BIMESTRIEL MUNICIPAL D’INFORMATION - MARS 2014 N° 124

ITR
V É
JOURNAL

DOSSIER

JEUNESSE
SERVICES ET
INITIATIVES

FESTIVAL

JAZZ
À VITRÉ
PRÉVENTION

DÉFIBRILLATEURS
AUTOMATIQUES

E

n ce mois de mars 2014 ont lieu
les élections municipales. Aﬁn de
respecter les règles qui s’appliquent
à la communication en période préélectorale, 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.
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CENTRE-VILLE

RESTAURATION DU

PATRIMOINE
Dans le centre ancien, l’actualité des travaux et projets
de restauration du patrimoine.

ÉGLISE NOTRE-DAME
Aﬁn de procéder à la réfection du clocher de l’église Notre-Dame, la Ville a décidé
la réalisation de l’étude préalable. En 2012, la chute de la croix lors de l’installation
d’un nouveau paratonnerre a permis aux équipes de constater l’état dégradé du clocher particulièrement au niveau des crochets, des gables et de la pierre calcaire de
la balustrade. L’étude globale va permettre d’établir un programme d’interventions.

UN PEU
D’ARCHITECTURE…
L’église Notre-Dame de Vitré, fondée
en 1060 et largement reconstruite
au 15e siècle, est un chef d’œuvre
caractéristique de l’architecture
ﬂamboyante de Bretagne. Le clocher
est situé sur les quatre piles de la
croisée du transept non débordant
de l’édiﬁce. Il se compose d’une
tour de plan carré, surmonté d’une
balustrade et d’une ﬂèche de pierre
de plan octogonal. Une croix de fer
forgé, ornée de ﬂeurs de lys, achève la
silhouette de la ﬂèche. Une balustrade
de pierre calcaire, constituée de
soufflets et de mouchettes, relie les
bases des pinacles.

Plus d’information
sur le site internet,
www.mairie-vitre.com

ÉGLISE SAINT-MARTIN
Ville de Vitré
Hôtel de Ville : 5 place du Château
BP 70627 - 35506 Vitré Cedex
Standard : 02 99 75 05 21 (secrétariat
des élus, services administratifs…)
Internet : www.mairie-vitre.com
Point formalités : 02 99 75 54 19 (état civil…)
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La Ville a engagé une réﬂexion quant à la réfection de la couverture
de l’église Saint-Martin.

ENCEINTE FORTIFIÉE
DE LA VILLE
Inscrite à l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques, l’enceinte
fortiﬁée dont une partie des remparts
est constituée de propriétés privées a
fait l’objet d’une étude générale. Depuis
octobre 2013, des travaux de restauration
des remparts - propriété Ville - ont été
engagés rue du Val au niveau de l’échauguette. Une vaste opération de restauration est ainsi entreprise pour une durée de
trois ans. «Les interventions sur les parties
publiques de l’enceinte fortiﬁée vont se
poursuivre au Nord en prenant en compte
les secteurs les plus dégradés» explique
Noëly Mégimbir, architecte de la Ville.

Travaux

Depuis novembre dernier,
se sont succédé les différents travaux
de ﬁnition de la passerelle.

EN BREF
MÉDIATHÈQUE
MME DE SÉVIGNÉ

PEM

LA PASSERELLE EST
ACCESSIBLE...
Première étape de la création du pôle d’échange multimodal de
Vitré, depuis début mars, la passerelle piétonne est accessible au
public et aux usagers de la SNCF.

P

ose du revêtement de sol, habillage
intérieur, installation de la main
courante, pose des escaliers et
des ascenseurs…, au ﬁl des semaines, les
équipes ont procédé aux travaux d’aménagement et de ﬁnition de la passerelle
piétonne. «En parallèle, la tour Sud a
été construite» explique Didier Louvel,
responsable du service voirie de la Ville.
«Cette structure au Sud permettra dans
l’avenir de desservir le parking à étages et
d’assurer la jonction avec la voie piétonne

en direction de la place de la Victoire».
Aux abords de la tour Nord, la Ville a
procédé à un aménagement de voirie
spéciﬁque pour l’accès piéton et l’arrêt
des bus urbains.
Après les contrôles obligatoires en termes
de vériﬁcation-sécurité des installations,
la passerelle est dorénavant accessible
depuis début mars.
À noter que l’accès au quai central SNCF
via la passerelle est fermé la nuit après le
dernier train.

Des travaux techniques menés à la
médiathèque Mme de Sévigné nécessitent la fermeture de l’équipement
chaque jeudi. Ces travaux concernent
la modernisation du service rendu aux
usagers avec la mise en œuvre d’un
nouveau système d’automatisation des
prêts et retours de documents grâce
à la RFID (identiﬁcation par fréquence
radio). Ainsi, la première étape du
projet consiste actuellement à équiper
d’une puce RFID l’ensemble des collections (livres, CD, DVD, magazines).
Horaires d’ouverture durant
les travaux :
Mardi, 16h30 à 19h30
Mercredi, 10h à 12h et 13h30 à 18h30
Vendredi, 13h30 à 18h30
Samedi, 10h à 12h et 13h30 à 18h.
CONTACT
Médiathèque Mme de Sévigné,
1 rue du Bourg-aux-Moines.
Vitré. 02 99 75 16 11.

JARDIN DU PARC
Les grilles et murets du jardin public
présentant un risque de chute, des
travaux ont été engagés pour une
remise en état complète.

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Décembre 2013 et janvier 2014 - 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.
TENEUR
MOYENNE

TENEUR
MAXIMALE
OBSERVÉE

NOMBRE DE
PRÉLÈVEMENTS

438

470

490

5

7,6

7,7

8,0

5

8,9

10,6

11,7

5

Dureté de l’eau (°F)

15,6

16,9

17,9

5

Ammonium (mg/l)

<0,04

<0,04

0,00

5

Nitrates (mg/l)

7,1

11,1

18,1

5

Fer (ug/l)

<20

<20

41

5

Chlore libre (mg/l Cl2)

0,0

0,1

0,3

Chlore total (mg/l Cl2)

0,2

0,3

0,5

Éléments
Conductivité à 25°C (uS/cm)
en relation avec
la structure
pH
naturelle
Température de l’eau (°C)
de l’eau

Éléments
indésirables

Résiduel
traitement de
désinfection
Microbiologie

RÉSULTATS

LIMITE DE QUALITÉ

NOMBRE DE
PRÉLÈVEMENTS

Coliformes thermotolérants

0

0

5

Stretocoques fécaux

0

0

5

PARAMÈTRES

PISCINE DU BOCAGE
Depuis février, le toboggan et l’espace
bien-être (bain à remous, sauna et
hammam) de la piscine du Bocage
sont fermés au public. L’équipement
communautaire est en effet concerné
par des travaux de réhabilitation de
l’existant avec extension (création
d’un bassin sportif supplémentaire
pour mieux répondre aux besoins
des scolaires, des clubs de natation
et de l’ensemble
des usagers).
Normes nationales

TENEUR
MINIMALE
OBSERVÉE

PARAMÈTRES
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Conseil municipal express
Séance du 19
décembre 2013

ventes diverses régulières ou occasionnelles,
marchés, cirques…), prix des concessions
funéraires et cinéraires, les élus ont revalorisé les tarifs, applicables au 1er janvier dernier.

FINANCES

Étrier Vitréen

Orientations budgétaires
Baisse annoncée de la dotation globale de
fonctionnement attribuée par l’État, baisse
également de la cotisation allouée sur la
valeur ajoutée des entreprises, une année 2012
difficile pour l’emploi et qui aura des répercutions en 2014… mais aussi des dépenses
supplémentaires : mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, augmentation des cotisations aux caisses de retraite, amélioration
des rémunérations des agents de catégorie C,
incidences de la TVA… autant d’éléments présentés par le maire à prendre en considération
pour l’établissement des budgets. Les élus
ont débattu des orientations budgétaires de
l’année autour notamment des projets d’investissements prioritaires comme le PEM, pôle
d’échange multimodal avec la ﬁn des travaux
de la première partie (passerelle) et le début
de la première tranche du parking (phase 1),
le patrimoine avec la poursuite des travaux
de réhabilitation des remparts et la mise en
accessibilité du Château (restauration de la
tour sans nom et de la courtine Nord pour
permettre l’implantation d’un ascenseur).
Ce débat a également porté sur la section
fonctionnement, les réﬂexions à mener et
les taux d’imposition pour 2014. Le vote du
budget primitif interviendra en séance du
20 février, réajusté si besoin en avril par la
nouvelle équipe.

Subvention PEM
La Ville de Vitré a sollicité auprès de Vitré
Communauté un fonds de concours de
3 172 583 € pour le ﬁnancement du pôle
d’échange multimodal.

Dans le cadre du renouvellement du
sable du manège permettant d’assurer la
sécurité des cavaliers et des chevaux, les
élus ont approuvé une aide ﬁnancière
exceptionnelle à l’Étrier Vitréen à hauteur de
50 % du montant de la facture (1 079,39 €)
soit 539,69 €.

Fonds d’intervention de l’habitat
Le FIH de la Ville permet un accompagnement ﬁnancier des travaux de réhabilitation et de restauration du domaine
privé au titre des façades visibles de l’espace public dans le secteur sauvegardé.
Les élus ont validé la mise en œuvre de
nouvelles modalités d’attribution :
• Subventionner les maisons des rues
Pasteur, Augustins et d’Embas à hauteur de
25 % ou 50 % pour 2014-2015 sous réserve
d’un plafond de revenus et dans la limite de
l’enveloppe budgétaire disponible ;
• Subventionner l’acquisition de matériaux
pour les propriétaires et artisans effectuant
des travaux pour eux-mêmes dans le cadre
d’une restauration conforme aux prescriptions édictées en amont et dans la limite
des plafonds ﬁxés ;
• Subventionner le diagnostic structure et
sanitaire à hauteur de 50 % pour les maisons
repérées sous réserve d’un plafond de revenus.

Niveaux de ressources
au 1er janvier 2013
Niveaux de ressources ﬁscales ouvrant droit
aux taux d’aides maximum pour 2014 (avis
d’imposition 2013 sur les revenus 2012).
Catégorie
de ménages

Plafond de
ressources (revenu
ﬁscal de référence)

1 personne seule

19 834 €

Au vu des résultats de la saison 2012-2013,
les élus ont décidé d’attribuer 300 € de
subvention Sport de haut niveau (50 % à
l’athlète, 50 % au club) à deux athlètes de
l’Aurore tennis de table, trois athlètes de
l’Aurore athlétisme, un athlète du cyclo club
vitréen et un athlète de l’EPAM, patinage
artistique sur roller.
Par ailleurs, une subvention de 500 € a été
attribuée à un athlète du Judo club Pays de
Vitré, inscrit sur les listes ministérielles Espoirs
et 100 € à chacun des cinq cavaliers de l’Étrier
Vitréen, médaillés de bronze lors des championnats de France de Pony Games 2013.

2 personnes

26 487 €

3 personnes ou
1 personne seule
avec une personne
à charge

31 853 €

4 personnes ou
1 personne seule
avec 2 personnes
à charge

38 454 €

5 personnes ou
1 personne seule
avec 3 personnes
à charge

45 236 €

6 personnes ou
1 personne seule
avec 4 personnes
à charge

50 981 €

Garantie d’emprunt

Par personne
supplémentaire

5 687 €

Sport de haut niveau

Les élus ont décidé d’accorder à Habitat 35
la garantie de la Ville pour l’acquisition de
13 logements destinés à la location sociale
dans le quartier de Beauvais.

TRAVAUX
Petite enfance

Tarifs municipaux
Restauration municipale, accueil périscolaire, redevances dues pour l’occupation
du domaine public et de ses dépendances
(terrasses de café ou de restaurant, emplacements Taxi place Général de Gaulle,
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Le site de l’ancienne ferme de la Fleuriais
accueillera un espace multi-accueil de
30 places. Les élus ont approuvé le plan
de ﬁnancement pour une opération de
991 035 € comprenant les travaux de
rénovation du bâti existant (hors ferme),

la construction d’une extension, les honoraires de maîtrise d’œuvre, les études
de sol et thermiques et les autres frais.
Une subvention à hauteur de 240 000 € va
être sollicitée auprès de la CAF.

URBANISME
ZAC des Artisans
La Ville a initié en 2010 un projet de
ZAC des Artisans. Depuis, elle a engagé
des études permettant de définir la
forme urbaine et l’organisation des programmes de construction. La complexité
des aménagements à mettre en œuvre,
les délais prévisionnels d’élaboration du
dossier de réalisation de la ZAC paraissent
incompatibles avec les besoins économiques
du Garage Denais qui souhaite réaliser une
extension de ses locaux d’environ 179,54 m2
aﬁn d’améliorer les conditions de travail de
son personnel. Ainsi, les élus ont autorisé
la signature d’une convention précisant les
conditions dans lesquelles le projet privé
participe au coût d’équipement public
de la zone.

AFFAIRES SCOLAIRES
Inscriptions scolaires
À compter du 1er janvier 2014, les inscriptions des nouveaux élèves dans les écoles
publiques (maternelles et élémentaires)
s’effectuent en mairie, sur rendez-vous
auprès du service Éducation-Restauration
municipale. Lire p. 5.

Rythmes scolaires
Suite au travail mené par le comité de pilotage sur les rythmes scolaires, un consensus
a été trouvé concernant l’organisation de
la semaine de 4,5 jours en ce qui concerne
les écoles publiques. Dès septembre prochain, en maternelle, les temps d’activités
périscolaires auront lieu pendant 45 mm,
de 15h45 à 16h30, les lundi, mardi, jeudi
et vendredi. En élémentaire, les élèves
auront deux créneaux de temps d’activités
périscolaires par semaine, de 15h à 16h30.
Ces nouveaux horaires ont été adoptés par
les élus (moins deux voix contre et quatre
abstentions). Face aux inquiétudes liées à la
mise en œuvre de la réforme, une motion
pour exprimer réticences et insatisfactions
a été proposée au vote. Les six élus de
l’opposition (Vitré Cap à Gauche et ViVA)
ont refusé de voter. Du côté de la majorité,
les élus ont voté pour cette motion, moins
une abstention.

PATRIMOINE
Ville d’Art et d’Histoire
Dans le cadre de la 13e année de la convention Ville d’Art et d’Histoire, la Ville a décidé
de solliciter auprès de la Drac (Direction
régionale des affaires culturelles), une
subvention de fonctionnement de
16 000 € (correspondant à un crédit Ville de
28 145 €). Un budget global permettant de
ﬁnancer les actions de communication,
celles en direction de la population locale,
des touristes et le service éducatif.

Actualités

MUNICIPALES

ÉLECTIONS :
MODE D’EMPLOI

Les élections municipales se déroulent les 23 et 30 mars prochains.
Les bureaux de vote vitréens seront ouverts de 8h à 18h.
une dizaine de personnes» poursuit
L. Denis. Une journée complète est programmée courant mars pour réaliser
cette mise sous plis.

Mode d’emploi

A

vec 12 bureaux de vote, 13 000
électeurs et autant d’étiquettes à
éditer pour l’envoi de la propagande, sans oublier la mise sous plis, le
service des élections de la mairie de Vitré
est en effervescence depuis plusieurs
semaines. Rien n’est laissé au hasard dans
la préparation et le déroulement d’une
élection. «Il faut beaucoup de rigueur»
insiste Ludivine Denis, agent communal du Point formalités, «tout au long
de l’année déjà, dans la tenue des listes
électorales, listes sans cesse modiﬁées
avec les enregistrements, les radiations.
Mais aussi dans l’organisation préalable
avec la gestion des procurations de vote
qui modiﬁent les listes d’émargement,
avec les dossiers complets à fournir à
chaque bureau de vote pour le déroulement du scrutin sans oublier l’organisation humaine et technique».
La préparation des prochains scrutins
nécessite donc une bonne organisation.
«L’envoi des propagandes des candidats
pour les municipales conduit à recruter

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES :
DIMANCHE

25 MAI

Les élections municipales permettent
d’élire les conseillers municipaux de
Vitré, lesquels éliront le maire, pour un
mandat de six ans. «Nouveauté en 2014,
seront également élus les conseillers
communautaires» précise le responsable
du Point formalités, Bertrand Merret.
«Au moment du vote, vous aurez comme
avant un seul bulletin de vote par candidat mais y ﬁgureront deux listes : la liste
du candidat pour l’élection municipale
et la liste de ce même candidat pour
l’élection des conseillers communautaires. Les électeurs votent une seule
fois et pour ces deux listes que vous ne
pouvez séparer».
Le vote par procuration est autorisé. Il faut
en faire la demande le plus tôt possible
en s’adressant à la gendarmerie (place du
Champ-de-Foire, 02 99 75 02 30) en ce
qui concerne les Vitréens.
Enﬁn, les nouveaux inscrits en 2013 sur
les listes électorales, les personnes ayant
signalé leur changement d’adresse ainsi
que celles concernées par le redécoupage électoral, recevront en mars, à leur
domicile, une nouvelle carte d’électeur. Et pour voter, chaque citoyen doit
présenter une pièce d’identité avec
photographie et ne pas oublier sa carte
d’électeur.
PRATIQUE
À Vitré, le jour des élections, les bureaux
de vote seront ouverts de 8h à 18h. Après
dépouillement, tous les résultats seront
centralisés, salle des mariages de
l’Hôtel de Ville.
CONTACT
Point formalités - Ville de Vitré,
1 place Notre-Dame. 02 99 75 54 19.

