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Première étape de la création 
du pôle d’échange multimodal 
de Vitré, la pose de la passerelle 
piétonne au-dessus des voies 
ferrées a eu lieu dans la nuit des 
13 et 14 septembre derniers. 
Retour en images sur un 
chantier qui se poursuit…

L
’installation de la passerelle piétonne 

(1ère phase de travaux du futur pôle 

d’échange multimodal) a nécessité 

de la part des équipes un travail minu-

tieux, réalisé de nuit alors que le trafic 

ferroviaire avait été interrompu. Construits 

en Suisse, les différents éléments de la 

passerelle ont été assemblés sur site. La 

structure métallique d’acier de 60 mètres 

a pris place à 7,50 m du sol. Dimanche 

15 septembre, vers 11h, comme prévu, 

les trains circulaient à nouveau sous ce 

nouvel ouvrage de 200 tonnes.

Travaux de finitions
Et maintenant ? «Il s’agit désormais d’amé-

nager la passerelle : pose du revêtement 

de sol, habillage intérieur, installation de la 

main courante…» explique Didier Louvel, 

responsable du service voirie de la Ville. 

Fin octobre-début novembre, l’escalier 

du pilier Nord sera installé tout comme 

l’ascenseur d’accès au quai central de la 

Gare». Il reste également à construire 

un édicule qui prendra appui sur le pilier 

POSE DE LA 

PASSERELLE 

CHANTIER PEM

Les éléments de la passerelle  

piétonne ont été assemblés et habillés 

de bardage en bois sur site.

Au millimètre près, les éléments  

de la passerelle (30 à 40 tonnes chacun) 

ont été déplacés à l’aide de grues de 

700 et 250 tonnes.
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En mars 2014 auront lieu les 
élections municipales. Afin de 

respecter les règles qui s’appliquent 
à la communication en période pré-
électorale, le maire, les élus de la majorité, 
les élus de Vitré, cap à gauche et les élus 
de Vivre Vitré Autrement ont décidé de 
suspendre la publication de l’édito et 
de leur page d’expression respective.



Travaux

Sud de la passerelle et qui accueillera 

un ascenseur et un escalier en rez-de-

chaussée. À noter que cette structure 

au Sud desservira, à la fois, la passerelle 

piétonne et le futur parking à étages  

(635 places. Démarrage de ce chantier 

prévu au cours du 2e semestre 2014). 

EN SAVOIR +

Découvrez la vidéo de l’installation  

de la passerelle piétonne 

ainsi que l’animation-présentation  

du futur PEM, sur : 

www.mairie-vitre.com (page d’Accueil/À la 

une/article «Passerelle piétonne du PEM»).

PIÉTONNE

DU CÔTÉ DE…
LA CPAM
En raison de travaux 

d’aménagement, l’accueil CPAM 

(Caisse primaire d’assurance 

maladie) de Vitré - située  

16 rue du 70e Régiment 

d’Infanterie - est transféré jusqu’au 

13 décembre dans les locaux  

de la Caisse d’allocations 

familiales : 1-3 rue Sévigné à Vitré.

Organisation de l’accueil

 Sur rendez-vous, lundi, mardi et 

jeudi, 9h à 12h et 13h30 à 16h30  

en contactant le 3646.

 Sans rendez-vous, mercredi et 

vendredi, 8h30 à 17h. 

CONTACT

CPAM au 3646 et sur www.ameli.fr

DU CÔTÉ DE…
L’ANCIEN  
HÔPITAL
Rue de Fougères, l’imposant 

bâtiment qui accueillait dans le 

passé la maternité de l’ancien 

hôpital a été démoli. D’ici la fin 

de l’année, vont être engagés 

des travaux de construction 

d’une résidence de 14 logements 

commercialisée par Habitat 35.  

(Lire p. 4 et 5).

La passerelle piétonne  

située à 7,50 m de hauteur  

modifie l’environnement  

du quartier de la Gare.
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Chapo
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Conseil municipal express

Séance du 
26 septembre
2013
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INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Août et septembre 2013 - Origine : station de traitement de la Grange
L’eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés,  

aux limites réglementaires de qualité.

FINANCES
Garantie d’emprunt
Les élus ont validé la garantie de la Ville 

sur des emprunts des projets suivants :  

 Ogec Jeanne d’Arc/travaux d’extension 

du lycée.

 Coopérative Habitat Bretagne/finan-

cement de 9 logements en prêt social 

location-accession à Beauvais.

 ADMR, construction d’un bâtiment.

Subventions
Les élus ont décidé l’attribution à titre 

exceptionnel de plusieurs subventions : 

 3 000 € à l’association Crions d’cou-

leurs pour l’organisation de l’action 

«Séjour-vacances accessible à tous» 

(été 2013).

 100 € à l’association sportive de l’ins-

titution Jeanne d’Arc pour financer une 

partie des frais de déplacements d’un 

athlète sélectionné en équipe de France 

Ugsel d’athlétisme (championnat d’Eu-

rope en Hongrie-juillet 2013).

 1 500 € à l’association Artkami pour 

financer ses activités d’arts de rue et plus 

spécifiquement de pratique-création de 

kamishibai (genre narratif japonais, sorte 

de théâtre ambulant).

 750 € au conseil départemental  

d’accès au droit qui anime des consulta-

tions juridiques gratuites (permanences 

au centre social) pour les justiciables les 

moins aisés.

Fondation du Patrimoine  
de Bretagne
En 2011 et 2012, la Ville a fait appel à 

l’association Fondation du Patrimoine 

de Bretagne pour le financement, d’une 

part, des travaux de rénovation de la tour 

de la Bridole (en direct) et d’autre part, 

des travaux de réhabilitation de la tour 

du Vieux-Saint-Martin (par l’intermédiaire 

de l’association Les amis de la tour du 

Vieux-Saint-Martin). Pour soutenir cette 

fondation, les élus ont validé l’adhésion 

de la Ville d’un montant de 500 € pour 

l’année 2013.

AVAP
La Ville a lancé l’étude sur la mise en 

œuvre d’une Aire de valorisation du 

patrimoine et de l’architecture (AVAP) 

pour un coût de 13 050 € HT. Des sub-

ventions des partenaires que sont l’État 

et la Région vont être sollicitées.

AFFAIRES FONCIÈRES
Forum de la Trémoille
En lien avec l’ensemble de la copro-

priété du Forum de la Trémoille, la 

Ville avait cherché à mettre en place 

un projet ambitieux de restructuration 

du site. Celui-ci n’ayant pas abouti, 

il a été convenu que, pour dynamiser  

l’ensemble, la Ville devait vendre ses lots 

en donnant la priorité aux commerçants 

en place. Ainsi, les élus ont validé la  

cession des locaux, occupés par le passé par  

la mission locale et le CIO à M. et  

Mme Vimond, au prix de 270 000 €, «acte 

en main» (soit 243 820,35 € dus au ven-

deur et 26 179,65 € de frais d’honoraires 

et de négociation).

Espace Coudé
Les élus ont voté la cession de locaux 

de l’espace Georges Coudé à l’Adapei 

35 qui gère l’institut médico-éducatif de 

la Baratière. Le prix de cette vente a été 

fixé à 1,5 million d’euros, net vendeur. 

À noter que l’espace médical (service 

du centre hospitalier) situé dans l’aile 

Ouest de l’ensemble immobilier restera 

dans les locaux.

URBANISME
Zac des Ormeaux
Au titre du code de l’environnement, une 

enquête publique a été menée en vue 

de la réalisation de travaux d’assainis-

sement des eaux pluviales de la future 

Zac des Ormeaux. À l’issue de l’enquête, 

le commissaire-enquêteur a remis son 

rapport et ses conclusions avec un avis 

favorable. La déclaration de projet a donc 

été approuvée par les élus.

SPORTS
Terrain d’honneur
Depuis plusieurs années, la structure 

du terrain d’honneur de football (stade 

municipal) est mise à rude épreuve en 

période de fortes pluies et de gel. Aussi, 

les deux équipes vitréennes y pratiquent 

le football dans des conditions plus dif-

ficiles. Des travaux de réfection de la 

pelouse ne pouvant être engagés qu’en-

tre la fin du championnat et la reprise 

du suivant, les élus se sont prononcés 

sur le lancement de l’appel d’offres (vote 

à bulletin secret : 19 voix pour, 4 voix 

contre et 9 abstentions, 1 élu absent). 

Quant aux coûts et délais de réalisation, 

ils dépendront du budget de la Ville de 

l’année prochaine.

PARAMÈTRES

TENEUR 

MINIMALE 

OBSERVÉE

TENEUR 

MOYENNE

TENEUR 

MAXIMALE 

OBSERVÉE

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Éléments  

en relation avec  

la structure 

naturelle de l’eau

Conductivité à 25°C (uS/cm) 373 375 377 3

pH 7,3 7,6 7,8 3

Température de l’eau (°C) 19,5 20,2 21,0 3

Dureté de l’eau (°F) 12,7 13,1 13,4 3

Éléments 

indésirables
Ammonium (mg/l) <0,04 <0,04 <0,04 3

Nitrates (mg/l) 8,3 9,7 12,4 3

Fer (ug/l) <20 <20 22 3

Résiduel  

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l Cl2) <0,1 0,2 0,3 3

Chlore total (mg/l Cl2) 0,1 0,3 0,4 3

Microbiologie
PARAMÈTRES RÉSULTATS LIMITE DE QUALITÉ

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Coliformes thermotolérants 0 0 3

Stretocoques fécaux 0 0 3
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ASSOCIATIONS 
VITRÉENNES

Les dossiers de demande de 

subvention de fonctionnement 2014 

sont à retirer à partir du 18 novembre 

en mairie de Vitré (Hôtel de ville,  

5 place du Château) à l’accueil du 

1er étage ou à télécharger sur le site 

www.mairie-vitre.com (rubrique 

Sports/Loisirs/Associations/Vie 

associative). Documents à retourner 

dûment complétés et signés par  

envoi postal ou à déposer en mairie  

avant le 31 décembre.

