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À Vitré, en matière de logement, certains besoins sont satisfaits mais d’autres ne le sont 

demandeurs. De plus, pour tous ceux qui souhaitent construire et accéder à la propriété, 
il existe une diversité d’offres de terrains viabilisés libres à la vente sans délais.
Par contre, pour ceux qui souhaitent louer un appartement ou une maison sur le marché 

de manière inacceptable tout simplement parce que l’investissement privé préfère aller 

probablement politiques, notre Ville a été exclue du nouveau dispositif Pinel par le 
gouvernement Hollande. 

dont la mobilité de la carrière professionnelle contraint à la location privée, sont-ils 
donc condamnés à vivre à Rennes ou dans les 36 communes de la métropole rennaise 
éligibles au dispositif Pinel ?

petites et moyennes comme Fougères, Redon, Pontivy... que le gouvernement accepte 

 

bourgs. La maison du logement, place Notre-Dame, est là pour vous conseiller, pour vous 

d’aides publiques.

aboutit à préserver notre patrimoine, à le faire vivre et à le rendre plus attractif.  

offre adéquate de logements constitue l’un de ses aspects essentiels et mobilise à ce 
titre toute notre attention.

Pierre Méhaignerie

LOGEMENT
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L
'ancien hôtel Duguesclin n'est pas 
une propriété de la Ville. «En raison 
de sa situation emblématique en 

centre-ville, de surcroît en secteur sau-
vegardé et les différentes problématiques 
rencontrées dont sa nécessaire mise en 
sécurité, en tant qu'élus, nous suivons 
attentivement l'évolution du chantier» 
explique Jean-Pierre Lebry, adjoint au 
maire en charge des travaux.
Pour mémoire, l'immeuble privé inoccupé 
était en péril depuis 2007 car vidé de ses 
planchers par le propriétaire de l'époque. 
«Souhaitant débloquer la situation, la Ville 
s'était portée acquéreur en 2012 avec une 
clause toutefois, permettant un désiste-
ment au profit d'une proposition d'achat 
par un candidat privé». C'est au final le 
projet de réhabilitation de la SCCV Molina 
avec la création d'unités commerciales et 
d'appartements qui va offrir une seconde 
vie à ce bâtiment.

Une déconstruction 
manuelle
«Dès 2014, les simulations d'aménage-
ment, de réhabilitation et de travaux ont 

Grâce à sa toiture surélevée, le nouveau 

bâtiment s'intègre avec harmonie aux 

lignes de toits de la rue Duguesclin.

été réalisées. La surélévation de l'existant 
permettant un aménagement intéres-
sant sous combles a été actée» explique 
l'architecte Philippe Maulavé. La Ville 
souhaitait une démolition totale mais l'ar-
chitecte des bâtiments de France a refusé. 
«Deux ans plus tard, au regard du péril 
imminent, le propriétaire a eu l'autorisa-
tion de déconstruire pour reconstruire» 
ajoute J-P. Lebry. La déconstruction a 
commencé en février 2015. «C'est un 
chantier complexe. Le Duguesclin étant 
accolé à des commerces, la déconstruc-
tion se fait manuellement. La structure 
doit être consolidée au fur et à mesure 
pour la stabiliser» précise P. Maulavé. Des 
interventions minutieuses contrariées 
par les aléas climatiques, les contraintes 
administratives à chaque phase, la décou-
verte d'amiante et l'incendie rue Neuve qui 
a endommagé une canalisation de gaz.
Aujourd'hui, les équipes sont confiantes. 

Les travaux de maçonnerie sont terminés. 
Ceux de la charpente et de la couverture 
se poursuivent. «Le bâtiment sera hors 
d’eau et hors d'air début mai. Il ne restera 
plus que les menuiseries extérieures et 
les aménagements intérieurs à réaliser» 
explique l'architecte.

Appartements à vendre
Les artisans qui interviennent sont de Vitré 
ou de la région. C'est le souhait du maître 
d'ouvrage. «Le commerce qui s'installe au 
rez-de-chaussée et au premier étage doit 
ouvrir à la fin mai. Il aura une superficie 
de 59 m2 et 89 m2» précise P. Maulavé. Il 
s'agit du transfert d'activités existantes : 
une agence de voyages et un magasin 
de décoration-épicerie fine. Aux 2e et 3e 
étages, deux appartements de 98 m2 et 
86 m2 y seront aménagés. Ils sont actuel-
lement proposés à la vente. La livraison 
étant prévue pour fin 2016. 

Grâce à sa toiture surélevée, 

le nouveau bâtiment s'intègre 

avec harmonie aux lignes de 

toits de la rue Duguesclin.
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Travaux

Les travaux de démolition 
se sont achevés en mars. 
L’ancien hôtel Duguesclin 
- propriété privée - poursuit 
sa transformation. Un vaste 
projet de réhabilitation en 
centre-ville qui accueillera 
deux commerces et deux 
appartements.

BIENTÔT AU
   DUGUESCLIN

COMMERCES ET HABITAT



Lors de cette séance, les élus (à l’excep-

tion des membres de l’opposition, quatre 

votes d’abstention) ont adopté le budget 

de la Ville pour l’année. (Lire en p. 14-15, le 

supplément spécifique encarté).

FINANCES

Compte administratif 2015

Les élus ont approuvé à l’unanimité le 

compte administratif 2015 et le compte 

de gestion de la Ville.

Impositions locales

À l’unanimité et pour la 15e année consé-

cutive, les élus ont décidé de ne pas aug-

menter les taux d’imposition locaux.

• Taxe d’habitation : 13,50 %.

• Taxe foncier bâti : 15,48 %.

• Taxe foncier non bâti : 38,98 %.

Subventions aux associations

Le montant des subventions de fonctionne-

ment attribuées par la Ville aux associations 

s’élève pour 2016 à 1 836 972 €.

À savoir 855 441 € pour le social (centre 

social, Tremplin), 624 478 € pour le sport 

(Aurore de Vitré, la Vitréenne, l’ASV, la 

Route Adélie de Vitré, l’office des sports et 

de loisirs, l’Étrier vitréen, le tennis club…), 

158 442 € pour la santé (ADMR, crèche 

Astéroïde B612, Loisirs pluriel, Restos du 

cœur, Solidarité vitréenne…), 40 205  € 

pour l’économie (Vitré Atout, syndi-

cats…), 36 000 € pour la vie sociale (Gais 

Lurons), 34 000 € pour la culture (Maison 

des cultures du Monde, écoles de danse, 

Jeunesse et Culture…), 28 750 € pour la 

jeunesse (club des jeunes de l’Aurore, Don 

Jigi Fest…), 21 120 € pour l’enseignement 

(échanges scolaires, Apel…), 16 900 € pour 

le jumelage (comité de jumelage), 14 636 € 

pour l’administration (Zénith FM, associa-

tions de quartier, comité social du person-

nel communal…), 7 000 € pour le tourisme 

(office de tourisme-animations d’été).

Enseignement public

Le montant des participations aux frais de 

fonctionnement des écoles publiques a été 

validé : 1 147,80 € (avant péréquation en 

fonction du potentiel fiscal et abattement 

de 50 % des charges de personnel) pour 

chaque élève en maternelle et 477,45 €  

pour l’élémentaire.

Enseignement privé

Le contrat d’association reste fixé à 1 171 € 

en maternelle et 440 € pour l’élémentaire 

(une nouvelle délibération précisera ulté-

rieurement le tarif appliqué à compter du 

1er juin 2016).

Voyages scolaires

Les élus ont approuvé l’attribution d’une 

enveloppe globale de 16 000 € de sub-

ventions aux collèges et lycées (publics et 

privés) de Vitré pour leurs voyages scolaires. 

Avec la répartition suivante : 8 €/élève pour 

un séjour en France, 10 €/élève pour un 

séjour à l’étranger.

CCAS

La subvention annuelle de la Ville au centre 

communal d’action sociale permet de 

financer les trois budgets de l’établisse-

ment : le service d’aide à domicile, la rési-

dence la Trémoille, le CCAS. Pour 2016, le 

montant de la subvention globale s’élève à 

901 600 € pour le fonctionnement (mon-

tant identique à 2015).

Fonds d’intervention de l’habitat

Les élus ont modifié certaines modalités 

d’attribution des aides dans le cadre du 

fonds d’intervention de l’habitat (FIH). Ainsi, 

les études de diagnostic sanitaire et struc-

turel seront dorénavant subventionnées à 

hauteur de 50 % avec un plafond de 3 000 € 

maximum attribués, sans condition de res-

sources. Par ailleurs, le tableau des niveaux 

de ressources fiscales tiendra compte des 

nouveaux plafonds (HLM 2016) et le rem-

placement de persiennes ou de volets 

Séance du 
10 mars 2016

prescrits par l’architecte des bâtiments de 

France sera subventionné au même titre 

que les menuiseries des façades, à savoir : 

15 % ou 20 % selon avis d’imposition.

AFFAIRES FONCIÈRES

Ventes par le CCAS

Le CCAS de Vitré est propriétaire de plu-

sieurs immeubles. Certains d’entre eux 

nécessitent des travaux de remise à niveau 

aux usages et normes d’habitabilité voire 

de réhabilitation complète. Au regard des 

coûts de ces opérations, le CCAS souhaite 

procéder à la vente de certains biens afin 

de pouvoir maintenir un niveau d’entretien 

suffisant pour le reste de son patrimoine. 

Le projet de cession immobilière porte sur 

un immeuble et un ensemble de maisons 

imbriquées. Les élus ont validé ce projet et 

autorisé la mise en vente.

Aménagement voirie

Dans le cadre de l’aménagement des 

entrées de ville, la Ville de Vitré va intervenir 

sur le domaine public routier appartenant 

au Département, route de Bourgneuf-la-

Forêt (départementale n°24). La 1ère phase 

de cet aménagement concerne la voie 

comprise entre l’entrée du parking du 

cimetière et l’entrée Est du lotissement  

du Pont Billon. La participation financière 

du Département s’élève à 38 600 € HT et 

une convention va être signée permettant 

de fixer les conditions techniques, adminis-

tratives et financières dans lesquelles ces 

aménagements seront réalisés et gérés.

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Février et mars 2016- Origine : Station de traitement de la Grange
L’eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés, aux 
limites réglementaires de qualité.

PARAMÈTRES

TENEUR 

MINIMALE 

OBSERVÉE

TENEUR 

MOYENNE

TENEUR 

MAXIMALE 

OBSERVÉE

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Éléments  

en relation avec  

la structure 

naturelle 

de l’eau

Conductivité à 25°C (uS/cm) 464 518 573 4

pH 7,5 7,7 7,9 8

Température de l’eau (°C) 9,4 10,1 10,6 4

Dureté de l’eau (°F) 16,7 19,3 21,9 4

Éléments 

indésirables

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

Nitrates (mg/l) 13,2 17,7 21,3 4

Fer (ug/l) <20 0 0 4

Résiduel  

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l Cl2) 0,15 0,21 0,25 4

Chlore total (mg/l Cl2) 0,30 0,34 0,40 4

Microbiologie
PARAMÈTRES RÉSULTATS

LIMITE DE 

QUALITÉ

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Coliformes thermotolérants 0 0 4

Stretocoques fécaux 0 0 4N
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Dans un contexte économique difficile qui impose la rigueur, 
la Ville de Vitré maintient un niveau élevé d’investissement ainsi 
que les subventions aux associations sans augmenter les taux 
d’imposition afin de protéger le pouvoir d’achat des ménages.
Des choix budgétaires pour quels projets ?

        SANS AUGMENTER LES IMPÔTS

    VITRÉ  
 CONTINUE À 

INVESTIR
PEM et patrimoine
Quels choix 2016 en termes d’investisse-
ments ? Le Pôle d’échange multimodal 
avec la fin des travaux pour 5,9 millions 
d’euros. «Le PEM va transformer nos 
habitudes car outre l’offre décuplée du 
stationnement, la nouvelle liaison pié-
tonne inter-quartier avec la passerelle, 
les nouvelles voiries, l’accessibilité faci-
litée des quais de la gare et l’immeuble 
dédié aux activités du tertiaire, c’est une 
nouvelle dynamique sociale et écono-
mique pour le centre-ville» rappelle  
P. Lapause. Autres priorités, le patrimoine 
avec les programmes d’interventions sur 
les Monuments historiques (Château, 
enceinte ville fortifiée, églises…), l’ac-
cessibilité des bâtiments notamment de 
l’Hôtel de Ville, la construction du nouvel 
équipement petite enfance dans le quar-
tier de la Fleuriais, la suite du programme 
de mise aux normes des écoles publiques 
(école du Château).
La Ville s’attache à proposer aux habi-
tants des services publics de qualité à un 
coût maîtrisé. Une attention toute par-
ticulière est portée à l’éducation «avec 
notamment le financement des Temps 
d’activités périscolaires qui coûtent 
262 € par élève du public, par an» pré-
cise P. Méhaignerie. L’enfance, le sport, 
la culture, l’eau ainsi que le logement, 
l’attractivité du centre-ville sont éga-
lement des priorités. «Dans le budget 
de fonctionnement, 4,87 millions sont 
consacrés à l’éducation, 3,85 millions à 
la culture et 1,7 million aux sports et à 
la jeunesse». 

Quatre actions 
structurantes
Agir pour l’emploi, préserver le pou-
voir d’achat des Vitréens, accroître 
l’offre de services et améliorer la qua-
lité de vie en renforçant l’attractivité du 
cœur de ville ainsi que le mieux vivre 
ensemble constituent les quatre actions 
structurant le budget 2016 de la Ville.  
«Le vote du budget est l’acte essentiel 
qui traduit nos engagements pris devant 
les électeurs et citoyens. Il traduit en 
actes nos convictions» rappelle Pierre 
Méhaignerie. «Notre capacité bud-
gétaire, c’est avant tout le résultat de 
30 ans d’effort de développement éco-
nomique. De plus, nous veillons à conte-
nir nos dépenses de fonctionnement. 
Elles augmenteront de seulement 2 % 
par rapport à 2015. Et 5 % d’économie 
ont déjà été réalisés l’an dernier. Enfin, la 
capacité d’autofinancement de la Ville, 
supérieure à la moyenne des villes de 
même taille ainsi qu’un endettement 
raisonnable pour ne pas peser sur les 
générations à venir, nous permettent de 
poursuivre nos investissements».

P
our la 15e année consécutive, les 
impôts n’augmentent pas à Vitré. 
«Malgré la forte baisse des dota-

tions de l’État, nous n’augmentons pas les 
taux d’imposition. Nous restons d’ailleurs à 
25 % en dessous des villes de même taille» 
explique le maire, Pierre Méhaignerie. «Si 
la Ville appliquait les mêmes taux que ses 
consœurs, elle récupérerait deux mil-
lions d’euros de plus. Quatre millions si 
on faisait comme Rennes». En 2016, le 
niveau de l’investissement se maintient à 
10 850 000 € afin d’achever les travaux 
du Pôle d’échange multimodal (ouver-
ture du parking fin août), de poursuivre 
les programmes engagés notamment de 
réhabilitation du patrimoine et de réa-
liser les projets prioritaires fixés lors du 
débat d’orientations budgétaires. «Le taux 
de réalisation des projets 2015 s’élève à 
69,75 %» indique Paul Lapause, adjoint 
au maire, chargé des finances. «Nous 
étions à environ 60 % en 2014. Le Pôle 
d’échange multimodal permet de faire 
progresser ce chiffre. Et sur le budget 
2015, il reste 5 398 892 € à réaliser qui 
sont reportés sur le budget 2016».

