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Construite au début des  
années 70, l’usine d’eau potable 
de la Grange distribue trois 
millions de m3 d’eau par an.  
Des travaux de modernisation 
ont commencé au profit  
de la qualité de l’eau. 30 mois 
de travaux en perspective pour 
un investissement de  
3,5 millions d’euros.

Site de Plagué, le 

remplacement des réservoirs 

d’eau potable s’est achevé en 

juin dernier. Plus d’un million 

d’euros de travaux financés 

par la Ville et par l’agence 

de l’eau (210 000 €).

L
e réseau d’eau potable distribuée 

par Vitré fait l’objet chaque année 

d’un budget spécifique d’entretien 

et de modernisation. Outre le renouvel-

lement régulier des conduites et l’exten-

sion du réseau notamment lors de chaque 

création d’un nouveau secteur d’habitat, 

des travaux sur les cuves de stockage de 

Plagué ont été réalisés en 2012 et 2013. 

«L’eau potable desservie sur Vitré tran-

site par les réservoirs de Plagué» explique 

Stéphane Davenel, responsable du service 

eau et assainissement de la Ville. «Pour 

remplacer les anciennes installations qui 

avaient plus de trente ans, deux nouveaux 

réservoirs de plus grande capacité ont été 

construits. La capacité initiale de 1 000 m3 

par réservoir a été portée à 3 000 m3 cha-

cun. «Le site ainsi conforté permet désor-

mais une réserve de 20 heures et non 

plus de 7 heures en cas d’arrêt de l’usine». 

Financés par la Ville et l’agence de l’eau 

(210 000 €), ces travaux représentent un 

investissement de 1,05 million d’euros.

500 m3 d’eau par heure
L’eau traitée à la Grange est une eau 

dite de surface ; contrairement aux 

eaux puisées en profondeur, elle n’est 

 3,5 MILLIONS D’EUROS 

        POUR L’E 
POTABLE

USINE DE LA GRANGE
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En mars 2014 auront lieu les 

élections municipales. Afin de 

respecter les règles qui s’appliquent 

à la communication en période pré-

électorale, le maire, les élus de la majorité, 

les élus de Vitré, cap à gauche et les élus 

de Vivre Vitré Autrement ont décidé de 

suspendre la publication de l’édito et 

de leur page d’expression respective.



Travaux

pas naturellement filtrée. «Ces eaux de 

surface proviennent des barrages de la 

Valière et de Haute-Vilaine mais égale-

ment des drains de la forêt du Pertre pour 

150 000 m3 à 200 000 m3 par an rien 

que pour ces drains» précise S. Davenel. 

«L’usine de la Grange présente l’intérêt 

de traiter les prises d’eau sans les mélan-

ger». L’eau y est analysée et traitée afin 

de s’assurer qu’elle est potable. Sur les 

trois millions de m3 d’eau fournis par 

an, Vitré en consomme la moitié, «soit 

700 000 à 800 000 m3 pour les entre-

prises et autant pour les habitants. L’autre  

moitié - 1,5 million de m3 - est revendue 

au Symeval, syndicat mixte des eaux de la 

Valière qui dessert plusieurs communes 

autour de Vitré».

Depuis juin, des travaux sont entrepris à 

l’usine de la Grange afin de moderniser 

l’équipement tout en améliorant la qua-

lité de l’eau distribuée. «L’eau traitée à la 

Grange respecte les normes actuelles. 

Mais celles-ci vont être amenées à chan-

ger» précise le technicien.

Traitement
Produire et distribuer l’eau que nous 

buvons est une lourde responsabilité. 

AU 

Une ressource de proximité sous sur-

veillance tant au niveau de la gestion, 

de la protection de la qualité et du goût. 

«Les travaux engagés concernent tout 

d’abord la construction d’une étape de 

traitement supplémentaire. Objectif : 

absorber plus de matières organiques et 

chimiques par filtration sur charbon actif» 

explique S. Davenel. Une nouvelle étape 

qui interviendra à mi-parcours du process. 

Ensuite, les ouvrages actuels de coagu-

lation-floculation-décantation seront 

détruits au profit de nouvelles installations 

plus compactes. Réfection des murs en 

béton, réalisation d’une zone de stockage, 

réfection du laboratoire, création de ves-

tiaires…, un réaménagement complet de 

l’usine pour davantage de fonctionnalités 

qui nécessite deux ans et demi de tra-

vaux. «Sans stopper le fonctionnement 

de l’usine. Et une fois les travaux terminés, 

l’ensemble des bassins sera couvert» pré-

cise S. Davenel. Le coût de ce chantier est 

de 3,5 millions d’euros financés par la Ville, 

en tant que propriétaire et par l’agence 

de l’eau à hauteur de 520 000 € et d’une 

avance d’1,7 million d’euros, à taux zéro 

pendant quinze ans.

Après les réservoirs de Plagué et l’usine de 

la Grange, une troisième tranche de tra-

vaux devrait concerner l’amélioration de 

l’étanchéité des deux réservoirs (1 500 m3 

chacun) enterrés à proximité de l’usine. 

Des travaux estimés à 750 000 €. 

LA QUALITÉ DE L’EAU, 
UNE PRIORITÉ 
Divers paramètres sont donc 
surveillés en continu à l’usine d’eau 
potable de Vitré. Le code de la santé 
publique et ses textes d’application 
cadrent le contrôle sanitaire des eaux 
potables réalisé régulièrement par 
les agences régionales de santé sur 
l’ensemble des unités de distribution 
du territoire dont celle de Vitré.
Les résultats d’analyses du contrôle 
sanitaire des eaux sont affichés en 
mairie et un tableau d’information 
sur la qualité des eaux distribuées 
à Vitré est publié dans le magazine 
municipal (voir ci-après).
Une fois par an, une synthèse sur 
la qualité de l’eau délivrée l’année 
précédente est diffusée avec la 
facture d’eau de Veolia (l’exploitant 
mandaté par la Ville).
À consulter également :  
www.eaupotable.sante.gouv.fr
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PARAMÈTRES

TENEUR 

MINIMALE 

OBSERVÉE

TENEUR 

MOYENNE

TENEUR 

MAXIMALE 

OBSERVÉE

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Éléments  

en relation avec  

la structure 

naturelle de l’eau

Conductivité à 25°C (uS/cm) 379 382 395 5

pH 7,7 7,9 8,0 5

Température de l’eau (°C) 15,5 17,4 18,8 5

Dureté de l’eau (°F) 13,8 14,0 14,4 5

Éléments 

indésirables
Ammonium (mg/l) <0,04 <0,04 <0,04 5

Nitrates (mg/l) 15,5 19,2 21,0 5

Fer (ug/l) <20 28 105 5

Résiduel  

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l Cl2) <0,1 0,2 0,5 5

Chlore total (mg/l Cl2) 0,1 0,3 0,7 5

Microbiologie
PARAMÈTRES RÉSULTATS LIMITE DE QUALITÉ

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Coliformes thermotolérants 0 0 5

Stretocoques fécaux 0 0 5

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

aux limites réglementaires de qualité.
©
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Établissements scolaires
Les agents du service municipal 

bâtiments-éclairage public ont profité 

des vacances pour réaliser des travaux 

d’entretien courant dans les écoles 

maternelles et primaires publiques de 

Vitré. Parmi les interventions, la mise en 

accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite de l’accès à la maternelle de 

l’établissement Jean Guéhenno et la 

réfection complète de la cuisine de la 

Hodeyère avec agrandissement de la 

salle de restaurant.

Parc des expositions
La réfection des peintures du hall 1  

est terminée.

Voirie
∞ Quartier des Tertres Noirs, allée de la 

Poultière, avenue Gonidec-de-Traissan 

ont été réalisés des travaux de réfection 

Une rentrée scolaire pas tout à fait comme les autres pour les élèves et les équipes 

de l’école privée Notre-Dame. C’est en effet dans des locaux flambants neufs, route 

de Balazé dans la configuration de la future Zac des Ormeaux, que cet établissement 

scolaire a été transféré. Les 80 élèves (de la petite section au CE2) sont ainsi accueillis 

dans un bâtiment de plain-pied, très lumineux et spacieux qui dispose notamment  

de deux préaux. Hors terrain, ce nouvel équipement a nécessité 1,3 million d’euros 

d’investissement financés par l’Agec (association de gestion des écoles catholiques).

de chaussée avec renouvellement de 

l’enrobé. Des interventions identiques 

vont concerner, dès septembre, la rue  

de Fougères.

∞ Arrêts de bus : boulevard de 

Châteaubriant, les travaux d’aménage-

ment des arrêts de bus avec mise aux 

normes d’accessibilité des personnes 

à mobilité réduite se terminent. «Nous 

avons une obligation de mettre aux 

normes tous les accès aux bus de la ville 

d’ici 2015» précise Didier Louvel, respon-

sable du service de la voirie.

Eau et assainissement
Des travaux de renforcement du réseau 

eaux pluviales ont été effectués sur 800 m, 

du rond-point de la route des Eaux au  

boulevard de Laval. Concernant le réseau 

d’eau potable et celui des eaux usées, des 

interventions de renforcement ont égale-

ment été réalisées dans le même secteur. 

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

AU FIL DES CHANTIERS …
Durant l’été, les agents des services techniques de la Ville  
ont réalisé ou achevé plusieurs chantiers. À savoir.
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DÉMÉNAGEMENT
ÉCOLE NOTRE-DAME

 Depuis juillet, les travaux de 

déconstruction de l’ancienne  

clinique, rue de Fougères sont en 

cours. Un chantier mené par  

Habitat 35 en vue d’y construire  

14 nouveaux logements.
 Zac du Parc, Espacil Habitat prévoit  

la construction de 40 logements :  

22 en location sociale et 18 en prêt 

social location-accession (PSLA).

 Quartier de Beauvais, Habitat 35  

réalise actuellement 3 nouvelles  

opérations en locatif et location-

accession (PSLA). Soit au total,  

5 maisons et 2 collectifs  

(de 13 et 10 logements). 

(En savoir plus sur le  

PSLA, lire p. 9).

DU CÔTÉ DES
LOGEMENTS 
(opérations privées)

 Zac du Parc, les travaux du nouveau  

Leclerc Drive sont terminés.
 Armor-Lux, le fabricant breton de la 

célèbre marinière s’implante à Vitré avec 

l’ouverture, zone de Plagué (à côté du 

magasin d’usine Noël) d’une surface de 

vente des marques de textile de l’en-

seigne mais aussi de chaussures, de 

produits d’épicerie fine et de produits 

culturels régionaux…

DU CÔTÉ DES
ENTREPRISES



Chapo

SURTITRE

TITRE 1 G
TITRE 1 P

T
exte Texte Texte Texte Texte Texte 

Texte Texte Texte Texte Texte Texte 

Texte Texte Texte Texte Texte Texte 

Texte Texte Texte Texte Texte Texte

Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte 

Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte 

Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte 

Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte 

Texte Texte Texte Texte Texte Texte Texte 

Texte Texte Texte Texte  Signature

6 VITRÉ JOURNAL SEPTEMBRE 2013

Conseil municipal express

Séance du 
27 juin 2013

INTERCOMMUNALITÉ
Future agglomération

En vue de la fusion de la communauté 

d’agglomération de Vitré Communauté 

avec la communauté de communes du 

pays Guerchais en intégrant au nouvel 

ensemble Bais et Rannée (1er janvier 

2014), les membres du conseil muni-

cipal ont été amenés à se prononcer 

sur le nombre de délégués. La future 

assemblée se composera de 87 délé-

gués, soit 10 élus supplémentaires. (Avec 

deux délégués au lieu d’un pour les  

communes suivantes : Pocé-les-Bois, 

Torcé, Rannée, Saint-M’Hervé, Le Pertre, 

Erbrée, Châtillon-en-Vendelais, Louvigné-

de-Bais, Saint-Didier, Domalain).

FINANCES
Billetterie centre culturel

Sur proposition des commissions muni-

cipales de la culture et des finances, les 

élus ont validé les tarifs des spectacles de 

la prochaine saison artistique du centre 

culturel Jacques Duhamel.

Lycée Jeanne d’Arc

Le principe de l’octroi de la garantie de 

la Ville a été validé à hauteur de 50 % sur 

un emprunt de 1 000 000 € contracté par 

le lycée Jeanne d’Arc pour la réalisation 

de travaux d’extension.

