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ACTUALITÉS : Zac des Ormeaux, 
pôle d’échange multimodal, 
balades bol d’air, marché aux toiles…

SupplÉment “Budget 2012”
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VitrÉ JOurnal n° 113 - mai 2012

Chères Vitréennes, chers Vitréens,

Je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance et m'ont élu sans disconti-
nuité comme député de la 5ème circonscription d'Ille-et-Vilaine, toujours
au 1er tour et ce depuis 39 ans : c'est le seul cas à l'Assemblée Nationale.

J’ai décidé de passer le flambeau à une nouvelle génération.

Lors de ma première réunion à Vitré il y a 39 ans, je me souviens du
message d'un député écrivain Édouard OLLIVRO. Il avait dit lors de
cette réunion et je ne l'ai jamais oublié, "un député doit avoir l'oreille sur
le cœur de la population afin de mieux concrétiser les rêves de ses 
compatriotes : avoir un emploi, améliorer son pouvoir d'achat, être
considéré, vivre mieux dans son environnement familial, dans sa ville, dans
son entreprise". Je n'ai jamais oublié cet engagement.

Nous avons comme d'autres, rencontré des difficultés. Nous avons
essayé de les surmonter sans rejeter la faute sur les autres. La vertu des
grands peuples, c'est l'esprit de responsabilité de ses citoyens. Au-delà
des résultats actuels, il reste beaucoup à faire dans le Pays de Vitré.

� Construire des logements : la population progresse de 1,6 % par an, 15 %
des nouveaux arrivants au cours des 5 dernières années.

� Poursuivre les rénovations en cœur de ville.

� Améliorer encore la qualité des services dans l’éducation, la culture et
le sport.

La préservation des emplois, c'est aussi rechercher de nouvelles implan-
tations et plus encore soutenir celles qui rencontrent des difficultés 
passagères.

Au-delà de l'emploi, du logement, du pouvoir d'achat, l'une des forces
de Vitré est son tissu associatif. Toujours actifs et impliqués, les béné-
voles et professionnels nous réservent un programme estival de qualité.
Je vous invite d'ores et déjà à participer aux animations dès le mois de mai.

Au plaisir de vous croiser au cours de ces manifestations.

,
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� Une Zone d’aménagement
concertée
Le 9 juillet 2009, le conseil muni-
cipal de Vitré avait approuvé le
dossier de création d'une Zac (zone
d'aménagement concertée) au
Nord de la ville, dans le prolonge-
ment de Villaudin, entre la route
de Balazé (à l'Ouest), la rocade
(au Nord-Est) et le Val de Vilaine
(au Sud). "Sur les 50 ha de la Zac,
32 seront urbanisables" précise

Jean-Pierre Lebry, premier adjoint
au maire chargé de l'urbanisme-
foncier, de l'environnement et des
travaux. Le budget prévisionnel
est évalué à 14,3 millions d'euros
(hors taxes).

� 580 logements et des
équipements
En matière de constructions, 580
logements sont prévus avec envi-
ron 280 logements compris entre
80 m2 et 90 m2 dans des petits 
collectifs ou des semi-collectifs de
type intermédiaire, environ 200
lots libres ou maisons individuelles
et environ 100 lots libres de terrain
à bâtir. "Cette répartition intègre
dès lors un minimum de 18 % de
logements collectifs en conformité
avec les objectifs du SCOT du
pays de Vitré et environ 21 % de
logements locatifs aidés confor-
mément au Plan local habitat de
Vitré Communauté" précise J-P.
Lebry. "La Zac accueillera égale-
ment des équipements avec le
transfert de l'école privée Notre-
Dame et la création d'un pôle 
public qu'il reste à définir".

La réalisation de cette Zac des
Ormeaux est programmée en
deux tranches de 2013 à 2018.

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

Urbanisme

Éléments en
relation avec 
la structure

naturelle de l'eau

Éléments 
indésirables

Conductivité à 25°C (uS/cm)

pH

Température de l’eau (°C)

Dureté de l’eau (°F)

Ammonium (mg/l)

Nitrates (mg/l)

Fer (ug/l)

PARAMÈTRES

406

7,40

4,60

14,30

<0,04

15,60

<20

469

7,80

8,70

16,60

<0,04

20,60

<20

523

8,10

13,70

18,40

<0,04

25,80

58

4

4

4

4

4

4

4

TENEUR MINIMALE
OBSERVÉE

TENEUR
MOYENNE

TENEUR MAXIMALE
OBSERVÉE

NOMBRE DE 
PRÉLÉVEMENTS

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Février et mars 2012 - Origine : Station de traitement de la Grange à Vitré

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

Résiduel traitement
de désinfection

Microbiologie

Chlore libre (mg/l Cl2)

Chlore total (mg/l Cl2)
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Stretocoques fécaux
0
0

4
4

LIMITE DE QUALITÉRÉSULTATS
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L’EAU POTABLE DISTRIBUÉE À VITRÉ
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Un nouveau quartier
Aux Ormeaux : 580 logements

La future Zac est située au Nord de la ville sur une superficie de 32 hectares.

Les travaux débuteront l'année
prochaine. La commercialisation
des lots pour les réalisations des
logements et équipements est
programmée entre 2013 et
2018. Au Nord, chronique annon-
cée d'un nouveau quartier, les
Ormeaux avec 580 logements.
Présentation du projet.

ZAC des Ormeaux
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Complexe sportif
de la Mélinais
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A
vec le printemps on passe au vert.
La nature s'éveille, le paysage
prend des couleurs. Une douceur
qui rend heureux… Mais c'est
tout au long de l'année que la Ville

mobilise 34 agents autour de la conception,
de la production florale et de l'entretien des
espaces verts. Des compétences dédiées au
végétal et au cadre de vie pour valoriser les
espaces paysagers urbains, préserver les
sites naturels, conforter les terrains de sports
et pérenniser la composante paysagère végé-
tale de la ville. "Chaque équipe est en charge
d'un secteur géographique et travaille en 

toute autonomie avec néanmoins quelques
lignes directrices" explique Philippe Lécuyer,
responsable du service. "Les agents de
chaque équipe élaborent chaque année les
projets de composition des massifs floraux de
leur secteur. Après validation, les commandes
de graines, de jeunes plants sont passées
afin de mettre en production, aux serres mu-
nicipales, les plantes nécessaires aux réalisa-
tions". Du projet à la plantation sans oublier
l'entretien, chaque équipe exprime pleine-
ment sa créativité. Ronds-points, jardins,
abords des bâtiments communaux…, ces
jardiniers font de Vitré une des villes les plus
fleuries de France qui en 2009 a obtenu une
3e Fleur, label de qualité du fleurissement et
du paysage.

Sur une année, sont ainsi utilisées 55 000
plantes annuelles plantées en mai, 34 000
biannuelles (plantées en octobre-novembre)
avec 230 variétés différentes. "L'équipement
horticole dont on dispose permet une sou-
plesse et notamment celle de produire en
faible quantité divers plants comme le périlla
pour son feuillage rouge ou encore du poirée,
du tithonia…" précise P. Lécuyer. Bulbes,
graminées, vivaces et même des légumes
complètent la gamme pour concevoir des

massifs créatifs et esthétiques. De quoi 
embellir les 120 hectares d'espaces verts 
publics que chacun a plaisir à contempler.

un entretien respectueux 
de l'environnement

"La Ville de Vitré s'inscrit dans une démarche
de développement durable. C'est le cas 
notamment à travers la gestion différenciée
des espaces verts afin de protéger, de 
favoriser la biodiversité, de limiter l'impact
environnemental du service" rappelle Jean-
Pierre Lebry, premier adjoint au maire en
charge notamment de l'environnement.
Concrètement, cela se traduit par des actions
diversifiées et coordonnées d'entretien de
chaque espace selon sa spécificité paysagè-
re, sa composition, sa fonction dans l'espace
urbain. "Chaque site est unique, le fleurisse-
ment d'un giratoire, celui de la place de la 
gare reçoivent un traitement et une fréquence
d'entretien différents que le Pré des Lavan-
dières, les liaisons vertes des lotissements"
souligne P. Lécuyer. Tondu régulièrement ou
libre dans les formes, chaque espace est 
réfléchi, cultivé et géré dans le respect 
des équi l ibres environnementaux. "On
n'entretient pas moins le patrimoine vert, on
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Environnement

Fleurir, entretenir, favoriser la biodiversité
... du côté des espaces verts
Sans les atouts paysagers du territoire, il
n'y aurait pas de qualité de vie. et surtout
pas cette qualité de vie là. la traduction
à Vitré d'une approche globale en matiè-
re de développement urbain qui allie
nouvelles fonctionnalités et préservation
des espaces verts pour un maillage 
complété par les jardins des particuliers
sans oublier la proximité de la campagne.

et du côté de l'équipe municipale des
espaces verts, on cultive un savoir-faire
qui tient compte de la biodiversité dans
une démarche développement durable.
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l'entretient différemment. La gestion diffé-
renciée limite les pollutions et préserve les
ressources naturelles".

Arrosage automatique intégré pour limiter la
consommation en eau, gestion des consom-
mations avec alerte en cas d'anomalie ou de
fuite, utilisation du broyat pour le paillage, 
du compost comme substitut aux engrais 
chimiques, lâchers de chrysopes (insectes 
efficaces contre les pucerons), protection bio-
logique intégrée aux serres municipales,
abandon de godets plastiques au profit de
contenants biodégradables…, des pratiques

visant à favoriser la biodiversité associées 
à un principe clé, "entretenir autant que 
nécessaire et aussi peu que possible" ajoute
P. Lécuyer. Depuis 2004, l'emploi des 
produits phytosanitaires est banni au jardin
du Parc et en particulier l'application des
désherbants. "De manière raisonnée, ils 
sont encore utilisés notamment pour les 
terrains de sport ou dans les cimetières
mais uniquement sur la zone colonisée par
les adventices".

abeilles, moutons…

Adopter de nouvelles pratiques dans la 
gestion des espaces verts va de pair, à la Ville
de Vitré avec un regard sensible sur l'envi-
ronnement et la nature. "Les abeilles jouent 
un rôle primordial dans l'équilibre de l'éco-
système et représentent un indicateur écolo-
gique de taille" rappelle Pascal Lebreton,
agent de maîtrise. Pour participer à la protec-
tion de cette espèce en danger mais aussi 
favoriser la pollinisation des plantes, trois
ruches en juillet 2009 puis trois autres en
2010, ont été installées près des serres 
municipales non loin d'une parcelle fleurie 
de mélilot, trèfle, phacélie. "Au départ, 
nous avons acheté des essaims chez un 
apiculteur et un suivi est réalisé afin d'étudier
le développement des colonies" poursuit 
P. Lebreton. Insolite et incroyable, ces ruches
citadines se portent à merveille. Il semble au-
jourd'hui que les abeilles vivent mieux et sont
plus productives en ville qu'à la campagne.
Pour preuve : leur développement ainsi que le
miel qu'elles produisent. "Une bonne santé
de l'environnement immédiat puisque les
abeilles butinent en général dans un rayon
d'un kilomètre environ, jusqu'à trois kilo-
mètres. Grâce à ce regard particulier sur
l'abeille, nous avons localisé également huit
colonies sauvages qui vivent dans des arbres
creux sur le domaine communal".

Autre expérience actuellement menée avec
succès : les moutons qui depuis septembre
2007 entretiennent les quatre hectares de
prairie de la Vallée de la Vilaine. "Mi-mars, 
six agneaux sont nés en trois jours" précise 
P. Lebreton. Quant aux abeilles solitaires, aux
oiseaux, aux chauves-souris et aux insectes
baptisés auxiliaires qui permettent d'éliminer
écologiquement les ravageurs qui grignotent
les plantes, ils sont chouchoutés grâce à
l'installation de nichoirs et d'hôtels à insectes
répartis sur toute la ville depuis deux ans. Une
centaine d'abris au total et "au moment du
nettoyage, nous constatons que 70 % des 
nichoirs ont été utilisés".

De quoi préserver le patrimoine naturel, son
importance et sa diversité biologique.
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Les insectes sont utiles à la biodiversité des jardins et
des espaces verts. La Ville a donc installé deux hôtels 
à insectes, aux serres municipales et à la Hodeyère 
à proximité du bassin d'orage.

Concours 
des maisons fleuries
un jury composé d'élus et de professionnels 
passera fin juin, début juillet contempler les 
réalisations privées de fleurissement. tous les
quartiers ainsi que la zone rurale de Vitré sont 
visités. la municipalité remercie tous ceux qui
participent à l'embellissement de la ville et de 
la vie de chacun. (Pas d'inscription à ce concours.
Liste des lauréats communiquée lors du conseil 
municipal de rentrée).

Chenille processionnaire du pin
L'hiver a été marqué
par une pullulation
importante de chenilles
processionnaires du
pin sur le secteur de
Vitré. La FEVILDEC
(fédération départe-
mentale de défense
contre les organismes
nuisibles) met en pla-
ce, chaque automne,
une lutte biologique

préventive par pulvérisation de bacille de Thuringe.
Un traitement sélectif, ne tuant que les larves de
chenille et restant inoffensif pour l'homme, la faune
sauvage ou domestique.

La lutte individuelle n'est pas souhaitable, seule la
lutte collective est réellement efficace afin d'éviter
la recontamination par des foyers résiduels. Ainsi,
toute personne de Vitré intéressée pour participer à
cette campagne de traitement (à partir de 58 €) doit
s'inscrire, dès maintenant (avant le 7 septembre 
dernier délai) auprès de la mairie de Vitré (Pôle amé-
nagement - service espaces verts, 02 99 74 43 53).
Une f iche d' inscript ion peut également être 
téléchargée sur le site : www.fevildec.fr

La campagne de traitement aura lieu en octobre et
novembre prochains.

Quelques précautions : ne pas toucher les chenilles
(risques de réactions allergiques graves chez les
humains et les animaux), ne pas manipuler les nids.
Informer et surveiller particulièrement les enfants
durant la période de risque (de mai à fin juillet).

F
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Nid de chenilles processionnaires.
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� FINANCES
Orientations budgétaires
Cette séance du conseil municipal a pour
thème le débat d'orientations budgétaires
autour notamment des projets d'investisse-
ments prioritaires comme le patrimoine 
(restauration de la tour du Vieux-Saint-
Martin, de la tour Montafilant du Château de
Vitré, de l'enceinte fortifiée), le pôle d'échan-
ge multimodal ou encore les travaux de l'éta-
blissement scolaire Pierre Lemaître… Ce débat
a également porté sur la section fonctionne-
ment, les réflexions à mener et les taux 
d'imposition pour 2012. Le vote du budget de
l'année interviendra en séance du 15 mars.