EN SAVOIR +

Le supplément Budget 2016, lire en p. 14 et 15.

Les travaux du Pôle 

d'échange multimodal se 

terminent. Fin août,  

le parking sera ouvert.

État d'avancement du projet PEM 

en novembre 2015.

Le chantier du PEM 

en mars dernier.
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Actualités

Le Smictom Sud-Est 35 agit en faveur de la valorisation 
énergétique des déchets. Plus de 25 000 tonnes de déchets, 
chaque année, sont valorisés par incinération avec récupération 
d’énergie grâce au centre situé route des Eaux à Vitré. 
Une démarche de qualité reconnue et labellisée «Écoréseau 
de Chaleur 2015» par l’association Amorce.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA VALORISATION 

ÉNERGÉTIQUE

Cooper, Kervalis…), des équipements 
comme la piscine du Bocage, la cui-

sine centrale ou encore le siège 
du Smictom.

 En sortie du four, une autre 
matière recyclable appelée 
«mâchefer» (des cendres et 
de la ferraille) est récupérée 
et valorisée dans des ins-

tallations de stockage de 
déchets de classe 2.

Sur les 25 986 tonnes 
de déchets valorisés en 

2014 par incinération avec 
récupération d’énergie : 87 % 

proviennent des ordures ména-
gères collectées auprès des particu-

liers et 13 % proviennent des déchets 
industriels banals provenant des bennes 
incinérables des déchetteries. 

COMMENT ÇA MARCHE ?

 Le centre de valorisation énergétique 
des déchets (CVED) accueille les déchets 
ménagers issus des bacs gris collectés 
ainsi que les déchets provenant des 
déchetteries et des industriels. Il s’agit 
là de déchets ultimes : non recyclables, 
non valorisables.
 Ces déchets sont déposés et stockés 

dans la fosse. Ils vont servir à alimenter 
le four d’incinération dont la température 
s’élève à 1 000 °C ; ce qui les réduit en 
cendres.
 Les fumées d’incinération sont dépol-

luées selon la réglementation en vigueur. 
Nommées «résidus d’épuration des 
fumées de l’incinération des ordures 
ménagères» (ou Refiom), elles repré-
sentent le seul déchet qui n’est pas valo-
risé. Les Refiom sont évacués dans une 
installation de stockage des déchets.
 La chaleur produite par le four permet 

de récupérer de l’énergie. Cette énergie 
alimente en chauffage et en vapeur (ce 
qui permet de fabriquer de l’électricité) 
des entreprises locales (BCM Cosmétique, 

ÉCOLES PUBLIQUES 
LES INSCRIPTIONS
Les inscriptions s’effectuent auprès 

du service Éducation situé dorénavant 
12 place du Château (et non plus au 
rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville).  
Il est conseillé de prendre rendez-
vous et de se présenter avec les pièces 
suivantes : livret de famille, carnet 
de vaccination de l’enfant, justificatif 
de domicile de moins de trois mois, 
avis d’imposition 2015 (impôts sur les 
revenus 2014), RIB pour le prélèvement 
SEPA. Ensuite pour valider toute 
inscription scolaire, il suffit de prendre 
rendez-vous auprès de l’établissement 
scolaire choisi.

CONTACT

Service Éducation, Ville de Vitré,  
02 99 75 54 08 et 02 99 75 05 21. Horaires 

d’ouverture au public : lundi au vendredi, 9h 
à 12h et jeudi, 14h à 17h.

SPÉCIAL
TOUR DE FRANCE
Lundi 4 juillet, en centre-ville  

(promenade Saint-Yves notamment), 

passage du Tour de France, étape 

Granville-Angers. Entre 14h30 et 

14h55 pour le peloton des coureurs 

et dès 12h45 pour la caravane  

publicitaire (160 véhicules). 

Autour de cet événement, des ani-

mations seront proposées place de 

la Gare dont un podium-écran géant 

pour suivre l’épreuve du jour.

En matière d’organisation, le passage 

du Tour de France implique l’interdic-

tion de la circulation et du stationne-

ment sur l’ensemble du parcours.

Le circuit dans Vitré : route et rue 

de Fougères, rue Pasteur, rue des 

Augustins, promenade Saint-Yves, 

rue de la Liberté, bd Saint-Martin, rue 

Bertrand d’Argentré, bd des Rochers, 

route d’Argentré-du-Plessis.

CONTACT

Ville de Vitré, 02 99 75 05 21.

EN SAVOIR +

www.smictom-sudest35.fr.
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PRATIQUE

Journée porte-ouverte, centre d’incendie et 
de secours de Vitré. Samedi 11 juin, de 10h 
à 18h. Visite des locaux, présentation des 
engins, démonstrations et mises en situations 
pratiques (secours routier, sauvetage, 
manœuvre incendie, manœuvre échelle 
aérienne), ateliers et jeux sapeurs-pompiers 
pour les enfants.

1 268 interventions en 2015. Le centre d’incendie et de 
secours de Vitré enregistre une activité stable mais continue. 
Samedi 11 juin, le public est invité à rencontrer ces hommes 
et femmes sapeurs-pompiers volontaires lors de la journée 
porte-ouverte au centre vitréen.

permanence est assurée par des sapeurs-
pompiers en congés ou en RTT. Grâce 
à des conventions signées avec des 
entreprises comme Cooper Standard, Les 
Délices du Valplessis, Hyper U…, avec la 
Ville également, des sapeurs-pompiers 
ont l’autorisation de sortir en interven-
tion sur leur temps de travail» explique 
N. Huchet. Un effectif qui suit réguliè-
rement des formations et peut assurer 
tous types de missions. Sur l’ensemble des 
interventions effectuées l’année dernière : 
68 % représentent les secours d’urgence 
aux personnes, 12,6 % des accidents de la 

S
ous la responsabilité du SDIS 35, 
le centre d’incendie et de secours 
de Vitré a la particularité de fonc-

tionner avec une équipe de volontaires. 
«54 hommes, 6 femmes sapeurs-pom-
piers au total. Uniquement des volon-
taires» précise le lieutenant Nicolas 
Huchet. Des volontaires pour qui le sens 
de l’engagement rime avec profession-
nalisme au regard des procédures et de 
la technicité nécessaires, quelle que soit 
l’intervention. Des volontaires qui accom-
plissent les missions de secours en marge 
de leur emploi, de leurs études, de leur 
vie familiale conservant une disponibilité 
suffisante pour répondre à toute alarme 
émise par le centre de secours. Une 
équipe aguerrie, à pied d’œuvre 7 jours sur 
7 et 24 heures sur 24 avec la volonté d’être 
utile et efficace en toutes circonstances.

Tous types de missions
«L’effectif de 15 sapeurs-pompiers par 
jour est imposé par le règlement opéra-
tionnel, validé par arrêté préfectoral. La 

circulation, 11,1 % des opérations diverses 
(inondations, sauvetages…), 8,3 % la lutte 
contre l’incendie.

Des valeurs
Samedi 11 juin, à l’occasion de la journée 
porte-ouverte au centre d’incendie et de 
secours, les sapeurs-pompiers se mobi-
lisent une fois encore au nom de valeurs 
qui leur sont chères : la citoyenneté, le 
civisme, le dévouement. «Le volontariat, 
dans le cadre des missions de sécurité 
civile, démontre un magnifique exemple 
où les valeurs humaines sont la principale 
richesse». Être sapeur-pompier volon-
taire est avant tout un état d’esprit, un 
état d’être. Une conviction, un engage-
ment par un comportement responsable, 
le sens de l’initiative, la combativité, la 
rigueur… 

AU TOTAL, 54 HOMMES, 
6 FEMMES SAPEURS-
POMPIERS, UNIQUEMENT 

DES VOLONTAIRES»
LE LIEUTENANT NICOLAS HUCHET

AU CENTRE DE SECOURS

LE SENS DE

L’ENGAGEMENT
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E
nvie d’investir, de construire…  
Les projets (opérations commu-
nales et privées) en cours de réa-

lisation ou programmés sont nombreux. 
«Une dynamique qui permet au secteur de 
l’immobilier de rester actif tout en conte-
nant les prix et en garantissant une offre 

Méhaignerie, maire de Vitré et président 
de Vitré Communauté. «Avec l’emploi et 
l’éducation, le logement demeure une 
priorité essentielle. Avec le souci de garan-
tir l’équilibre urbain tant sur Vitré que sur 
l’ensemble de l’agglomération, le territoire 

Aux Boufforts, à la Massonnais, à la Basse 
Gasniais, à la Roncinière, la disponibilité 
des terrains à bâtir se traduit par une offre 
de prix allant de 113 € à 156 € le m2.  
«En ce qui concerne l’opération commu-
nale de la Zac de la Roncinière, sur les  
71 lots libres mis en vente, il en reste 21 sur 
la première tranche. La commercialisation 

Zac des Ormeaux et ses 600 logements 

de ne pas créer de concurrence, ni avec 
la Roncinière, ni avec les terrains pro-
posés par le privé et dans les communes 

Dans l’ancien
«Cette année, Vitré Communauté met 

comme les épargnants qui veulent inves-
tir, c’est le moment : les taux d’intérêt sont 

2016-2021 de la Communauté d’agglomé-

sont mis en œuvre pour l’aide à l’acces-
sion dans l’ancien. «53 % du budget est 
dirigé vers le parc ancien contre 25 % 

responsable du service logement de 
Vitré Communauté. Des fonds propres 
de l’agglomération auxquels s’ajoutent 

volontairement pour la rénovation dans 
les centres bourgs et les cœurs de ville : 

  UNE OFFRE DIVERSIFIÉE

L’IMMOBILIER 
 a la cote

UNE DYNAMIQUE QUI 
PERMET AU SECTEUR 
DE L’IMMOBILIER 

DE RESTER ACTIF TOUT EN 
CONTENANT LES PRIX ET EN 
GARANTISSANT UNE OFFRE DE 
LOGEMENTS DIVERSIFIÉE» 
PIERRE MÉHAIGNERIE

©
 D

.R
.

À la Massonnais, à la Roncinière, de nouveaux espaces d’habitat se développent. Dans les 
quartiers comme la Zac du Parc, la Trémoille, la Mériais, la Poultière, le renouvellement urbain 
est en marche. Tout comme dans le centre historique par des projets de rénovation ou de 
réhabilitation. Une offre diversifiée qui répond aux attentes en termes d’accession à la propriété, 
d’investissement pour du locatif ou pour l’amélioration du confort de l’habitat grâce aux 
différentes dispositions financières.
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LE SERVICE LOGEMENT 
de Vitré Communauté
47 rue Notre-Dame à Vitré, sous le même 

toit, la maison du logement regroupe diffé-

rents professionnels de l’habitat qui ren-

seignent gratuitement les particuliers. Parmi 

ces professionnels, l’équipe du service loge-

ment de Vitré Communauté (46 communes) 

est chargée du suivi du Programme local de 

l’habitat (PLH). Auprès de ce service, le public 

peut trouver des informations sur l’offre des 

terrains à bâtir sur le territoire de l’agglomé-

ration, le logement locatif social et privé, les 

programmes éligibles au PSLA (Prêt social 

location-accession), les dispositifs financiers 

pour la rénovation énergétique…,  

le logement pour les jeunes ou encore l’offre 

en location de logements meublés.

CONTACT

02 99 74 02 87.

500 000 € (2015-2017) dans le cadre 
du contrat de plan Région et 630 000 € 
(2015-2020) du Fonds européen de déve-

 
Un budget conséquent complété par l’en-
veloppe des aides à la pierre : «700 000 € 
par an en moyenne de l’agence nationale 

de l’amélioration de l’habitat et du pro-

par an en moyenne de l’État pour le parc 

logement chargée de l’instruction de ces 
dispositifs d’aide à la pierre.

650 logements par an
Sur le territoire de l’agglomération  
(46 communes), 155 dossiers de rénova-
tion ont été accompagnés et ainsi subven-
tionnés en 2015 pour un montant total 

rénovations entreprises par des proprié-
taires occupants ou bailleurs, pour des 
travaux d’amélioration énergétique des 
logements ou d’adaptation pour le main-

Sur la base d’une croissance de la popula-
tion d’environ 1,35 %, Vitré Communauté 

par an, selon une répartition par secteurs 

PRATIQUE

Terrains à bâtir, quelle offre sur Vitré ?  

À flasher : le plan pour localiser 
les programmes. 
Et pour le territoire des 46 communes  
de l’agglomération, sur  
www.vitrecommunaute.org.

LOCATION DE LOGEMENTS MEUBLÉS
La maison du logement de Vitré Communauté se mobilise pour proposer une offre diversifiée de logement aux  

jeunes à la recherche d’un hébergement. Les logements locatifs meublés (chambre chez l’habitant, studio, T1, T2) sont 

ainsi recensés pour être communiqués aux scolaires, aux étudiants, aux jeunes travailleurs, aux stagiaires et apprentis, 

aux salariés de moins de 30 ans. Cette liste est disponible gracieusement auprès de la maison du logement.  

Vous êtes propriétaire d’un logement meublé, faites-vous connaître.

Le régime fiscal de la location meublée étant avantageux, la maison du logement (service logement) vous informe  

sur ce dispositif. 02 99 74 02 87.

-
loppement équilibré du territoire. «5 à 7 % 
de cette production seraient réalisés à 
partir d’immeubles actuellement vacants. 
Cela représente 40 à 50 logements par 

 

En fonds propres, Vitré Communauté 

 
4 millions d’euros sur les six ans. 

L’équipe du service logement 

en compagnie du conseiller de 

l’espace info énergie.

©
 D

.R
.
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J
e construis ou j’agrandis ma 
maison. Je souhaite aménager 
le garage, les combles, créer 

des ouvertures, poser des fenêtres de 
toit, des panneaux solaires ou encore 
construire un abri de jardin, une pis-
cine. Je change les menuiseries ou je 
les repeins. Je refais ma toiture. Je suis 
professionnel et je pose une enseigne»… 
Tous ces travaux sont soumis à autorisation. 
Ainsi permis de construire, déclarations 
préalables, permis d’aménager, permis de 
démolir ou déclarations d’enseigne consti-
tuent les principaux dossiers instruits par 

APPLICATION  
DU DROIT DES SOLS

Des autorisations 
réglementaires 
préalables sont 
nécessaires

 CONSTRUIRE, AMÉNAGER, INVESTIR, RÉNOVER…

 Pour chaque projet,

DES CONSEILS 
 professionnels et gratuits

«

Informations juridiques, fiscales et financières, 
conseils en architecture, étude de faisabilité 
d’un projet en fonction des règles d’urbanisme, 
préconisations en termes d’économie d’énergie, 
informations sur les dispositifs et aides financières 
disponibles…
Des professionnels répondent à toutes les 
questions des particuliers. Des conseils gratuits 
et avertis permettant de finaliser tout projet lié à 
l’habitat, au logement.