CONTACT

Mairie de Vitré,  

02 99 75 05 21.

CCAS
Le centre communal d’action  

sociale de Vitré (1 rue Saint-Louis) 

modifie ses horaires d’ouverture au 

public avec une fermeture à  

15h30 chaque jeudi.

Horaires

Lundi, mardi, mercredi et vendredi, 

8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30.

Jeudi, 8h30 à 12h30 et 13h30  

à 15h30.

CONTACT

02 99 74 50 54  

et accueilccas@ccasvitre.fr

AFFAIRES CULTURELLES
Résidence mission
En partenariat avec le centre culturel 

Jacques Duhamel, l’association Ze Big 

Band s’engage à réaliser le projet de rési-

dence mission de musique jazz qui se 

traduit par : une résidence de création 

au centre culturel, un concert de resti-

tution de la création lors du festival Jazz 

à Vitré 2014, une présence du big band 

lors des répétitions mensuelles (2013-

2014), des actions culturelles à destination 

des publics de Vitré Communauté, des 

répétitions publiques pour les scolaires et 

des actions pédagogiques à destination 

d’élèves du conservatoire.

Dans le cadre de cette résidence mission, 

la Ville apporte un financement équivalent 

à celui engagé par le Conseil Général, à 

savoir 8 000 €. Une convention de par-

tenariat d’une durée de deux ans entre 

le Département, la Ville et l’association 

va être signée.

PATRIMOINE
Restauration des collections
La restauration des collections des 

musées de Vitré se poursuit chaque 

année. En 2013, il est prévu de restaurer 

quatre tableaux des 19e et 20e siècles pour 

lesquels les élus ont décidé de solliciter 

une subvention auprès de la Drac. Sont 

ainsi concernés une peinture de Mathurin 

Méheut «Cerfs au repos» de 1932 (restau-

ration évaluée à 1 055 € HT) ; un tableau 

de Raoul David «La Halle aux grains» de 

1930 (restauration estimée à 385 € HT) ; 

deux tableaux de Tancrède Abraham 

«Paysage avec bateaux à voile» du  

19e siècle (restauration évaluée à  

1 690 € HT) et «La plage des Demoiselles 

de Noirmoutier» daté de 1891 (restaura-

tion estimée à 860 € HT).

Orfèvrerie religieuse
La Ville a fait l’acquisition d’un bougeoir 

épiscopal en bronze doré, portant le poin-

çon du maître orfèvre parisien Placide 

Poussielgue-Rusand pour la somme de 

600 € TTC. Datant du 19e siècle, cette 

pièce vient compléter la collection 

d’orfèvrerie religieuse du musée Saint-

Nicolas. Musée qui possède, déjà de cet 

orfèvre, des objets liturgiques mais pas 

de bougeoir.

Archives municipales
Un particulier a fait connaître à la Ville son 

intention de donner gracieusement aux 

archives municipales, l’ouvrage «Pouillé-

Historique de l’archevêché de Rennes» 

- six volumes 1880-1886, par l’Abbé 

Guillottin de Corson. Don approuvé par 

les élus. 

ÉLECTIONS

S’INSCRIRE SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

P
our pouvoir voter, il faut impérati-

vement être inscrit sur la liste élec-

torale au plus tard le 31 décembre 

2013. Cette démarche concerne parti-

culièrement les nouveaux arrivants, les 

Vitréens qui ont changé d’adresse à Vitré* 

ainsi que les jeunes qui auront 18 ans 

avant la veille du scrutin.

Quelles démarches ?
Pour s’inscrire sur la liste électorale,  

il faut se rendre au Point formalités de 

la mairie de Vitré, 1 place Notre-Dame. 

Un service ouvert au public du lundi au 

vendredi, de 9h à 17h (sans interruption) 

et le samedi, de 9h à 12h. Il faut se pré-

senter personnellement muni de la carte 

nationale d’identité ou du passeport en 

cours de validité et d’un justificatif de 

domicile de moins de trois mois (quit-

tance de loyer, facture d’électricité, d’eau, 

de gaz ou de téléphone fixe) ou pour les 

jeunes, d’une déclaration certifiant que 

leur domicile est celui de leurs parents.  

* À noter : l’avis de changement d’adresse  

et de réexpédition effectué auprès de la Poste 

ne concerne pas le courrier électoral qui est 

systématiquement retourné en mairie. 

CONTACT

Point formalités -  

Ville de Vitré 

02 99 75 54 19.

EN 2014,  
ON VOTE…

Élections municipales :  

23 et 30 mars

Élections européennes :  

25 mai
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TRI SÉLECTIF

«NE JETEZ PLUS, 
DONNEZ !»
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M
obilier, literie, jouets, électro-

ménager, matériels de brico-

lage ou de jardinage, vaisselle… 

Nombreux sont les objets dont on ne veut 

plus et qui peuvent être réutilisés. Grâce 

aux différents partenariats avec des struc-

tures locales mis en place par le Smictom 

Sud-Est 35, chacun peut faire don d’objets 

en les déposant dans les caissons prévus 

à cet effet dans les déchetteries du terri-

toire. Ainsi le caisson «2ème vie» collecte 

les objets en état de fonctionnement qui 

peuvent servir à d’autres. Exemples : le 

mobilier, la literie, les livres, les jouets, 

la vaisselle, le matériel de bricolage, les 

outils de jardinage… «La communauté 

Emmaüs Rennes-Hédé et, depuis le  

1er novembre 2012, l’association Partage 

Entraide Vitréais, récupèrent le contenu 

de ces caissons» explique l’équipe du 

Smictom. «Ces objets sont contrôlés, 

réparés ou relookés par des travailleurs 

en insertion professionnelle afin d’être 

revendus à des familles modestes». Sur le 

même principe, le caisson «DEEE» permet 

à l’association Envie 2e 35 de collecter 

l’électroménager froid et hors frais, les 

écrans. «Une fois réparés, ces appareils 

PRÉVENTION
«AUTOMOBILISTES, 
FAÎTES CONTRÔLER  
VOS FEUX»
Un diagnostic gratuit de l’éclairage 

et de la signalisation des véhicules 

des particuliers ; la police municipale 

organise une nouvelle campagne de 

prévention routière. Une opération 

proposée les 6, 7 et 21, 22 novembre, 

de 9h à 12h et de 14h à 17h30, bd 

Pierre Landais. 

CONTACT

Police municipale,  

02 99 75 54 17.

Le saviez-vous ? 10 % des objets déposés dans les bennes 
«encombrants» et «incinérables» de la déchetterie peuvent être 
donnés à des associations et ainsi avoir une seconde vie. Faire un 
don participe à la réduction des déchets. C’est avant tout un geste 
de solidarité. Explications.

sont revendus à bas prix dans les points 

de vente de l’association. Quand le maté-

riel ne peut être réparé, il est démantelé, 

dépollué et recyclé».

Le textile aussi
Les vêtements - même déchirés ou abîmés 

mais pas souillés - les chaussures, le linge 

de maison et la maroquinerie sont à dépo-

ser dans les bornes Le Relais notamment 

disponibles dans les déchetteries. «Ils sont 

ensuite triés par les équipes en insertion 

professionnelle de l’organisme d’Acigné, 

qui les revend à petits prix lorsque c’est 

possible ou qui les valorise, principalement 

en isolant, lorsqu’ils sont abîmés».

«Ne jetez plus, donnez !» Un geste utile, 

facile de tri sélectif qui permet non seu-

lement de réduire la quantité de déchets 

que l’on produit chaque année tout en 

réalisant un acte de solidarité. 

PRATIQUE

Déchetterie, allée des Perrines à Vitré.  

02 99 74 70 77. 

Informations sur le tri sélectif et autres 

conseils : www.smictom-sudest35.fr

EN SAVOIR +

Lire aussi p. 14-15

SÉCURITÉ

STOP À LA VITESSE 
EXCESSIVE
En raison de nombreuses plaintes 

reçues en mairie et exprimées par les 

riverains lors de réunions de quartiers,  

la Police municipale intensifie les 

contrôles de vitesse.

Chacun est appelé à plus de vigilance 

et de respect ; la voie publique étant un 

espace collectif et partagé où tous les 

usagers (automobilistes, cycles, piétons, 

enfants) sont soumis à l’obligation du 

respect du code de la route.

Pour rappel, l’objectif de la création 

d’une zone limitée à 30 km/h est de 

renforcer la sécurité des usagers et en 

particulier celle des personnes qui sont 

les plus vulnérables : les piétons, les 

enfants, les personnes âgées, les han-

dicapés, les cyclistes. En cas d’accident, 

la probabilité de tuer un piéton passe de 

100 % à 70 km/h, à 80 % à 50 km/h et 

à environ 10 % à 30 km/h. Les dépas-

sements de la vitesse autorisée sont 

sanctionnés par une amende de 90 €  

et d’une perte susceptible de points  

sur le permis de conduire. 
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D
epuis le 1er juin, les aides de 

l’agence nationale de l’habitat ont 

été réévaluées. Les conditions de 

ressources ont été élargies. Des dispo-

sitifs que Vitré Communauté soutient 

financièrement sachant que par ailleurs, 

la communauté d’agglomération attribue 

également des subventions pour d’autres 

priorités locales : la réalisation d’étude 

thermique, les acquisitions en centre-

bourg dans les communes rurales…

Pour s’y retrouver, la maison du logement 

(Vitré Communauté) a édité un guide des-

tiné aux particuliers ayant un projet de 

travaux sur un logement ancien. 