ÉCOLES PUBLIQUES

ORGANISATION
DES INSCRIPTIONS
Dorénavant, les inscriptions scolaires
dans les écoles publiques de Vitré se
font en mairie (Hôtel de Ville, 5 place
du Château) au service Éducation Restauration municipale situé sous
les arcades au rez-de-chaussée, aux
horaires suivants :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi :
8h30 à 12h
Jeudi : 13h30 à 17h.
(À noter que le service est fermé au
public pendant les vacances scolaires).
Pour faciliter les démarches, il est préférable de prendre rendez-vous auprès
du service au 02 99 75 54 08.
Pour valider l’inscription scolaire, il suffit
ensuite de prendre rendez-vous auprès
de l’établissement scolaire choisi.
Pour les inscriptions aux services périscolaires (garderie, restauration, etc…),
il est impératif de fournir les pièces
suivantes : facture EDF (original) datant
de moins de trois mois pour justiﬁer
du domicile ou contrat locatif ou acte
notarié ; avis d’impôt 2013 (impôt sur les
revenus 2012) ; RIB pour le prélèvement
SEPA, carnet de vaccination, attestation
d’assurance scolaire et certiﬁcat de
radiation (scolarisation précédente) qui
seront présentés auprès de l’établissement scolaire.
CONTACT
Service Éducation
Restauration municipaleVille de Vitré.
02 99 75 54 08
et 02 99 75 05 21.
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1
PREMIERS SECOURS

OU TROUVER LES

B

4

DEFIBRILLATEURS
AUTOMATIQUES ?
Depuis un décret du 4 mai 2007, toute personne est
autorisée à utiliser les déﬁbrillateurs automatiques.
De nombreuses entreprises et gestionnaires d’espaces
publics ont souhaité s’équiper. À Vitré, la Ville a installé sept
déﬁbrillateurs automatiques, en accès libre, à proximité
de commerces, d’équipements. Simples d’utilisation, ces
appareils sauvent des vies.

À

la suite de certaines conditions
d’efforts, de maladies, de différents facteurs biologiques ou
d’accidents, les signaux électriques
pilotant le cœur peuvent se dérégler et
commander des mouvements désordonnés et très rapides : c’est la ﬁbrillation. Dans ces circonstances, le cœur
n’assure plus sa fonction de pompage
et les cellules de l’organisme sont détériorées par l’absence d’oxygène. Des dommages irréversibles et la mort peuvent
alors survenir très rapidement. «Lorsqu’un cœur
est en ﬁbrillation, on peut
lui imposer de reprendre
un rythme normal en lui
envoyant un choc électrique» rappelle Mikaël
Messé, sapeur-pompier
volontaire de Vitré. «Cela
provoque une réinitialisation des inﬂux électriques
reçus par le cœur aﬁn de
lui permettre de retrouver un rythme lui
permettant d’assurer à nouveau la fonction de pompage. Ce choc est délivré par
un appareil spécial, le déﬁbrillateur, par
l’intermédiaire de deux électrodes placées
sur le thorax de la victime en des endroits
précis favorisant la traversée du cœur par
le courant électrique».

Les gestes qui sauvent
Chaque année, en France, les arrêts cardiaques subis entraînent près de 60 000
décès. Une grande partie d’entre eux
a lieu devant des témoins qui, le plus
souvent, ne connaissent pas les gestes

6
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6

de secours adaptés. Alerter, masser et
déﬁbriller : trois actions à entreprendre.
«Les chances de survie d’une personne en
état d’arrêt cardiaque diminuent de 10 % à
chaque minute de retard dans la mise en
œuvre des gestes de premiers secours»
précise M. Messé. «Le premier témoin est
celui qui peut sauver la personne. Il doit
immédiatement appeler le 18 ou le 15
et entreprendre un massage cardiaque.
Si possible, il demande à quelqu’un d’aller
chercher un déﬁbrillateur ce qui lui permet de continuer les gestes
de premiers secours sur la
victime. Au téléphone, il faut
préciser au secouriste le lieu
du malaise et ne pas raccrocher en premier».
Les appareils achetés par la
Ville (avec le soutien ﬁnancier de la fondation CNP
assurances) sont automatiques. «L’appareil délivre
tous les conseils. Si un choc
est nécessaire, le déﬁbrillateur donnera
les instructions vocales. L’utilisateur ne
peut pas administrer un choc sans que
le déﬁbrillateur ne l’autorise» précise
Jean-Yves Besnard, conseiller municipal délégué. Toute personne peut utiliser un déﬁbrillateur même s’il n’est pas
secouriste diplômé. «Une formation ou au
moins une initiation aux gestes de secours
est toutefois conseillée. Des formations
aux premiers secours sont régulièrement
organisées à Vitré principalement par les
bénévoles de la Croix-Rouge».
Les déﬁbrillateurs automatiques extérieurs ont été installés sur des façades

C

LES DÉFIBRILLATEURS
AUTOMATIQUES
INTÉRIEURS
A Hôtel de Ville
B Centre culturel
C Parc des expositions

LES DÉFIBRILLATEURS
AUTOMATIQUES
EXTÉRIEURS
1 Place de la Gare
(façade/entrée office de tourisme)
2 Place Notre-Dame (à côté salle
du Temple)
3 Pourtour église Saint-Martin
(mur de l’église en face des
toilettes publiques)
4 Place du Champ-de-Foire
(façade Vitré Communauté)
5 Route de Fougères
(façade Épisol)
6 Zone de la Baratière
(près de Intersport)
7 Complexe sportif
Saint-Étienne (façade Cosec)

de bâtiments, aux endroits de grande
affluence comme la place de la Gare, la
place du Champ-de-Foire, le complexe
sportif Saint-Étienne. Trois autres appareils sont localisés en intérieur, dans des
locaux d’équipements recevant du public :
parc des expositions, Hôtel de Ville, centre
culturel Jacques Duhamel. «Il y en a un
également dans le véhicule de la police
municipale ; un autre étant mis à la disposition des associations vitréennes quand
elles organisent un événement» précise
J-Y. Besnard.
EN SAVOIR +
www.sante.gouv.fr
et www.vitre.croix-rouge.fr

Raymonde
Duault dispense
ses conseils
aux stagiaires.

Vous dispensez également
des formations ?
Oui, des formations de secourisme pour le
grand public, des PSC1, Premiers secours
civiques niveau 1. C’est une formation
d’une dizaine d’heures pour acquérir les
gestes de base du secourisme. Elle comporte différents modules sur les simples
malaises, les brûlures, les accidents cardiaques. Bref, tous les gestes autour des
accidents courants de la vie.

LA CROIX-ROUGE

AU CŒUR DE

L’ACTION

La Croix-Rouge fête ses 150 ans d’existence cette année.
Un anniversaire qui sera marqué, pour l’unité de Vitré, par un
projet de fusion avec l’antenne de Fougères, aﬁn de poursuivre
ses missions humanitaires. L’occasion de détailler les actions
menées chaque année à Vitré avec Michel Breton et Raymonde
Duault, deux formateurs de l’antenne vitréenne.

Depuis quand la Croix-Rouge
est-elle présente à Vitré ?
J’ai toujours connu la Croix-Rouge à
Vitré et je suis devenu adhérent en 1972
(Michel Breton). Son local était situé rue
Notre-Dame, dans le bâtiment qui a
ensuite abrité la galerie de l’artothèque.
Depuis 4-5 ans, nous sommes installés au
89 bd des Rochers, dans l’ancien local
des Restos du cœur. En fait, depuis la
dernière guerre, l’organisation est présente à Vitré. Et au niveau national, on
fête cette année son 150e anniversaire.
Quelles sont les missions
de la Croix-Rouge ?
Il y a deux champs d’action : le secourisme et le social. À Rennes par exemple,
en plus des missions de secourisme, la
Croix-Rouge gère une épicerie sociale,
organise des maraudes (ndlr : des rondes
en ville pour porter assistance aux sans
domicile). À Fougères, elle propose une
vestiboutique.

Deux stagiaires répètent les gestes
de premiers secours.

Combien de bénévoles regroupe
l’antenne de Vitré ?
Nous sommes treize : trois formateurs
et dix secouristes. C’est peu et l’antenne
de Vitré est assez fragile. Tous les bénévoles qui souhaitent nous rejoindre sont
les bienvenus.
Quels types d’actions menez-vous à Vitré ?
Nous sommes plus axés sur le secourisme.
Nous organisons environ 25 postes de
secourisme par an, sur des manifestations
qui accueillent du public comme le videgreniers, le feu d’artiﬁce, les Sportiviales…

À qui s’adressent ces formations ?
Nous accueillons chaque année environ 150 personnes. Les formations sont
ouvertes à tous, dès l’âge de 10 ans. Les
gens viennent à titre individuel. Certains
parce qu’ils préparent un examen comme
le Bafa, d’autres pour des raisons liées
à leur profession, d’autres encore parce
qu’ils ont vécu une situation d’accident
face à laquelle ils se sont trouvés démunis.
Elles ont un coût ?
Mannequins et appareillages coûtent
chers. Nous devons donc demander la
somme de 46 euros par personne pour
ces formations (elles peuvent être ﬁnancées dans certains cas).
Il y a aussi des formations spéciﬁques
sur l’utilisation des déﬁbrillateurs.
Quel est cet appareil ?
C’est un appareil de réanimation cardiaque
à utiliser sur une personne inconsciente et
qui ne respire plus. Le déﬁbrillateur analyse
automatiquement l’activité cardiaque et
détecte si le cœur est en état de ﬁbrillation,
c’est-à-dire qu’il n’a plus de force et n’irrigue plus le corps. Si c’est le cas, il délivre
un choc électrique. Les stages que nous
organisons (ndlr : des sessions ont spécialement été mises en place notamment
dans le cadre de l’événement Vitré Capital
Santé organisé par la Ville) permettent de
s’initier à l’utilisation de ces déﬁbrillateurs
que l’on trouve dans des lieux publics.
B. Le Fellic
PRATIQUE
Renseignements sur les formations
et les actions de la Croix-Rouge à Vitré,
contacter la permanence située au
89 bd des Rochers. 02 99 74 22 19
et dl.vitre@croix-rouge.fr
Il est également possible de
contacter Raymonde Duault :
06 71 98 34 79 ou 02 99 43 52 22
et raymonde.duault@orange.fr
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Dossier Jeunesse

MIEUX CONNAÎTRE LES 15-29 ANS

Quelles

PRIORITÉS
pour les jeunes
bretons ?
Réalisée par le Réseau information jeunesse Bretagne
auprès de 4 500 jeunes de la région âgés de 15 à 29 ans,
l’enquête conduite d’octobre 2012 à mars 2013 met
en lumière leurs pratiques et leurs priorités. Des résultats mis
en perspective par le sociologue Christophe Moreau*.

acZ`cZeÒ aRc ]Vfcd TV_ecVd U}Z_eÒcÓe Ve
]VfcdT`^aÒeV_TVdRgR_eUVT`_dZUÒcVc
]VdT`_UZeZ`_dU}V^a]`Z=VdU`__ÒVd_`fd
ÒT]RZcV_edfc]VddecReÒXZVdU}`cZV_eReZ`_
]VdZ_eVc]`TfeVfcdd`]]ZTZeÒd]VdUZW Tf]eÒd
cV_T`_ecÒVdVe_`fdT`_ c^V_ebfV]Vd
acZ_TZaRfiSVd`Z_dV_]R^ReZÑcVdVcRZV_e
UVcV_T`_ecVcURgR_eRXV]Vdac`WVddZ`__V]dUf^`_UVUfecRgRZ]VeUV]}V_ecVacZdVVeTVfiUV]}Z_W`c^ReZ`_ `cZV_eReZ`_
afZdbfV]}V_[VfVdedR_dU`feVURgR_eRXV
cV]ReZ`__V]¤

Les pratiques d’engagement,
de bénévolat…

A]fdU}f_[Vf_VdfcUVfiUZeRg`ZcUÒ[É
cÒR]ZdÒ f_V ViaÒcZV_TV UV SÒ_Òg`]Re
U}V_XRXV^V_e`fU}Z_ZeZReZgV@__`eV
dfcTVa`Z_eUVW`ceVdZ_ÒXR]ZeÒddV]`_]V
_ZgVRfUVUZa]Ý^V]}V_XRXV^V_eaRddR_e
aRcViV^a]VUV$*_ZgVRf42A36A
Les priorités mises en
a`fc*UVTVeÒTYR_eZ]]`_VeRaaRcR×e É(#3RT"`f#tARc^Z]Vda]fd
avant par les jeunes
T`^^Vf_VacZ`cZeÒdeRS]VUVafZd#!!' V_XRXÒd`_ec`fgV]Vd[Vf_VdV_V^a]`Z
bretons : la famille (77 %),
6_ eVc^Vd UV aVcdaVTeZgVd ]Vd [Vf_Vd ((]VdÒefUZR_edY`cdR]eVc_R_TV
les amis (75 %), le travail
ScVe`_dd`_ee`f[`fcda]fd_`^ScVfiÉ '']Vda]fdËXÒd#&#*R_d(#]Vd
(61 %), les études (32 %)
g`f]`Zcd}Z_deR]]VcVegZgcVUR_d]RcÒXZ`_ RTeZWdUV_ZgVRfi3RT"`f#(#]Vd
«Ce point est important et nous permet %"V_#!"$aRceZTZaVcÉ]RgZVRdd`- RTeZWdUV_ZgVRfi3RT$(*4VdZ_UZUVT`_ c^VcbfV]Vd[Vf_VdXÒ_ÒcReZ`_d TZReZgV$!"#U}V_ecVVfiRdaZcV_e TReVfcdU`ZgV_eZ_TZeVc]VdRTeVfcdafS]ZTd
_}RdaZcV_eaRdÉdVT`faVcUV]VfcdR×_Òd É^`_eVcf_VV_ecVacZdVVe(ÉacV_UcV Éd`feV_Zc]VdViaÒcZV_TVdU}V_XRXV^V_e
^RZdRfT`_ecRZcVgR]`cZdV_e]Vdd`]ZUR- UVdcVda`_dRSZ]ZeÒda`]ZeZbfVd¤
d`fde`feVd]VfcdW`c^VdgZVRdd`TZReZgV
cZeÒdWR^Z]ZR]VdVe]}V_XRXV^V_eUR_d]V
dVcgZTVd TZgZbfVd a]R_ UV ]feeV T`_ecV
^`_UVUfecRgRZ]_`eR^^V_eV_aÒcZ`UV L’orientation
]VUÒTc`TYRXVdT`]RZcVac`[VedZ_eVc_RU}Z_TVceZefUV , ]R bfRecZÑ^V acÒ`TTf- professionnelle, l’emploi…
eZ`_Rfit=VdacReZbfVdU}V_XRXV^V_e
aReZ`_ Vde TV]]V UVd ]`ZdZcd &'  bfZ ©]}`cÒVUV]VfcTRccZÑcVac`WVddZ`__V]]V`f d`_ea`ceÒVdaRcUVd^`eZgReZ`_ddfce`fe
ac`XcVddV RfddZ , Rf UÒecZ^V_e UV ]R ]}RjR_eUÒSfeÒVUVafZdbfV]bfVdR__ÒVd aVcd`__V]]Vda]RZdZcRaacV_eZddRXVdt
WÓeVbfZVdef_VacZ`cZeÒa`fc$#UVd dVf]V^V_e]Vd[Vf_VdScVe`_dd`fYRZeV_e ^RZdRfddZ]ZÒVdÉ]}VdacZeUVd`]ZURcZeÒ
[Vf_Vd V_ UZ^Z_feZ`_ UVafZd #!!' Òg`]fVc &"  `f TYR_XVc UV ^ÒeZVc =Vd [Vf_Vd V_ cVeZcV_e UV _`fgV]]Vd
=RTf]efcVVe]Vdg`jRXVdd`_ef_VacZ`- "$  2]`cd bf}Z_eVc_Ve cVacÒdV_eV cV]ReZ`_d UV _`fgV]]Vd T`^aÒeV_TVd
cZeÒa`fc$$UVd[Vf_VdV_ac`XcVddZ`_ a`fc]Vd[Vf_Vd]Rd`fcTVU}Z_W`c^ReZ`_ UVdUÒT`fgVceVdf_dV_eZ^V_eU}feZ]ZeÒ
T`_deR_eVUVafZd#!!'TVbfZU`Ze_`fd Z_T`_e`fc_RS]VV_^ReZÑcVU}`cZV_eReZ`_ d`TZR]VVeU}ÒaR_`fZddV^V_eDRTYR_ebfV
Z_TZeVcÉUÒgV]`aaVc]}RTeZ`_afS]ZbfVV_ ac`WVddZ`__V]]VUVW`c^ReZ`_]RcVTYVcTYV a`fc&(UVTVd[Vf_Vd]}V_XRXV^V_e
TVdV_d?`e`_dbf}f_cRaa`ceUf4`_dVZ] VdeURgR_eRXVT`fa]ÒVRgVTU}RfecVdZ_eVc- dVcÒR]ZdVRf_ZgVRf]`TR]`_g`Zee`feV
ÒT`_`^ZbfVd`TZR]VeV_gZc`__V^V_eR] ]`TfeVfcd + V_dVZX_R_ed ÒUfTReVfcd ]}Z^a`ceR_TVUVddecfTefcVdU}R_Z^ReZ`_
_ReZ`_R]cÒgÑ]VbfVdVf]d#UVd[Vf_Vd R_Z^ReVfcd a`fc &'  UVd cÒa`_dVd U}RTT`^aRX_V^V_eVeU}Z_W`c^ReZ`_UR_d
RTTÑUV_e É ]R ^`SZ]ZeÒ Z_eVc_ReZ`_R]V ViacZ^ÒVd aRcV_ed Ve WR^Z]]V a`fc TVU`^RZ_VVe]}Z^a`ceR_TVUVgR]`cZdVc
UR_d]VTRUcVUVac`XcR^^VdVfc`aÒV_d %*  R^Zd a`fc %"  decfTefcVd ]VdcÒR]ZdReZ`_dUVd[Vf_Vd¤
Propos recueillis auprès
6cRd^fd`fA6;2ac`XcR^^VVfc`aÒV_ U}Z_W`c^ReZ`_a`fc$&Ve]Vd^ÒUZRd
du CRIJ Bretagne
[Vf_VddV V_ RTeZ`_ 6_ _ ]Vd eYÒ^R- a`fc"&
* Sociologue à Jeudevi (Jeunesse Développement
eZbfVdUV]Rd`]ZURcZeÒ#!UVd[Vf_Vd 4VeeVV_bfÓeVUV]}`SdVcgRe`ZcVUfcÒdVRf Intelligents). Chercheur associé à la chaire de recherche
UV]}V_gZc`__V^V_e"'UVd[Vf_VdVe Z_W`c^ReZ`_ [Vf_VddV a`ceV f_ W`Tfd sur la jeunesse/EHESP Rennes.
UV]}Yf^R_ZeRZcV)UVd[Vf_VdcVacÒ- dfc]}V_ecÒVUR_d]RgZVac`WVddZ`__V]]V
dV_eV_eUVdacZ`cZeÒdV_SRZddVUVafZd Bf}Z]d}RXZddVU}f_deRXVUV _U}ÒefUVd EN SAVOIR +
#!!' T`^^V dZ ]R dZefReZ`_ RTefV]]V U}f_acV^ZVcV^a]`Z`fV_T`cVU}f_deRXV L’enquête observatoire
Z_gZeRZe ]Vd [Vf_Vd É dV cVa]ZVc dfc ]Vd `S]ZXRe`ZcVa`fc]VdÒ]ÑgVdUV$eV]]VVde «Les jeunes bretons et leurs
stratégies d’information»
d`]ZURcZeÒdUVac`iZ^ZeÒ?`e`_dbfV]R X]`SR]V^V_eSZV_gÒTfVa`fc)#UVd est disponible sur
a`]ZeZbfVVdeUÒT]RcÒVT`^^Vf_VacZ`cZeÒ [Vf_VdbfZdV^`_ecV_eacÒ`TTfaÒdV_ www.ij-bretagne.com
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UTILE

ORGANISMES
ET LIEUX
RESSOURCES
À la Meef du pays de Vitré,
9 place du Champ-de-Foire.
Vitré :
Pôle emploi et cyberbase
emploi, www.meef-paysdevitre.fr
et www.pole-emploi.fr
Mission locale, 02 99 75 18 07
et www.ml-vitre.com
Point information jeunesse,
02 23 55 16 21. Blog
www.ij-bretagne.com/vitre
CIO, 02 99 75 02 85,
www.ia35.ac-rennes.fr
et www.nadoz.org
Foyer des jeunes
travailleurs - Tremplin,
13 rue Pasteur. Vitré.
02 99 74 61 73,
www.tremplin-vitre.org

D.R.