Habitat

le service application du droit des sols. 

de Vitré, ce service dépend désormais de 
Vitré Communauté (en application de la 
loi Alur). «Les dossiers concernés portent 
sur les autorisations nécessaires en matière 

-
vice. «Tout dossier déposé doit être com-
plet et la liste des pièces, des documents 
à joindre, scrupuleusement respectée.  
Car si tel n’est pas le cas, l’instruction ne 

du secteur urbain concerné, des règles 
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CONTACT

Au pôle aménagement - Ville de Vitré, 

87 bis bd des Rochers. Vitré. Horaires 
d’ouverture au public : lundi et mardi, 
8h30 à 12h ; jeudi et vendredi, 13h30 
à 17h30. 02 23 55 54 54.

A
vant de vous engager, consul-
tez l’Adil. Neutralité du conseil 
et de la structure, qualité de 

l’information délivrée, indépendance 
de la structure et de ses agents, l’Adil 
est un interlocuteur privilégié. «Un 
achat immobilier représente toujours un 
investissement conséquent. Il est donc 
important de bien étudier le projet et 

directrice de l’Adil 35. «Les équipes infor-
ment, conseillent, expliquent les droits et 
obligations des propriétaires, des futurs 

En Ille-et-Vilaine, l’agence départemen-
tale pour l’information sur le logement 
(agence agréée par le ministère après avis 
de l’Anil) a été créée en 1987. Des perma-
nences sont organisées sur l’ensemble 
du territoire et notamment à Vitré, à la 
maison du logement (2e et 4e mardis 

-
sion : «assurer l’information juridique, 

matière de logement. Des informations 

À L’ADIL

Des juristes  
qui conseillent  
en toute 
indépendance

CES PARTENAIRES 

VOUS ACCOMPAGNENT…

 Le service application  
du droit des sols

 L’Adil, agence 
départementale 
d’information sur 
le logement.

 L’architecte-conseiller

 L’espace info énergie

 Le Pact HD / Soliha

sont à respecter par le particulier, le maître 
d’œuvre ou même l’architecte du projet. 
Il est donc conseillé, avant toute formali-
sation, de s’informer auprès des agents 
instructeurs. 

©
 D

.R
.
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L
’architecte-conseiller répond aux 
questions relatives à l’architec-
ture, à l’urbanisme, à la régle-

mentation, qu’il s’agisse de constructions, 
-

cations ou d’aménagements des abords 
d’habitation ou d’un ensemble immobi-
lier. Son action se situe en amont, avant 
que soit arrêté le dossier de permis de 
construire ou d’aménager. «L’idéal est 
de venir au stade de l’avant-projet quand 

si le besoin s’en fait sentir, les plans, le 
schéma de composition ou les différentes 

les questions qui touchent à l’implanta-
tion, la conception ou la construction de la 
maison ou au rajout d’une annexe comme 
un garage, une véranda mais aussi à la 
réhabilitation de logements, à l’insertion 
du projet dans le site environnant, qu’il 
soit rural ou urbain.

Accompagner la prise de 
décisions
«Il ne s’agit pas d’imposer une architec-

mais d’aider et d’encourager les particu-

Aider au choix d’un terrain, informer 
sur les démarches administratives ou les 
étapes du projet (choix du maître d’œuvre, 
consultation des entreprises), conseiller 
sur les méthodes de restauration «comme 
les matériaux, les techniques, la compré-

hension du bâtiment…, la palette 

dans le neuf comme dans l’ancien. Lors 
des rendez-vous, 80 % des questions 
posées traitent de la réglementation et 
20 % de l’organisation des espaces, du 
choix des techniques.
Missionné par le Département en par-
tenariat avec les communes et Vitré 

chaque mois des permanences sur Vitré 

aménagement de la Ville) ainsi qu’à 
Châteaubourg, la Guerche-de-Bretagne, 

rendez-vous uniquement. 

PASCAL LESOURD,  
ARCHITECTE-CONSEILLER

Étudier toutes les  
conditions de réussite

PERMANENCES

(sur Vitré)

À la maison du logement, 47 rue Notre-
Dame. Vitré. Un mercredi après-midi par mois 
sur rendez-vous. 02 99 74 02 87.

Au pôle aménagement - Ville de Vitré,  
87 bis bd des Rochers. Vitré. Deux lundis par 
mois sur rendez-vous. 02 99 74 43 53.

PERMANENCES

À la maison du logement, 47 rue  
Notre-Dame. Vitré. 2e et 4e mardis du mois, 
10h à 13h sans rendez-vous et 14h à 17h  
sur rendez-vous. 02 99 78 27 27.

 À consulter, la documentation accessible  
sur www.adil35.org.

ciblées et personnalisées sur les rapports 
propriétaire/locataire, l’accession à la 
propriété, l’amélioration de l’habitat, les 

l’urbanisme ou encore les troubles de voi-

Accession à la propriété
Les juristes délivrent une information 
neutre, complète et adaptée à chaque 
situation personnelle. Un gage de sécurité 
d’autant plus apprécié que les textes de 

de travaux d’amélioration de la perfor-
mance énergétique, l’éco-prêt à taux zéro 
peut être cumulé avec des aides de l’Anah 
et des collectivités locales pour la rénova-
tion des logements sans oublier le crédit 

-
cières permettant de mesurer l’impact des 
différents dispositifs ou encore de véri-

d’endettement… «L’accompagnement 
permet la sécurisation des projets mais 
pas question d’agir à la place des usagers. 
Nous n’intervenons pas dans le secteur 

des consultations sur les rapports loca-
tifs (rédaction du bail suite à la nouvelle 
loi Alur, congé du locataire, obligations 
du bailleur, traitement des situations de 
logements non décents), l’accession à la 
propriété et l’amélioration de l’habitat 
sont les thématiques les plus souvent 
renseignées. 

Habitat

©
 D

.R
.

g ,
du projet dans le site environnant, qu’il 
soit rural ou urbain.

Accompagner la prise de
décisions
«Il ne s’agit pas d’imposer une architec-

mais d’aider et d’encourager les particu-

Aider au choix d’un terrain, informer
sur les démarches administratives ou les 
étapes du projet (choix du maître d’œuvre, 
consultation des entreprises), conseiller
sur les méthodes de restauration «comme 
les matériaux, les techniques, la compré-

hension du bâtiment…, la palette 
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LE PACT HD 35 / SOLIHA

Améliorer 
le confort  
des logements 
anciens

L’ESPACE INFO ÉNERGIE

Économies d’énergie :  
des solutions performantes

PERMANENCES

À la maison du logement, 47 rue Notre-
Dame. Vitré.

 Propriétaires occupants, le lundi, 9h à 12h 
sans rendez-vous.

 Propriétaires bailleurs, le 1er vendredi matin 
du mois sur rendez-vous. 02 99 79 51 32.

PERMANENCES

À la maison du logement, 47 rue Notre-
Dame. Vitré. Lundi au vendredi, 13h30 à 
17h30 sur rendez-vous. 0 805 203 205 (appel 
gratuit depuis un poste fixe).
 À consulter, les guides et fiches pratiques 

(La rénovation thermique, Les équipements 
performants, Économies d’énergie : des 
gestes qui comptent…) sur www.bretagne-
energie.fr.

P
our soutenir les travaux de réno-
vation au plan énergétique dans 
l’habitat ancien, il existe des 

aides. Au niveau national grâce notam-

soutien proposé par Vitré Communauté 

accordées sous conditions de ressources, le 
programme prévoit un accompagnement 
pour choisir les travaux les plus adaptés. 

leur expertise aux propriétaires occu-
pants comme aux propriétaires bail-

leurs. «Notre métier est l’assistance à 
maître d’ouvrage, c’est-à-dire que nous 
aidons tout propriétaire à réaliser son 

L
’espace info énergie du Pays 
de Vitré Porte de Bretagne est 
un service de conseils gratuits, 

neutres et objectifs animé par Thomas 
Bonora. Cet espace, ouvert à tous, est 

Vitré Communauté et la Communauté de 
communes de la Roche-aux-Fées. «Mon 

des conseils techniques sur tout ce qui 
concerne les économies d’énergie et les 

lors des rendez-vous, le conseiller assure 

d’un habitat confortable et économe. Des 
solutions performantes pour réduire ses 
dépenses d’énergie existent aujourd’hui. 
«Entre des gestes simples qui ne remettent 
en cause que quelques habitudes de 
consommation, des investissements 
judicieux à faire jusqu’aux travaux de 

Quelles aides financières ?
Un projet de construction, de rénova-
tion, des questions sur les systèmes de 
chauffage, l’isolation thermique, la régle-
mentation, les labels de performance…,  

«70 % des demandes concernent actuel-
lement des projets de rénovation. Les 
particuliers souhaitent avoir une idée 
des investissements les mieux adaptés, 

comme l’éco-prêt à taux zéro, le crédit 

pour une acquisition avec rénovation 
pour les primo-accédants ou encore les 

également de mettre en garde et d’appe-
ler à la vigilance face aux démarchages 
abusifs comme aux promesses de cer-
taines entreprises mal intentionnées qui 
opèrent au nom de la transition énergé-
tique. «Certaines entreprises n’hésitent 

la Région, l’Ademe ou encore les espaces 

leur neutralité, ces instances tout comme 
les espaces info énergie ne sont associés 

projet d’amélioration pour un habitat plus 

fonction du projet, une visite-conseil suivie 

sont réalisées. «Une évaluation thermique 
dans le cadre de travaux de rénovation 
énergétique ou un diagnostic accessibilité 
pour les interventions d’adaptation des 
logements des personnes handicapées ou 

conseils techniques complétés par l’appui 
administratif à la constitution du dossier 

-
tions de l’habitat permettant le maintien 
à domicile, nous étudions les différents 
leviers possibles quant au finance-
ment : subvention de l’Anah, aides du 

 

le confort 
des logeme
anciens

our soutenir les travau
vation au plan énergé
l’habitat ancien, il e

aides. Au niveau national grâ

soutien proposé par Vitré Com

accordées sous conditions de re
programme prévoit un accomp
pour choisir les travaux les plu

leur expertise aux propriéta
pants comme aux proprié

leurs. «Notre métier est l’a
maître d’ouvrage, c’est-à-di
aidons tout propriétaire à 
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 VITRÉ, UNE IDENTITÉ FORTE

Le patrimoine en 

HÉRITAGE  
 une histoire  
 d’avenir

C
hâteau, mon château…», c’est de 
cette manière que Rose, 8 ans, 
débute la visite en traversant le 

pont-levis. En ce dimanche après-midi, 
l’heure est à la balade pour cette famille 
qui prend plaisir, à faire découvrir à des 
amis Parisiens, les spécificités patrimo-
niales de Vitré. Et c’est Rose qui orchestre 
- à sa manière - la visite du site. «Château, 
mon château», c’est la phrase magique ! Sa 
phrase à elle. «Je le connais le Château. Je le 
vois tous les jours et je suis venue avec ma 
classe. Et c’est toujours ouvert parce que 
ce château, il appartient à tout le monde». 
Sur son éperon rocheux, le Château de 
Vitré a fière allure. Il domine tel un point 

D’hier, d’aujourd’hui et de demain, le patrimoine  
est une valeur qui se préserve. Une valeur qui se partage 
également. Ville d’Art et d’Histoire, Vitré concentre en son 
cœur, un patrimoine architectural historique de grande 

qualité. Un Château, des édifices religieux, une enceinte 
fortifiée, une architecture…, autant d’attraits qui confèrent 
à la ville, cette identité puissante. Un héritage bien vivant 

et pour chacun l’occasion d’y être sensible : 
observer ce patrimoine commun pour mieux 
comprendre, le reconnaître  
pour mieux transmettre.

est une valeur qui se préserve. Une valeur qui se partage 
également. Ville d’Art et d’Histoire, Vitré concentre en son 
cœur, un patrimoine architectural historique de grande 

qualité. Un Château, des édifices religieux, une enceinte 
fortifiée, une architecture…, autant d’attraits qui confèrent 
à la ville, cette identité puissante. Un héritage bien vivant 

et pour chacun l’occasion d’y être sensible : 
observer ce patrimoine commun pour mieux 
comprendre, le reconnaître  
pour mieux transmettre.
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de repère, d’ancrage, solide et impertur-
bable. «Nous ne sommes pas Vitréens 
d’origine. Nous nous sommes installés à 
Vitré par rapport au travail. Et nous avons 
une sorte d’affection et de fierté pour ce 
patrimoine parce que l’on sent qu’il y a la 
volonté de le faire vivre, de le rendre acces-
sible». Ville d’Art et d’Histoire, Vitré a la 
particularité de détenir un patrimoine de 
belle qualité où se concentrent des habi-
tations, des commerces, des services. Une 
chance pour le cadre de vie, un atout pour 
l’attractivité touristique. «Ce que j’apprécie 
le plus, c’est cette proximité. Je me gare et 
je fais tout à pied. Marcher, c’est bon pour 
la santé, n’est-ce-pas !» souligne Jacques, 

Vitréen. «C’est beau à voir et plaisant à 
vivre car il y a une ambiance. Il y a les 
commerces, de la vie. On se croise, on se 
reconnaît sans se connaître. On échange 
quelques mots. Et c’est une bonne idée que 
d’avoir localisé les services de la mairie 
dans le château. Le fief de la maison du 
peuple et de la République. Pas mal le 
clin d’œil !» Le Château comme repère 
principal de l’identité de Vitré, c’est éga-
lement le constat de Marion, commerciale 
de passage à Vitré, à raison de trois, quatre 
visites par mois. «J’arrive toujours par la 
route de Fougères - rue Pasteur. Je suis 
saisie par sa force dès que j’aperçois le 
Château. À cet endroit, le point de vue 

est exceptionnel. Je me sens accueillie et 
je pense avec respect à tous ces édifices 
construits par les générations passées».