Y sont répertoriées les aides de l’Anah 

et du programme Habiter Mieux, les 

aides à l’accession à la propriété de Vitré 

Communauté et du Conseil Général, l’aide 

à la réalisation d’étude thermique de Vitré 

Communauté ainsi que les aides fiscales 

(crédit d’impôt développement durable, 

éco-prêt à taux zéro, TVA réduite, certi-

ficats d’économie d’énergie…).

Pratique, le guide «Habitat ancien, vous avez un projet 
de travaux» édité par la maison du logement de Vitré 
Communauté. Disponible gratuitement, ce guide recense 
l’ensemble des aides financières possibles sur  
le territoire de l’agglomération.

Informations, conseils
Située 40 rue Poterie à Vitré, la maison du 

logement réunit sous le même toit, cinq 

acteurs de l’habitat : l’Adil (agence dépar-

tementale d’information sur le logement), 

le Pact HD 35, l’Espace info énergie, l’ar-

chitecte-conseil et le service logement 

de Vitré Communauté. Informations 

pratiques, renseignements juridiques et 

administratifs, aides et avantages fis-

caux, subventions…, ces professionnels 

accueillent le public lors de permanen-

ces et sur rendez-vous. Des conseils gra-

tuits sont ainsi délivrés autour de projets 

ou d’interrogations liés au logement, à 

l’habitat, l’urbanisme, aux économies 

d’énergie, aux travaux de réhabilitation 

ou d’amélioration du confort. La maison 

du logement dispose également d’un pôle 

de documentation riche et ciblée. 

CONTACT

Maison du logement,  

40 rue Poterie à Vitré.  

02 99 74 02 87. Lundi au jeudi,  

9h à 12h30 et 13h30 à 18h,  

vendredi, 9h à 12h30  

et 13h30 à 17h.

À LIRE
 Guide «Habitat ancien, 

vous avez un projet de 

travaux» disponible  

auprès de la maison du 

logement et sur www.

vitrecommunaute.org

 Guide de l’accession 

à la propriété dédié aux 

terrains à bâtir (surfaces, 

services, prix) et les 

programmes neufs «clés 

en main» du territoire de 

l’agglomération. Édité 

par Vitré Communauté, 

disponible auprès de la 

maison du logement  

et sur www.

vitrecommunaute.org

PRATIQUE

Pour Vitré, prendre 

rendez-vous : 

 Mairie de Vitré -  

Pôle aménagement,  

02 99 74 43 53. 

Prochaines  

permanences les  

4 et 25 novembre  

et 9 décembre.

 Maison du logement,  

02 99 74 02 87. 

Prochaines  

permanences  

les 13 novembre  

et 11 décembre.

HABITAT ANCIEN

UN PROJET DE 

    TRAVAUX ?

DEUX EXEMPLES D’AIDE  
AU FINANCEMENT
 Couple de retraités. Propriétaires occupants. Revenus : 19 500 €.

Travaux : 15 000 € HT (isolation, remplacement des menuiseries extérieures).

Gain énergétique : 29 %.

Subventions : 11 500 € soit 77 % de l’investissement. 7 500 € (Anah),  

3 500 € (Habiter Mieux), 500 € (Vitré Communauté).

 Jeune couple. Accédants en centre-bourg. Revenus : 25 900 €.

Travaux : 36 000 € HT (isolation des murs et des combles,  

menuiseries, VMC). Gain énergétique : 52 %.

Subventions : 21 000 € soit 58 % de  

l’investissement. 10 000 € (Anah),  

4 500 € (Vitré Communauté), 3 500 € (Habiter Mieux),  

3 000 € (Conseil Général).
Source : Maison du logement.



Changer les représentations des jeunes, des familles  
et des enseignants sur les métiers industriels, susciter des vocations,  
faire aimer l’industrie, tels sont les objectifs de l’Académie des métiers 
industriels du pays de Vitré. Questions/réponses à Dominique Langlois,  
co-fondateur de l’Académie.

Actualités

INITIATIVE

L’ ACADÉMIE 
DES MÉTIERS DE 

 L’INDUSTRIE

Faire aimer l’industrie, 
pourquoi ?
D. Langlois. “Le rapport Gallois sur la com-

pétitivité et l’emploi souligne “la nécessité 

pour la France de retrouver le goût pour la 

culture scientifique et technique ; la for-

mation initiale des jeunes doit, plus qu’elle 

ne le fait actuellement, les conduire à 

s’orienter vers les métiers de l’industrie. 

L’enseignement technique et profession-

nel doit être une priorité et l’image de cet 

enseignement - au moment de l’orientation 

des jeunes - doit être valorisée”. Le bassin 

d’emploi de Vitré est le 1er pays industriel 

de Bretagne, 46 % des salariés du privé 

travaillent dans l’industrie soit deux fois 

la moyenne régionale (12,6 % en France).  

Et notre territoire a besoin de compéten-

ces industrielles pour assurer le dévelop-

pement des entreprises locales. Faire aimer 

l’industrie, c’est valoriser et faire connaître 

l’économie locale et inciter les jeunes à aller 

vers les métiers qui recrutent”.

Quel est le rôle de 
l’Académie ?
D. L.  “L’Académie des métiers de l’industrie 

a vocation à faire évoluer les représenta-

tions sur l’image du secteur de l’indus-

trie, faire connaître et aimer l’industrie 

aux jeunes et actifs en reconversion afin 

de les inciter à s’orienter vers les métiers 

porteurs du territoire, rendre hommage à 

ceux qui participent à la production indus-

trielle en mettant en avant les parcours et 

réussites, valoriser les métiers et filières de 

formation industrielle notamment celles 

permettant de tendre vers l’excellence 

industrielle, favoriser le développement 

de la culture scientifique, technique 

et économique. Le lycée des métiers  

La Champagne et l’institution Jeanne 

d’Arc ont été associés à la création de 

l’Académie qui a vu le jour en mai dernier, 

sous l’impulsion de Pierre Méhaignerie, 

président de Vitré Communauté.  

Des entreprises locales en sont membres : 

Bridor, Théo-Meca, Pasquet menuiseries, 

Délices du ValPlessis, SVA…”.

IL FAUT CONTRIBUER, 
EN CRÉANT DES 
OPPORTUNITÉS 

D’ÉCHANGES, À RAPPROCHER 
LE CORPS ENSEIGNANT ET LES 
CHEFS D’ENTREPRISE D’AUTANT 
PLUS QU’ILS SONT PRENEURS»
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EntraideDossier

RÉSEAU LIEN SOCIAL

LA SIMPLICITÉ 
      DE MOMENTS  
  PARTAGÉS

Et si l’entraide commençait  
par cette attention 
bienveillante à l’égard 
de l’autre. Par le biais du 
dispositif «Bonjour Réseau 
lien social», Brigitte rend 
régulièrement visite à 
Suzanne, 82 ans. Elles 
partagent ainsi des instants 
privilégiés d’échanges  
et de convivialité.

D
epuis 2009, le Clic-territoire 
de Vitré Communauté, géré 
par le centre communal d’ac-

tion sociale a mis en place le dispositif 
«Bonjour Réseau lien social» développant 
une nouvelle forme d’entraide, de solida-
rité. Le principe consiste en l’organisation 
de visites à domicile et/ou de contacts 
téléphoniques réguliers entre bénévoles 
et personnes âgées ou en situation de han-
dicap souffrant d’isolement. «Des rencon-
tres, des contacts pour échanger, discuter 
et restaurer un lien social avec l’extérieur 
parfois perdu» explique Cécile Lodé du 
Clic. Quelques mots, une visite de courtoi-
sie, une partie de cartes, une discussion 
autour d’un café… «Rien de compliqué, 
juste un échange. Les bénévoles ne pou-
vant assurer aucune des tâches ou mis-
sions relevant des attributions des aides 

à domicile, du personnel soignant, admi-
nistratif ou social». En toute simplicité, il 
s’agit d’entretenir un contact sincère, véri-
table pour favoriser le «vivre ensemble» 
et la compréhension mutuelle.

«On rit beaucoup aussi !»
«Avec mon mari, nous sommes natifs du 
Nord. Après quelques années passées dans 
le nombril de la France - La Bourgogne - 
nous nous sommes installés à Vitré pour 

maintenant. J’ai toujours aimé avoir des 
activités, mon mari aussi mais il est tombé 
malade. Pour couper un peu avec le quo-
tidien, nous avons contacté le Réseau 
lien social et fait ainsi la connaissance 
de Brigitte. Aujourd’hui, mon mari n’est 
plus là et Brigitte m’apporte beaucoup de 
joie. On discute, on fait un peu de cuisine, 
on rit aussi. Grâce à elle, j’ai découvert que 

aussi des sorties régulières à la résidence 
des personnes âgées de la Trémoille, au 
Café de la rencontre organisé par les béné-
voles du secours catholique… Une rela-

construite. «Dans le respect de ses envies, 
je propose à Suzanne diverses activités 
que je pratique moi-même au sein d’une 

association» explique Brigitte. Tricot, pein-
ture à l’aquarelle, aux pastels, à la craie, 
autant d’instants partagés avec complicité. 
«Je fais des choses que je n’aurai pas fai-
tes seule. C’est comme un rêve éveillé !» 
Brigitte, c’est ce sourire et une présence 
chaleureuse. Leur complicité est réelle 
parce que construite sur des valeurs fon-
damentales que sont l’empathie, l’écoute, 
la discrétion et le respect réciproque.  
«Et quelle satisfaction de se savoir utile et 
de contribuer à améliorer le sort d’autrui. 
Mes enfants, mon mari ne sont pas là en 
journée, je peux m’organiser. Une heure 
de présence sur une semaine, c’est peu 
de chose». Et pourtant…

Brigitte et Suzanne 

apprécient se retrouver 

régulièrement.