Information
Jeunesse Bretagne,
réseau dédié à l’information
jeunesse, www.ij-bretagne.com
CRIJ Bretagne, 4 b cours
des Alliés. Rennes.
02 99 31 47 48 et
www.crij-bretagne.com

TEMPS PASSÉ SUR INTERNET : PRÈS DE QUATRE
JEUNES BRETONS SUR CINQ PASSENT PLUS D’UNE
HEURE PAR JOUR SUR INTERNET. C’EST UNE
SOURCE D’INFORMATION PRIORITAIRE SANS CARACTÈRE
D’EXCLUSIVITÉ. LA PART PRISE PAR L’ENTOURAGE (AMIS
OU PARENTS/FAMILLE) ET PAR LES MÉDIAS CONSTITUE
UNE TENDANCE FORTE»
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D.R.

Dossier Jeunesse

QUEL RÔLE ? QUELLES ACTIONS ?

La Mission locale
du pays de Vitré
Espace d’accueil, d’écoute,
d’intervention au service des
16-25 ans, la Mission locale propose
une aide, un accompagnement
spéciﬁque aux jeunes du pays de
Vitré pour leurs démarches d’insertion
professionnelle. Une approche globale
qui tient compte des spéciﬁcités
du parcours de chacun au proﬁt
de la concrétisation
d’un projet de vie.

PRATIQUE
La parole des jeunes
Le regard des jeunes sur
l’accompagnement de la
Mission locale, un recueil de
témoignages a été édité.
À consulter sur
www.ml-vitre.com
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>Ó^VdZ]}Z_dVceZ`_ac`WVddZ`__V]]VVe
d`TZR]V Vde ]}RiV acZ_TZaR] UÒgV]`aaÒ
]}RTT`^aRX_V^V_eUf[Vf_VdVWRZeUV
^R_ZÑcVX]`SR]V5}f_ac`[VeZ_ZeZR]UV
cÒ`cZV_eReZ`_ ac`WVddZ`__V]]V _`fd
RS`cU`_d]VdbfVdeZ`_dUVcVTYVcTYVUV
_R_TV^V_eUV]RW`c^ReZ`_d`fYRZeÒV
UV^`SZ]ZeÒa`fcRZUVc]V[Vf_VÉaRddVc
R>ZddZ`_]`TR]VUfaRjdUVGZecÒVde ]V aVc^Zd UV T`_UfZcV UV ]`XV^V_et
f_VRdd`TZReZ`_U}Z_dVceZ`_d`TZR]V 5VdWcVZ_daÒcZaYÒcZbfVda`fgR_eS]`bfVc
Veac`WVddZ`__V]]VUVd[Vf_VdUV ]RacZdVU}Rfe`_`^ZV_`fdRZU`_dÉdfc"'É#&R_dF_VÒbfZaVUVac`WVddZ`_- ^`_eVc]VdUZW Tf]eÒdbfZW`_e`SdeRT]V¤
_V]d UZcZXÒV aRc 3cf_` >RZd`__VfgV
d`fd ]R acÒdZUV_TV U}2_UcÒ 4RZ]]Ve Trouver une situation stable
6]]V Z_eVcgZV_e UR_d ]Vd U`^RZ_Vd UV (""[Vf_Vd`_eÒeÒRTTfVZ]]ZdV_#!"$aRc]R
]}V^a]`Z ]}`cZV_eReZ`_ ]R W`c^ReZ`_ >ZddZ`_]`TR]V'aRccRaa`ceÉ#!"#Ve
]}Z_W`c^ReZ`_ ^RZd RfddZ ]V ]`XV^V_e "&!)[Vf_Vd`_eSÒ_Ò TZÒU}f_dfZgZUR_d
]V ecR_da`ce ]R dR_eÒ ]R TZe`jV__VeÒ ]}RTT`^aRX_V^V_e$aRccRaa`ceÉ
?`fdRTTfVZ]]`_d]Vd[Vf_VdUV"'É#& #!"#:]d}RXZeV_^R[`cZeÒUV[Vf_VdËXÒd
R_dd`ceZdUfdjdeÑ^VdT`]RZcV?`ecVSfe+ V_ecV")Ve#"R_dUV_ZgVRf42A 36A`f
]VdRZUVcUR_d]VfcdUÒ^RcTYVdU}Z_dVceZ`_ 3RT¤acÒTZdV4A]ReZVc?`fdcV_T`_ac`WVddZ`__V]]V¤Via]ZbfV_e4ReYVcZ_V ec`_de`feejaVUVac` ]RgVTUVd[Vf_Vd
A]ReZVcVe<RcZ_VEcRgVcdT`_dVZ]]ÑcVdV_
Z_dVceZ`_F_T`_dVZ]f_VRZUVg`ZcVf_
ÉCOUTER LA DEMANDE
dfZgZaVcd`__R]ZdÒT}VdeUR_d]}ÒTYR_XVbfV
DE CHAQUE JEUNE,
]RcÒa`_dVÉe`feVUV^R_UVdVT`_decfZe
CERNER SON ENVIE ET
F_V ÒT`feV ReeV_eZgV UVd ReeV_eVd UV
LUI PROPOSER DES PISTES OU
TYRbfV[Vf_Va`fcUÒ _ZcV_dV^S]V]Vd
DOMAINES D’ACTIVITÉS DANS
aZdeVdÉdfZgcVV_RTeZgR_e]VdUZda`dZeZWd LESQUELS IL PEUT S’ÉPANOUIR.
ViZdeR_ed+W`c^ReZ`_dRZUVd _R_TZÑcVd IL S’AGIT D’AIDER LE JEUNE
RZUVÉ]RcÒURTeZ`_UV4GUV]VeecVdUV À APPROFONDIR SA PROPRE
^`eZgReZ`_acÒaRcReZ`_RfiV_ecVeZV_d RÉFLEXION ET SA CAPACITÉ
U}V^SRfTYVcÒdVRfUVaRccRZ_RXVT`_eRTe D’AGIR»
RgVT]VdaRceV_RZcVdUV]R>ZddZ`_]`TR]V C. PLATIER ET K. TRAVERS

L

Une partie des
professionnels qui
compose l’équipe de
la Mission locale.

ZOOM

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Mission locale, lieu d’accueil
et d’accompagnement
individualisé propose également
aux jeunes diverses actions
collectives pour favoriser
conﬁance, prise d’initiatives
et autonomie.

BOUG’ TOI
Chaque mois, un déplacement en
groupe à Rennes permet d’utiliser
différents modes de transport
(train, métro, bus) et de se repérer
dans la ville (découverte de la
Préfecture, de la CPAM). L’aprèsmidi est consacré à la découverte
culturelle (visite de l’écomusée,
du centre historique…).

D.R.

PSC1 : ATELIER
1ERS SECOURS

bfZaRcW`Zd`_ebfZeeÒ]VdjdeÑ^VdT`]RZcV
UVafZda]fdUVec`ZdR_d¤&!UVd[Vf_Vd
RTT`^aRX_Òdd`_edR_dcVdd`fcTVdVeZddfd
UVWR^Z]]VdUR_d]}Z_TRaRTZeÒUV]VdRZUVc
_R_TZÑcV^V_e#&d`_edR_d^`jV_UV
]`T`^`eZ`_=}V^a]`ZVe]Vac`[Veac`WVddZ`__V]cVacÒdV_eV_e(!UVdUV^R_UVd
ViacZ^ÒVd"%T`_TVc_V_e]RW`c^ReZ`_
*]VT`_ecReV_R]eVc_R_TVVe(]Vd
RZUVd _R_TZÑcVd Ve RfecVd¤ =R UfcÒV
U}RTT`^aRX_V^V_egRcZR_eUV^`Z_dUV
$^`Zd""UVd[Vf_VdÉa]fdUV#%^`Zd
#*]VdRTeZ`_d^ZdVdV_fgcVV_cVXZdecV_ef_SZ]R_a`dZeZWRgVTf_cVTf]UV
#( a`Z_ed Uf TYÝ^RXV UVd [Vf_Vd
=}Z_UfdecZV]VddVcgZTVdÉ]RaVcd`__V]V
T`^^VcTV]}YÝeV]]VcZVcVdeRfcReZ`_d`_e
]VddVTeVfcdbfZcVTcfeV_e]Va]fdacZ_TZaR]V^V_eV_455VeV_Z_eÒcZ^ dRZd`__ZVc
ARcf_VRaac`TYVX]`SR]VVeaVcd`__R]ZdÒV
UVTYRbfV[Vf_V]}ÒbfZaVUV]R>ZddZ`_
]`TR]VaRceZTZaVÉ]VgVc]VdUZW Tf]eÒdcV_T`_ecÒVde`feV_cVdaVTeR_e]VdRdaZcReZ`_d
UVTYRTf_F_cÝ]VacZ^`cUZR]ÒXR]V^V_e
UR_d]}Ò]RcXZddV^V_eUVdTY`Ziac`WVddZ`__V]dUVd[Vf_VdaRcf_VRTeZ`_dfc]R
cVacÒdV_eReZ`_UVd^ÒeZVcd=Ra]faRce
UVd[Vf_VdUZda`dVU}f_VT`__RZddR_TV
aRceZV]]VUf^ÒeZVcV_gZdRXÒF_VgZdZeV

V_V_ecVacZdV]VaRccRZ_RXVaVc^VeeV_e
_`eR^^V_eU}RS`cUVc]}V_gZc`__V^V_e
ac`WVddZ`__V]Uf^ÒeZVcUR_ddRX]`SR]ZeÒ¤
acÒTZdV<EcRgVcd
5VdRTRaRTZeÒÉÒT`feVc]Vdac`S]Ò^ReZbfVdcV_T`_ecÒVdaRc]Vd[Vf_Vd]}ÒbfZaV
UV]R>ZddZ`_]`TR]VcV_`fgV]]V]VdZ_ZeZReZgVd5Ñd]V^`ZdUV^Rcd_`fdac`a`d`_df_V_`fgV]]VRTeZ`_T`]]VTeZgV]V
4]fSUV]}R]eVc_R_TVa`fcRTT`^aRX_Vc]Vd
[Vf_VdUR_d]VfcdUÒ^RcTYVdUVcVTYVcTYV
U}V_ecVacZdVR _U}VWWVTefVcf_T`_ecRe
U}RaacV_eZddRXV¤Via]ZbfV4A]ReZVc

CONTACT
Mission locale du pays de Vitré
à la Meef (entrée B),
place du Champ-de-Foire.
Vitré. 02 99 75 18 07 et
info@ml-vitre.com
À consulter, www.ml-vitre.com
et aussi sur facebook.

L’opportunité d’obtenir le diplôme
de premiers secours pour étoffer
le CV dans une perspective
d’insertion professionnelle (un
atout pour l’entrée en formation
aux métiers sociaux et médicaux).

POSITIV IMAGE DE SOI
Valoriser l’apparence par le
choix des couleurs, la tenue
vestimentaire, le comportement…
et améliorer sa prise de parole.
Un atelier qui permet de
redonner conﬁance.

CLUB ALTERNANCE
Accompagner les jeunes dans
leurs démarches auprès des
entreprises dans le cadre de la
recherche de contrat
d’apprentissage ou de
professionnalisation.
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D.R.

VOUS AVEZ ENTRE
16 ET 25 ANS, GRÂCE AU
SERVICE CIVIQUE, VOTRE
ENGAGEMENT ENRICHIT VOTRE
PARCOURS. L’OCCASION DE
DÉCOUVRIR DES PERSPECTIVES
D’EMPLOI, D’INSERTION DANS
LA VIE SOCIALE».

POINT INFORMATION JEUNESSE

«Tu viens. Tu PIJ»
Un slogan qui fait tilt. Lieu d’information et d’échanges gratuit et ouvert
à tous, le Point information jeunesse accueille, renseigne le public
dans tous les domaines. Un véritable pôle de ressources, utile aux jeunes,
à leur famille qui accompagne les initiatives.

A

fcVkUVTYRfddÒVUV]R>RZd`_
UV]}V^a]`ZUV]}V_ecVacZdVVeUV
]RW`c^ReZ`_ac`WVddZ`__V]]V]V
A`Z_eZ_W`c^ReZ`_[Vf_VddVVde]}f_UVd
bfRecVA:;UfeVccZe`ZcVXÒcÒdaRcGZecÒ
4`^^f_RfeÒF_VdaRTVUVacÒUZ]VTeZ`_
UVd[Vf_VdÉ]RcVTYVcTYVU}Z_W`c^ReZ`_d
UZgVcdZ ÒVdVeRURaeÒVdÉ]VfcdSVd`Z_d
?`fd RS`cU`_d UV _`^ScVfdVd eYÒ
^ReZbfVdbfZaVc^VeeV_eRfi[Vf_VdUV
d}Z_dÒcVcUR_d]RgZVUVgV_ZcRfe`_`^V
XRcR_eZcSZV_ÓecVVeÒaR_`fZddV^V_e¤
Via]ZbfV_e ;`Ô]]V >RddR Ve DeÒaYR_ZV
8RcUR_F_]ZVfU}Z_W`c^ReZ`_U}ÒTYR_XVd
VeUVd`feZV_É]}ViacVddZ`_UVd[Vf_Vd
Rfe`fcUV]}V_dVZX_V^V_e]Vd^ÒeZVcd]Vd
W`c^ReZ`_d]RdR_eÒ]V]`XV^V_e]RgZV
acReZbfV]Vdda`ced]RTf]efcV]Vd]`ZdZcd
]VdgRTR_TVdt
5VdZ_W`c^ReZ`_dTZS]ÒVdf_W`_UUVU`Tf
^V_eReZ`_RTefR]ZdÒV_aVc^R_V_TVUVd
T`_dVZ]dRgZdÒd_`fdRg`_dUÒgV]`aaÒ
a`fccÒa`_UcVÉf_VW`ceVUV^R_UV
]VdcVdd`fcTVd]ZÒVdÉ]}Z_eVc_ReZ`
_R]?`^ScVfid`_e]Vd[Vf_Vd
Ég`f]`ZcgZgcVf_VViaÒcZV_TV
É]}ÒecR_XVc¤2Z_dZ]VA:;R]R
aRceZTf]RcZeÒUVac`a`dVc]Vd
`WWcVdUfT]fSEV]Z5Vd`WWcVd
Stéphanie Gardan
et Joëlle Massa, conseillères
au PIJ de Vitré.
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RTefR]ZdÒVdTYRbfV^`Zda`fcf_deRXV
f_[`SU}ÒeÒf_V^a]`Zf_Va]RTVRfaRZc
f_V^ZddZ`_UVSÒ_Òg`]Ref_TR^RcRUVUV
g`jRXVa`fcf_e`fcUf^`_UVf_T`]`
TReRZcVa`fcaRceRXVc]VdWcRZdUV]`XV^V_e
É]}ÒecR_XVc=VA:;VdeÒXR]V^V_e]}Z_eVc
]`TfeVfcacZgZ]ÒXZÒa`fc]VdUZda`dZeZWdUV
S`fcdVdaVc^VeeR_ef_d`feZV_ _R_TZVc
É]RacZdVU}Z_ZeZReZgVdVe]RTcÒReZ`_UV
ac`[VedV_]`TR]`fÉ]}ÒecR_XVc

Bafa, chantiers d’été
6_ T`^a]Ò^V_e UVd W`cf^d ARceZc
É ]}ÒecR_XVc¤ "er WÒgcZVc UVc_ZVc
;`SU}ÒeÒ¤"$^RcddR]]VUfEV^a]VÉ