Être à l’écoute de l’Histoire
«Le Château de Vitré impose une puis-
sante architecture militaire. Élevé au 
11e siècle, il est reconstruit du 13e au 
15e siècle sur le plan actuel» explique 
Stéphane Gautier, responsable des musées 
de la Ville et du service de la conserva-
tion du patrimoine. «C’était la résidence 
de la famille franco-bretonne de Laval-
Montmorency. Une cour brillante l’anima 
sous la Renaissance. Ruiné partiellement 
au début du 19e siècle, il fut vendu et 
transformé en prison et en caserne avant 
d’être restauré selon les principes de 
l’époque». Classé Monument historique, 
il est l’objet de grands travaux de restau-
ration. En 1913, une partie du Château 
est affectée aux services de la mairie.  
«La tour Saint-Laurent est devenue un 
musée, fondé en 1877 par Arthur Lemoyne 
de la Borderie, un érudit local qui fut le 
premier historien de la Bretagne» sou-
ligne S. Gautier. Un musée qui s’est déve-
loppé et qui présente depuis 2014, une 
nouvelle scénographie. «Les tours Saint-
Laurent, de l’Argenterie et de  
l’Oratoire abritent les sept 
salles du musée qui se 
découvrent au gré d’un par-
cours principalement chro-
nologique. Un voyage dans 
le temps, du 15e au 19e siècle, 
avec une mise en scène du 
mobilier, des objets du quo-
tidien et des collections». 
La vie de château au fil des 
époques qui font l’Histoire de 
Vitré, telle une évocation des 
Marchands d’Outre-Mer, de la 
marquise des Nétumières ou 
encore de l’apothicairerie des 
Sœurs grises…
Le Château et son musée, l’église Notre-
Dame (de style gothique), la tour de la 
Bridole, l’architecture des maisons des 
rues anciennes, celle des faubourgs…, le 
patrimoine fait appel à l’idée d’un héri-
tage légué par les générations qui nous 
ont précédés. Un patrimoine que nous 
devons transmettre intact ou augmenté 
aux générations futures. Il relève du 
bien public et du bien commun. «Vitré 
est un territoire marqué par l’Histoire et 
par un esprit qui en fait sa force encore 
aujourd’hui. Porter un regard attentif à 
l’architecture, au patrimoine, à tous ces 
témoignages du passé permet de com-
prendre la ville à travers son évolution» 

IL Y A DEUX 
CHOSES DANS 
UN ÉDIFICE : SON 

USAGE ET SA BEAUTÉ. 
SON USAGE APPARTIENT 
À SON PROPRIÉTAIRE. 
SA BEAUTÉ À TOUT LE 
MONDE. C’EST DONC 
DÉPASSER SON DROIT 
QUE LE DÉTRUIRE» 
VICTOR HUGO
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souligne Marie-Annick Bouquay, adjointe 
au maire, chargée du patrimoine. Un livre 
d’Histoire à ciel ouvert, avec une âme 
et des valeurs fortes. «Aux portes de la 
Bretagne, de la Normandie et de l’Anjou, 
Vitré a toujours eu un rôle stratégique 
essentiel. Une situation géographique 
propice à de nombreux échanges entre 
le Duché et la France, soit autant d’enri-
chissements de par les contrées voisines. 
Ce fut l’une des cités les plus actives de 
Bretagne avec ses Marchands d’Outre-
Mer qui ont fait la richesse de Vitré grâce 
au commerce international des toiles 
de chanvre. Elles servaient notamment 
pour la confection des voiles des bateaux.  
Et partager l’histoire, le patrimoine de 
Vitré en se l’appropriant, c’est aussi mesu-
rer cette ouverture d’esprit sur l’extérieur, 
cette culture locale de l’audace, du goût 
d’entreprendre».

Ouverture sur le monde
Vitré a donné naissance à deux des plus 
grands historiens de la Bretagne : Bertrand 
d’Argentré au 16e siècle et Arthur Lemoyne 
de la Borderie au 19e siècle. Sans oublier 
des historiens de qualité comme Émile 
Clouard, Édouard Frain de la Gaulayrie et 
Jean-Marie Choleau pour ne citer qu’eux. 

«Mais l’his-
toire de Vitré 
est façonnée 
par de nom-
breux explo-
rateurs qui ont 
cultivé l’esprit 
d’entreprendre 
et de voyager 
au bout du 
monde» rap-

pelle M-A. Bouquay. «François Martin, 
devenu apothicaire à Vitré, Pierre 
Malherbe, premier Français à avoir fait le 
tour du monde ou encore Claude-Étienne 
Savary, précurseur et pionnier des études 
égyptiennes au 18e siècle…» Un bel esprit 
d’ouverture sur le monde pour ces Vitréens 
qui, de retour à Vitré, ont partagé avec 
leurs concitoyens connaissances et trou-
vailles. «C’est ainsi que ces aventuriers ont 
par exemple ramené et fait connaître les 
épices ou encore les plantes médicinales. 
Ce qui a particulièrement transformé la 
vie du quotidien de l’époque».
Le patrimoine en héritage, c’est donc une 
histoire qui se partage. «Qu’il s’agisse des 
Vitréens d’origine, des nouveaux arrivants, 
des visiteurs et des touristes, faire vivre le 
patrimoine, c’est permettre à chacun d’an-
crer ses racines, de partager des valeurs» 
explique le maire, Pierre Méhaignerie. Et 

les opportunités sont nombreuses grâce 
aux actions du service municipal de la 
conservation du patrimoine ou encore à 
travers les animations Ville d’Art et d’His-
toire : conférences, ateliers et animations 
pour les plus jeunes, accueil de scolaires 
ou d’étudiants, Nuit des musées, Journées 
du Patrimoine sans oublier les visites 
découverte de la ville et des deux musées 
ainsi que la documentation disponible.

À préserver, à transmettre
«Dans le patrimoine, chacun voit à raison 
une part de sa propre histoire. C’est une 
richesse collective rare» précise Pierre 
Méhaignerie. «Elle incarne et symbolise 
les valeurs sur lesquelles notre société se 
construit». Depuis toujours, Vitré s’est 
attachée à valoriser son patrimoine bâti 
dont la qualité et la diversité constituent 
des atouts majeurs. De tels édifices, pour 
la plupart classés Monuments historiques 
ou inscrits à l’inventaire supplémentaire 
(donc au niveau national), exigent un 
entretien constant, régulier qui a un 
coût et pour lequel la Ville consacre, 
chaque année, un budget important 
assorti d’aides financières de l’État, de 
la Région, du Département en fonction 
du projet. «Pour 2016 et 2017, des tra-
vaux vont être réalisés sur la courtine 
Nord du Château et dans la tour Saint-
Laurent avec la création d’une nouvelle 
salle pour le musée» précise l’élue en 
charge du patrimoine. «L’étude se pour-
suit quant à l’accessibilité de la partie 
Hôtel de Ville avec le projet d’installa-
tion d’un ascenseur. Afin de restaurer 

le clocher de l’église Notre-Dame, une 
étude-diagnostic doit être réalisée et 
quant à l’enceinte fortifiée avec la res-
tauration des remparts, les interventions 
se poursuivent. Un vaste projet public et 
privé au regard des nombreux proprié-
taires concernés». Une première étude 
générale a été financée par la Ville.  
Le bâti ancien privé du centre historique 
qui mérite d’être restauré ou réhabilité, 
il demeure d’actualité. «Pour l’attracti-
vité du cœur de ville, 20 à 25 immeubles 
doivent être réhabilités. Nous accom-
pagnons les propriétaires notamment 
avec le Fonds d’intervention de l’habi-
tat ou encore les aides financières pos-
sibles avec Vitré Communauté» précise  
Pierre Méhaignerie.

Cohérence et modernité
Vous pensez bien connaître Vitré, que son 
patrimoine n’a pas de secret pour vous ?  
Et pourtant, il y a nombre de trésors 
méconnus ou peu connus, de lieux impro-
bables, à la fois insolites et mystérieux. 
Pour vous guider, il suffit d’interroger 
les agents de l’équipe de la conservation 
du patrimoine - présents notamment à 
l’accueil des musées - ou de se rendre à 
l’office de tourisme. Des détails architec-
turaux ou la maison de l’Isle, la tour de la 
Bridole, l’hôtel Ringues de la Troussannais 
réservent des découvertes aussi surpre-
nantes que magiques !
S’intéresser au patrimoine vitréen, c’est 
aussi apprécier les créations du présent 
et leur insertion harmonieuse dans cet 
environnement particulier, protégé ou 
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non. La réhabilitation en logements du 
prieuré des Bénédictins, la transforma-
tion prochaine, promenade Saint-Yves, 
de deux immeubles en hôtel haut de 
gamme et bien évidemment la créa-
tion du Pôle d’échange multimodal. Ce 
que nous transmettons se prépare dès 
aujourd’hui, «chacun peut d’ores et déjà 
apprécier l’intégration harmonieuse dans 
le paysage urbain - en proximité direct 
avec le centre historique - de l’architecture 
moderne du Pôle d’échange multimodal» 

souligne M-A. Bouquay. Un projet validé 
par l’architecte des Bâtiments de France. 
«Une conception résolument moderne 
pour un équipement qui va renforcer 
l’attractivité du centre-ville. Par l’offre en 
stationnement et ce cheminement piéton-
nier, avec une vue idéale sur le Château 
qui permettra la liaison facilitée entre 
les quartiers au Sud-Ouest et le centre 
historique». Le patrimoine et ses valeurs 
se conjuguent à Vitré, à tous les temps… 
avec talent ! 

UN CHÂTEAU, 
2 MUSÉES…
Laissez-vous conter les trésors 
des musées de Vitré. Visite commentée 
en compagnie d’un guide conférencier 
(sur réservation), visite libre des musées, 
conférences thématiques (programme 
sur www.mairie-vitre.com)…,  
«l’équipe du service de la conserva-
tion du patrimoine donne aux visiteurs 
des clefs de lecture pour apprécier 
le patrimoine vitréen et faire de cette 
visite, un souvenir unique» explique 
Stéphane Gautier, responsable du 
service.
 Le musée du Château pour un 

voyage dans l’histoire de Vitré, du 15e 
au 19e siècle. 
 Le musée des Rochers-Sévigné 

(route d’Argentré-du-Plessis) en sou-
venir de la célèbre épistolière à l’âme 
romantique.

(Le musée Saint-Nicolas est actuellement 
fermé pour travaux. Une partie de sa 
collection d’orfèvrerie religieuse française 
sera prochainement présentée dans le 
musée du Château).

PRATIQUE

Horaires d’ouverture des musées :
Ouverts tous les jours (sauf le mardi pour le 
musée des Rochers-Sévigné), 10h à 12h30 et 
14h à 18h. 
(À savoir, journée continue en juillet et août, 
10h à 18h pour le musée du Château). 
Renseignements, programme  
des visites et des animations :  
02 99 75 04 54 et sur  
www.mairie-vitre.com.

LE PATRIMOINE VITRÉEN SUR INTERNET
Découvrez le moteur de recherches «Collections sur mesure» accessible sur le site o�ciel de la Ville de Vitré. Ce moteur 
de recherches du ministère de la culture et de la communication donne accès à des documents et images sur le patrimoine 
vitréen. Maison à façade à pans de bois, Château de Vitré, église Notre-Dame, Madame de Sévigné…, l’application mise en 
œuvre permet une recherche par thématiques ou par mots-clés.
Un fonds documentaire de très grande valeur (ressources documentaires produites par le ministère), accessible à tous y 
compris au public non spécialiste pour une consultation par le plus grand nombre.

SUR INTERNET

www.mairie-vitre.com  
(rubrique Découvrir Vitré / Ville d’Art et d’Histoire / «Collections sur mesure»). 

Au musée  
du Château.

  MAI 2016 VITRÉ JOURNAL 17



  LAISSEZ-VOUS CONTER

LE CHÂTEAU
 de Vitré

S
ur la frontière franco- 
bretonne, le Château de Vitré 
assurait la protection du 

duché. Vers l’an Mil, il est confié à un 
fidèle du duc Geoffroy 1er, Riwallon le 
Vicaire. Cette forteresse des Marches 
de Bretagne est attestée depuis 
le milieu du 11e siècle, époque à 
laquelle le baron Robert 1er (petit-fils 
de Riwallon) transfère son château, 
du coteau Sud au site actuel, vaste 
promontoire de schiste, dont l’intérêt 
stratégique est incontestable.
Agrandi, embelli et adapté à l’évo-
lution des techniques défensives, le 
Château de Vitré est progressivement 
délaissé aux 17e et 18e siècles, puis 
transformé en prison et en caserne.
À partir des années 1870, il est 
classé, en plusieurs étapes, au titre 
des Monuments historiques et béné-
ficie d’une restauration menée par les 
architectes Denis Darcy et Paul Gout, 
disciples de Viollet-le-Duc. 
À la charnière entre le 19e et le  
20e siècle, le Château devient le 
centre de la vie culturelle et politique 
vitréenne, avec la création du musée 
et l’installation de l’Hôtel de Ville.  

Classé au titre des Monuments 
historiques depuis 1872, le 
Château de Vitré domine la ville 
et la vallée de la Vilaine. Il abrite 
aujourd’hui l’Hôtel de Ville, les 
salles des mariages et du conseil 
municipal, une partie des services 
municipaux ainsi que le musée 
dédié à l’histoire de Vitré.
De tour en tour, laissez-vous 
guider… Bienvenue au Château  
de Vitré.

Source : service conservation du patrimoine.  
S. Gautier et V. Kahn.

TOUR SAINT-LAURENT  
(VERS 1400-1430 – RESTAURÉE VERS 1870)

Reconstruite vers 1400-1430, la tour Saint-Laurent englobe  
une tour 13e dont la base conservée a servi de cachot. Plus dissuasive 
qu’o¨ensive, cette tour présente deux niveaux inférieurs dotés de 
casemates à canon. Les trois niveaux supérieurs sont résidentiels - un 
appartement par étage - tandis que le haut comble, desservi par un escalier 
secondaire communicant avec le chemin de ronde à mâchicoulis, était à 
l’usage de salle de garde. 
Ayant pu servir de donjon sans toutefois en porter le nom, cette tour a été 
appelée Grosse Tour et doit son nom actuel à l’un de ses résidents, premier 
o©cier du baron, gouverneur de la Ville et du Château de Vitré, François-
Annibal de Farcy de Saint-Laurent, né vers 1615. 

TOUR DE L’ARGENTERIE  
(VERS 1220 – RESTAURÉE VERS 1870)

Indépendante du reste de la forteresse du fait d’un escalier qui lui 
est propre, la tour de l’Argenterie, dotée d’un plan en fer à cheval 
et d’un chemin de ronde à mâchicoulis, compte trois salles et 
trois niveaux sous la cour intérieure. 
Vers 1500, elle abritait François de Laval, évêque de Dol, fils 
légitimé du baron Guy XVI de Vitré. La cheminée du premier  
étage de cette tour porte les armoiries polychromes de ce 
dignitaire de l’Église. 
La raison précise de son appellation reste encore inconnue. 

TOUR DE L’ORATOIRE  
(VERS 1220 – REMANIÉE VERS 1530,  

RESTAURÉE VERS 1730 PUIS VERS 1870)
À l’origine en fer à cheval, le plan de la tour de l’Oratoire passe au carré 
dans les années 1730, au moment de sa première restauration. Cette tour 
est seulement composée de deux niveaux et doit son nom à l’absidiole 
de tu¨eau sculpté, accrochée à son pignon. Construit entre 1526 et 1531, 
ce petit édicule est le premier édifice de la Renaissance en Bretagne.  
Il fut utilisé comme oratoire privé du baron et de ses proches, d’où le 
nom donné à cette tour. 