PRATIQUE

 Vous avez plus de 60 ans ou êtes en 

situation de handicap, vous résidez à 

Vitré et souhaitez de la compagnie… 

N’hésitez pas à prendre contact.

 Quant aux personnes qui disposent 

de temps libre et qui souhaitent le 

consacrer aux personnes âgées ou 

en situation de handicap. Faites-vous 

connaître.

CONTACT

Pôle senior et handicap  

(du CCAS), 02 99 74 66 01.

JE FAIS DES CHOSES 
QUE JE N’AURAI  
PAS FAITES SEULE. C’EST 

COMME UN RÊVE ÉVEILLÉ !»
SUZANNE
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L
a Boutique Saint-Nicolas, c’est 
un collectif d’associations et d’or-
ganismes publics (ADMR, CCAS, 

CDAS, centre social, secours catholique) 

principaux objectifs communs : offrir à 

possibilité d’acheter des jouets de qualité à 
un tarif réduit, permettre à des personnes 
de s’impliquer bénévolement, participer 
à la réduction des gaspillages. «Les jouets 
et jeux proviennent des dons de particu-
liers, des grandes surfaces et de la collecte 
annuelle du Lions’ club» explique Léonie 
Barré, référente de l’action Boutique 
St-Nicolas. «Nous en recevons tout au long 

et remis en état grâce à l’implication de 
bénévoles». Réservée aux personnes à 
revenus modestes, une vente annuelle 
est organisée courant novembre. «Les 
familles sont informées par le biais des 
différents acteurs sociaux de l’agglomé-
ration. Les jouets proposés concernent les 

Joie et bonne humeur
er étage de la 

maison de l’enfance à Vitré, la vingtaine de 
bénévoles s’applique avec la complicité, à 

UNE ACTIVITÉ DE SOLIDARITÉ

LA BOUTIQUE 
ST-NICOLAS

Chaque semaine, des bénévoles se réunissent à  
la maison de l’enfance pour remettre en état des jouets  
et des jeux récupérés tout au long de l’année sur le principe  
du don. Une activité d’utilité sociale pour que Noël soit  
une fête pour tous les enfants…

tour de rôle, d’un salarié des organismes 
qui constituent la Boutique St-Nicolas. Par 
groupes et sous forme d’ateliers, tous les 
jouets collectés sont triés, contrôlés, net-

réservés pour le jour de la vente. Alors 

poupées sont coiffées, la couverture de 
certains livres est recollée, les pièces de 

points de couture ils vont permettre à ce 
nounours de retrouver le sourire. «Les 
jeux électroniques ou à piles sont testés 
à deux reprises» précise Dominique, «lors 
du premier contrôle puis juste avant la 
vente». Pour Fatma, Francine, Dominique, 
Simone et les autres, «cette activité béné-
vole permet de sortir de chez soi, de se 
retrouver et d’être utile pour une bonne 
cause». S’impliquer, donner un peu de 
son temps, «cela m’occupe car je suis à la 
retraite. Sinon ce serait bien monotone» 
commente Christiane. «Et de savoir que ces 
jouets vont rendre heureux des enfants, 
c’est formidable» ajoute Pierre. 

PRATIQUE

Où déposer vos dons ? À l’accueil  

de la maison de l’enfance, 1 allée de  

la Hodeyère, du lundi au vendredi,  

de 14h à 18h30.  

Tel. 02 99 74 31 81.

jouets pouvant encore être utiles d’une 
part. Et la volonté de personnes d’autre 
part, bien souvent de jeunes retraités 
souhaitant s’investir pour être utiles». 
Un élan soutenu par les différents acteurs 
sociaux du territoire. «Les personnes en 

vers la Boutique pour l’achat à prix modi-
ques de vêtements, chaussures, linge de 
maison et invitées à la vente annuelle de la 
Boutique St-Nicolas». Quant aux bourses 
(du Centre social et de Vitré Accueil), elles 
sont ouvertes à tous. 
D’autres formes d’entraide se développent 
également sur Vitré à travers l’aide aux 
devoirs (Centre social), le partage de jar-
dins potagers, le covoiturage…

CONTACT

Centre social, 27 rue  

Notre-Dame à Vitré.  

02 99 75 04 60. À consulter 

www.vitre.centres-sociaux.fr
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THÉÂTRE MUSICAL

ATTENTION,  
MAÎTRES  
CHANTEURS !
Samedi 16 novembre - 20h45

HUMOUR

OLIVIER DE 
BENOIST
Vendredi 8 novembre - 20h45

Olivier de Benoist (surnommé ODB) a grandi 

entouré de six frères : «la première fille que j’ai 

vu c’était en 4e dans le livre de biologie et en 

coupe transversale, depuis je vois les femmes 

coupées en deux…».

Après des études de droit et malgré sa pas-

sion pour la magie, Olivier de Benoist choisit 

l’humour et la voie du one-man-show. Il fait 

ses débuts en jouant le spectacle de Benoît 

Poelvoorde «Modèle déposé». Il s’attèle 

ensuite à l’écriture et joue «Haut débit», «Très 

haut débit» puis «Très très haut débit» dans 

lesquels il mêle sketch et magie. C’est notam-

ment grâce à l’émission «On n’demande qu’à 

en rire» sur France 2 dont il fut le premier 

candidat, qu’il acquiert une forte notoriété et 

devient une des vedettes de l’émission. Avec 

«Fournisseur d’Excès», son nouveau spectacle, 

l’humoriste s’est désigné «porte-parole des 

hommes face à la dictature des femmes» tout 

en avouant «mon spectacle c’est de la pure 

mauvaise foi !».

 Tarifs : 22 €, 11 €/demi-tarif.

 Production : Opéra en fête.

 Conception-mise en scène : Raphaëlle 

Farman et Jacques Gay. 

 Avec Raphaëlle Farman (soprano), Edwige 

Bourdy (soprano), Jacques Gay (baryton), 

Jérôme Boudin-Clauzel (piano) et Philippe 

Lecoursonnais. En accord avec Atelier Théâtre 

Actuel.

 Tarifs : 22 €, 11 €/demi-tarif.

Parallèlement à leurs carrières de solistes internationaux, Raphaëlle 

Farman et Jacques Gay présentent des spectacles lyriques qui  

s’adressent à un large public et pas seulement aux mélomanes avertis.

Ses «Maîtres chanteurs» nous font revivre l’histoire de la famille Dugosier 

de la Glotte à travers les âges. Chaque période historique est prétexte  

à des illustrations musicales hilarantes ou émouvantes qui mettent à 

l’honneur les talents de chacun et des répertoires variés allant  

d’Offenbach à Verdi, en passant par Bizet, Francis Lopez ou Eddy Mitchell.

Une fantaisie lyrique pour un spectacle drôle, rythmé et atypique  

car interactif : grâce aux paroles projetées sur un écran, le public  

partage l’expérience enthousiasmante de chanter en chœur  

les plus célèbres airs d’opéra. 
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THÉÂTRE ACROBATIQUE

L’ENVOL DE L’ANGE
Mardi 26 novembre - 20h45

 Production : DynamO  

Théâtre de Montréal (Québec)  

en tournée européenne.

 Tout public à partir de 8 ans  

(durée 1h).

 Mise en scène : Jacqueline Gosselin.

 Avec Larissa Corriveau, Jean-

François Guilbault, Frédéric Nadeau, 

Marc-André Poliquin.

 Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

 Comédie-ballet de Molière,  

1673, en trois actes.

 Tout public à partir de 10 ans  

(durée 2h).

 Musique de Marc-Antoine  

Charpentier.

 Création 2013 de la Compagnie  

Petit Théâtre et Opéra.

 Adaptation-mise en scène : 

Alexandre Stajic.

 Avec Daniel Leduc  

en tête d’une distribution 

de dix comédiens.

 Tarifs : 16 €,  

8 €/demi-tarif.

THÉÂTRE

LE MALADE IMAGINAIRE
Vendredi 29 novembre - 20h45

Se pensant atteint de toutes les maladies, 

Argan prend toutes sortes de remèdes 

donnés par des médecins plus soucieux 

de complaire à leur patient que de la 

santé de celui-ci. Veuf, il s’est remarié 

avec Béline qui simule des soins attentifs 

pendant que sa servante, généreuse 

et impertinente lui dispense des 

conseils pleins d’ironie.

Cette pièce est une satire de la 

médecine et des hypocondria-

ques. C’est la 30e et ultime pièce 

de Molière, écrite il y a 340 ans. 

Une forêt d’escabeaux de toutes tailles 

(zone d’ombres et d’étincelles, d’ascen-

sions et de chutes) est la trame de ce 

spectacle qui relate la vie de trois frères, 

Jean, Marcel, Gabriel et de leur mère. 

L’agitation et les multiples bouffonneries 

des garçons couvrent un lourd secret de 

famille que Gaby, le plus jeune, cherche à 

mettre au jour. Ainsi, il apprend l’existence 

d’une sœur disparue prématurément dont 

il s’approprie alors son histoire grâce à 

l’attraction qu’un fantôme exerce sur lui 

mais aussi à la complicité et la tendresse 

de ses frères.

