.

� Hand (Excellence Région) :
Vitréenne handball contreHermine
Kernic, 21h15, Cosec St-Étienne.

Dimanche 17
Basket (féminine) : Aurore 1 contre
Pays de Fougères, 15h30, salle de
la Poultière.

Mardi 19
Commémoration du 19 mars
1962, fin de la guerre d'Algérie,
12h, monument aux morts, place
du Château, pour les adhérents,
les sympathisants et la population.
Organisée par la FNACA.
J-C. Belloir, 02 99 74 50 41.

À partir du 20 mars
Festival de l'Imaginaire.Lire p. 15.

Samedi 23
� Porte ouverte, école maternel-
le et élémentaire Jean XXIII, 2 bd
de la Motte, 9h30 à 12h30. Visite
libre ou accompagnée d'élèves et
de parents. Découverte de l'école,
rencontre avec l'équipe éducative
et les parents. Présentation des

activités (bilinguisme, judo, voile,
poneys…). Inscriptions pour ren-
trée 2013 (enfants nés en 2010)
avec carnet de santé et livret de
famille. www.vitreecolejean23.fr
J-N. Bévière, 02 99 74 40 72.

� Basket (NM3) : Aurore 2
contre ASCherbourg, 17h, salle de
la Poultière.

� Basket (NM2) : Aurore 1 contre
Caen BC, 20h, salle de la Poultière.

Lundi 25
Job dating organisé par Pôle
emploi et la mission locale dans
le cadre des Rencontres de l'Em-
ploi. À l'attention des entreprises
souhaitant recruter des jeunes de
moins de 26 ans.
C. Train ou M-A. Marsollier,
02 99 75 18 07.

Du mercredi 27
au samedi 30
Concours dedessin "Croquʼatout
Pâques" pour les enfants organi-
sé par Vitré Atout.
M-O. Louvel, 06 86 64 05 75.

Jeudi 28
Réunion d ' in format ion et
d'échanges sur le don d'or-
ganes, 20h15 à la Grenouillère
avec la participation deDominique
Moreau, président de France Adot
35. Organisée par la Mutualité
Sociale Agricole. Entrée libre.
02 99 01 80 70.

Vendredi 29
LaRouteAdéliedeVitré.Lirep.22.

Samedi 30
Pêche. Ouverture de la pêche à
l'espace J-P. Gautier, étang des
Pruniers, 8h.
La Gaule Vitréenne, 02 99 75 26 75.

Lundi 1er

Pêche. Ouverture de la pêche à
l'anguille. Jusqu'au 31 août.
La Gaule Vitréenne, 02 99 75 26 75.

Vendredi 5
Porte ouverte à l'IPSSA, site de
Vitré, 2 allée de la Hodeyère, 17h
à 20h.
M. Delansalut, 02 99 75 02 20.

Samedi 6
� Basket adapté. Finales régio-
nales, de 13h à 18h, salle de
la Poultière à l'Aurore (salle B).
Organisées par l 'o f f ice des
sports de Vitré, le comité sport
adapté 35 et le comité régional
du sport adapté.
V. Jagline, 06 59 21 11 06.

� Sensibilisation au compos-
tage, de 14h30 à 16h30, aire de
jeux des Quatre Vents. Temps
d'échange sur le compostage
proposé par Vitré Tuvalu en
partenariat avec le Smictom.
J. Le Letty, 06 88 43 21 21.

� Basket (NM3) : Aurore 2 contre
COPacé, 20h, salle de la Poultière.

� Hand (Excellence Région) :
Vitréennehandball contreLesneven-
Le Folgoet, 21h, Cosec St-Étienne.

Dimanche 7
� Parcours du cœur, 9h à 13h,
moulin de la Haye. Organisé par
le clubCœur et santé deVitré. Ran-
donnée autour de la Valière (cha-
cun son rythme), encadrée par des
professionnels de santé, en pré-
sence également de moniteurs
expliquant les gestes qui sauvent,
le fonctionnement du défibrillateur,
des infirmiers, cardio logue,
diététicienne. Tarif : 1 €.
J-P. Trucas, 02 99 74 49 54.

� Échecs (N4). Vitré contre
Rennes, 14h, centre social.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

� Basket (féminine) : Aurore 1
contre Concarneau, 15h30, salle
de la Poultière.