TOUR MONTAFILANT  
(VERS 1220 – RESTAURÉE EN 1908)

En comparaison des autres vestiges du 13e siècle au Château de Vitré, la tour 
Montafilant est l’une des mieux conservées de son époque. Comme les tours de 
la Magdeleine et Saint-Laurent, c’est un édifice de plan circulaire protégeant l’un 
des trois angles de la forteresse. À l’instar de la tour de la Magdeleine, son dernier 
étage autrefois coi¨é d’une poivrière, présente une magnifique voûte de pierre, 
tour de force pour cette époque. 
Cette tour reçut son nom en souvenir de celui d’une des baronnes de Vitré, 
Françoise de Dinan (1436-1499), dame de Montafilant, forteresse située près de 
Corseul, dont seules aujourd’hui, subsistent les ruines. 
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TOUR DE LA 
MAGDELEINE (1420)

À l’emplacement d’une tour 
primitive édifiée vers 1220, la tour 
de la Magdeleine, autrefois adossée 
au logis seigneurial Nord-Est, est 
reconstruite vers 1420 par Michel de 
Saint-François pour Jeanne de Laval-
Châtillon, baronne de Vitré. Cette 
dernière habitait cette tour où se 
trouvait, au premier étage, sa luxueuse 
chambre de retrait donnant accès à 
d’exceptionnelles étuves (sorte de 
sauna), remarquablement conservées. 
Par une galerie de bois enjambant le 
fossé sec, cette tour communiquait 
avec la collégiale de la Magdeleine, 
située au Nord de l’actuelle place du 
Château et qui lui a donné son nom. 
La tour de la Magdeleine a également 

porté le nom de tour Plombée du fait 
de son ancienne couverture de plomb 
ou de tour des Archives, ses salles les 
abritant au 18e siècle. 

CHÂTELET  
(1390 – RESTAURÉ VERS 1870)

Le châtelet ou petit château d’entrée 
défendait l’accès à la cour intérieure 
du Château. Il est doté de nombreux 
éléments de défense typiques depuis 
le 13e siècle : défendu par un fossé sec, 
il présente en e¨et, un pont dormant, 
deux ponts-levis - piéton et cavalier - un 
portail, un assommoir, une herse, un 
corps de garde, un chemin de ronde, des 
mâchicoulis, des meurtrières…
Le châtelet a fait o©ce de logis 
seigneurial jusqu’à la fin du 15e siècle, 
époque de la construction des nouveaux 
logis adossés à l’enceinte Nord du 
Château. L’aspect résidentiel du châtelet 
est flagrant côté cour intérieure avec 
ces grandes baies à croisée de meneaux 
laissant pénétrer la lumière dans deux 
grands appartements situés aux premier, 
deuxième et troisième étages. Le comble 
quant à lui dispose toujours en partie de 
sa charpente et de son décor des années 
1390, époque à laquelle il a pu servir 
de grande salle seigneuriale. Les voûtes 
des paliers de l’escalier principal sont 
richement sculptées de moulures et de 
visages notamment.

HÔTEL DE VILLE (1908-1913)
En 1794, les logis seigneuriaux adossés à l’enceinte Nord 

du Château sont ravagés par les flammes. Trente ans plus tard, le 
Département devenu propriétaire de cette partie du Château remanie 
fortement les lieux pour les transformer en prison. En 1905, la Ville de 
Vitré se porte acquéreur de ces bâtiments et fait appel à l’architecte 
Paul Gout, disciple de Viollet-le-Duc. Il détruit les derniers vestiges des 
anciens logis pour les reconstruire de toutes pièces, sur la base des plans 
du Château dressés par l’ingénieur royal Dehuz en 1738.
Paul Gout reconstruit ainsi le logis Nord-Ouest, adossé à la tour 
Montafilant et propose à la municipalité d’en faire l’Hôtel de Ville.  
Ce dernier est inauguré en 1913, quelques mois avant la déclaration de 
la Première Guerre Mondiale qui met un terme au projet et empêche la 
reconstruction du logis Nord-Est et de la tour de César ou de l’Horloge, 
la plus haute du Château, écroulée sur elle-même en 1825. 

TOUR AU VÉEL (VERS 1220)
La tour au Véel ou au Veau reste mystérieuse quant au choix de son appellation.  

Elle n’est qu’en partie conservée car datant des années 1220, elle a été arasée dès le 
17e siècle pour créer une plateforme pouvant recevoir les canons. Cette plateforme a 
ensuite pu être utilisée comme jardin, tout comme les fossés secs. 
La partie conservée de cette tour témoigne des modes de défense dans les forteresses 
dites philippiennes, du nom du roi de France Philippe-Auguste (1165-1223) : de longues 
meurtrières percées dans les murs de schiste sont placées en quinconce d’un étage à 
l’autre. Cette disposition permettait de multiplier les angles de tir, ce qui supposait un 
nombre conséquent d’archers. 

TOUR SANS NOM 
(RECONSTRUITE VERS 1910)

Semi-circulaire, la tour sans nom est partie 
intégrante du nouvel Hôtel de Ville, tout 
comme elle l’était jadis du logis Nord-Ouest.  
À l’origine, elle participait au système défensif 
du château et abritait, au 18e siècle, un cabinet 
de retrait à chacun de ses étages.
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E
t nous avons des nuits, plus belles 
que vos jours» écrit Racine. En 
compagnie de la comédienne 

Aline Gross-Batiot, la visite du musée 
du Château est jalonnée de lectures de 

textes poétiques et d’extraits de 
récits. Une promenade poé-

tique dédiée à l’amour, au 
romantisme. «Dès 20h, 
le public est accueilli 
par un guide pour une 

découverte des collec-
tions présentées par grandes 

périodes historiques du 15e au 
19e siècle» explique Stéphane Gautier, 

responsable du service de la conserva-
tion du patrimoine. «Une visite gratuite 
permettant au public de découvrir, dans 

une ambiance singulière, cette ancienne 
forteresse des barons de Vitré et d’appré-
cier les collections».

Humanisme
On ne peut qu’être touché par la profon-
deur et la beauté des textes. Ronsard, 
Voltaire, Thomas d’Angleterre, Marceline 
Desbordes-Valmore ou encore Mme de 
Sévigné, les textes sélectionnés sont un 
appel profond à l’amour, à la philosophie 
de la vie. Ils s’offrent à entendre en toute 
simplicité et procurent cette sensation 
merveilleuse qui enrichit notre être.  
«Je suis très sensible à la musicalité du 
langage poétique. Aux mots, aux textes, 
à leur écriture, je me mets à la place des 
auteurs pour faire émerger l’étoffe de cette 

Un voyage hors du temps, de salle en 
salle, au travers de la lecture de textes 
issus de la littérature amoureuse  
du 12e au 19e siècle. Samedi  
21 mai, à l’occasion de l’événement la 
Nuit au musée du Château de Vitré, 
les collections se révèlent avec un 
supplément d’âme.

NUIT AU MUSÉE

PASSIONNÉMENT ! 

LUNDI 30 MAI,  
place du Château.
Le rallye du pays de Fougères fait escale 
à Vitré. Cette manifestation touristique 
de véhicules anciens est labellisée par 
la fédération française des véhicules 
d’époque. «L’objectif est de présenter 

« créativité» souligne Aline Gross-Batiot. 
«Cette mise en valeur par la voix, je la 
travaille avec un mélomane, homme de 
théâtre nantais, Prosper Guedj».
Une voix, une présence, toute une atmos-
phère au Château de Vitré au contact de 
la sincérité. Une pause poétique hors du 
temps. Du bonheur ! 

PRATIQUE
Samedi 21 mai, Nuit au musée du Château, 
20h à minuit. Gratuit.
Et aussi, concert «Les floraisons italiennes» 
des chorales et classes d’orgue et flûtes à bec 
du conservatoire de musique, chapelle  
Saint-Nicolas, samedi 21 mai, 20h. Gratuit.

Salle Henri  
de la Trémouïlle 

au musée du 
Château.

Aline  
Gross-Batiot,  
comédienne.

À VOIR

Des véhicules  
de prestige
Témoins d’une époque et du début 
d’une formidable histoire, les voitures 
anciennes et de prestige s’a§chent, 
avec toute l’élégance qui les caractérise, 
lors de rassemblements sur Vitré. Avis 
aux amateurs de belles carrosseries.

DIMANCHE 26 JUIN, 
place du Champ- 

de-Foire. 
Autre rassemblement de véhicules 

anciens et de prestige, celui organisé 
par le Lions club de Vitré, dimanche  
26 juin, toute la journée, place du 
Champ-de-Foire. Une centaine de belles 
voitures qui défilera, à plusieurs reprises, 
dans les rues de Vitré. Pour le coup d’œil 
ou la rencontre avec des passionnés, cette 
manifestation a pour but de collecter des 
fonds au profit de l’association Enfants 
cancer et santé. 

au grand 
public un 
échantillon de 
la production mon-
diale des premières années de l’his-
toire automobile et de faire découvrir aux 
équipages - certains viennent de plusieurs 
pays d’Europe, des États-Unis et des 
quatre coins de France - les richesses du 
patrimoine local» explique Patrick Rollet.
Les courbes d’une Alvis Speed, de la 
Bugatti 57 Ventoux, le galbe d’une aile 
qui n’en finit pas ou la marqueterie d’une 
planche de bord, 130 automobiles, des 
origines à 1965, seront exposées de 10h 
à 12h30, place du Château.
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Alvis Speed 25 
Chadwick.

auteurs pour faire émerger l’étoffe de cette Saint-Nicolas, samedi 21 mai, 20h. Gratuit

DIMANCHE 26 JUIN, 
place du Champ- 

de-Foire. 
Autre rassemblement de véhicules 

échantillon de 
la production mon-
diale des premières années de l’his-
toire automobile et de faire découvrir aux 
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Alvis Speed 25 
Chadwick.
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Spectacles

NOUVEAUTÉ

BILLETTERIE

Centre culturel J. Duhamel

2 rue de Strasbourg - Vitré.

02 23 55 55 80 et  

accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr

Du mardi au vendredi :  

13h à 18h.

Samedi : 10h à 12h30. 

Un soir, Liam interrompt un dîner en 
tête-à-tête entre sa sœur Helen et son 
mari. Le jeune homme est couvert de 
sang… Le couple veut comprendre ce 
qui s’est passé mais le récit du garçon 
est confus. 
Orphelins est un thriller familial à huis 
clos au rythme syncopé. C’est avant 
tout une rencontre avec une écriture, 
celle de Dennis Kelly. Une écriture très 
rythmique avec laquelle cet auteur 
contemporain britannique interroge 
notre société occidentale, en prenant 
pour toile de fond les problématiques 
sécuritaires si médiatiquement 
surexposées.
Quelle nécessité intérieure peut donc 
pousser à la violence ? Jusqu’où 
peut-on parler de «protection» ?
Le public assis au plus proche des 
comédiens est pris par une intrigue 
pleine de rebondissements. Il n’est pas 
à l’abri, à la fin de la représentation, de 
se poser cette question obsédante :  
«et moi, qu’aurais-je fait ?»
Tout public à partir de 14 ans. Nombre 
de places limité. Durée : 1h20. 

 Texte : Dennis Kelly.  
 Traduction : Philippe le Moine.  
 Mise en scène : Chloé Dabert assistée 

de Loïc Diméet.  
 Avec Joséphine de Meaux, Sébastien Éveno, 

Julien Honoré. 
 Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. 

THÉÂTRE

ORPHELINS
Lundi 9 mai - 20h30  
et mardi 10 mai - 14h

À VITRÉ, au centre culturel J. Duhamel

DOUBLE PLATEAU MUSIQUE
Samedi 21 mai. Tarif : 10 € la soirée (deux concerts).
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Coup de cœur pour cette initiative du réseau des 4 saisons 
qui réunit Fougères, Liffré, Saint-Aubin-du-Cormier et Vitré 
autour d’un temps fort consacré aux musiques actuelles. Du 
19 au 22 mai, quatre jours en compagnie de talents passionnés 
et passionnants comme La Gâpette, Nefertiti in the kitchen, 
David Le Deunff… Des concerts proposés à des tarifs attractifs : 
le premier concert est à 10 €, les suivants à 5 €.

LE FESTIVAL  
MUSIQUES ACTUELLES

Nefertiti in the kitchen
À 20h30. Tout public (durée 1h).

Un duo déjanté ou la rencontre entre une 
chanteuse de rue au tempérament bien 
trempé et un homme orchestre barbu. 
Jen Rival (Compagnie Bluffonne), Nicolas 
Méheust (Dominique A, Chien vert, Strupx) 
et leur joyeux bastringue emportent le 
public dans un univers forain rappelant les 
années folles. Entre accordéon électrique, 
boite à musique, mellotron et autres 
curiosités, laissons-nous porter dans ce 
cabaret rock psychédélique ! 

Brillant dans Hocus Pocus tant à la guitare 
qu’au chant ! David Le Deunff a pris un 
tournant en 2013 avec la sortie de son premier 
et audacieux EP solo réalisé par 20syl. Bercé 
par le blues et la world music, il enrichit ses 
influences en introduisant quelques accents 
électroniques dévoilant une nouvelle facette de 
son riche univers. On remarque d’ailleurs sur ce 
disque une collaboration avec Asa dont il a fait 
plusieurs fois la première partie. Il s’est illustré 
également auprès d’artistes comme Keziah 
Jones, Dajla ou Jackson Reed et poursuit 
actuellement son aventure en solo. Il a su se 
créer une place de choix dans le paysage actuel 
avec une voix immédiatement reconnaissable 
et une générosité sans borne. 

David Le Deunff
À 22h. (Durée 1h20).
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ORIGINAL

UN PIQUE-NIQUE
AVEC LA CIE UBI
Vendredi 27 mai, 20h. Gratuit tout public.

Danse et percussions corporelles. Vendredi 27 mai, les artistes 
de la compagnie UBI - compagnie accueillie en résidence de 
création - proposent une rencontre et des initiations. C’est gratuit, 
ouvert à tous, il suffit d’apporter son pique-nique.

FÊTE DU LIVRE
DÉLIRE EN MAI
Les collégiens lisent avec plaisir et 

passion. Et à la médiathèque Mme 

de Sévigné, les livres Jeunesse 

enregistrent des records de prêts. Les 

25 et 26 mai, les lecteurs sont invités 

à se rencontrer à l'occasion de la fête 

du livre - Délire en Mai !

La médiathèque Mme de Sévigné et les 
collèges vitréens (Gérard-de-Nerval, 
Rochers-Sévigné, Jeanne d'Arc, Sainte-
Marie) s'associent et présentent les 
25 et 26 mai, la fête du livre - Délire 
en Mai. "Depuis novembre 2015, les 
centres de documentation et d'infor-
mation et la médiathèque proposent 
une sélection de six ouvrages*, aux 
adolescents âgés de 13 à 15 ans" 
explique Laëtitia Boudry. "Et ces livres 
atteignent des records de prêts". Pour 
clôturer de façon ludique cette initia-
tive, la fête du livre des 25 et 26 mai 
offre aux lecteurs un défi jeux (quizz, 
jeux de piste, multimédia…) autour des 
livres de la sélection. L'occasion éga-
lement d'une rencontre avec l'écrivain 
Hervé Mestron.