Piscine du Bocage
Lors du transfert de la gestion des piscines à
la communauté d'agglomération, avait été
convenu l'accord suivant : si au cours des six
années (à partir du 1er janvier 2009), le déficit
supporté par Vitré Communauté était supérieur
en euros constants de 1,5 % par an au déficit
existant à la date du transfert, les communes-
siège des équipements participeraient aux frais
de fonctionnement de leur piscine respective
à hauteur du dépassement constaté.
En 2009, le déficit constaté était de 210 356 €

pour une charge Ville transférée de 266 192 €.
En 2010, le déficit constaté est de 297 282 €

pour charge transférée de 274 178 €.
Ainsi les élus ont accepté de verser un fonds de
concours à hauteur de 23 104 € pour 2010.

Service jeunesse
Le service jeunesse de la Ville facilite l'accès aux
activités de loisirs pour les jeunes de 12 à 25 ans
grâce à une tarification attractive. Les élus ont
revalorisé ces tarifs applicables à partir d'avril
2012. Exemples : le tarif 1 de 2,50 € (cinéma,
piscine…) passe à 3 € ; le tarif 2 de 5 € (bow-
ling, patinoire…) passe à 6 € et le tarif 3 fixé à
10 € (space-laser, karting…) passe à 11 €.

Eau potable
La Ville est membre du Symeval, syndicat 
mixte des eaux de la Valière. À ce titre et confor-
mément à la loi, les élus ont pris connaissan-
ce du rapport annuel établi sur le prix et la
qualité du service public d'eau potable. 

� AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Pôle d'échange multimodal
La Ville de Vitré a lancé un concours d'urba-
nisme et de maîtrise d'œuvre pour la concep-
tion et la réalisation d'un pôle d'échange
multimodal autour de la gare SNCF. Trois
équipes ont été autorisées à concourir sur 
49 candidats au total. Les trois mandataires,
Tetrarc, B+M Architecture et Dietmar Feich-
tinger Architectures ont remis leurs prestations
le 15 décembre dernier. Réuni en janvier, le
jury a retenu le projet de Tetrarc. (Lire p. 10-
11).

� AFFAIRES FONCIÈRES
Protection captage d'eau 
La Ville de Vitré a engagé des négociations
avec des propriétaires privés, via la SAFER,
en vue d'acquérir les terrains dans le périmètre
rapproché de captage d'eau du Pont Billon.
Une acquisition visant à assurer la maîtrise
publique du foncier de ces périmètres sensibles
à fortes contraintes pour l'activité agricole, afin
de préserver la qualité de l'eau. Ainsi, dans
un second temps, les parcelles seront rétro-
cédées au Symeval qui, en tant que syndicat
de gestion des eaux, peut bénéficier d'aides
auprès de l'agence de l'eau, de la Région et
du syndicat mixte de gestion d'eau potable. Un
accord intervenu avec les propriétaires permet
d'acquérir les parcelles concernées (10 ha envi-
ron) en échange de terres cultivables (7 ha
environ) situées aux Robanneries dont la 
Ville est propriétaire.

� TRAVAUX
Château de Vitré
Un diagnostic archéologique doit être mené
cour intérieure du château par l'Inrap, institut
national de recherches archéologiques pré-
ventives. Les élus ont approuvé les termes
de la convention qui fixent les modalités tech-
niques et administratives de cette opération.

� PATRIMOINE
Restauration des collections
En 2012, il est prévu de restaurer les œuvres
suivantes issues des collections des musées
de Vitré : 

• un coffre en bois et cuir daté de 1638.

Restauration évaluée à 5 210 € (non assujet-

tis à la TVA),
• 13 œuvres sur papier de Pierre-de-Belay
(1890-1947) .  Restaura t ion  éva luée à
6 183,82 € TTC, 
• une tapisserie 16e siècle des Flandres 
"Scène de la vie d'Alexandre le Grand". 
Restauration évaluée à 2 854,88 € TTC.
Les élus ont décidé de solliciter une subven-
tion au meilleur taux auprès de la Drac, 
direction régionale des affaires culturelles, 
au titre des crédits de restauration mis à la 
disposition de monsieur le Préfet de Région.

Ville d'Art et d'Histoire
Dans le cadre de la 12e année de convention
Ville d'Art et d'Histoire, la Ville a décidé de
solliciter auprès de la Drac, une subvention
de fonctionnement de 16 000 € (correspondant
à un crédit Ville de 20 000 €). Un budget 
permet tant  de financer  les  act ions de 
communication, les actions en direction de la
population locale et des tourismes et le 
service éducatif.

Archives municipales
Le service municipal des archives conserve les
photographies du fonds Y. Gautier. Suite aux
demandes de reproductions, les élus ont
décidé d'ajouter de nouveaux tarifs pour des
reproductions de petits formats (A5 et A6). 

Séance du 9 février 2012

expressConseil municipal

6V i t r é  J o u r n a l        m a i  2 0 1 2

� FINANCES
Vitré Atout
L'union du commerce-Vitré Atout s'investit dans
l'animation du centre-ville. Jusqu'à présent,
la Ville de Vitré accompagnait cette associa-
tion financièrement en versant 1 € par euro
de cotisation des commerçants membres
(20 800 € en 2010). Pour 2011, le montant
de cette subvention municipale n'est plus affec-
té en fonction des adhésions des commerçants
mais au regard des dépenses faites par Vitré
Atout. Le montant des dépenses effectuées en
2011 par Vitré Atout s'élève à 42 627,67 €. Par
conséquent, les élus ont décidé de verser
20 800 € au titre de 2011, soit 48,80 % des
frais engagés en faveur de l'animation du
centre-ville (braderie, animations de Noël).

� URBANISME
Plan local d'urbanisme
Le Plan local d'urbanisme (PLU) a été révisé
et approuvé le 27 avril 2006. Depuis son appro-
bation, il a fait l'objet de révisions simplifiées
(5) et de modifications (5). Une nouvelle 
procédure de modification a été décidée par
les élus autour des projets suivants :
• Zac de la Roncinière (modification du dossier
de réalisation),
• Zac de la Fleuriais (adaptation du règlement),
• Zac du Parc (augmentation des droits à
construire),
•  Zac de Beauvais (suppression d'une 
référence à une annexe et définition de 

Séance du 16 février 2012

Tour du Vieux-Saint-Martin.
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l'implantation des façades),
• Zone UE (précision de termes dans la
rédaction du règlement),
• Zone UAa Baratière (rédaction d'un règlement
pour une 4e couronne),
• Zones urbaines et à urbaniser (référence 
à l'article L123 du code de l'urbanisme),
• Zone NPa à classer en zone NP6 (rédaction
d'un règlement spécifiant les conditions de 
réalisation de stationnement pour le centre 
hospitalier),
• Prise en compte de la réforme portant sur la
surface de référence à prendre en compte dans
tous les documents d'urbanisme.
À noter que le PLU fait également l'objet
d'une révision simplifiée quant à la mise à
jour de l ' inventaire des zones humides.

Zac des Ormeaux
Au Nord de la commune, la Ville a décidé la
création aux Ormeaux d'une zone d'aména-
gement concerté de 580 logements avec équi-
pements publics. Les élus ont approuvé le
dossier de réalisation (comprenant le projet de
Programme des Équipements Publics, le
Programme Global de Constructions, les moda-
lités prévisionnelles de financement et les 
compléments à l'étude d'impact) ainsi que le
dossier d'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique et autorisé les procédures 
d'acquisition des terrains situés dans le 
périmètre de la Zac. (Lire aussi p. 3).

Lotissement de la Massonnais
Les élus ont décidé de dénommer le boulevard
desservant tout le secteur de la Massonnais :
boulevard Irène Joliot-Curie.

Cette séance a été l'occasion pour les élus 
d'approuver les comptes administratifs et de ges-
tion pour 2011 puis d'adopter le budget de la Ville
pour 2012 (lire le supplément spécifique encarté 
p. 14-15).

� FINANCES
Impositions locales
Pas d'augmentation des taux des trois taxes
communales pour 2012 (taux inchangés depuis
2002).
• Taxe d'habitation : 13,50 % (29,16 % taux
moyen départemental  et  23,76 % taux
moyen national/2011).
• Taxe du foncier bâti : 15,48 % (20,99 % taux
moyen départemental  et  19,89 % taux
moyen national/2011).
• Taxe du foncier non bâti : 38,98 % (45,72 %
taux moyen départemental et 48,56 % taux
moyen national/2011).

Subvention CCAS
La Ville attribue chaque année au centre
communal d'action sociale une subvention 
permettant de financer les trois budgets de 
l'établissement public : service d'aide à 
domicile, résidence des personnes âgées
de La Trémoille et centre communal 
d'action sociale.

Séance du 15 mars 2012

Site concerné par le pôle d’échange multimodal.

Avec une augmentat ion de 2,60 %, la  
subvention accordée pour 2012 pour le 
fonctionnement est de 798 200 €.

Subventions aux associations
L'ensemble des subventions de fonctionne-
ment versées par la Ville aux associations s'élè-
ve pour 2012 à 1 764 784,07 € (+ 1,28 %
d'augmentation par rapport à 2011). Dont
603 128,07 € aux associations sportives (y
compris le haut niveau) et 718 872 € consa-
crés au centre social et petite enfance.

Révision de tarifs
Chaque année, avant la réouverture du 
camping municipal, les élus procèdent à 
une revalorisation des tarifs d'utilisation. 
L'augmentation est d'environ 2 %.

� TRAVAUX
Antennes de téléphonie mobile
Les installations de téléphonie mobile exis-
tantes sur le château d'eau de la Baratière et
sur celui de Beaulieu nécessitent une mise aux
normes sanitaires entraînant la sortie de 
l'ensemble des câbles coaxiaux et le rempla-
cement des évents. T.D.F., titulaire d'une
convention de location, sous-loue son mât à
SFR et souhaite accueillir un nouvel opérateur :

Free. Par ailleurs SFR désire installer sur le
château d'eau de Beaulieu, la nouvelle tech-
nologie UMTS 3G. Nouvelle technologie que
Bouygues souhaite installer au château d'eau
de la Baratière.
Les élus ont décidé d'autoriser les travaux
considérés et d'accepter l'arrivée de Free (ce
qui générera un loyer supplémentaire de
3 000 €/an, facturés à T.D.F.) ainsi que les évo-
lutions technologiques citées.

Circulation
Dans le cadre de la réalisation du pôle d'échan-
ge multimodal (lire p. 10-11), la création
d'une voie depuis la place de la Victoire au site
de l'ancienne gare de fret (parking Gare Sud)
et à la rue Pierre Lemaître va générer des
déports de trafic, ce qui nécessite une réflexion
globale sur les conditions de circulation. Sou-
haitant anticiper cette situation, les élus ont
décidé d'engager la réflexion (menée par la
commission municipale circulation) en y
associant des représentants d'associations (de
quartiers, de commerçants, de Vitré Tuvalu),
d'établissements scolaires (Gérard-de-Nerval,
Bertrand d'Argentré, Sainte-Marie) et de Vitré
Communauté (en charge des transports en
commun).
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Accès à la gare SNCF
“Comment se fait-il qu'il n'y ait
toujours pas quelque chose de
prévu pour les handicapés ou les
voyageurs ayant des valises pour
éviter de descendre ou monter les
escaliers pour entrer ou sortir de 
la gare ? Une simple rampe pour
les valises à roulettes sur le côté
des escaliers arrangerait beaucoup
les voyageurs !”

Un usager du train

> Réponse de la municipalité
Les personnes à mobilité réduite ou
transportant une valise encombrante
rencontrent souvent des difficultés pour
accéder aux quais de la gare. Afin d'y 
remédier, la Ville, la SNCF et réseau ferré
de France ont travaillé ensemble durant
plusieurs mois sur le réaménagement de
la gare Sud. Un concours d'architecture
et d'urbanisme pour la création d'un pôle
d'échange multimodal a été lancé pour la
construction d'une passerelle (franchis-
sement des voies ferrées avec ascen-
seurs) ou la transformation du souterrain
actuel.

Une réunion publique s'est tenue vendredi
16 mars dernier et les Vitréens ont pu 
découvrir le projet du candidat retenu. 
Il s'agit de la construction d'une passerelle
qui reliera le parking Sud au parking
Nord, au-dessus des voies ferrées, à
hauteur du centre culturel. Un bâtiment
destiné à accueillir des entreprises de
services sera également érigé.

Les usagers de la SNCF pourront disposer
dès septembre 2013 d'un accès facile aux
quais grâce aux ascenseurs. (Lire aussi
p. 10-11).

> Réponse de la municipalité
Vous faites part de la suppression des
arrêts de bus dans le quartier de la 
Hodeyère. Nous nous sommes rensei-
gnés auprès du service transport de 
Vitré Communauté : ces lignes de bus
sont toujours actives. En ce qui concer-
ne la fin du stationnement réglementé
"zone bleue", vous avez la possibilité
de stationner une 1/2 heure en vous 
acquittant de 10 centimes. Nous vous
rappelons que vous avez à votre dispo-
sition de nombreux parkings gratuits :
Gare Nord, Gare Sud, Pierre Lemaître
(sous-sol), Fricot, Pourtour Saint-
Martin, Saint-Martin (Cité Céleste), des 
Magnolia, des Augustins, de la Vilaine,
de la Victoire, boulevard des Jacobins
et Pierre Landais.

Le Smictom Sud-Est 35 a abandonné la
collecte en porte à porte au profit d'un 
ramassage de conteneurs collectifs. 
Cette nouvelle gestion permet un taux de
recyclage à 100 %, une forte diminution
des accidents et maladies l iés au 
travail des agents (1 à 2 tonnes de verre 
ramassées par jour), l'harmonisation du
même mode de collecte sur l'ensemble
du territoire (dernière collectivité en 
Bretagne à collecter les caissettes à 
domicile), la réduction du coût de la 
collecte (prix du carburant), un effort éco-
logique important (18 000 caissettes
étaient relevées sur Vitré et les autres
communes),  une diminut ion de la
consommation des emballages en verre.
Ce système vous permet de déposer le
verre au rythme que vous le souhaitez,
par exemple en allant faire vos courses.

Vie quotidienne
“Après la suppression des
arrêts de bus dans le quartier
de la Hodeyère, celle des
zones bleues en ville et
maintenant de la collecte 
du verre, combien de temps
pouvons-nous espérer rester
dans nos maisons puisque
ce qui facilite le maintien 
à domicile disparait peu à
peu ?”

Une Vitréenne

8V i t r é  J o u r n a l        m a i  2 0 1 2

D
.R

.

VITRÉ JOURNAL N°113okre_VITRÉ JOURNAL N°113  24/04/12  17:03  Page8



9V i t r é  J o u r n a l        m a i  2 0 1 2

Investie depuis de nombreuses années auprès des
plus démunis, Monique Gonnet a reçu par le préfet Michel
Cadot en présence du maire Pierre Méhaignerie et de
nombreux invités, la médaille de chevalier de l'ordre
national du Mérite. Une distinction pour un hommage
chaleureux et officiel à cette Vitréenne au grand cœur.