Ce conte fantastique exploite avec créa-

tivité, mouvement, musique et imagerie 

poétique. Avec sensibilité, il traite de la 

différence, de la fraternité, du deuil, de la 

transmission tout en offrant de remarqua-

bles performances acrobatiques. 

BILLETTERIE

Centre culturel J. Duhamel

2 rue de Strasbourg à Vitré.

02 23 55 55 80 et  

accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr

Mardi : 10h à 17h30 (sans interruption)

Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 17h30

Jeudi et vendredi : 14h à 17h30

Samedi : 10h à 12h30
(Fermée le samedi durant les  

vacances scolaires).
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THÉÂTRE MUSICAL
DANS L’OMBRE DES 
DEMOISELLES
Samedi 7 décembre - 20h45

L’histoire d’une amitié et une déclaration  

d’amour à la comédie musicale.

Figurantes sur le tournage du film «Les demoi-

selles de Rochefort», Julie et Jeanne n’ont rien 

oublié de cet été 1966 où des comédiens, des 

danseurs et des musiciens ont envahi leur ville, 

la métamorphosant en un lieu magique qui allait 

bouleverser leur vie et changer leur destin. Avec 

humour et émotion, elles revivent ce tournage 

se souvenant du petit spectacle qu’elles avaient 

imaginé alors et dans lequel, interprétant les 

rôles tenus par Catherine Deneuve et Françoise 

Dorléac, elles refaisaient le film à leur manière.

Un vibrant hommage à l’homme et au cinéaste 

Jacques Demy pour saluer à la fois sa profonde 

originalité, sa fantaisie mais aussi sa détermination 

à défendre un genre artistique totalement à part 

dans le paysage cinématographique français. 

 Comédie musicale de  

Jean-Luc Anneix.

 Tout public à partir de 8 ans  

(durée : 1h15).

 Co-production :  

Théâtre Nuit-Ville de Nantes 

 Avec Christine Peyssens, Isabelle 

Zanotti (jeu et chant), Vincent 

Rébillard (piano et arrangements 

musicaux).

 Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.
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JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE

Photographies  
de Dominique

 DELPOUX

I
ci, 19 employés de la chaîne de 
production de la SVA Jean Rozé à 
Vitré ont été photographiés indé-

pendamment. Chaque individu est 
présenté dans deux environnements 
distincts. «Le premier portrait est saisi 
dans le milieu professionnel, le second 
est réalisé dans l’habitation du modèle» 
explique Isabelle Tessier, responsable 
de l’artothèque municipale. «Dans 
ce travail, Dominique Delpoux pose 

de l’environnement sur le portrait, de la 

Par ce jeu de diptype, le photographe 
dresse notamment un portrait social 
de ceux qui participent au développe-
ment d’une des plus importantes entre-
prises agroalimentaires du territoire 
breton. Cette série intitulée L’abattoir, 
présentée jusqu’au 15 décembre à la 
galerie de l’artothèque, «s’inscrit dans 
le prolongement de l’articulation avant/
après, terrain d’exploration privilégié 
permettant à Dominique Delpoux de 
mener ses expériences sur le portrait 
commencées en 1993 avec la série sur 
les couples de mineurs de Carmaux et 
que l’on retrouve dans d’autres séries 
comme Les hommes du chantier (1997-
1998), Double Je (1998-2002), Les mai-
res (2003), Les boxeurs (2008)».

Style documentaire
Objectivité, précision et clarté du rendu 
des détails, enregistrement automa-
tique de la réalité, etc. Le medium 
photographique est ici utilisé pour 
ses qualités inhérentes, sans altéra-
tion de ses caractéristiques. La mise 

en place d’un dispositif rigoureux 
qui situe explicitement l’œuvre de 
D. Delpoux dans le style documentaire. 
«Une approche qui interroge le monde 
d’aujourd’hui, en se démarquant du 
reportage, de l’anecdote, du récit, de 
tout «instant décisif» et en mettant 
en place des dispositifs contraignants 
qui seront productifs de photographies 
exigeant de la part de celui qui regarde 

contemplation - ou consommation - de 
l’image» souligne Christian Caujolle, 
critique d’art et commissaire d’expo-
sition. «C’est donc tout naturellement 

que le travail s’organise par séries qui, à 
chaque fois, traitent du quotidien, voire 
du banal, mais le mettent en crise et 
nous demandent d’être attentif à tout ce 
qui n’est pas spectaculaire dans notre 
société mais fonde les fonctionnements. 
Pourquoi tous ces individus vêtus de la 
même manière restent-ils différents ? 
Pourquoi et comment conservent-ils 
leur identité propre alors que les signes 
vestimentaires ont pour fonction de les 
rendre «identiques» au nom d’une pra-
tique professionnelle ?» 

Depuis 20 ans, la question du portrait est au cœur du processus de création de  
Dominique Delpoux. Il élabore une œuvre capable de donner une image significative de  
ses contemporains interrogeant à la fois l’influence de l’environnement. Lors d’une résidence 
de création organisée par l’artothèque de Vitré, il réalise la série L’abattoir avec  
la participation des employés de la Société Vitréenne d’Abattage Jean Rozé.

PRATIQUE

À la galerie de l’artothèque,  

52 rue Poterie à Vitré.  

Jusqu’au 15 décembre, du vendredi  

au dimanche, 14h à 18h. Entrée libre.  

Contact : 02 99 75 07 60.

L’abattoir, Vitré. 2012. 

Christine.
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AUTRES EXPOSITIONS  
DE D. DELPOUX
DOUBLE JE 
AU LYCÉE LA  
CHAMPAGNE
Série (1999-2003) réalisée en Midi-

Pyrénées et Aquitaine. Une série de 

diptyques avec le premier portrait 

saisi dans le milieu professionnel et le 

second mis en scène dans un cadre 

choisi par le modèle. Ici, pilote d’avion, 

artisan, président du directoire, avocat, 

ouvrier, femme de ménage, artiste…  

se prêtent à ce double jeu.

 À découvrir du 4 novembre  

au 15 décembre, lycée La Champagne,  

2 rue Sergent Harris à Vitré. 

LES BOXEURS 
AU LYCÉE BERTRAND  
D’ARGENTRÉ
Série (2008-2009) réalisée en France 

autour de l’articulation avant/après. 

Une première photographie prise avant 

le combat et la seconde avant que le 

boxeur ne rentre au vestiaire. Toujours 

indissociables par nature, les deux 

instantanés sont présentés 

conjointement.

 À découvrir du 4 novembre  

au 15 décembre, chapelle du lycée 

Bertrand d’Argentré, 15 rue du 

Collège à Vitré.
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PATRIMOINE

EN DIRECT DE PARIS
… sur les grilles du Jardin du Luxembourg, jusqu’au 12 janvier 2014, l’exposition  

de photographies «Patrimoines, l’histoire en mouvement». Cette exposition rassemble  

80 clichés pris dans toute la France et notamment à Vitré, place du Château, autour 

d’une initiative de l’association nationale des villes et pays d’art et d’histoire et des villes à 

secteurs sauvegardés et protégés (association regroupant près de 200 collectivités).  

L’art et la manière de démontrer que le patrimoine est un lieu de vie, d’invention et de 

modernité qui participe à la singularité, l’attractivité de notre cadre de vie durable. 

CONTACT

Archives municipales,  

02 99 74 40 88 et  

archives@mairie-vitre.fr

EN SAVOIR +

www.expo-patrimoines.fr

2014 marquera le 

100e anniversaire du 

déclenchement de 

la Première guerre 

mondiale. La Ville 

participe d’ores et 

déjà à la prépa-

ration de cette 

grande échéance 

mémorielle par la 

programmation de 

manifestations.

À cette occasion, le 

service des archives  

municipales recherche tout 

témoignage et documents privés :  

journal de guerre, photographies,  

correspondance de Poilus Vitréens…

«Une histoire partagée autour de la 

grande guerre». 2014 sera ponctuée 

de manifestations qui permettront au 

public de découvrir, redécouvrir ce que 

fut la guerre, au front comme à l’arrière. 

«Un programme commémoratif pour 

lequel la Ville a reçu une labellisation 

nationale» explique Laurence Roullier, 

responsable du service des archives 

municipales. Afin d’enrichir les fonds 

d’archives - essentiellement produits 

par les administrations - un appel à 

contribution est lancé afin de réunir le 

maximum de témoignages, d’éléments 

de ce passé, véritables traces d’une 

histoire partagée. «Ces archives privées 

(familiales, associatives, professionnel-

les) livrent un autre aspect de l’histoire, 

une histoire plus personnelle et leur 

mise en valeur est essentielle dans le 

cadre d’une transmission aux généra-

tions futures». L’ensemble des  

documents collectés, prêtés seront 

exploités dans le cadre de cette  

commémoration par les scolaires et 

mis à disposition de tous ceux qui sou-

haitent mieux connaître ce passé. 

LES 
ADOLESCENTS 
À LA MÉDIATHÈQUE 
MME DE SÉVIGNÉ 
Série (2008-2009) réalisée lors d’une 

résidence de création au collège des 

Chalets de Toulouse. D. Delpoux utilise 

l’image multiple pour explorer la tem-

poralité. Chaque collégien a été pho-

tographié à cinq reprises durant l’année 

scolaire, chez lui, dans sa chambre.