Défibrillateurs

La Ville a signé une convention 

avec la CNP Assurance dans le 

cadre du projet favorisant l’ins-

tallation de défibrillateurs dans les 

lieux rassemblant régulièrement 

du public (en extérieur et à l’in-

térieur d’équipements tels que 

le parc des expositions, le centre 

culturel Jacques Duhamel). Le 

montant de la subvention attribuée 

par la CNP Assurance s’élève à  

5 200 € pour huit défibrillateurs.

Eau et assainissement

Conformément à la loi, les élus ont exa-

miné et approuvé les rapports établis par 

le délégataire Veolia Eau pour les services 

d’eau et d’assainissement pour l’année 

2012. Des rapports qui font état du bilan 

annuel d’exploitation, de gestion, de 

valorisation des ressources et de res-

ponsabilité sociale et environnementale.

Vitré Atout

Les élus ont décidé l’attribution d’une 

subvention exceptionnelle de 6 500 € 

à Vitré Atout (Union des commerçants). 

En 2012, l’association avait présenté un 

budget intégrant des animations finan-

cées avec l’aide du FISAC (Fonds inter-

ministériel de soutien à l’artisanat et au 

commerce). Cette subvention de 6 500 € 

vient en substitution du FISAC dont les 

conditions d’attribution ont évolué.

Billard anglais

En mai dernier, les finales nationales 

de billard anglais ont été organisées au 

centre culturel J. Duhamel par l’asso-

ciation Pool compétition de Vitré. Des 

finales qui ont bénéficié d’une couver-

ture médiatique télévisée et relayée 

par la presse. Les élus ont décidé d’ac-

corder une aide financière exception-

nelle de 800 € pour accompagner cet 

événement.

Sports de haut niveau

Compte tenu des résultats du classe-

ment de la saison 2012-2013 et suivant 

les critères établis pour la pratique de 

haut niveau pour les sports collectifs, 

les élus ont validé l’attribution des sub-

ventions suivantes : 

43 100 € à l’Aurore basket (4e division-N2M)

43 100 € à l’ASV football (4e division - CFA)

21 600 € à VFC football (5e division - CFA2)

21 600 € à l’Aurore basket (5e division - N3M).

ANCPV

Chaque année, l’association nautique 

des communes du pays de Vitré met 

en œuvre l’opération «Sport pour 

tous», chaque mardi de juillet et août. 

Des séances de 2 heures qui ont pour  

objectif de faire découvrir les activités 

nautiques aux enfants ou aux adultes 

à un tarif attractif de 7€. Pour soute-

nir cette initiative, les élus ont validé  

l’attribution à l’établissement, d’une aide 

financière corrective de 1 000 €.

URBANISME
Acquisition

La Ville va faire l’acquisition d’une mai-

son privée affectée par l’incendie du  

1er avril 2011 située sur les parcelles des 

7, 9 et 11 rue Baudrairie. La proposition 

de 40 000 € ayant été retenue par les 

propriétaires.

Architecte-conseiller

La convention d’adhésion au Conseil 

d’architecture et urbanisme 35 signée 

avec le Département a été reconduite. 

Une convention qui précise la participa-

tion financière de la Ville ainsi que les mis-

sions dévolues à l’architecte-conseiller 

qui est notamment à la disposition des 

particuliers pour leurs demandes de per-

mis de construire et autres documents 

d’urbanisme, en amont du projet. Un 

service gratuit pour le public (renseigne-

ments et rendez-vous auprès du Pôle 

aménagement de la Ville, 87 bis bd des 

Rochers, 02 99 74 43 53).

Ligne THT

Par courrier en date du 5 juin 2013, 

Réseau de transport électrique a saisi 

la commune de Vitré afin d’émettre un 

avis sur le projet de tracé de la ligne de 

90 000 volts qui doit relier le poste de 

la route de Champeaux à Vitré, jusqu’à 

Bréal-sous-Vitré. Ce futur équipement, 

enterré doit remplacer une ligne aérienne 

existante de 30 000 volts. Les élus ont 

décidé de demander à l’opérateur qu’il 

infléchisse le tracé présenté afin de  

tangenter la rocade.

AFFAIRES CULTURELLES
École du Louvre

Les élus ont validé le partenariat avec 

l’école du Louvre quant à l’organisation 

du 20 mars au 10 avril 2014, d’un cycle 

de cours décentralisés, accessible à tous, 

assuré par des professeurs et des pro-

fessionnels de renommée nationale. Lire 

aussi p. 21.

AFFAIRES GÉNÉRALES
Bureaux de vote

Le nombre d’électeurs inscrits dans 

certains bureaux de vote (n°1 et 2 de 

la salle du Temple et n°4 installé au 

centre culturel J. Duhamel) arrivant 

à un seuil critique par rapport aux  

préconisations des circulaires rela-

tives à l’organisation des scrutins et 

au regard des quartiers en développe-

ment (Beauvais, la Massonnais…), les 

élus ont décidé de modifier le péri-

mètre de ces bureaux de vote. Pour 

le canton de Vitré Ouest, en com-

plément des bureaux de vote n°1 et 2 

de la salle du Temple, un troisième 

bureau sera créé à l’école primaire du 

Château. Pour le canton de Vitré Est,  

le bureau n°4 sera dédoublé. Ce pro-

jet de modification du périmètre des 

bureaux de vote va être adressé au 

Préfet afin d’entrer en vigueur à partir 

de mars 2014. 



Actualités
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La Caf donne un coup de pouce  

aux familles pour les aider à financer 

les dépenses de la rentrée. L’allocation 

de rentrée scolaire (ARS) est une aide 

versée par la Caf aux familles qui ont  

un ou plusieurs enfants scolarisés âgés  

de 6 à 18 ans, sous conditions de res-

sources. Son montant dépend de l’âge 

de l’enfant.

Conditions d’attribution
∞ L’âge de l’enfant : pour la rentrée 2013, 

l’ARS est versée pour chaque enfant né entre 

le 16 septembre 1994 et le 31 décembre 

2007 inclus et pour chaque enfant plus 

jeune déjà inscrit en cours préparatoire.

∞ La scolarisation de l’enfant : qui doit 

être inscrit dans un établissement scolaire 

(public ou privé) ou dans un organisme 

d’enseignement à distance (le Cned par 

exemple).

∞ Les ressources 2011 de la famille  

ne doivent pas dépasser :

23 687 € pour un enfant,

29 153 € pour deux enfants,

34 619 € pour trois enfants,

ajouter 5 466 € par enfant supplé- 

mentaire à charge.

CAF

ALLOCATION  
DE RENTRÉE SCOLAIRE

En cas de léger dépassement du plafond, 

une allocation dégressive calculée en 

fonction des revenus peut être attribuée.

∞ Le montant de l’ARS 2013 dépend de 

l’âge de l’enfant : 360,47 € pour un enfant 

de 6 à 10 ans, 380,36 € pour un enfant 

de 11 à 14 ans, 393,54 € pour un enfant 

de 15 à 18 ans.

Les démarches à effectuer
Pour les enfants de 6 à 16 ans, les familles 

déjà allocataires qui ont déclaré leurs res-

sources 2011 auprès des impôts n’ont 

aucune démarche à effectuer. L’aide est 

directement versée sur leur compte à 

partir du 20 août 2013.

Quant aux familles non allocataires, 

elles doivent effectuer une déclaration 

de situation auprès de la Caf (ou MSA).

Pour les enfants de 16 à 18 ans, les familles 

doivent envoyer un justificatif de scolarité 

ou d’apprentissage au titre de l’année sco-

laire 2013-2014 dès la rentrée. 

ÉLECTIONS
S’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES

JEUNESSE
JOURNÉE DÉFENSE 
ET CITOYENNETÉ
Toute personne (fille et garçon) de 

nationalité française doit se faire 

recenser entre la date de ses 16 ans 

et la fin du 3e mois suivant. Après 

avoir procédé au recensement, 

il est obligatoire d’accomplir une 

Journée défense et citoyenneté 

(JDC) anciennement, Journée d’appel 

de préparation à la défense (JAPD). 

L’ordre de convocation parvient dans 

les 45 jours environ de la date de la 

session retenue. 

La participation y est obligatoire. En 

cas de difficultés sur la date proposée, 

il convient, dans un délai de 15 jours, 

de prendre contact avec le bureau ou 

centre de service national afin de fixer 

une nouvelle date.  

À noter que l’attestation de recense-

ment est obligatoire pour l’inscription 

à tout examen ou concours soumis 

au contrôle de l’autorité publique. 

CONTACT

Point formalités - Ville de Vitré

1 place Notre-Dame. 02 99 75 54 19. 

(Pour l’inscription, se munir d’une pièce 

d’identité et du livret de famille). À consulter : 

www.mon.service-public.fr

SÉCURITÉ
MARCHÉ DU SAMEDI

Chaque samedi, la partie de la rue 

Duguesclin située entre la place du 

Marchix et la rue de la Borderie est 

fermée à la circulation. Par ailleurs, 

la circulation en sens unique est 

instituée sur une partie de la rue 

Notre-Dame, de la place du Marchix 

vers la place de la République.

Des mesures prises par la Ville afin 

de sécuriser l’accès au marché 

et favoriser les 

déplacements piétons 

dans cette partie du 

cœur de ville.CONTACT

Point formalités - Ville de Vitré

02 99 75 54 19.

CONTACT

www.caf.fr

rubrique Aides et services et 0 810 29 29 29  

(coût d’appel local depuis un poste fixe).

Pour pouvoir voter, il faut impérative-

ment être inscrit sur la liste électo-

rale au plus tard le 31 décembre 2013. 

Cette démarche concerne particulière-

ment les nouveaux arrivants, les Vitréens 

qui ont changé d’adresse à Vitré* ainsi 

que les jeunes qui auront 18 ans avant la 

veille du scrutin.

Quelles démarches ? Pour s’inscrire sur 

la liste électorale, il faut se rendre au 

Point formalités de la mairie de Vitré, 

1 place Notre-Dame. Un service ouvert  

au public du lundi au vendredi, de 9h 

à 17h (sans interruption) et le samedi, 

de 9h à 12h. Il faut se présenter 

personnellement muni de la carte natio-

nale d’identité ou du passeport en cours 

de validité et d’un justificatif de domicile 

de moins de trois mois (quittance de 

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

ou de téléphone fixe) ou pour les jeunes, 

d’une déclaration certifiant que leur 

domicile est celui de leurs parents.

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

de réexpédition effectué auprès de la Poste ne 

concerne pas le courrier électoral qui est systémati-

quement retourné en mairie.



Actualités

CONTACT

Service urbanisme-foncier 

Pôle aménagement - Ville de Vitré  

87 bis bd des Rochers.  

02 99 74 43 53.

Au cœur du lotissement,  

un projet de pôle multi-accueil 

pour la petite enfance.
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  AMÉNAGEMENT

 ANCIENNE

   FERME DE LA 
FLEURIAIS

Propriétaire des bâtiments, la Ville a fait le choix d’une 
réhabilitation au profit d’un pôle multi-accueil. Le projet a 
été présenté aux riverains lors d’une réunion de quartier.

Il est nécessaire de terminer le 

lotissement de la Fleuriais. Le 

cahier des charges mention-

nait en effet la création d’un équipement 

public» explique Jean-Claude Laizé, 

directeur général des services techniques. 

Le choix de la municipalité s’est porté 

sur la création d’un pôle multi-accueil 

«dans les anciens bâtiments agricoles 

entièrement réaménagés complétés par 

une extension portant l’espace total à 

360 m2». Cet équipement de 30 places 

pour les enfants de 2 mois et demi à 4 ans 

viendra en remplacement de la struc-

ture de l’espace Debussy. Sur le papier, 

le projet conçu par l’atelier d’architec-

ture Louvel et associés présente une 

construction de plain-pied avec plusieurs 

baies vitrées. Un parking est également 

prévu. Coût total : 1 million d’euros avec 

une subvention de 250 000 € de la Caisse 

Projet du futur multi-accueil 

(dessin non définitif).
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d’allocations familiales. «Sur le principe, 

il y a un accord de la Caf mais l’accord 

définitif sera rendu en décembre». 

