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"Dessine-moi le Vitré de demain ?"
C’est le rôle du Plan Local d’Urbanisme. Il doit être voté au dernier trimestre 2019. Des 
visites sont prévues et vous y êtes cordialement invités. Tout habitant de Vitré peut venir 
faire part de ses attentes, de ses rêves… et débattre avec les élus présents. Où seront 
les nouvelles zones d’habitat, les pôles d’activités, les nouveaux quartiers ? Comment 
assurer la mobilité future avec plus de pistes cyclables, une circulation sécurisée… ? Où 
prévoir les lieux d’activités pour les jeunes ? Comment appréhender le rôle important 
des personnes âgées dans la ville de demain ? Et tant d’autres questions intimement 
liées à l’avenir de notre chère ville de Vitré.

Qu’en sera-t-il du Campus des Métiers ?
Sur ce point, l’objectif recherché entre les Pays de Fougères et de Vitré, la Région et 
l’État vise à progresser sur trois axes essentiels :
- le développement de la formation professionnelle Bac -3 à Bac +3, 
- la revalorisation des métiers techniques et manuels,
- le développement de la formation tout au long de la vie. 
En retard par rapport à ses voisins, la France doit accompagner les mutations 
industrielles. Dans notre Pays de Vitré, l’excellence industrielle est vitale pour notre 
avenir. Or, comment l’envisager sans élévation du niveau de formation professionnelle, 
sans adaptation du marché du travail à la demande d’emploi ? D’où l’importance de ce 
Campus des Métiers que nous préparons en étroite collaboration avec nos entreprises.

Le commerce de centre-ville
C’est un point faible dans de très nombreuses villes du fait de l’évolution des modes de 
consommation et des nouvelles formes de concurrence. Nous voulons un cœur de ville 
attractif y compris sur le plan commercial. Dans les prochaines semaines, une série de 
mesures sera prise pour faciliter vos achats et vos promenades en cœur de ville. Ainsi, 
en septembre, le parking Sud de la Gare sera ouvert côté Place de la Victoire. Près de 
200 salariés vont s’installer progressivement dans l’immeuble en cours d’achèvement, 

ces travaux rendra plus facile l’accès des parents et des enfants à l’école Sainte-Marie.

L’offre de logements
Malgré certaines réformes négatives concernant le prêt à taux zéro ou la restriction 

logement, 47 rue Notre-Dame, est à votre service.

À tous et à toutes, je souhaite un très bon été en famille.

Pierre Méhaignerie

Les principaux rendez-vous 
des prochains mois

Plus d’information  
sur le site internet,  
www.mairie-vitre.com
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D
ans le cadre du plan national 

de rénovation du réseau, SNCF 

Réseau procède actuellement à 

des travaux de renouvellement des voies 

ferrées sur la ligne Laval-Rennes, entre 

Erbrée et Cesson-Sévigné. "Vitré est l’une 

des communes concernées par ces inter-

ventions que les équipes réalisent de nuit, 

entre 22h et 5h30" explique l’un des réfé-

rents du pôle Ingenierie et projets SNCF 

Réseau. Les travaux sont ainsi engagés 

sur deux secteurs distincts. "De la gare 

de Vitré, direction Cesson-Sévigné sur 

un tronçon de 12 km, du 2 au 13 juillet 

puis durant la nuit du lundi 23 au mardi 

24 juillet. Et dans la nuit du 24 au 25 juillet, 

en ce qui concerne le second secteur : 

au droit du passage à niveau situé au 

croisement de la RD 105 à Saint-Didier."

2 millions d’euros
SNCF Réseau a mis en place, courant 

juin, une communication spécifique vers 

les riverains, ce type de travaux pouvant 

engendrer des nuisances sonores dues 

au fonctionnement des engins de chan-

tier ou encore des trains de travaux. Le 

renouvellement des voies ferrées entre 

Erbrée et Cesson-Sévigné représente un 

investissement de 2 millions d’euros. 

Durant l’été, des travaux de renouvellement des voies 

ferrées sur la ligne Laval-Rennes, entre Erbrée et Cesson-

Sévigné, sont programmés, de nuit, après interruption des 

circulations commerciales. À Vitré, les interventions sont 

menées du 2 au 25 juillet.

  DES VOIES 
FERRÉES 

SNCF RÉSEAU

RENOUVELLEMENT

Les travaux sur les 

voies se font de nuit, 

entre 22h et 5h30.

RAPPELS

Le parking de 607 places du Pôle d’échange 

multimodal-Gare Sud est fermé jusqu’à fin août en 

raison de l’aménagement des abords du bâtiment de 

bureaux et des interventions sur voirie prévues sur une 

partie de la rue Pierre Lemaître. Durant cette période, 

le stationnement est gratuit dans les niveaux -1 et -2 

du parking Pierre Lemaître (accès par la rue du 70e R.I.).

À partir de septembre, l’accès au parking du PEM 

se fera par la rue Pierre Lemaître et par la place de 

la Victoire.

Les feux tricolores ne fonc-

tionnant plus au carrefour 

bd de Châteaubriant, rues 

70e R.I., du Collège et bd Pierre 

Landais, les règles de priorité à 

droite sont à respecter.

Sur le réseau 
électrique
DES TRAVAUX DE 
MODERNISATION
Place Saint-Yves/rue du Bourg-aux-

Moines, Enedis procède au rempla-

cement du poste de transformation. 

Ces travaux de modernisation et de 

sécurisation du réseau électrique 

concernent également les rues de 

Brest, Rallon et Sainte-Croix.

L’objectif est de renforcer et de sécu-

riser le réseau électrique qui alimente 

plus de 400 foyers de l’hypercentre 

ainsi que les commerces et autres 

établissements. "Le poste de trans-

formation qui se trouvait dans le talus 

de la promenade Saint-Yves a atteint 

sa puissance maximale" explique 

Jean-Pierre Lebry, adjoint au maire 

chargé des travaux. "Après étude, il a 

été décidé de remplacer ce poste par 

un nouvel équipement d’une capacité 

doublée ainsi que les câbles basse 

et haute tension" précise Maxime 

Salmon, chargé de projet d’Enedis.

L’investissement de 210 000 € est 

intégralement financé par Enedis. 

"Les riverains concernés par des 

coupures d’électricité ont 

été avertis par courrier". 

Les travaux réalisés par 

l’entreprise SMPT seront 

terminés fin juillet. 

PARKING GARE SUD CARREFOUR 
RUE DU 70e R.I.
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FINANCES

Garantie d'emprunts

Les élus ont décidé d'attribuer la garantie 

de la Ville pour deux emprunts distincts 

contractés auprès de la Caisse des dépôts 

et consignations : 

• par Aiguillon Construction (emprunt de 

42 000 €) afin de financer le remplace-

ment des chaudières de 61 logements, 

boulevard de Châteaubriant,

• par Espacil Habitat SA HLM (emprunt de 

93 448 €) pour des travaux d'amélioration 

de 5 logements, rue Baudrairie.

Fonds d'intervention pour l'habitat (FIH)

Dans le cadre de sa politique de préser-

vation du patrimoine bâti, la Ville soutient 

financièrement, depuis 1984, les initia-

tives privées concourant ainsi à l'embel-

lissement de la commune. Les élus ont 

décidé d'adapter le dispositif FIH avec une 

majoration du taux de subvention pour 

des rénovations d'immeubles à pan de 

bois (en fonction de leur état sanitaire 

et structurel).

Fonds de rénovation  

du patrimoine (FRP)

Afin de favoriser la rénovation des 

immeubles dégradés, la Ville a mis en place 

un dispositif financier complémentaire au 

Fonds d'intervention pour l'habitat. Les élus 

Site patrimonial remarquable

Le Plan de sauvegarde et de mise en 

valeur (PSMV), document d'urbanisme 

applicable dans le centre historique de 

Vitré, nécessite des évolutions afin de 

permettre la réalisation de certaines  

opérations. Les élus ont décidé de  

solliciter le Préfet pour que soit engagée 

une procédure de modification du PSMV.

FONCIER

Rue du Bourg-aux-Moines

Les travaux de réalisation d'un nouveau 

poste électrique en remplacement de 

celui existant, rue du Bourg-aux-Moines, 

nécessitent la mise à disposition d'une 

parcelle communale. Les principes de la 

convention de mise à disposition à titre 

gratuit de ladite parcelle (25 m2) et de 

réalisation des travaux par Enedis ont été 

validés. Lire p.3.

CULTURE-PATRIMOINE

Parcours lumière

L'avant-projet du Parcours lumière est 

présenté et validé par les élus. L'objectif 

est de mettre en valeur, par la lumière et 

par le numérique, le patrimoine vitréen. 

Le thème choisi : Vitré et l'ouverture sur 

le Monde. De septembre à décembre, la 

première phase de travaux concernera 

la mise en lumière du Château et de sa 

place, de la rue d'Embas, des place et 

promenade Saint-Yves, du square Hirou, 

des façades Ouest et Sud des églises 

Notre-Dame et Saint-Martin. Une pre-

mière phase évaluée à 915 000 € HT. Une 

seconde phase de travaux avec la mise 

en lumière des sites incontournables du 

centre historique (promenade du Val, 

remparts, tour de la Bridole…) sera enga-

gée en 2019.

Séance du 
24 mai 2018

FINANCES

Écoles publiques

Les élus ont approuvé la participation de 

la Ville aux frais de fonctionnement des 

écoles publiques. Pour 2018, la partici-

pation financière s'élève à 474,61 €/élève  

pour les classes élémentaires et à  

701,63 €/élève pour les classes maternelles.

Séance du 
19 avril 2018

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Avril et mai 2018 - Origine : Station de traitement de la Grange
L'eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés, 
aux limites réglementaires de qualité.

PARAMÈTRES

LIMITE ET 

RÉFÉRENCE 

DE QUALITÉ

TENEUR 

MINIMALE 

OBSERVÉE

TENEUR 

MOYENNE

TENEUR 

MAXIMALE 

OBSERVÉE

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Éléments en 

relation avec 

la structure 

naturelle 

de l'eau

Conductivité (uS/cm) 439 473.1 501 9

pH 6,5 à 9 7,6 7,7 7,8 9

Température de l'eau (°C) 25 11.6 14.52 17.4 9

Dureté de l'eau (°F) 15 16.43 17.6 9

Éléments 

indésirables

Ammonium (mg/l) 0,1 <0.03 <0.03 <0.03 9

Nitrates (mg/l) 50 21.2 22.33 23.6 9

Fer (ug/l) 200 <20 <20 <20 9

Résiduel 

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l) 0,02 0,26 0,5 9

Chlore total (mg/l) 0,02 0,34 0,7 9

Microbiologie
RÉSULTATS

LIMITE DE 

QUALITÉ

Coliformes thermotolérants 0 0 0 9

E Coli 0 0 0 9

ont approuvé la modification du FRP en 

complétant la liste des immeubles pouvant 

en bénéficier (23 immeubles au total, situés 

dans le centre historique et ayant fait l'objet 

d'un diagnostic structurel démontrant des 

problématiques en façade et structures de 

charpentes).

Multi-accueil de la Fleuriais

Par convention pluriannuelle d'objectifs, 

la Ville a confié à l'association Astéroïde 

B612, la gestion du multi-accueil petite 

enfance de la Fleuriais dans le respect des 

obligations de service public. Les élus ont 

approuvé le bilan 2017 et le report pour 

2018 de l'excédent financier de 30 075 € ; 

l'association souhaitant procéder à des 

travaux d'électricité sur la partie cuisine 

de l'équipement.

URBANISME

Plan local d'urbanisme

La Ville a engagé la révision du Plan local 

d'urbanisme. Dans ce cadre, un diagnos-

tic agricole doit être réalisé, diagnostic 

qui permettra également d'alimenter la 

réflexion menée sur la création d'une zone 

agricole protégée. Autre projet d'actualité, 

la requalification de la voie communale 

VC12 nécessitant l'acquisition et l'échange 

de parcelles avec les propriétaires fonciers 

concernés. Différentes études doivent 

ainsi être réalisées et les élus ont approuvé 

la signature d'une convention entre la 

Ville, la Chambre régionale d'agriculture 

et la SAFER Bretagne.
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Subventions

Les élus ont décidé l’attribution des sub-

ventions suivantes : 

• 500 € à l’Échiquier Vitréen pour l’accom-

pagnement de deux jeunes joueurs du 

club qualifiés pour le championnat de 

France.

• 1 000 € à l’association le Panier du 

samedi pour les animations organisées 

lors du marché, place de la République.

Marchés publics

Considérant la pertinence financière, 

administrative et technique de grouper 

les achats des structures Ville de Vitré, 

CCAS et Vitré Communauté, plusieurs 

conventions de groupement de com-

mandes sont engagées. Cela concerne 

notamment les prestations de surveil-

lance, télésurveillance, services connexes 

ou encore les travaux de réparation et 

d’entretien de couverture.

CULTURE

Partenariat Département 35

Le centre culturel de Vitré est un équipe-

ment structurant pour le territoire d’Ille-

et-Vilaine qui permet à un large public 

d’accéder à différentes formes artistiques. 

À ce titre, le Département 35 a décidé d’ap-

porter son soutien à la programmation 

du spectacle vivant développée à Vitré en 

attribuant 15 000 € de subvention.

Par ailleurs, la convention de partena-

riat entre le Département, l’association 

Caravane compagnie et la Ville relative 

aux actions participant au développement 

du projet culturel du territoire (résidence 

mission de création) permet de béné-

ficier d’une subvention spécifique de 

12 000 € attribuée par le Département 

d’Ille-et-Vilaine.

Escape-game

Considérant l’intérêt touristique du 

Château de Vitré, un escape-game est 

en cours de création, représentant un 

investissement de 35 000 €. La future 

exploitation de cet espace ayant un carac-

tère économique, les élus ont approuvé 

le lancement d’une consultation visant 

à mettre en concurrence les opérateurs 

potentiels. 