GZecÒBfVWRZcVTVeÒeÒ¤#$^RZT`fc
UVGZecÒ4`^^f_RfeÒUVdReV]ZVcdd`_e
cÒXf]ZÑcV^V_eac`a`dÒd@fgVcedÉe`fd
XcRefZeddfcZ_dTcZaeZ`_dacÒR]RS]VdTVd
ReV]ZVcdd`_e]}`TTRdZ`_U}f_VT`^^f_Z
TReZ`_TZS]ÒVdfc]V^`_eRXVUVac`[Ve]Vd
T]Òda`fcaRceZcÉ]}Z_eVc_ReZ`_R]]V^`UV
U}V^a]`Za`fcec`fgVcf_deRXVaRddVc
]V3RWR`fV_T`cVdfc]RcVTYVcTYVU}f_
]`XV^V_e¤acÒTZdV;>RddR=VA:;UZda`dV
ÒXR]V^V_eUVd^ZddZ`_dUVdVcgZTVTZgZbfV
g`]`_eRZcVac`a`dÒVddfc]VeVccZe`ZcVaRc
GZecÒ4`^^f_RfeÒ4Vd^ZddZ`_dU}Z_eÒcÓe
XÒ_ÒcR]UVdZi^`Zd^Z_Z^f^VecÒ^f
_ÒcÒVdd`_eRTTVddZS]VdRfi[Vf_VdUV
"'É#&R_d6]]Vdd`_e`fgVceVdRfa]fd
UV#&R_dg`]`_eRZcVd^RZddR_dcÒ^f_Ò
cReZ`_6]]VdT`_deZefV_ef_ecV^a]Z_gVcd
]}V^a]`ZVe]}Z_dVceZ`_UR_d]RgZVd`TZR]V¤
ARc^Z]Vd_`fgV]]VdRTeZ`_d#!"%f_V
W`c^ReZ`_ 3RWR `cXR_ZdÒV UfcR_e ]Vd
gRTR_TVd UV acZ_eV^ad 2_Z^ÒV V_
aRceV_RcZReRgVT]R=ZXfVUV]}V_dVZX_V
^V_eTVeeVW`c^ReZ`_U`_ef_VaRceZV
UfT`äeRÒeÒacZdVV_TYRcXVaRcGZecÒ
4`^^f_RfeÒcÒa`_UÉf_SVd`Z_U}R_Z
^ReVfcddfc]VeVccZe`ZcVF_VZ_ZeZReZgV
bfZd}Z_dTcZe_`eR^^V_eUR_d]VTRUcVUV
]RcÒ`cXR_ZdReZ`_UVdcjeY^VddT`]RZcVd
© >`_eRfe`fc TVe ÒeÒ UfcR_e ec`Zd
dV^RZ_VdUVdTYR_eZVcdaVc^Veec`_eRfi
[Vf_VdÉaRceZcUV"'R_dUVaRceZTZaVc
RgVTUVdac`WVddZ`__V]dÉ]RcVdeRfcReZ`_
Uf^fcUV]}V_T]`daRc`ZddZR]4VdTYR_
eZVcd_V_ÒTVddZeV_eaRdUVT`__RZddR_TVd
aRceZTf]ZÑcVdAc`a`dÒdXcRefZeV^V_eZ]d
aVc^VeeV_e UV gZgcV f_V ViaÒcZV_TV
f_ZbfV Ve UV eZddVc UVd ]ZV_d¤ =V
_`^ScVUVa]RTVdÒeR_e]Z^ZeÒZ]Vde
T`_dVZ]]ÒUVd}Z_dTcZcVUÑd^RZ_eV
_R_eRfacÑdUfA:;
PRATIQUE
Prochains forums et
ateliers du PIJ (lire Agenda
p. 27-28) et sur le blog
www.ij-bretagne.com/vitre
CONTACT
PIJ, à la Meef (entrée B),
place du Champ-de-Foire.
02 23 55 16 21 et
pij-vitre@vitrecommunaute.org

Agir Jeunes
Ce fonds initiative proposé par Vitré Communauté
permet d’aider les jeunes du territoire dans la réalisation
de projet(s) individuel(s) ou collectif(s).

D.R.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Avoir entre 15 et 30 ans.
Le projet, sans but lucratif, peut être porté
individuellement ou de manière collective.
Il favorise la solidarité et/ou le développement local.
Les projets obligatoires dans le cadre scolaire sont
exclus sauf si le jeune lui apporte une valeur ajoutée
propre ou une continuité.
RENSEIGNEMENTS

Parmi les autres
dispositifs…

Bourses Initiatives
Jeunes
Pour accompagner les projets des
jeunes domiciliés dans l’une des
communes du Pays de Vitré Porte de Bretagne, seuls ou en
groupe autour d’initiative et
d’apprentissage sur le terrain.
DEUX DISPOSITIFS
DISTINCTS :
des bourses locales
(pour les 15-30 ans)
des bourses à l’étranger
(pour les 18-30 ans).
RENSEIGNEMENTS

auprès du PIJ ou du Pays de Vitré Porte de Bretagne. 02 99 00 91 12
et contact@paysdevitre.org
Dossiers de candidature à télécharger
sur www.paysdevitre.org

D.R.

Auprès des Points information jeunesse de Vitré Communauté.
À Vitré, PIJ situé à la Meef, 9 place du Champ-de-Foire. 02 23 55 16 21
et pij-vitre@vitrecommunaute.org

BON À SAVOIR !

«DES COUPS
DE POUCE POUR
VOS PROJETS»
Des aides ﬁnancières
au service de la concrétisation
de projets, d’actions menés par les
moins de 30 ans… Vitré Communauté,
le Pays de Vitré - Porte de Bretagne
ont mis en place des dispositifs
pour favoriser et encourager
l’engagement des jeunes.

Offres et demandes
de stages
LA PLATEFORME staj.fr
Les Points information jeunesse
de Vitré Communauté et la Meef du pays
de Vitré ont créé un outil regroupant
les offres et demandes de stages.

MOBILITÉ À L’ÉTRANGER
«Jeunes à l’international»
de la Région : une aide ﬁnancière
pour les stages ou séjours d’études
des lycéens, des étudiants.
À CONSULTER

www.bretagne.fr
«Jeunes à Travers le Monde»,
cette association soutenue
par le Conseil général propose
différents programmes axés sur
l’emploi, sur l’orientation ou la
réorientation professionnelle, sur le
bénévolat permettant aux 18-30 ans
de vivre une expérience à l’étranger.
L’association propose aussi un
accompagnement dans le montage
des projets et gère différentes
bourses.
RENSEIGNEMENTS

JTM, Espace Anne de Bretagne,
15 rue Martenot. Rennes.
02 99 78 35 36
et www.international-jtm.com

À CONSULTER

Fotolia

www.staj.fr

UN LOGEMENT TEMPORAIRE À PARIS
Dans les 13e et 20e arrondissements de Paris, les Résidences Ille-et-Vilaine (gérées par le Conseil général)
proposent, à titre temporaire, des logements individuels équipés et meublés. Ces logements sont destinés aux moins
de 27 ans, stagiaires, en formation ou occupant un premier emploi, dont les revenus personnels ne dépassent
pas 1 296 € nets par mois (pour un premier emploi) et dont les parents résident en Ille-et-Vilaine (foyer ﬁscal).
RENSEIGNEMENTS

Fotolia

Dossiers de candidature, montant des loyers… auprès de l’association Résidences Ille-et-Vilaine,
27 bd Solférino. Rennes. 02 23 42 19 86 et www.residences35.org
MARS 2014 VITRÉ JOURNAL
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POUR LES JEUNES DE 16 À 18 ANS

Se faire un peu d’argent de poche en échange de petits
travaux et autres missions proposées par la Ville. Rencontre avec
Pierre-Baptiste, 18 ans, l’un des bénéﬁciaires de ce dispositif.

L.D.

Dispositif Argent
de poche

]VdgRTR_TVddT`]RZcVd6_T`_ecVaRceZV
TYRbfV[Vf_VaVcÐ`Zef_VZ_UV^_ZeÒUV
"&paRcUV^Z[`fc_ÒV$YUVecRgRZ]

5VdT`aRZ_d]}RgRZV_eWRZe;V^V
dfZdUZea`fcbf`ZaRd¤5R_df_
UVdSfcVRfiUV]}9ÝeV]UVGZ]]V
AZVccV3RaeZdeVac`TÑUVÉ]RdRZdZVZ_W`c^ReZbfVUVT``cU`__ÒVdR _UVT`_deZefVc
f_cÒaVce`ZcV4V]R^Va]R×eU}ÓecVfeZ]V
VeSZV_däcUVXRX_Vcf_aVfU}RcXV_e
4}Vdef_S`_^`jV_RfddZUVUÒT`fgcZcf_
^Z]ZVfac`WVddZ`__V]VeUVd}YRSZefVcRf
^`_UVUfecRgRZ]¤=VacZ_TZaVUfUZda`dZeZW2cXV_eUVa`TYVVdedZ^a]V+ac`a`dVc
Rfi[Vf_VdËXÒdUV"'É")R_dU}VWWVTefVc
f_V^ZddZ`_UVbfV]bfVdYVfcVdUfcR_e

5VafZddZiR_dAZVccV3RaeZdeVacReZbfV]V
cfXSj;}RZUÒT`fgVce]VT]fSUVGZecÒXcËTV
É^`_WcÑcVVef_T`aRZ_bfZ[`fRZeUR_d
]}ÒbfZaV =Vd acV^ZÑcVd RaacÒYV_dZ`_d
aRddÒVd[V^VdfZdacZdRf[VfT`^^V`_
UZe¤DT`]RcZeÒWR^Z]]Vda`cetVef_aVfUV
aZR_`;VWRZdRfddZf_aVfUVSRSjdZeeZ_X
[Vec`fgV_`c^R]É^`_ËXVU}VddRjVcUV
XRX_Vcf_aVfU}RcXV_e4V]R^VaVc^Ve
UVaRjVcf_Vd`ceZV]VhVV\V_U+R]]VcRf
TZ_Ò^RaRcViV^a]V;}RZ^VSZV_cVec`fgVc
^VdR^Zd4V]RaVc^VeUVdVUÒeV_UcV¤
PRATIQUE
Dispositif Argent de poche.
Pour la Ville de Vitré,
renseignements auprès du
service Jeunesse, Laurent
Loisel, 02 99 74 27 49 et
laurent.loisel@mairie-vitre.fr

EN DIRECT DU LOCAL JEUNES
Charlotte et Laurent du service municipal Jeunesse proposent
diverses activités. «Des animations pour lesquelles les jeunes s’investissent
dès la phase de projet». Ainsi en février dernier, un concours par équipes
«Top chef desserts» a enthousiasmé les participants.
Lieu de rencontre et d’échanges, le Local jeunes accueille
les 14-22 ans. Il est situé à proximité de la maison de quartier
de Maison Rouge.
CONTACT
Service Jeunesse - Ville de Vitré, 02 99 74 27 49
et Laurent Loisel, 06 21 99 02 67.
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L.D.

Des sorties pour
se détendre

POUR CRIONS D’COULEURS

L’engage
Le droit aux vacances
pour tous avec la volonté de
favoriser la mixité sociale et
culturelle, telle est la motivation
qui anime les membres de
l’association Crions d’couleurs.
Ces jeunes bénévoles
proposent ainsi des séjours
durant les vacances et plusieurs
temps forts… de talent.
?`ecVac`[VeRdd`TZReZWVdeRgR_e
e`feÉTRcRTeÑcVd`TZR]¤Via]ZbfV
7]`cZR_7Vd_`fi##R_dacÒdZUV_eUV]}Rdd`TZReZ`_4cZ`_dU}T`f]Vfcd
Rdd`TZReZ`_ gZecÒV__V TcÒÒV V_ #!!*
RgVT ]R T`^a]ZTZeÒ UV GZ_TV_e ;RX]Z_V
?`fdd`fYRZe`_dbfVe`fd]VdV_WR_edUf
aRjdUVGZecÒafZddV_eSÒ_Ò TZVcUV]`ZdZcd_`eR^^V_eUV]Ra`ddZSZ]ZeÒUVaRceZc
V_gRTR_TVdA`fcTV]R_`fd`cXR_Zd`_d
e`feRf]`_XUV]}R__ÒVUVdÒgÒ_V^V_ed
U`_e]VdSÒ_Ò TVdgZV__V_eUZ^Z_fVc]V
T`äeUfdÒ[`fcdRTYR_ebfV]VdR_Z^ReVfcdV_TRUcR_ed d`_e e`fd SÒ_Òg`]Vd
>RZdUVdSÒ_Òg`]VdbfR]Z Òd¤
2TTc`ScR_TYV d`ceZVd gÒ]` [Vfit
d`_e Rf ac`XcR^^V Uf TR^a da`ceZW
"#"(R_dac`a`dÒUf#)RgcZ]Rf#^RZ
V_W`cÓeUVAVcdVZX_V4VeÒeÒ4cZ`_dU}T`f]Vfcd`cXR_ZdVUVfidÒ[`fcdV_T`]`_ZVÉ

L.D.
L.D.

Florian Fesnoux, Baptiste,
Pauline et Charlène.

ment a du sens
DRZ_e>R]`a`fc]Vd'""R_dVe]Vd"#"&R_d
NOUS SOUHAITONS
A`fcWRZcVT`__R×ecVTVdZ_ZeZReZgVdRfacÑd
QUE TOUS LES ENFANTS
U}f_^RiZ^f^UVWR^Z]]Vd_`fdd`^^Vd
DU PAYS DE VITRÉ
V_cV]ReZ`_RgVTUV_`^ScVfiaRceV_RZcVd PUISSENT BÉNÉFICIER DE LOISIRS
Rdd`TZReZWdT`^^V]VdCVde`dUf4fc NOTAMMENT DE LA POSSIBILITÉ
DZeÝeUZeDZeÝeWRZetVeUV_`^ScVfiRTeVfcd DE PARTIR EN VACANCES»
FLORIAN FESNOUX
Ufd`TZR]¤

Implication des jeunes
2gVTV_eY`fdZRd^VVeT`YÒdZ`_]Vd[Vf_Vd
^V^ScVdUV]}Rdd`TZReZ`_cZgR]ZdV_eUV
TcÒReZgZeÒVe^f]eZa]ZV_e]Vd^R_ZWVdeReZ`_dÉTRcRTeÑcV]fUZbfVda`ceZWTf]efcV]VeaÒURX`XZbfV=Vdd`ZcÒVdHR\V
fa`_ea`fc`S[VTeZWUVcVda`_dRSZ]ZdVc
]R [Vf_VddV UV GZecÒ dfc ]}`cXR_ZdReZ`_
U}f_ÒgÒ_V^V_eWVdeZW+f_Vd`ZcÒVÉacZi
cRZd`__RS]VVeV_TRUcÒVaRcUVdac`WVddZ`__V]d¤Via]ZbfV77Vd_`fi2fdVZ_
UV]}ÒbfZaVARf]Z_VVWWVTefVf_dVcgZTV
TZgZbfVF_VRfecV^R_ZÑcVUV^}Z^a]ZbfVcR _UVWRg`cZdVc]}V_XRXV^V_eUVd
[Vf_Vd;}RZe`feU}RS`cUcÒR]ZdÒf_U`ddZVc
dfc]R[Vf_VddVRacÑdRg`ZccV_T`_ecÒ]Vd
UZWWÒcV_edRTeVfcdVedecfTefcVd;VecRgRZ]]V
ÒXR]V^V_eRf^`_eRXVUV]Rd`ZcÒV>Z_V
UVeR]V_e(^RcdRfTV_ecVTf]efcV]UVGR]
U}:kÒRgVTdfcdTÑ_VUVdRceZdeVd]`TRfi
VebfV]bfVdSÒ_Òg`]VdUV]}Rdd`TZReZ`_
bfZ`_eÉTfcU}ViacZ^Vc]VfcdeR]V_ed
RceZdeZbfVd¤2gVT]RT`]]RS`cReZ`_U}Rdd`TZReZ`_dT`^^VCVec`fddVeVd^R_TYVd
=32^RZ_UR_d]R^RZ_2cXV_ecÒ6iacVdd

Ve4`faU}a`fTVf_V[`fc_ÒV;Vf_VddVVde
acÒgfVV_RgcZ]a`fcdV_dZSZ]ZdVc]Vda]fd
[Vf_VddfcTVbfZViZdeVÉ]VfcZ_eV_eZ`_
=}`TTRdZ`_ÒXR]V^V_ea`fce`fdTVfibfZ
d}Z^a]ZbfV_eU}RS`cUVc]}V_XRXV^V_eRdd`TZReZWRfac` eUfT`]]VTeZWUV]RTZe`jV__VeÒ¤d`f]ZX_V77Vd_`fiF_V[`fc_ÒV
bfZdVcRa`_TefÒVaRcf_VXcR_UVWÓeV
²XR]V^V_eV_dVcgZTVTZgZbfV3RaeZdeV
WRg`cZdV ]R acZdV U}Z_ZeZReZgVd ]V ^`_eRXVUV_`fgVRfiÒgÒ_V^V_edV_ÒeR_e
É]}ÒT`feVUVe`fd]Vd^V^ScVdUV4cZ`_d
U}T`f]Vfcd;VcV_T`_ecVRfddZUÑd^RZ_eV_R_e]Vd[Vf_VdbfZd}Z_dTcZgV_eRfi
dÒ[`fcd gRTR_TVd R _ UV T`^a]ÒeVc ]V
ac`XcR^^VU}RTeZgZeÒdV_eV_R_eT`^aeV
UV]VfcdV_gZVdVeV_]VdZ^a]ZbfR_eÉ]Vfc
T`_TcÒeZdReZ`_¤

a`fc]VdfZgZUV_`dac`[VedbfZaVc^VeeV_e
UVT`]]VTeVcUVdW`_Uda`fc]V _R_TV^V_eUVddÒ[`fcdUVgRTR_TVd=R _R]ZeÒT}VdebfV]Vd[Vf_VdafZddV_eaRceZcV_
gRTR_TVd¤acÒTZdV77Vd_`fiBfR_eRf
dfTTÑdcV_T`_ecÒaRc_`d^R_ZWVdeReZ`_d
TV]RT`_deZefVÉTYRbfVW`Zdf_V_T`fcRXV^V_eÉa`fcdfZgcVdfc_`dgR]VfcdbfV
d`_e]}V_XRXV^V_e]Rd`]ZURcZeÒ]R^ZiZeÒ
d`TZR]VVeTf]efcV]]V¤
²efUZR_eV_>RdeVcUVac`UfTeZ`_7]`cZR_
7Vd_`fid`fYRZeVaRddVc]VcV]RZdV_#!"&
:]WRfeacÒaRcVc]}RgV_ZcUR_d]RT`_eZ_fZeÒ=RecR_d^ZddZ`_UV_`dgR]VfcdT}Vde
acZ^`cUZR]aRcTVbfV[}V_RZWRZe]}ViaÒcZV_TV + V_ecVacV_UcV SÒ_Òg`]V^V_e
a`fc]VT`]]VTeZWT}Vde]R^VZ]]VfcVÒT`]V¤
4V]]VUV]Rd`]ZURcZeÒVeUfaRceRXV

PRATIQUE
Informations sur l’association
et inscriptions aux séjours :
www.crionsdcouleurs.fr
et crionsdcouleurs@gmail.com
Camp sportif : 06 88 96 55 69.
Séjours d’été : 07 86 38 97 26.

