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J’aime citer ce proverbe africain car il fait appel à chacun d’entre nous, femme ou homme, 
pour construire ensemble un meilleur avenir. Notre ville a été classée 16e sur 304 au 
palmarès des villes où il fait bon vivre. Il n’en demeure pas moins qu’il reste beaucoup à 
faire pour améliorer encore la situation. 

En effet, une société meilleure se construit d’abord localement. Quelques exemples :

• Le bénévolat est très développé à Vitré. Nombreux sont ceux qui s’y engagent dans 
les associations, la vie sportive, le soutien scolaire, le travail auprès des personnes âgées...  
À ce titre, s’il fallait donner cette année une mention spéciale, elle serait pour les 50 artisans 
de 60 à 85 ans qui le mercredi après-midi transmettent à des jeunes de 9 à 14 ans leurs 
savoir-faire. Résultat pour ces jeunes, très peu de décrochage scolaire et de chômage.

Crions d’Couleurs, Coup de pouce : ce sont de formidables écoles, de responsabilité pour 
développer l’esprit d’entreprendre chez les jeunes.

• La solidarité internationale : les huit comités de jumelage ont fait un travail remarquable 
mais ils demandent qu’une nouvelle génération assure progressivement la relève et  

Les donneurs de sang qui font de Vitré le meilleur ou l’un des meilleurs sites de collecte 
du département, qu’ils en soient sincèrement remerciés.

Des jardins partagés, par exemple dans le quartier de Debussy : nous avons besoin du 
dynamisme des associations de quartier car c’est aussi un moyen pour certaines personnes 
de sortir de la solitude.

• Le cadre de vie avec des façades rénovées, dans le centre ancien notamment. Elles 

ville. Nous sommes d’ailleurs décidés à engager, avec le soutien de l’association Vitré Atout 

Des immeubles rénovés avec une plus grande facilité eu égard aux aides actuellement 
mobilisables. Mathieu Jérôme et son équipe vous accueillent à la Maison du Logement au  
47 rue Notre-Dame. Ils vous conseilleront pour vos projets et vous aideront dans vos démarches.

• L’accueil de l’autre, un sourire, un signe de la main, un automobiliste qui s’arrête pour 
vous laisser traverser, cela donne tout de suite une image positive de la ville.

Et puis, au printemps 2017, comme le font déjà certaines villes, nous envisageons d’engager 
une journée citoyenne dans deux ou trois quartiers. Chacun pourra apporter sa contribution 

Pierre Méhaignerie

"�TOUT SEUL ON VA PLUS VITE, 
ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN"�
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INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Août et septembre 2016- Origine : Station de traitement de la Grange
L’eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés, aux 
limites réglementaires de qualité.

PARAMÈTRES

LIMITE ET 

RÉFÉRENCE 

DE QUALITÉ

TENEUR 

MINIMALE 

OBSERVÉE

TENEUR 

MOYENNE

TENEUR 

MAXIMALE 

OBSERVÉE

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Éléments  

en relationavec  

la structure 

naturelle 

de l’eau

Conductivité à 25°C (uS/cm) 500 538 627 4

pH 6,5 à 9 7,6 7,8 8,2 8

Température de l’eau (°C) 25 18,5 20,5 21,8 5

Dureté de l’eau (°F) 17,2 17,5 17,9 4

Éléments 

indésirables

Ammonium (mg/l) 0,1 <�0,03 <�0,03 <�0,03 4

Nitrates (mg/l) 50 7,0 8,1 9,2 4

Fer (ug/l) 200 <�20 9 36 4

Résiduel  

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l Cl2) 0,05 0,30 0,70 5

Chlore total (mg/l Cl2) 0,04 0,41 0,90 5

Microbiologie
PARAMÈTRES RÉSULTATS

LIMITE DE 

QUALITÉ

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Coliformes thermotolérants 0 0 0 5

Stretocoques fécaux 0 0 0 5N
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E
ntreprendre des interventions d'en-

tretien ou de restauration sur un 

édifice tel que le Château de Vitré 

(classé monument historique), implique 

d'appréhender un certain nombre d'exi-

gences techniques et un savoir-faire spé-

cifique. "Les travaux actuellement engagés 

sur l'enceinte du Château concernent 

d'une part, la courtine Nord et la tour 

sans nom et d'autre part, la tour Saint-

Laurent" explique l'architecte de la Ville, 

Françoise Berthelot. Pour cela, un préa-

lable de taille : dresser des échafaudages 

de grande envergure. Pendant plus d'un 

an, les interventions de plusieurs entre-

prises locales vont se succéder sur le 

front Nord de l'édifice. "Des travaux de 

restauration de maçonnerie quant au 

rejointement notamment, de pose de 

dallage en schiste. Des travaux de char-

pente de couverture aussi avec la reprise 

de la jupe, du poinçon en plomb et de l'épi 

Valoriser le patrimoine bâti local, c’est avant tout 
l’entretenir, le restaurer et le réhabiliter pour inscrire 
dans la durée, sa pérennité. Des travaux de restauration 
viennent d’être engagés au Château de Vitré.

   POUR SAUVEGARDER LE

CHÂTEAU

RESTAURER

d'ornement" ; le montant de ces travaux 

s'élevant à 600 000 € HT.

Au niveau des combles
Menuiserie, restauration des vitraux et 

peinture, du côté de la Tour Saint-Laurent 

du Château, la restauration des fenêtres 

des baies est terminée. "Les interventions 

se concentrent actuellement au niveau du 

comble afin de restaurer l'ensemble de 

la charpente, des planchers et de vérifier 

l'étanchéité" poursuit F. Berthelot. Ces 

travaux devraient être terminés pour 

la fin de l'année avec un budget alloué 

de 50 000 € HT. Dans la salle située au 

rez-de-chaussée, cette fois, l'opération 

consiste en la réalisation d'une trémie 

dans le plancher. Ces nouveaux aména-

gements intérieurs permettront à l'équipe 

du service municipal de la conservation du 

patrimoine de compléter la scénographie 

actuelle des collections du musée. 

Intervention 
spécifique pour 
purger la paroi du 
Châtelet.

Les fenêtres restaurées 
de la Tour Saint-Laurent.
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UNE IDENTITÉ FORTE

 AUTOUR D’UN 

  PATRIMOINE
 REMARQUABLE

S’investir dans la protection et l’animation du patrimoine est 
une réalité à Vitré. Une nouvelle convention de partenariat 
a d’ailleurs été signée entre la Ville et l’État. Parce que 
sauvegarder et valoriser le patrimoine bâti, c’est accomplir une 
mission d’intérêt général au service de tous. Un acte fort qui 
renforce l’attractivité de l’ensemble du territoire.

UN PATRIMOINE DE QUALITÉ
Dotée d'un secteur sauvegardé et d'une 

aire de valorisation de l'architecture et du 

patrimoine (AVAP), bénéficiant également 

du label Ville d'Art et d'Histoire, la Ville de 

Vitré présente un patrimoine remarquable 

au nombre duquel cinq monuments 

historiques classés  : l'église 

Notre-Dame (1840), le 

Château de Vitré (1872, 1898, 

1902), l'Hôtel Ringues de la 

Troussannais (1926, 

1942), la maison 

1, rue d'Embas 

(1930) et le prieuré 

Notre-Dame des 

Bénédictins (1987). 

"Auxquels s'ajoute 

une soixantaine 

de monuments inscrits dont le monastère 

Saint-Nicolas, la Gare des chemins de 

fers de l'Ouest, l'église Saint-Martin ou 

l'enceinte fortifiée urbaine" complète 

Stéphane Gautier, responsable du 

service municipal de la conservation 

du patrimoine. Autre spécificité, les 

musées de Vitré bénéficient depuis 

2002 de l'appellation "Musée de France". 

La Ville considère la mise en valeur du 

patrimoine comme l'une de ses missions 

fondamentales. Elle mène une politique 

active d'entretien, de restauration et 

d'animation qui participe au renforcement 

de l'attractivité de l'image de la commune 

tout en assurant la transmission de 

valeurs et de savoir-faire. Pour Pierre 

Méhaignerie, le maire, "le patrimoine 

est un des éléments d'attractivité du 

centre-ville. Il peut représenter comme 

à Pézenas (Hérault) ou Sarlat (Dordogne), 

un potentiel pour le dynamisme culturel, 

touristique, commercial et économique. 

Un atout qui profite aussi à la qualité du 

cadre de vie".

L'UTILITÉ PUBLIQUE
Vitré est la 37e commune française comptant 

le plus de monuments historiques et elle 

regroupe à elle-seule 14 % des monuments 

historiques d'Ille-et-Vilaine. Consciente du 

caractère exceptionnel de son architecture, 

de son patrimoine et des collections de 

ses musées, la Ville de Vitré a souhaité 

établir une convention de partenariat avec 

l'État et sa direction régionale des affaires 

culturelles de Bretagne afin de restaurer, 

d'enrichir et mettre en valeur ce patrimoine, 

de manière concertée. Une convention 

assortie d'un programme pluriannuel 

de travaux soutenu financièrement 

par les deux parties et par tout autre 

partenaire financier souhaitant se joindre 

à la mise en œuvre des différents projets.  

"Le patrimoine est un élément extrêmement 

important" souligne Christophe Mirmand, 

préfet de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine.  
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"Il est fédérateur et peut être un formidable 

outil économique pour les entreprises qui 

travaillent sur les chantiers, ainsi qu'en 

termes d'attractivité. L'État offre un soutien 

financier renouvelé à l'entretien et la 

restauration du patrimoine d'Ille-et-Vilaine". 

En 2015, l'État a participé au financement de 

58 opérations d'entretien et 36 opérations 

de restauration sur des monuments 

historiques et patrimoine mobilier protégé 

pour un montant de 3,36 millions d'euros. 

"Cette aide de l'État a généré 10,6 millions 

d'euros de travaux pour les entreprises 

du secteur qui sont majoritairement des 

PME locales et familiales". Les services de 

l'État mènent également des actions de 

conservation préventive, d'inventaire et 

de récolement des collections de musées, 

"dont les musées de Vitré sont là encore 

exemplaires, avec près de 10 % d'objets 

supplémentaires récolés". Enfin, l'État 

accompagne les propriétaires privés dans 

leurs travaux d'entretien et de restauration, 

en leur offrant un appui technique et en 

finançant jusqu'à 40 % des travaux qu'ils 

mettent en œuvre. C'est le cas par exemple 

pour les 22 malouinières protégées au 

titre des monuments historiques en Ille-

et-Vilaine qui sont toutes des propriétés 

privées. "Autant de citoyens qui s'engagent 

pour le patrimoine. Autant de gens qui 

donnent de leur temps, de leur énergie 

et qui investissent financièrement dans 

sa restauration. Autant de passionnés qui 

agissent pour que l'histoire des bâtiments 

ne soit pas oubliée et qui défendent la 

sauvegarde du patrimoine bâti" ajoute le 

préfet.

Sur le territoire communal, la Ville soutient 

depuis 1984, les initiatives privées en aidant 

les particuliers (propriétaires bailleurs ou 

occupants, syndicats de copropriété, com-

merçants…) dans leurs travaux de réhabili-

tation et de restauration du domaine privé 

dans le secteur sauvegardé grâce au Fonds 

d'intervention de l'habitat (FIH).

Un second dispositif, le Fonds de réno-

vation du patrimoine (FRP) a été créé. 

Complémentaire au FIH, le Fonds de réno-

vation du patrimoine est mis en place pour 

accompagner les propriétaires et investis-

seurs dans leurs opérations de rénovation 

d’immeubles du centre-ville, particulière-

ment dégradés.