              OSER LE CIVISME 

           "GARDONS NOTRE
VILLE PROPRE" 

N
ous souhaitons tous que notre 

ville reste accueillante, agréable 

et propre. Si la grande majorité 

des habitants et des touristes jouent le 

jeu, certains d'entre eux ne respectent 

pas les règles de civisme qui s'imposent à 

tous" souligne Pierre Méhaignerie, maire 

de Vitré. La propreté urbaine tout comme 

le fleurissement, l'entretien des voiries, 

des bâtiments, du patrimoine participent 

à rendre la ville plus accueillante. Tous 

les quartiers sont concernés. En cœur de 

ville, l'enjeu est plus fort. Papiers, cartons, 

déjections canines... souillent parfois le 

sol malgré les interventions quotidiennes 

des agents du service propreté urbaine. 

Points de collecte 
des déchets 
Les points tri servent à collecter le verre, 

les emballages recyclables et les déchets 

ménagers mais pas les encombrants qui 

doivent être déposés à la déchetterie. Les 

déchets déposés au pied des colonnes et 

conteneurs ne sont pas récupérés par le 

service de collecte. "Après une période de 

tolérance en lien avec les diverses actions 

La propreté de la ville, de ses 
rues, places, espaces verts et 
autres aménagements, c'est 
l'affaire de tous ! Et pour garantir 
un cadre de vie agréable, la 
responsabilité de chacun est 
engagée. Respecter l'espace 
public, une question de 
civisme… et de bon sens.

de communication mises en œuvre, les 

contrevenants aujourd’hui s'exposent à 

une amende" précise Anthony Morel, 

adjoint au maire de Vitré et vice- 

président du Smictom Sud-Est 35. Pour 

ouvrir les bornes d'apport volontaires, 

un badge est nécessaire. "Si vous n'êtes 

pas équipé, vous devez effectuer une 

demande auprès du Smictom. Le badge 

est gratuit tout comme celui donnant 

accès à la déchetterie".

Du respect
Faire attention à ne pas salir les rues, 

c'est moins d'argent public dépensé. 

Chacun doit agir pour conserver la ville 

propre en adoptant la bonne conduite : 

ne pas jeter de détritus au sol, ramasser 

les déjections de son chien, respecter les 

consignes de collecte et de tri, déposer 

les mégots éteints dans les poubelles, 

balayer devant l'entrée de son habita-

tion, de son garage, de son commerce... 

Et participer au fleurissement de la ville 

(balcons, terrasses, fenêtres, devantures, 

jardins...) pour embellir la vie. 

CONTACT

Smictom Sud-Est 35 (consignes tri et 

collecte des déchets ménagers, demande 

de badges), 28 rue Pierre et Marie Curie. 

Vitré. 02 99 74 44 47. Les demandes 

de badges peuvent se faire en ligne sur 

www.smictom-sudest35.fr.

"
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La propreté urbaine et l’embellissement de notre environnement nous concernent tous.



Actualités

été transformé en appartements avec au 

rez-de-chaussée un commerce" rappelle 

Jean-Pierre Lebry, adjoint au maire chargé 

des travaux. "Le futur hôtel Le Magic s’ins-

crit également dans cette dynamique 

qualitative d’une architecture respec-

tueuse du patrimoine ancien, du cadre 

urbain tout en permettant une évolution 

harmonieuse au regard des fonctionna-

lités contemporaines".

"Acheter dans l’ancien pour accéder à 

la propriété ou investir afin d’améliorer 

sa retraite est un choix intéressant pour 

tous ceux qui souhaitent bénéficier des 

avantages du cœur de ville. Des disposi-

tifs comme le prêt à taux zéro dans l’an-

cien ou encore les aides locales de Vitré 

Communauté permettent d’accompagner 

les opérations d’acquisition et de travaux" 

souligne Pierre Méhaignerie. 

Depuis 1984, la Ville soutient financiè-

rement au titre des réhabilitations les 

propriétaires occupants ou bailleurs. Le 

Fonds d’intervention sur l’habitat (FIH) 

accompagne les rénovations de façades 

en cœur de ville et le Fonds de réno-

vation du patrimoine (FRP) complète le 

premier dispositif pour les immeubles 

concernés par des travaux plus consé-

quents. "Nous nous engageons à financer 

100 % des diagnostics d’immeubles à fort 

enjeu patrimonial et fortement dégradés" 

précise le maire.

Chaque année, la Ville consacre un bud-

get conséquent aux travaux d’entretien et 

de restauration du patrimoine historique 

(Château, enceinte, églises...). 

qui se traduit, depuis des années, par un 

certain nombre d’actions déterminantes.

Investir, innover, renouveler…, le cœur de 

ville poursuit sa mutation.

Qualités d’aménagement 
et d’usage
Agir en faveur du renouvellement et 

de l’attractivité, c’est avant tout inves-

tir en réalisant de nouveaux aménage-

ments telles que la requalification de la 

place du Château, des giratoires place 

Général de Gaulle et la création de la 

traversée urbaine promenade Saint-

Yves. "L’ouverture du Pôle d’échange 

multimodal - parking Gare Sud et pro-

chainement de l’immeuble de bureaux, 

qui va accueillir progressivement plus de 

200 salariés, sont d’ores et déjà de puis-

sants atouts pour renforcer l’attractivité et 

la fréquentation du centre-ville" poursuit 

P. Méhaignerie.  La liaison piétonne grâce 

à la passerelle au-dessus des voies ferrées 

facilite la continuité urbaine et permet 

une connexion des quartiers Sud vers 

le centre historique. L’enjeu concerne 

également l’attractivité résidentielle. En 

matière d’offre de nouveaux logements, 

les principales opérations ont concerné le 

prieuré des Bénédictins (22 logements), la 

rue Baudrairie (10 logements sociaux) et 

prochainement la Mériais (80 logements 

en 2019). Des projets privés accompa-

gnés par la Ville. "Reconstruit après 

avoir été en partie rasé, l’ancien hôtel 

Duguesclin, place du Général Leclerc, a 

nécessité beaucoup de persévérance. Il a 

U
n centre-ville où il fait bon vivre, 

faire ses courses, se promener, se 

poser, se divertir et aussi y investir, 

tout le monde approuve. Une réalité bien 

plus qu’une aspiration assortie de l’obli-

gation de la réinventer ! "L’avenir du cœur 

de ville est souvent cité comme l’une 

des priorités essentielles avec l’emploi, 

le logement et l’éducation. Il nous faut 

agir fort pour accompagner le renou-

vellement de la ville sur elle-même tout 

en renforçant son attractivité" explique 

Pierre Méhaignerie, maire de Vitré. "Il est 

nécessaire de répondre aux attentes, de 

tenir compte des nouveaux modes de 

vie, de mobilité et de consommation, de 

repenser les fonctionnalités et de favoriser 

une meilleure accessibilité. Les interroga-

tions et contraintes sont réelles, comme 

de nombreuses communes en France, 

notre ville est confrontée à la probléma-

tique des immeubles qui se dégradent, des 

logements et des commerces vacants en 

cœur de ville". Une préoccupation de taille 

Le centre-ville de Vitré bénéficie d’un centre historique de 
grande qualité, un centre ancien reconnu Site patrimonial 

remarquable. Lieu de vie, de consommation et de lien 
social, son attractivité constitue un rôle moteur pour le 

développement de l’ensemble du territoire. Cette vitalité 
et son renouvellement incontournable mobilisent de 

nombreux acteurs sans oublier les habitants et les visiteurs.
Pour soutenir cette dynamique, les élus ont fait le choix 

d’une politique d’investissement ambitieuse autour de 
plusieurs axes d’intervention. Explications.
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NOUVEAU
STATIONNEMENT : 
DES ZONES BLEUES
Les zones rouges (15 min) sont remplacées 

par des zones bleues (30 min de 

stationnement gratuit avec disque européen 

obligatoire). 

Sont ainsi concernées les rues Garengeot, 

Duguesclin, Borderie (partie haute), Liberté, 

Bertrand d’Argentré,70e R.I., la place Général 

Leclerc et devant la médiathèque municipale 

Madame de Sévigné.

Des disques de stationnement européen 

offerts par la Ville de Vitré sont disponibles 

auprès du Point formalités et 

de la police municipale (place 

Notre-Dame), de l’office de 

tourisme et des commerçants 

partenaires.

Bon Scén’art... favorisent une plus grande 

convivialité, à travers des temps forts par-

ticulièrement appréciés. De nombreuses 

animations qui sont aussi génératrices de 

flux vitaux pour le cœur de ville. 

Programme national 
"Action cœur de ville"
Vitré centre-ville, cœur de ville incarne 

par définition un art de vivre. Le senti-

ment d'appartenance collective y est bien 

vivant. "En fin d'année, une opération 

de mise en lumière du patrimoine avec 

déambulation dans les rues anciennes 

devrait attirer de nombreux visiteurs et 

touristes" explique Pierre Méhaignerie. 

Dès juillet, en matière de stationne-

ment et pour renforcer l'accessibilité, 

les zones rouges (15 min) sont transfor-

mées en zones bleues. "L'objectif est de 

faciliter un stationnement de proximité 

pour une durée de 30 minutes gratuites, 

réglementé par le disque européen tout 

en favorisant la rotation des véhicules" 

précise Jean-Luc Veillé, adjoint au maire 

chargé du commerce et du tourisme. 

Autre mesure, cette fois pour renforcer 

la sécurité des piétons, cinq mètres de 

stationnement ont été supprimés en 

amont de plusieurs passages piétons. Et 

une trentaine d'appuis vélo sont en cours 

d'installation. À partir de septembre, le 

parking centre-ville/Gare Sud sera acces-

sible par la rue Pierre Lemaître mais égale-

ment par le Sud via la place de la Victoire. 

Les élus vitréens poursuivent la réflexion 

engagée, le cœur de ville devant conti-

nuer à se renforcer. "La candidature de 

notre ville au programme national Action 

cœur de ville a été retenue. Nous saisis-

sons cette opportunité pour continuer 

à agir en faveur de la vitalité du centre-

ville" précise Pierre Méhaignerie. 222 villes 

dont 4 en Ille-et-Vilaine (Fougères, Redon, 

Saint-Malo et Vitré) vont ainsi accéder à 

des aides financières d'ingénierie et d'in-

vestissement indispensables à la poursuite 

et à la montée en puissance des actions 

engagées ou à mettre en place.  

Commerces, services 
et animations
L'attractivité d'un centre-ville réside dans 

sa capacité à se démarquer en termes 

d'ambiance urbaine, à créer de la convi-

vialité, à proposer de nouveaux services. 

"Nous avons toujours fait le choix de 

maintenir et de renforcer avec cohé-

rence les services à la population" rappelle  

Pierre Méhaignerie. Établissements sco-

laires, services municipaux comme le 

Point formalités, la police municipale, les 

services éducation et jeunesse mais aussi 

le centre communal d'action sociale, la 

CAF, le centre social et ses nombreuses 

permanences et animations, la Poste, la 

Maison du logement, le Point informa-

tion jeunesse, la médiathèque..., autant 

de services qui participent, au quotidien, 

à la dynamique structurante du centre-

ville, cœur de ville.

Autre composante incontournable : le 

commerce qui par sa qualité et sa diversité 

constitue un facteur puissant. Promouvoir 

l'idée d'une responsabilité collective, c'est 

également encourager les initiatives 

quant aux modalités du vivre ensemble 

et de sa traduction. "Les animations en 

cœur de ville sont nombreuses et nous 

les encourageons" poursuit le maire. 

Qu'il s'agisse des animations commer-

ciales régulièrement proposées par Vitré 

Atout ou des manifestations organisées 

par la Ville, les associations comme les 

Sportiviales, les Gais lurons, la Même prod 

avec la manifestation annuelle Un bout de 

Monde ou encore Crions d’couleurs, le 
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I
l y a toujours une bonne raison de se 

rendre au PIJ ! Situé en plein centre-

ville de Vitré, le Point information jeu-

nesse offre de nombreux services grâce 

à son fond de documentation actualisé 

en permanence, au travail en réseau avec 

de nombreux partenaires, aux ateliers 

et animations régulièrement organisés. 

Objectifs : être utile aux jeunes, à leur 

famille, soutenir et accompagner la prise 

d'initiatives, l'engagement ou l'entreprena-

riat. Une démarche qui favorise le partage 

d'expériences ainsi que l'épanouissement 

des jeunes. La force de l'équipe du PIJ, 

c'est l'ouverture d'esprit. "À l'écoute des 

jeunes, de leurs attentes, aspirations et 

questionnements, on étudie des pistes 

de recherches, d'actions de manière à 

élargir les opportunités qui s'offrent à 

eux" explique la responsable Stéphanie 

tels que la solidarité, le social, la santé, le 

sport, la culture " souligne S. Gardan.

Ouvert durant l'été 
À Chateaubourg, jusqu'au 27 juillet, un 

chantier international de bénévoles  

permet aux jeunes (à partir de 16 ans) de 

participer avec des professionnels à la 

restauration du mur du parc Pasteur. "Ce 

chantier nécessite aucune connaissance 

particulière. Proposé gratuitement, pour 

la durée du séjour ou pour deux jours au 

minimum, il permet de vivre une expé-

rience unique et de tisser des liens. Les 

participants locaux y retrouveront des 

jeunes Russes, des Vietnamiens et des 

Mexicains" explique la responsable du PIJ.

Voici un pôle  
de ressources 

incontournable. Le Point 
information jeunesse 
accueille, renseigne, 

accompagne les projets 
dans tous les domaines.  
Un espace d'échanges, 
gratuit et ouvert à tous. 

Présentation. 

Gardan qui, avec Lisa Georgeault animent 

le PIJ. "Nous abordons de nombreuses 

thématiques qui permettent aux jeunes 

de s'insérer dans la vie".