L’ouverture de ce nouveau pôle petite 

enfance est prévue en 2015. Le mode de 

gestion et le statut doivent être définis 

mais le personnel de la crèche associative 

Astéroïde B612 intègrera cette nouvelle 

structure et l’équipe sera renforcée.

3 lots et une maison
En parallèle, la vente de la maison princi-

pale de l’ancienne ferme soit 1 685 m2 de 

surface, terrain compris pour 180 000 €. 

Trois lots sont également proposés à la 

construction en bordure du boulevard 

René Crinon. Les superficies 278 m2,  

308 m2 et 328 m2. Le prix de vente est 

fixé à 110 €/m2. Le produit de ces ventes 

permettra de financer une partie du projet 

de pôle multi-accueil. 





36 
heures sans aucune liaison 
ferroviaire. C’est ce que la 
SNCF appelle une opération 

«coup-de-poing». Vendredi 13 septembre 
et durant 36 heures, les caténaires hors 
tension, les équipes du chantier de la 
Gare ont pour mission d’assembler les 
six éléments distincts (2 escaliers-cages 
d’ascenseur et 4 travées) de la passerelle 
piétonne qui doit prendre place au-des-
sus des voies ferrées. «Aucun retard n’est 
autorisé. La passerelle d’une longueur 
de 60 mètres sera installée à 7,50 m de 
hauteur. L’ouvrage pèse 200 tonnes et 
nécessite la mobilisation de deux grues : 
une de 700 tonnes côté Nord et une de 
250 tonnes sur la zone Sud» explique 
Jean-Claude Laizé, directeur général des 

est de taille pour les ouvriers qui 
travaillent de nuit comme de jour.  
«Il en a été ainsi tout l’été 
notamment pour la pose des 
piliers» souligne Didier Louvel, 
responsable du service voi-
rie-aménagement urbain. Du 
côté des usagers : aucun train 
entre Rennes et Le Mans du 
13 septembre, minuit au 
15 septembre, 11h50. Des 
organisations seront pré-
vues en autocars.

Activité en 
continu
Les éléments de la pas-
serelle ont été construits 
à Aigle en Suisse. 

Aménagement

Acheminées 
par convois 
exceptionnels, 
ces parties dis-
tinctes sont assem-
blées sur site. Chacune 
des interventions est pro-
grammée à l’avance. «Les 
réunions hebdomadaires et 
visites de chantier permettent 
une parfaite collaboration avec les 
entreprises» explique Emmanuel 
Majoli, chef de projet SCE, responsable 
de la maîtrise d’œuvre avec Tetrarc-
Architectes. L’exigence est de mise 
tant d’un point de vue technique, admi-

ou encore aux opérations de contrôle.  
«Il y a des calculs et des contre-calculs 

   CHANTIER QUARTIER GARE

 Installation de la 

PASSERELLE 
 du PEM

Quartier de la Gare, les équipes du chantier s’affairent autour de l’assemblage  
des éléments de la passerelle qui doit être mise en place les 13 et 14 septembre.  
36 heures et pas une heure de plus, c’est le créneau accordé pour réaliser les manœuvres :  
installer les 60 mètres de liaison piétonne au-dessus des voies ferrées. Une étape importante  
de la première tranche de travaux du futur pôle d’échange multimodal.

Une grue de 

130 tonnes a 

été utilisée pour 

déplacer l’armature 

métallique de la 

tour Sud de la 

passerelle.
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Aménagement

Depuis le 20 mai, les équipes des différentes entreprises  
chargées de la construction de la passerelle piétonne au-dessus 
des voies ferrées sont mobilisées et travaillent de jour comme  
de nuit. Des professionnels, des compétences au cœur d’un 
chantier conséquent. Rencontre.

EMMANUEL MAJOLI
Ingénieur d’ouvrages d’art, responsable de pôle. SCE Nantes.

L
a maîtrise d’œuvre du chantier de construction de la 

à un groupement en aménagement d’environnement 
composé du cabinet d’architectes Tetrarc et de SCE. Ingénieur 
diplômé de l’école des Mines, Emmanuel Majoli travaille depuis 
12 ans en bureau d’études d’ouvrages d’art. Conception, maî-
trise d’œuvre, assistance à maîtrise d’œuvre, études d’exécu-
tion, études techniques…, toute une expertise au service de 
la construction d’infrastructures. «Ponts, passerelles ferro-
viaires, réseaux de transport, métro… Tout ouvrage à haute 
technicité en rapport avec les infrastructures de transport.  
Un métier choisi et passionnant. Cela me plaît de concevoir 
des ouvrages de qualité qui marquent le paysage et contri-
buent au développement des villes». Les ouvrages d’art 
regroupent l’ensemble des métiers du génie civil. «Chaque 

-
cités. Il y a beaucoup de relationnel. Le projet doit aboutir 
dans le respect du marché, des budgets et du planning. Cela 
nécessite de la rigueur, le sens des responsabilités et un 
suivi parfait du chantier». Sans oublier les études  

-
tations en fonction des différents contrôles  
et autres analyses précises liées à la  
sécurité. «Le projet doit devenir réalité ! Au 
gré des étapes de construction, il faut savoir 
être inventif et consensuel pour trouver des 
compromis, des solutions nouvelles tant 

dénaturer le parti pris architec-
tural ni impacter les interve-
nants. Il faut être dans les 
temps, tout le temps». Un 
niveau d’exigence élevé et 

satisfaction d’un ouvrage 
réussi. 

SÉBASTIEN POTTELAIN
Chef de chantier. GTM Ouest.

Ce métier me plaît depuis toujours. J’aime construire. 
Enfant, le mercredi, je montais des murs en granit et à  
12 ans, je taillais des pierres». Sébastien Pottelain gère sur 

le site de Vitré, l’équipe de 10-12 personnes chargée de réaliser les 
travaux. Préparation des tâches à exécuter, transmission des consignes 

 
«La rigueur est de mise. Il y a un bon esprit d’équipe, ce qui permet de 

sait ce qu’il a à faire et le fait avec sérieux. La sécurité compte avant 
tout. À Vitré, le chantier a été parfaitement bien préparé. C’est un travail 
préalable primordial et conséquent ; la clé de la réussite du chantier». 

ANTOINE ROLLAND
Stagiaire aide conducteur de travaux. 

GTM Ouest.

É
tudiant à Lille en école d’ingénieur, 
22 ans, Antoine Rolland assiste le 
conducteur de travaux. «Je suis 

là dès 7h30 et je participe à l’organisa-
tion du chantier. Il y a de l’effervescence, 
chacun connaît sa place et son rôle et tra-
vaille dans le temps qui nous est donné.  
J’ai assisté au montage de la base vie et 
suivi les diverses opérations de construc-
tion de la passerelle. En dehors des phases 
de production, je suis en contact avec les 
sous-traitants pour la réception notam-
ment des matériaux». Être sur le terrain, 
cela lui plaît. «Gérer un chantier, c’est un 
métier dont il faut apprécier toutes les 
facettes. Bâtir, construire de ses propres 
mains, c’est captivant». 

 Dans les 

COULISSES 
 du chantier de 
 la passerelle…
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BERTRAND DAVID
Conducteur de travaux. GTM Ouest.

Il faut être opérationnel dès 5 heures le matin et souvent être présent 
de nuit, sur les chantiers. C’est ainsi !» De nombreuses heures de tra-
vail pour un métier qui implique une parfaite organisation. «Mon travail 

consiste à prendre en charge avec mon équipe le chantier pour le mener à bien.  

lorsque le planning d’exécution est serré comme c’est le cas ici». Un métier de contact 
en lien avec l’équipe de production qui assure le gros œuvre, beaucoup de relationnel 
également avec les entreprises impliquées. «Chaque chantier est différent et on travaille 
avec de nouvelles personnes, c’est tout sauf monotone ! Et tout doit être en place au bon 
moment en veillant à la sécurité des hommes, des biens et du chantier. Études, appels 
d’offres, réception des commandes, stockage des matériaux…, la partie préparation-logis-
tique est aussi importante et passionnante que la phase de production, de construction».  
Une solide expérience et un professionnalisme aguerri ; «il faut savoir composer avec 
des imprévus : un réseau non signalé, une venue d’eau dans les fondations, un orage… 

BRUNO HÉBERT ET DAVID LE GALL
Chef de projet. Responsable travaux connexes. SNCF.

DIDIER LOUVEL ET JEAN-CLAUDE LAIZÉ
Responsable voirie-aménagement urbain.  

Directeur général des services techniques. Ville de Vitré.

R
FF (Réseau Ferré de France) est propriétaire du réseau 
ferroviaire et a délégué notamment à la SNCF, la maîtrise 
d’œuvre de travaux engagés ou à réaliser. «En termes 

de travaux connexes, nous avons deux principaux domaines 
d’intervention : la maintenance des installations ferroviaires 
et les travaux de renouvellement ou d’investissement comme 
la LGV» explique le chef de projet Bruno Hébert. «À Vitré, 
la création d’une passerelle au-dessus des voies a entraîné 

 
Quel que soit l’ouvrage, le risque ferroviaire doit être pris en 
considération. D’autant plus que dans les caténaires circulent 

«L’une de mes missions est de rendre disponible le secteur  
d’intervention quant aux interruptions de circulation et de trac-
tion électrique» précise David 
Le Gall, «cela dans le respect 
des règles d’intervention sur le 
réseau ferroviaire et des aspects 
de sécurité incontournables 
tout en prenant en compte les 
contraintes techniques». Une 
prestation habituelle pour ces 
techniciens qui doivent compo-
ser comme les autres équipes 
du chantier avec un planning 

-
ruptions de circulation program-
mées dans le cadre des travaux 

interventions du site de Vitré». 

C le devenir du site de l’ancienne gare de fret-parking Gare 
Sud a été engagée pour aboutir au projet de pôle d’échange 

multimodal. «Une étude de programmation a tout d’abord été néces-

Puis le concours d’urbanisme et de maîtrise d’œuvre a permis de 
retenir le projet du cabinet d’architectes Tetrarc» rappelle Jean-
Claude Laizé. Un choix validé par les élus lors du conseil municipal 
du 9 février 2012.
Au préalable du chantier actuel, des travaux de déviation des réseaux 
ont été menés par les services techniques. Réalisée en plusieurs 
phases, la création du pôle d’échange multimodal nécessite un 

maître d’ouvrage, au nom des élus nous nous assurons du bon 
déroulement des opérations en lien avec les entreprises, tout en 
veillant à la maîtrise budgétaire».
Réunions de chantier, choix des matériaux, organisation de la  
circulation des convois exceptionnels, sécurité…, «la création de la 
passerelle constitue un ouvrage très technique rien que dans son 
dimensionnement» précise Didier Louvel, «il faut avoir une parfaite 
coordination entre les équipes du chantier et les différents agents 

à se connaître. Un chantier de cette envergure se révèle aussi par 
sa dimension humaine. C’est très enrichissant». 
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Initiatives

À CET ÂGE, ILS 
S’INTÉRESSENT À TOUT 
AVEC ENTHOUSIASME,  

ILS ONT ENVIE D’APPRENDRE,  
DE FAIRE»
ALAIN VACAVANT,  
PRÉSIDENT DE L’OUTIL EN MAIN

14 VITRÉ JOURNAL SEPTEMBRE 2013

L
’Outil en main a pour but l’ini-
tiation des jeunes dès l’âge de 
9 ans jusqu’à 14 ans, aux métiers 

manuels et du patrimoine, par des gens 

bénévoles, généralement à la retraite.  
«De vrais gens de métier avec de vrais 
outils dans le cadre réel d’ateliers» 
explique Alain Vacavant, président de 
l’association. «Une action qui permet 
aux hommes et femmes de métier, riches 
d’expérience de rester dans la vie active 
en transmettant aux jeunes générations 
les gestes de leur métier avec un savoir-
faire qui ne s’apprend pas dans les livres». 
Chaque atelier est un lieu de rassemble-
ment, d’échange et de partage entre jeunes 
et aînés autour de l’amour du travail bien 
fait. L’Outil en main a pour but la revalo-
risation de tous les métiers manuels arti-
sanaux, métiers du bâtiment, métiers du 

patrimoine tels que : carreleur, couvreur, 
maçon, métallier, mosaïste, plombier, 
tailleur de pierre, métiers d’art, métiers 
industriels, etc…

Un réseau national
L’idée de l’Outil en main est née à Troyes 
en 1987 au sein d’un groupe d’amis, 
amoureux du patrimoine français.  
«À l’origine de la création de l’association 
une femme, Marie-Pascale Ragueneau» 
rappelle A. Vacavant. «Passionnée par 
les opérations de rénovation du bâti de 
Troyes, elle allait sur les chantiers. Elle y 
croisait des enfants qui n’hésitaient pas 
à questionner les artisans. Une première 
association les «Mercredis des métiers» a 
été créée en 1987 avec les Compagnons du 
devoir jusqu’en 1994 ou l’Outil en main 
a vu le jour dans sa formule actuelle : 
permettre aux plus jeunes de dévelop-
per l’intelligence manuelle, apprendre 
le geste juste, se découvrir un talent et 
peut-être un métier en compagnie d’in-
tervenants professionnels». À Vitré, sa 

par Christian Thomas en 1997-1998 alors 
qu’il était président du Lions club. «Le club 

au démarrage du projet. Il a fallu ensuite 
sensibiliser un certain nombre d’artisans 
et de compagnons. Le local a été prêté par 
l’IME la Baratière et le démarrage effectif 
s’est fait en février 1999, à la reprise sco-
laire, avec sept artisans encadrant sept 
enfants dans trois ateliers».