Des valeurs, une dynamique
@fgVceVÉe`fdUÑd"'R_d4cZ`_dU}T`f]VfcdT`^aeVf_VTV_eRZ_VU}RUYÒcV_ed
U`_e f_V ecV_eRZ_V Z_gVdeZV UR_d ]Vd
acZdVdUVUÒTZdZ`_VeUVcVda`_dRSZ]ZeÒd
?`fd_`fdcÒf_Zdd`_dcÒXf]ZÑcV^V_e
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Dossier Jeunesse

Elle aime la photographie, les voyages, le métissage culturel. À la découverte de
la Nouvelle-Orléans, pendant deux mois, Marie-Laure Louis souhaite capter l’identité de la
plus grande ville de La Louisiane et ainsi de ses habitants. En ligne de mire, des reportages
photographiques à portée documentaire et esthétique.

UNE VITRÉENNE À LA NOUVELLE-ORLÉANS

Carte blanche photograph
NOUVELLE-

©M-L. Louis

ORLÉANS

P

RceZcÉ]R?`fgV]]V@c]ÒR_df_V
ZUÒVbfZ]fZec`eeRZeUR_d]ReÓeV
UVafZd ]`_XeV^ad ;V dfZd WRdTZ_ÒVaRc]VDfUUVd²eRedF_ZdUVafZd
bfV]bfVdR__ÒVdVe^}jZ_eÒcVddVW`ceV^V_e¤Via]ZbfV>RcZV=RfcV=`fZdbfZ
UfcR_e dVd ÒefUVd V_ dTZV_TVd Uf ]R_XRXVd}VdeaRddZ`__ÒVa`fc]VdecRgRfi
UVcVTYVcTYVddÒ^Z`eZbfVddfc]RaY`e`XcRaYZV3Ò_Òg`]Va`fcUVdRdd`TZReZ`_d
cV__RZdVdeV]]VdbfV4]RZc@SdTfcVeAY`e`
É]}@fVdeV]]V^f]eZa]ZV]VdT`_ecZSfeZ`_d
a`fcUVdafS]ZTReZ`_dUVdT`^^R_UVd
eYÒ^ReZbfVddfc]V]ZV_d`TZR]]}Z_eVcXÒ_ÒcReZ`__V]tdR_d`fS]ZVcUVdVia`dZeZ`_dT`]]VTeZgVdVeaVcd`__V]]VdUVaY`e`XcRaYZVd
T`^^VdRdÒcZV3RT\deRXV¤T`_dRTcÒVRf
WVdeZgR]>jeY`d#!"$TÝeÒT`f]ZddVddfc]Vd
SÒ_Òg`]VdV_TfZdZ_V`âV_T`cV5fa`Z_e2
Rfa`Z_e3¤VeGZecÒCV__Vd¤UVdcÒR]ZdReZ`_dRcXV_eZbfVdVia`dÒVd]`cdUfWVdeZgR]
UV]}:^RXVAfS]ZbfV

Balade
bordelaise.

T`fcdRfi3VRfiRced;}RZafVWWVTefVc
f_deRXVV_T`^^f_ZTReZ`_É]RXR]VcZV
?VX]`dÉ?×^Vd¤F_aRcT`fcdbfZ]}RR^V_ÒVÉÓecV]}RddZdeR_eVUV]}RceZdeVaY`e`XcRaYV4ReYVcZ_V8WV]]VcÉ>`_eaV]]ZVc
6]]V g`jRXV ÒXR]V^V_e 6_ #!"# [}RZ
V_ecVacZd f_ ac`[Ve V_ Tc`hUWf_UZ_X
bfZ ^}R aVc^Zd UV aRcT`fcZc ]}6fc`aV
V_ecRZ_VeUVWRZcVaRcgV_ZcÉUZWWÒcV_ed
T`_ecZSfeVfcd^`_UZRfiUVdT]ZTYÒddfc
]VdgZ]]VdecRgVcdÒVd+2^deVcUR^3Vc]Z_
ARcZdAcRXfVt¤A`fcTVac`[VeV]]V_}R
feZ]ZdÒbfVd`_RaaRcVZ]RcXV_eZbfVVe]Vd
TZ_bfR_eVaV]]ZTf]VdV^a`ceÒVdUR_dd`_
dRTÉU`d;}RgRZdUVdTcRZ_eVd5`c^Zc
TYVkUVdZ_T`__fd`__VWRZeaRdTV]Re`fd
]Vd[`fcd6eafZdZ]^VWR]]RZeUÒgV]`aaVc
^VdaY`e`dR _UV]VdV_g`jVccÒXf]ZÑcV^V_eT`^^VT`_gV_f¤F_TYR]]V_XV
cÒR]ZdÒRgVTdfTTÑd
5f#%^RcdRf#&^RZac`TYRZ_dT}VdeÉ
Appareil photo et sac à dos ]R?`fgV]]V@c]ÒR_dbfVd`_VdacZeU}Z_Z2fe`UZURTeV [}RZ Raac`W`_UZ UfcR_e eZReZgVdRbfÓeVUV_`fgV]]VdUÒT`fgVceVd
^VdÒefUVd^VdT`__RZddR_TVdV_acR- g`_eec`fgVcViacVddZ`_d2fi²eRedF_Zd
eZbfV aY`e`XcRaYZbfV V_ acV_R_e UVd ]R?`fgV]]V@c]ÒR_dVdeT`__fVa`fcd`_
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POUR QUE CE TRAVAIL
SOIT COMPLET,
J’AI COMMENCÉ TRÈS
TÔT À RASSEMBLER DE LA
DOCUMENTATION. LECTURES,
VISITES D’EXPOSITIONS,
DOCUMENTAIRES…, CELA VA
M’AIDER À MIEUX ME SAISIR SUR
PLACE DE LA CULTURE AMBIANTE»
MARIE-LAURE LOUIS

ique
f_ZTZeÒTf]efcV]]VARcd`_^ÒeZddRXVTVeeV
gZ]]VZ_eVcaV]]VVeV_XV_UcVUZWWÒcV_eVd
TcÒReZ`_d]ZeeÒcRZcVd^fdZTR]VdVeXRdec`_`^ZbfVd6_UVY`cdUVe`feTVbfV]R
?`fgV]]V@c]ÒR_dRafÓecVUR_d]VaRddÒ
UfcR_e]}VdT]RgRXV`fUVTVbf}Z]V_cVdeV
`f^Ó^VTVbf}V]]VVdeRf[`fcU}YfZRacÑd
]VaRddRXVUV<RecZ_R]RgZ]]VRf_VZUV_eZeÒac`acVbfZ]RWRZeRgR_TVc;}RZV_gZVUV
^VdRZdZcUVTV]ZVfUV^}Z^^VcXVcVeUV
^`_ecVcd`_ZUV_eZeÒÉecRgVcddVdYRSZeR_ed2Z_dZV_R]]R_eÉ]VfccV_T`_ecVV_
]VdbfVdeZ`__R_edfcTVbfZWRZeU}VfiUVd
_Ò``c]ÒR_RZd[VgVfiT`_decfZcVUVdaY`e`XcRaYZVdV_dfZgR_e]VdaZdeVdec`fgÒVd
UR_d]VfcdcÒa`_dVd4V]RgR^VT`_UfZcV
UR_dUZgVcd]ZVfiVe^Ó^VgZgcVUVdTY`dVd
bfVU}RfecVd_VW`_eaRdW`cTÒ^V_e_V
^V]Z^ZeR_eaRdRfTRcRTeÑcVe`fcZdeZbfV¤
F_ aÒcZa]V ZUV_eZeRZcV a`fc Raa`ceVc
f_cVXRcU_`fgVRfVeRceZdeZbfVdfcTVe
V_Uc`ZebfZ_VaRc]VcRaRdbfVUV^fdZbfV
`fUVSRj`ft

©M-L. Louis

VITRÉ

Backstage - Bénévoles
Mythos 2013.

cVÐf]Vd`feZV_UVa]fdZVfcdS`fcdVdWRg`cZdR_e]R^`SZ]ZeÒUVd[Vf_VdÉ]}ÒecR_XVc+
2XZc;Vf_Vd3`fcdVd:_ZeZReZgVd;Vf_VdVe
;Vf_VdÉEcRgVcd]V>`_UV5V]}ZUÒVÉ]R
T`_TcÒeZdReZ`_]RcÒ ViZ`_TYV^Z_VVe
]Vac`[Ved}VdeUÒgV]`aaÒRfXcÒUV_`^ScVfdVd UÒ^RcTYVd Ve U}`aa`cef_ZeÒd
Concrétisation d’un projet
dRZdZVd;}RZT`^^V_TÒÉaRceRXVcdfcTV
?`fgV]]V@c]ÒR_d+f_VZUV_eZeÒ¤]Vac`- ac`[Ve_`eR^^V_eRgVT]VdcVda`_dRS]Vd
[VeaY`e`XcRaYZbfVUV>RcZV=RfcV=`fZdR UV]}Rdd`TZReZ`_EcV^a`]Z_`UV?R_eVdbfZ

^VU`__V_e]Ra`ddZSZ]ZeÒ _^RcdUVcV_T`_ecVcUVd^fdZTZV_d]`TRfibfZdVc`_eÉ
]R?`fgV]]V@c]ÒR_da`fcecRgRZ]]VcRgVT
UVdRceZdeVdUf7cV_TYBfRceVcWVdeZgR]
;VcÒR]ZdVcRZUVdaY`e`XcRaYZVdUVddeRXZRZcVdVeUV]}ÒbfZaVbfZdVc`_eVia`dÒVdÉ
?R_eVdÉ^`_cVe`fc¤=RdfZeVUfdÒ[`fc
>RcZV=RfcV=`fZd]VWVcRV_d`]`a`fcd`_
ac`[Ve dfc ]}ZUV_eZeÒ 5VafZd UVd ^`Zd
cVTYVcTYVdU`Tf^V_eRZcVd]VTefcVdacZdVd
UVT`_eRTeV_7cR_TVVe@fecV2e]R_eZbfV
_`fccZddV_edVdT`__RZddR_TVd5Vbf`Z
^V acÒaRcVc É TVeeV Z^^VcdZ`_ TVeeV
RgV_efcV;VT`^aeV]Vd[`fcd]VUÒaRce
Raac`TYVZ]^VcVdeVÉcÒX]VcbfV]bfVd
W`c^R]ZeÒd ARc ^`^V_e [}RZ bfV]bfVd
Z_bfZÒefUVd ^Vd aRcV_ed RfddZ ¤
>RZd]R^`eZgReZ`_SZV_cÒV]]Vac`TfcV
TVeÒ]R_WRSf]Vfit;V^VdfZdV_XRXÒV
É^`_ecVc]VcÒdf]eReUVTVac`[Ve[}RZÉ
TfcUVSZV_WRZcV]VdTY`dVd>Vac`fgVcbfV[VaVfi]VWRZcVRfddZ6ebf}VdeTV
bfV]}`_aVfeSZV_cVXcVeeVcÉWRZcVTVbfZ
T`^aeVa`fcd`Z0¤
©d`_cVe`fca]fdZVfcdVia`dZeZ`_dd`_e
U}`cVdVeUÒ[Éac`XcR^^ÒVd+V_dVaeV^ScV
É]R^ÒUZReYÑbfV>^VUVDÒgZX_ÒRf
TV_ecVd`TZR]^RZdRfddZÉ?R_eVd6_aVcdaVTeZgVÒXR]V^V_e]RaRceZTZaReZ`_ÉUVd
T`_WÒcV_TVddfc]RTZgZ]ZdReZ`_R^ÒcZTRZ_V
f_VÒUZeZ`_t©dfZgcV

PRATIQUE
www.marie-laurelouis.com
et le blog
http://nola-id.tumblr.com

©M-L. Louis

Lyon Incognito Série exposée en mai 2013
par l’association
Young & New Art sur
le thème The City.
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Culture

JAZZ À VITRÉ

Du 12 au 17 mars

ÇA SWINGUE…
15e édition du nom. La Ville de Vitré avec la complicité
du Bon Scén’art présentent une quinzaine de
rendez-vous de talent en direct du centre culturel
Jacques Duhamel, dans les bars et les établissements
partenaires, au cinéma l’Aurore, au marché du samedi,
à la Maison des cultures du Monde. Une ambiance
festive incontournable. Vive le jazz.

MERCREDI 12 MARS

LE GROS TUBE

L.D
.

19h à 21h, rues Poterie et d’Embas
Concert commun jazz funk, en extérieur du Ty Pot, le Candiot, Chez
Pierre, Le Minotel, Vieux Vitré, Barravel.
Dîner réservations conseillées : Candiot
(02 99 74 77 20), Chez Pierre (02 23 55 29
26), Vieux Vitré (02 99 75 02 52).
Une fanfare atypique de huit musiciens.
Trompette, trombone, sax, grosse
caisse, souba, banjo, percussions…,
avec plus de 500 concerts à son
actif et de nombreuses improvisations dans les rues, cette formation séduit à coup sûr par son
groove et son humour survolté.

DANY DORIZ SEXTET
INVITE MANU DIBANGO
20h45, centre culturel J. Duhamel
Tarifs : 22 €, 11 €/demi-tarif.
De Sidney Bechet à Lionel Hampton. Un
concert festif et populaire, un hommage
aux racines du jazz avec la star africaine de
la world music Manu Dibango et l’incontestable leader européen du vibraphone Dany
Doriz. Deux grands artistes, des amis de
toujours entourés de jeunes musiciens de
haut niveau. Un grand moment de partage
et d’émotion.

R.

20h45, centre culturel
Jacques Duhamel
Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.
Depuis 15 ans, Ze Big Band s’est construit
autour d’un appétit : offrir un spectacle de
jazz de grande formation, en combinant les
meilleurs arrangements du passé avec des
créations spécialement composées pour
lui. Aujourd’hui arrivé à maturité, le collectif
a su réunir des musiciens de tout l’Ouest
de la France enthousiasmés par ce projet
ambitieux. Ricky Ford, virtuose américain
du saxophone ténor en est le directeur
artistique depuis 2009.
Ze Big Band réalise une résidencemission (2013-2014) à Vitré avec le soutien
du Conseil général. Une répétition publique
s’est déroulée le lundi 6 janvier au centre
culturel J. Duhamel.

19h, bar le Triskell, 26 rue Notre-Dame
Trio instrumental récemment créé par trois
musiciens bretons (dont un normand). Deux
ﬁlles et un garçon passionnés de groove,
de musiques du monde et d’ambiance…
pour le bonheur de tous.

BOULOU ET ELIOS
FERRÉ QUARTET
20h45, centre culturel J.
Duhamel
Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.
D’origine tsigane, ﬁls de Matelo
Ferré, neveux de Baro Ferré,
Boulou et Elios commencent la
guitare jazz avec leur père dès
l’âge de six ans.
Lauréats des Django d’Or 2006 pour
leur album «Parisian Passion», ils sont les
ultimes représentants d’une dynastie de
guitaristes gitans parisiens qui ont contribué, dans les années 1930 et 40, à façonner
cette «couleur française» du jazz tellement
prisée aujourd’hui.
Maîtres de l’improvisation
et de l’harmonie, conjuguant rigueur et folie,
ces magiciens des
cordes à la complicité
stupéﬁante sont partout chez eux dans la
musique. Jazz, musique
classique et mélodie populaire… pour une synthèse musicale des
plus intelligentes.

Direction musicale : Ricky Ford. Chef
d’orchestre : Fred Burgazzi et 16 musiciens.

Avec Boulou Ferré (guitare), Elios Ferré
(guitare), Pierre Boussaguet (contrebasse),
Alain Jean-Marie (piano).

DUO LE BOUR BODROS

DESCARGA T

21h, crêperie La Clé des Champs, bd de
Laval. Dîner réservations, 02 23 55 24 40.
Issus de la musique traditionnelle bretonne,
ces deux musiciens se sont intéressés à
d’autres styles de musiques au sein de
diverses formations. Brillants techniquement, inventifs et détonants, ils offrent un
répertoire passionnant aux inﬂuences
venant du jazz d’Europe centrale, orientale qui enrichissent leur musique
à danser.

22h, bar le Guy XVI, 24 rue d’Embas
Une invitation à découvrir une musique
qui puise dans les racines de la musique
afro-cubaine. Avec la particularité d’être
basé en Bretagne, ce groupe qui crée ses
propres chansons et interprète quelques
reprises de salsa avec un style bien à lui
est la preuve que la musique traverse les
frontières et qu’en France aussi on sait créer
une musique puissante, dynamique, festive !

Avec Timothée Le Bour
(saxophones), Youen Bodros
(accordéon diatonique).

M.
M
e

y
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ZE BIG BAND
«SKETCHES OF BRITTANY»

3 AS A BIRD

u
ng

Avec Dany Doriz (vibraphone),
Manu Dibango (sax ténor),
Nicolas Peslier (guitare),
Nicolas Grymonprez
(trombone), Patrice
Galas (piano),
Patricia Lebeugle
(contrebasse),
Lucien Dobat
(batterie).

JEUDI 13 MARS

VENDREDI 14 MARS

L.D
.

L.D.

Studio creatys

DIMANCHE 16 MARS

SAMEDI 15 MARS

LE GROS TUBE
11h à 12h30, marché
place du Marchix
Fanfare atypique au groove festif.