DE NOUVEAUX 
ENGAGEMENTS
En lien avec les services concernés de la 

DRAC Bretagne (conservation régionale 

des monuments historiques, unité départe-

mentale de l'architecture et du patrimoine, 

service régional de l'archéologie, service 

des Musées de France…), la Ville consacre, 

chaque année, un budget important pour 

les travaux d'entretien et de préservation du 

patrimoine. Parmi les restaurations d'enver-

gure : la Tour de la Bridole restaurée avec 

le soutien de la Fondation du Patrimoine, 

"restauration reconnue au niveau natio-

nal avec l'attribution du prix Rubans du 

Patrimoine 2012" précise S.  Gautier. La 

création du nouveau faîtage de la tour Sud 

de l'Hôtel Ringues de la Troussannais (pro-

priété de la Ville qui abrite le centre social), 

la restauration du chœur-aux moines de 

l'église Notre-Dame, celle de la Tour du 

Vieux-Saint-Martin en 2012-2013 ou encore 

de l'enceinte fortifiée de la ville (1ère tranche) 

en 2013, de la poterne Saint-Pierre. Plus 

récemment, les interventions sur le patri-

moine bâti ont concerné le Château avec la 

purge des parois du Châtelet et la restaura-

tion des fenêtres de la Tour Saint-Laurent. 

En signant une convention de partenariat, 

l'État et la Ville s'engagent financièrement 

pour le patrimoine local. Concrètement, 

"sur trois ans, environ 2,5 à 3 millions 

d'euros seront investis" souligne le maire. 

"L'État contribuera à hauteur de 25 % en 

moyenne au financement des projets 

patrimoniaux communs" indique le préfet. 

Les projets mentionnés dans la convention 

portent notamment sur l'enceinte fortifiée 

au niveau du soutènement du bâtiment 

hébergeant le Point formalités et de celui 

du prieuré des Bénédictins (zone du 

jardin) pour 215��� � �000��� � �€. Au Château, les 

interventions d'entretien ou de restauration 

représentent un investissement de plus  

d'1,5 million d'euros. Quant au volet dédié 

à la mise en valeur des collections des 

musées de Vitré, le programme prévoit la 

restauration de l'oratoire du 18e siècle pour 

2 �����500�����€ et la muséographie de la collection 

d'orfèvrerie religieuse pour 40 000���� �€. 

LA BRETAGNE EST LA 
2E RÉGION DE FRANCE 
EN TERMES DE NOMBRE 

DE MONUMENTS PROTÉGÉS. LE 
PATRIMOINE EST UNE RICHESSE 
POUR TOUS. PRÉSERVER ET 
VALORISER SES QUALITÉS EST 
UNE PRÉOCCUPATION QUI DOIT 
DEMEURER CONSTANTE»
CHRISTOPHE MIRMAND, PRÉFET.

Pierre Méhaignerie, le préfet 
Christophe Mirmand et 
les représentants de la DRAC 
sur les hauteurs du Pôle 
d’échange multimodal.

Les médias et 
notamment 
les télévisions 
réalisent 
régulièrement 
des reportages 
sur les richesses 
du patrimoine 
vitréen.
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Pour pouvoir voter en 2017 (élections 

présidentielles et législatives), il 

faut impérativement être inscrit sur la 

liste électorale, au plus tard le 

samedi 31 décembre 2016.

Pour s’inscrire sur la liste 

électorale à Vitré et participer 

aux prochains scrutins, il faut 

se présenter au Point formalités, 

place Notre-Dame avant le 

31 décembre prochain (12h) avec 

sa carte nationale d’identité ou un 

passeport en cours de validité et 

un justificatif de domicile de moins 

AVANT LE 31 DÉCEMBRE

S’INSCRIRE SUR LA LISTE ÉLECTORALE

 STATIONNEMENT

AU PARKING
DU

 ���PEM
L

’accès au parking de 607 places 

du Pôle d’échange multimodal se 

fait uniquement par la rue Pierre 

Lemaître en raison des travaux actuels 

de construction du bâtiment privé de  

3 000 m2. Pour rappel, le parking du PEM 

est sécurisé et ouvert 7 jours sur 7 de 5h 

à 23h. Il est gratuit durant les premières 

24 heures. Au-delà de 24h, le tarif fixé 

est de 0,50 €/heure, au-delà de 7 jours 

consécutifs, le tarif est de 1 €/heure.  

Il est également possible de prendre un 

abonnement : 45 €/mois ou 600 €/an 

(auprès du Point formalités de la mairie 

de Vitré). En termes d’équipements faci-

litant le quotidien des usagers, le Pôle 

d’échange multimodal propose égale-

ment : 7 places (dont une réservée aux 

personnes handicapées) équipées de 

bornes de recharge pour les véhicules 

électriques, un abri 2 roues avec contrôle 

d’accès (intérieur et extérieur) par la carte 

KorriGo, un parking vélos en libre accès 

aux horaires d’ouverture du parking du 

PEM (5h à 23h), un parking motos indé-

pendant en libre accès. �

PRATIQUE

Point formalités, 1 place Notre-Dame. Vitré. 

Ouvert du lundi au vendredi inclus de 9h à 

17h, samedi de 9h à 12h.

02 99 75 54 19.

de trois mois (quittance de loyer, facture 

d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone 

fixe). Pour les jeunes, une déclaration 

certifiant que leur domicile est celui de 

leurs parents est à fournir. "Si vous êtes 

jeune majeur et que vous avez déménagé 

depuis vos 16 ans, vous devez vous inscrire 

sur les listes de la commune de votre 

nouveau domicile" rappelle Ludivine Denis 

du Point formalités. 

Tout changement d’adresse notamment 

pour les personnes nouvelles installées 

ou ayant déménagé sur la commune 

doit être signalé. "Sachant que l’avis de 

changement d’adresse et de réexpédition 

ne s’applique pas au courrier électoral qui 

est systématiquement retourné en mairie 

par la Poste". 

CONTACT

Point formalités Ville de Vitré,  

02 99 75 54 19 et etat.civil@mairie-vitre.fr.

Renseignements et inscriptions également 

possibles sur www.mairie-vitre.com. 

Rubrique Votre Mairie / Démarche en ligne.

Entrée du parking par la rue 
Pierre Lemaître.

VITRÉ JOURNAL NOVEMBRE 20166

Actualités



FINANCES

Centre culturel

Dans le cadre de sa programmation artistique, 

le centre culturel Jacques Duhamel reconduit 

différents partenariats (carte blanche à l’hu-

moriste François Martinez, partenariat avec 

l’Orchestre symphonique de Bretagne, copro-

ductions) permettant une offre élargie tout en 

limitant les coûts d’achat des spectacles. La 

billetterie étant assurée par le centre culturel, 

les élus ont validé le versement des recettes 

des spectacles aux producteurs respectifs.

Les élus ont, par ailleurs, approuvé les tarifs 

des spectacles du réseau des 4 saisons.

Subventions

Les élus ont décidé d’accorder les subventions 

suivantes : 

• 8 767 € au CCAS pour le Relais parents assis-

tants maternels (nouvelle structure opération-

nelle depuis le 1er septembre).

• 100 € à l’association sportive de l’Institution 

Jeanne d’Arc (participation aux frais de dépla-

cement d’une athlète sélectionnée en équipe 

de France UGSEL - championnats Fisec de 

juillet dernier).

Stationnement

Le conseil a entériné le report de la mise en 

œuvre des nouveaux tarifs de stationnement 

au 1er janvier 2017 (à savoir 0,20 € la première 

heure et 0,80 € chaque heure suivante, du 

lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h). 

Fonds d’aide aux jeunes

Dans chaque département, il a été créé un 

fonds d’aide à l’insertion des jeunes de 16 à 

25 ans. Celui-ci a pour vocation d’aider les 

jeunes, confrontés à des difficultés d’inser-

tion professionnelle ou sociale, par le biais 

d’un accompagnement renforcé. L’aide peut 

prendre la forme de secours temporaires, 

d’aides financières pour la réalisation d’un 

projet d’insertion, d’actions d’accompagne-

ment du jeune dans sa démarche.

Pour 2016, le fonds d’aide s’élève à 49 124 € 

soit 3 642 € de report du solde de l’année 

passée, 2 300 € de la Ville de Vitré (mon-

tant identique attribué en 2015 et 2014) et 

43 182 € de participation du Département 

d’Ille-et-Vilaine.

Redevance

Au titre des décrets en vigueur, les élus ont 

validé le montant de la redevance d’occu-

pation du domaine public réclamée à Gaz 

Réseau Distribution France pour 2016. Soit 

un total de 4 991 €.

Commande publique

La Ville de Vitré doit lancer des marchés de 

fourniture de différents matériels (de plom-

berie et accessoires, de quincaillerie, visserie, 

d’accessoires de menuiserie, de peinture et 

autres accessoires…). Le CCAS procédant éga-

lement ponctuellement à ce type d’achats, les 

élus ont approuvé la signature d’une conven-

tion de groupement de commandes.

Eau et assainissement

Les élus ont approuvé les rapports annuels 

2015 du prix et de la qualité du service d’eau 

potable (production et distribution) d’une part 

et du prix et de la qualité du service d’assai-

nissement d’autre part.

AFFAIRES FONCIÈRES

Acquisition

La Ville a engagé des négociations afin d’ac-

quérir auprès d’un propriétaire privé, plusieurs 

parcelles nécessaires à la future création de 

la voie de contournement entre la route des 

Eaux et le boulevard de Laval. L’acquisition 

porte sur une surface totale de 14 341 m2. Le 

montant est estimé à 32 958 €.

Cession

La société  CBM-Clouard, spécialisée dans la 

vente de matériels agricoles, s’est engagée à 

se porter acquéreur d’une parcelle de 6 575 m2 

située sur le parc d’activités de la Grande Haie, 

en vue d’y transférer son activité. Moyennant 

un prix de 22 € HT/m2, cette vente s’élève 

à 144 650 € HT, conformément à l’avis de 

France Domaine.

URBANISME

Zac des Ormeaux

La Zac des Ormeaux (au Nord de Vitré) va 

entrer dans sa phase opérationnelle avec la 

réalisation d’une opération d’habitat de 17 lots. 

Afin d’accompagner les maîtres d’ouvrage 

dans leur réflexion, leur projet d’aménage-

ment et de construction, l’équipe de maî-

trise d’œuvre retenue par la Ville a élaboré 

un cahier de prescriptions architecturales, 

urbaines et paysagères répondant à différents 

enjeux (respect du cadre bocager préexistant, 

incitation aux déplacements doux, tranquil-

lisation des îlots résidentiels, constructions 

économes en énergie…). Les élus ont validé 

ce document précisant les objectifs qualitatifs 

recherchés. 

Séance du  15 septembre 2016

BORNE
CIMETIÈRE 
SAINT-MARTIN
Une borne interactive à l’entrée 

principale du cimetière Saint-

Martin. "Cette borne, acces-

sible gratuitement aux heures 

d’ouverture du cimetière, permet 

d’effectuer des recherches de 

concessions ou de défunts dans 

les deux cimetières vitréens, 

Saint-Martin et Saint-Gilles, 

en les localisant sur un plan" 

explique Bertrand Merret, 

directeur général adjoint des 

services de la Ville. Un nouvel 

outil d’information qui offre aussi 

l’accès au règlement du cime-

tière, de l’espace cinéraire et qui 

précise les différents tarifs des 

concessions votés par le conseil 

municipal. "Cette borne pro-

pose également un formulaire 

de contact facilitant l’échange 

d’information avec les agents 

municipaux pour la mise à jour 

des données sur les défunts 

ou pour recueillir toutes obser-

vations du public".

L’ensemble des données rela-

tives aux cimetières vitréens 

contenu dans cet équipement 

est également disponible via le 

site internet de la Ville.  

PRATIQUE

www.mairie-vitre.com. Rubrique 

Votre Mairie / Services 

municipaux / Cimetière.
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N
ous souhaitons au travers de cette 
manifestation de convivialité 
vous accueillir et vous souhaiter 

la bienvenue" annonce Anne Charlot, 
première adjointe au maire qui, en com-
pagnie de plusieurs élus, a accompagné 
le public présent à une visite commentée 
de la ville. Trois cars avaient été prévus à 
cette occasion. Pendant plus d'une heure, 
les participants ont ainsi apprécié les 
différents lotissements, les principaux 
services publics et zones d'activité, les 
aménagements en cours et à venir avant 
de se retrouver au centre culturel Jacques 
Duhamel pour un temps d'échange. Tous 
les deux ans, les nouveaux Vitréens sont 
ainsi accueillis par le maire et toute l'équipe 
municipale. "C'est l'occasion de leur sou-
haiter la bienvenue pour qu'ils se sentent 
accueillis et intégrés" explique Pierre 
Méhaignerie, maire de Vitré et président 
de la Communauté d'agglomération. "C'est 
un moment de rencontre et d'échange pri-
vilégié. L'occasion d'écouter leurs préoccu-
pations, leurs suggestions. Nouvellement 
installés, ces habitants ont un regard neuf 
sur la vie de la commune".