Le cœur à l’ouvrage…  

 L’OUTIL 
 EN MAIN

La formule est originale : des artisans et retraités du pays de 
Vitré initient les enfants à ce qui fut durant des années plus 
que leur métier. Échanger et transmettre, une rencontre 
intergénérationnelle qui fait œuvre utile en contribuant à 
l’épanouissement des enfants. Présentation avec Alain Vacavant, 
président de l’association l’Outil en main.

et
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www.loutilenmaindevitre.org

EN SAVOIR +

PRATIQUE

Pour connaître les 

associations, un annuaire 

est disponible auprès 

de l’accueil de l’hôtel de 

ville, du centre social et 

de l’office de tourisme. 

À consulter aussi sur 

www.mairie-vitre.com, 

rubrique Sports, Loisirs, 

Associations.

Quelques contacts utiles pour être informé et 

conseillé en termes d’engagement bénévole et 

volontaire, d’initiatives locales… :

Centre social, 

27 rue Notre-Dame à Vitré. 02 99 75 04 60.

Office des sports, 

permanences chaque lundi et jeudi, 9h à 12h, 

centre social à Vitré. 02 99 75 89 41.

Point information jeunesse 

(PIJ) à la Meef, place du Champ-de-Foire à Vitré. 

02 23 55 16 21.
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mercredi après-midi, en période scolaire, 
des ateliers animés par 21 hommes de 
métier. «Les intervenants sont constitués, 

-
rer une continuité de présence. Chaque 
enfant passe d’un atelier à l’autre, selon 
un rythme de quatre à cinq semaines pour 
découvrir les différents métiers».
Depuis la création il y a 14 ans, 232 enfants 
ont participé à ces activités d’initiation-

-
périence de ces papys avec lesquels ils 
partagent un savoir-faire. «Nous avons 
réalisé un sondage en contactant les 
familles de jeunes qui ont aujourd’hui plus 
de 18 ans. 40 % d’entre eux se sont dirigés 
vers une activité manuelle ou poursuivent 
des études dans cette voie».

Partager les mêmes valeurs
C’est avant tout la curiosité qui guide les 

-
vité. «À cet âge, ils s’intéressent à tout avec 
enthousiasme, ils ont envie d’apprendre, 
de faire. Et ils sont fous de joie de repartir 

ZOOM

L’ENGAGEMENT  
BÉNÉVOLE ET VOLONTAIRE…
À Vitré, le milieu associatif est riche et dynamique.  
Le bénévolat, le volontariat, piliers du lien social sont une 
chance pour tous. Une force à cultiver qui place la solidarité, 
l’échange, le partage au cœur du vivre ensemble.
Transmettre le goût de l’engagement, donner du temps au 
service des autres, une valeur, une ouverture d’esprit qui 
améliorent la vie.

«Être utile et rendre service»
Par principe, le bénévole se trouve d’emblée débarrassé de toute idée de relation 
personnelle au gain. Sa seule satisfaction est de contribuer à améliorer le sort 
d’autrui. La notion de mieux-être est évidemment à l’esprit de tous ceux qui 
agissent contre la détresse et l’exclusion.

«Mobiliser toutes les bonnes volontés»
Des a priori sont à combattre en matière de bénévolat, notamment celui 
qui consiste à croire qu’il faut remplir certaines conditions pour être utile : 
disponibilité, connaissance du sujet, expérience de la vie. Si de nombreux 
bénévoles ont plus de 60 ans, c’est que la retraite leur laisse plus de temps libre. 
Mais les vocations sont rarement tardives. L’engagement de soi, c’est mener à 
bien une action tournée vers les autres : une aide, des activités, des initiatives en 
faveur de l’entraide, la solidarité, d’une fraternité sincère.

«Vivre des aventures humaines»
Même si la vie d’une association n’est pas toujours facile, même si les  
financements ne sont pas toujours à la hauteur des projets, le bénévole trouve  
toujours dans cet engagement personnel un sens à sa propre vie : être utile  
et se sentir utile. En participant à la mise en œuvre d’actions, jeunes et moins 
jeunes forment une équipe, dans laquelle on retrouve les valeurs de solidarité, 
d’amitié, de confiance réciproque. Cependant, il n’est jamais question de perte 
d’identité et de privation de liberté. Le choix est trop librement consenti.
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avec des objets réalisés par leurs soins 
-

lise un travail individuel : coffre, plumier, 
vitraux, petit animal en zinc, pièce d’ar-
doise découpée, personnage en boulons 

Les bénévoles communiquent le goût 
du travail bien fait, de la patience et de 
l’effort. «Dans le mot artisan, il y a art…» 
ponctue A. Vacavant. La pédagogie s’éta-
blit en toute simplicité. Artisans et jeunes 
se prennent au jeu de l’apprentissage. 
Donner le goût de découvrir pour les uns 
et de partager leur savoir-faire pour les 
autres, l’Outil en main a gagné son pari.  



Solidarité

 

DEST 
SÉNÉ 
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Construction du futur  

poste de santé à Thiokéthian.

Maryvonne Travers, Présidente de 

Commerce Équitable Vitré.

Le village de 

Thiokéthian.



COMMERCE ÉQUITABLE VITRÉ

INATION 
GAL

Aide humanitaire et promotion du commerce équitable.  
Dons de soutien, participation aux événements organisés, voyage 
humanitaire, chacun peut exprimer sa solidarité en partageant les 
valeurs mises en œuvre par l’association Commerce Équitable 
Vitré. Rencontre avec la présidente, Maryvonne Travers.

Au départ, un groupe d’amis.  
La rencontre spontanée entre 
personnes sensibilisées au prin-

cipe de l’échange plus équitable a permis 
la mise en place d’actions de sensibilisa-
tion. C’était en 1995» explique Maryvonne 
Travers. Exposition-vente de produits du 
commerce équitable, information auprès 
des scolaires…, «nous avons été de plus 
en plus sollicités. La constitution d’une 
association s’est imposée. En 2004, l’as-
sociation Commerce Équitable Vitré a été 
créée». Objectif : agir en faveur de la soli-
darité internationale. Dans ce cadre, deux 
volets privilégiés : l’aide humanitaire dans 
le domaine de la santé, de l’éducation, de 
l’environnement d’une part et d’autre part, 
la promotion-sensibilisation du public 
(consommateurs, scolaires, collectivités) 
au concept de commerce équitable «pour 
un partenariat commercial basé sur le dia-
logue, la transparence, le respect en faveur 
de producteurs artisans des pays du Sud. 
Producteurs regroupés en coopératives 
labellisées qui s’impliquent dans le déve-
loppement de projets communautaires de 
coopération internationale».

À Thiokéthian
Depuis 2011, l’association s’implique 
dans la construction d’un poste de santé, 
à Thiokéthian, au Sud Est du Sénégal. 
«Là encore, nous sommes très soucieux 

de la transparence, de la proximité et 
de l’échange dans la durée avec nos 
partenaires et nos relais locaux. Il y a 
un manque cruel de structure de santé, 
la mortalité infantile est élevée, notre 
action correspond à une demande et la 
création de ce poste est validée, agréée 
par le ministère de la santé du Sénégal». 
Pas d’improvisation mais du concret.  
Au début de chaque séjour, l’équipe de 
bénévoles s’entretient avec les représen-

-
tives comme médicales. Tout est consigné. 
Durant les quinze jours, l’équipe partici-
pera activement aux travaux avec l’entre-
preneur local, il faut terminer la maison 

sine qua non pour que quelqu’un accepte 
d’y travailler». Au village, leur arrivée est 
une fête. «Nous sommes accueillis à bras 
ouverts. Nous retrouvons Adama Diaby, 
notre coordinateur sur place avec qui 
nous sommes en liaison tout au long de 
l’année. Il y a également Bocar, le chef 
du village toujours entouré d’enfants.  
Sur le chantier, nous sommes épaulés.  
Il y a une réelle motivation et un dévoue-
ment pour tout le village. En fonction 
des compétences de chacun, l’entraide 
s’exprime aussi au niveau des soins, des 
conseils d’hygiène, du maraîchage… 
«Sans aucune programmation préalable, 
on se rend compte sur place que chaque 

bénévole dispose de compétences, d’ap-
titudes qui correspondent aux besoins du 
village. C’est extraordinaire».

Intelligence du cœur
Qu’il s’agisse des événements organisés 
à Vitré par l’association ou du suivi, toute 
l’année, des actions mises en œuvre au 
Sénégal et bien sûr des séjours sur place, 
tous les bénévoles sont animés par une 
volonté commune, celle d’être utile à ces 
hommes, ces femmes, ces enfants défavo-
risés. «La solidarité, l’attention à l’autre 
ne sont réelles que quand on les pratique.  
Et cela procure une joie immense».
Avec humilité et simplicité, cette géné-
rosité de cœur rencontre cet impétueux 
désir d’évoluer, de gagner en autonomie. 

-
caces, il leur manque juste, bien souvent, 
les moyens de démarrer. Les familles ont 
envie que leurs enfants grandissent en 
bonne santé, qu’ils accèdent aux études, 
aient un emploi. Dans cette confrontation 
avec une autre culture, on voit que l’on 
n’est pas si loin les uns des autres. Nous 
avons les mêmes besoins essentiels». 

Orangers, goyaviers, citronniers offerts  

pour le jardin maraîcher du village.

ILS SAVENT FAIRE, ILS SONT MOTIVÉS ET EFFICACES, IL LEUR 
MANQUE JUSTE, BIEN SOUVENT, LES MOYENS DE DÉMARRER»
MARYVONNE TRAVERS, PRÉSIDENTE  
DE COMMERCE ÉQUITABLE VITRÉ©
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CONTACT

Commerce Équitable Vitré, 
association ouverte à tous.  

Adhésion annuelle :  

10 €/adulte, 5 €/étudiant  

et personne sans emploi.  

Renseignements complémentaires  

au 06 82 04 60 62.
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Théâtre, danse ou encore humour, cirque, chanson, 
musique : la programmation 2013-2014 du centre 
culturel Jacques Duhamel se révèle éclectique, 
riche et passionnante. Avec des têtes d’affiche, des 
textes d’auteur, des artistes confirmés, des coups de 
cœur au talent prometteur, des performances, des 
émotions inattendues… de quoi apprécier chaque 
rencontre, chaque découverte avec passion.

NOUVELLE SAISON ARTISTIQUE

HONNEUR 
AU SPECTACLE 
VIVANT

Centre culturel

E
n 2012-2013, le centre culturel de 

Vitré a accueilli 16 922 spectateurs 

(tous spectacles confondus). Et le 

nombre d’abonnés progresse chaque 

année : 768 contre 673 pour la saison 

artistique 2011-2012. «Nous consta-

tons un réel engouement et le public 

est fidèle sur des spectacles différents» 

explique Anne Collonnier, directrice du 

centre culturel. «Malgré un nombre moins 

conséquent de têtes d’affiche, il y a une 

Jeane Baker devenue Marilyn Monroe. 