Être acteur de son projet 
Au Point information jeunesse, chaque 

jeune est accompagné : du renseigne-

ment au montage de projet, qu'il soit 

individuel ou collectif. "Les demandes 

sont variées" explique S. Gardan. "Le PIJ 

représente, avant tout, un premier niveau 

d'information autour de l'enseignement, 

des métiers, des formations, du logement, 

de la culture, des loisirs et activités durant 

les vacances. C'est aussi un espace où 

les jeunes viennent faire leurs révisions, 

l'accès à internet y est gratuit. Certains 

se retrouvent pour concrétiser un projet 

commun ou créer une association". Le 

PIJ est également l'interlocuteur privilégié 

pour les dispositifs de bourses permettant 

un soutien financier à la création de projets 

en local ou à l'étranger. "Nous disposons 

aussi des offres de service civique pour les 

16 - 25 ans provenant de l'ensemble des 

communes de Vitré Communauté. Il s'agit 

de missions d'intérêt général de six mois 

minimum, accessibles à tous, sans condi-

tion de diplôme, relatives à des domaines 

AU PIJ, NOUS DONNONS 
TOUTES LES CLÉS ET ASTUCES 
POUR RÉUSSIR SON SÉJOUR DE 

VOLONTARIAT À L’ÉTRANGER. NOMBREUX 
SONT LES JEUNES À CHOISIR CETTE 
OPTION AVANT DE POURSUIVRE DES 
ÉTUDES OU LE TEMPS DE CLARIFIER UN 
PROJET PROFESSIONNEL" 
STÉPHANIE GARDAN

        POUR LES JEUNES  
           ET LEUR FAMILLE 

   LE PIJ 
ACCOMPAGNE LES INIT I

Lisa Georgeault et Stéphanie Gardan.
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Du multisport au cœur des quartiers de Vitré. Du 9 au 13 juillet, 
la caravane du sport sera présente à Maison Rouge et à Debussy 
pour proposer diverses animations sportives gratuites et 
accessibles à tous.

PRATIQUE

Point information jeunesse, 14 rue 

Notre-Dame. Vitré. 02 23 55 16 21.

Horaires d'ouverture cet été :

Mardi, 10h à 12h (sur RDV l’après-midi), 

mercredi, 10h à 12h et 14h à 17h, jeudi 

(sur RDV le matin) et 14h à 17h, vendredi 

(sur RDV le matin) et 14h à 16h.

Fermé du 13 au 20 août.

NOUVELLE ESCALE

DE LA CARAVANE 
DU SPORT

boxe anglaise, rugby, balance bike, jon-

glage, base-ball, parkour, hip hop ainsi 

que des ateliers créatifs pour les plus 

jeunes" précisent les organisateurs. 

En complément, les services jeunesse 

de la Ville et de Vitré Communauté pro-

posent des séjours, des activités à la jour-

née ainsi que des soirées (notamment 

le 12 juillet, barbecue et ciné en plein 

air). Programme détaillé à consulter sur  

www.mairie-vitre.com. 

A
mbiance conviviale. Des initiatives 

sportives au cœur des quartiers de 

Vitré, les 9, 10, 11 juillet à Maison 

Rouge et les 12, 13 juillet à Debussy, c'est 

le principe de la caravane du sport. Une 

caravane itinérante pour un programme-

découverte d'activités sportives insolites 

ou que l'on n'a pas l'habitude de pratiquer. 

Une manifestation coordonnée par l'Ufo-

lep (Union française des œuvres laïques 

d'éducation physique) organisée à Vitré 

avec le soutien du service jeunesse de la 

Ville. "Notre objectif est de promouvoir le 

sport et de le rendre accessible à tous et 

plus particulièrement aux jeunes" explique 

l'équipe. "Il y a également un sens éducatif 

en impliquant des jeunes dans l'organi-

sation, ce qui leur permet de découvrir le 

travail d'animation sportive ou encore de 

favoriser l'engagement : de passer du rôle 

de pratiquant à celui de bénévole, d'enca-

drant, d'arbitre… Sans oublier l'aspect festif 

au pied des habitations".

Activités
Les diverses animations proposées par la 

caravane du sport sont encadrées par des 

professionnels. "Le public est ainsi invité 

à découvrir et à pratiquer gratuitement : 

CONTACT

Service jeunesse Ville de Vitré,  

02 99 74 50 54 et 06 21 99 02 67.

Dès à présent, il est possible de s'inscrire 

pour la prochaine session de formation Bafa 

prévue durant les vacances d'automne. 

Accessible aux jeunes de plus de 17 ans, 

cette formation dont une partie du coût 

est prise en charge par Vitré Communauté 

répond à un besoin d'animateurs sur le 

territoire. Autre attente exprimée par le 

public, celle de faciliter la mise en relation 

entre l'offre et la demande de services. 

"Le fichier Baby sitting recense plus de 

70 jeunes disponibles. Les parents peuvent 

venir consulter ce fichier aux horaires d'ou-

verture du PIJ" précise Lisa Georgeault. Sur 

le même principe, un fichier concernant 

des cours d'anglais et d'espagnol va être 

créé. "Nombreux sont les jeunes à bien 

maîtriser les langues étrangères et d’autres 

qui recherchent des cours de soutien tout 

particulièrement l'année du Bac" ajoute 

Stéphanie Gardan. 

T IATIVES 
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Vitré Communauté propose aux habi-
tants du territoire un service de loca-
tion de vélos à assistance électrique. 
Et une prime d’achat pour tous ceux 
qui, à l’issue de cette location, seraient 
décidés à investir.

Se déplacer autrement. "Pour aller au tra-
vail, à ses activités sportives ou de loisirs, 
pour aller faire ses courses ou découvrir 
le territoire, la location d’un vélo à assis-
tance électrique facilite les déplacements" 
explique Thierry Travers, vice-président 
de Vitré Communauté. Auprès du service 
transports de la Communauté d’agglomé-
ration, 50 vélos électriques sont acces-
sibles à la location pour une durée d’un 
mois (35 €), trois mois (100€) ou six mois 
(200 €). "Un tiers des locations concerne 
des Vitréens. Le dispositif est accessible 
à l’ensemble des habitants des 46 com-
munes du territoire".

"Limiter mes trajets 
en voiture"
"Il avance tout seul, c’est parfait" s’enthou-
siasme une Vitréenne qui fait partie des 
premiers usagers de ce nouveau service. 
"Je fais souvent des petits trajets à pied où 

il y a du relief comme vers l’hôpital. Avec 
l’assistance électrique de ce deux-roues, 
faire du vélo n’est que plaisir". Environ 
20 % des trajets en voiture font moins d’un 
kilomètre et presque 50 % font moins de 
deux kilomètres. Autant de déplacements 
qui peuvent facilement être effectués à 
vélo. "J’habite à la campagne et je vou-
lais limiter les petits trajets en voiture. 
La location me va très bien" souligne une 
habitante de Mondevert.

Pour simplifier ou aborder le quotidien 
différemment, de nouveaux services 
se créent, des initiatives de citoyens, 
d’associations se partagent…
Zoom sur quelques actions mises en 
œuvre en lien avec la mobilité, la culture 
ou encore la consommation locale 
grâce aux circuits courts.

 VIE QUOTIDIENNE

NOUVELLES PR A
vues et approuvées     

Un nouveau service

LOCATION 
DE VÉLOS 
ÉLECTRIQUES

Initiatives

Thierry Travers, vice-président de Vitré Communauté était présent lors de 

la remise des premiers vélos électriques proposés à la location.

Et pour ceux qui souhaiteraient investir, 
Vitré Communauté propose une prime 
à l’achat de 200 € maximum. Pour en 

communes membres, avoir eu recours au 
service de location de Vitré Communauté 
et acheter un vélo électrique neuf". 

PRATIQUE

Service transports - Vitré Communauté,  

02 99 74 70 26 ou  

transports@vitrecommunaute.org.

MOBILITÉ
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au jardin du Parc, sur le rebord d’une 
fenêtre, de quoi s’agit-il ?
Les boîtes à livres sont des petites 
bibliothèques de rue où chacun peut 
emprunter et déposer des ouvrages 
gratuitement.

La première boîte à livres de Vitré a été ins-
tallée en 2017 dans le quartier de Villaudin 
(au carrefour du Haut-Plaisance, rue de 
la Ville-en-Pierre). "Il s’agit de l’initia-
tive d’une Vitréenne qui a pris contact 
avec la Ville de Vitré après avoir réalisé 
un sondage auprès de ses voisins pour 

connaître l’intérêt sus-
cité par ce concept" rap-
pelle Jean-Yves Besnard, 
élu délégué à la vie des 
quartiers. "La boîte a été 
réalisée avec la partici-
pation d’élèves du lycée 
La Champagne".
Avec le concours des 
services techniques 
municipaux, les asso-
ciations Vitré Tuvalu et 
Sel’Est ont co-construit, 

avec des matériaux de récupération, la 
boîte à livres installée au jardin du Parc. 
"En vous promenant dans le jardin, vous 
trouvez cette petite maison en bois dans 
la continuité du jardin Marjolaine en mon-
tant vers l’aire de jeux, en face de l’inter-
section qui mène à l’île" précise Benoît 
Brault de l’association Sel’Est. "Ouvrez 
la porte, servez-vous, posez-vous sur un 
banc, lisez ou emportez l’ouvrage chez 
vous, écrivez un petit message dans le 
livre, déposez un livre ou un magazine, 
partagez vos lectures". Tout simplement !
Autre initiative du même genre, 38 rue 
Notre-Dame, aux heures d’ouverture du 
local de l’association Strata’Gem.

À l’initiative d’habitants accompagnés 
par les équipes du centre social de 
Vitré, trois bibliothèques partagées ont 
été créées. Elles sont accessibles à tous 
et permettent d’échanger librement et 
gratuitement des livres. Des anima-
tions y sont régulièrement organisées.

Les bibliothèques partagées sont instal-
lées dans trois équipements gérés par le 
centre social de Vitré : le centre Jacques 
Boyer (rue Notre-Dame), la maison de 
l’enfance de la Hodeyère, la maison de 
quartier de Maison Rouge. À l’origine, 
"les demandes et attentes exprimées 
par les habitants de disposer de livres 
en accès libre" explique Danièle Yon, 
responsable de la maison de quartier 
de Maison Rouge. "Il s’agit d’un projet 
partagé qui impliquent des habitants 
bénévoles et des salariées du centre 
social de Vitré. Les bénévoles contrôlent 

le fonds nécessaire au démarrage de ces 
bibliothèques partagées a été offert par la 
Bibliothèque pour tous et complété par 
les ouvrages déjà disponibles dans les dif-
férentes structures, chacun peut faire don 
de livres, de revues, de livres jeunesse, 

recherchons notamment des bandes 

R ATIQUES :  
Faire une pause lecture

LES BOÎTES 
À LIVRES

Avec le centre social

LES BIBLIOTHÈQUES 
PARTAGÉES

dessinées et des magazines dédiés aux 
voyages" souligne Odile Catheline, ani-
matrice du centre social.

Lire et transmettre
Comment fonctionne ces bibliothèques 
partagées ? "Leur fonctionnement est basé 
sur la gratuité et l’échange, sur le civisme 
et le partage" explique O. Catheline.
Le principe est simple. On choisit un livre, 
on le lit sur place ou on l’emporte pour le 
lire. On le rapporte une fois lu. On peut 
aussi le garder, l’offrir ou l’échanger contre 
un autre ou pas. "On vient aussi déposer 
un livre ou une revue en bon état. On 
donne ainsi une seconde vie aux livres. 
Mais pas plus de trois livres à la fois, les 
bibliothèques partagées ne sont pas des 
dépôts".
Ces bibliothèques partagées sont l’oppor-
tunité de créer de nouvelles actions en 
faveur de la lecture à portée de tous ou 
encore de l’écriture. "Des ateliers ou ani-

Cela a permis à un groupe de seniors de 
partager des textes qu’ils ont écrit sur 
leurs souvenirs liés à la saison d’hiver. 
Autre temps fort, la lecture de contes d’ici 
et d’ailleurs a été l’occasion de décou-
vrir de belles histoires dans une langue 
étrangère".

La boîte à livres 

du jardin du Parc.

Une bibliothèque 

partagée pour lire, 

échanger et créer 

du lien.

CULTURE

CULTURE

CONTACT

Centre social de Vitré,  

02 99 75 04 60.
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Initiatives

Dimanche 2 septembre, l’association 
des producteurs locaux du pays de Vitré 
organise son marché à la ferme…, en 
ville, boulevard de Laval au cœur du 
parc d’activité de la Grande Haie. Une 
quarantaine d’exposants réunie et de 
nombreuses animations. Entrée libre.

L’association des Étals paysans regroupe 
des producteurs du pays de Vitré. "Notre 
objectif est de faire connaître un large 
éventail de produits et de sensibiliser les 
consommateurs aux circuits courts inhé-
rents à la vente directe, à la ferme ou sur 
les marchés" explique Gaël Souvestre. 
Bienvenue au cœur du monde agricole : 
dimanche 2 septembre, les exposants pré-
senteront leurs produits et savoir-faire. 
"Une immense ferme en ville puisque la 
manifestation se déroulera sur un ter-
rain de plus de six hectares, dans le parc 
d’activité de la Grande Haie, boulevard de 
Laval". Un concept original permettant 
de valoriser la richesse et la qualité des 
produits du terroir local. Et l’éventail est 

large : viande bovine, volailles, miels et 
produits de la ruche, lapins, escargots, 
fromages, légumes et fruits, pains et vien-

"Une dynamique autour 
du consommer local"
"Lors de nos précédents marchés, 
4 500 personnes, en moyenne, sont 
venues nous rendre visite et 600 repas 
ont été servis dans la plus grande convi-
vialité" soulignent les organisateurs. Cette 
année, le traditionnel cochon grillé cède 
la place au poulet frites (sur réservations). 

PRATIQUE

Marché des Étals paysans, dimanche 

2 septembre, à partir de 9h30, bd de 

Laval, parc d’activité de la Grande Haie. 

Vitré. Entrée libre. 

Réservations pour le repas (17 €)  

au 02 99 74 65 10.

Quand les Étals paysans 

ARRIVENT EN VILLE

Une formule burger fermier sera égale-
ment proposée, "un burger exclusive-
ment composé d’ingrédients produits à la 
ferme". Sans oublier les incontournables 
galettes saucisses. La ferme à la ville ? Le 
tableau sera complet avec des vaches, 
des cochons, des volailles, des chevaux 
et des ânes. "Les plus jeunes vont ado-
rer la piscine de paille et les plus grands, 
les baptêmes de tracteurs ou encore le 
labyrinthe grandeur nature". Une belle 
manifestation en perspective de sensibi-
lisation au monde agricole en aidant au 
développement de l’économie locale. 