OSB ET SEXTET
JAZZARIUM
«MEGAPOLIS»
20h45, centre culturel
J. Duhamel
Tarifs : 22 €, 11 €/demi-tarif.
Entre musique écrite et improvisée, l’œuvre
invite à parcourir une ville imaginaire
pleine de contrastes, du plus palpitant
au plus désolant, Megapolis fait en effet
appel à des images où les grands espaces
sonores cohabitent avec de ﬁnes pépites
rythmiques, dans une amplitude et une
ﬂuidité qui sont à la fois l’héritage des
grands maîtres classiques mais aussi de
Duke Ellington, Bernard Hermann, John
Barry ou Maria Schneider. Une très belle
aventure musicale.
Orchestre symphonique de Bretagne :
Didier Benetti (direction). Sextet Jazzarium :
Guillaume Saint-James (direction).
Avec G. Saint-James (saxophone,
compositions), Geoffroy Tamisier
(trompette), Jean-Louis Pommier
(trombone), Didier Ithursarry
(accordéon), Jérôme Séguin
(basse), Christophe Lavergne
(batterie) et les musiciens de
l’orchestre symphonique de Bretagne.
R. Marics

BUZZTOWN
21h30, bar le Barravel, 5-7 rue d’Embas
Ce groupe a fait la première partie des
concerts de Ten Years After, Dr Feelgood,
Popa Chubby, Jean-Jacques Milteau,
Zebda, Ibrahim Maalouf… Un univers musical résolument éclectique. Du blues tout
neuf, moderne et métissé qui marie avec
brio : jazz, soul, boogie, rock et funk.
Avec Benjamin Jouet (batterie),
Anthony Billaud (basse), Mike Chailloux
(saxophone et voix).

LE GROS TUBE
22h30, bar le Machin Truk, 25 rue d’Embas
Huit musiciens passionnés, adeptes du
groove pour un concert de belle énergie.

LUNDI 17 MARS

LILA ET CÆTERA SEXTET

BILIKA

«JAZZ AROUND THE BUNKER»

20h45, Maison
des cultures du
Monde, prieuré des
Bénédictins
Tarifs : 10 €, 5 €/demi-tarif.
Jauge limitée.
Billetterie centre culturel J. Duhamel.
Le parcours des deux musiciens comporte
des routes identiques, du Pays Basque au
jazz, du territoire à l’ouverture, de l’air de la
danse à la chanson… Les percussions, les
cris, les sifflets du chanteur, ses onomatopées donnent de la voix à tout un pays. Et
le soufflet de Didier Ithursarry lui répond
avec une égale générosité.

16h, centre culturel J. Duhamel
Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.
Une balade dans l’univers jazz de Serge
Gainsbourg. Yéyé, mambo, rock, reggae,
java…, Gainsbourg a tout essayé. Mais c’est
par le jazz qu’il a commencé. Les piano-bars
de Saint-Germain-des-Prés, l’admiration
(réciproque) pour Boris Vian ont laissé leurs
empreintes jusque dans son écriture : sens
aigu du rythme, de la concision et de la
dérision qui sont l’apanage du jazz. Avec joie
et poésie, ce sextet atteste de cette ﬁliation
et rend hommage à l’œuvre de Gainsbourg
à travers le prisme du jazz. Des arrangements raffinés, pleins de swing autour de
Lila, chanteuse rare à la présence lumineuse.
Avec Lila Tamazit (chant), Guillaume
Saint-James (saxophone), Matthieu Donarier
(clarinette, saxophone), Jean-Louis Pommier
(trombone), Sébastien Boisseau (contrebasse),
Arnaud Lechantre (batterie).

SWEET SCREAMIN’JONES
INVITE ROBY SUPERSAX
EDWARDS
18h, bar le Barabis, 3 rue de la Trémouïlle
Crooner, bluesman, jazzman, entertainer…
Sweet Screamin’Jones transforme la scène
en lieu de croisement des cultures. Des
chansons populaires afro-américaines, du
blues, du groove, du boogie…, tous prêtent
leur caractère au saxophone et à la voix
rocailleuse de ce showman charismatique
originaire de Bretagne.
Avec Sweet Screamin’Jones et Roby
«Supersax» Edwards.

CINÉMA
NEW YORK NEW YORK
De Martin Scorsese avec
Liza Minnelli et Robert De Niro.
20h30, cinéma l’Aurore, bd
de Laval.
Tarif : 5 €.
Film musical américain (1977).
Doyle est un saxophoniste de
jazz. Il rencontre Francine Evans,
chanteuse et tous deux jouent dans
le même orchestre. Mais Doyle crée sa
propre formation, plus orientée vers la
musique noire…

Avec Didier Ithursarry (accordéon) et Kristof
Hiriart (chant et percussions).

ET AUSSI
CUPIF BAND FROM BIROUTT
en concert à la maison de retraite
de La Guilmarais pour les résidents
des trois établissements vitréens.
«QUAND BUSTER KEATON
RENCONTRE LE JAZZ»
en représentations spéciﬁques au centre
culturel pour les scolaires.

FORMULES
«RÉSERVEZ VOTRE
SOIRÉE»
À partir de 39 €.
Dîner + spectacle ou
Dîner + spectacle + hébergement.
À découvrir auprès de l’office de
tourisme du pays de Vitré.
EN SAVOIR +

02 99 75 04 46
ou info@ot-vitre.fr
L.D.

BILLETTERIE,
RENSEIGNEMENTS
Centre culturel Jacques Duhamel
2 rue de Strasbourg. Vitré.
02 23 55 55 80 ou
accueil.billetterie.theatre
@mairie-vitre.fr
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Spectacles

PARTENARIATS DU CENTRE
CULTUREL J. DUHAMEL
Espace Bel-Air
à St-Aubin-du-Cormier
MUSIQUE

URS KARPATZ
Vendredi 21 mars - 20h30
Tarifs : 13 €, 6,50 €/demi-tarif.

Centre culturel Juliette Drouet
à Fougères
THÉÂTRE
L.D.

EMBRASSONS-NOUS
FOLLEVILLE !

Production : Concert Impromptu, quintette à vents.
Avec Yves Charpentier (ﬂûte et direction artistique), Michaela
Hrabankova (hautbois), Jean-Christophe Murer (clarinette),
Vincent Legoupil (basson), Éric Villevière (cor).
Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

Samedi 22 mars - 20h30
Tarifs : 30 €, 20 €/demi-tarif.

Centre culturel de Liffré
HUMOUR

VINCENT ROCA
Samedi 29 mars - 20h30

MUSIQUE DU MONDE

Tarifs : 22 €, 11 €/demi-tarif.

CIRQUE AUTOBLOCANT

PAPA DJIMBIRA SOW

Dimanche 30 mars - 15h30
Tarifs : 14 €, 7 €/demi-tarif.

THÉÂTRE

Mardi 8 avril - 20h45

Né dans une famille peule à Kébémer dans le Nord-Ouest du Sénégal, Papa Djimbira
Sow chante pour maintenir vivante la tradition familiale : comme son grand-père
et son oncle maternel avant lui, il chante dans la tradition des «khadres», la confrérie
de la Qadiryya. Fondée à Bagdad au XIIe siècle, la Qadiryya est la plus ancienne
des confréries du Sénégal, même si elle ne compte aujourd’hui que 6 % de la
population. La Qadiryya a joué un rôle majeur dans l’introduction de l’islam en Afrique
subsaharienne, avec l’appui des marchands arabes et des savants de Tombouctou.
Ses invocations (poèmes, chants et mélodies), il les lance comme un cri de griot.
Les chants khadres sont une sorte de creuset, les rythmes et les mélodies s’inspirent
des ethnies locales, des Wolof, Seereer et Pulaar. Les musiciens présents jouent
des tabalas, instruments empruntés à la culture maure.

LET
P
M
CO

CHER TRÉSOR
Jeudi 27 mars - 20h45

B. Richebe

Concert proposé dans le cadre de la 18e édition du Festival de l’Imaginaire
de la Maison des cultures du Monde.
Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

BILLETTERIE

(fermé le samedi durant les
vacances scolaires).
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L.D.

Centre culturel J. Duhamel
2 rue de Strasbourg. 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

MUSIQUE

ALLEMAGNE - BRÉSIL
Vendredi 11 avril - 20h45

À NE PAS MANQUER

FESTIVAL DANSE
DANSE DANSE
Du 7 au 17 mai, se déroule la 3e édition du festival
dédié à la danse plurielle en lien avec de nombreuses
associations de danses locales.

AU PROGRAMME NOTAMMENT…

HÉ EAU !
Mercredi 7 mai - 15h30
Spectacle tout public à partir de
5 ans. Un voyage au ﬁl de l’eau qui
emporte au cœur de joutes aquatiques
et d’acrobaties par des danseurs
qui déﬁent les lois de la gravité.
Chorégraphie de Myriam Dooge.

T. Josse

Clin d’œil à la coupe du Monde de foot 2014,
pour concilier sport et culture.
Allemagne-Brésil est une création musicale, scénique et
visuelle conçue comme un thème avec variations sur des
musiques d’Hector Villa Lobos et de Jean-Sébastien Bach.
Ce spectacle joue sur les oppositions de styles en mettant
en jeu les origines et les particularités de deux nations
éminemment footballistiques et musicales. Jeux porteurs
de ferveur, de joie, d’inventions sans cesse renouvelées.
Ce spectacle transcende les clivages et réhabilite la cour
d’école et le garage comme lieux vivants et humains de
rencontre et de jeu pour le football ou la musique.
Endossant les habits, les postures et les gestes des
footballeurs, courant, dribblant, les musiciens deviennent
des athlètes sur fond d’un théâtre d’images de grands
matchs des années 70.

Tarifs : 10 €, 5 €/- de 12 ans.
(Formule famille à partir de 4 entrées
dont au moins 2 enfants : 8 €/adulte,
4 €/- de 12 ans).

LE BAL DES PAS
PERDUS
Vendredi 9 mai - 20h45

L.D.

G. Brousse

Un bal aux multiples facettes,
accessible à tous ! Laurent Diwo et
Giulia Arduca traversent la vie, les
époques et les pays, les yeux pétillants
à chaque rythme nouveau qu’ils
croisent… et qui guident leurs pas
et ceux du public. Bal spectacle de la
compagnie Les Éclats chorégraphiques
(La Rochelle).
Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

THÉÂTRE

DEUX FRÈRES

LA NUIT…
DANS(E) LA FORÊT

Jeudi 17 avril - 20h45

Compagnie : Théâtre de l’Échange (Caudan-Morbihan).
D’après l’œuvre de Fausto Paravidino.
Mise en scène : Érika Vandelet.
Avec Marie Fortuit, Florian Le Scouarnec, Raphaël Poli.
Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

Samedi 10 mai - 21h30
Promenade dansée au Bois des Rochers.
Le chorégraphe Jésus Hidalgo conduit
le public dans un décor de contes, au
moment où les ombres s’animent et où
les corps changent sous la projection
de la lune. Danseurs et musiciens
amateurs sont invités à participer à ce
projet. (Séance de travail préparatoire,
renseignements auprès du centre
culturel J. Duhamel, 02 23 55 55 80).

L.D.

De la confusion des sentiments naît la tragédie !
Boris et Lev, deux frères unis par une relation exclusive, habitent
ensemble dans un appartement où ils hébergent Érica. La liaison
de la jeune femme avec Lev et sa négligence des règles de vie
commune fragilisent l’équilibre déjà précaire du trio. Et quand
Boris tombe amoureux d’Érica, les deux frères n’ont plus d’autre
choix que de tout tenter pour écarter l’intruse de leur vie…
Des dialogues très courts, incisifs, percutants, faussement
anodins dans un univers fait de réalités qui passe par toute
la complexité de l’amour, du désir, de la solitude et où
se combinent avec machiavélisme, humour, tristesse et tendresse.
Spectacle créé dans le cadre d’une résidence de travail organisée
au centre culturel J. Duhamel.

Tarifs : 10 €, 5 €/demi-tarif.
Rendez-vous sur le parking
du Bois des Rochers.
Durée : 1 heure environ suivie
d’un pot convivial sur place.
EN SAVOIR +

Programme complet du festival Danse Danse Danse disponible
en avril et sur facebook.
MARS 2014 VITRÉ JOURNAL
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Exposition

P. Pouvreau

Archi comble.
Commande publique
du centre national des
arts plastiques. 2012.

Du 22 mars au 18 mai, la galerie de
l’artothèque présente l’exposition
monographique «À fond perdu»
de Paul Pouvreau. Artiste
photographe qui poursuit
son exploration des matériaux
banals du quotidien pour
concevoir des œuvres
«à la manière d’un
ready-made aidé».

bfVUVdfdeV_dZ]Vd^Ò_RXVcdUVdV^SR]]RXVdUVd[`fc_RfiUVdTRce`_dUVddRTd
V_a]RdeZbfVa`fcT`_TVg`ZcdVdfgcVd
4VdaY`e`XcRaYZVdd}RaaRcV_eV_eRZ_dZ
É UVd T`_decfTeZ`_d gZdfV]]Vd U`_e ]Vd
W`c^VdVe]VdV_dd}RaacÒYV_UV_eUVWRÐ`_
a]fcZV]]VVeZ_deRS]VT`^^VRfeR_eUV
T`fTYVddV_dZS]VdÉ]RdfcWRTVUVdTY`dVd¤
a`fcdfZe:EVddZVc

P. Pouvreau

Volume et architecture
6_ecV UVdTcZaeZ`_ Ve TeZ`_ a]fdZVfcd
T`^a`dR_eVdUfecRgRZ]UVAA`fgcVRf
V_ecVeZV__V_eUVdcV]ReZ`_dRddVkÒec`ZeVd
RgVT]Vg`]f^VVe]}RcTYZeVTefcV4VeZ_eÒcÓed}ViacZ^VÉ]RW`ZdaRc]RcÒR]ZdReZ`_UV
aY`e`XcRaYZVdT`_ÐfVdT`^^Vf_VdTÑ_V
T`_decfZeV`fRcTYZeVTefcÒVUR_d]VdbfV]]Vd
dVT`_Wc`_eV_e]VdU`__ÒVdUfcÒV]RgVT
UVd`S[VedcRaa`ceÒdXÒ_ÒcR]V^V_eUVd
V^SR]]RXVd¤Via]ZbfVeZ]5}RfecVaRce
]RacÒdV_eReZ`_UfecRgRZ]d}RTT`^aRX_V
d`fgV_eaRc]}Z_deR]]ReZ`_U}RcTYZeVTefcVd
d`^^RZcVd 4Vd ViaÒcZ^V_eReZ`_d dV
_`fccZddV_eÒgZUV^^V_eUV_`eReZ`_dVe
U}`SdVcgReZ`_dacZdVdUZcVTeV^V_edfc]V
eVccZe`ZcVUV]RgZ]]VRgVTf_VReeV_eZ`_e`feV
aRceZTf]ZÑcVbfR_eRfiW`c^VdVedfaa`ced
UZgVcdVegRcZÒdbfV]}Z^RXVd}RTT`cUVÉ
Paul Pouvreau
acV_UcVUR_d]}VdaRTVfcSRZ_¤
Sans titre.
6_ aRcR]]Ñ]V É TVeeV Via`dZeZ`_ f_
V_dV^S]VUVdÒcZXcRaYZVda]RTÒVdUR_d]R
gZ]]VUR_d]V^`SZ]ZVcU}RW TYRXVfcSRZ_
=Vac`[VeZ_eZef]Ò2cTYZT`^S]VdVac`a`dVU}Z_deR]]Vcf_UZR]`XfVgZdfV]V_ecV
]}RcTYZeVTefcVUV]RTZeÒ]RUZgVcdZeÒUV
dVdSËeZ^V_edRgVTTV]]VU}f_S]`TZ^RXV
T`_deZefÒUVaY`e`XcRaYZVdcVacÒdV_eR_e
V]]VdRfddZUVdW`c^VdRcTYZeVTefcR]VdVe
Plus que des surfaces lisses et aVeZedcZV_dUR_d]VdbfV]ddV]`XVd`f- dTf]aefcR]Vd¤©UÒT`fgcZcU`_TRfUÒe`fc
gÒcZ RS]Vd]VdaY`e`XcRaYZVd gV_eacVdbfVe`fe¤=Va`Z_eUVUÒaRce+ U}f_aR__VRfafS]ZTZeRZcVTVdT`_decfTUVARf]A`fgcVRfac`a`dV_e TVd W`c^Vd gRcZÒVd UVd V^SR]]RXVd eZ`_d cÒR]ZdÒVd RgVT ]Vd V^SR]]RXVd UV
RfcVXRcUf_VVieÒcZ`cZeÒÉaRcT`fcZc¤ UV ac`UfZed Ve ]Vfcd VW XZVd T`^^V ac`UfZedUfbf`eZUZV_t
Via]ZbfV:dRSV]]VEVddZVccVda`_dRS]V RfeR_eUVdZX_VdgZdfV]dUZR]`XfR_eRgVT
UV]}Rce`eYÑbfVUVGZecÒ=RaY`e`XcRaYZV _`ecV VdaRTV bf`eZUZV_ 4V cVTjT]RXV
^ÒUZf^acZ_TZaR]UVd`_ecRgRZ]eV_eV gZdfV]d}RXV_TVacZ_TZaR]V^V_eaRccRadV]`_]fZUVa`ceVcf_VReeV_eZ`_ÉTVd a`ceÉ]}VdaRTVaY`e`XcRaYZbfV`âZ_dZ- PRATIQUE
UZVfdV^V_e]VddZX_VdUVgZV__V_eUVd À la galerie de l’artothèque,
TY`dVdeR_UZdbfV]VdTY`dVdUVgZV__V_e 52 rue Poterie. Vitré. Du 22
mars au 18 mai, du vendredi
UVddZX_Vd¤
au dimanche, 14h à 18h.
5VafZd ]V UÒSfe UVd R__ÒVd )! ARf] Entrée libre.
A`fgcVRf Via]`cV UVd ^ReÒcZRfi eV]d Contact : 02 99 75 07 60.