Coup de cœur également au théâtre 

musical. «Des voix magnifiques qui racon-

tent une histoire accessible à toutes les 

générations avec «Attention, maîtres 

chanteurs !» (samedi 16 novembre) un 

spectacle interactif où le public devient 

chorale» explique A. Collonnier. Deux 

spectacles inspirés de Jacques Demy : 

«Dans l’ombre des demoiselles» (samedi 

7 décembre) et «Peau d’âne» (dimanche 

15 décembre). «Un récit théâtralisé qui 

donne la part belle à l’imaginaire avec 

«Le porteur d’histoire» nominé en 2013 

au Palmarès du Théâtre qui remplace 

les Molières (vendredi 14 février) et aussi 

Grégory Gadebois, seul en scène dans la 

pièce «Des fleurs pour Algernon» (ven-

dredi 25 octobre). Une prestation entre 

rire et émotion qui traite de l’intelligence, 

de la connaissance sur fond d’expérimen-

tations génétiques».

Incontournable
Diversité des spectacles, diversité des 

styles, la programmation artistique est 

une invitation à la curiosité. «Dès le spec-

tacle d’ouverture, vendredi 4 octobre 

avec Airnadette, un spectacle très éner-

gique de rock’n’roll entièrement mimé. 

Un condensé d’humour pour une grande 

fête de rentrée» précise A. Collonnier. 

Autre création atypique et impromptue, 

le spectacle musical «Allemagne-Brésil» 

(vendredi 11 avril), clin d’œil à la coupe 

du monde de football 2014. «Cinq musi-

ciens qui jouent une fugue de Bach en 

short et en crampons. Derrière eux, une 
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réelle envie de venir voir du spectacle 

vivant, de découvrir la relation unique 

créée par la rencontre avec un texte, une 

mise en scène, des artistes. Il y a un besoin 

d’aller vers l’essentiel, de sortir du quo-

tidien, de découvrir des textes porteurs 

d’une histoire qui permettent aussi bien 

de se divertir par l’émotion, l’évasion que 

de se questionner, de faire cheminer sa 

propre réflexion. Sur scène, les artistes 

sont le reflet du monde y compris à travers 

des textes traditionnels qui demeurent si 

contemporains». Dans cette continuité, la 

nouvelle programmation artistique s’an-

nonce pluridisciplinaire : théâtre, chant, 

danse, arts visuels… toutes les formes du 

spectacle vivant sont au rendez-vous !

Théâtre : une valeur sûre
Avec au minimum une pièce par mois, 

la saison 2013-2014 fait la part belle au 

théâtre. «Il y en aura pour tous les goûts» 

confirme A. Collonnier. Des comédies 

avec «Un drôle de père» avec Michel Leeb 

(dimanche 19 janvier), «Cher trésor» avec 

Gérard Jugnot, Alexandra Vandernoot 

(jeudi 27 mars) mais aussi du classique 

avec des pièces de Musset «Les caprices 

de Marianne» (vendredi 28  février) et 

de Molière «Le malade imaginaire» 

(vendredi 29 novembre) ou encore du 

théâtre contemporain avec la création 

«Deux frères» (jeudi 17 avril) signée par 

le Théâtre de l’Échange accueilli en rési-

dence en janvier prochain et «Norma 

Jeane» (vendredi 23 mai) librement ins-

piré notamment de «Blonde» roman de 

Joyce Carol Oates consacré à Norma 

«Hé Eau !»

«Chanson Plus Bifluorée»

©
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BILLETTERIE

Centre culturel J. Duhamel

2 rue de Strasbourg à Vitré.

02 23 55 55 80 et  

accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr

Mardi : 10h à 17h30 (sans interruption)

Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 17h30

Jeudi et vendredi : 14h à 17h30

Samedi : 10h à 12h30
(fermé le samedi durant les vacances scolaires).

©
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Spectacles

Billetterie «spécial abonnements»  

à partir du 4 septembre (remise de 10 %,  

20 % ou 30 % en fonction du nombre  

de spectacles retenu). 

Formulaire d’abonnement téléchargeable  

sur www.mairie-vitre.com,  

rubrique Culture - saison culturelle. 

Vente pour tous les spectacles  

à partir du 25 septembre  

(dès le 4 septembre pour «Airnadette»).

projection d’images de grands matchs des 

années 70».

Le public devrait apprécier les ren-

dez-vous de musique classique avec 

une nouvelle carte blanche aux dynas-

ties et familles artistiques (dimanche 

1er décembre) sous la direction de Rena 

Shereshevskaya. Sur scène également, 

Juliette (vendredi 16 mai) et le groupe 

Chanson Plus Bifluorée (mercredi 5 mars) 

avec un spectacle enchanteur à décou-

vrir en famille. Côté humour, Olivier de 

Benoist (vendredi 8 novembre) dont le 

thème de prédilection demeure celui 

des rapports hommes-femmes au fil 

des sujets qu’il aborde : politique, télé-

réalité, magie…

Du cirque et autres prouesses acroba-

tiques sont à découvrir avec «L’envol de 

l’ange» en tournée européenne (mardi 

26  novembre) et «Ivre d’équilibre» 

(dimanche 12 janvier) avec Pascal 

Rousseau aussi virevoltant qu’émouvant. 

Un spectacle récompensé notamment 

par le prix spécial du jury au festival des 

Arts burlesques de Saint-Étienne 2012.

Enfin le centre culturel renouvelle les 

temps forts tels que Jazz à Vitré, festi-

val Danse, Danse, Danse, spectacle du 

monde du festival de l’Imaginaire «ainsi 

que les partenariats de notre réseau cultu-

rel avec Fougères, Liffré et St-Aubin-du-

Cormier et ceux engagés avec le Grand 

Soufflet ou encore avec le théâtre national 

de Bretagne à Rennes pour deux spec-

tacles  : «Cyrano de Bergerac» mis en 

scène par Dominique Pitoiset avec Philippe 

Torreton et «Les fausses confidences» de 

Marivaux mis en scène par Luc Bondy avec 

Isabelle Huppert, Bulle Ogier…» souligne 

A. Collonnier. 
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Des pros du mime rock’n’roll ! 

Airnadette, une comédie musicale 

déjantée où la rencontre de l’air-guitare 

et de la brosse à cheveux ! Le tout sans 

instrument, ni corde vocale.

Interprété par des spécialistes du genre, 

ce concert-comédie est entièrement 

créé à partir de répliques cultes : du 

«Père Noël est une ordure» en passant 

par «Star Wars», «Wayne’s World» ou 

encore «Hélène et les garçons» ou 

«Dikkenek» et de succès de la chanson 

(Britney Spears, Prodigy, Stones, Lara 

Fabian…). Avec ses 317 extraits sonores, 

cette comédie musicale en forme de 

grand détournement est un véritable 

condensé d’énergie, d’humour et de 

rock’n’roll. De quoi ravir toutes les 

générations ! 

 Mise en scène : Pierre-François Martin-Laval 

(dit Pef, ancien des Robin des Bois). 

 Avec Scotch Brit, M-RodZ, Jean-Françoise, 

Château Brutal, Moche Pitt et Gunther Love. 

 Présentation : Philippe Risotto. 

 Chorégraphies : Lydia Dejugnac. 

 Tarifs : 22 €, 11 €/demi-tarif.

COMÉDIE «MUSICULTE»

AIRNADETTE
Vendredi 4 octobre - 20h45

«Peau d’âne»

«Un drôle 

de père»

«Cher trésor»

19  SEPTEMBRE 2013 VITRÉ JOURNAL



Dans le cadre du Grand Soufflet, festival départemental dédié à l’accordéon.

Une seule personne sur scène et de vrais musiciens dans la vidéo : guitares électriques, 

batterie, contrebasse et cuivres dans l’écran géant se mêlent à la flûte, à l’accordéon 

et à la voix de François Gaillard en live. Sous la forme d’un road-movie musical et 

visuel interactif, c’est dans un vieux camion orange un peu rock’n’roll que ce spectacle 

embarque le public, traversant la scène à la rage comme on traverse la vie…

Une rage positive, à l’image de la sève qui monte et des courants porteurs qui nous 

emmène loin, très loin des sentiers balisés, à destination d’un univers humoristique, 

original et insolite. 

 Avec sur scène François Gaillard (chant, flûte traversière et accordéon) et dans l’écran François 

Verguet (guitare), Matthieu Verguet (contrebasse), Mikaël Cointepas (batterie). 

 Tout public à partir de 7 ans. 

 Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

Dans le cadre du Grand  

Soufflet, festival départemental  

dédié à l’accordéon.

Depuis plus de 30 ans, Thierry «Titi» 

Robin a navigué aux confluences 

des cultures tziganes, orientales et 

européennes. Il y a recherché puis 

construit patiemment un univers 

esthétique original. Ce trio de talent 

est tour à tour intimiste, audacieux, 

communicatif avec un dialogue 

musical d’une grande générosité. 

 Avec Titi Robin (oud, guitare, bouzouq), 

Francis Varis (accordéon), Ze Luis 

Nascimento (percussions). 

 Au centre culturel J. Drouet à Fougères. 

 Tarifs : 20 €, 10 €/demi-tarif.

Une nouvelle adaptation d’une œuvre classique, fidèle à l’univers du roman,  

contemporaine et ludique.

En classe, Tom est dans la lune. Son esprit vagabonde, échappant ainsi à ce qui le 

préoccupe : l’absence de sa maman. Pour lui changer les idées, sa copine Clo raconte la 

nouvelle série qui passe à la télévision : «les aventures de Peter Pan et de la fée Clochette». 

Grâce à une formule magique, la classe se transforme en pays imaginaire. Tom devient 

Peter Pan et apparaissent alors le capitaine Crochet, Wendy, les indiens, les enfants perdus 

et même les crocodiles qui font Tic Tac… Invitation au voyage, à l’aventure, au rêve, ce 

spectacle de théâtre et de chanson traduit à la perfection l’imagination débordante des 

enfants et leur besoin de transformer leur quotidien en aventure extraordinaire. 

CHANSON

TRAVERSÉE DE LA SCÈNE À LA RAGE
Vendredi 11 octobre - 20h45

PARTENARIAT AVEC 
FOUGÈRES

TITI ROBIN 
TRIO
Jeudi 17 octobre - 20h30

JEUNE PUBLIC / FAMILLE

PETER PAN ET LE PAYS 
IMAGINAIRE
Mercredi 23 octobre - 15h30

Spectacles
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 Adaptation : Dagory et  

Jessica Goldman d’après l’œuvre 

de James M. Barrie. 

 Mise en scène : Elrik Thomas. 

 Avec Jessica Goldman  

ou Déborah Roquebrune  

et Alexandre Letondeur  

ou Laurent Jacques. 

 Tout public à partir de 5 ans. 

 Tarifs : 10 €, 5 €/- de 12 ans. 

Formule famille (à partir de  

4 entrées dont au moins 

2 enfants) : 8 €, 4 €/- de 12 ans.
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«Je ne savais même pas que j’avais un 

QI et maintenant il va tripler… À quoi ils 

pensent les gens intelligents ?» Grégory 

Gadebois, César du meilleur espoir 2012, 

meilleur comédien Prix Beaumarchais 

du Figaro 2013 et récompensé deux fois 

au Palmarès du théâtre 2013 (ancienne-

ment Les Molières) est ici seul sur scène 

et offre une remarquable performance 

d’acteur. Il illumine Charlie Gordon, 

son personnage, de l’intérieur avec une 

infinie douceur.

Cobaye malgré lui, Charlie, simple d’es-

prit découvre les vertus de l’intelligence 

suite à une intervention chirurgicale. 

Commence alors un combat pacifique 

avec Algernon, une souris de labora-

toire, sur fond de découverte du savoir, 

de l’intelligence, de la connaissance, de 

l’amour… Une autre vie. En sera-t-il plus 

heureux ? 

 D’après l’œuvre de Daniel Keyes. 

 Adaptation de Gérard Sibleyras. 

 Mise en scène : Anne Kessler de  

la Comédie Française. 

 Avec Grégory Gadebois. 

 Tarifs : 22 €, 11 €/demi-tarif.