CIRCUITS

COURTS
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Petite 
enfance
f MALABIZOU

Multi-accueil pour les 

enfants de 2 mois ½ à 4 ans 

(accueil régulier, occasionnel 

et d'urgence).

• Ouvert jusqu'au 27 juillet 

et à partir du 20 août à la 

maison de l'enfance de la 

Hodeyère de 8h à 18h30.

02 99 74 48 59.

f CRÈCHE ASTÉROÏDE 

B612

Multi-accueil pour les 

enfants de 0 à 4 ans, de 7h45 

à 18h45, 1 boulevard René 

Crinon.

• Fermée du 6 au 24 août. 

Réouverture le lundi 27 août.

02 99 75 81 55.

Enfance
f ACCUEIL DE LOISIRS DE 

LA HODEYÈRE

Pour les enfants de 3 à 11 ans 

en journée ou ½ journée 

avec ou sans repas. 

• Ouvert du 9 au 27 juillet et 

du 27 au 31 août à la maison 

de l'enfance de la Hodeyère 

de 7h15 à 18h30.

02 99 74 31 82 ou  
accueildeloisirs@ 
centresocialdevitre.fr.

f ACCUEIL DE LOISIRS 

"LOISIRS PLURIEL"

Pour les enfants valides  

et en situation de handicap 

de 3 à 13 ans.

• Ouvert du 9 juillet au 

10 août de 8h à 18h30, 

groupe scolaire de la 

Hodeyère, 7 allée de la 

Hodeyère avec diverses 

activités au programme.

06 89 11 86 36 ou  
vitre@loisirs-pluriel.com.

f CENTRE DE LOISIRS 

DU MOULIN DE LA HAIE

Pour les enfants de 3 à 

15 ans, en journée ou pour 

l'après-midi.

• Ouvert du 9 juillet au 

31 août. Départ et retour 

du car, le matin et le midi 

salle de basket de l’Aurore, 

rue de la Poultière.

02 99 75 13 54.

Jeunesse
f SERVICE JEUNESSE  

VILLE DE VITRÉ

Pour les 11 à 17 ans, des 

séjours en juillet : découverte 

de Brocéliande, du Périgord 

noir, festival Quartier d’été... 

Des stages radio, cinéma, 

graff et des sorties O’gliss et 

équitation. Sur inscriptions.

02 99 74 50 54 et jeunesse.
vitre@mairie-vitre.fr.

f SERVICE JEUNESSE 

VITRÉ COMMUNAUTÉ

Raid du Bocage, camps 

sportifs de la Valière et  

autres séjours de détente  

et de loisirs (11 à 17 ans)  

avec ou sans hébergement.  

Sur inscriptions.

Programme sur  
www.vitrecommunaute.org.

Centre social
Programme des 
vacances d'été

Le centre social profite des 

vacances d'été pour rencon-

trer les habitants dans leurs 

quartiers, en plein air ou dans 

les équipements qu'il anime :

• Centre social, 27 rue Notre-

Dame, 02 99 75 04 60.

• Mille club du Chêne,  

rond-point des Chênes,  

02 99 75 04 60.

• Espace et création,  

26 bis espace Debussy,  

02 99 75 04 60.

• Maison de l'enfance de 

la Hodeyère, 1 allée de la 

Hodeyère, 02 99 74 31 86.

• Maison de quartier de 

Maison Rouge, 2 bis allée 

du Mail, 02 99 75 29 24.

MARDI 24

• Jeux géants et d'extérieur, 

14h à 16h, rendez-vous 

devant le kiosque du jardin 

du Parc. Pour tous. Gratuit.

• Brico'Déco (patouille pour 

les petits, jeux pour les plus 

grands), 14h30 à 16h, espace 

et création. Pour tous. 

Gratuit.

• Mardi'transat (Jouons 

ensemble ! jeux coopératifs 

avec le Man), 17h à 19h, 

centre social. Pour tous. 

Gratuit.

JEUDI 26

• Bulles d'air (arts graphiques 

"zen"), 9h30 à 11h30, Mille 

Club du Chêne. Pour les 

parents. 1 €.

• Atelier cuisine (tarte aux 

fraises pour le goûter), 14h à 

16h, maison de quartier de 

Maison Rouge. De 6 à 14 ans. 

Gratuit.

AOÛT

MARDI 21

Mardi'transat (surprise en 

lien avec les associations 

locales), 17h à 19h, centre 

social. Pour tous. Gratuit.

MARDI 28

• Mardi'transat (déambu-

lations et impro de théâtre 

avec les Comédiens du 

Dimanche), 17h à 19h, centre 

social. Pour tous. Gratuit.

VENDREDI 31

• Apéro guinguette (apéritif 

partagé où chacun apporte 

un plat sucré ou salé, avec la 

participation de la Bouèze et 

en partenariat avec Néotoa), 

18h, maison de quartier de 

Maison Rouge. Pour tous. 

Gratuit.

• Retrouvez toutes les  

animations et sorties sur 

www.vitre.centres-sociaux.fr.

JUILLET

JEUDI 12

• Bulles d'air (soins et 

massages des mains et 

pieds avec la participation 

de Béatrice Gay), 9h30 à 

11h30, centre social. Pour 

les parents. 1 €.

JEUDI 12 ET VENDREDI 13

• Stage scrapbooking,  

14h à 16h, maison de quartier 

de Maison Rouge. De 6 à 

14 ans. 4 €.

MARDI 17

• Sortie au marché de la 

Guerche, à partir de 8h45, 

départ de l'arrêt de bus 

devant les locaux de Vitré 

Communauté. Pour les 

seniors. Gratuit.

• Brico'Déco (peinture sur 

pot de fleurs, apporter 

un pot en terre), 14h30 à 

16h30, maison de quartier 

de Maison Rouge. Pour tous. 

Gratuit.

• Mardi'transat (musique, 

danses et chants bretons 

avec Spered ar vro), 17h à 

19h, centre social. Pour tous. 

Gratuit.

DU MARDI 17 AU JEUDI 19

• Stage couture (création 

d'un sac, d'une jupe ou d'une 

nuisette), 9h à 12h et 13h30 

à 16h30, centre social. Pour 

12 ans et + et adultes. 35 €.

JEUDI 19

• Bulles d'air (chants 

polyphoniques), 9h30 à 

11h30, maison de quartier 

de Maison Rouge. Pour les 

parents. 1 €.

JEUDI 19 ET VENDREDI 20

• Stage multimédia (avec 

l'Agence Départementale), 

14h30 à 16h, maison de 

quartier de Maison Rouge. 

De 6 à 14 ans. Gratuit.

À quelques kilomètres de 

Vitré, la base de loisirs de 

Haute-Vilaine est un site 

de qualité qui propose de 

multiples activités : VTT, 

randonnée, fitness en 

extérieur, terrain multisport, 

terrains de pétanque, 

course d’orientation, 

géocaching, catamaran, 

kayak, planche à voile, 

paddle… ainsi que des 

espaces de pique-nique et 

une plage aménagée.

Autres sites offrant de 

belles opportunités de 

détente en plein air : le plan 

d’eau de la Valière (entre 

Vitré et Erbrée) et celui de la 

Cantache (entre Montreuil-

sous-Pérouse, Champeaux 

et Pocé-les-Bois).

BASE DE LOISIRS DE 
HAUTE-VILAINE

Vive le plein air…
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Au programme des vacances, des activités concoctées par les 
services de la Ville, de Vitré Communauté ou encore le centre 
social et autres associations. Extraits.

Détente et loisirs

     Que faire CET ÉTÉ ?
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PRATIQUE

Départ de chaque balade 

devant l’office de tourisme.

Tarifs : 2.50 €/pers/balade 

contée, poétique ou 

randonnée. 2 €/pers/balade 

âne ou poney et 1.50 €/pers/

atelier maquillage.

Contact : Office de tourisme, 

place Général de Gaulle. Vitré. 

02 99 75 04 46.©
 O
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Détente et loisirs
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Balade contée ou poétique, soirée 
médiévale, concerts, animations jeune 
public, produits du terroir, les Jeudis de 
l’été proposés par l’office de tourisme 
ne manquent jamais de saveurs et de 
convivialité. Bonne humeur assurée.

D
u 12 juillet au 16 août, six ren-
dez-vous sont proposés par 

de l’été - terroir et traditions, 15e édition 
-

 

Coups de cœur
-

-

JEUDI 12 JUILLET

Balade contée avec Bruno 

Chemin accompagné de M’Duo 

(départ à 18h30). Sur l’esplanade, 

place de la Gare, concert de 

Eanair (musique irlandaise).

JEUDI 19 JUILLET

Soirée médiévale avec les 

artistes de Nessamelda et le 

Grimoire nomade.

JEUDI 26 JUILLET

Balade poétique dans le centre-

ville ponctuée d’animations 

(départ à 18h30).

JEUDI 2 AOÛT

Concert Les Gars d’la Houle, 

18h45 à 20h45, esplanade, place 

de la Gare.

JEUDI 9 AOÛT

Soirée théâtre de rue avec 

notamment la compagnie 

Joyeux traquenard.

JEUDI 16 AOÛT

Randonnée de 10 km (départ 

à 15h30). Sur l’esplanade, place 

de la Gare, concert de Kantren 

(musique bretonne).

AU PROGRAMME

TERROIR ET TRADITIONS

     Les Jeudis 

DE L’ÉTÉ
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Événements

Ambiance décalée et humour garantis pour tous ! Bienvenue au 
nouveau festival "Parlez-moi d’humour" : chaque vendredi, des 
spectacles gratuits sont proposés dans le centre historique par 
la Ville avec le soutien financier du Département. Des artistes de 
talent animés par une ambition commune, celle de passer un 
agréable moment de détente et de rire.

  JUILLET 2018 VITRÉ JOURNAL

VENDREDI 20 JUILLET

ROMUALD MAUFRAS
"Moi, beau et gentil" 
Lycée, école de commerce, tentative 

dans la musique jusqu’à ses neuf années 

passées dans l’industrie médicale, Romu 

revient sur les étapes de sa vie avec une 

pointe d’insolence… Jeune humoriste 

nantais, Romuald Maufras est l’ancien 

chanteur du groupe Bacchus band.

 À 19h, M’Hôtel, 47 rue Poterie. Vitré.

LE MINISTÈRE
"Promenons-nous  
dans les boas" 
Ça siffle, ça persifle, ça balance du lourd, 

du moins lourd … du léger même ! Ça 

surjoue, déjoue, ça chante, ça raconte, 

ça slame, ça déclame et réclame aussi … 

Les quatre musiciens, chanteurs, comé-

diens et acrobates du Ministère renouent 

avec la tradition du cabaret-chanson 

décalé. Leur devise : "Laisse tes soucis à 

l’entrée, mets ton sourire sous ton ti’nez".

 À 21h, place Général de Gaulle. Vitré.

LES FÉES RAILLEUSES
"Polyamide sisters" 
Voilà une bien curieuse ménagerie : sac 

à dos sur pattes, femme tendeur, duvets 

acrobates… Place à la loufoquerie débri-

dée d’un cirque atypique, 100 % décalé.

 À 21h, place de la République. Vitré.

VENDREDI 10 AOÛT

GUILLAUME MORROW
"Enchanteur" 
Sans vulgarité et sans tabou, ce comé-

dien, humoriste, musicien et chanteur 

évoque avec panache les aléas de notre 

vie en société. Son seul but : faire rire !

 À 19h, le Gastos, 3 rue de la Trémoille. Vitré.

ÉLISE NOIRAUD
"Pour que tu m’aimes 
encore"
Avec humour et sensibilité, Élise Noiraud 

plonge dans cette adolescence qui nous 

a tous construits et interprète une galerie 

de personnages ébouriffante. C’est drôle, 

frais, remarquablement interprété.

 À 21h30, square Hirou. Vitré.

VENDREDI 17 AOÛT

LUCAS’ GANG
Ce groupe est du signe chanson humo-

ristique, ascendant satirique. Entre les 

Wriggles et South Park… Un spectacle 

ingénieux où les chansons rient de tout, 

écorchent les hypocrites, scalpent les 

beaux parleurs, transcendent les héros 

malgré eux et les ambitieux déchus.

 À 19h, Les 3 comptoirs / Ewan café,  

27 et 32 rue Poterie. Vitré. 

IMMO
Un jongleur hors pair aux commandes 

d'un match culturel entre la France et 

l'Allemagne.

 À 21h, place du Château. Vitré. 

VENDREDI 27 JUILLET

PATRICE MERCIER
"Journal intime" 
Il décortique, à sa manière, l’actualité. 

Des qualités d’auteur et un vrai talent 

d’interprète ; Patrice Mercier chante 

notre temps avec audace, humour et 

toujours beaucoup de finesse.

 À 19h, Guy XVI, 24 rue d’Embas. Vitré.

LEZARTIKAL
"CorVest" 
CorVest est un personnage nature. Plein 

de bonne volonté, il doit tout gérer seul 

et tente de s’en accommoder. Spontané, 

décontracté mais empoté, il développe 

son côté clownesque et réussit fina-

lement, avec facétie, ses numéros de 

cirque. Rocambolesque et cocasse !

 À 21h, place du Marchix. Vitré.

VENDREDI 3 AOÛT

ALEX MIR
"Amour propre" 
Alex est bien dans sa peau mais la 

société lui renvoie l’idée qu’il est moche. 

Au fil des sketchs et des chansons, cet 

humoriste touchant livre ses réflexions 

sur les relations amoureuses, les mœurs 

d’une société vouée à l’image…

 À 19h, Barravel, 5-7 rue d’Embas. Vitré.

Un nouveau festival à Vitré

"Parlez-moi 
d’humour"
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Événements

Du 24 au 26 août

Les Fanfarfelues 
font le show
Fidèles aux précédentes éditions, Les Fanfarfelues 2018 
font la part belle aux fanfares et plus largement aux 
musiques cuivrées autour d’une programmation éclectique. 
Une centaine d’artistes, pas moins de cinq nationalités 
représentées, des têtes d’affiche et des talents prometteurs…, 
vive le spectacle vivant !