Les photographies de

PAUL POUVREAU

«
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Sport
CE SONT SOUVENT
DE BEAUX CHAMPIONS
QUI S’IMPOSENT À VITRÉ.
ET SOUVENT DES ÉTRANGERS,
CE QUI SOULIGNE L’ASPECT
INTERNATIONAL DE L’ÉPREUVE»
ROLAND MONTENAT, ORGANISATEUR DE
LA ROUTE ADÉLIE DE VITRÉ

ROUTE ADÉLIE DE VITRÉ
VENDREDI 4 AVRIL

FIDÈLES

Tous
au rendez-vous !

Garez les voitures et place aux vélos. Pour la 18e année, les rues
de Vitré vont se transformer en circuit pour accueillir un peloton
de quelques 130 coureurs cyclistes. Un spectacle pour lequel
beaucoup seront une fois encore ﬁdèles au rendez-vous.

B

ras au ciel, larmes aux yeux et
cœur gros comme ça, le vainqueur de l’édition 2013, l’Italien
Alessandro Malaguiti faisait plaisir à
voir. Il faut dire qu’il avait bien mérité de
laisser s’exprimer son émotion : il s’était
imposé après un peu plus de 4h30 d’effort
UR_dUVdT`_UZeZ`_dUZW TZ]VdUVa]fZVVe
de froid. Il venait surtout de perdre sa
mère tout juste un mois avant l’épreuve
vitréenne. Ça force le respect.
D’ailleurs, comme le souligne Roland
Montenat, l’organisateur de la Route
Adélie de Vitré, «ce sont souvent de
beaux champions qui s’imposent à Vitré.
Et souvent des étrangers, ce qui souligne
l’aspect international de l’épreuve».
Il est vrai que les coureurs étrangers
sont souvent en nombre sur la liste des
engagés et l’édition 2014 qui se prépare

s’annonce peut-être encore un peu plus
internationale. L’équipe française Sojasun
ayant disparu des circuits, il n’y aura
que huit formations françaises sur la
ligne de départ vendredi 4 avril «et donc
probablement une équipe étrangère supplémentaire pour compenser» prévoit
Roland Montenat.

Rêve breton

Américains, Suisses, Colombiens, Italiens
seront encore au rendez-vous et nul doute
qu’Alessandro qui sera de nouveau à Vitré,
rêve déjà d’un doublé personnel et d’un
triplé italien puisqu’en 2013, il succédait
au palmarès à son compatriote Roberto
Ferrari. Roland Montenat rêve, lui, d’une
victoire bretonne en terre bretonne, d’autant que cette année, la Route Adélie de
Vitré sera la seule épreuve professionnelle

Alessandro Malaguiti
s’est montré très ému
lorsqu’il a franchi la
ligne d’arrivée lors de
l’édition 2013.

disputée en Ille-et-Vilaine : après l’arrêt
du grand prix de Rennes il y a quelques
années déjà, c’est l’épreuve des Rayons du
Val d’Ille de La Mézière qui vient de jeter
]}Òa`_XVa`fcUVdbfVdeZ`_dUV _R_TVd
La Route Adélie de Vitré poursuit, elle,
bien heureusement son chemin et va soufVcdVd")acZ_eV^ad]V%RgcZ]ac`TYRZ_
Chaque année pourtant, il faut remettre
l’ouvrage sur le métier, mais Roland
Montenat sait qu’il peut s’appuyer «sur des
partenaires indéfectibles. Certains sont là
depuis les débuts de la Route Adélie de
Vitré, il y en a même qui nous suivait déjà
du temps du Tour d’Armorique».
Fidélité aussi à un circuit qui permet
«d’offrir un spectacle permanent» à un
public lui aussi toujours assidu.
Seuls les acteurs changent : les coureurs,
les vainqueurs, les invités - c’est Gilbert
Duclos-Lassalle (notamment vainqueur
des éditions 1992 et 1993 de ParisRoubaix) qui sera à l’honneur, … et la
météo.
B. L.F.
PRATIQUE
Renseignements
sur www.routeadelievitre.fr
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Sport

RUGBY AURORE CLUB

Du jeu, des jeunes et
des

VALEURS

Le rugby a planté ses crampons à Vitré au printemps 1999.
Le club a vite grandi et se structure aujourd’hui autour
d’une école qui a acquis une certaine réputation dans le milieu
de l’ovalie comme l’aurait dit Roger Couderc.
Petit détour du côté du chemin du Feil…

39

à 0, les sourires pouvaient
d}RW TYVcdfc]VdgZdRXVdUVd
cadets de l’Aurore rugby
club à l’issue de la rencontre qui venait de
les opposer à une équipe angevine début
janvier. Leur victoire n’a pas souffert de
contestation et le contenu du match livré
était assez prometteur même si quelques
secteurs de jeu, comme la mêlée, n’ont pas
fonctionné à merveille. Reste qu’au niveau
de l’animation offensive, du jeu au large
ou au ras, les Vitréens ont tenté de mettre
en place des choses cohérentes. Charles
Moullec, l’entraîneur des cadets avouait
sa satisfaction : «on a réussi à mettre la
main sur le match. Il y a un projet de jeu
qui se met en place». Quatre
matches pour autant
de victoires, cette saison au niveau régional
Les cadets
s’annonce pour le
de l’Aurore
mieux en effet.
en action.
Il faut dire que ces

jeunes-là commencent à avoir l’habitude
de jouer ensemble. Ils ont déjà cinq à six
ans de rugby derrière eux et ont pour
la majorité débuté sous le maillot vert
et blanc dans la catégorie des moins
de 13 ans.

Du bon boulot !

Les jeunes, «c’est le point fort du
club» a constaté Charles Moullec
dès son arrivée à l’ARCV il y a
7 ans. Le demi de mêlée, passé
sous les couleurs du RC Vannes
et du Rennes EC, a justement
été séduit par cet
atout lorsqu’il a été
recruté par Olivier
Basselin, le président de l’ARCV. Il
faut dire que l’école
de rugby est forte de
)! Ò]Ò^V_ed dfc
]Vd")!]ZTV_TZÒd

que compte le club. «L’école est reconnue
et elle a déjà permis l’éclosion de bons
joueurs comme Valentin Destruel qui
a intégré le pôle France de Marcousis,
F. Fadier qui est espoir à Albi ou encore
Timothée Jugé, espoir à Oyonnax (club du
Top 16)». Une dynamique possible «grâce
à une équipe de bénévoles qui fait du bon
boulot» tient à souligner C. Moullec.
Et si le rugby séduit autant les jeunes et
leurs parents, c’est que depuis toujours, ce
sport est associé à des valeurs de respect
et de solidarité. Ce n’est pas C. Moullec
qui dira le contraire. Pour lui, «l’objectif
de l’école, c’est avant tout de développer
ces valeurs de politesse et de respect…
]RT`^aÒeZeZ`_[V^}V_ TYV¤
>RZddZ]}ÒT`]VUVcfXSjRW TYVf_VSV]]V
santé, la suite est un peu plus compliquée. Études obligent, les jeunes rugby^V_ac`^VeeVfcd _ZddV_eaRcbfZeeVc]V
berceau vitréen et si l’équipe première
séniors a tutoyé des sommets en accédant
en Fédéral 3 il y a 5 ans, elle se contente
désormais du championnat de 1ère série
(qui correspond à la 6e division).
Il n’en reste pas moins que malgré sa relative jeunesse, l’ARCV a été créé en 1999,
le club vert et blanc s’est bien structuré
autour d’un complexe sportif de qualité
et aligne des équipes dans tous les catégories, des moins de 9 ans au seniors, en
passant par les cadets, les juniors. Même
l’aspect loisir a trouvé sa place puisqu’une
équipe s’est constituée juste pour le plaisir de jouer et pour la convivialité de la
célèbre 3e mi-temps…
B. L.F.
PRATIQUE
Aurore rugby club Vitré sur
www.aurorerugbyvitre.fr

L’OBJECTIF DE
L’ÉCOLE, C’EST
AVANT TOUT
DE DÉVELOPPER CES
VALEURS DE POLITESSE
ET DE RESPECT…»
CHARLES MOULLEC
ENTRAÎNEUR DES CADETS
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Séance
d’entraînement
de la section
féminine au centre
départemental de
gym à la Poultière.

GYMNASTIQUE

L’art du geste

PARFAIT

Un centre départemental, 300 licenciés, un encadrement
assuré par près d’une quinzaine de dirigeants, si la gymnastique
n’est pas, loin de là, le plus médiatisé des sports, elle est pourtant
incontournable dans le paysage sportif vitréen.
Petite visite guidée entre les agrès.

R

echerche du geste parfait, dépassement de soi, esprit de compétition, pour tracer son chemin en
gymnastique, il faut posséder quelques
qualités mentales solides. Poutre, barres
parallèles, cheval d’arçon, sol, quelle
que soit la discipline, l’exigence est de
rigueur. Mais la pratique de la gymnastique apporte aussi son lot de satisfaction
et de sensations. Pour Gilles Chaupitre,
l’entraîneur de la section masculine de
l’Aurore de Vitré, ses sensations s’apparentent à la liberté, à la légèreté, au vol
dans les airs…
En le voyant évoquer les motivations qui
l’animent pour ce sport, on comprend
que sa passion est toujours intacte.
Et pourtant, voilà 30 ans qu’il enchaîne
]Vd XfcVddfc]VdRXcÑdt:]V_RdVf]V^V_e
35 aujourd’hui. C’est donc à 5 ans qu’il a
fait ses premières roulades. Au départ, ses
parents l’avait inscrit là pour canaliser son
énergie et à cause d’une fâcheuse manie à
XcZ^aVcaRce`fe6eafZdRf ]UfeV^ad

la passion s’est installée jusqu’à le cheviller au corps. André Nicolle, responsable
emblématique de l’Aurore, n’y est
pas étranger…
À force de travail et il en faut, Gilles
Chaupitre est parvenu à bâtir un petit
palmarès plus qu’honorable
avec de nombreux titres de
champion de Bretagne FFG,
notamment aux anneaux,
sa discipline de prédilection. Il aura également vécu
quelques belles participations
aux championnats de France.
Le graal touché du doigt...

à vivre sa passion en passant cette fois
«de l’autre côté de la barrière», en passant
ses diplômes d’entraîneur. Aujourd’hui, il
a succédé à celui qui l’a accompagné de
longues années, Jacques Rivière et tente
d’inculquer l’esprit de compétition à ces
jeunes protégés.
Si Gilles Chaupitre s’occupe plus particulièrement des garçons engagés dans
les compétitions très relevées de la
7ÒUÒcReZ`_WcR_ÐRZdVTVd`_e]Vd ]]VdbfZ
constituent le noyau du club. La section
masculine ne compte en effet que 60 gymnastes contre 240 chez les féminines. C’est
Nathalie Cossenet qui encadre la section
qui s’illustre, elle, dans les compétitions
RW ]ZÒVdÉ]R7ÒUÒcReZ`_da`ceZgVVe
culturelle de France. Et pour elles
aussi, il ne faut pas compter les
heures d’entraînement.
Et puis l’Aurore gymnastique, c’est
aussi une école qui accueille les
enfants dès l’âge de 2-3 ans
tous les samedis matins. Et
c’est aussi une école de gym
ouverte à tous les mercredis
après-midi.
Loisir ou compétition, il y en a
pour tous les talents et toutes
les motivations à l’Aurore
gymnastique.
B. L.F.

300 gymnastes…

Amoureux de «la belle gym»
comme il l’a définie, «celle
que l’on voit à la télé», Gilles a
_R]V^V_eUÒTZUÒUVT`_eZ_fVc

PRATIQUE
Renseignements :
André Nicolle, 02 99 75 11 43
ou Brigitte Lecaillier, 02 99 75 13 54.

Gilles Chaupitre, entraîneur
de la section masculine de
l’Aurore de Vitré.
MARS 2014 VITRÉ JOURNAL
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les Messages
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 les 25 mars, 8 avril
et 22 avril, de 10h à 13h (sans rdv)
et de 14h à 17h (sur rdv), maison
du logement, 40 rue Poterie.
Pas de permanences en période
de vacances scolaires.
L. Quemener, 02 99 78 27 27.
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 CRÉMATISTE
Préparer le testament
«crématiste» et connaître la
crémation par l’intermédiaire du
bulletin Le Gallo.
C. Volte, 06 20 60 31 41.
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.
ANCPV
Association nautique des
communes du pays de Vitré
Ouverture au public de la base
nautique le samedi après-midi.
Location de différents types
d’embarcations : aviron, canoëkayak, planche à voile, dériveur,
catamaran. Tarif : à partir de 7 €
selon embarcation et durée.
02 99 76 74 46 (samedi aprèsmidi) ou mail@ancpv.com
AVAM
Association vitréenne des
assistantes maternelles
Espace-jeux «les Diablotins»,
lundi, mardi, jeudi et vendredi
(hors vacances scolaires) de 9h
à 11h30 à la Maison de l’enfance.
Gratuites, ces séances sont
animées par une éducatrice de
jeunes enfants et ouvertes à tous
les enfants de 3 mois à 3 ans
accompagnés d’un adulte (parent,
grands-parents ou professionnel
de la petite enfance).
R. Kreutzer, 09 64 20 34 70.
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CENTRE SOCIAL
Ateliers parents-enfants les 1er
et 3e mercredis de chaque mois
(hors vacances scolaires) de 14h30
à 16h30 à la maison de quartier de
Maison Rouge. Temps de loisirs
(bricolage, cuisine, sorties) où les
enfants avec le parent fabriquent,
créent ensemble sur 2h. Temps
également de rencontres et
d’échanges dans une ambiance
conviviale. Carte d’adhésion : 12 €.
C. Daudin (animatrice famille),
02 99 75 29 24.
Les Jeudis Cafet’, chaque jeudi
à partir de 14h à la cafétéria
du centre social. Rendez-vous
hebdomadaire autour d’un jeu de
cartes, d’une visite d’expo, d’une
petite marche… ou pour partager
un café. Gratuit.
02 99 75 04 60.

MISSION LOCALE
Pour les 16-25 ans : aide aux
recherches d’emploi, de formation
et sous conditions, différents
types d’aides (emploi, formation,
orientation, transport, santé,
logement…). Pour les 18-25 ans,
solution de ﬁnancement pour
projet personnel ou professionnel
avec le micro crédit. Lire p.10-11.
www.ml-vitre.com
02 99 75 18 07 ou
info@ml-vitre.com

CLUB LOISIRS DES RETRAITÉS
ET AINÉS RURAUX
Jeux de cartes, belote, coinchée,
tarot, scrabble, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, de 13h45 à
17h45 au centre social, 27 rue
Notre-Dame. Jeux de pétanque
et palets, jardin de la Trémoille.
B. Busson, 02 99 74 56 04 ou
J. Busca, 06 83 74 73 93.

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.

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 juridique :
3e lundi du mois de 9h à 12h et
de 14h à 16h30 au centre social.
Permanence psychologique
(gratuit) : 3e lundi du mois de 9h
à 12 et de 14h à 16h30 sur rdv au
02 99 30 58 43.
Mme Busson, 02 99 74 45 15.
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.
Vente de panier de légumes bio,
local et solidaire tous les vendredis
de 11h à 19h à Nature Source.

MAN
Mouvement pour une alternative
non violente
«La non-violence, une force pour
agir dans le respect des droits
humains». Site : nonviolence.fr
C. Angevin, 02 99 74 28 97 ou
J-M. Déan, 02 99 49 87 19.

RESTOS DU CŒUR

Le 23 mars, ﬁn de la campagne
d’hiver. Après cette date,
ouverture des Restos le mardi
de 14h à 16h30. Pour les dons,
sur rendez-vous en laissant un
message avec coordonnés sur
le répondeur du centre.
02 99 75 84 42.
SELF DÉFENSE VITRÉENNE
Entraînement le mardi de 20h
à 21h30 au complexe des
Promenades (salle de gym). Projet
de l’association : développer la
pratique et promouvoir le self
défense auprès d’un public adulte.
Tarif : 150 €
F. Linger, 06 15 73 95 79.
UNION LOCALE CGT
Permanences le mercredi de
17h30 à 19h au 13 rue Pasteur et
sur rendez-vous.
02 99 74 40 32.

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 les 1ers
mardis de chaque mois de 16h à
18h30 au centre social. Accueil
par deux bénévoles formés et euxmêmes concernés par les troubles
psychiques d’un proche.
02 99 75 04 60 (aux heures de
permanences), 35@unafam.org ou
02 99 53 88 93 (répondeur avec
rappel dans la semaine).
Écoute téléphonique par des
psychologues du lundi au
vendredi au 01 42 63 03 03.
www.unafam.org
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Conférences à 14h30 à l’Aurore
cinéma. Carte de membre UTL
exigée.
Mardi 18 mars, «Prévisions
des risques volcaniques et
des séismes» par Sylvain Blais,
géologue.
Jeudi 27 mars, «Rajasthan et
Népal… Des Maharaj jâhs à
l’Himalaya» par Annie Le Poëzat
et Josette Vidamant, anciens
professeurs à Vitré.
Mardi 1er avril, «Albert Camus,
l’écrivain révolté» par Olivier
Macaux, docteur en lettres
modernes.
Mardi 15 avril, «Bertrand Du
Guesclin, le célèbre connétable
de France» par Stéphanie Vincent,
docteur en littérature médiévale.
Jeudi 24 avril, «Israël : paysage,
ﬂore et archéologie» par Monique
Astie, botaniste de terrain.
Jeudi 15 mai, «Chopin,
Schumann, Berlioz, Liszt…
Ces compositeurs qui ont forgé
la «Musique Romantique» par
Guillaume Kosmicki, musicologue.
VIEUX VOLANTS VITRÉENS
Dimanche 16 mars, 1ère sortie
de printemps du club qui pour
l’occasion invite leurs amis
Rennais anciens véhicules d’Illeet-Vilaine. Plus de 80 véhicules
attendus. Passage dans Vitré vers
11h puis balade dans le bocage
vitréen.
P. Orhant, 06 12 81 80 18.
VITRÉENNE BASEBALL
Les Korrigans
Dès 6 ans et jusqu’à vétéran.
Inscription possible toute l’année.
Premiers cours de découverte
gratuits.
P. Liminier, 06 19 11 34 62 ou
korrigans.baseball@gmail.com
VIVA MELODY
Préparation du déplacement du
5 avril à Valreas (84) pour assister
au nouveau spectacle de Sheila.
C. Volte, 06 20 60 31 41.