S ituée à Paris, l’école du Louvre est 
un établissement d’enseignement 

supérieur qui dispense des cours d’his-
toire de l’art, d’archéologie, d’épigraphie, 
d’histoire des civilisations, d’anthropolo-
gie et de muséologie. En partenariat avec 
les municipalités, dans le souci d’étendre 
sa mission de diffusion culturelle, l’école 
du Louvre propose des cours décentra-
lisés assurés par des professeurs et des 
professionnels de renommée nationale.
Dans ce cadre, le public est invité à par-
ticiper, du 20 mars au 10 avril 2014 à 
un cycle thématique de quatre séances 
d’1h30 intitulé «Chagall ou l’épaisseur 
des rêves». Ces conférences se dérou-
leront le jeudi à l’auditorium Mozart 
du centre culturel Jacques Duhamel. 
«Elles s’adressent à un large public : 
universitaires, étudiants, membres des 
UTL, amateurs d’art et d’histoire…» pré-
cise Gwénolé Allain, coordinateur des 
affaires culturelles de la Ville. Les ins-
criptions sont d’ores-et-déjà possibles 

disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
ainsi qu’au centre culturel J. Duhamel. À 
télécharger sur www.mairie-vitre.com, 

sur Chagall. 

THÉÂTRE

DES FLEURS 
POUR 
ALGERNON
Vendredi 25 octobre - 20h45

L’ÉCOLE DU LOUVRE
à Vitré

Vitrail américain. 

Chicago art museum.
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L’œuvre de Marc Chagall comporte 
encore des territoires inconnus 
à découvrir. Marc Chagall est 
peintre. Mais la peinture pour 
autant qu’elle soit essentielle à 
Chagall n’est pas exclusive. Elle 
appelle bien au contraire l’artiste 
à l’expérimentation de techniques 
d’expression autres, où vitrail, 
céramique, sculpture, portés par la 
maîtrise de la ligne et de la couleur, 
concourent à un art total. Il y a 
dans le mystère de Chagall peintre 
tout l’avenir de Chagall céramiste, 
sculpteur ou scénographe.
Chagall entre peinture et sculpture, 
Chagall et la scène russe, Du théâtre 
d’art juif à Aleko, Chagall,  
le théâtre ou la vie… Ces 
thématiques sont à découvrir et à 
partager à travers le cycle de  
conférences «Chagall ou l’épaisseur 
des rêves».

Tarifs cycle «Chagall ou l’épaisseur 

des rêves» : 33,20 €, 20 €/demi-tarif. 

(Règlement par chèque à l’ordre de  

la Régie de l’école du Louvre).

CONTACT 

Ville de Vitré, 02 99 75 05 21.

Autoportrait de 

M. Chagall.
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l’Europe de Rennes et Haute-Bretagne, 
le Centre d’information Europe Direct 
et le Relais Europe de Vitré. «Ce Café 
européen à la découverte de la Pologne 
est une conférence animée par Cindy 
Chemin consacrée à l’histoire, la culture, 
la place et le poids de la Pologne dans 
l’Union européenne» explique Claudia 
Allaire de la médiathèque municipale.  
En complément, le public est invité à 

partager, jeudi 17 octobre, 
à 14h30 à l’Aurore 
cinéma, la conférence 
de l’Université du temps 
libre de Vitré intitulée  
«La Pologne : la nature, le 
patrimoine, des hommes 

malmenés par l’Histoire». Une conférence 
présentée par Michel Godet.
«Sur la route de l’Inde», autre temps fort 
avec une conférence «Usages et percep-
tions de l’arbre en Himalaya oriental», 
jeudi 26 septembre, à 19h à la Maison 
des cultures du monde et une exposi-
tion «Dessine-moi un arbre» à découvrir 
jusqu’au 28 septembre à la médiathèque. 
Muriel Gernigon, vitréenne diplômée en 
anthropologie et écologie, est partie en 

œuvre un projet croisé entre des enfants 
du village Bugun (Nord-Est de l’Inde) et 
des élèves de l’école Jean Guéhenno. Elle 
a rejoint Vanessa Cholez, anthropologue 
qui explore la relation que la société 
Bugun entretient avec son environne-
ment naturel. «Les dessins exposés à la 
médiathèque sont accompagnés de photos 
du voyage et d’une sélection d’ouvrages 
sur l’Inde et sur le végétal» commente 
Pauline Beaumard, animatrice jeunesse. 
Des animations-découverte de la culture 

C
’est dans un équipement fraîche-
ment rénové que l’équipe de la 
médiathèque Mme de Sévigné 

accueille dorénavant le public et les sco-
laires. «Courant 2013, plusieurs phases 
de travaux de rénovation ont été réalisées 
sans fermeture de l’équipement» explique 
Jean-Fabrice Cloarec, responsable du 
service bâtiments-éclairage public. «Fin 
juin, s’est achevée une dernière phase 
d’interventions sur les peintures, l’iso-
lation, l’éclairage (remplacement par du 
led plus économe en énergie) des espaces 
arts, adulte, jeunesse ainsi que de la salle 
dédiée aux animations sur le conte». La 
rentrée s’annonce riche en animations 
tous publics à travers plusieurs temps forts 
propices à la connaissance, à l’évasion.

Voyages
Une animation sur la Pologne d’abord, 
est proposée le jeudi 19 septembre, à 
20h en partenariat avec la Maison de 

ROUTE DE L’INDE, VOYAGE EN BD, CAFÉ EUROPÉEN 

En direct de la 

MÉDIATHÈQUE

Médiathèque

À partir de septembre,  
l’équipe de la médiathèque Mme de 
Sévigné propose une série de rendez-
vous culturels gratuits accessibles 
à tous. Des temps forts en parallèle 
des traditionnelles activités de cette 
structure pour une rentrée pleine 
de découvertes aussi littéraires que 
dépaysantes. Embarquement immédiat…
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Dessine-moi un 

arbre… par les 

enfants de Bugun 

(Inde).

22 VITRÉ JOURNAL SEPTEMBRE 2013



PRATIQUE

Les animations, conférences, rencontre 

d’auteur… sont gratuites. Expositions à 

découvrir aux horaires d’ouverture de la 

médiathèque (1 rue du Bourg-aux-Moines) : 

 Mardi : 16h30 à 19h30. 

 Mercredi : 10h à 12h et 13h30 à 18h30 

 Jeudi et vendredi : 13h30 à 18h30 

 Samedi : 10h à 12h et 13h30 à 18h. 

Tel. 02 99 75 16 11.

MOIS DU MULTIMÉDIA
Du 1er au 30 octobre, le Pays de Vitré-Porte de Bretagne fête le numérique. 
Un mois d’animations gratuites à partager dans les médiathèques, 
bibliothèques, espaces numériques du territoire. Objectif : initier les novices 
aux technologies numériques et parfaire les connaissances des plus 
chevronnés. De quoi mieux appréhender la culture électronique et numérique, 
«tout en s’amusant, en s’étonnant de sa propre âme d’inventeur au gré des 
activités de construction d’objets innovants, musicaux, utilitaires» précise 
Emmanuel Janvier du Pays de Vitré-Porte de Bretagne.

Le programme sur Vitré

ATELIERS CLOUD 
COMPUTING
… ou comment sauvegarder toutes ses 
données importantes et les retrouver 
à partir de n’importe quel ordinateur. 
Terminés les problèmes de panne de 
disque dur, de clé USB non reconnue  
et autres complications qui empêchent 
de rendre un travail à temps !
4 ateliers :
 «Google drive», mardi 8 octobre,  

14h à 15h30, médiathèque Mme de Sévigné, 

1 rue du Bourg-aux-Moines.

 «Evernote», mardi 15 octobre,  

14h à 16h, cyberbase de la Meef, place  

du Champ-de-Foire.

 table-ronde «Comment sécuriser  

ses documents», mardi 22 octobre, 18h30 à 

19h30, médiathèque Mme de Sévigné,  

1 rue du Bourg-aux-Moines.

 «Netvibes», mardi 29 octobre,  

14h à 15h30, médiathèque Mme de Sévigné, 

1 rue du Bourg-aux-Moines.

ATELIERS  
MAKEY-MAKEY
Jouer du piano avec des bananes ou 
à Super Mario avec un gamepad en 
pâte à modeler (une manette de jeux) 
c’est possible ! Grâce au makey-makey 
ou comment réinventer un clavier 
d’ordinateur en mode original  
et personnalisé…
 Samedi 12 et mercredi 16 octobre,  

après-midi, médiathèque Mme de Sévigné, 

1 rue du Bourg-aux-Moines.

ATELIER CRÉATION 
D’ENCEINTE
Vous possédez un téléphone portable ? 
Bricoleur ou pas, fabriquez une 
enceinte qui pourra se brancher sur 
votre téléphone.
 Mardi 15 octobre, 20h, médiathèque 

Mme de Sévigné, 1 rue du Bourg-aux-Moines. 

Nombre de places limité. Inscriptions 

obligatoires au 02 99 75 16 11 (à partir du  

24 septembre).

SOIRÉE FABLAB
Un Fablab ou «laboratoire de fabrication» 
est le lieu ouvert où trouver de l’aide 
pour apprendre et partager des savoirs 
et surtout concrétiser des projets de 
création d’objets utilitaires ou inventifs : 
oreiller lumineux, fabrication de pro-
totypes à partir d’une imprimante 3 D…
Quel intérêt pour le grand public, les 
professionnels ? Quels projets ont déjà 
été réalisés ? Pourquoi et comment 
créer un Fablab ? Présentation et 
échange en compagnie d’adhérents du 
Fablab rennais.

 Mercredi 16 octobre, 18h30,  

médiathèque Mme de Sévigné, 1 rue du 

Bourg-aux-Moines.

PROJET DYSKOGRAF

Dessiner de la musique et créer ainsi 
des séquences musicales de façon 
intuitive : tel est le concept proposé 
par le Dyskograf mis à disposition par 
Jesse Lucas, Erwan Raguenes et Yro du 
collectif Avoka (structure de production 
et de diffusion d’installations de 
nouveaux médias). Un feutre, un disque 
en carton blanc, le sens du rythme et 
de l’imagination. C’est parti…

 Du 24 au 26 octobre, médiathèque 

Mme de Sévigné, 1 rue du Bourg-aux-

Moines. Inscriptions préalables au  

02 99 75 16 11 (à partir du 24 septembre).

ATELIERS ARDUINO
Découverte-initiation des joies  
de la programmation sur circuits 
imprimés. Ateliers animés par Les  
petits Débrouillards.
 Samedi 26 octobre,  

matin et après-midi,  

médiathèque Mme de Sévigné,  

1 rue du Bourg-aux-Moines.
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Programme complet sur www.paysdevitre.org
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Mer, navigation, animaux… Cap sur les 

terres australes et antarctiques. Exposition 

réalisée par Caroline Britz, Emmanuel  

et François Lepage à découvrir en octobre 

à la médiathèque.

indienne et une sensibilisation au végétal 
seront programmées en direction des sco-
laires (maternelles et primaires de Vitré 
et de l’agglomération).

Emmanuel Lepage
En octobre, la médiathèque met en valeur 
le travail d’Emmanuel Lepage, auteur 
de bandes dessinées. L’occasion, mardi 
8 octobre, à 20h de rencontrer l’auteur 
et d’échanger plus particulièrement sur 
ses deux récents ouvrages : «Voyage aux 
îles de la Désolation» et «Un printemps 
à Tchernobyl». 22 panneaux tirés de la 
BD «Voyage aux îles de la Désolation» 
constituent l’exposition à découvrir du 
1er au 19 octobre. L’opportunité pour la 
médiathèque de mettre en avant l’en-
semble des bandes dessinées du fonds 
traitant du voyage.
À noter la reprise des ateliers multimédia, 
les animations du Pôle Borgès ou encore 
le Mois du multimédia (lire ci-après). 
Sans oublier les «Rendez-vous livres» des 
24 octobre et 21 novembre sur le thème 
de la rentrée littéraire. 
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D
emandez à un des tireurs du club 
des Archers du château la rai-
son qui le pousse à pratiquer ce 

sport, la notion de détente ne sera jamais 
loin dans sa réponse. «Concentration et 
calme» met en avant Bernard qui vient 
de terminer sa 21e année au club. «On se 
vide la tête car ça oblige à se concentrer 
sur autre chose» explique pour sa part 
Évelyne, 48 ans et trésorière de l’asso-
ciation. «Le tir à l’arc m’a toujours attiré» 
commente de son côté Serge, 45 ans, qui 
apprécie «la simplicité» de sa discipline. 

le président des Archers du château.
L’autre caractéristique du tir à l’arc, c’est 
la liberté de choisir son ou ses armes. Arc 
droit, classique, à poulies, de chasse, il y 
en a pour tous les goûts et tous les niveaux. 

cible anglaise (les traditionnels cercles 
concentriques), tir nature, tir sur cible 

le président des Archers, «même si nous 
avons tous une arme de prédilection».