À savoir
enquêtes de l’Insee

Cycle ciné seniors

De mars à juin, l'Insee réalise deux enquêtes auprès de la
population :
• une enquête sur les loyers et les charges afin de mesurer
l'évolution des loyers,
• une enquête sur la formation des adultes qui a pour objectif
de décrire les conditions d'accès des adultes à la formation.
Les foyers sollicités par l'une de ces enquêtes sont prévenus
individuellement par courrier postal et informés du nom de l'en-
quêteur. Celui-ci est muni d'une carte officielle l'accréditant.

Contact : 
Point formalités - mairie de Vitré, 1 place Notre-Dame, 02 99 75 54 19.

Bac Pro PSPA
Une formation diplômante en 10 mois (septembre à juin)
pour les étudiants en réorientation. La formation initiale
préparant au Bac Pro "Pilote de Systèmes de Production
Automatisée" est reconduite par le Rectorat à la rentrée
2012. Les jeunes qui suivent actuellement cette forma-
tion ont tous déjà eu une proposition d'embauche par l'en-
treprise du pays de Vitré qui les accueille en stage.

Renseignements auprès de la Meef du pays de Vitré, 
place du Champ-de-Foire à Vitré. 
À consulter : www.meef-paysdevitre.fr/pspa.asp

L'Aurore cinéma et le CCAS, centre communal d'action
sociale de Vitré (service Clic gérontologie-handicap et 
résidence des personnes âgées La Trémoille) proposent 
un cycle ciné (une séance par mois) aux personnes âgées
ou en situation de handicap et leurs accompagnateurs. 
L'occasion d'une sortie détente pour partager un film 
d'actualité ou autre dans des conditions d'accueil privilégiées.

Prochaine séance : mardi 5 juin. 
Tarif : 5 €. Gratuit pour les accompagnateurs et animateurs.
Renseignements : 02 99 74 33 01.

En partenariat avec plusieurs clubs locaux, la Ville a ouvert en 2008, l'école
multisports afin de permettre aux enfants de découvrir sur l'année sco-
laire plusieurs activités sans être obligés de s'inscrire auprès de plusieurs
associations et de multiplier les créneaux horaires sur la semaine.
Ouverte aux enfants de 5 à 7 ans, l'école multisports s'organise autour
de quatre créneaux d'1 heure (mardi soir et mercredi matin) en fonc-
tion de l'âge de l'enfant (né en 2005, 2006 ou 2007).
Les inscriptions pour la saison 2012-2013 sont organisées à partir du
lundi 4 juin et le prix pour l'année est de 75 €.
Football, judo, handball, basket-ball et base-ball seront au programme
des activités de la saison prochaine.

Renseignements et inscriptions : direction municipale Sport/Éducation/Jeunesse
(parc des expositions à Vitré), lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30. Contact : 02 99 74 27 49.

espace info énergie
Un numéro gratuit pour contacter les conseillers des
espaces Info énergie (Pays de Fougères et Pays de
Vitré - Porte de Bretagne) : 0 805 203 205 (appel gratuit
depuis un poste fixe).
Les particuliers qui souhaitent obtenir des informations
sur les économies d'énergies et les énergies renouve-
lables peuvent désormais appeler gratuitement leur 
espace Info énergie. Ce numéro vert remplace le 
numéro indigo payant qui était en service jusqu'alors.
Des conseils par téléphone ou sur rendez-vous.
Le conseiller est joignable :
> par téléphone, du lundi au vendredi, de 13h30 à
17h30 ;
> sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30
avec des permanences organisées en alternance sur
les deux territoires. Pour Vitré, ces permanences se dérou-
lent, chaque semaine impaire, à la Maison du logement,
40 rue Poterie.

Michel Cadot, préfet, Monique Gonnet et Pierre Méhaignerie.

Inscriptions 2012-2013
École multisports

Golf, voile, karting, buggy, piscine, plongée, équitation, fabrication 
de meuble en carton ou encore danse bretonne, échecs, théâtre…, 
la Ville reconduit cet été le chéquier Pass'activ'été pour un choix 
d'activités partagées par les 14-25 ans.
Vendu au prix de 25 €, ce chéquier est disponible à partir du 4 juin au
local jeunes (à côté de la maison de quartier de Maison Rouge) et auprès
de la direction Sport/Éducation/Jeunesse (parc des expositions à
Vitré), lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Contacts : 02 99 74 27 49 ou 06 21 99 02 67 (Laurent Loisel, éducateur municipal).

Animations jeunesse
pass’activ’été

monique gonnet, 
chevalier du Mérite
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Actualites
,

un projet d’envergure en cœur de ville

LE PÔLE D’ÉCHANGE

La Vil le  de Vi tré a lancé un
concours d'urbanisme et de
maîtrise d’œuvre pour la concep-
tion et la réalisation d'un pôle
d'échange multimodal autour de
la gare SNCF. C'est le cabinet 
nantais Tetrarc qui a été sélec-
tionné avec un projet ambitieux
et moderne qui s'intègre dans
un contexte architectural par-
ticulier, celui d'une ville d'Art 
et d'Histoire.
Nouveaux  aménagements , 
nouvelles fonctionnalités..., 
la transformation du cœur de ville
est programmée. Explications.

"C'est en 2009 que nous avons lancé
une réflexion sur l'aménagement, le deve-
nir du site de l'ancienne gare de fret-
parking Gare Sud dont la Vi l le est
propriétaire" rappelle Pierre Méhaignerie.
Site stratégique du centre-ville, une étu-
de de programmation pour définir un 
projet urbain sur cet espace a ainsi été
lancée. Dès sa phase d'étude, ce projet
d'aménagement a été mené en parte-
nariat avec le réseau ferré de France (RFF),
la société nationale des chemins de fer
(SNCF) et la Région Bretagne. 

"Les principes de composition du projet
d'ensemble se sont rapidement dégagés :
liaison pour véhicules entre la rue Pierre
Lemaître et place de la Victoire, passe-
relle piétonne au dessus des voies avec
accès aux quais de la gare, mise en valeur
de la place de la Victoire, maintien d'un
stationnement public, création d'un
immeuble de bureaux…" explique Jean-
Claude Laizé, directeur des services 
techniques de la Ville. 

En juin 2011, les élus vitréens ont validé
le lancement d'un concours d'urbanis-

me et de maîtrise d'œuvre pour la concep-
tion-réalisation d'un pôle d'échange
multimodal (PEM). "49 candidats ont
participé au concours. Trois équipes ont
été autorisées à concourir. Sur ces trois
équipes, c'est le cabinet Tetrarc de Nantes
qui a été retenu" précise J-C. Laizé. 
Un choix validé par les élus lors de 
la séance du conseil municipal du 
9 février. Un grand projet d'urbanisme qui
a été présenté à la population lors d'une
réunion publique, le 16 mars dernier.

HiStOrique du prOJet

le BÂtiment
  

la paSS
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  MULTIMODAL

Lieu ou espace d'articulation des réseaux,
un pôle d'échange multimodal (PEM) vise
à faciliter les pratiques entre différents
modes de transport. Dans le cas de Vitré,
il assurera par son insertion urbaine, un
rôle d'interface entre la ville et son réseau.

"Le projet par la construction d'une pas-
serelle au-dessus des voies ferrées faci-
lite la liaison des quartiers au Sud de la
gare avec le centre-ville et le secteur
historique" explique P. Méhaignerie.
Implantée à sept mètres au-dessus des
quais et équipée de trois ascenseurs, la

passerelle permettra la traversée sécuri-
sée ainsi qu'un accès direct aux quais,
des piétons, cycles et personnes à
mobilité réduite. Les travaux de construc-
tions sont prévus "dès le printemps
2013, à la demande de la SNCF qui 
prévoit d'importantes interventions sur 
ses voies" précise J-C. Laizé.

Un parking à étages au pied de la falai-
se sera aménagé et proposera à terme
600 places de stationnement. "Il sera
construit sur plusieurs années avec une
première phase de 293 places minimum". 

Au final, l'aménagement du pôle d'échan-
g e  m u l t i m o d a l  s e r a  u n  é l é m e n t  
fonctionnel qui facilitera le quotidien
des usagers. Une fonctionnalité de
taille d'un ensemble qui sera propice 
à la promenade. De la gare Nord, le public
pourra emprunter la passerelle pour accé-
der à un cheminement piéton et relier la
place de la Victoire. 

"Une l ia ison urba ine agrémentée 
d'espaces verts et  de belvédères 
en bardeaux de bois qui offrira une 
nouvelle perspective sur la ville" précise
Jean-Pierre Macé, architecte du cabinet
Tetrarc, "un cheminement avec une 
mise en scène du paysage urbain par
séquences, une variété des cadrages en
co-visibilité avec le Château de Vitré".

Cinq millions d'euros pour le parking,
trois millions d'euros pour la passerelle 
et trois millions d'euros pour la voirie, le
chantier du pôle d'échange multimodal
va s'effectuer en plusieurs phases. La
Région, l'État et réseau ferré de France 
participeront au financement de la pas-
serelle (construction de mai à octobre
2013).

La seconde phase consistera en la
création de la liaison routière et piéton-
ne entre la rue Pierre Lemaître et la rue de
Strasbourg (une réflexion globale sur le
plan de circulation est d'ores et déjà enga-
gée. Y sont associés les responsables
des associations de quartiers). Vien-
dront ensuite la construction du parking
et de sa voie d'accès ainsi que l'aména-
gement de la terrasse végétalisée.

C
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un pÔle d'ÉCHange multimOdal

la liaiSOn piÉtOnne

la paSSerelle

le parking

CHeminement piÉtOn

11 milliOnS d'eurOS

Les travaux du pôle d'échange multimodal débuteront en 2013 avec la construction de la passerelle.

Ouverture sur les côtés, toit végétalisé, ce
parking sera constitué au final de quatre
niveaux.

Enfin, un immeuble de bureaux d'une
superficie de 3 000 m2 prendra place
sur la partie Est du parking actuel 
de la gare Sud. "Il sera réalisé par un 
promoteur privé et est destiné à accueillir
des entreprises de services" annonce 
P. Méhaignerie qui souhaite voir s'y 
installer un pôle regroupant des profes-
sionnels de santé. 
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Actualites
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Nouveaux panneaux, nouveaux marquages…, dans les
rues de Vitré, de nombreux aménagements facilitent
la pratique cycliste. Code de la route et code de la
rue, il est nécessaire que chacun respecte la régle-
mentation, quel que soit le mode de transport, pour
une ville plus sûre, attentive à la sécurité de tous.
Partager la route : la prudence s'impose ainsi que
quelques règles… de bonne conduite.

Pour les loisirs, le sport ou 
les déplacements, à la ville 
comme à la campagne, nous
sommes plus de 20 millions
de Français, de tous âges, de
tous milieux à enfourcher une
bicyclette. Utile, populaire, silen-
cieux, écologique, économique,
peu consommateur d'espace,
le vélo constitue un mode de
transport moderne dont les
avantages ne sont plus à
prouver. En ville, les aména-
gements se développent avec
des pistes cyclables (chaus-
sées réservées aux cyclistes et
séparées physiquement de la
route. La largeur recommandée
d 'une  p i s te  cyc lab le  es t  
de 1,50 m pour un sens), des
bandes cyclables (voies de 
circulat ion réservées aux
cyclistes et séparées par un

marquage) et des voies vertes
(voies ouvertes à tous les usa-
gers non motorisés. Itinéraires
que la commune recomman-
de aux cyclistes mais sur les-
quels aucun espace dédié est
réservé). "La ville s'aménage 
et se transforme en perma-
nence. Nous devons repenser
notre manière d'y vivre et de
nous  dép lacer "  exp l ique 
Maurice Guérin, adjoint au 
maire chargé de la sécurité. "Or
pour partager l'espace public,
il est nécessaire d'apaiser la 
circulation et de diversifier les
modes de déplacement. Des
travaux ont été faits sur les axes 
principaux et l'aménagement 
d'itinéraires cyclables est une
composante intégrée dès la 
formalisation de toute nouvelle
opération urbaine".

la Ville À VÉlO

Déplacements à vélo en ville

Équ i l ib re  des  usages  de  
l'espace public, l'instauration
de zones de circulation apaisée
implique d'adopter certaines
règles de comportement.  
À savoir ?

• Zone 30 : dans ces zones
urbaines, tous les véhicules 
sont autorisés à circuler sans
dépasser la vitesse de 30 km/h.
L'homogénéisation des vitesses
pra t iquées  (mo ins  de  30
km/h) pour tous les usagers
permet aux cyclistes et aux
modes motorisés de se parta-
ger la chaussée sans néces-
sité de ségrégation avec des
voies. La Ville a décidé d'ins-
taurer cette zone à l'ensemble
du centre-ville.

• Zone de rencontre / zone 20 :
espace à priorité piétonne où
tous les usagers sont admis.
Dans cette zone (rue, place ou

ensemble de rues), tout piéton
a priorité sur tous les autres 
usagers. Il n'a pas obligation
de circuler sur le trottoir et peut
marcher longitudinalement sur
la chaussée. Le cycliste a prio-
rité sur les véhicules motorisés.
L'automobiliste enfin, doit la
priorité à tous et la vitesse est
limitée à 20 km/h. Le station-
nement dans cette zone est
l imité et pas souhaitable.

• Aire piétonne :  espace
publique affecté à la circulation
des piétons de façon tempo-
raire ou permanente. Le piéton
y est prioritaire sur tous les
autres usagers autorisés à 
y accéder.  Les véhicules 
amenés à y circuler doivent 
respecter l'allure au pas, y com-
pris les cyclistes. Le station-
nement n'est plus autorisé
(l'arrêt reste possible).

ZOneS de CirCulatiOn apaiSÉe

Bien circuler en centre-ville

Balade «Vélo en ville»
Samedi 2 juin, de 14h à 17h, balade collective en vélo dans les
rues du centre historique afin de découvrir ensemble, en famille,
entre amis les principes d'une circulation douce et sécurisée.
Manifestation gratuite proposée par la Ville de Vitré avec animations,
exposition…
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Faciliter, sécuriser et promouvoir
l'usage du vélo dans l'espace
urbain est une volonté de la
Ville qui a constitué un groupe
de travail spécifique, composé
de représentants d'associations
et de citoyens, d'élus et de 
techniciens. "Depuis sa création
en septembre 2010, le groupe
mène une réflexion globale à
la fois sur l'amélioration des 
parcours, la signalisation, le sta-
tionnement des cycles et la sen-
sibilisation de tous les usagers,
cyclistes et autres au partage
de l'espace public pour une
cohabitation respectueuse 
de chacun" expose Philippe
Lécuyer, responsable du servi-
ce municipal des espaces verts
et coordinateur du groupe de
travail "Vélo en ville".