* «Génération mur» d'Hervé Mestron, 
«Au bois dormant» de Christine Feret-Fleury, 
«20 pieds sous terre» de Charlotte Erlih,  
«Si j'étais un rêve» de Charlotte Bousquet,  
«Virus 57» de Christophe Lambert,  
«La voix des oracles» d'Estelle Faye. 

Ce vendredi 27 mai, au centre culturel, 
la rencontre avec la compagnie UBI est 
placée sous le signe de la convivialité. «Un 
moment hors du temps pour clôturer cette 
saison artistique» précise l’équipe du centre 
culturel de Vitré. «Accueillis en résidence 
pour la création de leur nouveau spectacle 
franco-brésilien qui sera programmé 
l’année prochaine, les membres de la 
compagnie présenteront durant cette 
rencontre une étape de travail ainsi qu’une 
initiation à la percussion corporelle pour 
ceux qui le souhaitent». Un programme 
tout en détente, à la rencontre d’une 
pratique et d’artistes de notre territoire. 

Entre la danse et le rythme
En 2002, deux danseurs chorégraphes, 

Alessandra Piccoli (née au Brésil qui a su 

développer son activité artistique en danse 

contemporaine entre transmission, 

interprétation et chorégraphie) 

et Sarosi Nay (autodidacte 

qui a approfondi la 

voie de l’improvisation 

comme source d’écriture 

chorégraphique) décident de créer la 

compagnie UBI mettant en commun 

une complémentarité de compétences. 

«Notre façon de concevoir la danse et 

le spectacle est d’unir, dans un même 

élan chorégraphique, différentes façons 

de mettre en mouvement, de les rendre 

audibles et visibles ensemble. Nos actes 

artistiques sont des mouvements de vie, 

reflets fidèles ou non du monde qui nous 

entoure, ils en sont une interprétation 

singulière, intime. Ils sont aussi le fruit des 

interrogations communes et intemporelles 

que nous portons en nous, comme tout un 

chacun, confrontés à l’existence». 

PRÉSENTATION
SAISON ARTISTIQUE 
2016-2017

En avant-première, la prochaine 
programmation artistique du 
centre culturel à découvrir, 
mercredi 22 juin. Une présentation 
haute en couleurs suivie d'un 
spectacle de La Famille Goldini et 
les visites décalées de Clémence 
de Clamard, à partir de 18h30. Sur 
inscriptions. Gratuit.

PRATIQUE

Animation Délire en Mai, le 25 mai à la 
médiathèque Mme de Sévigné (1 rue du 
Bourg-aux-Moines) et le 26 mai au parc 
des expositions (chemin du Feil. Route 
d’Argentré-du-Plessis). 02 99 75 16 11. 
À découvrir aussi sur Facebook.
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Le festival  
Musiques Actuelles 
c’est aussi…
La Gâpette, jeudi 19 mai, 20h30,  
à Fougères. Soviet suprem, vendredi 
20 mai, 20h30, à Saint-Aubin-du-
Cormier. Panique au bois béton, 
dimanche 22 mai, 15h30, à Liffré.

La Gâpette.
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L
’épreuve de VTT des 24 heures de la 
Valière parle certainement encore 
à nombre de Vitréens mais depuis 

quelques années, l’association organisa-
trice s’était mise en sommeil. Elle en est 
sortie sous l’impulsion de Nicolas Bassez 
qui, fraîchement arrivé à Vitré, a décidé 
d’en assumer la présidence en 2013. «Il ne 
restait qu’une petite dizaine de membres 
et on s’est dit qu’il serait dommage de lais-
ser mourir l’association. On l’a relancée 
autour d’un noyau dur».
Comme une récompense de cet investis-
sement, le club a reçu sa nouvelle tenue 

de cette année. Et elle projette de par-
ticiper à des événements caritatifs tels 
que les 1 000 km qui seront réalisés par 
Stéphane Viseux (d’Argentré-du-Plessis) 
pour l’association SOS village d’enfants en 
juin prochain.
Pas de doute, VTT au pays de Vitré s’est 
remise en selle. Sa dimension reste 
modeste avec 13 licenciés mais l’associa-
tion a pris «une orientation clairement 
tournée vers le loisir et le plaisir» insiste 
N. Bassez. Chaque semaine, ils sont tou-
jours 7 ou 8 à se retrouver pour une sor-
tie matinale dominicale : le plus souvent 
sur les sentiers du pays de Vitré et parfois 
pour une randonnée un peu plus éloignée 
à Montreuil-sous-Pérouse, Le Pertre, 
Nouvoitou... Pour les plus affûtés, comme 

Armel Mahieu, le trésorier du club, il y a 
quelques sorties plus chevronnées, dans 
les Monts d’Arrée ou la Transvolcanique, 
en Auvergne, une épreuve de deux jours 
avec 160 km et une forte dénivellation 
au programme.

Sensations, nature et 
dépassement de soi
Quel que soit le niveau de la sortie pro-
grammée par le club, une règle de base : 
«on part ensemble et on revient ensemble» 

-
chérit : «on s’arrange toujours pour 
se mettre au niveau des débutants. 
On s’attend, on crée des groupes 
si besoin...». Convivialité, 
esprit d’entraide en guise de 

Moins active depuis quelque temps, VTT au pays de Vitré renaît 
aujourd’hui autour d’un petit groupe de passionnés. Et avec le 
retour du printemps, c’est la promesse de belles balades à venir 
sur les sentiers du pays de Vitré et d’ailleurs.

          VTT

PASSION  
 tout terrain

CONTACT

Nicolas Bassez, 06 15 64 29 25 ou 
nicolasbassez@gmail.com.

maîtres-mots, «l’idée, c’est de progresser 
tous ensemble».
Certains sont animés par l’envie du 
dépassement de soi. Pour d’autres, c’est 
la perspective d’une bonne balade entre 
copains qui motive. Mais pour tous, il y a 
une forte envie de découvrir une région 
autrement. «On passe dans des endroits 
qu’on ne découvrirait pas autrement». 
Avec une trentaine de sorties program-
mées de mars à novembre, il y a de belles 
découvertes à vivre...
Le VTT, c’est une discipline nature. Mais 
c’est aussi une discipline technique, «il 
faut gérer sa trajectoire, franchir des obs-
tacles, négocier la descente. La technique 

qui résume l’essence de ce sport en trois 
termes : «sensations, nature et dépasse-

ment de soi».
Si le programme vous tente, «il est 
possible de venir faire quelques 
essais avant de prendre sa licence» 

d’avoir un VTT adapté à la pra-
tique sportive, c’est à dire avec 

une fourche suspendue et 
des freins à disque».

 Rendez-vous 
dimanche prochain 
vers 9 heures place 

de la République...  
B. Le Fellic

Le club vient de recevoir une nouvelle tenue 

offerte par ses partenaires fin mars.

QUEL QUE 
SOIT LE NIVEAU 
DE LA SORTIE : 

ON PART ENSEMBLE ET 
ON REVIENT ENSEMBLE. 
L’IDÉE, C’EST DE 
PARTAGER»
ARMEL MAHIEU
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grammée par le club, une règle de base : 
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la perspective d’une bonne balade entre
copains qui motive. Mais pour tous, il y a 
une forte envie de découvrir une région 
autrement. «On passe dans des endroits 
qu’on ne découvrirait pas autrement».
Avec une trentaine de sorties program-
mées de mars à novembre, il y a de belles
découvertes à vivre...
Le VTT, c’est une discipline nature. Mais
c’est aussi une discipline technique, «il
faut gérer sa trajectoire, franchir des obs-
tacles, négocier la descente. La technique

qui résume l’essence de ce sport en trois 
termes : «sensations, nature et dépasse-

ment de soi».
Si le programme vous tente, «il est
possible de venir faire quelques 
essais avant de prendre sa licence»

d’avoir un VTT adapté à la pra-
tique sportive, c’est à dire avec

une fourche suspendue et 
des freins à disque».

 Rendez-vous 
dimanche prochain 
vers 9 heures place

de la République...
B. Le Fellic

QUEL QUE 
SOIT LE NIVEAU 
DE LA SORTIE : 

ON PART ENSEMBLE ET 
ON REVIENT ENSEMBLE. 
L’IDÉE, C’EST DE 
PARTAGER»
ARMEL MAHIEU
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Plongée sous-marine et nage avec palmes.  
Voilà deux disciplines qui font plus penser à l’océan qu’à une 
piscine. Pourtant, vous pourrez croiser les deux à Vitré…

PRATIQUE

Hervé Bazin, 06 13 79 89 55  
ou info.cvas@free.fr.

Le grand bleu

à laPISCINE
 de Vitré

L
a piscine du Bocage abrite nombre 
d’activités. On y nage bien évidem-
ment. On y fait de la gym également 

(aquagym) et même du vélo (aquabike). 
On s’y détend (jacuzzi, sauna) et on s’y 
amuse aussi.
Plus étonnant, on y plonge avec déten-
deur en bouche et bouteilles sur le dos ! 
Et depuis un an, on y nage avec palmes 
et tuba sur de très longues distances. Tout 
cela, c’est le club vitréen d’activités suba-
quatiques qui le propose et ces activités 
sont loin d’être marginales puisque le club 
compte près de 130 adhérents. «Nous 
étions une centaine jusqu’à présent mais 
depuis la mise en place de la nage avec 
palmes, nous comptons une trentaine 
de licenciés supplémentaires» détaille 
Thierry Gacel. La nage avec palmes, une 
activité subaquatique ? Une petite parti-
cularité due au fait qu’une des disciplines 
de cette forme de natation se pratique avec 
une petite bouteille d’air comprimé. 
Cette nouvelle activité permet au club 
«de toucher un autre public». C’est une 
natation différente, sans la contrainte du 
rythme de la respiration grâce au tuba et à 
la propulsion facilitée avec les palmes. La 

en milieu naturel» explique T. Gacel qui 
est à la fois moniteur de plongée et respon-
sable de cette section aux pieds palmés. 
Elle s’adresse également aux amateurs 
de compétition, comme en témoigne la 
compétition départementale récemment 
organisée à Vitré. 

Sorties en milieux naturels
Pour la création du club, il faut des-
cendre plus profond. Voilà déjà 32 ans 
qu’on plonge à Vitré et c’est depuis les 
années 2000 que le CVAS s’est vraiment 
développé, «grâce à la nouvelle piscine». 
Un peu militaire avec le commandant 
Cousteau, la plongée s’est ensuite démo-
cratisée  avec une multiplication d’images 
du grand bleu sur les petits écrans…
Toujours est-il qu’à Vitré, ils sont ainsi  
92 hommes et 37 femmes (dont 14 enfants 
entre 10 et 14 ans) à goûter à l’inverse 

car la plongée classique se pratique aux 
alentours de 20 mètres, «la profondeur 
maximum que l’on peut atteindre avec le 
1er niveau de plongée». Un niveau facile-
ment accessible, «en 3 ou 4 jours». 

Après, il faudra franchir des paliers suc-
cessifs, du niveau 2 (- 40 m) au niveau 
4 (- 60 m) avec tout un apprentissage à 
faire, notamment dans le domaine de la 
sécurité. Si les accidents sont rares, cette 
question est toujours au centre de chaque 
plongée. 
Bien sûr, plonger dans les bassins de la 
piscine du Bocage n’a rien de très pas-
sionnant. On s’y exerce plutôt avant de 
prendre le large vers les côtes. Les sor-
ties sont en effet au centre des activités. 
Photographie, archéologie, technique 
de plongée, découverte du milieu sous-
marin, pêche sous-marine en apnée, les 
motivations des membres du club sont 
aussi diverses que les sorties sont nom-
breuses. Journée à Saint-Malo, week-end 
à la pointe bretonne, séjours plus longs et 
plus exotiques, il y a une vie assez intense 
dans ce club et surtout beaucoup de  
convivialité.  B. L. F.
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Thierry Gacel vérifie  

le matériel de plongée.

Séance d’entraînement  

à la piscine.

Le club possède un bateau qui 

permet d’organiser régulièrement 

des sorties en mer.
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EXPRESSION DES ÉLUS
(Tribunes de libre expression dont le contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs).

(12 km), de Haute-Vilaine (2 circuits de 
7 km).
- Parcours sportif au Bois des Rochers-
Sévigné : 2,230 km.
- Parcours d’Orientation au Jardin du 
Parc : 92 balises, 19 parcours accessibles 

sur le site de la Ville de Vitré).
- Complexe St-Étienne : skate, BMX, vol-
ley, basket, hand, foot et la piste autour 
des terrains de football.
- Déplacements en vélo : bandes cyclables 
(18,7 km), pistes cyclables (5,1 km).
- Voies vertes pour découvrir l’espace 
urbain (10 km).
- Balades sur Vitré
regard des enfants : document «Un chemin, 

- , circuits proposés par 

de Tourisme et 20 téléchargeables sur le 
site de Vitré Communauté).
- Parcours Fitness (quartier de Beauvais): 
infrastructures en libre accès adaptées 

Pour être en bonne santé, il est important 
de promouvoir une alimentation variée et 
équilibrée mais ce n’est pas tout ! Bouger 

physique régulière favorise une crois-
sance harmonieuse, diminue le risque de 
développer certaines maladies : diabète, 
hypertension artérielle, maladies cardio-
vasculaires, certains cancers…, améliore 

poids, est une source de bien-être.

National Nutrition Santé est de  
30 minutes d’activité par jour pour les 
adultes et 60 minutes pour les enfants.  
Ce n’est pas l’intensité de l’effort qui 
compte mais sa régularité. Plus on 
commence tôt, mieux c’est, mais il n’est 
jamais trop tard pour s’y mettre…

À Vitré et dans 
les environs, organiser des sorties en 

!
- Sentiers des plans d’eau de la Valière 
(9 km en 2 boucles), de la Cantache 

Liste “Vitré responsable et entreprenante”

Majorité

sportif dans un espace de verdure amé-
nagé donnant accès au départ de la voie 
verte Vitré-Moutiers (20 km).
-  activité ludique 

smartphone ou d’un GPS prêté par 

Les plaisirs de l’eau
- Piscine du Bocage  Vitré Communauté: 
multiples activités.
- Base de loisirs de Haute-Vilaine : 
 - plage aménagée et baignade sur-
veillée en juillet et août
 - canoë kayak, catamaran, aviron, 

Agenda : le 12 juin, randonnée fami-
liale organisée dans le cadre du pro-
gramme Vivons En Forme. Départ 15h 

Sans être un grand sportif, on peut se 

bienfaits de l’activité physique, il ne 

projet de notre mandat !

Jean-Yves Besnard 
Conseiller municipal délégué

autres communes 
s’y seront préparées 
graduellement.