 À découvrir du 4 au 30 novembre, 

médiathèque Mme de Sévigné, 1 rue du 

Bourg-aux-Moines à Vitré.
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E
ntre jeux de plage et discipline 
olympique, le badminton offre tout 
une gamme de niveaux de jeu qui 

rend sa pratique particulièrement souple 
et adaptable. «C’est un sport ludique et que 
l’on peut pratiquer à tout niveau et à tout 
âge» souligne Gilles Guillard, le président 
de La Vitréenne badminton. 

2012, d’une toute nouvelle section «mini-
bad» ouverte aux enfants âgés de 5 à 8 ans. 
Chaque mercredi, ils sont une douzaine 
à suivre les consignes de Yann Joliven, 
l’entraîneur diplômé de La Vitréenne.  
C’est par son biais, à la suite d’une for-

que la section «minibad» a vu le jour.
«Allez, vous prenez vos raquettes et un 
volant chacun et vous essayez de jongler 
le plus longtemps possible». Un, deux… 
le volant s’échappe et tombe au sol. 
Pas facile pour les petits jongleurs.  
Yeux rivés sur le petit volant, les six gar-

section, sont concentrés et les enchaîne-
ments viennent. Yann leur propose égale-
ment de nombreux exercices de mobilité. 
«Au bout de trois à quatre mois seulement, 
ils arrivent à faire des échanges et ils ont 
compris les prises coup droit et revers» 

l’année, les petits champions seront capa-
bles de livrer leur premier match» assure 
Y. Joliven. À cet âge-là, «ils se débrouillent 
assez vite».

Premier département  
de France
Ils formeront peut-être demain le noyau 
dur des badistes du club vitréen. La sec-
tion compte aujourd’hui 200 licenciés.  
Un chiffre assez conséquent pas éton-
nant au regard du nombre de licenciés 
que compte l’Ille-et-Vilaine : ils sont 

 BADMINTON

Au volant dès 

5 ANS !
7 000 Brétilliens à pratiquer le badmin-
ton, «c’est le premier comité départe-
mental français» souligne Gilles Guillard.  
Il faut dire que le badminton est un sport 
«ludique et facile à démarrer. On joue en 
famille, en couple, entre amis» résume 
le président.
80 licenciés pratiquent le badminton en 
version loisirs et les 120 autres, eux, se 
sont engagés dans divers championnats. 
«Nous avons des équipes en championnat 
jeune, quatre en senior et deux en vété-
rans». C’est dans cette dernière catégorie 
que La Vitréenne a signé ses meilleures 
performances avec des titres de champions 
de Bretagne en double dames et double 
mixtes notamment. Mais on le devine, 
avec 7 000 joueurs en Ille-et-Vilaine, la 
concurrence est rude.
Pratiqué de plus en plus dans le cadre 
scolaire, le badminton est une discipline 
«qui monte en puissance» assure Gilles 
Guillard. Alors, il n’y a plus qu’à venir 
découvrir ce sport et le dynamisme 

de se présenter à l’un des quatre cré- 
neaux hebdomadaires, c’est gratuit et  
sans engagement… B. Le Fellic

CONTACT

www.vitreennebadminton. 

com
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Depuis que le badminton est devenu 
sport olympique en 1992, le petit volant 
a quitté les plages de nos vacances 
pour prendre place dans les salles de 
sports de nos villes. La Vitréenne a créé 
sa section depuis plus de 15 ans déjà 
et aujourd’hui, ce sport séduit chaque 
saison environ 200 personnes… et dès 
l’âge de 5 ans. 
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ANCPV

Association nautique des 
communes du Pays de Vitré
Accueil, découverte activités 
nautiques et inscriptions : 
catamaran, planche à voile, aviron 
tous les samedis de 14h à 15h. 
Possibilité de location de matériel. 
www.ancpv.com et mail@ancpv.
com. GPS : la Ville cuite  
35500 Saint-M’Hervé.
J-C. Le Ny, 02 99 76 74 41.

AVAM

Association Vitréenne des 
Assistantes Maternelles
Espace jeux les Diablotins ouvert aux 
enfants de la naissance à 3 ans avec 
leurs parents ou accompagnateurs 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
(hors vacances scolaires), de 9h30 à 
11h30, maison de l’enfance,  
1 allée de la Hodeyère. Gratuit.
R. Kreutzer, 09 64 20 34 70.

CHORALE AIMER 
VIVRE ET CHANTER

Depuis septembre, création d’une 
page Facebook, alimentée par les 
photos et commentaires des sorties 
dans les maisons de retraite.
P. Anceaume, 02 99 74 65 76.

CLUB COMMERCE 
PAYS DE VITRÉ

Opération «chèques cadeaux - 
consommez local !». En vente 
toute l’année à l’office de tourisme 
et valables dans 210 commerces 
du pays de Vitré. 
M-O. Louvel, 06 86 64 05 75.

CLUB LOISIRS DES RETRAITÉS 
ET AINÉS RURAUX

Jeux de cartes, belote, coinchée, 
scrabble, tarot les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, de 13h45 à 
17h45, 6 bd Pierre Landais, forum 
de la Trémoille. Jeux de pétanque 
et palets, jardin de la Trémoille.
S. Rudnicki, 02 99 75 31 71 ou  
J. Busca, 06 83 74 73 93.

CLUB NAVAL MODÈLES RÉDUITS

Places disponibles pour  
les adultes et ados à partir de  
16 ans le mardi soir. Tarif : 50 €.
J. Bertin, 02 99 75 30 78.

CLUB PHILATÉLIQUE VITRÉEN

Réunion 3e vendredi de chaque 
mois, à partir de 20h au centre social.
S. Jourdan, 02 99 74 05 50.

DOJO VITRÉEN

Judo pour tous, éveil judo dès  
4 ans. Reprise d’activité physique 
avec le taiso, le judo loisirs ou 
le jujitsu (self défense). 2 cours 
d’essais gratuits au dojo de la 
Hodeyère. Coupons sport et 
chèques vacances acceptés. 
www.dojovitreen.com
C. Diné, 06 70 34 54 04 ou 
dojovitreen@gmail.com

FNATH

Fédération nationale des 
accidentés du travail et des 
handicapés
Constitution des dossiers des 
victimes d’accidents du travail, 
maladies professionnelles, 
accidents de la route et des 
handicapés. Conseil sur les 
démarches à suivre, représentation 
des victimes ou ayant droits, aide 
pour faire respecter les droits. 
Permanence psychologique (sur 
rdv au 02 99 30 58 43) et juridique  
le 3e lundi du mois de 9h à 12h et 
de 14h à 16h au centre social. 
Mme Busson, 02 99 74 45 15.

FOYER LAÏC VITRÉ

Activités sportives montagne
Séjour ski du 11 au 19 janvier 2014 
à Tignes. Tarif : 610 € en pension 
complète, skis et chaussures 
prêtés gracieusement (propriété 
de l’association). Transport  
en sus en fonction du nombre  
(de 70 à 100 €).
Guénaëlle, 02 99 96 60 09.

INSER’VOLANT 35

Des difficultés pour obtenir 
le code de la route, besoin 
de davantage de temps et 
d’explications, contacter 
l’association.
V. Hascoët, 02 99 96 81 69.

JUDO CLUB DU PAYS DE VITRÉ

Judo dès 4 ans, loisirs ou 
compétitions. 3 cours d’essais 
gratuits toute l’année. Jujitsu (self 
défense) dès 14 ans. Club affilié, 
professeur diplômé d’état.
P. Gautier, 02 99 74 49 16.

LA MISSION LOCALE

Pour les 16-25 ans : aide aux 
recherches d’emploi, de formation 
et sous conditions, différents 
types d’aides (orientation, projet 
personnel, transport, santé, 
logement…). www.ml-vitre.com
02 99 75 18 07  
ou info@ml-vitre.com

LEHA

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

L’ÉCHIQUIER VITRÉEN

Cours d’échecs pour débutants 
le samedi de 15h à 16h (sauf 
vacances scolaires) au centre 
social. Tarifs selon la catégorie 
d’âge. Dimanche 17 novembre, 
à partir de 9h au centre social, 
tournoi interne de Vitré réservé 
aux adhérents du club.  
Possibilité de prendre une licence 
avant la compétition.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

AÉROCLUB 
DE HAUTE-BRETAGNE

BIA (brevet d’initiation 
aéronautique) au lycée Bertrand 
d’Argentré. Formation et cours 
théoriques pour le brevet de base 
par instructeur. Formation et cours 
théoriques PPL/A : pilote privé 
avion par instructeur. École de 
pilotage sur commodore MS 893 : 
180 chevaux 4 places. 
A. Texier, 02 99 75 14 01.

ADIL 35

Accéder à la propriété, réaliser un 
investissement locatif, signer un 
contrat de bail… La juriste de l’ADIL 
répond à toutes les questions 
juridiques, fiscales et financières 
dans les domaines du logement, 
de l’habitat et de l’urbanisme. 
Permanences 2e et 4e mardis du 
mois, de 10h à 13h (sans rdv) et 
de 14h à 17h (sur rdv), maison du 
logement, 40 rue Poterie. 
L. Quemener, 02 99 78 27 27.

ALCOOL ASSISTANCE

Permanences les 1er samedi  
et 3e vendredi à 20h au Mille Club 
pour les adhérents, les membres 
de l’association.
02 43 06 61 79 ou 02 99 96 94 27.

ALCOOLIQUES ANONYMES

Association de femmes et 
d’hommes qui partagent leur 
expérience, leur force et leur 
espoir dans le but de résoudre 
leur problème commun et d’aider 
à se rétablir. Réunion tous les 
mercredis, 20h30 au centre social.
01 48 06 43 68.