Pour donner au vélo toute sa
place dans la ville, les zones
limitées à 30 km/h, les zones 
de rencontre (20 km/h) et les
aires piétonnes constituent de
nouveaux dispositifs à appré-
hender. "Le profil des rues du
cœur de ville ne permet pas une
continuité de l'aménagement
des pistes et bandes réservées
aux cyclistes. La création de
zones 30 et 20 km/h est une
alternative permettant de sécu-
riser les déplacements doux"
précise P. Lécuyer. Instaurées
par le code de la route, elles
viennent compléter la pano-
plie des outils réglementaires.
Le concept ? Mieux partager
l 'espace publ ic  ent re les 
différents usagers afin de 
renforcer la sécurité de tous.

enCOurager leS dÉplaCementS dOux

Il favorise les cheminements
des vélos. Le double-sens
cyclable est désormais obli-
gatoire dans les zones 30 et
dans les zones de rencontre (la
signalisation le précise par un
marquage au sol et des pan-
neaux en entrée et sortie de
rues), sauf interdiction par arrêté
municipal. Une mesure qui 
simplifie la vie des cyclistes,
"par la réduction des distances
et des temps de déplacement.
Une sécurité accrue également
car les contre-sens permettent
souvent d'éviter les grands axes
de circulation ou des tourne-à-
gauche dangereux" précise
P. Lécuyer.

Elle implique en contrepartie
quelques nouvelles habitudes
de prudence… À chacun de 
rester attentif ! Automobilistes :
respectez les limites de vitesse
et soyez vigilants aux autres
usagers, plus vulnérables. 
Piétons : restez attentifs surtout
lorsque vous vous engagez
dans une rue ou traversez.
Cyclistes : soyez prudents aux
intersections et sorties de
parking. Quant aux deux-roues
motorisés, ne vous trompez 
pas de sens : les double-sens
cyclables sont exclusive-
ment réservés aux cyclistes…
comme les pistes, bandes
cyclables et voies vertes.

dOuBle-SenS CyClaBle
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C
réée en 1994, Vitalitec International est aujourd'hui
leader européen de la fabrication de clips hémosta-
tiques en titane destinés à la chirurgie vasculaire et
cardio-vasculaire. "Nous en fabriquons 27 millions
par an et exportons 75% de notre production dans

80 pays". L'entreprise qui possède une filiale aux États-Unis
et une en Belgique, emploie 60 salariés dont 47 à Domalain.
En 2011, Vitalitec affiche un chiffre d'affaires de 19,5millions
d'euros et table sur 12% de croissance. "Nous sommes trois
acteurs sur ce marché de niche. Ce n'est pas tant le clip qui
fait notre force mais son support que nous avons mis au
point, breveté et développé". Si l'entreprise ne subit pas la 
crise car "la chirurgie reste nécessaire", l'entreprise cultive sa
vitalité et entend notamment intensifier sa présence dans les
pays émergents : Inde, Chine et Brésil. "Il faut sans cesse 
rester déterminé ! La pression économique est là. Nos concur-
rents ne nous attendent pas…".

esprit d'entreprendre

Ici, savoir-faire rime avec plaisir de travailler ensemble. "C'est
l'esprit créatif qui me dope. Je suis passionné par l'élaboration
de stratégies, le développement d'opérations de croissance 

externe… J'ai besoin de prendre du plaisir dans ce que je fais
et j'aime que mon équipe en prenne aussi". Un état d'esprit
qui fonctionne au sein de la société ; une philosophie de vie
pour Jacques Le Bozec, qui en 1991 a fait un choix. "Je 
travaillais déjà dans le domaine de la santé comme collabora-
teur puis salarié pour des sociétés américaines, j'ai eu envie 
de créer mon propre business, j'ai cogité, je me suis lancé. 
À l'époque, Yannick Gautier me prêtait un bureau dans son 
magasin de photos puis je me suis installé à la pépinière 
d'entreprises de Vitré". Trois ans plus tard, Vitalitec transfé-
rait son activité à Domalain, dans un atelier-relais de la 
communauté de communes…

14V i t r é  J o u r n a l        m a i  2 0 1 2

Actualites
,

Spécialisée dans le développement, la fabrication et la
commercialisation de dispositifs médicaux à usage
unique, l'entreprise Vitalitec située à Domalain a été
récompensée pour son développement à l'international
par l'Oscar d'Ille-et-Vilaine. Un dynamisme économique,
un esprit d'entreprendre, des performances…, de la 
bonne humeur. Rencontre avec Jacques Le Bozec, 
président directeur général.

Rayonnement international

Un Oscar pour Vitalitec

Jacques Le Bozec et ses associés.
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29 ans, originaire de Laval, Bruno Janvier a choisi de
s'installer dans les locaux de la nouvelle pépinière d'en-
treprises de Vitré pour lancer son activité : un site internet
spécialisé dans l'immobilier "pour vendre, acheter et
louer sans agence, sans commission"…

“L’immobilier entre nous”
avec Bruno Janvier

“J'avais besoin d'un endroit pour travailler avec sérénité
et un minimum de charges. La pépinière d'entreprises
c'est une aubaine pour tout créateur. Cela simplifie 

l'organisation quand on démarre". Ainsi, depuis quelques semaines,
Bruno Janvier a lancé son activité : un site internet indépendant
dédié aux services immobiliers. "Un concept novateur sur un
marché immobilier en pleine mutation qui facilite la mise en rela-
tion entre particuliers, qu'ils soient vendeurs, acheteurs ou bailleurs
d'un bien, par le biais de petites annonces payantes". Une plate-
forme via internet permettant aux annonceurs de mettre en ligne
leur bien auprès d'acquéreurs ou de locataires potentiels sans
agence, sans commission. "Aujourd'hui, toute personne qui a un
projet immobilier utilise internet. C'est un véritable phénomène
de société lié à l'impact des nouvelles technologies de commu-
nication. Au niveau national, en 2011, 41% des transactions immo-
bilières se sont ainsi faites entre particuliers".

L'atout du site "L'immobilier entre nous" est de cibler le marché
local et limitrophe (Ille-et-Vilaine et Mayenne) par une stratégie
de communication efficace. "Format des annonces, descriptif
précis avec photographies, géolocalisation, multidiffusion…,
sous forme de packs, différents services immobiliers et un
accompagnement spécifique permettent à chaque client de dyna-
miser la visibilité de son bien". Des annonces de biens à vendre
ou en location consultables gratuitement à tout instant.
� www.limmobilier-entre-nous.com

SerViCeS prOpOSÉS

> un accompagnement (suivi au démar-
rage de l'entreprise)
> un secrétariat à temps partagé
> la réception et l'expédition du courrier.

lOCaux

> 5 bureaux de 10 à 16 m2 meublés
> 3 ateliers de 190 à 215 m2

> une salle de réunion (pouvant accueillir
une dizaine de personnes).

lOyerS

> 5,35 € HT/m2 pour les bureaux
> 3,20 € HT/m2 pour les ateliers.

Le locataire assume les charges inhérentes
au fonctionnement (fluides) selon la sur-
face utilisée, les frais de fax, photocopies,
affranchissement ainsi qu'une participation
de 130 €/mois pour l'accompagnement.

le réseau passerelle
Passerelle est le nom du réseau des pépinières
d'entreprises de la CCI de Rennes à savoir :
Redon, Rennes, Saint-Grégoire, Vitré.

Ce réseau a pour vocation :
> de participer au développement économique   
local, 

> de soutenir concrètement les créateurs dans 
leur développement,

> de mettre à disposition des services adaptés 
à leurs besoins,

> d'éviter l'isolement du nouveau créateur.
Ce réseau compte actuellement une
soixantaine de chefs d'entreprise représentant
des secteurs d'activités très divers.

À VITRÉ, la pÉpiniÈre d'entrepriSeS

Contact : CCI antenne de Vitré, 
02 99 74 41 90.

� Renseignements auprès de l'antenne vitréenne de la CCI (Philippe Ramé, responsable de la 
pépinière d'entreprises), à la Meef du pays de Vitré, place du Champ-de-Foire à Vitré. 
02 99 74 41 90 ou acvitre@rennes.cci.fr

Vitré Communauté et la CCi se sont associées pour ouvrir une nouvelle pépinière
d'entreprises de 1 000 m2, dans la zone d'activités du Chalet à Vitré.
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Spectacles

Une histoire universelle… Une comé-
die dramatique d'après l'œuvre de Vahé
Katcha, "qui met au jour la capacité
vitale qu'ont toujours eu les hommes 
à se préserver joyeusement, à s'étour-
dir d'égoïsme et d'insouciance quand
l 'orage gronde alentours.  C'est  
éclairer l'instant où les Hommes se
révèlent ; et c'est accompagner 
chacun d'eux dans son chemine-
ment, son parcours intime et tortueux
qui fera de lui ce qu'il craignait ou
espérait devenir" explique Julien
Sibre, metteur en scène. 

Dans la France occupée, des amis se
retrouvent pour fêter l'anniversaire de
leur hôte. La soirée se déroule sous les
meilleurs auspices, jusqu'à ce qu'au
pied de leur immeuble soient abattus
deux officiers allemands. En repré-
sailles, la Gestapo investit l'immeuble
et décide de prendre deux otages par
appartement. Le commandant Kaubach

reconnaît le propriétaire de l'apparte-
ment, M. Pélissier, le libraire à qui il
achète régulièrement des ouvrages. Il
leur laisse alors la liberté de choisir eux-
mêmes les deux otages qu'il viendra
chercher au dessert. C'est ainsi que
peut commencer "le repas des fauves".

Adaptation très réussie, répliques
savoureuses, rythme soutenu. Un spec-
tacle ambitieux qui dénonce l'infinie
noirceur de l'homme, son égoïsme,
sa lâcheté pour aussi mieux rendre
hommage à son courage, parfois à son
dévouement.

• Oeuvre de Vahé Katcha • Adaptation
et mise en scène : Julien Sibre • Avec
Cyril Aubin, Olivier Bouana, Pascal
Casanova, Stéphanie Hédin, Pierrejean
Pagés, Jérémy Prévost, Julien Sibre,
Caroline Victoria.
• Molières 2011 : meilleure pièce du
théâtre privé/Théâtre Michel, meilleure
adaptation, meilleur metteur en scène.
• Tarifs : 22 €, 11 €/demi-tarif.

Le repas des fauves
Vendredi 11 mai - 20h45

Chants et danses processionnels de la confrérie dédiée à la Vierge du 
Carmel. Chaque année, en juillet, une confrérie catholique participe à une
semaine de dévotion dans le village de Paucartambo. Chants de procession, 
litanies à la Vierge et cantiques, en espagnol et en quechua, font pénétrer le
spectateur dans un univers de piété mystique empreinte d'une grande
mélancolie. 

Pendant les processions quoti-
diennes, les habitants dansent une
belle chorégraphie enchaînant onze 
mouvements en triangle, en ligne, en
colonne, en quinconce, en étoile…,
ces chants et cette danse sont
accompagnés par un ensemble de 
musiciens locaux engagés pour la 
circonstance et comprenant un 
violon, une flûte quena, un accordéon,
une harpe et une grosse caisse.

Une forme d'expression artistique rare
présentée pour la 1ère fois en France
dans le cadre du festival de l'Imagi-
naire de la Maison des cultures du
Monde.

maison des cultures du monde
Le Ministère de la culture et de la communication a, conformément à l'article 13
de la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, désigné
la Maison des cultures du Monde de Vitré comme organisme compétent pour
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur le territoire
national.

Accueilli au prieuré des Bénédictins, le centre de documentation sur les 
spectacles du monde est un outil privilégié de documentation, de diffusion et de
valorisation du patrimoine immatériel mondial et de la diversité culturelle. Un
fonds documentaire unique en son genre mais aussi des parcours pédago-
giques, des résidences d'artistes étrangers, des expositions et des spectacles…

A
T

A

théâtre : 2 rue de Strasbourg.
Écoles et administration : 6 rue de Verdun.

Contacts : 
Accueil, 02 99 75 02 25 
Billetterie, 02 23 55 55 80 
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr

Théâtre

Une fois par mois, le mardi de 12h15 à 13h30, la pause-déjeuner
devient "Les mots de midi" au cœur du belvédère du théâtre. Une 
pause lecture d'écoute de textes choisis en rapport avec un spectacle
de la programmation du centre culturel ou en lien avec un temps de
saison. (Accessible à tous, apporter son sandwich ou son panier
repas).
• Entrée libre.
• Prochains rendez-vous : mardi 15 mai "1942, Seconde guerre
mondiale", mardi 5 juin "En famille".

Pause-déjeuner
Les mots de midi
de Michel Jayat

Musique du Monde 
Chants et danses

Les Qhapaq Negro 
de Paucartambo (Pérou)

mardi 15 mai - 20h45

• La Cuadrilla Mayor Qhapaq Negro de Paucartambo.
• Avec 17 danseurs et 5 musiciens.
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

M
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Dans le cadre de la 16e édition du festival de l'Imaginaire, exposition "le
pCi-patrimoine culturel immatériel-késako ?" à découvrir jus-
qu'au 29 juillet (du mardi au dimanche, 14h à 18h) au centre français du
patrimoine culturel immatériel - Maison des cultures du Monde à Vitré.

"Saviez-vous que le fado portugais ou la calligraphie chinoise sont inscrits
sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humani-
té ? Que les polyphonies corses figurent sur la Liste du patrimoine culturel
immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ? Que le fest-noz breton
mais aussi le rituel du maraké pratiqué par les Amérindiens wayana-
apalai de Guyane, sont recensés à l'inventaire français du patrimoine 
culturel immatériel" expose l'équipe de la Maison des cultures du Monde.
À voir, à écouter pour tout savoir sur le patrimoine culturel immatériel, cette 
exposition accessible à tous associe photos, vidéos et objets issus des 
collections de la Maison des cultures du Monde (masques, instruments de
musique, marionnettes…). "Pour découvrir des pratiques vivantes mais 
parfois menacées, pour mieux comprendre les enjeux de leur transmission
et interroger nos propres représentations du patrimoine".

Exposition

Maurane en majesté. Des mélodies taillées sur mesure, swinguantes, mélan-
coliques, ouatées, aux bleutées et aux ondulations souples. Tous ces délices
dont Maurane ne veut plus se priver et qu'elle retrouve avec une suprême 
gourmandise. 

"Fais-moi une fleur", son dernier album collectionne de multiples subtilités pour
se délecter de nuances mélodiques et de variations harmoniques tout à fait
remarquables. C'est cuivré, très orchestré mais jamais surchargé. Ici une touche
reggae, là une rythmique louchant vers le ska… Et pour les textes comme
pour la musique, Maurane carbure seulement à un rapport épidermique aux
envolées poético-oniriques. 

• Maurane est accompagnée par 5 musiciens. 
• Direction musicale : Louis Winsberg.
• Tarifs : 35 €, 17,50 €/demi-tarif.