Lundi 8
Bistrot mémoire du pays de
Vitré, 14h30 à 17h à l'Espérance.
Rencontre "La communication
entre aidants et malades : com-
ment faciliter les échanges mal-
gré la maladie" animée par Elsa
et Céline, praticiennes de lamétho-
de de va l i da t i on c réée pa r
Naomie Feil. Entrée libre.
ADSPV, 02 99 75 84 13 ou
CLIC, 02 99 74 33 01.

Vendredi 12
Danse. Exercices publics, 20h30
au centre culturel. Organisés par
l'école de danse de Vitré.
S. Blu, 06 75 93 87 49.

Samedi 13
Échecs.Fermeture exceptionnelle
du club à la demande du centre
social.

Dimanche 14
Vide greniers et marché aux
toiles, de 8h30 à 17h30, parking
Saint-Martin. Organisés par l'APEL
de l'école Sainte-Thérèse. Vente
de toiles réalisées par les enfants
de l'école. 4 €/emplacement de
2,5 m de linéaire. Buvette et
restauration sur place.
Réservation obligatoire au
06 21 20 44 29 ou par mail
videgreniersaintetherese@hotmail.fr

� Golf. Coupe des Ets Tourneux

au golf des Rochers-Sévigné.
Nadine, 02 99 96 79 91.

�Régatedépartementaleplanche
à voile-optimist, de 11h à 16h,
base nautique de Haute-Vilaine.
A. Houdayer, 02 99 76 74 46.

Du jeudi 18 au samedi
20 avril
"Handi-Sportivement" au com-
plexe des promenades, bd Louis
Giroux. Organisé par l'office des
sports de Vitré et les étudiants de
St-Brieuc en partenariat avec les
comités de sport adapté et handi-
sport. Le jeudi 18, pour les collé-
giens et lycéens de 9h à 17h45.
Le vendredi 19, pour différentes
structures d'accueil de 10h30 à
16h. Le samedi 20, une journée
grand public de 10h30 à 17h.
V. Jagline ou J. Loisil, 06 59 21 11 06.

Du jeudi 18au mardi 23
Bourse aux vêtements, parc
des expositions. Dépôt : jeudi 18,
14h à 18h et vendredi 19, 9h30 à
16h30. Vente : samedi 20, 9h30
à 17h30. Reprise des invendus :
mardi 23, 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.

Vendredi 19
Conférence, 20h30, Château de
Vitré. "Le château de Vitré (pre-
mière partie). Barons et Baronnes"
avec Lucette Penigault et Antoi-
nette Peyre, guides conférencières.

Du vendredi 19 au
jeudi 25
Festival Danse Danse Danse.
Lire p. 17.

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

� Hand (Excellence Région) :
Vitréenne handball contreQueven,
20h30, Cosec St-Étienne.

Dimanche 21
Basket (féminine) : Aurore 1 contre
Gouesnou Basket, 15h30, salle de
la Poultière.

Samedi 27
� Bourse aux plantes de prin-
temps, de 15h à 17h au jardin du
Parc. Organisée par Marjolaine.
Échange de plantes, graines,
plantes d'appartement, revues de
jardinage, semis et plants. Des
bénévoles seront présents pour
donner des conseils. Visite com-
mentée de l'herbarium à 17h.

� Don Jigi Fest. Lire p. 21.

Mars

Avril
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Mercredi 1er

� Pêche. Ouverture de la pêche
aux carnassiers, aux heures
légales de pêche.
La Gaule Vitréenne, 02 99 75 26 75.

� Échecs : 19e tournoi interna-
tional d'échecs (rapide) "Grand
prix de Vitré", 9h30 à 19h, centre
social. Organisé par l'échiquier
vitréen. Titre de champion de
Bretagne vétéran 2013 en jeu.
7 rondes de 9h30 à 19h. Remise
des prix à 17h30. Sur inscriptions
auprès du club. Ouvert à tous.
Tarifs : 12 €/adulte, 6 €/jeune.
Gratuit pour les spectateurs.
J-L Hinault, 02 99 49 08 08.

Samedi 4
� Hand (Excellence Région) :
Vitréenne handball contre Pays
d'Auray, 20h30, Cosec St-Étienne.

� Concert pour la ligue contre
le cancer, salle des Promenades.
Organisé par la Chorale Joie Nou-
velle.
M-A. Pettier, 02 99 49 14 33.