D
éjà quatre ans que l’aventure 

Les Fanfarfelues a commencé" 

rappellent les membres de 

l’association le Bon Scén’art. "Trois 

belles éditions qui nous ont permis de 

construire un événement à l’image des 

valeurs que nous nous efforçons de 

véhiculer, celles du vivre ensemble, de 

la curiosité mais aussi de l’accès à la 

culture pour tous". Pour cette 4e édition, 

le Brass band festival Les Fanfarfelues est 

programmé du 24 au 26 août : trois jours 

de fête et de voyage musical en direct du 

site exceptionnel du Château de Vitré. Un 

festival financé par Vitré Communauté, le 

Département, la Ville et des partenaires 

privés sans oublier la complicité d’une 

centaine de bénévoles.

Trois scènes
Les Fanfarfelues, le festival dédié aux 

musiques cuivrées et aux fanfares à 

travers toute une palette de styles et de 

talents. 18 groupes ou formations sont 

ainsi à découvrir, les 24, 25 et 26 août 

prochains. "Soit une centaine d’artistes 

passionnés avec pas moins de cinq pays 

représentés : Pays-Bas, Bénin, États-Unis, 

Autriche et France".  Du spectacle assu-

rément dans une ambiance festive : de la 

fanfare New Orleans à l’electro-brass en 

passant par le rock, le funk, le hip-hop, la 

chanson française aux accents ensoleil-

lés… Comme chaque année, deux scènes 

accueilleront les prestations, place du 

Château. "Après le succès l’an dernier de 

la troisième scène dédiée au Fest noz, 

celle-ci est reconduite dans la cour du 

Château.  La programmation a été étof-

fée avec la venue notamment du Nâtah 

big band et de ‘Ndiaz, tous deux présents 

cet été aux Vieilles Charrues".

Tête d’affiche 
internationale
"Nous sommes très fiers d’accueillir Too 

Many Zooz. Ce trio américain s’est fait 

connaître dans le métro new-yorkais" 

précise Sylvain du Bon Scén’art. "Il s’est 

révélé aux Trans Musicales et a parti-

cipé aux Vieilles Charrues, au Printemps 

de Bourges et il a même été invité sur 

la scène des CMA Awards aux côtés 

de Beyoncé. La veille de son concert à 

Vitré, le groupe sera à Moscou". Véritable 

phénomène mondial et précurseur de la 

brasshouse, Too Many Zooz, à décou-

vrir vendredi 24 août, mêle savamment 

les rythmes afro-cubains, jazz, house 

et electro. Autres talents, ‘Ndiaz, égale-

ment programmé vendredi 24 août sur la 

scène Fest noz ou encore Broken brass 

ensemble, samedi 25 août. Basée aux 

Pays-Bas, cette fanfare funk, hip-hop, 

nola a déjà fait vibrer toute l’Europe et 

plus de 400 concerts.

Autres rencontres à ne pas manquer, 

Le P’tit Son qui fête ses 15 ans et pour 

l’occasion partage la scène avec la fanfare 

rennaise Skyzophonik, vendredi 24 août. 

Ou encore, les Béninois d’Eyo’nlé et leur 

"Valse à Cotonou", samedi 25 août. Les 

Rennais de Monty Picon (fanfare rock), 

samedi 25 août, les Fonk’Farons (fan-

fare funk), dimanche 26 août, Fatras et 

leur spectacle chansons "À l’épreuve des 

pavés", dimanche 26 août. Atypique, la 

performance Flock associant peinture 

et musique attendue dimanche 26 

août qui réunit sur scène Héol et les 

Fonk’Farons.

Une nouvelle fois, le festival Les 

Fanfarfelues met en lumière la créati-

vité du spectacle vivant en réunissant à 

Vitré des artistes qui n’attendent que de 

partager … un peu, beaucoup et surtout 

passionnément leur univers avec le plus 

grand nombre. 

Le programme  d
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VENDREDI 24 AOÛT (dès 19h)

Place du Château

El hombre orquesta  

(One man band)

Ses concerts aux influences 

New Orleans sont de véritables 

performances pour cet homme-

orchestre qui alterne chant, trompette, 

trombone, tuba, guitare, washboard, 

percussions.

Nola French connection brass 

band (Fanfare New Orleans)

Ce groupe s’est donné comme 

challenge de transmettre la musique 

des second lines néo-orléanaises. 

Mêlant hip-hop, funk et jazz, cette 

fanfare offre une puissance au jeu 

d’ensemble.

Le P’tit son feat Skyzophonik 

(Chanson cuivrée)

La rencontre entre Le P’tit son et 

Skyzophonik. Une amitié qui dure 

depuis 10 ans qui se traduit par des 

morceaux d’une grande richesse, 

aux accents de Nouvelle-Orléans, 

d’Andalousie sans oublier la musique 

de l’Est et le swing manouche. 

"
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SAMEDI 25 AOÛT (dès 19h)

Place du Château

El hombre orquesta (One man band)

Eyo’nlé (Chanson française revisitée)

"Une valse à Cotonou", c’est un spectacle 

métissé et chaleureux, interprété par 

4 frères musiciens, chanteurs du Bénin. 

Une fête africaine autour d’une explosion 

de chansons françaises.

Broken brass ensemble (Fanfare funk, 

hip-hop, nola)

Fanfare New Orleans (basée au Pays-Bas) 

qui fait déjà vibrer toute l’Europe au gré 

de ses concerts et shows. Aux influences 

diverses, Broken brass ensemble crée 

l’événement en portant les musiques 

cuivrées à un autre niveau, "une version 

2.0 du New Orleans dans une dimension 

encore inexplorée".

Monty Picon (Fanfare rock)

Le rock désalternatif de Monty Picon 

explore des paysages musicaux avec 

une énergie fulgurante.

Tekemat (Techno - acoustique)

Un duo drum and bass d'un genre un peu 

particulier. Le soubassophone navigue 

entre lignes de basse en double son et 

respiration continue façon Didgéridoo. 

Les éléments de percussions posés à 

même le sol ou la batterie sonnent comme 

des programmations electro.

Cour du Château

Nâtah big band (Répertoire breton, 

jazz, rock…)

Fondé en 2014 autour des frères Dallot, 

ce groupe originaire de Rennes a su, à 

travers des compositions teintées de 

sonorités jazz, rock, groove, se faire une 

place sur la scène traditionnelle bretonne. 

e  du festival
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Castor et Pollux (Musique 

traditionnelle bretonne et univers visuel)

Une musique originale, des audaces 

harmoniques et rythmiques, des influences 

plurielles (de l’afrobeat à la science-fiction), 

les 5 musiciens de Castor et Pollux ont mis à 

l’épreuve les airs traditionnels autour desquels 

ils s’étaient retrouvés. 

La Clique Costarmorigène  

(Fanfare bretonne)

DIMANCHE 26 AOÛT 

(dès 12h)

Place du Château

Début des festivités avec l’Harmonie de 

Domagné puis El hombre orquesta.

Shaggy carpet (New Orleans)

Quintet de musiciens rennais réunis autour 

des grooves de la Nouvelle-Orléans et des 

rythmes latino-américains.

Flok (Performance musique et peinture)

"Huit musiciens et un peintre réunis pour un 

spectacle musical qui imprègne les yeux et 

les oreilles. Flock tient de l’averse de sons et 

d’images, tantôt douce, tantôt tempétueuse". 

Un groove de macadam qui fait résonner 

le pavé au fil des compositions mêlant jazz, 

funk, New Orleans.

Broken brass ensemble (Fanfare funk,  

hip-hop, nola)

New Orleans et aussi hip-hop, funk, nola, soul, 

jazz et bien plus encore pour un spectacle 

d’une étonnante énergie… festive.

Fatras (Spectacle chansons)

"À l’épreuve des pavés", spectacle tout public 

(à partir de 8 ans) de la compagnie Fatras où 

l’univers du milieu carcéral tient une place 

centrale dans l’intrigue. 

Les Fonk’Farons (Fanfare funk)

Adepte du funk, de la fantaisie et de l’humour, 

cette fanfare en grande partie rennaise 

offre un univers rythmé et endiablé. Des 

compositions originales, du groove… 

Too Many Zooz (Brasshouse)

Too Many Zooz, un véritable phénomène 

musical né sur les quais du métro New-

Yorkais, précurseur de la brasshouse. Un 

style unique qui mêle avec brio, rythmes 

afro-cubains, jazz, house et électro, le tout 

interprété par l’extravagant saxophoniste Leo 

Pellegrino, désormais mondialement connu, 

Matt Doe (trompette) et King of Sludges 

(percussions).

Cour du Château

‘Ndiaz (Musique hybride)

Ces 4 complices inventent "une musique 

hybride, dépaysée qui serait allée chercher 

ailleurs le moyen de s’ancrer davantage ici". 

Une musique à danser, ouverte sur le monde.

Sérot-Janvier et La Groove Cie  

(Fanfare à danser)

Une fanfare qui entraîne le public, 

instantanément, dans la danse. Un vent de 

douce folie aux saveurs cuivrées, aux notes 

endiablées.

La Clique Costarmorigène  

(Fanfare bretonne)

De la danse, du rythme et beaucoup 

d’humour.

PRATIQUE

Festival Les Fanfarfelues 2018

 Tarifs :

En prévente : 10 €/vendredi et samedi,  

5 €/dimanche. Pass trois jours : 20 €.

Sur place, les 24, 25, 26 août : 13 €/vendredi et 

samedi, 7 €/dimanche.

Gratuit pour les - de 16 ans sur présentation d’un 

justificatif. Dimanche 26 août, entrée gratuite pour 

tous avant 13h, 

Billetterie, à l'office de tourisme de Vitré, dans les 

magasins habituels et sur www.lesfanfarfelues.bzh.
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Une ambiance...  
L'ancienne salle des gardes
Du nom de François-Annibal de Farcy, 
cette nouvelle salle du musée du Château 
(salle Farcy de Saint-Laurent) est semi-
enterrée et est desservie par un escalier 
de quelques marches en granit. Il s'agit 
sans doute d'une ancienne salle de gardes 
posée sur les fondations d'une tour 
13e siècle chemisées dans la tour actuelle. 
Cette grande salle est éclairée par deux 
larges baies à croisée de meneaux, close 
de vitraux, toutes deux récemment restau-
rées. Une imposante cheminée complète 
ce décor prestigieux.
La salle Farcy de Saint-Laurent a été inau-
gurée à l'occasion de la Nuit européenne 
des musées, en mai dernier. À découvrir 
notamment le Monument de l'Union 
de la Bretagne à la France (vers 1885. 
Emmanuel Dolivet), la Berceuse (1907. 
Raoul-Eugène Lamourdedieu), le Clairon 
de Reichshoffen, dernier appel (plâtre et 
plomb, 1874. Adolphe-Pierre-François 
Léofanti), l'Aurore (1905. Marguerite 
Gagneur, dite Syamour)... 

Une œuvre... Le Conteur  
(1881. Jean-Jules Frère)
Le Conteur est exposé au salon de 1881 où il est 
acquis par l’État. Il y est présenté comme un 
conteur arabe tenant un instrument tradition-
nel originaire de Guinée : le guembri qui s’est 
largement répandu en Afrique Occidentale et dans 
les pays du Maghreb. Il s’agit d’un instrument de 
forme arrondie dont la caisse de résonance, traver-
sée par un long manche rond, est composée d’une 
peau tendue (souvent issue du dromadaire) et de 
trois cordes. Le socle sur lequel repose la statue 
est typiquement issu du vocabulaire architectural 
de l’Afrique du Nord.
Jean-Jules Frère naît à Cambai en 1851. Il reçoit 
sa formation à l’école de dessin de cette ville, puis 
intègre l’école des Beaux-Arts de Paris où il est 
l’élève de Cavelier et de Cordier. Jean-Jules Frère 
participe au Salon à partir de 1874 et y sera récom-
pensé à plusieurs reprises. Il reçoit également des 
médailles de bronze aux Expositions Universelles 
de 1889 et 1900. 

Au rez-de-chaussée de la tour Saint-Laurent du 
Château de Vitré, une nouvelle salle du musée 
est dorénavant ouverte aux visiteurs. Laissez-
vous surprendre par des sculptures et plâtres 
originaux de la fin du 19e siècle.

 AU MUSÉE DU CHÂTEAU 

   ENTRE 
ALLÉGORIES 
      et sculptures  

LE SAVIEZ-VOUS ? 
François-Annibal de Farcy de Saint-

Laurent, écuyer, seigneur de Saint-

Laurent, du Rocher-Portal et de Kerlo, 

sert Louis XIII en qualité de Chevau-

Léger dans la compagnie du comte de 

Blain, puis sous le titre de Gendarme 

dans celle du duc de la Trémouïlle, 

sous le commandement du comte 

de Coligny-Châtillon, Maréchal de 

France. Il assista avec ses frères aux 

sièges de Venloo, Ruremonde et 

Bois-le-Duc en 1629, de Maastricht 

en 1632, de Rimbergue en 1633, de la 

Chapelle, de Landrecies en 1638 et de 

Hesdin en 1639.

Il en obtient plusieurs certificats 

par lesquels on voit qu’il donna 

des preuves de son courage et de 

sa fidélité à l’occasion de plusieurs 

sièges. En récompense, il obtient 

le Gouvernement de la ville et du 

Château de Vitré.

La plus importante des tours du 

Château porte son nom, puisqu’elle 

abritait ses appartements.

Propos recueillis auprès de Stéphane 

Gautier, responsable du service municipal 

de la conservation du patrimoine
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"Plongez dans la légende du plus cruel des brigands". Loup est le nouveau 

spectacle présenté cet été au Château de Vitré.

L’histoire : alors que La Fontenelle, un 

des plus cruels brigands de la fin du 

16e siècle a déjà commis de nombreux 

pillages en Bretagne, dame Léonore, 

son ancienne préceptrice, l’invite à 

venir lui rendre visite dans sa demeure. 

Elle tentera ainsi de le dissuader de 

continuer ses méfaits. Sachant cette 

tâche difficile, elle fait appel au Duc de 

Mercœur, duc de Bretagne. Seulement 

au lieu d’une rencontre paisible, les 

événements vont se précipiter… 

 Les mercredis 11, 18, 25 juillet  

et 1er, 8 août, 18h30 au Château  

(durée : 1h). Ouverture de la billetterie 

sur site dès 18h. 