Une qualité de vie appréciée
Connaître Vitré, c'est avant tout apprécier 
les données suivantes : 5,4 % de taux de 
chômage, "nous espérons descendre en 
dessous de 5 %" souligne le maire, 44 % 
d'actifs pour une moyenne française de 
15 %, "sur un an, la progression de l'emploi 
a été de + 2,6 % et nous avons 14 entreprises 

      BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

QUI SONT-
  Que pensent-ils de Vit 

S’installer dans une nouvelle ville est toujours une expérience 
délicate. Que ce soit pour ses études, pour des raisons 
professionnelles ou au moment de la retraite, l’installation dans 
une nouvelle ville nécessite de se familiariser avec son nouveau 
cadre de vie. Afin de faciliter cette intégration, les élus ont 
souhaité, fin septembre, la bienvenue aux nouveaux habitants. 
L’occasion de faire connaissance et d’échanger.

de plus de 500 salariés dans un rayon de 
15 minutes autour de Vitré". Selon un clas-
sement national réalisé par Les Échos, sur 
304 villes, Vitré est la 16e où il fait bon vivre 
en France. Notre volonté est d'associer la 
performance économique, sans laquelle il 
n'y a pas d'emploi, avec à la fois le progrès 
social et le bien-vivre ensemble" explique 
le maire. "Dans le pays de Vitré, beaucoup 
de familles ont deux salaires. C'est un point 
important dans la mesure où le taux d'acti-
vité est de 76 % entre 15 et 64 ans pour une 
moyenne nationale située à 64 %. Nous 
faisons attention au pouvoir d'achat des 
familles. Sur Vitré, nous n'avons pas aug-
menté l'impôt depuis 15 ans".

Une ville pour tous
Lors des échanges, le dynamisme associatif, 
la qualité patrimoniale et architecturale du 
cœur de ville, l'offre des services à la popula-
tion ont été mis en avant. "Je remercie tous 

les bénévoles qui participent à la dynamique 
du bien-vivre ensemble. C'est vraiment 
important tant dans le domaine sportif, 
culturel… que pour l'entraide, la solidarité, 
le partage" précise Pierre Méhaignerie. Le 
milieu associatif permet de tisser du lien 
social, de se retrouver pour partager des 
activités ou en créer de nouvelles. Un atout 
à plus d'un titre qui permet aussi une inté-
gration facilitée des personnes qui arrivent.
Les échanges entre les élus et les citoyens 
ont concerné les différents thèmes de la vie 
quotidienne, les aménagements urbains, les 
transports, le développement des déplace-
ments doux, la carte scolaire ou encore le 

haut débit (lire pages 12-13). Un débat s'est 
engagé quant aux adaptations souhaitées 
du transport urbain. De nouveaux arrêts 
de bus, davantage de dessertes et de fré-
quences…, "toutes ces suggestions seront 
étudiées par Vitré Communauté dans le 

"
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ILS ?
ré ?

cadre de sa compétence transports" pré-
cise Bruno Maisonneuve, adjoint au maire 
chargé notamment des affaires générales, 
de la sécurité et également des sports. 
"Aujourd'hui, le transport urbain est gra-
tuit. Ce n'est pas par idéologie" rappelle 
Pierre Méhaignerie. "L'objectif est de limiter 
les déplacements en voiture notamment 
pour les trajets vers les écoles. En un an, le 
nombre de passagers a doublé. Aujourd'hui, 
les bus sont complets le matin et le soir mais 
sont très peu fréquentés en journée. Une 

engagée". 
Autre problématique abordée, celle de la 
vitesse excessive des automobilistes dans 
certains lotissements, "le fait bien sou-
vent des riverains eux-mêmes" souligne 
B. Maisonneuve. Des attentes également au 
niveau de la circulation, particulièrement 
soutenue boulevard de Laval. "Nous étu-
dions plusieurs projets" précise le maire. 
"Finir la rocade en venant de la rue d'Ernée, 
projet à étudier avec le Département car il 
faudrait traverser la voie ferrée ainsi qu'une 
zone humide. Remplacer le revêtement 
de sol par un matériau plus silencieux et 
réduire la vitesse à 50 km/h". Des proposi-
tions qui seront prochainement débattues 
avec les citoyens. 

M
ariannick connaît bien Vitré,  
elle habitait auparavant une  
commune de l'aggloméra-

tion. "J'ai aimé vivre à la campagne mais  
j'avais envie de me rapprocher des com-
modités, des services, des commerces". 
Elle s'est installée, en octobre 2014, dans  
le quartier du Mée. "Le jour où j'ai signé  
le compromis de vente de ma maison, 
j'ai trouvé l'appartement que je voulais  
sachant que je suivais depuis un petit  
moment l'actualité des offres immobi-
lières". Un quartier où il fait bon vivre. 
"Je fais le maximum de choses à pied 
et la proximité du jardin du Parc, c'est 
une chance. J'apprécie également les 
cheminements piétonniers entre les 
lotissements. C'est agréable à fréquenter. 
C'est une bonne chose qu'en milieu 
urbain on conserve des espaces 
verts surtout au sein des nou-
veaux quartiers en créant, 
comme à Beauvais, des zones 
paysagères concrètes. Cela 

"J’apprécie
l’offre culturelle

qui est riche
et accessible"

PORTRAITS

animé, direction le centre historique. 
"Il y a toujours du mouvement. Les 
rues anciennes, ça a du charme. C'est 
très attractif même si certaines façades 
auraient bien besoin d'être restaurées".

 
cinéma, des spectacles et autres anima-
tions. "Nous sommes très gâtés quant  
à la diversité de l'offre culturelle. Au  
niveau des tarifs pratiqués également  
avec les différentes formules d'abon-
nement". Elle aime rester active et fré-
quente assidûment la piscine du Bocage.  
"Durant la fermeture pour cause de  
travaux, j'ai découvert avec des amies,  
les activités de l'association Vitré gym  
santé. Je me suis inscrite à nouveau cette  

année, en plus de la piscine  
car l'ambiance est sympa. 

C'est aussi une manière 
de faire de nouvelles 
connaissances". 
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  "On sent que Vitré est 
une ville dynamique"

N
athalie travaille à Rennes, son 
compagnon à Vitré. "Pour la vie 
de famille, tout est plus simple 

ici. Les infrastructures, les écoles, les ser-
vices, les activités…, on a tout sur place. La 
vie au quotidien est facilitée. Du côté des 

prix pratiqués, les loyers ou pour accéder 
à la propriété, les impôts locaux, ce n’est 
pas la même chose qu’à Rennes. C’est un 
atout indéniable". Faire le déplacement à 
Rennes, tous les jours, pour aller travailler 
ne dérange pas Nathalie. "La voie express 
est toute proche. Le rond-point réalisé au 
Haut-Montigné est une réussite, la circula-

en prévoir un à l’intersection des boule-
vards Louis Giroux et Châteaubriant car 

De retour du travail, Nathalie apprécie le 
calme. "Je change d’environnement. Je 

E
lle est originaire de Valences, lui 
d'Orléans. Ils se sont rencontrés 
à Chambéry. Nelly et Fabien ont 

choisi de s'installer à Vitré, il y a trois ans. 
L'un travaille à Laval, l'autre à Rennes, 
"Vitré, c'est la ville idéale en termes de 
situation géographique, de desserte 
routière et ferroviaire. Pour la vie de 
famille aussi car on a tout sur place". 
Locataire pendant plus d'un an, ils ont 
eu envie d'investir. Le choix s'est porté sur 
une maison au Nord de Vitré. "Au départ, 
nous avons hésité à faire construire mais 
les biens proposés ne nous convenaient 
pas. Pour le même budget, certaines 
offres dans les communes alentours 
correspondaient mieux à nos attentes 
mais nous voulions rester sur Vitré". 
Heureux parents d'une petite Alice âgée 
d'un an, ils continuent de découvrir 
Vitré. "C'est une ville où il fait bon 
vivre. L'offre culturelle est intéressante 
et étoffée grâce aux partenariats avec 
les salles de Rennes. La piscine est un 
équipement de qualité et la proximité 

des plans d'eau à quelques minutes de 
Vitré, c'est parfait pour se balader et varier 
les plaisirs". Comme beaucoup de parents, 
il a fallu trouver un mode de garde pour 
Alice. "J'ai anticipé. Enceinte de trois mois, 
j'ai commencé à me renseigner. Au niveau 
des crèches, les horaires ne 
sont pas adaptés à des 
gens comme nous, qui 
ne pouvons pas être 
à Vitré avant 18h30-
19h. C'est dommage. 
Nous avons choisi 
une assistante 
maternelle. Elle est 
super, tout s'est bien 
passé dès le départ et 
en plus, elle habite 
le quartier". 

Pour Fabien, boucler la rocade serait un 
aménagement à réaliser. "L'axe Vitré-
Laval est très fréquenté, ça se complique 
bien souvent du côté de la rue de Paris et 
de la rue d'Ernée". Quant à l'alternative 
du train, "ce n'est malheureusement 
pas pour moi, les horaires proposés ne 
conviennent pas". Un lieu de prédilection ? 

des jardins familiaux. Il y cultive des 
légumes : carottes, choux, butternut,  
potimarrons… "Un régal !" 

activités sportives, nos loisirs, nos sorties". 
Un bémol cependant quant à l’incivilité 
des propriétaires de chien qui laissent 
vagabonder leur animal dans le jardin 
du Parc. "Ce jardin est très fréquenté, il y 
a beaucoup de jeunes enfants. Et certains 
chiens sont particulièrement hargneux 
et en totale liberté !" Un souhait formulé 
également au sujet de l’attractivité de Vitré 
quant aux commerces. «J’espère que le 
commerce de proximité sera toujours 
privilégié. Cela s’est bien développé sur 
les axes extérieurs mais il faut veiller à 
préserver les enseignes en centre-ville 
pour la diversité, la dynamique…" 

"On a décidé
       de devenir 
propriétaire"

PORTRAITS
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A
près Paris puis Toulouse, 
cap sur la Bretagne, direc-
tion Vitré. En août 2015, tout 

s'est accéléré pour Aurélie, Damien et 
Léa. "Quand on a un enfant et bientôt un 
second, on a envie de se rapprocher de la 
famille". C'est-à-dire Paris pour la famille 
de Damien et Lannion du côté d’Aurélie. 
"Le choix s'est naturellement porté sur 
Vitré puisque j'ai trouvé un emploi. Quand 

il a fallu s'organiser rapidement". Aurélie 
enceinte de 7 mois est en quête d'un loge-
ment et prend soin aussi de contacter 
plusieurs maternités (Toulouse, Vitré et 
Lannion). "Avec la distance, ça n'a pas 
été évident d'organiser les visites. Il n'y 
avait pas beaucoup de choix de location 
de maison, hors lotissement et correspon-

Manon est née à Vitré, quelques semaines 
plus tard".
La vie s'organise : l'école du Château pour 
Léa, un nouvel emploi pour Aurélie, à 
quelques kilomètres de Vitré et une 
"nounou" pour Manon. "À l'école, l'accueil 
a été fantastique. Pour Manon, je cherchais 
au départ, un accueil occasionnel en 
crèche mais c'était compliqué. J'ai alors 
contacté l'association des assistantes 
maternelles, des personnes très à l'écoute 
et nous avons trouvé… la perle". 
Leur avis sur Vitré ? "Nos premières 

une ville à taille humaine, le contact est 
assez facile, la proximité des services, des 
commerces et à la fois de la campagne, des 
sentiers de randonnée sans oublier le train 
et les grands axes de circulation, on a tout 
ce dont on a besoin". Un coup de cœur 
tout particulier pour le jardin du Parc, 
"juste superbe". Des projets également. 
"Pour l'instant, entre le travail et nos deux 
enfants en bas âge, ce n'est pas d'actualité 
mais j'aimerais bien créer une section 
de gymnastique rythmique et sportive" 
explique Aurélie. "J'ai longtemps pratiqué, 
j'ai fait de nombreux championnats. J'ai 
été entraîneur également". Pour Damien, 
"ça restera le foot et le jogging". 