Nous devrons ainsi 

2017 avec des 
recettes en baisse de  
1,6 million d’euros, 
une diminution de 
près de 90 € par 
Vitréen, qu’il serait 
impensable de compenser par une hausse 
d’impôts du même ordre de grandeur.

générale sur l’opportunité et la pertinence 
des dépenses de la ville, en examinant 
en priorité :
• Une révision de nos politiques pour les 
rendre plus transversales, pour qu’une 
même dépense serve en même temps 
plusieurs objectifs politiques.
• Une accélération de la mutualisation 
des services de la ville avec ceux de 

la communauté d’agglomération.
• Une adaptation du rythme 
d’investissement aux moyens dont 

vivre les nouveaux équipements.

Hervé Utard
Conseiller régional 

Conseiller municipal et communautaire 

d’imposition communaux, le niveau 
d’investissement et le montant des 
subventions aux associations, le budget 
proposé par la majorité pour l’année 2016 

comme les autres communes françaises, 
doit assumer une baisse importante des 
dotations d’État.

Pour réussir ce tour de force, la majorité 
s’appuie sur des recettes exceptionnelles : 

annexe d’un lotissement dont l’excédent 
a été intégré au budget principal.

Mais ces recettes exceptionnelles 
n’auront qu’un effet limité dans le 
temps alors que la baisse de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) 
atteindra son effet maximum en 2017. 
En repoussant la nécessité d’adapter le 

de ses moyens, la majorité conduit Vitré 

Liste “Osez l’Avenir”

Opposition

∞ 
∞ 
∞ 
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ADMR

L’association regroupe plusieurs 
activités : aide à la personne, 
ménage, repassage, garde 
d’enfants à domicile, portage 
repas, téléassistance et soins 
infirmiers. Accueil du public de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 18h et 
soins infirmiers 7j/7 et 24h/24.  
8 bd Irène Joliot Curie.
02 99 75 03 03.

AMICALE DES 

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

AQUALEHA

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

AVAM

Association vitréenne des 
assistantes maternelles
Espace-jeux les Diablotins les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis 
(hors vacances scolaires) de  
9h à 11h30, maison de l’enfance, 
1 allée de la Hodeyère. Gratuites 
et réservées aux Vitréens, ces 
séances sont animées par une 
éducatrice de jeunes enfants. 
L’espace-jeux est destiné aux 
enfants de 3 mois à 3 ans 
accompagnés d’un adulte  
(parent ou professionnel de la 
petite enfance).
B. Dequidt, 02 99 74 28 98.

EPISOL

Fermée jeudi 5 mai mais ouverte 
vendredi 6 mai en continu de  
9h à 15h30.
R. Bouland, 09 62 28 52 67.

FAVEC

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

FNATH

Association des accidentés  
de la vie
Constitution des dossiers des 
victimes d’accidents du travail, 
maladies professionnelles, 
accidents de la route et des 

handicapés. Conseil sur les 
démarches à suivre, représentation 
des victimes ou ayant droits, aide  
à faire respecter les droits. 
Permanence juridique : 3e lundi  
du mois de 9h à 12h et de 14h  
à 16h30 au centre social sur 
rendez-vous.
L. Busson, 02 99 74 45 15.

LE RELAIS POUR L’EMPLOI

Mise à disposition de personnel 
sur des postes d’agent d’entretien, 
de collectivité, production, 
employé de ménage, jardinage, 
aide au déménagement, pose 
d’affiches… pour les collectivités, 
entreprises, commerçants, 
associations, particuliers…
Nelly ou Aurélie, 02 23 55 15 60.
• Chantier d’insertion  
«Le Pays fait son Jardin»
Abonnement aux paniers de 
légumes bio, locaux et solidaires, 
cultivés au Theil de Bretagne et 
livrés chaque mardi de 14h à 19h  
à Nature et Source et au Fournil  
de la Massonnais (4 bd Irène  
Joliot Curie). 10,50 €/panier.
02 99 43 60 66.

LES GAIS LURONS

Location de costumes toute 
l’année (sauf juillet et août) pour 
toutes soirées à thème, le mardi  
à partir de 20h30 au hangar  
des Gais Lurons.
Béatrice, 06 12 73 25 86 ou 
Isabelle, 06 70 92 31 55.

RESTOS DU CŒUR

Ouvert le mardi de 9h à 11h30 
pour les dons et de 13h30 à 
16h30 pour les demandes.
T. Potier, 02 99 75 84 42.

SECOURS CATHOLIQUE

Pour inviter à sortir de chez soi, 
pour tisser des liens, le bol d’air 
1er mardi du mois, départ à 14h30 
de la salle du Mée et le café de la 
rencontre 2e et 4e jeudis du mois, 
de 14h à 16h30 à la salle du Mée. 
Le secours catholique peut aider 
financièrement les personnes 
en situation de précarité, 
accompagner les enfants dans 
leur scolarité et venir en aide 
aux personnes étrangères pour 
l’apprentissage du français. Pour 
cet été, il propose à des enfants 
un séjour en famille, organise pour 
les femmes seules un séjour d’une 
semaine fin août et recherche 
des familles pour accueillir des 
enfants. 
Dimanche 5 juin, 70 ans du 
Secours Catholique à Pontivy. 
Un car est organisé. Journée 
ouverte à tous les bénévoles, aux 
personnes aidées et à tous les 
sympathisants.
06 82 99 28 44.

SPERED AR VRO

Cours d’accordéon diatonique 
le mardi par groupes de niveau 
(sauf vacances) à l’école de la 
Hodeyère. 06 68 93 20 99. 
Cours de bombarde le mercredi 
par groupes de niveau à l’école de 
la Hodeyère. 02 99 75 05 37.
Cours de danses bretonnes 
et traditionnelles les 2e et 
4e vendredis (sauf vacances) au 
Mille Club. 02 99 74 44 75.
Cours de harpe celtique  
2 mercredis par mois par groupes 
de niveau. 06 19 43 21 61.
Cours de chants traditionnels 
(à danser, complaintes, à la 
marche…). 1 samedi après-midi 
par mois à l’école de la Hodeyère. 
02 99 74 40 04.

UNION LOCALE CGT

Vendredi 3 juin, de 9h à 18h, 
congrès annuel des syndicats 
CGT de Vitré et du pays de Vitré 
au 13 rue Pasteur. Ordre du jour : 
modification des statuts, rapport 
moral, rapport financier, situation 
économique du pays de Vitré.
P. Randal, 06 75 97 49 40.

UNAFAM 35

Union nationale de familles et 
amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques
Permanence d’accueil 
personnalisé pour l’entourage 
concerné par les troubles 
psychiques d’un proche les 1ers 
mardis de chaque mois de 16h à 
18h30 au centre social. Accueil  
par deux bénévoles formés et  
eux-mêmes concernés. 
Écoute, information, entraide,  
prêt de livres…
02 99 75 04 60 (aux heures de 
permanences), 35@unafam.org ou 
02 99 53 88 93 (répondeur).
Écoute téléphonique par des 
psychologues du lundi au 
vendredi au 01 42 63 03 03.  
www.unafam.org.

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 

DU PAYS DE VITRÉ
Conférences à 14h30 à  
l’Aurore cinéma. Carte de  
membre obligatoire.
Mardi 3 mai, «La COP21 avant, 
pendant et après» par Louis 
Jourdan, ingénieur.
Mardi 24 mai, «Le Marais Poitevin, 
espace né de la mer» par Michel 
Godet, ancien professeur 
d’histoire-géographie à Vitré.
Mardi 7 juin, «L’Estuaire de la 
Rance vers une catastrophe 
environnementale inéluctable» par 
Henri Thébault, conférencier.
Jeudi 16 juin, «Magie et sorcellerie : 
mythe ou réalité» par Dominique 
Camus, ethnologue-sociologue.

VIE LIBRE

Réunion le 1er vendredi de chaque 
mois à 20h30 à la maison de 
quartier de Maison Rouge, allée 
du Mail. Association pour aider et 
écouter les malades alcooliques 
ainsi que leur entourage.
02 99 75 16 56.

VITRÉ TUVALU

2006/2016 : Vitré Tuvalu  
a 10 ans ! Association de défense 
de la nature et de l’environnement, 
elle a pour objet toute activité 
d’intérêt écologique. Pour adhérer, 
se rendre sur le site  
http://vitre.tuvalu.free.fr.

VITRÉ VIET VO DAO

Art martial vietnamien traditionnel 
(énergie interne, combat et self-
défense). Cours adultes le lundi de 
20h à 21h30 et le samedi de 11h 
à 12h30. Cours enfants le samedi 
de 10h à 11h. Inscriptions pendant 
les cours. Un cours d’essai gratuit. 
Tarifs : 95 €/adulte, 65 €/enfant.
G. Morazé, 06 73 52 91 77.

DU 25 MAI AU 3 JUIN

«LA NON VIOLENCE, 
UNE FORCE  
POUR AGIR»
8h30 à 17h30, centre social. 
Parcours exposition invitant à 
interroger jeunes et adultes sur 
le point de vue : «Notre société 
condamne certaines violences 
mais depuis longtemps, nous 
sommes conditionnés à penser 
qu’elle est inévitable». Organisée 
par le MAN et le centre social.
W. Jouny, 02 99 75 04 60.

DU 28 MAI AU 25 SEPTEMBRE

«MAÎTRES D’ART»
Du mardi au dimanche, 14h à 
18h, Maison des cultures du 
Monde. Au travers d’œuvres 
de maîtres, de photographies 
et de vidéos, l’exposition en 
partenariat avec l’association des 
Maîtres d’art et de leurs élèves, 
explore ce système unique 
alliant patrimoine et créativité 
dans des domaines aussi divers 
que la facture instrumentale, les 
arts décoratifs ou de la scène, la 
mode ou l’architecture.
02 99 75 82 90.

DU 14 JUIN AU 7 JUILLET

«BLONDIN ET  
LE TOUR» 
À l’office de tourisme (aux 
horaires d’ouverture). Antoine 
Blondin, Georges Groussard, 
André Foucher et les autres. 
Chroniques d’Antoine Blondin. 
Organisée par Correspondances.
C. Delafosse, 02 99 74 55 25 ou 
06 70 86 25 83.
 

Expositions
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mères chez vos commerçants 
Vitré-Atout.

DIMANCHE 15
• Golf. Coupe de la Soupe aux 
Choux, golf des Rochers-Sévigné.
• Basket (PNF) : Aurore 1 contre 
ASPTT Rennes, 15h30, la Poultière.

JEUDI 19
Instants théâtre, 20h30 à 22h30, 
centre social. Atelier de théâtre 
(technique de jeu, impro). Cours 
d’essai gratuit. Participation à la 
carte. Tarif : 15 €. Organisés par 
Les Comédiens du Dimanche.
C. Aurore, 06 09 65 69 10.

VENDREDI 20
Groupe de parents d’enfants en 
situation de handicap, échange, 
13h30 à 15h30, maison de 
l’enfance. Présence de bénévoles 
pour les enfants. Organisé par 
l’association parents handicap 
rencontre.

SAMEDI 21
• Fête de toutes les couleurs, 
17h à 23h, parc des expositions. 
Échanges, partage et découverte 
des cultures étrangères présentes 
à Vitré pour contribuer au mieux 
vivre ensemble.
G. Letort, 02 99 75 04 60.
• Basket (PNM) : Aurore 2 contre 
UJAP2 Quimper, 20h30, la 
Poultière.
• Nuit des musées. Lire p. 20.

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
Portes-ouvertes d’adoption  
chiens et chats, 10h à 18h, SPA,  
le Bois Pinson. 
C. Alamine, 02 99 75 21 32.

DIMANCHE 22
• Golf. Trophée Texier, golf des 
Rochers-Sévigné.
• Badminton. Tournoi régional 
double mixte, 9h à 18h, parc des 
expositions. Tableaux constitués 
par côte (moyenne des joueurs 
prise en compte). Inscriptions 
obligatoires  sur le site. Entrée libre 
pour les spectateurs. 8 €/joueur 
licencié à la FFbad. Organisé par la 
Vitréenne badminton.
http://club.quomodo.com/
badavitre/accueil.html. 
• Fête des écoles publiques, 12h, 
jardin du Parc. Grand pique-nique 
proposé aux familles des enfants 
d’écoles publiques de Vitré, aux 
amis et sympathisants de l’école 
publique. Gratuit. Organisée par 
les APE des écoles Hodeyère, 
Pierre Lemaître, Château et  
Jean Guéhenno.
• 49e kermesse des Papillons 
Blancs, 14h à 18h, IME la Baratière, 
bd de Châteaubriant. Ambiance 
assurée par le groupe «L’équipe du 
Matelon», musique et chants de 
Bretagne. Bénéfice pour améliorer 
la qualité de vie particulièrement 
dans les domaines des sports et 
des loisirs des enfants et adultes 
handicapés accueillis.
J-L. Génin, 06 73 28 41 70.

LUNDI 23
Conférence-débat, 18h30, maison 
de quartier de Maison Rouge. 
Thème «La force de la non 
violence au XXIe siècle» animée 
par Jean-François Bernardini, 
artiste au sein du groupe I. Muvrini, 
engagé personnellement pour la 
non violence au sein de «Umani-
Fondation de Corse». Celle-ci 
organise des formations à la 

citoyenneté, à la régulation des 
conflits ainsi que des conférences 
pour aider à devenir citoyen dans 
l’Europe et le monde d’aujourd’hui.
D. Lebrun, 06 72 80 39 04.

MARDI 24
Golf. Challenge senior 35, golf des 
Rochers-Sévigné.

MERCREDI 25
Porte-ouverte au groupe Antoine 
de St-Exupéry, 2 allée de la 
Hodeyère, 13h à 17h.
M. Esnault, 02 99 75 02 20.

MERCREDI 25 ET JEUDI 26
Fête du livre «Délire en mai».  
Lire p.22.

SAMEDI 28
• Fête du jeu, 10h30 à 18h, jardin 
du Parc (ou halle du Parc en cas 
de pluie). Du jeu pour tous et sous 
toutes ses formes : espace petite 
enfance, jeux de société, parcours 
sensoriel, jeux surdimensionnés, 
manège à propulsion parentale, 
jeux de figurines, initiation 
au Trollball, jeux sportifs, 
aéromodélisme, jeu de piste et 
jeux d’échecs. Organisée par le 
centre social et des partenaires.
D. Lamarche, 02 99 74 31 81.
• Football. Tournoi inter-écoles du 
pays de Vitré, 11h à 18h, complexe 
des Promenades. Organisé par 
l’AS Vitré.
02 99 75 05 31.
• Football (CFA). AS Vitré contre 
Viry Chatillon, 18h, stade 
municipal.
• Golf. Trophée de la Marquise, 
golf des Rochers-Sévigné.

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29
Aviron. Championnat Grand 
Ouest, bassin de Haute-Vilaine. 
Séries de 10h30 à 12h30 et 
finales de 14h à 17h. Organisé par 
l’ANCPV.
06 85 10 71 57.

LUNDI 30
Étape du rallye de voitures de 
collection, place du Château.  
Lire p. 20.

MARDI 31
Conférence Questions de parents 
sur le thème «L’enfant et la 
sexualité : et si on en parlait tout 
simplement», 20h30, maison 
de quartier de Maison Rouge. 
Animée par Roseline Toutain, 
psychanalyste. Organisée par le 
centre social.
02 99 75 29 24.