 Tarifs : 12 €/à partir de 12 ans, 8 €/entre 

5 et 12 ans. Gratuit pour les - de 5 ans.

L a principale mission de l'association Vitré 
Patrimoine est de contribuer à l'entretien, la 
restauration et à la valorisation du patrimoine 

local. Sur une initiative d'Anne-Marie Hodemon, 
Marie-Thérèse Meslif et Jean-Pierre Guillou, l'asso-
ciation a d'ores et déjà le soutien de 53 adhérents, 
"nous accueillons tous les amoureux, les passionnés 
du patrimoine et ceux qui s'y intéressent, qui sou-
haitent mieux connaître l'Histoire de Vitré" souligne 
la présidente, Anne-Marie Hodemon. "Remarquable 
et reconnu par plusieurs labels nationaux, le patri-
moine de Vitré est cependant fragile et nécessite 
d'être entretenu, restauré et mis en valeur". Une 
attention qui se traduit par une dynamique bien 
réelle en termes d'actions et de projets.

Le clocher de l'église  
Notre-Dame 

souscription avec le concours de la Fondation du 
patrimoine pour la rénovation du clocher de l'église 
Notre-Dame" explique la présidente. Les bénévoles 
sont également investis aux côtés de la Ville quant à 
la valorisation de la collection d'orfèvrerie religieuse 
ou encore lors de manifestations comme la course 
médiévale des Sportiviales et la Nuit des musées. 
"En juin dernier, place du Château, l'association a 
organisé, avec le soutien de partenaires, une journée 

de découverte des métiers de la restauration du 
patrimoine". Des contacts sont pris avec 
plusieurs associations locales pour pré-
senter de nouveaux temps forts. "Le riche 
patrimoine de Vitré contribue à la qualité 

de vie de tous, des habitants comme 
des touristes. On prend plaisir à le 
découvrir, le redécouvrir, à partager, 
à transmettre aux plus jeunes. C'est 
une chance"... à préserver.  

Créée il y a tout juste un an, Vitré 
Patrimoine se mobilise pour la 
sauvegarde et la mise en valeur 
du patrimoine public vitréen. Un 
attachement que l'association entend 
partager avec le plus grand nombre.

        ASSOCIATION 

   Mobiliser les 

AMOUREUX         
   du patrimoine 

CONTACT

Vitré Patrimoine, centre social, 27 rue 

Notre-Dame. Vitré. Adhésion annuelle : 

10€/personne. (Bulletins d'adhésion 

disponibles auprès du centre social et 

de l'office de tourisme).

NOUVEAU SPECTACLE AU CHÂTEAU…

LOUP

 Visite-conférence  

"Du Château des Barons à la cité 

des Marchands"

Tous les jours. Départ à 15h, accueil 

du musée du Château.

Tarifs : 6 €/adulte, 4 €/enfant  

de 12 à 18 ans. Gratuit pour les  

- de 12 ans.

 Visite-conférence "Sur les pas 

de Madame de Sévigné"

Le dimanche (1er, 8, 15, 22, et 

29 juillet et 5, 12, 19, 26 août). 

Départ à 15h, accueil du musée   

Rochers-Sévigné.

Tarifs : 6 €/adulte, 4 €/enfant  

de 12 à 18 ans. Gratuit pour les  

- de 12 ans.

 Spécial 6-12 ans "Chasse au 

trésor et initiation au golf"

Mardi 10 juillet et mardi 28 août. 

De 14h à 17h30. Départ de l’accueil 

du musée des Rochers-Sévigné.

Gratuit (sauf le golf en option, 

à 5 €).

 Visite des musées de Vitré 

• Musée du Château, place 

du Château. Vitré. 

Juillet et août : tous les jours,  

10h à 18h.

Septembre : tous les jours, 10h à 

12h30 et 14h à 18h. (Visite libre du 

musée et visite commentée des 

extérieurs, 3 départs par jour selon 

planning).

• Musée des Rochers-Sévigné, 

route d'Argentré-du-Plessis.

Juillet, août et septembre : tous les 

jours, visite guidée uniquement. (3 à 

5 départs par jour selon planning).

Tarifs des musées : 6 €/tarif plein, 

4 €/tarif réduit. Gratuit pour les - de 

18 ans (hors visites conférences).

TOUT L’ÉTÉ

À LA DÉCOUVERTE 
DU PATRIMOINE

Les 15 et 16 septembre

Journées européennes 
du patrimoine
"L’art du partage" est le thème 

retenu pour la 35e édition des 

Journées européennes du 

patrimoine en résonnance avec 

l’année du patrimoine culturel, 

initiée par la Commission 

Européenne.

CONTACT 

Conservation  

du patrimoine  

et musées  

Ville de Vitré, 02 99 75 04 54  

et musees@mairie-vitre.fr.

©
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Anne-Marie Hodemon.
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353Triathlon club. Drôle de 
nom et un chiffre qui 
intrigue. 353 triath-

lons organisés en France chaque année ? 
3h53 d’effort à fournir ? Rien de tout ça. 
"C’est 35 pour le département, et 3 pour 
le nombre de disciplines de ce sport" 
dévoile Yannick Patrom, le président de 
cette toute jeune association vitréenne. 
Elle a été créée en 2016 par Charles Bouin, 
un pro de la discipline et a rapidement fait 
des émules : trois adhérents à la création, 
puis 16 la 2e année et 53 aujourd’hui…

effet de mode depuis quelques années" 
explique Y. Patrom. Et que, contrairement 
à ce qu’on pourrait croire, c’est une disci-
pline qui est relativement accessible, pour 
peu que vous ayez un peu de goût pour 
l’effort, ça va de soi !

l’équipe féminine a été créée, deux des 

pas nager ! "

Du S au XL…
Il faut savoir également qu’il existe autant 
de tailles de triathlon… que de tailles de 
pantalon : du XS, avec 300m de natation, 
10 km de vélo et 2,5 km de course à pied en 
passant par le M et le L (1,9 km de natation, 
90 km à vélo et 21 km de course à pied), 
jusqu’au XL, plus connu sous le nom 
d’Ironman : 3,8 km de natation, 180 km 

Au 353 Triathlon club, ils sont désormais 
dix à "tailler grand", dont Yannick Patrom 
qui vient de disputer son premier Ironman 
à Saint-Malo. Six mois de préparation à 
raison de 12 heures d’entraînement par 

Natation, vélo et course à pied, c’est 
le cocktail sportif du triathlon. Et la 
recette séduit de plus en plus de 
sportifs en quête de performances. 
Illustration avec l’association vitréenne 
353 Triathlon club qui, après à peine 
plus de deux ans d’existence, compte 
53 adhérents.

          Le sport

GRAND FORMAT 

semaine pour en arriver là. Il y a tout un 
cheminement à respecter avant de cou-
vrir de telles distances. Pour Yannick, il 
a débuté "le jour de mes 40 ans. Je jouais 
au foot jusque-là et quand je suis arrivé à 
Vitré, je me suis demandé ce que j’allais 
faire. J’avais déjà touché au triathlon et 
j’ai rencontré Charles (Bouin). Ce qui m’a 
séduit dans cette discipline, c’est que l’on 

de trois entraînements par semaine pour 
disputer un triathlon (taille S). Ce qui est 
motivant, c’est que l’on progresse très vite. 
On prend du "coffre" assez facilement. Et 
on se prend au jeu car il y a un côté un peu 
addictif dans ce sport… Et le groupe crée 
aussi de l’émulation".

Mais il y a aussi la motivation de trouver 
ses limites, se confronter et savoir jusqu’où 
on peut aller. Une quête qui peut mener 
au graal. Pour Yannick, c’est l’Ironman 
d’Hawaï : le rendez-vous des amateurs ! 
Pour arriver à ce niveau de performances, 
le club s’est structuré depuis 2014 pour 
pouvoir accompagner ces athlètes : "nous 
disposons maintenant d’un coach par 
discipline".
Mais pas obligé de voir la vie en XL. Bon 
nombre d’adhérents du club ne cherchent 
pas la performance à tout prix mais plutôt 
"l’esprit d’entraide et assez bon enfant qui 
règne au club et dans cette discipline". À 
chacun son triathlon en somme.    

B. Le Fellic

353 TRIATHLON CLUB

EN SAVOIR +

Premier triathlon de Vitré.  

Le 353 Triathlon club organise sa 

1ère compétition, ouverte à tous, dimanche 

16 septembre à la base de loisirs de Haute-

Vilaine. Deux distances au choix. 

Renseignements sur www.353triathlon.com.

ON PEUT S’ENTRAÎNER 
UN PEU À LA CARTE. 
IL SUFFIT DE TROIS 

ENTRAÎNEMENTS PAR SEMAINE 
POUR DISPUTER UN TRIATHLON" 
YANNICK PATROM

Le triathlon, c’est aussi un sport d’équipe et une histoire d’entraide.

©
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Liste "Vitré responsable et entreprenante"

Majorité

Chemin faisant, en vallée de Vilaine
Cheminant depuis le pré des Lavandières, 
après avoir franchi une première passe-
relle, nous longeons les prairies naturelles 
où broutent toute l’année les brebis et leurs 
agneaux.
Empruntant le pont Marin, nous accé-
dons à la rive Sud de la Vilaine et escala-
dons le coteau de la vieille ville avant de 
découvrir, vers l’amont, une vallée plus 
ouverte. Après abattage d’un boisement 
de peupliers, elle retrouve depuis cet hiver 
sa vocation de zone humide, riche en bio-
diversité, constituée de petites mares et 
d’une frayère à brochets.

"Pourquoi un tel projet et tous ces abat-
tages " se sont demandé les Vitréens ?
Pour réaliser ses travaux d’extension, 
l’entreprise Cooper Standard a dû détruire 
une zone humide. Ne pouvant ni l’éviter, ni 
en réduire l’impact, elle a compensé cette 
suppression. La Ville de Vitré a donc mis à 

ce projet dans un schéma global de réha-
bilitation de la vallée de Vilaine.

Cooper Standard à hauteur de 130 000 €, 
se sont déroulés en accord avec les ser-
vices de préservation de l’eau de l’État. 
4 000 arbres d’essences adaptées au 
milieu (aulnes, sureaux, noisetiers, frênes, 
chênes etc.) ont été plantés.
Dans le cadre de la révision en cours du 
Plan Local d’Urbanisme, quatre étudiants 
de l’Université de Rennes 2 ont réalisé 
une étude de grande qualité sur cette 
petite "merveille" souvent méconnue des 
Vitréens : la vallée de Vilaine.
Cette vallée que découvre le visiteur est 
souvent considérée comme agricole, 
caractérisée par son parcellaire bordé de 
haies bocagères. Vallée arborée et fermée, 
espace plus contemplatif qu’investi, aux 

-
quée par une nature foisonnante, bordée 
de jardins familiaux, mais aussi riche d’un 
patrimoine urbain et industriel (lavoirs, 

tannerie, cidrerie) témoins d’une vitalité 
ancienne !
La politique de maîtrise foncière de la 

des projets ambitieux à la fois ludiques, 
pédagogiques et fonctionnels. Les amé-
nagements resteront modérés, légers, en 
phase avec le caractère naturel de grande 
qualité du site. Ils permettront notamment 
de terminer une boucle piétonne autour de 
ce sympathique et romantique cours d’eau.

Trame bleue, trame verte, les corridors éco-
logiques existent, sachons les conserver ! 
Ils sont le gage du maintien des liens entre 
monde rural et urbain.
La vallée de Vilaine sera "notre jardin du 
21e siècle".
Être soucieux du cadre de vie, c’est aussi 
savoir faire preuve d’attention et de 
bienveillance.

Jean-Pierre Lebry 
Adjoint au maire

Opposition

Liste "Osez l’Avenir"

Le conseil municipal du 5 juillet permettra 
de compléter le budget de la ville. La vente 
du terrain du bâtiment B 3000 derrière 
la gare apportera 600 000 € de recettes 
exceptionnelles.

Nous proposerons trois projets permet-
tant de mieux soutenir l'éducation, la 
pratique sportive, le développement 
durable et la sécurité routière à Vitré :

La salle de sport de la Champagne dis-
pose de vestiaires amiantés qui doivent 
être remplacés par un bâtiment neuf. Ce 
projet de 400 000 € a été adopté lors du 
vote du budget primitif en mars. Nous sou-
haitons que la construction de nouveaux 
vestiaires s'inscrive dans un projet de plus 

-
tions d'enseignement pour les lycéens et de 
pratique sportive pour les clubs vitréens. 
Nous souhaitons améliorer l'acoustique 
de la halle sportive, créer 4 vestiaires pour 
favoriser le football féminin et ajouter 
une salle de gymnastique dédiée au lycée 

sur temps scolaire et aux associations 
vitréennes hors temps scolaire.
Ce projet ainsi revu coûterait 600 000 €. 
Étant donné l'importance du gymnase 
municipal pour la pratique sportive des 
lycéens, j'ai souhaité et obtenu en tant que 
conseiller régional que le Conseil régional 
de Bretagne accompagne fortement cette 
rénovation en la subventionnant à hauteur 
de 345 000 €. Ainsi, le projet que nous 
portons est plus ambitieux et moins 
coûteux pour la commune que le projet 
initial (255 000 € à la charge de Vitré au 
lieu des 400 000 € prévus initialement).

L'équipe des Korrigans va bientôt perdre 
son terrain de base-ball promis à l'urba-

la réalisation d'un nouveau terrain pour un 
montant de 120 000 €. Nous proposerons 
de le réaliser dès cette année.

chaque jour la route des Eaux. Sa forte fré-

et dangereuse la pratique du vélo pour se 
rendre au travail dans les entreprises de la 
zone. Nous demanderons l'inscription au 
budget de la création d'une piste cyclable 
en site propre route des Eaux. D'un mon-
tant d'environ 325 000 €, ce projet est 

régional et de Vitré Communauté ce qui 
permettrait de limiter le coût à supporter 
par la commune.

Face aux recettes exceptionnelles de 
600 000 €, ces trois projets génèrent un 
surcoût inférieur à 300 000 €. Ils per-
mettent donc de réduire en même temps 
de 300 000 € l’endettement de Vitré.