AMICALE DES 
RETRAITÉS VITRÉENS

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

ASSOCIATION 
DES VEUVES ET VEUFS
Section de Vitré

Défense des droits des veuves et 
veufs et des orphelins, information 
et accompagnement dans 
l’entraide et l’amitié dans le deuil. 
La FAVEC représente l’association 
auprès des pouvoirs publics. 
Permanence le 1er lundi du mois 
de 10h à 12h au centre social,  
27 rue Notre-Dame.
O. Le Bras, 02 99 75 06 40.
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LE RELAIS

Collectivités, entreprises, 
commerçants, associations, 
particuliers…, besoin d’une réponse 
simple, efficace et de qualité en 
terme de personnel. L’association 
y répond sur des postes d’agent 
d’entretien, de collectivité, de 
production, employé de ménage, 
jardinage, aide au déménagement, 
pose d’affiches… sur l’ensemble du 
pays de Vitré.
Nelly ou Aurélie, 02 23 55 15 60.
Tous les vendredis, vente du panier 
de légumes bio, local et solidaire, 
de 11h à 19h, épicerie Nature et 
Source à Vitré. 10 €/panier.
02 99 43 60 66.

PROXIM’SERVICES

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

RESTOS DU CŒUR

Mardi 26 novembre, démarrage 
campagne d’hiver. Distribution  
les mardis et vendredis de 14h  
à 16h30. Inscriptions à partir du  
19 novembre de 14h à 16h30. 
Pour les donateurs, rendez-vous 
le mardi de 9h à 11h.
T. Potier, 02 99 75 84 42.

SECOURS CATHOLIQUE

Pour provoquer des rencontres, 
sortir de chez soi, tisser des liens, 
le bol d’air (1er mardi du mois), 
départ à 14h30 de la salle du Mée 
et café de la rencontre (2e et 4e 
jeudi du mois), de 14h à 16h30, 
salle du Mée. Pour accompagner 
les enfants dans leur scolarité, 
répondre à l’urgence alimentaire, 
venir en aide à des difficultés 
financières, une équipe de 
bénévoles est à la disposition  
des familles. 
06 82 99 28 44.

SPA

Société Protectrice des Animaux
Beaucoup d’animaux attendent 
un foyer au refuge de Vitré, le Bois 
Pinson. www.vitre.spa.asso.fr
C. Alamine, 02 99 75 21 32.

SOPHROLOGIE ESPACE VITAL

Séance de découverte de la 
sophrologie chaque mardi de 
novembre à 12h30 au centre 
social pour apprendre à se 
débarrasser des tensions, évacuer 
les pensées négatives, à prendre 
du recul. Technique facile à 
pratiquer dans le quotidien. 
Informations et inscriptions  
sur réservation.  
www.sophrologie-espacevital.fr
L. Aucourt, 02 99 00 22 10 ou 
sophrologierennes@yahoo.fr
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l’Agenda
LUNDI 4
Bistrot mémoire du pays de 
Vitré, 14h30 à 17h, à l’Espérance. 
Improvisation sur le monde rural 
des pays de Vitré et de Fougères 
(en français et en gallo) avec 
Bruno Chemin, conteur. Gratuit.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

MERCREDI 6 ET JEUDI 7
Opération «Faites contrôler vos 
feux», de 9h à 12h et de 14h à 
17h30, bd Pierre Landais. 

SAMEDI 9
 Basket (NM2) : Aurore 1 contre 

Caen BC, 20h, salle de la Poultière.
 Hand (Pré Nat) : La Vitréenne 

contre Baud Locminé, 21h15 
(19h30 levée de rideau) au  
Cosec St-Étienne.

DIMANCHE 10
Golf : coupe de l’Armistice.

SAMEDI 16
 Basket (NM2) : Aurore 1  

contre Tourcoing SM, 20h,  
salle de la Poultière.
 Golf : Les Dames des Rochers.

DU SAMEDI 16 AU 
DIMANCHE 24
Exposition-vente d’artisanat, 
de produits alimentaires et non 
alimentaires, objets utilitaires pour 
la maison, pour le bureau issus de 
la filière du commerce équitable. 
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h 
au centre social. Entrée libre.
M. Travers, 06 82 04 60 62.

DIMANCHE 17
Golf : coupe de l’AG.

JEUDI 21
Rendez-vous livres. 20h, à la 
médiathèque Mme de Sévigné. 
Thème : la rentrée littéraire.

JEUDI 21 ET VENDREDI 22
Opération «Faites contrôler  
vos feux», de 9h à 12h et de 14h  
à 17h30, bd Pierre Landais. 

SAMEDI 23
 Action de sensibilisation au 

compostage et au broyage de  
9h à 12h sur le marché. Organisée 
par Vitré Tuvalu, soutenue par le 
Smictom et menée dans le cadre 
de la semaine de réduction des 
déchets pour réduire le poids des 
poubelles et des factures.
J. Le Letty, 06 88 43 21 21.
 Hand (Pré Nat) : La Vitréenne 

contre Cercle Paul Bert 2,  
21h15 (19h30 levée de rideau)  
au Cosec St-Étienne.

DIMANCHE 24
Échecs (Nat). Vitré contre 
Guichen, 14h, centre social.

DU LUNDI 25 AU SAMEDI 30
Festival Am Stram Gram. 
Sensibilisation des 0 - 3 ans  
à la lecture par la médiathèque 
Mme de Sévigné autour de 
l’exposition «Un jeu de sculpture», 
un parcours ludique de livres 
et une journée d’étude (samedi 
30 novembre) pour les parents 
et professionnels de la petite 
enfance. Inscriptions auprès de  
la médiathèque municipale.
02 99 75 16 11.

VENDREDI 29
Soirée conférence débat, 20h au 
centre social. Thème : Avoir un 
enfant en situation de handicap : 
quelles incidences dans la vie 
familiale et sociale ? Animée Jean-
Claude Quentel, psychologue 
clinicien et maître de conférence 
à l’université Rennes 2. Organisée 
par Parents Handicap Rencontre. 
Ouvert à tous. Entrée libre.

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30
Collecte annuelle de  
la banque alimentaire aux portes 
des grandes surfaces. 
Y. Maignan, 02 99 75 18 72.

SAMEDI 30
 Basket (NM3) : Aurore 2 contre 

UJAP Quimper, 17h, salle de la 
Poultière.
 Basket (NM2) : Aurore 1 contre 

Ormes, 20h, salle de la Poultière.

DIMANCHE 1ER 
Golf : match play de Noël.

LUNDI 2
Bistrot mémoire du pays  
de Vitré, 14h30 à 17h, à 
l’Espérance. Point sur les 
traitements et perspectives avec  
le Dr Olivier Michel, médecin 
gériatre au CHU de Rennes.  
Entrée libre.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

JEUDI 5
Golf : match play de Noël  
des seniors.
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SPERED AR VRO

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

UNAFAM 35

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

UNION NATIONALE 
DES PARACHUTISTES
Section 35

Association indépendante de 
toute attache politique ou 
confessionnelle qui regroupe 
tous les parachutistes brevetés 
militaires ou prémilitaires, 
toutes générations confondues. 
Campagne de recrutement pour 
2014 pour la section d’Ille-et-
Vilaine par voie d’affichage.
J-Y. Paraige, 06 15 43 52 90.

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE

Conférences à 14h30 à l’Aurore 
cinéma. Carte de membre UTL exigée. 
Jeudi 7 novembre, «Inde et 
Pakistan, la confrontation de deux 
identités nationales. Implication 
pour l’Asie du Sud» par Pierre 
Écobichon, ancien professeur 
d’histoire-géographie.
Mardi 19 novembre, «Galilée, le 
découvreur du Monde» par Roger 
Cudennec, ingénieur Supélec.
Mardi 3 décembre, «Les robots 
domestiques. Panorama des 
usages à l’horizon 2014» par 
Nicolas Chatel, intervenant en 
école d’ingénieurs.
Jeudi 19 décembre, «San 
Francisco, la ville qui rebondit 
(malgré les séismes)» par Louis 
Jourdan, ingénieur chimiste.

VITRÉ TUVALU

Intéressés de s’engager pour la 
préservation et la valorisation 
de l’eau, de la nature, l’énergie 
renouvelable sur Vitré, prendre 
contact avec Vitré Tuvalu.
J. Le Letty, 06 88 43 21 21.

VIVRE SON DEUIL

Collectif de Bretagne 
regroupant cinq associations 
d’accompagnement au deuil et/
ou à la fin de vie. Permanence 
d’écoute destinée aux personnes 
en deuil, chaque dernier lundi du 
mois, 13h30 à 15h au centre social 
de Vitré. Anonyme et gratuit.
02 99 53 48 82.