Dimanche 5
�Courses de chevaux, dès 14h,
à l'hippodrome de St-Étienne. Huit
courses (5 de trot et 3 de haies).
Fête des courses comprenant plu-
sieurs animations destinées aux
plus jeunes (structure gonflable,
stand demaquillage, promenades
à poneys, goûter à 16h30…).
Entrée libre.

� Basket (féminine) : Aurore 1
contre EOL Landerneau, 15h30,
salle de la Poultière.

�Golf. Coupe des Ets Moulin au
golf des Rochers-Sévigné.
Nadine, 02 99 96 79 91.

Lundi 6
Bistrot mémoire du pays de
Vitré, 14h30 à 17h à l'Espéran-
ce. Exposition de meubles minia-
tures et statuettes avec M. Pohu,
ancienmenuisier-ébéniste de Vitré.
Entrée libre.
ADSPV, 02 99 75 84 13 ou CLIC,
02 99 74 33 01.

Lundi 6 et mardi 7
Dons du sang au parc des
expositions, 8h30 à 12h30 et
15h à 17h30. Journées de col-
lec te de sang. Les beso ins
des receveurs n'ont cessé d'aug-
menter. Le mois de mai est un
mois très particulier et difficile pour
le don du sang. Les malades, les
blessés, les grands brûlés en ont
besoin.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

Dimanche 12
Golf.Coupede laSoupeauxChoux
au golf des Rochers-Sévigné.
Nadine, 02 99 96 79 91.

Mai

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

Elle consulte 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 de ces créneaux horaires,
il faut appeler le 15.

GARDE DES MÉDECINS

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

PHARMACIES DE GARDE

Samedi 9 et dimanche
10mars
• Portes ouvertes au hangar,
rue de la Haie Robert, 10h à 12h
et 14h à 18h.

Du 15 au 24mars
• Fête foraine, place du Champ-
de-Foire et bd Pierre Landais.

Dimanche 17mars
• Grand prix cycliste des Gais
Lurons, avec le concours duCCV.
Départ à 15h route d'Argentré-du-
Plessis, course seniors.

Vendredi 22 mars
• Concours de lancer d'œufs,
19h30, place Général de Gaulle.
Équipe de 2 joueurs (1 lanceur,
1 receveur). Inscription : 1€/per-
sonne.

Samedi 23 mars
•Mini défilé, 18h, place duGéné-
ral de Gaulle.
• Dîner dansant (ouvert à tous sur
réservation au 06 11 05 11 45
ou 02 99 75 26 10), 20h30, parc
des expositions.

Dimanche 24mars
•Animationde la ville,10hà12h.
• Carnaval, départ 14h30, bd de
Laval.
• Prestations et aubades des
groupes et musiques, 18h,
place Villajoyosa.

Samedi 6 avril
• Carnaval de nuit avec chars
illuminés. Départ à 21h30 bd de
Laval. Final vers minuit, place
du Champ-de-Foire.

Gais Lurons
Festivités du
54e carnaval

l Agenda
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14e édition du festival du loisir sportif et culturel. Trois jours de
festivités, de découvertes, de partage en cœur de ville. Tout un
programme qui chaque année grâce à l'implication de nombreux
bénévoles et des partenaires trouve un écho enthousiaste auprès du
public.

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 avril
Les Sportiviales

� Vendredi 26 avril : animations, courses Bambino trail et La Sportivia-
le/Portes du trail, spectacles de rue… dès 17h, place du Château et dans
les rues du centre historique.

� Samedi 27 et dimanche 28 avril : salon du livre, expositions, ateliers-
découvertes "Les ateliers du jeune sportif", ateliers danses médiévales,
spectacles de rue…

Programme complet sur www.les-sportiviales.com

Samedi 4 et
dimanche 5
Le Relais pour la vie. Stade
des Promenades. Avec la Ligue
contre le cancer, 24h pour
marcher ou courir en équipes :
symbole du combat mené au
quotidien par les malades.
Que chacun se mobilise dans
une ambiance festive avec
spec tac l es , an ima t i ons ,
stands d'information. Entrée
libre. Participation au relais : 5 €.
Inscriptions sur
www.relaispourlavie.net
et 02 99 63 67 67 (Comité 35).

D
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