Hervé Utard
Conseiller municipal
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ADIL 35
Permanences juridiques, fiscales 
et financières dans les domaines 
du logement, de l'habitat et de 
l'urbanisme les 2e et 4e mardis du 
mois de 10h à 13h (sans rdv) et 
de 14h à 17h (sur rdv), maison du 
logement, 47 rue Notre-Dame. 
Pas de permanences du 15 juillet 
au 31 août.
L. Quemener, 02 99 78 27 27.

AMICALE DES RETRAITÉS 
VITRÉENS

Activités (jeux divers, belote, tarot, 
triominos), chaque mercredi 
de 14h15 à 17h45, résidence la 
Trémoille.
A. Turcas, 02 99 74 41 74.

AS VITRÉ
École de foot accueillant garçons 
et filles. La section féminine 
est autonome et joue dans les 
championnats du district 35. Les 
équipes A de jeunes évoluent au 
niveau régional et l’équipe fanion 
en Nationale 2.
02 99 75 05 31.

AQUALEHA
Séances de dégustation pour 
tous (hommes, femmes et 
enfants à partir de 6 ans), du 
lundi au vendredi de 10h à 19h, 
rue Pasteur. Indemnisation de 
déplacement prévue. Facebook : 
deveneztesteur.com.
02 99 74 13 39.

ADVC
Association départementale 
des veuves, veufs et parents 
d'orphelins
Accueillir, informer, défendre les 
droits des veuves, veufs et parents 
d'orphelins. Permanences le 
1er lundi du mois de 10h à 12h au 
centre social sans rendez-vous.
M. Restif, 02 99 76 30 53 ou 
maryvonne.restif@orange.fr.

CLUB LOISIRS DES RETRAITÉS
Jeux de cartes (belote, coinchée, 
tarot), scrabble, palets et pétanque 
les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 13h45 à 17h45 au 
6 bd Pierre Landais, forum de la 
Trémoille. 
L. Faucheux, 06 88 69 29 67 ou 
M. Helbert, 06 07 62 46 95.

CFDT
Pour les salariés du territoire de 
Vitré, rencontre sur rendez-vous 
possible.
02 99 75 10 19 ou  
vitre@bretagne.cfdt.fr.

DOJO VITRÉEN
École française de judo. 
Entraînement loisir et compétition 
avec Cyril Diné et Nathalie 
Bellec, diplômés d’état et 4e Dan. 
Activités : judo (sport d’équilibre 
éducatif à partir de 4 ans), 
jujitsu (méthode de défense 
sans violence), taïso (pratique 
gymnique et préparation du 
corps). En septembre, 2 cours 
d’essais gratuits les mercredis 
et samedis matins au dojo de la 
Hodeyère. Horaires et tarifs sur 
dojovitreen.com.

EPISOL
Jusqu’au 31 août, ouverture de 
l'épicerie solidaire le jeudi de 14h 
à 17h45 et le vendredi de 8h30 
à 11h45.
R. Bouland, 02 99 75 24 98.

FNATH
Association des accidentés  
de la vie
Constitution des dossiers des 
victimes d'accidents du travail, 
maladies professionnelles, 
accidents de la vie et des 
handicapés. Conseil sur les 
démarches à suivre, représentation 
des victimes ou ayant droits, aide 
au respect des droits. 
Permanence juridique le 3e lundi 
du mois de 8h45 à 13h au centre 
social.
L. Busson, 02 99 74 45 15 ou  
J-M. Tertrais, 02 99 74 49 84.

HAPPY-ÊTRE ET BIEN-ÊTRE
Séances de yoga du rire animées 
chaque semaine le jeudi à 18h45 
et le vendredi à 14h au centre 
social. Une pratique du rire pour 
lutter contre le stress et favoriser 
une attitude positive. 
M. Orhant, 06 22 91 08 06.

KARATÉ CLUB VITRÉEN
Horaires des cours : enfants 
débutants (à partir de 7 ans) le 
mardi de 18h30 à 19h15. Enfants 
initiés le mardi de 19h15 à 20h, le 
jeudi de 18h45 à 19h30. Adultes 
le mardi de 20h à 21h30 et le 
jeudi de 19h30 à 21h. Au dojo, 
complexe sportif des promenades. 
Possibilité de 2 cours gratuits avant 
inscription. Certificat médical 
obligatoire pour la pratique du 
karaté. Inscriptions pour les 
débutants et initiés à partir du 
6 septembre. Reprise des cours 
le mardi 11 septembre.
L. Lecoq, 02 99 76 88 50.

LA VITRÉENNE ESCRIME
Sport d'équilibre et de maîtrise 
de soi alliant observation et 
réactivité, travail de coordination 
et souplesse. Dès 6 ans pour 
l'olympique le lundi soir et dès 
10 ans pour l'artistique le mardi 
à la halle du Parc. Plusieurs 
groupes suivant l'âge sous la 
responsabilité d'un maître d'armes 
agréé Jeunesse et Sport pour 
l'olympique et d'un prévôt national 
d'armes pour l'artistique. Cours 
d'essai gratuit avec prêt de tenue. 
Horaires et modalités d'inscription 
sur la-vitreenne-escrime.fr.
S. Jamme, 06 99 03 06 49 ou  
G. Couvry, 06 83 33 71 62.

LE RELAIS POUR L’EMPLOI
À la recherche d’un emploi 
sur le pays de Vitré, le Relais 
peut accompagner dans les 
démarches et proposer des 
missions (bâtiment, maraîchage, 
manutention, nettoyage, espaces 
verts, restauration collective…). 
33 bd de Châteaubriant.
02 23 55 15 60.
Chantier d’insertion  
"Le Pays fait son jardin"
Abonnement aux paniers bio, 
locaux et solidaires de légumes, 
livrés chaque mardi pour 16h à 
Nature et Source et au Fournil de 
la Massonnais. Tarif : 11 €/panier.
02 99 43 60 66.

OFFICE DE TOURISME
Ouvert jusqu'au 31 août du lundi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h30 et dimanche et jours fériés 
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.
02 99 75 04 46.

RESTOS DU CŒUR
Ouvert toute l'année les mardis 
et vendredis de 9h à 12h pour les 
dons et de 13h30 à 16h pour les 
demandes d'aides, alimentaires, 
vêtements, (coiffeur uniquement 
le mardi), le jeudi de 10h à 12h 
pour les cours d'alphabétisation 
et de 14h à 15h30 pour 
l'informatique. 27 rue des Artisans.
02 99 75 84 42.

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique propose 
chaque jeudi (hors vacances 
scolaires) de 14h à 16h30 à 
la salle du Mée : le café de la 
rencontre (activités diverses : 
échange de savoirs, jeux, 
tricot…), un accueil pour tout 
public souhaitant rencontrer 
un(e) bénévole. Il peut aider 
financièrement des personnes 
en situation de précarité, 
accompagner des enfants dans 
leur scolarité et venir en aide 
aux personnes étrangères pour 
l'apprentissage du français. 
06 82 99 28 44.

SITÔT-DIT/SITÔT-FAIT
Magasin salle Notre-Dame, rue 
Notre-Dame ouvert du vendredi 
13 juillet au samedi 18 août de 11h 
à 13h et de 16h à 19h. L'association 
assure le financement de la 
scolarité de jeunes du Salvador et 
organise le réveillon de Vitré.

SPERED AR VRO
Cours d'accordéon diatonique. 
Réunion d'information mardi 
4 septembre à 19h au local.  
06 95 63 28 02. 
Cours de bombarde le mercredi 
par groupes de niveau. Réunion 
d'information mercredi 
5 septembre à 19h à l'école de la 
Hodeyère. 06 08 99 86 84.
Cours de danses bretonnes 
et traditionnelles les 2e et 
4e vendredis (sauf vacances). 
Cours de découverte gratuits les 
14 et 28 septembre à 20h30 au 
Mille Club. 02 99 74 44 75  
et 02 99 74 18 77. 
Cours de harpe celtique.  
06 95 63 28 02.
speredarvro@live.fr.

UNAFAM 35
Union nationale de familles 
et amis de personnes malades  
et/ou handicapées psychiques
Permanences d'accueil 
personnalisé pour l'entourage 
concerné par les troubles 
psychiques d'un proche le 
1er mardi de chaque mois (sauf 
juillet et août) de 16h à 18h30 au 
centre social. Accueil par deux 
bénévoles formés et eux-mêmes 
concernés par les troubles 
psychiques d'un proche. 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, 
rappel sous 48h).
Écoute téléphonique par des 
psychologues du lundi au vendredi 
au 01 42 63 03 03.  
www.unafam.org.

YAKADJOLÉ
Recherche de musiciens 
percussionnistes (base de 
la batterie nécessaire) pour 
animer les cours ou pour 
participer ponctuellement à des 
manifestations. 
C. Rivault, 07 70 47 61 25.
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MERCREDI 11
• Visites chez les producteurs. 
Réservations obligatoires auprès de 
l'office de tourisme. 
02 99 75 04 46.
• Spectacle Loup au Château de 
Vitré. Lire p. 19.

JEUDI 12
Jeudis de l'été - Terroir et 
traditions. Lire p. 14.

VENDREDI 13
Feu d'artifice à l'hippodrome de 
Vitré. Offert par la Ville de Vitré 
avec le concours des artificiers de 
l'association SVP. Un événement 
soutenu par le Département.

• Spectacle Loup au Château 
de Vitré. Lire p. 19.

JEUDI 9
Jeudis de l'été - Terroir et 
traditions. Lire p. 14.

VENDREDI 10
Festival Parlez-moi d'humour. 
Lire p. 15.

MERCREDI 15
Visites chez les producteurs. 
Réservations obligatoires auprès 
de l'office de tourisme. 
02 99 75 04 46.

JEUDI 16
Jeudis de l'été - Terroir et 
traditions. Lire p. 14.

VENDREDI 17
Festival Parlez-moi d'humour. 
Lire p. 15.

MERCREDI 22
Visites chez les producteurs. 
Réservations obligatoires auprès 
de l'office de tourisme. 
02 99 75 04 46.

DU VENDREDI 24 
AU DIMANCHE 26
Festival Les Fanfarfelues. Lire p. 16 
et 17.

MERCREDI 29
• Visites chez les producteurs. 
Réservations obligatoires auprès 
de l'office de tourisme. 
02 99 75 04 46.
• Dojo Vitréen. Porte ouverte pour 
inscriptions judo, jujitsu, taïso de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 18h au dojo 
de la Hodeyère. Formulaire sur 
place ou sur dojovitreen.com.
• Comité de jumelage. Inscriptions 
obligatoires de 17h à 18h30, salle 
du Mée, 89 bd des Rochers pour la 
little school (anglais pour enfants 
de 5 à 10 ans, 4 niveaux le samedi 
matin). 
C. Gougeon, 02 99 74 54 50 (lundi 
et jeudi de 15h à 18h à l'office de 
tourisme).

SEPTEMBRE

SAMEDI 1ER

• Dojo Vitréen. Porte ouverte pour 
inscriptions judo, jujitsu, taïso de 9h 
à 12h30 au dojo de la Hodeyère. 
Formulaire sur place ou sur 
dojovitreen.com.
• Comité de jumelage. Inscriptions 
obligatoires de 9h30 à 11h30, salle 
du Mée, 89 bd des Rochers pour 
les cours d'anglais adultes (niveaux 
faux-débutants à conversation les 
mardis soir, mercredis et jeudis en 
journée et soir, vendredis matin) et 

d'espagnol adultes (faux-débutants, 
intermédiaire et conversation le 
jeudi soir).
C. Gougeon, 02 99 74 54 50 (lundi 
et jeudi de 15h à 18h à l'office de 
tourisme).
• Harmonie de l'Être. Porte ouverte 
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h au 
26 rue de Paris. Renseignements 
et inscriptions pour les ateliers de 
sophrologie, de sophro-danse et de 
méditation pleine conscience.
S. Fermin, 06 73 10 03 92.
• Roma. Porte ouverte de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 17h. au 26 bis 
rue de Paris. Rencontre avec les 
professeurs, renseignements et 
inscriptions pour le yoga et le tai 
chi chuan.
M-C. Belloir, 06 81 83 71 97.

DIMANCHE 2
• Vide greniers, de 4h à 17h, 
centre-ville. 2 € le mètre linéaire. 
Organisé par Spectacle Pays de 
Vitré Promotion.
C. Fréreux, 06 70 28 90 01.
• Concours de pêche ouverts à 
tous organisés par l'amicale des 
donneurs de sang bénévoles du 
pays de Vitré. Canne limitée à 
11,50 m. Bourriche obligatoire. 
3 points par poisson. 1 point par 
gramme. Appâts, lancer, moulinet 
et coupelle interdits. Boulettes 
autorisées à l'hameçon. Petite 
restauration sur place.
- Le matin plan d'eau des 
Pruniers, route du Bourgneuf. 
Engagement 6 € sur place à partir 
de 8h. Concours de 8h45 à 10h45. 
Prix : 30 € + coupe, 25 €, 20 €…
- L'après-midi au plan d'eau du 
jardin du Parc, bd de Châteaubriant. 
Engagement 6 € sur place à partir 
de 14h. Concours de 14h45 à 
16h45. Prix : 30 € + coupe, 25 €, 
20 €… Prix spéciaux pour les dames, 
- 14 ans, équipe de 2 pêcheurs et 
pour les Vitréens.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.
• Marché à la ferme des Étals 
paysans. Lire p. 12.

LUNDI 3
• Bistrot mémoire du pays de Vitré 
à l'Espérance. Entrée libre. De 
14h30 à 17h, thème : réflexions 
autour de quelques outils pour 
gérer le stress avec Josette Le 
Barbier, psychologue spécialisée en 
gérontologie et neuropsychologie. 
De 17h30 à 18h45, conversations 
libres.
ADSPV, 02 99 75 84 13 ou  
CLIC, 02 99 74 33 01.
• Danse et Compagnie vitréenne. 
Porte ouverte de 20h à 21h30, salle 
des Promenades, bd Louis Giroux. 
Présentation des différentes danses 
pratiquées au cours de l'année 
(rock, danses de salons, latines et 
danses en ligne).
A-M. Jeuland, 06 28 50 83 86.