Maurane
“Fais-moi un swing”

mardi 22 mai - 20h45

Chanson

M
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Wayang Kulit, théâtre d'ombres de Solo. Indonésie.

jusqu’au 29 juillet 

“Le patrimoine culturel 
immatériel, késako ?”

Jeu d'acteur, marionnettes, théâtre d'objets, danse…, ce spectacle 
inspiré de l'album "l'amoureux" de Rébecca Dautremer s'est 
également nourri de paroles d'enfants et d'adultes interrogés sur le
sentiment amoureux. Un spectacle qui pose avec beaucoup de tendresse
et d'espièglerie la question : "c’est quoi être amoureux ?"
• Tout public à partir de 5 ans.
• Théâtre des TaRaBaTes • Avec Philippe Saumon, Sandrine Decourtit.
• Tarifs : 10 €, 5 €/- de 12 ans. Formule famille (à partir de 4 entrées
dont au moins 2 enfants) : 8 €, 4 €/- de 12 ans. 

L'amoureux
mercredi 23 mai - 15h30

Jeune public

D
.R

.
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Spectacles

au cœur de sa programmation artistique, le centre
culturel Jacques duhamel crée l'événement 
du 1er au 8 juin pour décliner la transmission
d'une œuvre, d'un savoir-faire, d'une passion
liés à l'art, au sein d'une famille ou d'un courant 
artistique. musique, théâtre avec cinq rendez-
vous à partager ponctués les 9 et 10 juin par 
des représentations de théâtre amateur.

Rendez-vous : “L’Art en famille”

Artiste d'honneur de la fédération de
Russie, Ludmila Slepneva entame
une carrière de soliste dès 1993 à
l'opéra de Moscou et depuis 2002
au Mannhe im nat iona l  theater  
(Allemagne). L'immensité de son 
répertoire témoigne de ses capacités
vocales extraordinaires. Dotée d'une
voix de soprano dramatique d'un 
timbre beau et rare, elle possède
une parfaite technique vocale. Réci-
taliste passionnée, elle forme ici
avec Rena Shereshevskaya, un duo 
de renommée internationale.

Issue du conservatoire supérieur 
Tcha ïkovsk i  de  Moscou,  Rena
Shereshevskaya est professeur de
piano à Rueil-Malmaison et à l'école

normale de musique Alfred Cortot après
avo i r  ense igné à  Moscou.  E l le  
poursuit aussi sa carrière de brillante
concertiste.

Un duo complice au sein d'une belle
aventure artistique accompagné de
récitants de talent, Daniel Mesguich
et sa sœur Catherine.

• Programme (sous réserve) :
Airs d'opéra de Puccini, Wagner,
Tchaïkovski… Suivis des "Satires,
croquis du passé, opus 109" de Dmitri
Chostakovitch (sur des poèmes de
Sacha Tchorny).
• Avec Ludmila Slepneva (soprano),
Rena Shereshevskaya (piano)
• Récitants : Daniel Mesguich,
Catherine Mesguich-Berriane.
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

Soirée lyrique
Vendredi 1er juin - 20h45

À Marseille, un père meurt et la famille, dis-
loquée, se réunit. Se retrouvent le fils aîné,
le petit chéri, celui qui a réussi accompa-
gné de sa riche épousée, la fille pétillante,
directive qui accumule les amants par manque
d'amour et le cadet, genre bohème avec un
bracelet de prisonnier en liberté surveillée 
vissé à la cheville. Sans oublier la mère,
l'ex-femme de Paulo Martinelli qui entend
mettre tout le monde d’accord…

La mort du père fonctionne comme un
détonateur. Explosent les secrets, les 
rancœurs, les malentendus. 

Voici une comédie féroce, jubilatoire mais
aussi émouvante et délicieusement drôle.

• Pièce jouée au théâtre de Poche
Montparnasse.
• Comédie de Alain Cauchi • Mise en scène :
Étienne Bierry • Avec Alain Cauchi, Fabienne
Chaudat, Andrée Damant, Hervé Falloux,
Cécile Sanz de Alba.
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

Théâtre / Au nom du fils
Samedi 2 juin - 20h45

La famille comme sujet et dénominateur
commun. "Familles d'artistes ou familles de
cœur au sein d'un courant artistique, on
retrouve le lien solide de la passion unique
liée à l'art" explique Anne Collonnier, direc-
trice du centre culturel Jacques Duhamel.
L'art se transmet et la passion perdure, 
une évidence mise en lumière avec ce
nouveau rendez-vous à partager du 1er au

10 juin. "L'Art en famille" s'inspire du
concept original de Rena Shereshevskaya,
pianiste, professeur de piano et notamment
directrice artistique du cycle "Dynasties et
familles artistiques". 

Sous le parrainage et en présence de 
Daniel Mesguich et de sa sœur Catherine 
Mesguich-Berriane.

Ludmila Slepneva.

Daniel Mesguich. Catherine Mesguich-Berriane.
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Rena Shereshevskaya.
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Soirée musicale autour d'un double plateau d'artistes.

Les Cordes Sensibles : de mère en fille,
l'amour de la musique coule de source
et après Rena Shereshevskaya, c'est 
à Victoria de réjouir le public. Pianiste
de formation, concertiste, elle donne 
des récitals en France, à l'étranger.
Passionnée par le chant lyrique, elle 
décide de s'orienter vers cet art. Avec
des œuvres de Massenet, Rachmaninov,
Debussy ou encore Berlioz ou Fauré, un
voyage mélodique captivant.

Duo Hora : un père et sa fille, deux
artistes bercés par les influences musi-
cales de leur pays natal, la Moldavie.

L'amour des formes folkloriques est profondément ancré en lui et de sa
double formation, traditionnelle et classique, naît une approche particulière
de la musique populaire réservée jusqu'ici aux musiciens de bal. Elle,
pianiste, lauréate de nombreux concours apporte sa grande sensibilité à
un répertoire varié. 

Seul avec son accordéon, Sébastien
Bertrand raconte comment, à 35 ans,
il décide de partir à Beyrouth et de
retrouver l'orphelinat où sont venus 
le chercher ses parents adoptifs, des
Vendéens qui lui transmettent l'amour
de leur culture et de ses traditions.

Avec la complicité et la plume de 
Yannick Jaulin, il explore en musique
sa trajectoire du Liban à Saint-Jean-
de-Monts. Il raconte la nécessité de dire
les retrouvailles, le bonheur d'être de
là-bas et de là. "Je viens des deux bords
de la mer"…

Ce chemin de la belle étoile mène les spectateurs au cœur de la
construction de soi, de l'amour reçu enfant et en fait le plus bel homma-
ge rendu à la famille. La simplicité de la forme laisse passer l'essentiel :
l'hommage rendu à la vie grâce à l’amour, par l'amour.

• Récit et accordéon : Sébastien Bertrand • Écriture Sébastien Bertrand et
Yannick Jaulin. 
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

Soirée de piano à quatre mains
ou la rencontre de deux grands
artistes que l'amour de la
musique russe réuni.

Brigitte Engerer commence la
musique à cinq ans et entre 
au conservatoire de Paris. Elle y
obtient à 15 ans, un premier prix
de piano, première renommée à 
l'unanimité. Un an plus tard, elle
est lauréate du concours interna-
tional Marguerite Long-Jacques
Thibaud. En 1980 sa carrière prend
un tournant décisif lorsque Herbert

von Karajan l'invite à jouer avec l'orchestre philharmonique de Berlin. 
Auréolée de nombreux prix et distinctions, elle se partage aujourd'hui entre
récitals et enseignement au conservatoire de Paris.

Boris Berezovsky étudie au conservatoire Tchaïkovski de Moscou et fait
ses débuts en 1988 au Wigmore Hall à Londres. Deux ans plus tard, il rem-
porte la médaille d'or du prestigieux concours international Tchaïkovski à
Moscou. D'une virtuosité éblouissante, il se produit sur scène en tant que
soliste auprès des plus prestigieux orchestres philharmoniques.

• Programme (sous réserve) :
Johannès Brahms : valses et danses hongroises. Piotr Tchaïkovski : La belle
au bois dormant. Alexandre Borodine : danses polovtsiennes (extrait du
Prince Igor).
• Tarifs : 22 €, 11 €/demi-tarif.

Musique / Les Cordes Sensibles
et Duo Hora

mardi 5 juin - 20h45

Victoria Shereshevskaya 
(Les Cordes Sensibles).

Alissa Zoubritski et Efim Zoubritski (Duo Hora).
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Récit-musique
Chemin de la belle étoile

Jeudi 7 juin - 20h45

Piano / Brigitte Engerer et
Boris Berezovsky

Vendredi 8 juin - 20h45

Samedi 9 Juin

> 18h30, “le Cirque d’amélie” de Serge Travers, 
par la troupe de Taillis Ouvrez les guillemets.
> 21h, “du rififoin dans les labours” de Christian Dob, 
par le groupe artistique Izéen.

dimanCHe 10 Juin
> 18h, “la noce” d’Anton Tchekhov, par le Théâtre de la Poursuite.
> 19h45, “les tortues viennent toutes seules” de Denise Bonal, 
par le Théâtre de la Poursuite.

• Tarifs / Par spectacle : 6 € et gratuit/- 12 ans. 
Pass soirée : 10 €/2 spectacles et gratuit/- 12 ans. 
Pass théâtre (9-10 juin) : 16 €/2 soirées (4 représentations) 
et gratuit/- 12 ans.

• Trio Les Cordes Sensibles avec Victoria Shereshevskaya (mezzo-soprano),
Manon Louis (harpe), Sébastien Hurtaud (violoncelle), Émilie Chevrillon
(récitante).
• Duo Hora avec Efim Zoubritski (violon), Alissa Zoubritski (piano).
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

Au centre culturel, tHeÂtre aVeC leS COmpagnieS lOCaleS

VITRÉ JOURNAL N°113okre_VITRÉ JOURNAL N°113  24/04/12  17:05  Page19



Fils du galeriste et photographe Paul Facchetti, Jean-Paul Agosti a toujours été
fasciné par la nature et a manifesté très tôt sa vocation de peintre. Enfant, il 
passait ses vacances à Vitré chez ses grands-parents maternels, des commer-
çants de la rue Borderie : la célèbre épicerie centrale Vétillard-le Fauchon vitréen, 
"Torréfaction des cafés, cave à vins, épicerie fine, poissons le vendredi…, les
souvenirs ne manquent pas comme cette galette saucisse qu'on achetait au
marché" plaisante J-P. Agosti. "Sans oublier les balades à vélo, les baignades
dans les étangs environnants et la descente de la promenade du Val au volant
d'une petite voiture à roulettes… du bonheur même si bien souvent on se cassait
la figure !" Aujourd'hui, il est peintre et expose dans diverses galeries parisiennes
mais aussi au Château d'Auvers-sur-Oise tout comme dans le monde entier.
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Expositions

pour sa première exposition en Bretagne, le peintre Jean-paul agosti a
choisi d'investir les espaces de la tour Saint-laurent du Château de
Vitré pour y présenter ses "peintures-jardins". au cœur du musée du Châ-
teau, les œuvres présentées entraînent les visiteurs dans une rêverie
sur la nature. À contempler à partir du 4 juin jusqu'au 30 septembre.
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“Jardin, terre-ciel”
de Jean-Paul Agosti

Jardin - chemins blancs, l'envol (2003), aquarelle sur arches.

Plus de soixante reproductions de photographies du Caire de la
fin 19e-début 20e siècles, des ouvrages et des cartes postales
d'époque, une partie de la collection personnelle de Max 
Karkégi est exposée jusqu’au 8 mai, au service des archives 
municipales. Une exposition de qualité pour un coup de cœur 
à l'Égypte qui a tant passionné durant toute son existence 
M. Karkégi.
� Exposition aux archives municipales, 11 rue de la Trémouille. De 14h
à 17h30, les 1er, 6, 7 et 8 mai. Entrée libre.

De mai à octobre
“Souvenirs du 18e siècle 
dans le pays de Vitré”

exposition temporaire au musée du Château (premier étage
de la tour Saint-laurent). Plusieurs acquisitions récentes 
permettent d'évoquer la vie quotidienne de l'aristocratie
vitréenne quelques décennies seulement avant la Révolution fran-
çaise. Mobilier et portraits, faïences et pièces d'orfèvrerie, costumes
civils ou religieux témoignent de la richesse et du raffinement
des grandes familles du pays de Vitré, au siècle des Lumières.
� À découvrir, aux heures d'ouverture et aux tarifs d'entrée du musée.

“Le Caire d’Antan”
Souvenirs de monsieur max karkégi

Portrait de Françoise-Céleste de Boiséon-Coëtquen, duchesse de Dura, École
française du 18e siècle (coll. musées de Vitré).

Rue du Caire et ses moucharabiehs à proximité de la mosquée Touloun.
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"exubérance et ordre nécessaire…"

À partir du 4 juin, dans les salles du musée de Vitré, une vingtaine de tableaux et
un polyptique de l'artiste (aquarelles de grand format, peintures acryliques) 
seront exposés durant tout l'été. "La figure de l'Arbre est leur symbole central.
Tel le Jardin d'Eden, ces œuvres nous invitent à la contemplation dans ces lieux
d'osmose, d'anamorphose et de métamorphose" commente Patrick Daum,
conservateur du patrimoine à la Ville de Vitré. "La recherche picturale de Jean-
Paul Agosti se fonde sur les deux pôles de la nature : son exubérance d'une part
et l'ordre nécessaire d'autre part qu'il convient d'appliquer, pour la faire vivre et
la magnifier". L'arbre comme source d'inspiration majeure auquel s'ajoutent
toutes les représentations symboliques qui l'entourent : arbre de vie, arbre sacré,
jardin, les quatre éléments… "L'arbre est le lien magique qui va unir le ciel et la
terre". Une rêverie sur la nature et son arborescence infinie dans un décor chargé
d'Histoire, "l'esprit du lieu me plaît. Les salles du Château offrent l'opportunité
d'une mise en scène particulière" ajoute le peintre. Intuition d'artiste, telle la
chronique annoncée d'instants de rêverie…

� Exposition temporaire au musée du Château, du 4 juin au 30 septembre. 
À découvrir aux heures d'ouverture et aux tarifs d'entrée du musée. 02 99 75 04 54.

Jardin terre-ciel, 2008, 3 aquarelles formant un tryptique, 165 x 89,4 cm (chaque panneau).

Toiles de chanvre produites à Vitré par l'entreprise
Choleau.

la place du château s'anime avec un marché aux toiles,
samedi 16 juin. la première édition d'une série de 
marchés à thème que la Ville a décidé d'organiser
sur cette place au décor prestigieux, espace propice
aux festivités depuis le réaménagement du site.