"Se rapprocher 
 de la famille"

G
aby et Raymond ont quitté 
la région parisienne en 
2015 pour s'installer à 

Vitré. Un retour au pays… Ils sont 
tous les deux originaires de la Guerche-
de-Bretagne sans s'y être jamais croisés. 
Tous les deux aiment le bon pain et ont 
fait toute leur carrière professionnelle 
dans le commerce. "J'étais employée 
dans une boulangerie, Raymond était 
boulanger et propriétaire de son affaire, 
une autre boulangerie". Et c'est à Paris 
qu'ils se sont connus, par hasard, lors 
d'une sortie entre amis. Le hasard ne 
manque vraiment pas de saveur ! "Nous 
avons vraiment apprécié toutes ces 

de Paris, des jardins… Nous avons élevé 
nos enfants là-bas mais on ne se voyait 
pas rester. Nos enfants et petits-enfants 
sont aujourd'hui installés au Mans et à 
Morlaix, nous avons eu envie de nous 
rapprocher de nos familles qui vivent à 
Vitré et Champeaux". Le quartier Nord, 
le lotissement des Serres, la Fleuriais…, 
le couple a visité cinq maisons avec 
jardin. "Plus que la localisation dans 
Vitré, nous avions des attentes bien 
précises : pas de travaux à faire, pas de 
maison ou de garage en mitoyenneté 
et de la lumière". En trois mois, tout a 
été réglé. "Nous sommes très contents 
de notre acquisition. À proximité, nous 
avons des commerces, l'arrêt du bus… 

et nos amis apprécient nous rendre 
visite. Le pré des Lavandières et le 
centre historique avec le Château sont 
incontournables. Et quand nos petits-
enfants sont là, ils nous réclament une 
sortie au jardin du Parc. Par contre, 
le dimanche, il n'y a pas assez de 
restaurants ouverts". Vitré, une ville 
à taille humaine "avec une qualité 

de tourisme, à la Cpam, à la Poste, dans 
les commerces…, les gens ont le souci 
de vous accueillir, ils ont le sourire. 
C'est une qualité que l'on ne trouve pas 
ou plus beaucoup à Paris". Un savoir-
vivre bien agréable apprécié dans le 
cadre de leurs activités : la marche 
avec l'association Cœur et Santé, la 
danse également. "Ma femme aime 
danser, moi je ne savais pas. C'est lors 
du dernier forum des associations que 
nous avons fait connaissance avec l'un 
des référents de Danse et compagnie. Le 
premier contact a été très sympathique, 
j'ai osé et parait-il que je me débrouille 
pas trop mal. Cela permet de passer de 
bons moments et de connaître plein de 
monde". 

 "Une ville  
    à taille  
    humaine"
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Habitat

"Des bancs supplémentaires pourraient-

ils être ajoutés au jardin du Parc pour 

le nombre important de résidents de 

Domitys et de la Trémoille ?".

On compte 38 bancs au jardin du Parc, 
à cela s'ajoutent plusieurs tables de 
pique-nique. Ce mobilier est réparti sur 
l'ensemble du site permettant ainsi de 
proposer des bancs au soleil ou à l'ombre 
tout au long de la journée. Il n'est pas 
envisagé d'augmenter la quantité de ces 
équipements.

"Dans le Vitré Journal de mai 2015, 

il était annoncé une extinction 

progressive des quartiers de minuit à 

5h. Or, habitant en bordure du parc que 

nous apprécions beaucoup et que nous 

pratiquons quotidiennement, nous 

constatons que cette extinction se fait 

à 11h et non à minuit, ce qui nous paraît 

ainsi qu'à nos voisins, un peu tôt. Serait-

il possible de rétablir l'horaire prévu ?"

Les horaires d’extinction de l’éclairage 
du jardin du Parc et de certains quar-

désormais de 23h à 4h30 et cela cinq nuits 
par semaine. Les nuits du vendredi et du 
samedi, l’éclairage reste en service.

"Est-il possible de créer une "boîte 

à lire" dans le quartier de la rue Élise 

Deroche afin de partager, d'échanger, 

de discuter, de créer du lien social ? Qui 

contacter pour connaître les modalités 

et la faisabilité de ce projet ?"

Cette question sera étudiée en commission 
municipale culture. Une telle initiative 
doit recueillir au préalable l'assentiment 
d'un petit groupe d'habitants, d'une asso-
ciation de quartier qui s'engage à faire 
vivre la "boîte à lire" : apports de livres 
pour amorcer la dynamique, information 
des habitants du quartier, animation pour 
favoriser les rencontres et échanges… 
Par ailleurs, il faut concevoir cette "boîte 

qu'elle soit accessible sans gêner la libre 

s'agisse du domaine privé ou public, il 
est nécessaire d'obtenir une autorisation 
selon le cas, de la mairie pour le domaine 
public, du syndic ou du bailleur le cas 
échéant.

Des questions,

      RÉPONSES…
des

À L’ÉCOUTE DES CITOYENS

Les remarques, les questions et autres suggestions ont été 
nombreuses lors de l’échange avec les nouveaux Vitréens. Elles 
sont aussi régulièrement adressées aux élus par courrier, voie 
électronique et grâce au coupon Dialog’ de ce magazine.

AMÉNAGEMENT

CULTURE - SOCIAL

"Ce principe d'extinction de l'éclairage 

public dans certains quartiers a-t-il 

permis de faire des économies ?"

Le principe de l'extinction de l'éclairage 
public, la nuit, dans les quartiers est appli-
qué progressivement. Cela s'inscrit dans 
le cadre de notre démarche de dévelop-
pement durable. Quelques zones restent 
encore à être adaptées. Le premier bilan 
présente un gain d'environ 20 % d'écono-
mie d'énergie, ce qui n'est pas négligeable.

"Quels sont les projets quant au 

développement des pistes cyclables sur 

la commune ?"

Deux commissions extra-munici-
pales "Cœur de ville" et "Circulation-
stationnement" ont été créées. Une 

la voiture, les aménagements de l'espace 
urbain à prévoir pour faciliter les dépla-
cements à bicy-
clette ou encore 
la question de 
la piétonisation. 
Des propositions 
concrètes seront 
communiquées 
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"À quels moments de l’année sont débroussaillés les fossés ?"

Les abords des voiries sont débroussaillés en deux temps, les 
accotements au cours du printemps avec la volonté d’une inter-
vention aussi tardive que possible et une hauteur de coupe pas 

-
sion sécurité des usagers reste le caractère prioritaire au déclen-
chement des interventions. Les talus et fossés sont réalisés dans 

ESPACES VERTS

FIBRE OPTIQUE

• "Comment va se passer l’installation de la fibre optique sur Vitré ? Nous habitons 

Le Pont d’Étrelles et nous ne pouvons avoir internet que par une parabole, ce qui 

nous coûte un peu cher. Selon le Vitré Journal, nous faisons partie de la première 

tranche qui sera réalisée par Orange. Comme nous sommes en campagne, on nous 

a laissé sous-entendre qu’Orange privilégierait la ville en priorité."

•
 
"Dans le secteur de la Sablonnière, zone de déploiement Fibre Orange, nous 

attendons avec impatience la date de raccordement car actuellement le débit est 

inférieur à 1,5 Mo !"

En 2013, la Ville de Vitré a signé une 
convention sur le déploiement de la 

-
teur Orange. Les premières études ont été 
faites en 2015. Les travaux ont ensuite 
débuté avec un déploiement progres-
sif programmé sur cinq ans, de 2015 à 
2020, sur l’ensemble de la commune. 
Les premiers quartiers concernés sont le 
Haut Chalet au Nord, la Baratière et Vitré 
Sud, soit environ 23 % de l’ensemble des 
foyers. Les interventions sont réalisées 
en trois étapes : une phase d’étude, une 
phase de travaux puis la commerciali-
sation auprès des différents opérateurs. 
En juillet dernier, Orange a engagé cette 
phase de commercialisation pour ces trois 
quartiers. Durant cette phase et dès que 

votre logement est éligible, vous pouvez 

souscrire une nouvelle offre d’accès via 

votre choix.
Pour suivre le déploiement et consulter 

VOTRE RÉFLEXION, SUGGESTION, PROJET, INITIATIVE… :

Vos coordonnées : M., Mme  Tel   /___/___/___/___/___/ Date

Adresse

©
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Spectacles

BILLETTERIE

Centre culturel J. Duhamel

2 rue de Strasbourg. Vitré.

02 23 55 55 80 et

accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr

Horaires : du mardi au vendredi,  

13h à 18h. Le samedi, 10h  

à 12h30 (fermeture les samedis  

des vacances scolaires).

APÉRO CONCERT

PIZZICA
Mercredi 16 novembre - 19h

Chants et musiques du Salento (Pouilles) pour un 

apéro concert aux couleurs de l’Italie proposé dans le 

cadre du festival de l’Imaginaire (partenariat Maison 

des cultures du Monde). Anna Cinzia Villani et ses 

musiciens du MacuranOrchestra interprètent les chants 

et les danses caractéristiques du monde agricole de 

l’après-guerre dans la péninsule du Salento (région 

des Pouilles), en y associant quelques compositions 

inédites. Le groupe propose notamment le répertoire 

associé au tarentisme, un ancien rituel de guérison 

mêlant danse, musique et transe. Ce sont les pizzica, 

nombreuses selon les usages et les villages.

Sans tomber dans une démarche folklorique ou 

muséographique, Anna Cinzia Villani s’attache 

à préserver le son et les techniques vocales des 

paysannes d’autrefois, des techniques qu’elle a acquises 

au fil de ses années de collectage dans les villages de sa 

région. Elle propose ainsi un programme d’une grande 

diversité où les chants longs à une ou deux voix nues 

alternent avec les couplets accompagnés à la guitare 

ou avec les ritournelles à danser d’un organetto dopé 

par le rythme du tamburello.

Tout public. Durée : 1h15. 

 Avec Anna Cinzia Villani, Carla Maniglio (chant), Annamaria 

Bagorda (organetto), Attilio Turrisi (guitare et chitarra battente), 

Roberto Chiga (tamburello). 

 Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. Formules abonnement et Pass famille.

©
 D

.R
.

14

18 et 19 novembre

WEEK-END 
Trois solos de femmes qui questionnent la 
thématique de l’engagement : politique, 
citoyen, humain. (Chaque spectacle peut se 
voir indépendamment. Tarif à la soirée ou 
pour le week-end).

Vendredi 18 novembre - 20h30

Me taire
Paloma et Cristal sont sœurs. Paloma se 

consacre aux défilés de mini miss, Cristal a 

pour passion les châteaux de cartes. Elles 

vivent au Brésil et grandissent dans la favela, 

avec ses maisons de bric et de broc. Un 

grand mur les sépare du monde des 

bulles, les bulles de savon qui font 

la peau douce, les bulles de 

champagne... La jolie Paloma 

rêve de franchir ce mur. Ce 

solo invoque les souvenirs 

d’une enfance tout en 

posant des interrogations 

universelles : comment 

deux mondes peuvent-

ils coexister sans se 

rencontrer ? Pourquoi se 

construisent ces murs, 

réels ou imaginaires ? 

Comment faire éclater les 

frontières ?

Tout public à partir de 10 ans. 

Durée : 50 min. 

 Texte-écriture au plateau :  

Sylvain Levey. Avec Olivia Dalric.