La joie des naïfs
Exposition d'œuvres issues 
de collections privées, La joie 
des naïfs rassemble plus d'une 
centaine d'œuvres naïves 
inédites provenant d'Amérique 
du Sud, d'Europe, d'Asie et 
d'Afrique. Loin de chercher 
à analyser ou à classer, cette 
exposition s'attache à montrer 
la variété des formes que peut 
revêtir le plaisir spontané de la 
création artistique aux quatre 
coins du monde. Elle invite à 
découvrir d'autres cultures par 
le biais de la peinture et à porter 
un regard neuf sur cet art, 
méconnu, parfois injustement 
délaissé et pourtant symbole 
de la liberté de la création 
humaine.
Maison des cultures du Monde, 
2 rue des Bénédictins. Ouvert 
du mardi au dimanche, 14h à 
18h jusqu'au 30 septembre. 
Entrée libre.
02 99 75 82 90.

Traces et affects
Miquel Mont, peintre catalan (né 
à Barcelone et travaillant à Paris) 
expérimente la peinture. Il invite 
le public à ne plus appréhender 
l'œuvre comme un tableau… 
Des traditions détournées ? Un 
formalisme renversé ? Un autre 
regard sur les potentialités de la 
peinture.
Artothèque - exposition salle 
du Temple, place Notre-Dame. 
Du jeudi au dimanche, 14h à 
18h jusqu'au 16 septembre. 
Entrée libre.

EXPOSITIONS

©
 M

C
M

MERCREDI 18
• Visites chez les producteurs. 
Réservations obligatoires auprès 
de l'office de tourisme. 
02 99 75 04 46.
• Spectacle Loup au Château 
de Vitré. Lire p. 19.

JEUDI 19
Jeudis de l'été - Terroir et 
traditions. Lire p. 14.

VENDREDI 20
Festival Parlez-moi d'humour. 
Lire p. 15.

VENDREDI 20, SAMEDI 21 
ET LUNDI 23
Dons de sang, parc des expositions. 
Vendredi de 14h à 18h30, samedi 
de 9h30 à 16h30 et lundi de 9h à 
13h et de 15h à 17h30. Organisés 
par l'amicale des donneurs de sang 
bénévoles du pays de Vitré qui 
compte sur la forte mobilisation 
des 18-70 ans, en bonne santé. 
1h suffit pour accomplir ce geste 
indispensable pour les malades, les 
blessés.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

MERCREDI 25
• Visites chez les producteurs. 
Réservations obligatoires auprès de 
l'office de tourisme. 
02 99 75 04 46.
• Spectacle Loup au Château de 
Vitré. Lire p. 19.

JEUDI 26
Jeudis de l'été - Terroir et 
traditions. Lire p. 14.

VENDREDI 27
Festival Parlez-moi d'humour. 
Lire p. 15.

AOÛT

MERCREDI 1ER

• Visites chez les producteurs. 
Réservations obligatoires auprès 
de l'office de tourisme. 
02 99 75 04 46.
• Spectacle Loup au Château 
de Vitré. Lire p. 19.

JEUDI 2
Jeudis de l'été - Terroir et 
traditions. Lire p. 14.

VENDREDI 3
Festival Parlez-moi d'humour. 
Lire p. 15.

MERCREDI 8
• Visites chez les producteurs. 
Réservations obligatoires auprès de 
l'office de tourisme. 
02 99 75 04 46.
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du baby sitting organisée par le 
Point information jeunesse en 
partenariat avec la Maison de 
l'enfance. Dès 9h, information sur le 
développement de l'enfant. 10h45, 
temps de rencontre entre les jeunes 
et les parents (recrutement des baby 
sitters, à partir de 16 ans). Gratuit. 
Inscriptions obligatoires (nombre de 
place limité).
02 23 55 16 21.
• Dojo Vitréen. Porte ouverte pour 
inscriptions judo, jujitsu, taïso 
de 9h30 à 12h30 au dojo de la 
Hodeyère. Formulaire sur place ou 
sur dojovitreen.com.
• Vitré Gym Santé. Porte ouverte 
et inscriptions de 9h30 à 17h30, 
hall 3 du parc des expositions. 
Découverte des appareils de 
musculation.
A. Menon, 07 69 52 20 98.
• Cyclo club vitréen. Porte ouverte 
de 10h à 12h, halle du Parc. 
Présentation de l'école de cyclisme 
réservée aux filles et garçons de 7 à 
14 ans, demande de licence pour la 
saison prochaine.
J-C. Sallé, 06 88 45 07 95.
• École d'arts plastiques. 
Inscriptions dessin/peinture, 
sculpture, dessin assisté par 
ordinateur de 10h30 à 12h, centre 
culturel (3e étage).
02 99 74 68 62.
• Déambulation participative 
"Les Noces de Strata'Gem" à partir de 
15h30, place du Château. Organisée 
par l'association Stratagem en 
partenariat avec le centre social et 
différentes associations vitréennes. 
Organisation d'un faux mariage en 
lien avec la commémoration de la 
grande guerre avec la cérémonie, 
une correspondance amoureuse, un 
flashmob et un verre de l'amitié sans 
oublier la photo de groupe.
06 45 80 17 47.

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9
Comédiens du Dimanche. 
Week-end de rentrée organisé 
dans plusieurs lieux de Vitré avec 
déambulation, temps conviviaux, 
initiation à l'improvisation, réunion 
de présentation.
06 09 65 69 10.

LUNDI 10
• Danse et Compagnie vitréenne. 
Reprise des cours, salle des 
Promenades, bd Louis Giroux. 
Inscriptions sur place. 2 cours 
gratuits.
A-M. Jeuland, 06 28 50 83 86.
• Yakadjolé. Reprise des cours de 
danse africaine. Cours enfants de 
17h30 à 18h30 (salle de danse du 
complexe sportif), cours ados, 
adultes débutants de 19h à 20h 
et cours ados, adultes confirmés 
de 20h à 21h30 (salle de gym du 
complexe sportif). Tarifs : 110 €/
enfant, 140 €/débutant et 180 €/
confirmés.
C. Rivault, 07 70 47 61 25.

• École de danse - Béatrice 
Savignac. Inscriptions (classique, 
modern'jazz, claquettes, stretch) de 
17h30 à 19h, centre culturel.
S. Blu, 02 99 74 25 34  
ou 06 75 93 87 49.
• La Vitréenne Escrime. Inscriptions 
pour l'escrime olympique de 17h30 
à 20h à la halle du Parc.
G. Couvry, 06 83 33 71 62.

MARDI 11
La Vitréenne Escrime. Inscriptions 
pour l'escrime artistique de 17h30 à 
20h à la halle du Parc.
G. Couvry, 06 83 33 71 62.

MERCREDI 12
• Danse et Compagnie vitréenne. 
Reprise des cours, salle des Prome-
nades, bd Louis Giroux. Inscriptions 
sur place. 2 cours gratuits.
A-M. Jeuland, 06 28 50 83 86.
• École de danse - Béatrice Savignac. 
Inscriptions (classique, modern'jazz, 
claquettes, stretch) de 14h à 18h, 
centre culturel Jacques Duhamel.
S. Blu, 02 99 74 25 34  
ou 06 75 93 87 49.
• Grymda. Inscriptions de 14h à 
19h dans le hall du centre culturel. 
Et sur http://grymda-association-
danse35.blogspot.com/.
06 79 52 99 64.
• La Vitréenne Escrime. Inscriptions 
pour l'escrime olympique de 17h30 
à 20h à la halle du Parc.
G. Couvry, 06 83 33 71 62.

JEUDI 13
Comédiens du Dimanche. Atelier 
"Instants Théâtre" à 20h30 au 
centre social. Adhésion 6 € possible 
sur place.
06 09 65 69 10.

VENDREDI 14
Vitré Gym Santé. Inscriptions 
de 17h à 20h, hall 3 du parc des 
expositions. Cours collectifs de 
fitness pour adultes et seniors, de 
step et de zumba ainsi que des 
cours de renforcement musculaire 
avec machines sous forme de 
circuit training.
A. Menon, 07 69 52 20 98.

SAMEDI 15
• Braderie des commerçants, de 9h 
à 19h, centre-ville. Organisée par 
Vitré Atout.
M-O. Louvel, 06 86 64 05 75.
• Vitré Gym Santé. Inscriptions 
de 9h30 à 12h, hall 3 du parc des 
expositions. Cours collectifs de 
fitness pour adultes et seniors, de 
step et de zumba ainsi que des 
cours de renforcement musculaire 
avec machines sous forme de 
circuit training.
A. Menon, 07 69 52 20 98.
• Grymda. Inscriptions de 10h à 
12h dans le hall du centre culturel. 
Et sur http://grymda-association-
danse35.blogspot.com/.
06 79 52 99 64.

• La Vitréenne baseball "Les 
Korrigans". Porte ouverte de 10h 
à 17h à l'IME la Baratière. Pour les 
enfants et les adultes, différents 
ateliers et matchs. Matériel prêté.
P. Liminier, 06 19 11 34 62.
• École d'arts plastiques. 
Inscriptions dessin/peinture, 
sculpture, dessin assisté par 
ordinateur de 10h30 à 12h, centre 
culturel (3e étage).
02 99 74 68 62.
• World Clean'Up Day. Journée 
internationale de nettoyage 
de la planète avec un objectif : 
mobiliser 5 % de la population 
pour le ramassage des déchets et 
mégots de cigarette sur Vitré et son 
pays. Le rendez-vous est à 10h30. 
Organisée par la Jeune chambre 
économique.
M. Heulot, 06 70 33 96 73.

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
Journées européennes du 
patrimoine. Programme complet 
sur www.mairie-vitre.com.

DIMANCHE 16
• Triathlon de Haute-Vilaine. 
Lire p. 20.
• Super loto à 14h au parc des 
expositions (ouverture des portes à 
12h). Organisé par la Vitréenne FC 
et animé par Breizh.loto-animation. 
Plus de 2 600 € de bons d'achat et 
8 paniers garnis. Tarif : 2 €/carton 
(pour 20 €, une carte gratuite).
06 32 80 17 42.

LUNDI 17
• La Vitréenne Escrime. Inscriptions 
pour l'escrime olympique de 17h30 
à 20h à la halle du Parc.
G. Couvry, 06 83 33 71 62.
• Séance de découverte de 
mandala, 18h30 à 20h30, centre 
social. Le mandala est un dessin 
centré de forme harmonieuse. 
Colorier un mandala apaise le 
mental, recentre et rééquilibre. 
C'est une relaxation dynamique. 
Gratuit. Organisée par Nasca 
Mandala et Créativité.
06 72 80 39 04.

MERCREDI 19
Séance de découverte de mandala, 
14h à 16h, centre social. Colorier 
un mandala apaise le mental, 
recentre et rééquilibre. C'est une 
relaxation dynamique. Gratuit. 
Organisée par Nasca Mandala et 
Créativité.
06 72 80 39 04.

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

PHARMACIES DE GARDE
(week-end et jours fériés)

Le 3237 (0,34 €/mn)

MARDI 4
• Club naval modèles réduits. 
Réouverture du local pour les 
adultes de 14h à 18h. Tarif : 50 €.
J. Bertin, 02 99 75 30 78.
• La Vitréenne Escrime. Inscriptions 
pour l'escrime artistique de 17h30 à 
20h à la halle du Parc.
G. Couvry, 06 83 33 71 62.

MERCREDI 5
• École d'arts plastiques. 
Inscriptions dessin/peinture, 
sculpture, dessin assisté par 
ordinateur de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 19h, centre culturel Jacques 
Duhamel (3e étage).
02 99 74 68 62.
• Dojo Vitréen. Porte ouverte pour 
inscriptions judo, jujitsu, taïso de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h au 
dojo de la Hodeyère. Formulaire 
sur place ou sur dojovitreen.com.
• Club naval modèles réduits. 
Réouverture du local pour les 
enfants à partir de 8 ans de 13h30 
à 18h. Tarif : 50 €.
J. Bertin, 02 99 75 30 78.
• École de danse - Béatrice 
Savignac. Inscriptions (classique, 
modern'jazz, claquettes, stretch) 
de 14h à 18h, centre culturel.
S. Blu, 02 99 74 25 34  
ou 06 75 93 87 49.
• Jeunesse et Culture. Inscriptions à 
l'atelier Poterie de 13h15 à 15h pour 
ados et adultes et de 15h à 16h45 
pour enfants. Inscriptions à l'atelier 
Théâtre de 10h à 12h pour enfants 
et de 14h à 16h pour ados. Au 
centre social. Tarifs : 125 à 147 €/an.
06 03 43 11 05.
• La Vitréenne Escrime. Inscriptions 
pour l'escrime olympique de 17h30 
à 20h à la halle du Parc.
G. Couvry, 06 83 33 71 62.
• Danse et Compagnie vitréenne. 
Porte ouverte de 20h à 21h30, salle 
des Promenades, bd Louis Giroux. 
Présentation des différentes danses 
pratiquées au cours de l'année 
(rock, danses de salons, latines et 
danses en ligne).
A-M. Jeuland, 06 28 50 83 86.

JEUDI 6
Reprise de yoga du rire à 18h45 
au centre social. Organisée par 
Happy-être et bien-être.
M. Orhant, 06 22 91 08 06.

VENDREDI 7
• Reprise de yoga du rire à 14h 
au centre social. Organisée par 
Happy-être et bien-être.
M. Orhant, 06 22 91 08 06.
• Vitré Gym Santé. Inscriptions 
de 17h à 20h, hall 3 du parc des 
expositions. Cours collectifs de 
fitness pour adultes et seniors, de 
step et de zumba ainsi que des 
cours de renforcement musculaire 
avec machines sous forme de 
circuit training.
A. Menon, 07 69 52 20 98.

SAMEDI 8
• Distribution de composteurs 
par le Smictom. Réservations 
avant le 18 août sur  
www.smictom-sudest35.fr.
02 99 74 44 47.
• Baby sitting dating. Matinée 
d'information et d'échange autour 

l’Agenda

À noter
DU 12 AU 16 OCTOBRE
Bourse puériculture au parc 
des expositions.