LUNDI 10
Atelier jobs d’été de 14h à 15h30
au PIJ de Vitré. Comment
rechercher efficacement un job
pour cet été ? Le CV, la lettre
de motivation, les secteurs qui
recrutent… Gratuit sur inscription.
02 23 55 16 21.

MARDI 11
Atelier «Passe ton Bafa !» de
14h30 à 16h au PIJ de Vitré.
Comment devient-on animateur,
à partir de quel âge, quelles aides
pour ﬁnancer la formation ?
Gratuit sur inscription.
02 23 55 16 21.

DU MERCREDI 12
AU LUNDI 17 MARS
FESTIVAL JAZZ À VITRÉ.
Lire p. 18 et 19.
VENDREDI 14
Atelier jobs d’été de 10h à 11h30
au PIJ de Vitré. Comment
rechercher efficacement un job
pour cet été ? Le CV, la lettre
de motivation, les secteurs qui
recrutent… Gratuit sur inscription.
02 23 55 16 21.

l’Agenda
Festivités du 55e carnaval

GAIS LURONS
Samedi 29 mars
et dimanche 30 mars
Portes ouvertes au hangar,
rue de la Haie Robert,
10h à 12h et 14h à 18h.
Du 4 au 13 avril
Fête foraine, place
du Champ-de-Foire.

Samedi 12 avril
Mini déﬁlé, 18h, place
du Général de Gaulle.
Dîner dansant (ouvert à tous
sur réservation au 06 11 05 11 45
ou 02 99 75 26 10), 20h30, parc
des expositions.

Dimanche 6 avril
Grand prix cycliste des Gais
Lurons, avec le concours du CCV.
Départ à 15h promenade
St-Yves, course seniors.

Dimanche 13 avril
Animation de la ville, 10h à 12h.
Carnaval, départ 14h30,
bd de Laval.
Prestations et aubades
des groupes et musiques, 18h,
place Villajoyosa.

Vendredi 11 avril
Concours de lancer d’œufs,
19h30, place Général de Gaulle.
Équipe de 2 joueurs (1 lanceur,
1 receveur). Inscription :
1 €/personne.

Samedi 26 avril
Carnaval de nuit avec chars
illuminés. Départ à 21h30 bd
de Laval. Final vers
0h, place du
Champ-de-Foire.

SAMEDI 15
Hand (PréNat). Vitréenne handball
contre Morlaix, 21h15, Cosec
St-Étienne.

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
Tir. Concours annuel intersociétés,
de 9h à 17h, à la Poultière.
De nombreux tireurs à concourir
et différentes disciplines
présentées. Entrée libre.
06 28 33 15 53.

MERCREDI 19
Commémoration de la ﬁn de la
guerre d’Algérie, 12h, monument
aux morts, place du Château.
Organisée par la FNACA.
J-C. Belloir, 02 99 74 50 41.

JEUDI 20 MARS
Soirée-débat sur le cancer, 20h15,
au restaurant la Grenouillère.
Organisée par les élus MSA
des cantons Vitré Est et Ouest
en partenariat avec le Comité
départemental de la Ligue contre
le Cancer. Entrée libre.

DU JEUDI 20 AU MARDI 25
Bourse aux vêtements, parc
des expositions. Dépôt : jeudi
20, 14h à 18h30 et vendredi 21,
9h30 à 16h30. Vente : samedi
22, 9h30 à 17h30. Reprise des
invendus : mardi 25, 15h à 18h30.
Vêtements acceptés «printempsété», très propres, en bon état,
non démodés, à partir de 5 ans.
Organisée par Vitré Accueil.
02 99 75 04 60.

SAMEDI 22

MERCREDI 26

Porte ouverte école maternelle
Sainte-Bernadette, 8 route de
la Guerche-de-Bretagne, 10h
à 12h30. Organisée par l’APEL.
Exposition «trans’arts» des
réalisations des élèves en arts
visuels sur le thème noir et blanc.
C. Guyon, 02 99 75 27 37.
Spectacle présenté par la
Chorale Coup d’chœur au centre
culturel Jacques Duhamel. Deux
séances à 15h30 et 20h30 avec
2h de spectacle (entracte). Tarifs :
15 €, 10 € (- 10 ans). Organisé
notamment par le club Agora
de Vitré au proﬁt de quatre
associations humanitaires.
Réservations à l’OTSI,
02 99 75 04 46.
Basket (NM2) : Aurore 1 contre
Union Rennes Basket, 20h,
salle de la Poultière.

Don du sang au parc des
expositions, 14h à 19h.
Demandes de plus en plus
importantes des hôpitaux de la
région. Avoir entre 18 et 70 ans
et être en bonne santé.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

DIMANCHE 23
Élections municipales (1er tour).
Échecs. Dès 14h en national :
Vitré contre Rennes HBE, en
régional : Vitré contre Liffré au
centre social.

LUNDI 24
Permanence d’information
de l’amicale des décorés du
travail de 10h à 12h au centre
social. L’association gère les
démarches pour obtenir diplôme
et médaille du travail. Inscriptions
pour retrouvailles du 5 avril au
restaurant l’Espérance.
J. Allard, 02 99 75 39 94 ou P.
Buan, 02 99 75 15 47.

SAMEDI 29
Stage chant de Haute-Bretagne,
de 9h30 à 17h, maison des
cultures du Monde. Animé par
Roland Brou. Thèmes abordés :
chants à danser, complaintes.
Inscriptions avant le 24 mars.
Organisé par La Bouèze.
Tarifs : 40 € (34 €/adhérent).
02 23 20 59 14 ou contact
@laboueze.com

DIMANCHE 30
Élections municipales (2nd tour).
Vide greniers, de 8h30 à 17h30,
parking Saint-Martin. Organisé par
l’APEL de l’école Sainte-Thérèse.
5 €/emplacement de 2,50 m de
linéaire. Buvette et restauration
sur place.
Réservation obligatoire au
06 21 20 44 29 ou par mail
videgreniersaintetherese@
hotmail.fr
Parcours du cœur, 9h à 13h,
moulin de la Haie. Manifestation
tout public. 1 € solidaire demandé
pour mener à bien les missions
de prévention, de soutien à la
recherche d’aide aux cardiaques,
sur les gestes qui sauvent. Présence
d’un cardiologue inﬁrmière,
diététicienne. Informations sur les
premiers secours.
J-P. Trucas, 02 99 74 49 54.

V I E A S S O C I AT I V E

MARS

Échecs. Rondes 7, 8 et 9 du
tournoi interne de 9h30 à 18h30
au centre social. Ouvertes à tous
sur inscriptions. Organisées par
l’Échiquier vitréen.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.
Basket (Féminine) : Aurore
contre Lannion, 15h30, salle de
la Poultière.

AVRIL
MERCREDI 2
Porte ouverte au Laboratoire
d’études et d’hygiène alimentaire
(Leha) de 10h à 12h30 et de 13h30
à 17h, rue Pasteur.
02 99 74 13 39.

VENDREDI 4
Atelier jobs d’été de 18h à
19h30 au PIJ de Vitré. Comment
rechercher efficacement un job
pour cet été ? Le CV, la lettre
de motivation, les secteurs qui
recrutent… Gratuit sur inscription.
02 23 55 16 21.
La Route Adélie de Vitré.
Lire p. 23.

SAMEDI 5
Pêche. Ouverture de la pêche
à l’étang des Pruniers, 8h.
La Gaule Vitréenne, 02 99 75 26 75.
Expo et conférence organisées
par l’association Bretagne réunie,
comité local de Fougères-Vitré.
Exposition sur l’histoire de
Bretagne visible de 10h à 12h et
de 14h à 17h au centre social.
Conférence «Bretagne historique,
Bretagne administrative,
Réuniﬁcation» par Jean Guiffan,
professeur honoraire agrégé
d’histoire de l’université de Nantes,
à 14h30 au centre social.
Entrée libre.
J-P. Lebedel, 02 99 99 23 45.
«Notre marché de printemps»
de 14h30 à 17h30 à l’école
Jean Guéhenno. Organisé par
Festi’Guéhenno (association des
parents d’élèves). Ouvert à tous.
Animations «nature», stands
gourmands, ventes diverses.
bureau.festiguehenno
@gmail.com
Basket (NM3) : Aurore 2 contre
Pays de Fougères, 20h, salle de
la Poultière.
Théâtre, 20h30 à la maison
de quartier de Maison Rouge.
«La lionne sur une râpe à
fromage» par le Théâtre de la
Poursuite. Tarif : 5 €.
M. Jourdan, 06 79 45 28 99.
Hand (PréNat). Vitréenne
handball contre Plérin, 21h15,
Cosec St-Étienne.

DIMANCHE 6
Loto de Pâques à 14h (ouverture
des portes à 12h30) au centre
culturel J. Duhamel (salle Louis
Jouvet). Organisé par la Vitréenne
Handball.
M. Givry, 06 82 98 42 01.
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Échecs. Dès 14h en national :
Vitré contre Arradon, en régional :
Vitré contre Liffré au centre social.
Théâtre, 16h30 à la maison
de quartier de Maison Rouge.
«Hortense a dit je m’en fous» de
Feydeau suivi à 18h de «La lionne
sur une râpe à fromage» par le
Théâtre de la Poursuite. Tarif : 5 €.
M. Jourdan, 06 79 45 28 99.

LUNDI 7
Bistrot mémoire du pays de
Vitré, 14h30 à 17h à l’Espérance.
«Association de soutien aux
tuteurs familiaux 35», présentation
du dispositif protection juridique
aux majeurs avec Sophie Sallet.
Entrée libre.
ADSPV, 02 99 75 84 13 ou CLIC,
02 99 74 33 01.

DU JEUDI 10
AU MERCREDI 16
Les Brioches de l’amitié.
«Pour 4,50 € en échange d’une
brioche, soyez solidaires et
gourmands !» Tel est le slogan de
cette opération départementale
organisée conjointement par
quatre associations : l’Adapei,
Handicap services 35, association
des paralysés de France et
Adimc 35. En vente par des
bénévoles au proﬁt d’associations
de personnes handicapées.

VENDREDI 11
Porte ouverte à l’IPSSA, 2 allée
de la Hodeyère de 17h à 20h.
M. De Lansalut, 02 99 75 02 20.
Atelier «Partir en chantier de
jeunes bénévoles» de 18h à 19h30
au PIJ de Vitré. Mener une mission
en tant que bénévole avec d’autres
jeunes en France ou à l’étranger.
Gratuit sur inscription.
02 23 55 16 21.

l’Agenda
Vendredi 25, samedi 26
et dimanche 27 avril

LES SPORTIVIALES

15e édition du festival du loisir sportif et culturel. Trois jours de
festivités, de découvertes, de partage en cœur de ville. Tout un
programme qui chaque année grâce à l’implication de nombreux
bénévoles et des partenaires trouve un écho enthousiaste
auprès du public.
Vendredi 25 avril : animation jeunesse et bambino trail et 5e édition
de La Sportiviale, portes du trail, spectacles de rue et concerts… dès
16h30, place du Château et dans les rues du centre historique.
Samedi 26 et dimanche 27 avril : ateliers découverte, ateliers danses
et arts de la rue, rando-challenge famille, salon du livre, exposition
rando, grands reporters photos, exposition CEV, talents et loisirs
(exposants amateurs et associations du centre social), animations,
concert, trail nordique, course d’orientation,
marathon photo, arts de la rue…
Programme complet sur www.les-sportiviales.com

DIMANCHE 13

DIMANCHE 27

Équitation. Concours de saut
d’obstacles organisé par l’Étrier
Vitréen, toute la journée.
C. Guillou, 02 99 75 35 03.
Théâtre, 16h30 à la maison
de quartier de Maison Rouge.
«Hortense a dit je m’en fous» de
Feydeau suivi à 18h de «Sur la
grande route» de Tchekhov par le
Théâtre de la Poursuite. Tarif : 5 €.
M. Jourdan, 06 79 45 28 99.

5e marathon photos organisé par
Reﬂex photos. Départ à 9h devant
la Gare. Inscription obligatoire
via reﬂexphotosbzh.fr ou
reﬂexphotosbzh@gmail.com

DU MARDI 15 AVRIL
AU LUNDI 5 MAI
Exposition organisée par
Correspondances à l’office de
tourisme, aux heures d’ouverture.
Thème «Il y a 100 ans, la mairie
au Château».

VENDREDI 18
SAMEDI 12
30 ans de l’école Jean XXIII et
porte ouverte de 9h à 12h30 au
2 bd de la Motte. Visite de l’école
(libre ou accompagnée d’élèves
et parents). Inauguration salle
«Docteur Bracq» à 11h, diverses
animations (jeu de piste, judo,
bilinguisme…). Rencontre avec
l’équipe éducative et parents
d’élèves, exposition «30 ans».
Ouvert à tous.
J-N. Bévière, 02 99 74 40 72.
Carnaval à l’école Notre-Dame,
Zac des Ormeaux, de 15h à 17h.
Déﬁlé des enfants déguisés.
Départ à 15h30 de l’école, retour
vers 16h30 pour le goûter.
Organisé par l’APEL Notre-Dame.
F. Josset, 02 99 75 34 47.
Théâtre, 20h30 à la maison de
quartier de Maison Rouge. «Sur la
grande route» de Tchekhov par le
Théâtre de la Poursuite. Tarif : 5 €.
M. Jourdan, 06 79 45 28 99.

Loto de Pâques, 20h30 (ouverture
des portes à 19h), restaurant la
Grenouillère. Organisé par Vie de
famille à la solitude.
M-L. Paillard, 06 14 69 83 54.

SAMEDI 19
Basket (NM2) : Aurore 1 contre
Calais, 20h, salle de la Poultière.
Hand (PréNat). Vitréenne
handball contre Locmaria, 21h15,
Cosec St-Étienne.

DIMANCHE 20
Basket (Féminine) : Aurore contre
Melesse, 15h30, salle de
la Poultière.

SAMEDI 26
Porte ouverte avec exposition
annuelle atelier Poterie, de 10h
à 18h au centre social (2e étage,
atelier poterie). Organisée par
Jeunesse et Culture. Dans le cadre
des Sportiviales.
P. Jacques, 06 87 14 11 71.

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27
Exposition photos organisée par
Reﬂex photos au centre social.

MARDI 29
Atelier jobs d’été de 14h à 15h30
au PIJ de Vitré. Comment
rechercher efficacement un job
pour cet été ? Le CV, la lettre
de motivation, les secteurs qui
recrutent… Gratuit sur inscription.
02 23 55 16 21.

MAI
JEUDI 1ER
Pêche. Ouverture de la pêche aux
carnassiers, au lever du jour.
La Gaule Vitréenne, 02 99 75 26 75.
Échecs : 20e édition du tournoi
rapide d’échecs «Grand prix
international de Vitré», 9h30 à
19h, centre social. Organisé par
l’échiquier vitréen. Remise des prix
à 17h30. Sur inscriptions auprès du
club. Ouvert à tous. Tarifs : 12 €/
adulte, 6 €/jeune.
J-L Hinault, 02 99 49 08 08.

SAMEDI 3
Hand (PréNat). Vitréenne handball
contre Châteaulin, 21h15, Cosec
St-Étienne.

Bistrot mémoire du pays de
Vitré, 14h30 à 17h à l’Espérance.
«Présentation de Vitré autrefois»
en présence d’un guide de la Ville
de Vitré. Entrée libre.
ADSPV, 02 99 75 84 13 ou CLIC,
02 99 74 33 01.

MARDI 6
Atelier jobs d’été de 14h à 15h30
au PIJ de Vitré. Comment
rechercher efficacement un job
pour cet été ? Le CV, la lettre
de motivation, les secteurs qui
recrutent… Gratuit sur inscription.
02 23 55 16 21.

MERCREDI 7
Atelier «Les clés pour partir à
l’étranger» de 10h à 11h30 au PIJ
de Vitré. Partir en stage, en étude,
en bénévolat ou aller travailler à
l’étranger ? Toutes les informations
utiles et aides ﬁnancières. Gratuit
sur inscription.
02 23 55 16 21.

DU MERCREDI 7
AU SAMEDI 17
FESTIVAL DANSE DANSE
DANSE. Lire p. 21.
DIMANCHE 11
Basket (Féminine) : Aurore
contre Avenir Rennes, 15h30, salle
de la Poultière.

SAMEDI 17
BMX. Championnat
départemental de 13h30 à 17h30,
complexe sportif de St-Étienne.
Présence des pilotes des clubs
d’Acigné et Chantepie.
Entrée libre.
É. Bignon, 06 38 66 75 67.
Hand (PréNat). Vitréenne
handball contre Chantepie, 21h15,
Cosec St-Étienne.

DIMANCHE 18
25e tournoi inter-écoles du pays
de Vitré de 12h à 18h, complexe
des Promenades. Ouvert aux
garçons et aux ﬁlles. Manifestation
sportive placée sous le signe
du fair-play et de la convivialité.
Organisé par l’AS Vitré.
02 99 75 05 31.
BMX. 5e manche du
championnat de Bretagne de
9h à 18h, complexe sportif de
St-Étienne. Présence d’un grand
nombre de pilotes bretons.
Entrée libre.
É. Bignon, 06 38 66 75 67.

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4
Portes ouvertes d’adoption à la
SPA de 10h à 18h au Bois Pinson.
C. Alamine, 02 99 75 21 32.

GARDE DES MÉDECINS
LA MAISON MÉDICALE
DU PAYS DE VITRÉ

LUNDI 5

02 99 75 55 66

Atelier «Envie de monter un
projet ?», 14h30 à 16h30 organisé
au PIJ de Vitré. Monter un projet
culturel, associatif, sportif, valoriser
un talent… Comment s’y prendre ?
Gratuit sur inscription.
02 23 55 16 21 ou pij-vitre@
vitrecommunaute.org

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

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.