Compétition ou loisir, là aussi à chacun 
de voir. Évelyne, la trésorière, décoche ses 

«convivialité du club» sont ses maîtres-
mots. Serge et Bernard, eux, se mesurent 

reste avant tout un loisir. 

Aux championnats  
de France

plus mordus et enrichissent le palmarès 
du club. Fin juin dernier, ils décrochaient 
deux titres de champion de Bretagne en 

e place 
en tir nature toujours au niveau régional. 
«Nous réalisons pas mal de podiums tout 

cinq à six archers participent chaque 
année aux championnats de France dans 
les diverses disciplines».
Cet été, les archers du château ont assouvi 

Saint-Étienne, sur l’ancien site de tir du 

Depuis plus de 20 ans, tous les passionnés du tir à l’arc se 
retrouvent au sein de l’association des Archers du château.  
Loisirs ou compétition, ils pratiquent la discipline  
avec avant tout esprit de convivialité.   

     ARCHERS DU CHÂTEAU

  La convivialité  
  au cœur de

     LA CIBLE

Entraînements

 Tir en salle à la halle du parc. 

Initiation jeunes (10 à 15 ans) : mardi  

de 17h45 à 19h. Initiation adultes (15 ans ....) :  

mardi de 19h à 20h30. 

 Entrainements archers confirmés :  

mardi de 20h30 à 22h et vendredi  

de 19h30 à 22h. 

 Tir extérieur au terrain de Saint-Étienne. 

À partir du 1er mai : mardi et  

vendredi de 19h à 22h.

CONTACT

Pascal Deu au 06 11 73 98 09.  

À consulter :  

http://club.sportsregions.fr/archersduchateau

e RI, entre le parc des expositions et 
-

gneront la halle du parc puisque le club 
dispose d’un mur de tir récent qui permet 

et sa cinquantaine de licenciés disposent 
-

tout d’un bel esprit de convivialité. 
Quand vous saurez qu’en plus, le club met 
à votre disposition gratuite la première 
année tout le matériel nécessaire, plus 

 B. LF

PRATIQUE
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ON SE VIDE LA TÊTE  

CAR ÇA OBLIGE  

À SE CONCENTRER  

SUR AUTRE CHOSE»
ÉVELYNE, TRÉSORIÈRE DE L’ASSOCIATION
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CLUB COMMERCE 
PAYS DE VITRÉ

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

CLUB LOISIRS DES RETRAITÉS 
ET AINÉS RURAUX

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

CLUB NAVAL MODÈLES RÉDUITS

Places disponibles pour les enfants 
à partir de 8 ans le mercredi de 
16h à 18h. Tarif : 50 €.
J. Bertin, 02 99 75 30 78.

DOJO VITRÉEN

Judo pour tous, éveil judo dès  
4 ans. Reprise d’activité physique 
avec le taiso ou le judo loisirs et 
jujitsu (self défense) à partir de  
16 ans. 2 cours d’essais gratuits  
au dojo de la Hodeyère. À partir  
de 91 € la saison, licence 
comprise. Coupon sport et 
chèques vacances acceptés. 
www.dojovitreen.com
C. Diné, 06 70 34 54 04 ou 
dojovitreen@gmail.com

ÉCHIQUIER VITRÉEN

Cours d’échecs pour débutants 
le samedi à 14h30 (sauf vacances 
scolaires) au centre social.  
Ouvert à tous, à partir de 7 ans. 
Tarifs : de 60 à 90 € selon  
la catégorie d’âge.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

ÉPISOL

L’épicerie sociale et solidaire sera 
fermée le vendredi 1er novembre.
R. Bouland, 02 99 75 24 98.

GAIS LURONS

Toutes les personnes de Vitré et 
des communes environnantes 
nées en 1974 sont invitées à la 
fabrication du char des 40 ans 
pour le carnaval 2014 (dimanche 
13 avril de jour et samedi 26 avril 
de nuit). Prochainement, réunion 
d’information au hangar des  
Gais Lurons.
J. Morlier, 06 63 30 23 10.

JUDO CLUB DU PAYS DE VITRÉ

Judo dès 4 ans, ados, adultes, 
loisirs, découverte et compétitions. 
Jujitsu (self défense à mains nues) 
dès 14 ans. Inscriptions le mardi 
soir ou samedi après-midi au dojo 
de la Hodeyère et le mercredi 
après-midi et vendredi soir dans la 
salle de judo du complexe sportif 
des Promenades.  
Club affilié, professeur diplômé, 
2 cours d’essais gratuits, prêt de 
kimono. Tarifs : 80 €/an/judo 
découverte, 105 €/an/enfants et 
125 €/an/adultes.  
jcpvitre.free.fr
P. Gautier, 06 74 35 29 27 ou  
02 99 74 49 16.

LEHA

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

LE RELAIS

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

PAROISSE SAINT-MARTIN

Samedi 5 octobre, messe animée 
par les jeunes, 18h30, église 
Notre-Dame suivie d’un verre de 
l’amitié et d’une soirée pour les 
jeunes à la maison paroissiale.
Père Sachet, 02 99 75 02 78.

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. 
proximservicesadomicile.fr
02 99 74 45 24.

RESTAURANT DU CŒUR

Ouverture chaque mardi de 9h  
à 11h pour les dons ou sur RDV  
en laissant les coordonnées sur  
le répondeur et de 14h à 16h  
pour les aides.
02 99 75 84 42.

AMICALE DES RETRAITÉS
VITRÉENS

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

ASSOCIATION DES VEUVES 
ET VEUFS
Section de Vitré

L’association se tient à votre 
disposition, dans un climat 
d’amitié et d’entraide, à l’occasion 
des difficultés que vous pourriez 
rencontrer et défend les droits 
des veuves, des veufs et des 
orphelins. La FAVEC (fédération 
des associations départementales 
de veuves et veufs) représente 
l’association auprès des pouvoirs 
publics. Permanence au centre 
social, 27 rue Notre-Dame,  
1er lundi du mois de 10h à 12h.
O. Le Bras, 02 99 75 06 40.

AVAM

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

AURORE VITRÉ ATHLÉTISME

Reprise des séances 
d’entrainement au stade des 
promenades ou salle du Parc avec 
inscriptions dès le 9 septembre. 
Tarifs : 65 à 100 €.
T. Fesnoux, 06 30 37 65 35.

CHORALE AIMER VIVRE 
ET CHANTER

Reprise des répétitions pour  
les membres au centre social.
02 99 75 04 60.

CHORALE JOIE NOUVELLE

Reprise des répétitions  
le 12 septembre à 19h30, salle de 
l’Aurore, impasse de la Poultière. 
M-A. Pettier, 02 99 49 14 33.

CLUB CŒUR ET SANTÉ VITRÉ

Marches le mardi à 14h et le 
samedi à 9h45. Départ place 
du Champ-de-Foire. Objectif : 
favoriser l’exercice physique en 
tenant compte de l’état de santé 
de chacun. Les adhérents se 
retrouvent deux fois par semaine 
pour marcher.  
Tarif : 25 €/an.
J-P. Trucas, 02 99 74 49 54  
ou A. Jourdan, 02 99 96 71 85.
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SECOURS CATHOLIQUE

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

SCRAPHOTO CRÉATION

Reprise des cours le 12 septembre 
à partir de 20h au centre social. 
L’art d’embellir les albums photos… 
Quelques places disponibles. 
S. Daniel, 06 29 40 15 62.

SPERED AR VRO

Cours de danses bretonnes 
et traditionnelles les 2e et 4e 
vendredis de chaque mois (sauf 
vacances). 1er cours découverte : 
vendredi 13 septembre à 20h30. 
Gratuit. 02 99 74 44 75. 
Cours d’accordéon diatonique  
les lundis et mardis par groupes  
de niveau (sauf vacances).  
02 99 74 46 63. 
Cours de bombarde le mercredi 
soir par groupes de niveau.  
02 99 75 05 37. 
Cours de harpe celtique 2 fois 
par mois par groupes de niveau. 
Réunion d’information mercredi 
18 septembre.  
06 19 43 21 61.
speredarvro@live.fr

UNION LOCALE CGT

Permanence tous les mercredis, 
17h30 à 19h au 13 rue Pasteur, 
pour l’accueil et le conseil des 
salariés dans leurs démarches 
relatives à leur vie professionnelle.
P. Randal, 02 99 74 40 32.

VITRÉENNE PATINS

Pratique du roller et apprentissage 
des techniques de freinage.  
Tarif : 50 €.
F. Chotard, 06 28 07 00 54.

VITRÉ TUVALU

Intéressés par la préservation 
de l’eau, de la nature, envie de 
soutenir le développement des 
énergies renouvelables et une 
agriculture saine et respectueuse 
de l’environnement, vous pouvez 
prendre contact avec Vitré Tuvalu 
en consultant le profil facebook 
ou http://vitre.tuvalu.free.fr
J. Le Letty, 06 88 43 21 21.
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l’AgendaSeptembre

DIMANCHE 15
Animation de rue «À pas de 
géants» à partir de 15h, rendez-
vous au jardin des Bénédictins. 
En partenariat avec la Ronde des 
Géants, la Bouèze et le conseil 
municipal des enfants de la Ville 
de Vitré et dans le cadre des 
journées du patrimoine.
02 99 75 82 90.

JUSQU’AU DIMANCHE 15
Exposition «À pas de géants», du 
mardi au dimanche de 14h à 18h 
au centre français du patrimoine 
culturel immatériel, maison des 
cultures du Monde, au prieuré 
des Bénédictins. En partenariat 
avec la Maison des Géants d’Ath 
(Belgique) et la Ronde des Géants.
02 99 75 82 90.

MERCREDI 18
Football. Porte ouverte de l’école 
de foot de l’AS Vitré, 13h30 au 
complexe sportif de St-Étienne. 
Label qualité d’encadrement 
décerné par les instances 
fédérales.
02 99 75 05 31.

JEUDI 19
 Atelier «J’ai envie de créer», 14h  

à 17h, à la pépinière d’entreprises, 
4 rue de Val d’Izé à Vitré. Pour tous 
ceux qui ont envie d’entreprendre. 
Gratuit. Organisation :  
BGE Ille-et-Vilaine. 
Inscriptions, 02 99 86 07 47.
 Café européen sur la Pologne, 

20h à la médiathèque. Lire p. 22.
02 99 75 16 11.

SAMEDI 21
 Golf. Triathlon Sport-Santé-

Solidarité au golf des Rochers-
Sévigné.
02 99 96 79 91.
 Concours régional de palets. 

Organisés par le palet Saint-
Nicolas au jardin du Parc. À 9h, 
concours individuel à 4 palets  
et à 14h, concours par équipes  
de 2 joueurs 4 palets.  
Tarif : 5 €/joueur.
J-Y. Texier, 02 99 74 61 56.
 Inscriptions école d’arts 

plastiques de Vitré Communauté, 
de 10h30 à 12h, centre culturel 
Jacques Duhamel.
02 99 74 68 62.
 Atelier Sophro-danse, 14h30 à 

16h30 au 26 rue de Paris.  
Organisé par l’Harmonie de l’Être.
S. Belloir-Kouyaté, 06 60 80 27 69.

DIMANCHE 22
 Spectacle «Le p’tit jardin des arts 

de rue» (dès 3 ans), de 14h à 18h, 
au jardin du Parc. Gratuit. Avec la 
compagnie vitréenne Artkami dans 
une ambiance burlesque, poétique 
pleine de magie.
 Golf. Trophée Au Vieux Vitré  

au golf des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.
 Traversée de la baie du Mont-

Saint-Michel. Rendez-vous à 
13h15 à Bec d’Andaine à Genêts 
(entre Avranches et Granville par 
la route côtière) devant le guichet 
«Chemin de la baie». Traversée 
(4h30 avec 1h de pause) encadrée 
par des guides professionnels. 
Prévoir short ou bermuda, 
coupe-vent et bouteille d’eau 
notamment.
Tarifs : 13 €/adulte, 7 €/enfant.  
Inscriptions jusqu’au 15 
septembre. Organisation : 
Commerce Équitable Vitré. 
06 82 04 60 62 ou 
06 20 12 70 63.