Le commerce des toiles de canevas, servant à l'emballa-
ge des marchandises et à la voilure des petits bateaux,
est à l'origine de la prospérité des négociants vitréens
dès le 14e siècle. La formidable aventure des Marchands
d'Outre-mer a marqué l'histoire de Vitré tout au long de
trois siècles de prospérité. Aujourd'hui encore, les demeures
en pan de bois ou en pierre du centre historique témoignent
de la richesse des marchands toiliers par la qualité des
matériaux, la finesse des décors sculptés. "Ce marché
aux toiles permet de renouer avec le passé toilier de Vitré

tout en offrant au public une manifestation commerciale
originale" explique Gwénolé Allain, coordinateur culture-
patrimoine à la Ville de Vitré.

Vente et animations

Samedi 16 juin, le public est invité à apprécier la qualité
des produits des exposants : linge de maison, rideaux,
tissus d'ameublement, tissages… Des démonstrations
de techniques traditionnelles de tissage ainsi que des expo-
sitions complèteront la manifestation. "La présence de
tisserands traditionnels permettra notamment d'évoquer la
Route des Toiles et l'importance en Bretagne du lin et du
chanvre" précise Marie-Annick Bouquay, adjointe au 
maire chargée du patrimoine.

�Marché aux toiles, samedi 16 juin, 11h à 18h, place du
château à Vitré. Entrée libre.

� “leS inStitutiOnS en eurOpe”
9 mai, journée de l'Europe. À découvrir l'exposition pré-
sentée à la médiathèque Mme de Sévigné, du 7 au
12 mai en partenariat avec la Maison de l'Europe.
Entrée libre.

� rendeZ-VOuS liVreS
> jeudi 31 mai, 20h. "Tout sur un auteur : Haruki
Murakami" avec une dizaine de ses romans dont "1Q84"
proposés à la lecture.
> jeudi 14 juin, 20h. Spécial atelier d'écriture : "j'écris
et je publie mes critiques littéraires". Animé par l'écri-
vain Ronan Mancec, cet atelier propose aux partici-
pants de se familiariser à l'écriture de leurs critiques
et avis de lecture avec l'objectif d'en faire profiter le
public qui fréquente la médiathèque.

� “il Était une fOiS... leS rÉVOlutiOnS araBeS”

Marché aux toiles

AVEC LA MÉDIATHÈQUE 
MME DE SÉVIGNÉ
1 rue du Bourg-aux-moines à Vitré. 02 99 75 16 11.

Du 13 mai au 2 juin, l'équipe de la médiathèque
municipale propose un temps fort sur le "printemps 
arabe 2011". Au programme (entrée libre) :
> exposition “Manifestations place Tahrir” (Le Cai-
re-Égypte), photographies d'Ophélie Mercier.
> sélection d'ouvrages et documentation.
> rencontre-débat, jeudi 24 mai, 20h, animée par Clai-
re Visier, maître de conférences (Université Rennes 1
- Sciences politiques) suivie du témoignage d'Ophélie
Mercier.

Le Caire, place Tahrir.
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Loisirs

Un bol d’air s’impose
Avec le printemps, les envies
bourgeonnent. Celles de se balader,
de prendre l'air, d'être dehors pour
se dégourdir les gambettes, pour
chasser la grisaille et s'aérer
l'esprit. À quoi bon chercher plus
loin où saluer les beaux jours, 
Vitré, ses jardins et le bocage
environnant proposent différents
sites naturels de qualité. 
La simplicité essentielle 
d'une escapade bien-être.

Promenade, randonnée, pêche, course à pied, vélo, équitation,
sports nautiques… avec le printemps, la nature de Vitré et son
pays offre de bien belles opportunités de prendre un bol d'air pour
le plus grand bien de toute la famille. Laissez-vous tenter…

� le jardin du parc
Accessible par le 
boulevard de
Châteaubriant ou le
boulevard des Rochers, le
jardin du Parc se déploie sur 
sept hectares. De style anglais, 
il rassemble plus de cinquante
espèces (cyprès, pin, séquoia,
cèdre, genévrier…). La pièce
d'eau, les cygnes, le kiosque 
à musique, l'enclos des daims,

Pour le tonus et réveiller l’enthousiasme

l'aire de jeux pour
enfants... font de ce jardin,
en centre-ville, un lieu de

prédilection.

� le pré des lavandières
Au bord de la Vilaine et au pied
du Château de Vitré, on accède
au pré des Lavandières par la
porte d'En-haut ou par un petit
passage dans la rue du Val. 
Il règne ici une ambiance de
bocage : végétation aquatique 
et exotique, massifs de fleurs,
sentiers, passerelles… il constitue
le point de départ de nombreux
itinéraires de promenade.

et aussi les Tertres Noirs, 
l'ancienne voie ferroviaire ouverte
à la promenade de Vitré à la
Guerche de Bretagne (accessible
à partir de Beauvais ou du
quartier Chemin du Pavillon).

À VITRÉ
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Fitness en plein air
quartier de Beauvais, quatre îlots de machines de renforcement
musculaire ont été installés par la Ville. une installation de plein
air accessible en toute simplicité dédiée au renforcement cardio,
gainage… sans charge complémentaire. un îlot est spécifique-
ment dédié aux personnes à mobilité réduite.

Cet équipement financé par Coca Cola est une des actions de la convention signée

avec la Ville visant à promouvoir le développement d'initiatives en faveur du sport.

L’
Ultra Tour du pays de Vitré est ouvert à toute personne 
ayant envie de découvrir une course multisports pour se
faire plaisir (équipe de 5) ou pour les plus aguerris aux raids
de pleine nature (équipe de 3). Organisé par le service

des sports de Vitré Communauté, cet événement a pour ambition
de développer les sports de pleine nature sur la région vitréenne 
et de mieux faire connaître l'environnement local : bocage, plans
d'eau de qualité propices aux sports nautiques et à la randonnée.

une course relais

"L'ultra Tour est une course relais par équipe qui emprunte des
chemins de randonnée du territoire avec une arrivée au stade
municipal de Vitré" explique l'équipe organisatrice. "Canoë, course
à pied, VTT et run and bike sont au programme. Les participants
forment des équipes de trois ou cinq coureurs qui se relaient pour
accomplir le circuit de 70 km". Dimanche 3 juin, le rendez-vous est
fixé à 9h30 à la base nautique de Haute-Vilaine (Saint-M'Hervé). À
l'arrivée, des animations musicales et sportives seront organisées
à partir de 13h30. "Dès le matin, au jardin du Parc de Vitré, les enfants
de 10-11 ans pourront vivre un mini Ultra Tour" précisent les 
organisateurs.

Pour participer à l'Ultra Tour du pays de Vitré, il est nécessaire de
composer une équipe et de s'inscrire impérativement avant 
jeudi 31 mai.

�Modalités de participation et inscriptions auprès de Vitré Communauté,
16 bis bd des Rochers à Vitré. 02 99 74 52 61. Sur internet (dossier d'inscrip-
tion et paiement sécurisé) : www.vitrecommunaute.org/ultratour.html

� Tarif : 20 € par participant (avec tee-shirt et plateau repas d'arrivée de
course offerts).

Sports de 
pleine nature

� le plan d’eau de la Vilaine
(entre Vitré et Erbrée) avec à
proximité le CRAPA, le golf 
et le Château des Rochers-
Sévigné. Très apprécié
notamment pour la pêche 
et par les amateurs de
randonnées pédestres ou
équestres avec les circuits
adaptés.

plans d’eau, étangs et sentiers de randonnée
À quelques minutes en voiture du centre-ville, de
nombreuses opportunités de balades, de loisirs
alliant sport-santé, environnement préservé et
détente sont accessibles en toute simplicité.

Canoë, course à pied et Vtt : dimanche 3 juin, Vitré Commu-
nauté organise une nouvelle édition de l'ultra tour du pays de
Vitré. dans une ambiance sportive et conviviale, un raid à
partager en équipes, de trois à cinq participants qui se
relaient pour réaliser les 70 kms de circuit reliant les trois
barrages.

� l’étang du moulin neuf
(Argentré-du-Plessis) où des
sentiers y sont aménagés pour
la promenade avec des aires
de jeux pour les enfants.

� l’étang du pertre situé au
cœur de la commune avec 
possibilité de baignade, 
aire de jeux, mini-golf situés 
à proximité du camping.

� l’étang de Carcraon 
(près de Domalain au Sud de Vitré) 
est un lieu de pêche réputé 
et idéal pour la promenade.

� le plan d’eau de la Cantache
(entre Montreuil-sous-Pérouse et
Champeaux, Pocé-les-Bois) avec 
sa réserve ornithologique.
Agréablement aménagé, 
il offre toutes les possibilités 
de randonnées et de pêche.

� l’étang de Châtillon-en-
Vendelais, 110 ha d'espace 
naturel qui abrite une réserve 
ornithologique départementale. 
Il est équipé pour la pratique
des sports nautiques et
dispose de pontons de 
pêche et d'un camping.

À QUELQUES
KILOMÈTRES

� le plan d’eau de Haute-
Vilaine (sur les communes de St-
M'Hervé, Bourgon et la Chapelle-Erbrée) 
dispose d'une base nautique 
permettant de pratiquer les 
plaisirs de la voile ainsi que des
espaces de pique-nique, des
sentiers avec un magnifique
point de vue sur le Château
fortifié des Nétumières.

Pour découvrir bien d'autres idées de promenades et d'escapades, l'office de tourisme est à
votre disposition. Place Général de Gaulle, 02 99 75 04 46.
À consulter : www.ot-vitre.fr et www.mairie-vitre.com
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Expression des élus de la majorité
Vitré une Grande “petite” ville, prospère et solidaire

L'équipe de la majorité ne partage ni sur
la forme ni sur le fond les propos tenus
par Pierrick MORIN (VIVA) concer-
nant les chefs de service de la ville (Vitré
Journal n° 112 - mars 2012). Ceux-ci
ont fortement réagi, et à très juste titre,
à ces allégations.

Les cadres et leurs collaborateurs sont
des professionnels qui travaillent 
depu i s  des  années  (des  d iza ines  
d'années pour certains) à exécuter dans
le respect des règlementations en 
vigueur, les décisions prises par les
élus. 

Des propos excessifs se discréditent
d'eux-mêmes.

> “Définition des priorités budgétaires
ne demandant qu’un avis conforme aux
élus” : ne pas confondre propositions et
décisions. Qui mieux que les services
connaît l'état de vétusté ou d'usure des
équipements ? Les dossiers sont étu-
diés en commissions et présentés
ensuite en conseil municipal après que
les choix aient été faits par les élus. 

> “Refus de projets sans en référer aux
élus” : toutes les demandes (y compris
celles des associations et particuliers)
sont évoquées en réunion technique le
jeudi. Dans cette instance, les décisions
sont prises par les élus de la majorité.

> “Opposition des services à commu-
niquer sur les recours gracieux pour lais-
ser mourir les délais de recours …” :
ce n'est que la stricte application de la
procédure.

Et effectivement, cette énumération
pourrait facilement se prolonger !

Le projet de ville de la majorité a été
construit par ses élus et c’est en colla-
boration avec les ingénieurs, les techni-
ciens et les ouvriers de la ville que nous
poursuivrons sa mise en œuvre.
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oiExcepté les zones d’emploi, de Dinan et Saint-Malo, les zones Est de

la région enregistrent les taux les plus faibles. Vitré réalise la
meilleure performance régionale (5,1 %). Loudéac est également
sous le seuil des 7 %. Le bassin rennais qui reste le principal pôle
d’attraction économique de la région, s'affiche à 7,3 %.

« Une France forte et juste – Les clés de l'avenir sont en nous-mêmes »
Les gains récoltés par la vente de mon livre seront reversés en
totalité à l'association «Jeunes de par le monde» dont le but
est d'accompagner financièrement des jeunes pour leur dé-
placement à l'étranger dans le cadre de leurs études ou de
leur formation.

Pierre Méhaignerie

Taux de chômage par zones d'emploi 
(décembre 2011)
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Monsieur Méhaignerie, à chaque réunion du Conseil Municipal nous dit sa satisfaction de
voir notre ville continuer à prospérer malgré la crise économique qui sévit dans le pays.
Pour s'en persuader il use et abuse d'enquêtes comparatives et de statistiques toutes extrê-
mement favorables à sa bonne gestion.
Monsieur Méhaignerie n'est pas le seul à être attentif aux indicateurs économiques, à tous
les indicateurs économiques.
En séance, le 15 mars, le Maire était interpellé par les élus de "Vitré, Cap à Gauche" sur la
part des jeunes vitréens de moins de 26 ans chez les demandeurs d'emploi en Bretagne.
L'évocation d'un document infographique publié le vendredi 2 mars dans Ouest-France et
faisant état pour le bassin d'emploi de Vitré d'un taux supérieur à 22% (soit l'un des plus
mauvais de la région) était fortement contesté par le Maire et la majorité municipale. Hélas
une semaine plus tard, un nouveau document du même quotidien dont nul ne conteste le
sérieux, reprenait l'évolution annuelle de la demande d'emploi des jeunes par pays. + 9,6%
à Vitré soit 1 160 jeunes demandeurs d'emploi au 31 décembre 2011. 
Le résultat est sans appel et nécessite plus que jamais une forte mobilisation de tous les ac-
teurs institutionnels et économiques du bassin d'emploi. Nos concitoyens ne s'y trompent
pas et lorsqu'on les interroge sur leurs priorités en matière de politique publique, c'est
l'emploi qu'ils évoquent d'emblée et particulièrement l'emploi des jeunes.
Une poignée de contrats aidés dans telle ou telle administration communale, une succes-
sion de CDD dans les entreprises locales, ne sont pas les bons signaux à renvoyer à nos
concitoyens.
Ne soyons pas dogmatiques, Monsieur le Maire, le bassin de Vitré a besoin de travail, que
la ville montre l'exemple. Créons des postes de médiateurs de nuit en nombre suffisant, re-
crutons des techniciens pour faire fonctionner ce formidable outil qu'est le Centre Culturel,
remplaçons le directeur des services culturels parti en retraite il y a un an… Mais également,
soyons attentifs à ce que dans nos entreprises, le CDD ne devienne pas la norme.