Le centre culturel de Vitré soutient la création artis-

tique à travers, notamment, des coproductions. 

C’est le cas pour le spectacle "Le jour où la nuit s’est 

levée" de la compagnie le Théâtre du Phare, mis en 

scène par Olivier Letellier qui sera présenté lors de la 

saison 2017-2018. À partir de l’histoire du combat de 

Suzanne pour adopter un enfant au Brésil et le ramener 

en France, le metteur en scène a monté trois solos, 

écrits par trois auteurs différents. "Trois personnages 

féminins de l’histoire de Suzanne nous y racontent leurs 

propres parcours de vie, comme autant de points de 

vue sur le monde et l’engagement".

 Tarifs : 15 € et 7 € la soirée, 20 € et 10 € les 2 soirées. 

Formules abonnement et Pass famille.
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Comme le nom l’indique, ces rencontres 

artistiques se déroulent à l’heure de la 

sieste. Chacun est invité à s’étendre (il 

est conseillé d’apporter son oreiller) 

pour profiter du répertoire composé 

aussi bien d’originaux que de reprises, 

de duos que de collaborations. Chaque 

représentation réservant une part de 

surprise puisque Bastien Lallemant y 

invite des amis parmi lesquels Albin de 

la Simone, Seb Martel, Dominique A, 

Vanessa Paradis ou Camélia Jordana 

et d’autres compagnons de route, 

venus de milieux aussi différents que la 

musique, la littérature, la bande dessinée, 

le spectacle vivant… Laboratoires 

musicaux et acoustiques, les siestes 

sont imprévisibles. "Ce serait comme un 

concert où il y aurait à peine d’éclairage 

et guère plus de sonorisation pour 

vivre une expérience d’attention et 

d’imaginaire. Un concert où on n’a pas le 

droit d’applaudir entre les morceaux pour 

ne pas déranger les voisins qui dorment 

mais juste à la fin, après le signal donné 

par le tintement d’une cloche…" 

Tout public à partir de 7 ans.  

Durée : 1 heure. 

 Avec Bastien Lallemant  

et 4 invités "surprise". 

 Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. Formules 

abonnement et Pass famille.

MUSIQUE

LES SIESTES 
ACOUSTIQUES
Dimanche 27 novembre - 16h
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 THÉÂTRE
Samedi 19 novembre - 20h30

Je ne veux plus

Samedi 19 novembre - 21h40

Maintenant que je sais

Brésil, 1985. Dans le car qui la ramène au couvent, après avoir retrouvé pour 

un moment sa maison d’enfance, Sœur Maria Luz se souvient et raconte : 

Luz derrière Maria, la femme et la petite fille derrière la religieuse. Elle nous 

emmène au creux de ses mots, à la découverte de ses souvenirs et à la 

reconquête d’elle-même. Nous voilà sur le seuil de sa maison, guidés dans 

ce voyage mémoriel par un objet souvenir, qui semblait nous attendre autant 

qu’elle : un petit pantin de bois, offert par son père lorsqu’elle était enfant. 

Portée par la voix des souvenirs, celle aimante de son père, celle effrontée de 

son amie Rosa, Luz redécouvre son histoire. Dans ces lieux de mémoires et 

d’enfances sommeille un secret...

Tout public à partir de 12 ans. Durée : 50 min. 

 Texte / écriture au plateau : Magali Mougel. Avec Maïa Le Fourn.

15 octobre 1983, en France. Hélène, journaliste française, 

correspondante au Brésil, raconte l’histoire de son amie 

Magdalena, farouche opposante au régime militaire en place. 

Avec son amoureux, Luis, Magda lutte pour diffuser ses idées de 

liberté malgré les menaces grandissantes. Hélène entreprend 

alors un combat pour la liberté d’expression…

Tout public à partir de 15 ans. Durée : 50 min. 

 Texte-écriture au plateau : Catherine Verlaguet. Avec Jeanne Favre.

  NOVEMBRE 2016 VITRÉ JOURNAL 15

LE + 
BORDS DE SCÈNE

À l’issue de la représentation 

de chaque solo de théâtre,  

rencontre et échanges  

avec les auteurs 

et artistes. 

 Gratuit.
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Spectacles

Le réseau des 4 saisons "C’est à côté, j’y vais !" permet aux 

habitants de profiter d’une offre élargie et complémentaire de 

spectacles. Grâce aux partenariats du centre culturel avec celui 

de Liffré, de Fougères, de Saint-Aubin-du-Cormier ou encore 

spécifiquement avec le Triangle de Rennes et le TNB, faites 

vous plaisir.

PROGRAMMATION

• Spectacle de marionnettes (à partir de 5 ans) 

Il était une deuxième fois (mercredi 23 novembre. Liffré). 

• Concert de Thomas Dutronc (vendredi 25 novembre. 

Fougères). 

CONTACT

Billetterie, 02 23 55 55 80.

GRÂCE AU RÉSEAU  
DES 4 SAISONS

16 VITRÉ JOURNAL NOVEMBRE 2016

La compagnie Ubi a participé à la saison artistique 

2015-2016 du centre culturel de Vitré, à travers 

différents temps de rencontre organisés dans le 

cadre de son travail de création de LADO A (ateliers 

de pratiques et concert de Lu Horta). 

Le spectacle LADO A est conçu comme un album, 

au fil de différents morceaux qui s’interpellent, 

s’opposent et se retrouvent. De la danse, de la 

percussion corporelle mais aussi de la musique en 

direct sur scène forment une alchimie surprenante 

qui ouvre une multitude d’horizons. Pour rompre les 

frontières, élargir les capacités du cœur…

Tout public à partir de 6 ans. Durée : 1 heure. 

Coréalisation des centres culturels de Vitré et 

de Fougères. 

 Compagnie Ubi. Direction artistique, chorégraphie, 

danseuse : Alessandra Piccoli. Avec Laëtitia Lanoë,  

Florence Casanave. Composition musicale, interprétation : 

Lu Horta, Loco Sosa.  

 Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. Formules abonnement  

et Pass famille.

DANSE

LADO A
Mercredi 30 novembre - 20h30
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3 et 4 décembre

DOUBLE PLATEAU

HISTOIRES  
C’est l’un des temps forts de la saison  
culturelle. "Tania’s Paradise" et "La famille  
vient en mangeant", deux coups de cœur  
où tout est délicatesse, proximité avec le public 
et partage. Du talent et de belles performances 
pour ce double plateau de théâtre proposé 
durant le week-end.

 Tarifs : 15 € et 7 € chaque représentation, 20 € et 10 € 

les deux spectacles. Formules abonnement et Pass famille.

Le 3 décembre - 20h30
et le 4 décembre - 15h

Tania’s Paradise
Solo pour une contorsionniste de proximité. 

Sur la micro-scène circulaire d’une yourte 

kirghize, l’Israélienne Tania Sheflan livre les 

contradictions d’une existence avec pudeur 

et caractère au gré de lentes contorsions 

et manipulations d’objets. Dans ce lieu très 

intime, cette jeune artiste dévoile son talent 

"extrême et envoûtant" tout en confiant des 

bribes de sa jeunesse à Tel-Aviv, de ses exils. 

Elle fait part de ses rapports aux hommes, à la 

maternité, aux absurdités des états de guerre.

Tout public à partir de 10 ans. Durée : 1h15. 

 Compagnie Attention Fragile. Écriture, mise en 

scène : Gilles Cailleau. Avec Tania Sheflan.
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 DE VIE
Dimanche 4 décembre - 16h45

La famille vient 
en mangeant
Une seule comédienne qui incarne 

8 personnages différents pour nous 

transmettre l’idée qu’on n’est pas une famille, 

on le devient. La pièce s’organise autour de 

la fratrie. Entre grossesse surprise, conseil de 

fratrie, déjeuner agité, une grand-mère prête 

à passer l’arme à gauche... À chaque figure, 

son caractère, sa mimique admirablement 

interprétés par Marie-Magdeleine qui passe 

d’un personnage à un autre avec une maîtrise 

absolue, dans un décor minimaliste (une 

chaise et un tapis). Une sacrée performance 

drôle, pleine d’émotions… et tellement vraie. 

Tout public à partir de 10 ans. Durée : 1h15. 

 Compagnie MMM… Écriture, mise en scène : 

Julien Marot. Écriture et jeu : Marie-Magdeleine.

Il paraît que le temps qui passe, nos 

obligations, nos écrans et nos sachets de 

soupe individuels interfèrent sur l’amitié ! 

Il paraît que le chien reste le meilleur 

ami de l’homme ! Pour parler d’amitié, 

donnons-lui la parole… Ce solo de théâtre 

d’objets "déjanté" met en scène nos amitiés… avec beaucoup 

d’humour, de cynisme, de tendresse. Avec ou sans chien chez 

soi, on y retrouve forcément un épisode de sa vie !

Tout public à partir de 10 ans. Durée : 1h10. 

 Compagnie Déjà. Auteurs : Sébastian Lazennec, Antoine Meunier.  

Avec Antoine Meunier.  

 Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. Formules abonnement et Pass famille.

Inspiré du livre "Paradis pour un petit ours" de Dolf Verroen et Wolf 

Erlbuch, ce spectacle croise l’histoire de deux ours qui cherchent leur 

chemin. Le premier se met à penser au bonheur de devenir papa, 

tandis que le second est un ourson très triste qui vient de perdre son 

grand-père. Ils cherchent dans l’infini du ciel des réponses à leurs 

interrogations… Au cours de leurs périples, ils prennent conscience 

que ce sont nos actes qui éclairent notre destinée ; ce sont les 

valeurs que l’on partage qui nous font avancer. Cette compagnie 

italienne, reconnue dans le monde entier, concocte depuis 35 ans un 

théâtre d’animations, plein de trouvailles et de magie, entre ombres 

et lumières. Avec poésie, intelligence et humour, ce joli conte pose 

les grandes questions de la vie…

Tout public à partir de 3 ans. Durée : 50 min. 

 Production : Teatro Gioco Vita. Avec Deniz Azhar Azari, Andrea Coppone.  

Mise en scène, décors : Fabrizio Montecchi. 

 Tarifs : 8 €, 4 €/réduit. Et Pass famille.

THÉÂTRE D’OBJETS

AMI(S)
Vendredi 9 décembre - 20h30

JEUNE PUBLIC

CIEL DES OURS
Dimanche 11 décembre - 16h
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Spectacles

À Vitré, une exposition autour d’un projet de recherche artistique 
mené aux Prairies Saint-Martin à Rennes. Jusqu’au 18 décembre, 
l’exposition présentée à la galerie de l’artothèque retrace 
le cheminement expérimenté par les deux artistes.

D epuis 2012, Pierres-Yves Racine, 
photographe et Frédéric Dupont, 
plasticien-preneur de son, réa-

lisent un travail artistique sur les Prairies 
du Canal Saint-Martin à Rennes, quartier 
en pleine mutation urbaine. "Ils collectent 
des documents photographiques, sonores 
et vidéos, des textes et des objets aussi" 
explique Isabelle Tessier, responsable 
de l’artothèque municipale. "À l’écoute 
des habitants, du quartier et de son évo-
lution, plusieurs pistes de recherche se 
sont engagées, entre documentaire et 

constitue. Quelles histoires racontent ces 

sortie de leur contexte ?

Détournement poétique
"En explorant les ruines des dernières 
cabanes, nous sommes tombés sur un 
puzzle encadré et accroché au mur. Il 
représentait une maison de campagne 

  PRAIRIES
à l’artothèque

Cabane, parcelle 157, puzzle 1 000 pièces, 2016.

avec un jardin à l’anglaise où un chien 

Prairies n’aurait-il pas son propre puzzle ? 
-

tations des Prairies, tout comme son 
support : le puzzle invite à reconstruire à 

-
mun, celles de leurs matériaux comme de 
leurs sensibilités, conduisent ici les deux 
artistes à un détournement poétique. Des 
documents bruts ou montés, des objets 
collectés sur site… qui donnent lieu à une 
installation-exposition à découvrir à la 
galerie de l’artothèque. 