JUIN
JEUDI 2
• Forum de la création, reprise, 
développement de l’entreprise, 
16h à 19h, parc des expositions. 
Rendez-vous avec des 
professionnels prestataires de 

MAI

LUNDI 2 
• Don du sang, 8h30 à 12h30 et 
15h à 17h30, parc des expositions. 
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.
• Bistrot mémoire du pays de 
Vitré à l’Espérance. 14h30 à 17h, 
«Histoire des jouets buissonniers 
et possibilité de fabriquer un jouet 
d’autrefois des campagnes» par 
Jo Gardan. 17h30 à 18h45, accueil 
pour permettre aux personnes ne 
pouvant pas venir sur les temps 
habituels de se retrouver sur 
un temps convivial et échanger 
avec d’autres familles ou proches 
concernés par les troubles de la 
mémoire. Entrée libre. 
ADSPV, 02 99 75 84 13 ou CLIC, 
02 99 74 33 01.
• Porte-ouverte de la Vitréenne 
escrime, 17h30 à 20h, Halle du Parc.
S. Jamme, 06 99 03 06 49.

MARDI 3
Bourse aux vêtements, parc des 
expositions. Reprise des invendus, 
15h à 18h30. Organisée par  
Vitré Accueil.
02 99 75 04 60.

SAMEDI 7
• Football (CFA). AS Vitré contre 
Stade Bordelais, 18h, stade 
municipal.
• Handball (Exc. Région) :  
La Vitréenne contre Elorn, 21h15, 
cosec St-Étienne.

DIMANCHE 8
• Golf. Trophée de la Ville de Vitré, 
golf des Rochers-Sévigné.
• Commémoration du 71e 
anniversaire de la Victoire du  
8 mai 1945. 10h25 rassemblement 
cimetière Saint-Martin, 11h 
messe et 12h dépôt de gerbes 
au monument aux morts, place 
du Château. Organisée par le 
Souvenir Français.
M. Perret, 06 09 74 67 92.
• Courses de chevaux, 14h15 à 
18h30, hippodrome St-Étienne. 
8 courses de trot au programme 
dont 3 épreuves du trophée vert 
télévisées en direct sur la chaîne 
«Équidia». Tarif d’entrée : 5 € 
(programme gratuit). Organisées 
par la Société des courses de Vitré.

LUNDI 9
Porte-ouverte de la Vitréenne 
escrime, 17h30 à 20h, Halle du Parc.
S. Jamme, 06 99 03 06 49.

JEUDI 12
Porte-ouverte de la Vitréenne 
escrime, 19h à 20h, Halle du Parc.
S. Jamme, 06 99 03 06 49.

SAMEDI 14
Basket (PNM) : Aurore 2 contre 
CPB Rennes, 20h30, la Poultière.

DU SAMEDI 14 AU 
DIMANCHE 29
Jeu/tombola pour la fête des 

8 MAI 2016

Le centenaire de Verdun, 300 jours de bombardement : cette bataille 
de la première guerre mondiale du 21 février au 19 décembre 1916 
est dans toutes les mémoires et elle le restera. Verdun est le symbole 
d’une participation générale, celle des Poilus et de leurs généraux 
Nivelle et Mangin, celle de la population française car il n’est pas 
une seule famille qui n’ait eu un combattant à Verdun. La poussée 
allemande vers Paris était coupée et toutes les énergies étaient 
réelles. «On les aura». C’est un élan patriotique qui voit s’enrôler de 
jeunes combattants analogue à celui qui se produisit à la suite de la 
libération de Paris du 25 août 1944. Le dernier Poilu, Lazare Ponticelli 
est décédé le 12 mars 2008 à l’âge de 110 ans. Madame Huguette 
Gallais du réseau de résistance de Fougères est décédée ce 23 
janvier 2016 et restera un exemple pour la jeunesse française. Notre 
souvenir englobe tous ces morts non identifiés ou disparus en mer : 
tous ont droit à notre reconnaissance. Le sous-préfet et le maire de 
Fougères ont exprimé cette reconnaissance collective accompagnée 
par 40 drapeaux durant la cérémonie pour Madame Gallais. Des 
témoignages dont le film consacré à Jacques Zylbermine est 
porteur, nous rappellent la Shoah et les méthodes d’extermination 
utilisées. La mondialisation sous toutes ses formes doit nous inciter 
à l’anticipation et à la vigilance car l’avènement du numérique et la 
rapidité de l’information sont redoutables.
Le Souvenir Français reste fidèle à sa mission et transmet la mémoire.
«À nous le souvenir, à eux l’immortalité».

Roger Gérard
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l’Agendaservices du pays de Vitré et les 
réseaux d’accompagnement de 
la création et reprise d’entreprise. 
Rencontres individuelles. Organisé 
par Initiative Porte de Bretagne.
02 99 74 37 10.
• Instants théâtre, 20h30 à 22h30, 
centre social. Atelier de théâtre 
(technique de jeu, impro). Cours 
d’essai gratuit. Participation à la 
carte. Tarif : 15 €. Organisés par 
Les Comédiens du Dimanche.
C. Aurore, 06 09 65 69 10.

VENDREDI 3
Tournoi de volley-ball, 20h30 
(ouverture des portes 19h30), 
salle du Cosec. 4x4 mixte (1 fille 
minimum). Inscriptions avant le 
27 mai. Tarif : 12 €/équipe de  
4 joueurs. Organisé par la 
Vitréenne volley-ball.
N. Tireau, 06 86 34 27 84.

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5
• Fête nationale de la pêche, 8h 
à 18h, étang des Pruniers, espace 
Jean-Pierre Gautier. Pour les 
pêcheurs, non pêcheurs et enfants 
accompagnés d’un adulte. Gratuit. 
Organisée par la Gaule vitréenne.
D. Gandon, 06 03 72 99 18.
• Représentations théâtrales au 
centre culturel. Samedi à 18h 
«Sortir de sa mère», à 20h30 «La 
nuit des Rois» de Shakespeare et 
dimanche à 17h «Roberto Zucco». 
Tarifs : 6 € et 10 €/pass. Infos 
sur facebook. Organisées par le 
Théâtre de la Poursuite.
06 09 93 43 83.
• Stage de théâtre «Construire son 
personnage». Dans la continuité 
du stage proposé en février mais 
pas nécessaire d’y avoir assisté.  
Tarif : 30 €. Organisé par les 
Comédiens du Dimanche.
C. Aurore, 06 09 65 69 10.

DIMANCHE 5
• Golf. Digital Golf Tour, golf des 
Rochers-Sévigné.
• Ultra tour du pays de Vitré. 
Canoë, course à pied, VTT et run 
and bike sont au programme. 
L’Ultra Tour du pays de Vitré 
est ouvert à toute personne 
ayant envie de découvrir le raid 
multisports pour se faire plaisir 
(équipe de 5) ou pour les plus 
aguerris aux sports de pleine 
nature (équipe de 3). Organisé par 
Vitré Communauté.
02 99 74 52 61.
• Courses de chevaux, 14h, 
hippodrome de Vitré. Organisées 
par la Société des courses de Vitré.

LUNDI 6
• Poterie. Exposition annuelle, 10h 
à 18h, centre social. Exposition des 
travaux réalisés par les enfants et les 
adultes notamment sur le thème des 
«boules». Entrée libre. Organisée par 
Jeunesse et Culture.
• Bistrot mémoire du pays de Vitré 
à l’Espérance. 14h30 à 17h, Lecteur 
d’extraits de «la première gorgée 
de bière et autres plaisirs» par Ph. 

Delerm. 17h30 à 18h45, accueil 
pour permettre aux personnes ne 
pouvant pas venir sur les temps 
habituels de se retrouver sur 
un temps convivial et échanger 
avec d’autres familles ou proches 
concernés par les troubles de la 
mémoire. Entrée libre. 
ADSPV, 02 99 75 84 13 ou CLIC, 
02 99 74 33 01.

DU LUNDI 6 AU SAMEDI 11
Semaine du tourisme économique 
organisée par l’office de tourisme. 
Inscriptions obligatoires au  
02 99 75 04 46 (1 €/personne). 

VENDREDI 10
Fête sportive de l’école et du 
collège Sainte-Marie, 16h45 à 20h, 
cour du collège Sainte-Marie.  
À l’école, présentation de danses 
par les différentes classes, stands 
de jeux animés par les parents 
d’élèves. Au collège, finales des 
interclasses des sports collectifs 
(basket, hand, foot, volley), des 
courses de haies, de relais… 
Mme Bailleul-Boutet ou  
M. Gavard, 02 99 75 01 29.

SAMEDI 11
• Porte-ouverte centre d’incendie 
et de secours. Lire p.7.
• Football. Tournoi U11-U13, 10h 
à 18h. Organisé par l’AS Vitré.
02 99 75 05 31.
• Tutti Frutti, maison de quartier 
de Maison Rouge. À partir de 
12h, repas de quartier et 14h, 
animations diverses (kermesse, 
jeux, activités multisports, palets, 
maquillage…). Organisée par le 
centre social.
02 99 75 29 24.
• Gala de fin d’année de l’école 
de danse de Vitré, 20h30, centre 
culturel (Théâtre).
S. Blu, 06 75 93 87 49.
• One man shot, 20h30, centre 
culturel (auditorium Mozart). 
Spectacle théâtral créé de toute 
pièce par la compagnie Joue Moi 
le Monde. L’histoire d’un show 
man à l’apogée de sa gloire que 
le spectateur suit, tout au long 
du spectacle, dans ses moments 
de puissance comme dans sa 
déchéance. Durée : 1h40. Tarifs :  
6 €/adulte, 4 €/- 18 ans. Proposé par 
Envie d’Folie. 06 22 92 56 36.

DIMANCHE 12
• Golf. Optique du Beffroy Cup, 
golf des Rochers-Sévigné.
• BMX. Championnat d’Ille-et-
Vilaine, 10h à 17h, piste de BMX, 
complexe St-Étienne. Organisé 
par BMX pays de Vitré.
M. Bruneau, 06 82 28 97 37.
• Randonnée familiale dans le 
cadre du VIF. Départ à 15h devant 

l’office de tourisme. Goûter 
équilibré offert dans la cour du 
Château à l’issue de la marche. 
Ouverte à tous.

MARDI 14
Rencontre et échange Parents 
d’enfants adoptés, 20h30, maison 
de quartier de Maison Rouge. 
Dans le cadre de Questions de 
parents, soirée organisée pour 
partager les préoccupations et 
échanger sur des questions liées 
à l’adoption. Animée par Roseline 
Toutain, psychanalyste. Sur 
inscriptions.
02 99 75 29 24.

JEUDI 16
Instants théâtre, 20h30 à 22h30, 
centre social. Atelier de théâtre 
(technique de jeu, impro). Cours 
d’essai gratuit. Participation à la 
carte. Tarif : 15 €. Organisés par 
Les Comédiens du Dimanche.
C. Aurore, 06 09 65 69 10.

VENDREDI 17, SAMEDI 18 
ET DIMANCHE 19
Gala de danse de fin d’année des 
élèves du Grymda, centre culturel. 
Vendredi à 20h30, samedi à 18h30 
et 21h, dimanche à 14h. Tarifs : 
7 €, 3 €/de 4 à 12 ans et gratuit 
pour les moins de 3 ans (ticket 
obligatoire).
06 79 52 99 64.

SAMEDI 18
Vide-grenier multisports, 8h à 
18h, stade de la Mélinais, route 
de Balazé. 3 €/emplacement 
(inscriptions avant le 1er juin). 
Organisé par la Vitréenne FC.
06 84 01 29 42.

DIMANCHE 19
• Golf. Trophée du Château à 
partir de 8h, golf des Rochers-
Sévigné. Tarif de base : 10 €. 
Organisé par le Rotary Club de 
Vitré au profit du Bistrot Mémoire.
L. Rupin, 06 10 68 84 03.
• Fête du modélisme, 10h à 
18h, jardin du Parc. Entrée libre. 
Organisée par le Club Naval 
Modèles Réduits. 
J. Bertin, 02 99 75 30 78.

MARDI 21
Fête de la musique :
- concerts de groupes locaux 
à découvrir place du Château 
notamment et dans les bars.
- concert, 20h30, parvis église 
Notre-Dame donné par la chorale 
Joie Nouvelle sous la direction 
d’Anne Lesouef.
- concert, 21h, église Notre-Dame 
donné par la chorale Saint-Martin.  
Par le chœur et les solistes de la 
chorale Saint-Martin.

VENDREDI 24
• Groupe de parents d’enfants en 
situation de handicap, échange, 
13h30 à 15h30, maison de 
l’enfance. Présence de bénévoles 
pour les enfants. Organisé par 
l’association parents handicap 
rencontre.
• Représentation théâtrale, 20h30, 
auditorium Mozart. Scénettes 
«Humour noir», théâtre Ados. 
Dons au chapeau. Organisée par 
Jeunesse et Culture.

SAMEDI 25
• Golf. Trophée des entreprises, 
golf des Rochers-Sévigné.
• Représentation théâtrale «Les 
Mangeuses de chocolat», 20h30, 
centre culturel. Dans cette 
thérapie de groupe décalée, trois 
femmes essaient de rompre avec 
leur «chocolatomanie». Une pièce 
entre drame et comédie, écrite 
par Philippe Blasband. Tarif : 10 €. 
Proposée par Les Comédiens du 
Dimanche. 
C. Aurore, 06 09 65 69 10.

DIMANCHE 26
• Golf. Coupe Salaün Voyages, golf 
des Rochers-Sévigné.
• Rassemblement de véhicules 
anciens et de prestige, 9h à 
19h, place du Champ-de-Foire. 
L’objectif est de collecter des 
fonds pour l’association Enfants 
Cancer et Santé qui a pour 
vocation de combattre les cancers 
et les leucémies chez les enfants 
et les adolescents. Organisé par le 
Lions Club de Vitré.
• Ouverture des commerces 
de 14h à 18h en centre-ville. 
Animation musicale avec la  
fanfare de Domagné. Organisée 
par Vitré Atout.
M-O. Louvel, 06 86 64 05 75.
• Kermesses :
- école maternelle Sainte-
Bernadette, 8 rue de la Guerche, 
à partir de 14h. Spectacle des 
enfants à 15h. Stands divers.
Mme Guyon, 02 99 75 27 37.
- école Jean XXIII, 2 boulevard 
de la Motte, à partir de 14h30. 
Spectacle, danse de chaque 
classe, animations, stands, jeux, 
crêpes et buvette. 
02 99 74 40 72.
- école Sainte-Thérèse, pourtour 
Saint-Martin, à partir de 14h30. 
Spectacle des enfants à partir de 
14h30 et nombreux stands de jeux 
sur le parking Saint-Martin.
apelsaintetherese@hotmail.fr.

JUILLET
DIMANCHE 3
Golf. Challenge de l’été, golf des 
Rochers-Sévigné.