YOGA DU RIRE - ESPACE VITAL

Séances découverte chaque mardi 
à 10h30 et jeudi à 19h au centre 
social. Méthode facile et efficace 
mise en place par un médecin. 
Ouvertes à tous. Exercices de 
lâcher-prise, jeux, relaxation 
ludique et rires. Intervenants 
diplômés. Informations et 
inscriptions sur réservation.  
www.yogadurire.populus.org
L. Aucourt, 02 99 00 22 10 ou 
yogadurire35@yahoo.fr

11 novembre 2013
Au sommet de la cote 145, entre le territoire de Vimy et celui de Givenchi-

en-Gohelle (Pas-de-Calais) se trouve le plus important monument canadien 

élevé à la mémoire de ses soldats morts pendant la première guerre 

mondiale. C’est entre le 9 et le 12 avril 1917 que la crête de Vimy, prise en 

1914 par les Allemands, fut attaquée par le corps canadien placé sous les 

ordres du général Julian Byng, vicomte de Vimy et que le «Bourgeon»  

c’est-à-dire la cote 145 fut reprise au prix de lourdes pertes : 3 598 morts  

et 7 104 blessés. En outre, 55 tonnes de munitions chimiques réfrigérées 

furent découvertes et par transport sécurisé acheminées à Suippes en  

l’an… 2001. (84 années plus tard). En avril 1915, les Allemands avaient déjà 

utilisé des «gaz de combat» au cours de cette guerre d’usure dite guerre  

des tranchées. Colonie de l’Empire Britannique, le Dominion du Canada,  

ipso facto était en guerre. (8 000 000 d’habitants, 650 000 soldats,  

65 000 morts, 180 000 blessés soit 10 % qui ne sont jamais revenus).  

C’est sur cet emplacement offert par la France en 1922 que fut érigé entre 

1925 et 1936, par des artistes canadiens, le mémorial de Vimy. Une femme 

voilée, tournée vers l’Est pleure ses fils tombés au combat. Ce monument 

fut restauré en 2005 et fut inauguré le 7 avril 2007 par Élisabeth II,  

reine d’Angleterre. La bataille de Vimy est emblématique dans la mémoire 

canadienne. Il est de notre devoir de nous associer à cette  

mémoire et d’y ajouter une entière reconnaissance  

pour nos frères canadiens.

Roger Gérard. Le Souvenir Français

Novembre

Décembre
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MERCREDI 18
Hand (Pré Nat) : La Vitréenne 
contre Plescop, 21h15 (19h30 
levée de rideau) au Cosec  
St-Étienne.

JEUDI 19
Rendez-vous livres. 20h,  
à la médiathèque Mme de 
Sévigné. Présence de l’auteur 
Pascal Garnier.

VENDREDI 20
Super loto, 20h30 à la 
Grenouillère. Organisé par Vie  
de famille à la solitude. 100 %  
de bons d’achat.
M-L. Paillard, 06 14 69 83 54.

VENDREDI 20, SAMEDI 21  
ET LUNDI 23 
Dons du sang. Vendredi de 14h 
à 18h, samedi et lundi de 8h30 
à 12h30 et de 15h à 17h30, au 
parc des expositions à Vitré. En 
Bretagne, 650 dons de sang sont 
nécessaires chaque jour. Âgés de 
18 et 70 ans et en bonne santé, 
faites ce geste noble et généreux. 
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

GARDE DES MÉDECINS
LA MAISON MÉDICALE
DU PAYS DE VITRÉ

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.

PHARMACIES DE GARDE
(week-end et jours fériés)

Le 3237 (0,34 €/mn)

DIMANCHE 8
 Spectacle de Noël «présenté 

par la compagnie «Le Petit 
Theatrum Popularem» suivi d’un 
goûter offert, 15h, restaurant la 
Grenouillère. Organisé par l’APEL 
de l’école Sainte-Thérèse.  
Entrée payante.  
02 99 75 23 89.
 Golf : cross de Noël.

VENDREDI 13
Golf : cross de Noël des seniors.

SAMEDI 14
 Collecte de jouets, de 10h à 18h, 

place de la Gare. Organisée par le 
Lions Club de Vitré au profit des 
enfants de familles défavorisées de 
Vitré et sa région.
 Basket (NM2) : Aurore 1  

contre AS Sceaux, 20h, salle  
de la Poultière.

DIMANCHE 15
Échecs (Nat) : Vitré contre 
Arradon, 14h, centre social.

SAMEDI 21
 Basket (NM2) : Aurore 1  

contre Cherbourg, 20h, salle  
de la Poultière.
 Échecs. Tournoi de Noël  

de l’Échiquier Vitréen, 14h  
au centre social.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

LA TRIADE
10e édition du nom. Autour de Yannick 
Le Pant, un collectif d’associations, des 
partenaires et de fidèles bénévoles se 
mobilisent depuis des semaines pour 
le Téléthon - la Triade 2013. Solidarité, 
générosité, convivialité sont à partager  
les 6, 7 et 8 décembre. Au programme.

Vendredi 6 décembre
 Zumba Curves. 
 Cinéma Aurore Vitré. 9 séances au 

total proposées à 18h, 20h30 et 22h30 
sur lesquelles l’Aurore cinéma reverse au 
Téléthon une participation par spectateur.
 Exposition éphémère des œuvres de 

Mariano Otero et des photos de Reflex 
photos. Avec la présence de Mariano 
Otero et achat d’une reproduction d’une 
toile sous forme de don. À l’imprimerie 
Morvan Fouillet.
Samedi 7 décembre
 Triade 2013 des associations vitréennes, 

halle du Parc. Cyclo club vitréen, 
badminton, baseball, reflex photos, ASV, 
handball, initiation marche nordique.
Patins et rollers. Halle du Parc, de 14h à 
18h. Démonstrations et initiations avec la 
Vitréenne patins. (Don minimum de  
3 €/participation).
 Triadon. Avec les boulangers  

de Vitré, viennoiserie le Triadon vendue  
1 € au profit du Téléthon.
 Zumba avec une séance chez 

Planet’gym.
 AFM Triade/Téléthon sur 24h organisé 

par Montreuil-sous-Pérouse avec toutes 
les associations.
 Tennis et badmin’thon. Châteaubourg 

(salle Fayelle). De 14h à 16h, animation 
pour les jeunes sur les terrains, jeux 
d’adresse et animation avec lance balles. 
De 16h à 18h : tournois «bad-tennis».  
Don minimum : 3 €.
 Fest noz. Avec Spered ar vro et un 

groupe de Taillis, à 21h à Châteaubourg 
(salle Vallon). Entrée : 6 €.

Dimanche 8 décembre
 Journée spéciale Triade. Départs entre 9h 

et 12h à Vitré (Mille club), à Châteaubourg 
(salle Bel Air), à Montreuil-sous-Pérouse 
(salle polyvalente), randonnées cyclo 
conviviales, circuit vélo familial, randonnées 
pédestres, marche nordique, roller, footings. 
Circuit roller au Mille club à Vitré (10h à 
12h), marche nordique (10h), randonnée 
canine avec la SPA de Châteaubourg 
(10h). Participation : de 2 à 5 € en fonction 
de l’animation. Collation offerte aux 
participants des randonnées.
 Animation des pompiers, place de la 

Gare à Vitré. De 10h à 18h.
 Danse country à  

Montreuil-sous-Pérouse.  
De 14h à 18h.

Contact : Y. Le Pant, 
02 99 75 16 22.

l’Agenda

 Illuminations de Noël
Du 29 novembre au 6 janvier.

 Marché de Noël
30 novembre (10h à 19h30) et 1er 
décembre (10h à 18h30), place 
du Château. Avec une soixantaine 
d’exposants : cadeaux, 
décoration, bijoux, habillement, 
plaisirs du palais, saveurs…
Organisation : SVP.

 Kadosfêtes
1ère semaine de décembre,  
10h30 à 13h et 15h à 19h, salle du 
Temple. Cadeaux de tous les pays 
à vendre au profit d’une action 
humanitaire :  

FÊTES ET ANIMATIONS

Bientôt Noël

Téléthon

aider l’association pour 
l’organisation des réveillons 
de Noël et Nouvel An pour 
les personnes seules ou en 
difficultés.
Organisation : Sitôt dit/Sitôt fait.

 Concert
8 décembre, 15h, église Notre-
Dame. Par les chorales Joie 
Nouvelle et Chorale Guillaume 
Régnier. Gratuit.
M-A. Pettier, 02 99 49 14 33.

 Manège pour enfants
Du 11 décembre au 5 janvier, 
place de la Gare. 
Organisation : Vitré Atout.

La Ville de Vitré, l’union des commerçants Vitré Atout 
et des associations comme SVP, Sitôt dit/Sitôt fait, les 
chorales présentent les animations suivantes :

 Animations
14 et 15 décembre, de 14h à 18h, 
place de la Gare, salle du Temple 
et dans les rues du centre-ville. 
Organisation : Ville de Vitré et  
Vitré Atout.

 Ouverture commerces
15 et 22 décembre.

 Concert de Noël
18 décembre, 20h, église  
Notre-Dame. Donné par le 
Conservatoire de musique. 

 Marché de Noël
Du 20 au 23 décembre, place 
du Château avec 28 chalets. 
Différentes animations musicales. 
Présence du Père Noël et ses 
lutins. Spectacle de rue. Retraite 
aux flambeaux (20 décembre, 
18h30, départ de l’office  
de tourisme)… Organisation :  
Ville de Vitré et Vitré Atout.

 Spectacle de rue
21 et 22 décembre. Déambulation 
dans les rues de Vitré.
Organisation : Vitré Atout.

 Visite-conférence
22 décembre. Départ 15h place  
du Château. Visite-conférence  
sur les vitraux de l’église  
Notre-Dame avec Véronique 
Kahn, guide conférencière.

 Concert 
29 décembre, 15h à l’église 
Saint-Martin, chants de Noël, 
traditionnels et d’aujourd’hui.  
Par François Boucherit et la 
chorale Saint-Martin. Orgue : 
Anne-Marie Hodemon. Quête 
au profit des Pères Michel 
Gaudiche et Olivier Prodhomme, 
missionnaires vitréens  
au Mali et  
en Birmanie.  
Entrée libre.
F. Boucherit,  
02 99 75 25 85.

Beaucoup d’enfants et 
de jeunes participent chaque année 
au Téléthon - la Triade.