EXPOSITION

PRATIQUE

Exposition Prairies à la galerie de 

l’artothèque, 52 rue Poterie. Vitré.  

Jusqu’au 18 décembre, du vendredi 

au dimanche inclus, de 14h à 18h.  

Entrée libre.
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 Billetterie :  

Centre culturel. Lire p. 14.

Paris, dans les années 50. Un jeune 

garçon trouve un magnifique ballon 

rouge accroché à un réverbère. 

C’est le début d’une simple et 

belle amitié, à l’écart des autres 

enfants et de l’indifférente rigidité 

du monde des adultes. Palme d’or 

du court-métrage en 1956 et Oscar 

du meilleur scénario (1957), ce 

film réalisé par Albert Lamorisse 

est proche de l’univers de Jacques 

Prévert, universel, économe de 

moyens et très émouvant. La bande-

son originale contient fort peu de 

dialogues et beaucoup de bruits 

d’ambiance. Le trio y a adjoint une 

nouvelle partition, guitare, basse, 

batterie et chœurs, où l’immédiateté 

n’exclut en rien la délicatesse. 

Tout public à partir de 6 ans.  

Durée : 50 min. 

 Film d’Albert Lamorisse. Avec Stéphane 

Louvain (guitare, chant), François Ripoche 

(batterie, chant), Laétitia Shériff (basse, 

chant). 

 Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. Formules 

abonnement et Pass famille.

CINÉ-CONCERT

LE BALLON 
ROUGE
Vendredi 16 décembre -  
20h30
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A
ujourd’hui, les jeunes sou-
haitent de plus en plus partir à 
l’étranger pour vivre une expé-

rience à l’international" explique Pierre 
Méhaignerie, maire de Vitré et président 
de la Communauté d’agglomération. 
"Nous les encourageons à travers notam-
ment les Bourses initiatives jeunes. Je crois 
aussi beaucoup à la nécessité pour soi, sa 
propre évolution et pour la dynamique 
économique, à la formation en continu 
tout au long de sa vie". À ce titre, l’appren-
tissage d’une langue étrangère demande 
certes, de la persévérance et un peu de 
temps mais les avantages qui en découlent 
sont nombreux.
Pour le plaisir, par amour, par passion, par 

-
ter pleinement de ses voyages, l’intérêt 

dans bien des domaines. Et en plus, cela 
rend plus intelligent ! Parler une langue 

CONTACTS

• Centre d’études de langues 

02 99 74 11 61 et sur 

www.cciformation-rennesbretagne.fr.

• Comité de jumelage 

02 99 74 54 50 et sur 

www.jumelage-vitre.com.

• Cours de Mme Méril 

e-mail : 38382247@QQ.com.

mémoire, la concentration, l’esprit d’ana-
lyse… Bref, pas de temps à perdre, on s’y 
met !

Quelle offre de cours ?
Le Centre d’études de langues (CEL) 
situé rue Pierre et Marie Curie à Vitré 
propose plusieurs cursus de formation 
éligibles au CPF (Compte personnel de 
formation) : cours en groupe, cours en 
entreprises, cours associant e-learning 
et cours en face-à-face, cours à distance 
et immersions en France et à l’étranger. 
"Nous accueillons 300 élèves par an. Des 
salariés, des dirigeants, des demandeurs 
d’emploi et des particuliers" précise le 
conseiller en formation Nicholas Beaty. 
"Plus de dix langues sont proposées, 
sachant que les formations peuvent 

motivations des élèves sont diverses : 
évolution professionnelle, ouverture sur 
le monde, reconversion, éveil personnel".
Le comité de jumelage de Vitré 
propose également des cours. "Avec 
la Little School pour des cours 
d’anglais pour les enfants. Et 
pour les adultes, des cours 
d’anglais et d’espagnol" 
souligne Odile Bouvet. 

LES GRANDES PÉRIODES 
DE VITRÉ ONT EU LIEU 
LORSQUE LA VILLE 

ÉTAIT OUVERTE SUR LE MONDE, 
C’EST POUR CELA QU’IL FAUT 
FAVORISER L’APPRENTISSAGE 
DES LANGUES ÉTRANGÈRES»
PIERRE MÉHAIGNERIE

Pour voyager, pour des 
opportunités professionnelles 
plus larges, pour l’ouverture 
intellectuelle et humaine…, c’est 
une évidence ��: apprendre et 
maîtriser les langues étrangères 
offrent bien des avantages.
À Vitré, qui propose des cours ?

"J’apprends une

 LANGUE
étrangère"

DE NOMBREUX AVANTAGES

Pierre Méhaignerie 
et Danielle Mathieu, 
adjointe au maire 
chargée de l’éducation 
entourés des différents 
contacts proposant 
des cours de langues 
étrangères.

Des cours de chinois également grâce 
aux cours particuliers de Huijie Méril 
qui développe son activité. Au regard des 
perspectives économiques avec la Chine, 
apprendre le chinois peut donc s’avérer 
gagnant dans l’idée d’une carrière à l’inter-
national…  

"
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La preuve que l’ouverture sur 
le monde pour apprendre des 
autres et sur soi s’inscrit, à Vitré, 
dans la durée. Depuis 37 ans, 
les échanges avec la ville 
jumelle allemande, Helmstedt, 
sont nombreux et enrichissants.

C
’est tout d’abord un pacte d’ami-
tié que Pierre Méhaignerie a  
signé en 1978 avec le maire 

d’Helmstedt. Sur fond d’Europe unie, la 
volonté d’ouverture en impulsant des 
échanges était au cœur des relations 
internationales. La charte de jumelage a, 

le départ, les échanges entre les deux villes 
ont été nombreux et réguliers grâce à l’im-
plication des établissements scolaires, de 
professeurs, des familles, des associations 
et des bénévoles" explique Odile Bouvet, 
présidente du comité de jumelage. Des 
échanges pour les scolaires donc mais 
également des rencontres culturelles et 
sportives. "Basket, tir, tennis de table. 
Des formations musicales et les chorales 
se sont également impliquées participant 
ainsi à la diversité des échanges". Toute une 
dynamique favorisant de nouvelles ren-
contres ; "dans la continuité des échanges 
scolaires, des jeunes sont repartis sur le 
temps des vacances" précise Sylvie Frin, 
référente du jumelage, remplacée récem-
ment par Yveline Jacob. "Cette dynamique, 
c’est aussi une aide pour trouver un stage, 

pair, l’accueil de jeunes allemands durant 
les vacances d’été…"

"Grenzenlos"
37 ans d’amitié. Des liens profonds 
unissent Vitré et Helmstedt. "C’est une 
vraie rencontre entre les équipes des 
deux villes, des membres des comités de 
jumelage, des élus locaux, des professeurs 
et autres encadrants avec la volonté de 

renouveler nos connaissances respectives,  
de faire coïncider nos points de vue liés 
à l’Europe, la coopération, la prise d’ini-
tiatives au service du développement 
sans oublier la dimension humaine, la 
fraternité, la qualité d’accueil puisque 
lors de chaque séjour, l’hébergement se 
fait chez l’habitant" explique O. Bouvet. Et 
pour le président du comité de jumelage 
d’Helmstedt, Joachim Scherrieble, cette 
vitalité tient "à l’engagement citoyen de 
chacun à initier, à renouveler cet art par-
ticulier de vivre le rapprochement des 
peuples". Cette ville, située en bordure 
de l’ancienne Allemagne de l’Est, était un 
point de transit important vers Berlin et 
l’Europe orientale, de 1945 à 1989, durant 

Les Vitréens 
reçus à la mairie 
d’Helmstedt.

VITRÉ - HELMSTEDT

L’histoire d’une

 AMITIÉ
 durable

la période du Rideau de fer. Avec la réuni-

devise "Helmstedt grenzenlos" ("sans fron-
tières") et manifeste ce besoin particulier 
de liberté, de rencontrer d’autres cultures 
et d’aller au-delà des frontières. Helmstedt 
est aujourd’hui jumelée avec sept villes 
(lire ci-après).

Questions d’avenir
Pour 2016-2017, de nouveaux échanges 
sont programmés. Pour les scolaires du 
collège Sainte-Marie d’une part et pour 
une quarantaine d’Allemands attendue en 
septembre prochain durant le week-end 
des Journées du patrimoine d’autre part. 
"D’ici là, quelques Allemands seront pré-
sents à l’occasion du marché de Noël avec 
des gourmandises dont les spéculoos et le 
traditionnel vin chaud" précise O. Bouvet. 
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Dans cet esprit d’amitié et de convivialité, 
le jumelage Vitré-Helmstedt entend pré-
server la qualité des échanges. "Dans une 
époque actuellement troublée au regard 
des événements nationaux et mondiaux, 
il est plus que nécessaire de maintenir, 
de renforcer ces liens de compréhen-
sion mutuelle" souligne Yveline Jacob.  
"Y contribuer, en local, grâce au jumelage 
est un véritable atout, une chance pour le 
présent et pour l’avenir".
Des interrogations se posent cependant. 
Précisément quant à l’apprentissage de 
l’allemand avec la mise en œuvre de la 
réforme du collège. "Les classes bi-langues 
seraient maintenues sous réserve d’une 
sensibilisation dès le primaire. Cependant, 
les écoles primaires ne proposent pas 
aujourd’hui une autre langue vivante 
étrangère que l’anglais !" 

Yveline Jacob,  
Odile Bouvet 
et Sylvie Frin.

M
ÉM

O
HELMSTEDT
ALLEMAGNE
Ville jumelle depuis le 7 avril 1979

HISTOIRE
Helmstedt se situe en Basse Saxe dans le Nord 

de l’Allemagne, sur l’axe Hanovre-Berlin, au cœur 

d’un grand parc naturel. Mentionnée pour la 

première fois en 952, la ville conserve un important 

patrimoine religieux du Moyen-âge. Une université, 

en activité entre 1576 et 1810, offre au regard des 

visiteurs un bâtiment de style Renaissance ainsi que 

des maisons à colombage.

De 1945 à 1989, Helmstedt se retrouve adossée 

au Rideau de Fer et devient un important point de 

transit vers Berlin et l’Europe orientale.

Depuis la réunification allemande en 1990, la ville 

reprend sa position centrale et se donne pour 

devise "Helmstedt sans frontières". Un musée 

consacré au Rideau de Fer commémore cette 

période difficile.

ÉCONOMIE ET CULTURE
L’économie locale est caractérisée par de 

nombreuses PME. Outre le secteur tertiaire, une 

usine Volkswagen et une centrale électrique 

emploient une grande partie de la population. 

La vie culturelle est illustrée par les activités 

de multiples orchestres, chorales et troupes 

théâtrales. Parmi les sports pratiqués, se distingue 

le vol à voile. La vie associative est dynamique : 

associations de jardiniers, tireurs-chasseurs…

Helmstedt est également jumelée avec Chard 

(Grande-Bretagne), Albuquerque (États-Unis), 

Fiuggi (Italie), Haldensleben (ex RDA), Svetlogorsk 

(Bélarus) et Konakli (Turquie).

Helmstedt est située 

dans le Nord de 

l’Allemagne et compte 

28 000 habitants.

À CONSULTER

www.jumelage-vitre.com 

et www.hpv-online.de

HELMST
ALLEMAGN
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Source : www.jumelage-vitre.com
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B
onjour ! Voilà un questionnaire 
à remplir, une petite bouteille 
d'eau si vous voulez. Sur les 

tables, il y a des crayons pour remplir 
votre questionnaire…". Aujourd'hui, 
c'est Jean-Claude Bellanger qui assure 
l'accueil. Il est rodé à l'exercice. Plus de 
150 personnes devraient passer par le 
parc des expositions aujourd'hui et entre 
550 et 600 sur les trois jours de collecte. 
Rodé aussi parce que voilà 20 ans qu'il a 
rejoint l'Amicale et 49 ans qu'il donne son 
sang. "Tout le monde devrait être comme 
ça car ça sauve des vies" résume-t-il. 
Lui, comme une dizaine d'autres béné-
voles, se sera mobilisé trois jours durant 
pour mettre en place tout ce qu'il faut pour 
accueillir les donneurs ainsi que l'équipe 
médicale de l'EFS (Établissement français 

Faire un don de sang "c’est le plus beau cadeau que l’on puisse  
faire à un malade". La phrase est signée de Jean-Yves Tarabeux, le 
président de l’Amicale des donneurs de sang de Vitré et elle vaut 
invitation… Ça tombe bien puisque du 16 au 19 décembre, une 
collecte est organisée au parc des expositions !