Pour "Vitré, Cap à Gauche", Yves Lecompte

À propos du conseil municipal du 15 mars 2012

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

Vitré, cap à gauche
Pour une démocratie locale et solidaire

lettre À mOnSieur le maire COmpteS-renduS de Cm

Au cours de ce Conseil Municipal (CM) du 15 mars, nous, élus de "Vitré Cap à gauche",
avons appuyé les remarques des élus de VIVA, insatisfaits de la qualité des comptes-rendus
des séances de CM. Nous avions plusieurs fois déjà abordé le sujet en conseil et nous étions
longuement exprimés sur la question dans le précédent Vitré Journal. Pour donner un côté
officiel à nos propos, nous avons remis une lettre à Monsieur le Maire. En voici l'extrait
correspondant :
"Comme cela se fait pour les élus de Vitré Communauté et pour faciliter le travail et la
réflexion au service de tous les Vitréens, nous renouvelons notre demande d’un compte-
rendu écrit complet de chaque séance. Comme pour Vitré Communauté, pour chaque
séance de conseil annoncé, ce compte-rendu pourrait être joint à l'ordre du jour".

lettre À mOnSieur le maire Équipement puBliC

Extrait à propos de l'équipement public annoncé dans le Nord de la Ville : 
"Nous renouvelons notre demande de création d'un pôle public comprenant une école
publique, une crèche municipale attenante et une maison de quartier permettant des acti-
vités diverses et des rencontres intergénérationnelles. Une population nombreuse réside
déjà dans le Nord. Des projets importants, comme le lotissement de la Massonnais ou la
ZAC des Ormeaux, vont contribuer à la poursuite d'un développement de grande am-
pleur de toute cette partie de la Ville. Il nous paraît nécessaire d'anticiper concrètement et
fortement les besoins et services publics à apporter".

interVentiOn Sur la mÉriaiS

Dans Vitré Journal de Janvier 2012, nous avons consacré notre page à LA MÉRIAIS.
Quelques temps après, un journal local reprenait le sujet et rapportait nos arguments, lais-
sant la conclusion au 1er adjoint qui qualifiait alors péremptoirement nos propos de
"Faux !". Or, lors du CM du 15 mars, avant la présentation du budget primitif, Monsieur
Méhaignerie s'est attardé sur plusieurs projets de la Ville. Sur la Mériais, en réponse à une
question de Noëlle Tireau, il nous confirmait alors qu'à ce jour, les bâtiments n'étaient
toujours pas vendus. Nos propos dans le journal local n'avaient donc rien de "faux !" … !

interVentiOn Sur le prOJet de la gare
Noëlle Tireau a redit l'appui des élus de
"Vitré Cap à gauche" au projet retenu. S'il
n'est pas modifié, ce n'est pas un appui par
défaut mais un appui "coup de cœur" sur
les différents éléments, en particulier l'espa-
ce de stationnement, caractérisé par un
traitement "doux", "vert", "apaisant", en
contraste avec l'environnement de vitesse
liée au trafic ferroviaire et d'activité de
l'immeuble de bureaux. Elle a cependant
mis en garde sur les délais, Monsieur Mé-
haignerie prévoyant pour ce parking une
réalisation qui nous apparaît trop étalée
dans le temps, qui de ce fait nous semble
risquée et qui pourrait devenir une erreur.
Comment en effet penser que la nouvelle
activité de bureaux puisse se développer ef-
ficacement et harmonieusement si les tra-
vaux d'aménagement du parking devaient
durer longtemps ? Même interrogation
concernant le fonctionnement de la passe-
relle au-dessus des voies SNCF.

retOur danS le tempS
Pourquoi ne pas rappeler qu'en janvier 1999 
les élus de gauche réclamaient déjà une 
passerelle ? Il y a 13 ans ( ! ), dans le FLASH
PS 2000 n°1, distribué à tous les Vitréens,
Jacques Crochet écrivait "Utiliser au maximum 
les espaces de stationnement proches du
Centre Culturel, (…) La liaison avec la place
du Général de Gaulle pourrait être réalisée 
grâce à une passerelle piétonne au-dessus 
de la voie ferrée, qui aurait également
l'avantage de mettre en communication le
Centre Culturel et le Centre Historique". 
À l'époque, Monsieur Méhaignerie et les élus de
sa liste avaient répondu par le mépris et la
moquerie ! Comme quoi, les élus de gauche
n'avaient eu que le tort d'être créatifs et réalistes
trop tôt… Aujourd'hui, nous nous réjouissons
mais… que de temps perdu !
Mêmes remarques sur le sujet de la Gare Rou-
tière scolaire, proposé par les élus de gauche,
dans le FLASH PS 2000 n°2 de juillet 1999
sur Beauvais. Monsieur Méhaignerie n'a pas
voulu écouter… Aujourd'hui, c'est toujours
l'impasse…

VITRÉ JOURNAL N°113okre_VITRÉ JOURNAL N°113  24/04/12  17:08  Page25



amiCale deS retraitÉS
VitrÉenS

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

aSSOCiatiOn deS
CrÉmatiSteS
L'association répond aux questions
sur la crémation. Elle édite la revue
"le Gallo".
C. Volte, 06 20 60 31 41.

aSSOCiatiOn deS VeuVeS 
et VeufS
Section de Vitré
Amitié et entraide à l'occasion
des difficultés rencontrées et défen-
se des droits des veuves, des veufs
et des orphelins face au veuvage. 
O. Le Bras, 02 99 75 06 40.

aSSOCiatiOn fO
COnSOmmateurS
Permanence consommateurs et
locataires les 2e et 4e vendredis (11,
25 mai et 8, 22 juin), 10h à 12h,
centre social. Permanence assu-
rée par des conseillers juridiques
sur tout problème de consomma-
tion et de logement (crédit, achat,
téléphone, état des lieux, conseil,
orientation, intervention).
G. Prime, 02 99 65 36 60.

Centre SOCial 
du payS de VitrÉ
En juillet et août, activités pour
les enfants, jeunes, adultes, 
activités intergénérationnelles,
animations familiales, stages,
loisirs créatifs, sorties… Ces
animations seront proposées 
à partir des équipements gérés
par le centre le social : maison de
l'enfance de la Hodeyère, maison
de quartier de Maison Rouge,
Mille club des Chênes… ainsi
q u e  d a n s  l e s  q u a r t i e r s  d e  
Vitré en collaboration avec les
habitants.
Centre social, 02 99 75 04 60.

CluB lOiSirS deS
retraitÉS et ainÉS ruraux
Tous les après-midi, jeux de cartes,
belote, coinchée, tarot, scrabble,
6 bd Pierre Landais, forum de 
la Trémoille. Jeux de pétanque,
palets, jardin de la Trémoille.
S. Rudnicki, 02 99 75 31 71 ou 
B. Busson, 02 99 74 56 04.

ÉpiSOl
En raison des fêtes de l'Ascension,
l'épicerie solidaire et sociale sera
fermée les jeudi 17 et vendredi
18 mai. Ouverture le mercredi 16
mai, 8h30 à 11h45 et 14h30 à
17h45.
R. Bouland, 02 99 75 24 98.

gaiS lurOnS
Toute l'année (sauf vacances
d'été), prêt de costumes pour toutes
soirées déguisées, le mardi à
partir de 20h30.
Béatrice, 06 12 73 25 86 ou Isabelle,
06 70 92 31 55.

graine d'amap
L'association met en relation un
producteur de légumes bio et des
consommateurs désireux de
s'engager pour une alimentation
locale et de qualité. Les paniers
d'une valeur de 10 ou 15 € sont
distribués chaque mercredi entre
18h30 et 19h30, maison de quar-
tier de Maison Rouge.
06 07 64 26 33.
graine.damap@gmail.com

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

le relaiS
Beso in  des  se rv i ces  d ' une
employée de ménage, d'un jardi-
nier, d'un bricoleur ou pour une
aide au déménagement, contacter
le Relais. Possibilité de déduc-
tion d'impôts ou crédits d'impôts.
Chèques CESU acceptés.
N. Dumotier, 02 23 55 15 60.

le relaiS-CHantier
d'inSertiOn
Le Pays fait son jardin
Vente de paniers de légumes
biologiques produits localement
chaque vendredi, de 11h à 19h à
l'épicerie verte Nature Source.
Tarif : 10 €. Démarche sociale et
solidaire.
É. Lemarchand, 02 99 43 60 66.

miSSiOn lOCale
La mission locale accompagne les
16-25 ans dans les recherches
d'emploi, formation et propose,

sous conditions, différents types
d'aides (emploi, formation, orien-
tation, transport, santé, loge-
ment…). Besoin de financer un
projet personnel ou professionnel
(pour 18-25 ans) ? Penser au micro
crédit. www.ml-vitre.com
02 99 75 18 07 ou info@ml-vitre.com

parentS HandiCap
renCOntre
Besoin d'échanger, discuter, se
soutenir, créer des liens ? Rejoi-
gnez le groupe de parents d'en-
fants en situation de handicap
accompagné par un animateur.
Prochaines rencontres : 27 avril, 8
et 22 juin, de 13h30 à 15h30 à la
ludothèque, Maison de l'enfance,
1 allée de la Hodeyère.
K. Esnoult, 02 99 94 86 73 ou 
handicaprencontre@hotmail.fr

pOtamap
L'association met en relation ses
membres avec des maraîchers pro-
ducteurs de produits biologiques.
Un contrat est établi pour 6 mois
garantissant la distribution heb-
domadaire d'un panier de produits
bio de saison. Deux tailles de
panier, 13 €/petit, 18 €/grand. Dis-
tribution tous les jeudis entre 18h
et 19h au centre social.
S. Burban, 06 49 22 89 55.

prOxim'SerViCeS
Ménage,  repassage,  garde  
d'enfants (repas, promenade,
courses…) et autres demandes.
L'association étudie vos besoins.
Déductible d'impôts ou crédit d'im-
pôts, CESU préfinancé accepté. 
proximservicesadomicile.fr
02 99 74 45 24.

SeCOurS CatHOlique
Pour sortir de chez soi, tisser des
l iens,  randonnée sol idaire 
(2e mardi du mois), départ à 14h30
de la salle du Mée et café de la
rencontre (4e jeudi du mois), de
14h à 16h, salle du Mée. Pour
accompagner les enfants dans leur
scolarité, répondre à l'urgence
alimentaire, venir en aide à des dif-
ficultés financières, une équipe de
bénévoles est à la disposition
des familles. Il propose également
pour les enfants des vacances
en famille d'accueil.
A. Caillet, 02 99 74 56 19 ou local salle
du Mée, 02 99 74 21 02.

Spered ar VrO
Musique et danses tradition-
nelles et bretonnes. Cours de
danses, d'accordéon diatonique,
de bombarde, de harpe celtique.
M. Guerrier, 02 99 74 44 75. 
speredarvro@live.fr

uniOn lOCale Cgt
Permanence chaque mercredi,
17h30 à 19h, 13 rue Pasteur et sur
rendez-vous.
02 99 74 40 32.

uniOn natiOnale deS
paraCHutiSteS
Association patriotique, apolitique,
non confessionnelle avec une sec-
tion départementale dynamique.
"Le mercredi 21 mars à Rennes,
près de 40 membres étaient pré-
sents autour des autorités civiles,
militaires et religieuses pour 
rendre hommage aux jeunes frères
d'armes parachutistes ainsi qu'aux
victimes civiles de confession israé-
lite assassinés à Montauban et
Toulouse."
J-Y. Paraige, 06 15 43 52 90.

VitrÉ atOut
Les commerçants de Vitré Atout
organisent le fleurissement de leur
commerce et du centre-ville et pro-
posent à tous les résidents et asso-
ciations de quartier d'y participer. 
06 10 99 26 74.

VitrÉ tuValu
"Début juin, les chefs d'états du
monde entier se réuniront 20 ans
après le Sommet de la Terre de
Rio. La planète va-t-elle mieux ?
Le bien-être s'est-il généralisé ?
Les solidarités sont-elles plus 
fortes ? La démocratie s'est-elle
développée ? À toutes ces ques-
tions, nous laisserons chacun se
faire sa propre opinion. Vous
êtes invités à rejoindre l'associa-
tion de promotion d'un véritable
développement durable sur Vitré."
http://vitre.tuvalu.free.fr
02 99 75 22 04.

VitrÉ Viet VO daO
Art martial vietnamien (self-défen-
se, combat sportif, travail de l'éner-
gie). Cours adultes : lundi, 18h45
à 20h30 et samedi, 11h à 12h30.
Tari f  :  95 € .  Cours enfants :
samedi, 10h à 11h. Tarif : 65 €. 
Inscription pendant les cours, essai
gratuit.
G. Morazé, 06 73 52 91 77.

ViVa mÉlOdy
Jeudi 17 mai, 15h, préparation 
pour les 50 ans de chansons de 
Sheila à l'Olympia les 21, 22 et
23 septembre (apporter tous docu-
ments relatifs à sa carrière et 
organisation du séjour à Paris).
C. Volte, 06 20 60 31 41.

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

les Messages

26V i t r é  J o u r n a l        m a i  2 0 1 2

D
.R

.

VITRÉ JOURNAL N°113okre_VITRÉ JOURNAL N°113  24/04/12  17:08  Page26



27V i t r é  J o u r n a l        m a i  2 0 1 2

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

l Agenda
,

Samedi 5
Football (CFA) : La Vitréenne FC
contre Le Mans B, 18h, stade muni-
cipal.

Samedi 5 et lundi 7
Dons du sang au parc des expo-
sitions, 8h30 à 12h30 et 15h à
17h30. Journées de collecte de
sang. Les besoins des receveurs
n'ont cessé d’augmenter. L'ami-
cale compte sur votre présence.
Donner son sang est un signe de
générosité, de fraternité.

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

Dimanche 6
n Élections présidentielles (2e

tour).

n 62ème festival de basket, 9h dans
les différentes salles de Vitré. Ren-
contre des élèves de CM1-CM2
des écoles de Vitré Communauté
lors de tournois de basket dans les
différentes salles de Vitré. Finales
à l'Aurore suivies d'un match de
Gala. Gratuit.
M. Gavard, 02 99 75 01 29.

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

Lundi 7
Bistrot mémoire du pays de Vitré,
14h30 à 17h, à l'Espérance. Ren-
contre "Révéler la Mémoire" avec
l'intervention de Dominique Le 
Douget, psychologue. Ouvert à
tous. Entrée libre.

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

Jeudi 10
Découverte du yoga du rire, 19h,
centre social. Séance offerte,
accessible à tous pour faire le plein
de positif, de vitalité et de séréni-
té. Intervenant issu de l'institut fran-
çais de yoga du rire et du rire santé.
Réservation conseillée, durée 1h.
www.yogadurire.populus.org

F. Loizeau, 02 99 00 22 10.

Vendredi 11
Conférence à 18h30 et concert à
20h de polyphonies géorgiennes du
quatuor Mze Shina à la Maison
des cultures du Monde. Entrée libre.

02 99 75 48 92.

Samedi 12
n Football (CFA2) : AS Vitré contre
Trouville Deauville, 18h, stade
municipal.

n Fête de toutes les couleurs,
19h à 23h, parc des expositions.
Soirée festive de dégustations culi-
naires et d'animations diverses.

1 € le bol. Façon originale de se
rencontrer et découvrir d'autres 
cultures. Au programme : musique,
danses,  animations diverses, 
défilé costumé.
C. Le Hingrat, 02 99 75 04 60.

n Concert musiques actuelles
"La fabrik à sons", 20h, centre
culturel. Organisé par le conser-
vatoire de musique. Gratuit .