JEUDI 26
Conférence «Usages et perception 
de l’arbre en Himalaya oriental» 
par Vanessa Cholez et Muriel 
Gernigon, à 19h au centre français 
du patrimoine culturel immatériel, 
maison des cultures du Monde. 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. 
02 99 75 82 90.

SAMEDI 28
Bal country et Line Dance,  
20h au centre culturel. Organisés 
par Vie de famille à la solitude.  
5 € l’entrée. 
06 14 69 83 54.

DIMANCHE 29
Golf. Trophée du Chêne Vert  
au golf des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.

DU JEUDI 3 AU MARDI 8
Bourse aux vêtements au parc des 
expositions. Dépôt jeudi 3 de 14h 
à 18h30 et vendredi 4 de 9h30  
à 16h30. Vente samedi 5 de 
9h30 à 17h30. Reprise des 
invendus mardi 8 de 15h à 18h30. 
Vêtements acceptés : automne-
hiver, très propres, en bon état, 
non démodés, à partir de 5 ans.
Vitré Accueil, 02 99 75 04 60.

SAMEDI 5
 Marché aux plantes, de 11h à 18h, 

place du Château. Dans le cadre 
des marchés à thème organisés 
par la Ville. Plantes, arbustes… de 
pépiniéristes, horticulteurs, artisans 
locaux.  
Avec présentation-démonstrations 
de savoir-faire et spectacle de rue 
jazz-insectif de Mandibul’Orchestra 
(3 représentations dans l’après-
midi). Entrée libre.
 Trail muco (10, 20, 32 km), 

randonnées et animations pour 
enfants, à partir de 13h, base 
nautique de Haute-Vilaine. 
Organisé par Mil’Pattes.
Y. Haillot, 02 99 74 45 05.
 Golf. Finale du trophée Jouéclub 

au golf des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6
Portes ouvertes à la SPA,  
10h à 18h, le Bois Pinson.
C. Alamine, 02 99 75 21 32.

DU SAMEDI 5  
AU DIMANCHE 13
Exposition sur le 26e prix de 
peinture de la Ville, visible chaque 
jour de 14h à 18h, salle du Temple. 
Organisée par le groupe artistique 
pays de Vitré. Entrée gratuite.
C. Sacher, 02 99 76 08 96.

DIMANCHE 6
 Golf. Coupe des Fufurs au golf 

des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.
 Courses de chevaux, dès 13h30, 

hippodrome Saint-Étienne.  
8 courses au programme  
(5 courses de trot et 3 courses 
de haies). Restauration possible 
dès 12h. Animations (structure 
gonflable, promenades à poneys). 
Entrée gratuite.
 Rallye touristique. Organisé par 

Vitré Communauté et l’office 
de tourisme. Balade avec jeux à 
découvrir en famille, entre amis. 
02 99 74 52 61 ou 02 99 74 04 46.

JUSQU’AU LUNDI 30
Expositions «Laissez-vous conter 
la place du Château» (en plein air, 
accès libre), «Affiches lacérées, 
graphisme : Jacques Villeglé» au 
musée du Château (aux heures et 
tarifs d’entrée), «François Poivret 
photographie Jacques Villeglé» 
à la galerie de l’artothèque, rue 
Poterie, du vendredi au dimanche, 
14h à 18h (entrée libre).

SAMEDI 14
 Porte ouverte inscriptions à 

l’association Roma (yoga et  
tai-chi-chuan), 10h à 12h et 14h30 
et 17h30 au 26 rue de Paris.
 Inscriptions école d’arts 

plastiques de Vitré Communauté, 
de 10h30 à 12h, centre culturel  
Jacques Duhamel.
02 99 74 68 62.
 Visite-rencontre avec les artistes 

géantiers Stéphane Deleurence, 
Dorian Demarcq et Nicole Cugny, 
à 16h au centre français du 
patrimoine culturel immatériel, 
maison des cultures du Monde. 
En partenariat avec la Ronde des 
Géants dans le cadre des journées 
du patrimoine et de l’exposition  
«À pas de géants».
02 99 75 82 90.

 Spectacle de l’humoriste Willy 
Rovelli, «Willy en grand», mise en 
scène de Anne Roumanoff, 20h45, 
centre culturel Jacques Duhamel. 
Au profit de l’association Vaincre  
la mucoviscidose.  
Tarif : don minimum de 18 €/
la place. Règlement auprès de 
Vincent Béasse, 3 rue des Mûriers, 
35220 Saint-Didier (en espèce  
ou par chèque à l’ordre de Vaincre 
la mucoviscidose).
Réservations :  
vincentbeasse35@gmail.com 
ou 06 51 48 32 17.

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15
Journées européennes du 
Patrimoine. Entrée libre aux 
musées de la ville et visites 
guidées. Atelier, visites-
conférences, exposition  
Les Ardoisières des Lacs aux 
Archives municipales... 
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SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 
Salon des vins et de la 
gastronomie au parc des 
expositions. Organisé par RMS 
Organisation. De 10h à 19h.  
Avec une cinquantaine de 
producteurs, présentation 
de savoir-faire, dégustations. 
Présence de Bruno Le Derf, 
meilleur ouvrier de France 
Chocolat. Entrée libre.

DIMANCHE 20
 Golf. Coupe des Jardiniers  

au golf des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.
 Fête anniversaire «25 ans de 

la Vitréenne patins». Avec de 
10h à 12h, des démonstrations 
des différentes disciplines, 
complexe des Promenades et une 
randonnée populaire dans la ville 
de 14h à 17h.
www.vitreenne-patins.org

VENDREDI 25, SAMEDI 26  
ET DIMANCHE 27
Salon de l’habitat et de la 
décoration. De 14h à 19h. Entrée : 
5 € et gratuit pour les moins de 
16 ans, au parc des expositions. 
Organisé par Déficom.

DIMANCHE 27
Golf. Coupe Burkina 35 au golf 
des Rochers-Sévigné.
02 99 96 79 91.

LUNDI 28
Ateliers organisés au Point 
information jeunesse (entrée B 
à la Meef). 10h à 12h «Monter 
un projet culturel, associatif, 
sportif, à l’étranger… Comment s’y 
prendre ?» ; 14h à 15h30 «Partir 
en stage, en études, en bénévolat 
ou aller travailler à l’étranger ? 
Toutes les informations utiles et 
aides financières». Gratuits sur 
inscriptions et ouverts à tous.
02 23 55 16 21 ou pij-vitre@
vitrecommunaute.org

MERCREDI 30
Atelier organisé au Point 
information jeunesse (entrée B 
à la Meef). 10h à 11h30 «Passe 
ton Bafa. Comment devient-
on animateur, à partir de quel 
âge, quelles aides pour financer 
la formation ?». Gratuit sur 
inscription et ouvert à tous.
02 23 55 16 21 ou pij-vitre@
vitrecommunaute.org

GARDE DES MÉDECINS
LA MAISON MÉDICALE
DU PAYS DE VITRÉ

02 99 75 55 66
Elle consulte sur rendez-vous, du lundi 
au vendredi, de 20h à minuit, le samedi 
de 12h à minuit et les dimanches et jours 
fériés de 8h à minuit, au 45 rue de Paris à 
Vitré. En dehors de ces créneaux horaires, 
il faut appeler le 15.

PHARMACIES DE GARDE
(week-end et jours fériés)

Le 3237 (0,34 €/mn)

«Développement durable», tel est le thème de la semaine 
d’animations dédiées aux retraités et personnes âgées, organisées 
par de nombreux partenaires autour du pôle senior et handicap 
(CCAS de Vitré) territoire de Vitré Communauté.

PROGRAMME
Lundi 14 octobre
Visite guidée de la ville, 10h30, place de la République et tour de 
la Bridole puis inauguration de la semaine bleue vitréenne.

Mardi 15 octobre
Réunion d’information sur «La maladie de Parkinson», 10h30, 
centre social à Vitré. Organisée par l’association des Parkinsoniens 
d’Ille-et-Vilaine. Film «Planète océan» de Yann Arthus-Bertrand et 
Michael Pitiot et un film d’actualité, 14h30, cinéma l’Aurore. 

Mercredi 16 octobre
Visite du Smictom, 10h30 (inscriptions le 7 octobre). Parcours 
expo du Smictom, 14h30, résidence La Marquise à Vitré (expo 
présentée du 14 au 18 octobre).

Jeudi 17 octobre
Échange de savoirs : atelier création d’accessoires en  
matériaux recyclables pour le défilé du vendredi 18 octobre et 
atelier composition florale, 14h30 à l’Ipssa (inscriptions  
avant le 7 octobre).

Vendredi 18 octobre
Goûter-défilé, 14h30, au restaurant l’Espérance à Vitré, 
(inscriptions le 7 octobre).

Lundi 21 octobre
Belote, 14h, résidence La Trémoille. (3,50 € et inscriptions  
sur place à partir de 13h30).

Mardi 22 octobre
Chorale Aimer Vivre et Chanter,  
14h30 à l’église Notre-Dame. 

Renseignements et inscriptions :  
Pôle senior et handicap (CCAS de Vitré),  
4-5 jardins de la Trémoille, Vitré.  
02 99 74 66 01.

SEMAINE BLEUE 
VITRÉENNE

Du 14 au 22 octobre

VENDREDI 18, SAMEDI 19  
ET LUNDI 21
Dons du sang. Vendredi de 14h 
à 18h, samedi et lundi de 8h30 
à 12h30 et de 15h à 17h30 au 
parc des expositions à Vitré. 
Augmentation constante des 
demandes, 600 dons sont 
nécessaires chaque jour.
J-Y. Tarabeux, 02 99 75 79 60.

SAMEDI 19
Manifestation «La Rue en 
mouvement». Parcours urbain, 
cirque, graff, zumba, maquillage 
pour enfants, foot de rue…, 
animations gratuites, tout public 
devant la maison de quartier de 
Maison Rouge. Organisation : 
service jeunesse.

LUNDI 7
Bistrot mémoire du pays de 
Vitré, 14h30 à 17h, à l’Espérance. 
Rencontre «Comprendre les 
différents troubles et symptômes 
de la maladie d’Alzheimer» avec 
l’intervention d’un médecin 
gériatre du centre hospitalier de 
Vitré. Atelier pouvant accueillir 
des personnes souffrant de la 
maladie et encadré par une 
ergothérapeute de l’hôpital. 
Ouvert à tous. Entrée libre.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

MARDI 8
Défilé de mode avec mannequins 
professionnels, 20h30 au centre 
culturel. Organisé par Vitré 
Atout. Tarif : 3 €. Vente des billets 
d’entrée chez les commerçants 
participants et sur place. 
M-O. Louvel, 06 86 64 05 75.

DU MARDI 8  
AU VENDREDI 11
Bourse puériculture au parc des 
expositions. Dépôt mardi 8 de 
9h30 à 18h. Vente mercredi 9 
de 9h30 à 17h30 et reprise des 
invendus vendredi 11 de 16h à 
18h. Vêtements de grossesse et 
enfants jusqu’à 5 ans. Matériel de 
puériculture. 12 articles propres, 
en bon état, non démodés. 
Ensembles non cousus refusés. 
Prévoir espèces pour paiement 
des 10 % pour les dépôts ainsi que 
des sacs pour les achats.
A. Belloir, 02 99 75 04 60.

VENDREDI 11
Loto au restaurant  
«La Grenouillère». Animé par 
Daniel Savary et organisé par  
Vie de famille à la solitude.  
Nombreux bons d’achat.
06 14 69 83 54.

SAMEDI 12
 Atelier Sophro-danse, 14h30 à 

16h30 au 26 rue de Paris. Organisé 
par l’Harmonie de l’Être.
S. Belloir-Kouyaté, 06 60 80 27 69.

 Meeting de natation des 
Marches de Bretagne. Organisé 
à la piscine du Bocage par le 
club vitréen de natation toute la 
journée. Spectacle son et lumière 
pour les finales à partir de 20h.

DIMANCHE 13
Échecs. Championnats national 
(Vitré-Rennes) et régional au 
centre social. Gratuit.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.