Lors de la 
dernière séance 
de collecte 
organisée en 
octobre au parc 
des expositions 
de Vitré.

du sang) chargée des prélèvements. 
Les donneurs, eux, auront fait leur BA en 
45 minutes environ : le temps de remplir 
un questionnaire complet de santé, de ren-
contrer un médecin pour le décrypter, de 

temps de remplir une poche de 450 ml 

croute bien réconfortant et surtout mérité. 
Bénévoles, donneurs, équipe médicale, 

c'est toute une chaîne de solidarité qui se 
met en place pour permettre de sauver des 
personnes accidentées ou devant subir 
une opération lourde. 

5 % de donneurs
Un geste altruiste que 80 % de la population 
française se disent prêts à effectuer. Et 
pourtant, à peine plus de 4 % le font. Cette 
moyenne atteint plus de 5 % sur le pays de 
Vitré, régulièrement cité parmi les très bons 
élèves en la matière. Pourquoi ? Bien malin 
qui pourrait le dire. Jean-Yves Tarabeux n'a 
que quelques pistes à mettre en avant pour 
l'expliquer malgré sa longue expérience 
à la tête de l'Amicale des donneurs de 
sang vitréen : "il y a le travail de toute une 
équipe de bénévoles et une motivation que 
l'on retrouve au travers de tout le milieu 
associatif"…
Une certitude cependant, malgré ce bon 

de besoin. "C'est pourtant le plus beau 
cadeau que l'on puisse faire à un malade" 
assure J-Y. Tarabeux. "C'est vraiment 
rendre un service aux autres" renchérit 
Emmanuelle, la secrétaire de l'Amicale. 
Et "on ne sent vraiment rien" glisse Jean-

révolus, vient de faire son premier don. Et 
ça, c'est propre à  rassurer le président de 
l'Amicale, satisfait de voir de nombreux 
jeunes imiter Jean-Baptiste.   B. Le Fellic

AUJOURD’HUI 
500 000 PERSONNES 
SONT SOIGNÉES PAR 

TRANSFUSION SANGUINE. LES 
BESOINS SONT CONSTANTS»
JEAN-YVES TARABEUX

DON DU SANG

"Le plus beau

 CADEAU
   à faire"

"
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PROGRAMME SUR VITRÉ

COLLECTE LES P’TITS PAPIERS  

de journaux, livres, catalogues, prospectus, 

annuaires… (sauf le carton). À déposer jusqu’au 

3 décembre, dans les bacs situés sur le parking 

de l’imprimerie Morvan Fouillet (1 rue Jean 

Boucher. Vitré) en vue d’être recyclés.  

Coût du tonnage collecté reversé au profit  

de l’AFM Téléthon.

Sur le même principe mais uniquement le 

samedi 3 décembre, collecte de bouchons 

en liège.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

Cinéma Aurore. 9 séances (18h, 20h30 et 

22h30) avec sur chaque entrée une participa-

tion reversée à l’AMF Téléthon. 

Défi Fil rouge pompiers de Vitré. Place de la 

Gare, de 19h à 21h. Animations des pompiers 

et présentation des camions de pompiers. 

Avec défi des pompiers ouvert à tous.  

Don minimum de 3 €.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Les défis sportifs. Place de la République, de 

11h à 12h, défi de coureurs cyclistes. 14h30 

à 15h30, défis de running et de marche nor-

dique. Les participants trouvent leurs parrains 

sur une base d’un don de 50 �€.

Dansons pour le Téléthon. Salle du Temple, 

de 13h30 à 18h. Break danse, danse country, 

modern jazz, danse de salon, danse bretonne, 

danse africaine et brésilienne…  

Un don minimum de 1 �€.

Badminton. Gymnase des Promenades, 

de 14�h à 22�h. 3 matchs pour 5 �€. Rencontres 

jeux libres et d’adresse, contre des joueurs 

confirmés. Défis contre la machine (lanceur 

de volants). Et aussi l’Associathon, salle du 

Temple à 18h.

Soirée "30 ans du Téléthon". Au Gossip (Les 

Boufforts), de 20h à minuit. Soirée anniver-

saire sur le thème de l’année 1986 (départ 

de l’aventure). Les participants peuvent venir 

habillés à la mode de cette année là. Fête 

familiale. Animation assurée par l’équipe du 

Gossip et Crions d’Couleurs. L’entrée/don �:  

3 �€ ou 6 �€ avec boisson sans alcool.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

La Triade de Vitré. Salle du Mille Club, allée 

de Normandie, de 9h à 12h, avec randon-

nées cyclo, cyclo familiale, pédestre familiale, 

marche nordique, running et initiation à la 

danse bretonne. Participation en fonction de 

l’animation : don minimum de 3 à 5� €.

Badminton. Gymnase des Promenades, de 

10h à 17�h. 3 matchs pour 5� €. Rencontres 

jeux libres et d’adresse, contre des joueurs 

confirmés. Défis contre la machine (lanceur 

de volants).

PRATIQUE

• Programme complet des animations sur Vitré, 
Châteaubourg et Montreuil-sous-Pérouse y compris 
les actions solidaires proposées par les clubs de 
sport sur Facebook �: Téléthon Vitré triade.

• 3637, pour faire un don (déduction d’impôts 
de 66 �%). Appel gratuit depuis un poste fixe.

Avec la générosité de

 TOUS

C
ette année, le Téléthon fête 
ses 30 ans. En local, la dizaine 
de bénévoles ne manque pas 

d'énergie pour fédérer associations, 
entreprises, municipalités, commerces 
autour d'un programme d'animations. 
Objectif : générer le maximum de dons 
durant le Téléthon La Triade, les 2, 3 
et 4 décembre prochains. "L'intégralité 
des dons est reversée à l'AMF-Téléthon" 
rappelle Yannick Le Pant, l'un des 
bénévoles organisateurs. "C'est un 
grand événement citoyen qui contribue 
à faire avancer la recherche médicale 
pour la guérison des malades". L'an 
dernier, l'événement avait généré en 
pays de Vitré 31 000 € de dons. "Pour 
2016, la solidarité ne doit pas faiblir". 
C'est là, l'incarnation d'une aventure 
humaine qui ne connaît pas de barrière 
d'âges, de catégories sociales, de terri-
toires… C'est la possibilité pour tous de 
dire non à la fatalité et à la maladie.  

TÉLÉTHON LA TRIADE

Des défis sportifs tout publics, des animations 
familiales ou de loisirs…, les 2, 3 et 4 décembre,  
en l’honneur du Téléthon La Triade, chacun est invité  
à participer en faisant un don. Le pari de la 
mobilisation générale autour d’une cause  
qui nous concerne tous.

minton. Gymnase des Promenades,

14h à 22h 3 matchs pour 5 € Rencontres

UN PROCHE, 
UN AMI… QUI 
NE CONNAÎT 
PAS DANS SON ENTOURAGE 
UNE PERSONNE TOUCHÉE  
PAR LA MALADIE ?»
YANNICK LE PANT

danse africaine et brésilienne… 

Un don minimum de 1 �€.
les actions solidaires proposées par les clubs de
sport sur Facebook �: Téléthon Vitré triade.

• 3637, pour faire un don (déduction d’impôts 
de 66 �%). Appel gratuit depuis un poste fixe.

UNE PERSONNE TOUCHÉE 
PAR LA MALADIE ?»
YANNICK LE PANT

23NOVEMBRE 2016 VITRÉ JOURNAL

©
 J

-P
. 
P

o
u

te
a
u



20 
mètres. C’est ce qui a été 
rajouté au manège de l’Étrier 
Vitréen qui, aujourd’hui, 

accuse des dimensions plus que respec-
tables : 80 mètres de long pour 20 mètres 
de large. "Il n’y a pas beaucoup d’équipe-
ments comme ça dans la région" reconnaît 
Christophe Guillou.
Cette extension ne règle pas toutes les 

-
nisme et qui vivrait assurément mieux 
entouré de prés. Mais à défaut de pouvoir 
déménager, ce manège couvert rallongé va 
apporter un confort de travail indéniable, 
notamment parce que le club accueille 
de nombreux scolaires et des personnes 
handicapées.
Chaque année en effet, l’Étrier Vitréen 
ouvre ses box aux écoles de Vitré et de 
ses environs. Actuellement, douze classes 
viennent découvrir le monde du poney : 
l’objectif détaillé par Christophe Guillou, 
"c’est de permettre de faire découvrir 
l’équitation à des enfants qui n’y accéde-
raient peut-être pas autrement".
Au-delà de connaître et comprendre les 
comportements du cheval, c’est la formi-
dable capacité du cheval à socialiser les 

personnes, à les aider à se maîtriser et 

interpelle C. Guillou.
Depuis plusieurs années, il a cette convic-
tion chevillée au corps et il ne cesse d’en 

mis en place, en lien avec la fédération 
handisports, un partenariat très étroit 
avec des établissements vitréens qui 
accueillent des personnes handicapées, 
physiques ou mentales : foyer Le Vallon, 
IME La Baratière, foyer Aliza...

Un club équestre, une école 
de la vie...
En fait, comme le résume le responsable 
pédagogique du club, "l’Étrier Vitréen 
intervient dans de nombreux domaines : 
certains adhérents sont engagés dans dif-
férentes compétitions, en CSO (concours 
de saut d’obstacles) ou en pony games 
(jeux à cheval). D’autres prennent des 
concours classiques, juste pour progresser, 
chacun avec sa motivation". Le club pro-
pose également depuis peu une section 
randonnée à cheval (sorties sur plusieurs 
jours) pour étoffer l’aspect sport et nature. 
Organisateur d’événements, l’Étrier est 

aussi une bonne école pour l’engagement 
bénévole des plus jeunes notamment... 
Un club équestre mais aussi une école 
de la vie...
Pour pouvoir mener de front toutes ces 
activités, l’agrandissement du manège 
était donc devenu important pour travail-
ler dans de bonnes conditions de sécurité. 
L’enjeu était également de s’adapter aux 

-
cation des rythmes scolaires "qui nous 
a imposé de concentrer les cours sur des 
créneaux plus courts" souligne C. Guillou. 
Il a fallu également faire face à la hausse 
de la TVA subie par le secteur. La vie d’un 
club équestre n’est pas toujours simple...
Mais avec ses 300 adhérents et son large 
panel de domaines d’interventions, 
l’Étrier reste plus que jamais un club 
dynamique.  B. L. F.

Depuis la rentrée 2016, l’Étrier Vitréen dispose 
d’un nouvel équipement assez rare en Bretagne. 
Petit tour de manège...

PRATIQUE

L’Étrier Vitréen organise des stages 

d’équitation à chaque période de 

vacances. Renseignements sur 

www.etriervitreen.com.

     L’Étrier Vitréen
passe au grand

   MANÈGE
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EXPRESSION DES ÉLUS
(Tribunes de libre expression dont le contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs).

des tarifs très abordables en subventionnant 
à 90 % le coût du transport des abonnés. 
Espérons aussi qu’il favorisera la relance 
de l’activité commerciale du cœur de ville. 
L’avenir nous le dira. 