Dimanche 13
n Échecs. Championnats de
national et régional au centre
social. Gratuit.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

n Marche famil iale dans le
cadre du programme Vivons en 
forme. Départ 14h devant l’Office
de tourisme avec arrivée cour du 
Château de Vitré vers 16h, goûter
offert. Gratuit.
Organisation : Ville de Vitré.
n Kermesse des Pap i l lons
Blancs, 14h à 18h, IME la Baratiè-
re, bd Châteaubriant. Concours
de palets le matin et kermesse
l'après-midi. Gratuit. Nombreux
stands et jeux. Ambiance assurée
par Spered ar Vro.
M. Hauvespre, 06 14 21 00 33.

Samedi 19
n Football (CFA) : La Vitréenne
FC contre Carquefou, 18h, stade
municipal.

n Nuit des musées, 20h30 à 0h,
musée du château de Vitré. Visite
du château et des salles du musée
d'art et d'histoire. En extérieur 
et dans la tour Saint-Laurent, 
l'ensemble La Menestraudie don-
nera quatre concerts d'une ving-
taine de minutes chacun. Dame
Pernelle évoquera la cuisine et
les saveurs médiévales.
02 99 75 04 54.

n Handball (Excellence Région) :
La Vitréenne contre les Cadets de
Bretagne, 21h15, cosec St-Étienne. 

Du lundi 21 au 
samedi 26
Semaine du Tourisme Écono-
mique à l'occasion de la Fête de
la Bretagne "Gouel Breizh". Cette
action vise à ouvrir les portes des
acteurs du monde économique
du pays de Vitré au grand public
et aux touristes. Organisée par la
Jeune Chambre Économique. Ren-
seignements et planning des visites
sur www.ot-vitre.fr ou www.vitre-
jcebretagne.org. Gratuit.

OTSI, 02 99 75 04 46.

Jeudi 24
Découverte du yoga du rire, 19h,
centre social. Séance offerte,

accessible à tous pour faire le plein
de positif, de vitalité et de séréni-
té. Intervenant issu de l'institut fran-
çais de yoga du rire et du rire santé.
Réservation conseillée, durée 1h.
www.yogadurire.populus.org

F. Loizeau, 02 99 00 22 10.

Jeudi 24, vendredi 25
et samedi 26
Breiz Énergie tour. Exposition
itinérante sur les économies d'éner-
gie, l'éco-rénovation, conseils en
éco-gestes…, place de la Gare.

Samedi 26
Football (CFA2) : AS Vitré contre
Dinan Lehon FC, 18h, stade
municipal.

Vendredi 1er

Forum "Que faire cet été ?",
15h30 à 19h30, cour de Vitré 
Communauté. Information sur les 
activités proposées sur le territoi-
re cet été (activités sportives, 
culturelles et de loisirs) avec 
possibilité de s'inscrire. Organisé
par le réseau jeunesse de Vitré
Communauté.
PIJ, 02 23 55 16 21.

Samedi 2
n Vélo en ville. Manifestation (lire
p. 12-13).

n Poterie, 10h à 18h30, centre
social. Exposition des travaux
réalisés par les enfants durant 
l'année. Organisée par Jeunesse
et Culture.
M. Mordelet, 06 89 31 86 59.

n Football (CFA) : La Vitréenne
FC contre Pacy-sur-Eure, 18h, 
stade municipal.

Du samedi 2 au 
vendredi 15
Exposition des travaux d'élèves de
l'école d'arts plastiques, à la gale-
rie de l'artothèque, rue Poterie.
02 99 74 68 62.

Dimanche 3
n Ultra-tour. Lire p. 23.

n Pony-games, toute la journée
à l'Étrier Vitréen. Finale départe-
mentale. Gratuit.

n Fête des courses (trot et obs-
tacles), dès 14h, hippodrome Saint-
Étienne. Animations et jeux gratuits :
structures gonflables, baptêmes de
poney, jeux de bois géants, jeu du
petit pronostiqueur avec cadeaux 
à gagner. Organisation : société 
des courses de Vitré et fédération 
des courses de l'Ouest. Gratuit.

Juin

Mai

La capitulation sans condition de l'Al-
lemagne nazie le 8 mai 1945 met fin
à une guerre plus longue que la Der des
Ders. Pour celle-ci le terme est proté-
gé, consacré pour commémorer dans
un même hommage de reconnaissan-
ce les morts de tous les conflits anté-
rieurs. Pour l'instant, ne sont pas
concernés les morts de la deuxième
guerre mondiale. C'est le 2 sep-
tembre 1945, que le Japon a signé 
l'acte de la capitulation enregistrée le
15 août après les bombes d'Hiroshima,
6 août 1945 et de Nagasaki 9 août.

Par un excès de prévoyance, sans dou-
te, la France avait construit en 1939
le camp de Beaune-la-Rolande (Loi-
ret) pour accueillir les… prisonniers
allemands. Nous n'avions pas d'armées
de réserve, peu d'aviation, une excel-
lente marine. Notre armée de terre s'est
révélée incapable de résister à des guer-
riers fanatiques qui au fil du temps se
sont révélés de redoutables assas-
sins. Par contre la France avait un géné-
ralissime obsolète qui figurait en
1914 dans l'État-major du général
Joffre qui lui aussi était en 1940, en
retard d'une guerre.

Une  p réoccupa t ion  iden t ique  a
conduit la France à construire un camp
à Gurs* (Pyrénées Atlantiques) pour
héberger les républicains espagnols qui
fuyaient le régime franquiste. Ces deux
camps ont eu une destinée similaire :
celle d'accueillir les raflés du Vél
d'Hiv, relais d'Auschwitz pour l'un, Gurs,
le camp de la honte, pour les juifs
allemands du pays de Bade, pour les
délits d'opinion, les terroristes via 
Mauthausen, Bergen-Belsen etc. pour
l'autre.

Il est des faits qu'il convient de rappe-
ler pour réaviver, revigorer la mémoire
de toutes ces malchanceuses victimes,
les vaincues de l'Histoire. Notre édu-
cation dite nationale se fera un devoir
de ne pas occulter ces rappels dans
des méandres incomplets, tronqués ou
inexacts voire occlusifs. La vigilance
doit être permanente, la recon-
naissance sans aucune limite.

Roger GÉRARD
Le Souvenir Français

* Le camp de Gurs a été construit en 42 jours, mars-
avril 1939, soit 428 baraques pouvant héberger
20 000 déportés. Fermé le 31/12/1945, le camp
de  l a  boue  a  é t é  dé t r u i t ,  r a sé  e t  p l an t é .  

Les internautes sont invités à compléter leurs
connaissances par ce moyen.

Commémoration
du 8 mai 2012
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Dimanche 3 (suite)
n Fest-Deiz ,  14h ,  sa l le  du
Temple. Rencontre de fin d'année
avec la participation des élèves
du pays de Vitré (accordéon dia-
tonique, violon, vielle à roue, 
flûte traversière…). Organisé 
par la Bouèze. Renseignements
et inscriptions possibles pour
2012/2013.
02 23 20 59 14 et 
contact@laboueze.com.

Lundi 4
Bistrot mémoire du pays de Vitré,
14h30 à 17h, à l'Espérance. Thè-
me "Souvenons-nous, le Vitré d'au-
trefois" avec l'intervention de
Laurence Roullier, responsable des
archives municipales. Ouvert à tous.
Entrée libre.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

Mercredi 6
Judo "Invite un copain sur le
tatami", 10h à 18h (en fonction
de l'âge), 5 allée de la Hodeyère.
Découverte du baby-judo (dès 4
ans), le judo (enfants/ados/adultes)
et taïso (adultes). Prêt de kimono.
Pour filles et garçons. 
C. Diné, 06 70 34 54 04.

Jeudi 7
6e édition "Les rendez-vous de
la création et de la reprise d'en-
treprise", 16h à 19h, parc des
expositions. Portes de Bretagne
Init iat ive et le Club Grand S
organisent cette manifestation afin
d'accompagner les futurs entre-
preneurs du pays de Vitré. Une
trentaine de prestataires de ser-
vices et les réseaux d'accompa-
gnement de la création d'entreprise
se mobilisent et proposent des ren-
dez-vous rapides aux porteurs
de projet. Gratuit.
A-L. Martin, 02 99 74 78 91.

Samedi 9
Porte-ouverte au conservatoire
de musique, 9h30 à 13h, centre
culturel (rue de Verdun).

Dimanche 10
Élections législatives (1er tour).

Mercredi 13
Judo "Invite un copain sur le
tatami", 10h à 18h (en fonction de
l'âge), 5 allée de la Hodeyère.
Découverte du baby-judo (dès 4
ans), le judo (enfants/ados/adultes)
et taïso (adultes). Prêt de kimono.
Pour filles et garçons. 
C. Diné, 06 70 34 54 04.

Samedi 16
n Marché aux toiles. Lire p. 21.

n Fête Tutti Frutti, 14h, maison
de quartier de Maison Rouge. Dès
12h, les habitants sont invités à se
retrouver pour pique-niquer. À par-
tir de 14h, kermesse, jeux, ani-
mations… Organisée par le centre
social en collaboration avec les
habitants et les associations
locales. Gratuit.
02 99 75 29 24.

n Gala de fin d'année de l'école
de danse, 20h30, au théâtre,
centre culturel. Première partie
consacrée à la danse classique
fera voyager "autour du Monde".
Deuxième partie fera une halte en
Argentine pour découvrir une série
de "Tango" présentée par les
élèves de modern' jazz. Tarifs :
10 €/adulte, 5 €/-12 ans.
S. Blu, 02 99 74 25 34.

Dimanche 17
n Élections législatives (2e tour).

nConcert de l'Harmonie, 16h,
kiosque du jardin du Parc. Orga-
nisé par le conservatoire de
musique. Gratuit.

Mercredi 20
Judo. Inscriptions au Dojo Vitréen
de 10h à 12h et de14h à 17h, 
5 allée de la Hodeyère pour les
enfants dès 4 ans, cours adultes
et taïso. 2 cours d'essai gratuits
avec prêt de kimono. Coupons
sport acceptés, réductions famille
pour plusieurs licences. Profes-
seur : Cyril Diné.
06 70 34 54 04.

Jeudi 21
Fête de la musique

n concerts en v i l le  avec le
CCAS, le service municipal des
musiques actuelles, le conserva-
toire et l'artothèque…

n concert, 20h, place du Château,
d o n n é  p a r  l a  C h o r a l e  J o i e  
Nouvelle sous la direction de son
chef de chœur, Anne Lesouef.
Gratuit.
M-A. Pettier, 02 99 49 14 33.

n concert, 21h, église Notre-
Dame donné par la chorale Saint-
Martin. Thème "que la vie est
be l l e  quand  e l l e  es t  r eçue  
comme un  don" .  Chansons
françaises d'hier et d'aujour-
d'hui de Gérard Lenorman, Gil-
bert Bécaud, Georges Brassens, 
Pierre Bachelet, Jean Ferrat. 
Animation et guitare : François
Boucherit. Gratuit.
F. Boucherit, 02 99 75 25 85.

Vendredi 22
n Fête de l'école Jeanne d'Arc,
16h30 à 19h, cour de l 'école
Jeanne d'Arc. Thème "Pays du

Monde". Danse et jeux proposés 
par les élèves du CP au CM2. 
Restaurat ion sur  p lace et  à
emporter. Organisée par l'APEL
Jeanne d'Arc. Gratuit.
A. Bazin, 02 99 75 22 39.

n Théâtre, 20h, Maison Rouge.
Représentation annuelle des
enfants et ados (2 pièces). Orga-
nisée par Jeunesse et Culture.
M. Mordelet, 06 89 31 86 59.

Vendredi 22, samedi
23 et dimanche 24
Galas de danse des élèves du
Grymda au parc des expositions.
Tarifs : 6 €€/adulte, 3 €/- 13 ans.
H o r a i r e s  à  c o n s u l t e r  s u r
grymda.pagesperso-orange.fr. 
V. Renard, 06 79 52 99 64.

Samedi 23
Atelier découverte dessin/pein-
ture, 11h à 12h30 pour enfants de
4 à 10 ans. Atelier découverte
sculpture, 13h30 à 15h pour
enfants de 6 à 10 ans. Au centre
culturel. Gratuit. Inscriptions avant
le 21 juin.
02 99 74 68 62.

Dimanche 24
Kermesses

n école Sainte-Bernadette,
14h à 18h. Spectacle des enfants,
jeux, animations. Organisée par
l 'APEL Sa in te -Bernade t te .
V. Goulet, 02 99 75 27 37.

n école Jean XXIII, 14h30 sur le
thème de "La Ville". Tombola, jeux,
spectacle des enfants. Organisée
par l'APEL Jean XXIII.
J-N. Bévière, 02 99 74 40 72.

n école maternelle Sainte-
Thérèse, 15h. Stands de jeux,
pêche à la l igne et tombola.
Entrée libre. Organisée par l'APEL 
Sainte-Thérèse.

Mardi 26
Concert d'été, 20h, théâtre du
centre culturel. Organisé par le
conservatoire de musique. Gratuit.

Du vendredi 29 juin
au vendredi 13 juillet
Exposition de l'atelier patchwork
à  l a  m é d i a t h è q u e  M m e  d e
Sévigné, aux heures d'ouvertu-
re.  Organisée par  le  centre
social.
A. Legrand, 02 99 75 04 60.

Samedi 30 juin et 
dimanche 1er juillet
Culture Street, 14h, au skate-
park. Samedi : démonstration de
graff sur les modules du skate-
park. Dimanche : battle Break
Dance et contest skate avec

l Agenda
,

Juin (suite)

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

la maiSOn mÉdiCale 
du payS de VitrÉ
tel. 02 99 75 55 66

Elle consulte sur rendez-vous, du lundi
au vendredi, de 20h à minuit, le samedi
de 12h à minuit et les dimanches et jours
fériés de 8h à minuit, au 45 rue de Paris
à Vitré. En dehors de ces créneaux horaires,
il faut appeler le 15.

garde deS mÉdeCinS

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

pHarmaCieS de garde

� MAI
dimanche 13 : Coupe de la 
Soupe aux Choux
Jeudi 17 : Jeudi des Rochers
dimanche 20 : Trophée Texier
Samedi 26 : Trophée des
Entreprises
dimanche 27 : Rozé Cup

� JUIN
dimanche 3 : Golfy Cup
Jeudi 7 : Jeudi des Rochers
Samedi 9 : Trophée du Château
organisé par le Rotary
dimanche 10 : Coupe de la
Société Générale
du 15 au 17 : Promotion mid
amateur dames
dimanche 24 : Championnat 
brut du Golf des Rochers
Jeudi 28 : Jeudi des Rochers

� JUILLET
dimanche 1er : Trophée de la 
Ville de Vitré

gOlf deS rOCHerS
06 79 42 79 88

démo team skate. Tournois de
palets sur les 2 jours. Gratuit sauf
contest et tournois de palets.
S. Messieux, 02 99 76 90 01.
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