À Vitré, on sait donc lancer de beaux projets 
(centre culturel, théâtre, PEM) mais la prise 
en compte du fonctionnement au quotidien 
laisse chaque fois à désirer. Qu’en savons-
nous aujourd’hui ? 
Avec le souci compréhensible de fonction-
ner à effectif et budget constants, sur quoi 
allons-nous rogner ? Qui en fera les frais ? 
Faudra-t-il déshabiller Pierre pour habiller 
Paul ? 
Aujourd’hui, déjà la gestion administrative 
de ce site qui mobilise une journée par 
semaine, est assurée par les services sans 
moyen supplémentaire.
Comment et par qui le ménage et l’entre-
tien courant du PEM seront-ils assurés ? 
Il est question de récupérer des heures de 

L’ouverture du parking sud de la gare est 
l’un des moments forts de la rentrée. 
On peut se féliciter de la qualité architec-
turale et environnementale de cet ouvrage, 
même si des imperfections ont été signalées 
par les premiers utilisateurs. 
Des améliorations seront à apporter : numé-
rotage des places, indications des sens de 

Certes, cet investissement est lourd mais 
il a été possible grâce aux subventions 

de 9 millions d’euros d’aides extérieures : 

moitié de son coût total.
Hervé Utard lors de la présentation du plan 

-
ment plus long du remboursement des 
emprunts. Ceci aurait pu permettre d’autres 
investissements attendus (par exemple le 
terrain de base-ball qui passe depuis de 
nombreuses années à la trappe).
Ce pôle d’échange multimodal devrait per-
mettre de répondre aux réels besoins de 
stationnement dus à l’essor considérable 

Liste "Vitré responsable et entreprenante"

Majorité

Pour contacter les élus du groupe Osez l’Avenir :
∞ vitre.osezlavenir@laposte.net
∞ 06 63 94 75 48
∞ Élus "Osez l’Avenir", Mairie, 5 place du Château, 
35500 Vitré

ménage dans d’autres services. Où ? Dans 
les écoles ?
Le mode de gardiennage - donc la sécu-
rité du site - n’est toujours pas décidé. 

Municipale, ce service étant affecté par des 
départs d’agents non remplacés. Faudra-il 
le sous-traiter à une entreprise privée ? 

Envisage-t-on d’augmenter le nombre 
de caméras ? Pour quel coût ? 
On peut aussi approuver la gratuité du sta-
tionnement du PEM mais s’interroger sur la 
prochaine augmentation du stationnement 
centre-ville. S’agit-il d’un moyen détourné 
pour récupérer le coût du fonctionnement 
du PEM estimé à 120 000 euros par an et 
selon moi sous-estimé ?

Jacques Coignard 
Conseiller municipal

Opposition

Liste "Osez l’Avenir"

• Des services

- Le Relais Parents Assistants Maternels 

d’information, d’orientation, ouvre ses 
portes à la Maison de l’Enfance (1 rue de 
la Hodeyère), 02 99 74 31 83.

- Une éducatrice «jeunes enfants» a été 

aux parents, assistants(es) maternels(elles), 
gardes à domicile et futurs(es) candidats(es) 
à l’agrément.

- Quelques questions des habitants trouve-
ront réponses :
• J’attends un enfant. Qui peut m’aider dans 
le domaine de la garde et de l’éveil ?
• Je cherche une assistante maternelle.
• Je voudrais pour mon enfant un lieu 
d’accueil collectif.

Une conseillère en économie sociale et 
familiale anime l’espace jeu "bulle d’éveil", 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi matin 
pour les jeunes enfants de 3 mois à 3 ans 
accompagnés de leurs parents, grands-
parents, assistante maternelle… .

Petite enfance, de nouveaux 
services à la population 

Plus 3,4 %, c’est l’augmentation du 
nombre des naissances entre 2010 et 
2014 à Vitré (la moyenne pour l’Ille-et-
Vilaine est de moins 0,6 %).

Face aux attentes légitimes des parents, la 

une priorité de ce mandat pour les élus 
de la Majorité. En effet, nous ne pouvons 
pas inciter les entreprises à s’installer sur 
notre territoire si nous ne proposons pas 
aux familles des conditions de vie qui leur 
permettent de s’engager en toute quiétude 
dans un emploi. La diversité des horaires 
de travail dans les entreprises entraîne obli-
gatoirement des modes de garde adaptés.

de la «Petite Enfance». Ainsi, sous l’auto-
rité du directeur de l’Action Sociale et du 
CCAS, un agent social assure près de l’élue 
le suivi des projets, en partenariat avec les 
acteurs de la Petite Enfance.

Nous souhaitons faire ici le point sur les 
actions/projets en cours ou à venir.

Cette organisation se met en place avec le 
soutien de la CAF.

• Des projets immobiliers

L’ouverture d’une micro-crèche (pro-
jet privé) rue du Commandant Charcot 
avec une capacité d’accueil de 10 places 
(ouverture prévue en septembre 2017).

Le projet d’un multi-accueil (réalisa-
tion Ville) à La Fleuriais : la Majorité a 
souhaité créer un multi- accueil (crèches 
plus places occasionnelles) en réhabi-
litant la ferme de la Fleuriais. La ges-

site ouvrira en avril 2017 et accueillera 
30 berceaux. Nous aurons l’occasion 
d’en reparler !

À mi-mandat, le travail des élus et des 
services se concrétise et la politique en 
faveur de la Petite Enfance prend un 
nouvel élan.

Carole-Anne Chehabeddine
Conseillère municipale déléguée  

et Anne Charlot 
Adjointe au maire
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AMICALE DES 
RETRAITÉS VITRÉENS

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

AQUALEHA
Analyse sensorielle
Séances de dégustation pour tous, 
du lundi au vendredi de 10h à 19h. 
Indemnisation prévue.  
www.lehadegustateur.com.
02 99 74 13 39.

CLUB COMMERCE 
PAYS DE VITRÉ

Opération "chèques cadeaux, 
consommez local !" En 
vente toute l’année à l’office 
de tourisme, valable dans 
220 commerces du pays de Vitré. 
clubcommerce.fr.
M-O. Louvel, 06 86 64 05 75.

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

CLUB NAVAL MODÈLES RÉDUITS
Places disponibles le mercredi 
de 13h30 à 18h pour les enfants 
(garçons et filles) à partir de 8 ans. 
Tarif : 50 €.
J. Bertin, 02 99 75 30 78.

DOJO VITRÉEN
Judo dès 4 ans, jujitsu self-
défense à partir de 16 ans. 
Entretien gymnique Taïso à partir 
de 16 ans. Horaires des cours sur 
le site www.dojovitreen.com. 
Cyril, 06 70 34 54 04.

FNATH
Association des accidentés  
de la vie
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 
au respect des droits. 
Permanence juridique : 3e lundi du 
mois de 9h à 12h et de 14h à 16h30 
au centre social sur rendez-vous.
L. Busson, 02 99 74 45 15 ou 
fnathvitre35@outlook.com.

INSER’VOLANT 35
Besoin de davantage de temps 
pour l’apprentissage du code de 
la route, besoin d’un véhicule à 
boîte automatique pour passer le 
permis, contacter l’auto-école.
V. Hascoët, 02 99 96 81 69.

JUDO CLUB PAYS DE VITRÉ
Judo enfant dès 4 ans, ados 
et adultes, débutants, loisirs et 
compétition. Jujitsu (self défense) 
à partir de 14 ans. Cours de 
Taïso, gymnastique japonaise 
(cardio, renforcement musculaire, 
assouplissement). 3 cours d’essais 
gratuits. Professeur diplômé 
d’état. Coupon sport, chèques 
vacances acceptés. Deux salles 
d’entraînement (complexe sportif 
des Promenades et dojo de la 
Hodeyère). jcpvitre.bzh.
P. Gautier, 02 99 74 49 16.

LE RELAIS POUR L’EMPLOI
Mise à disposition de personnels 
auprès des entreprises, 
commerçants, collectivités, 
associations et particuliers pour 
des postes d’agent d’entretien, de 
collectivité, production, employé 
de ménage, jardinage, aide au 
déménagement, pose d’affiches…
Nelly ou Aurélie, 02 23 55 15 60.

Chantier d’insertion  
"Le Pays fait son Jardin"
Abonnement aux paniers de 
légumes bio, locaux et solidaires, 
cultivés au Theil de Bretagne et 
livrés chaque mardi de 14h à 19h à 
Nature et Source et au Fournil de 
la Massonnais. 10,50 €/panier.
02 99 43 60 66 ou  
paniers@lerelaispourlemploi.fr.

LES COMÉDIENS DU DIMANCHE
Tous les jeudis (sauf vacances 
scolaires), Instant Théâtre, de 
20h30 à 22h30, au centre social. 
Pour s’initier à l’improvisation et 
aux techniques théâtrales, pour 
exprimer sa créativité, prendre 
confiance devant un public et 
mieux se connaître.
C. Aurore, 06 09 65 69 10.

LES GAIS LURONS
Toutes personnes de Vitré et des 
communes environnantes nées 
en 1977 désirant participer à la 
construction du char des 40 ans 
et aux festivités du Carnaval des 
Gais Lurons 2017 (dimanche 9 avril 
de jour et samedi 22 avril de nuit) 
sont invitées à se faire connaître le 
plus rapidement possible.
J. Morlier, 06 63 30 23 10.

L’ESPOIR D’HELITA
Nouvelle association dont 
le but est d’aider les élèves 
démunis scolarisés à l’école 
primaire publique Ambalavola 
de la ville de Diégo-Suarez à 
Madagascar en leur fournissant les 
fournitures scolaires, vêtements 
et médicaments et d’y bâtir une 
cantine scolaire.
M. ou Mme Auvray,  
07 89 67 14 93.

PARTAGE ENTRAIDE VITRÉAIS
Le dépôt des marchandises 
se fait 2 allée des Perrines (en 
face des cuisines Henry dans le 
prolongement du bâtiment AG 
métal ferronnerie). Horaires : 
du lundi au jeudi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30 ainsi que les 
vendredis et samedis de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30. 
02 99 75 82 05.

POINT INFORMATION JEUNESSE
Nouveaux horaires : mardi de 10h 
à 12h, mercredi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, jeudi de 14h à 18h, 
vendredi de 14h à 16h et samedi 
de 10h à 12h (en période scolaire).
02 23 55 16 21.

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. 33 bd de Châteaubriant. 
02 99 74 45 24.

RESTOS DU CŒUR
Le centre rue des Artisans est 
ouvert tous les mardis (sauf le 
11 novembre) de 9h à 12h pour 
les dons, de 13h30 à 16h30 pour 
les aides alimentaires et le jeudi 
de 10h à 12h pour les cours de 
français.
02 99 75 84 42.

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique propose 
les 2e mardi et 4e jeudi de chaque 
mois le café de la rencontre 
et le bol d’air. Rendez-vous 
à 14h, salle du Mée autour 
d’activités diverses (échange de 
savoirs, jeux, tricot…) ou pour 
prendre un bon bol d’air dans 
les petits chemins de Vitré. Il 
peut aussi aider financièrement 
les personnes en situation de 
précarité, accompagner des 
enfants dans leur scolarité et 
venir en aide aux personnes 
étrangères pour l’apprentissage 
du français.
06 82 99 28 44.

SOLIDARITÉ VITRÉENNE
Épisol, l’épicerie solidaire, sera 
fermée le vendredi 11 novembre, 
les jeudi 29 et vendredi 
30 décembre.
Y. Maignan, 02 99 75 18 72.

SPERED AR VRO
Cours d’accordéon diatonique 
le mardi par groupes de niveau 
(sauf vacances) à l’école de la 
Hodeyère. 06 68 93 20 99. 
Cours de bombarde le mercredi 
par groupes de niveau à l’école de 
la Hodeyère. 02 99 75 05 37.

Cours de danses bretonnes 
et traditionnelles les 2e et 
4e vendredis (sauf vacances). 
02 99 74 44 75 et 06 58 94 25 50. 
Cours de harpe celtique  
2 mercredis par mois par groupes 
de niveau. 06 19 43 21 61.
Cours de chants traditionnels 
(à danser, complaintes, à la 
marche…). 1 samedi matin par 
mois. 02 99 74 40 04.
speredarvro@live.fr

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 
DU PAYS DE VITRÉ

Conférences à 14h30 à l’Aurore 
cinéma. Carte de membre 
obligatoire.
Mardi 22 novembre, "Les champs 
électromagnétiques dans la 
maison" par Thierry Gautier, 
géobiologue.
Jeudi 1er décembre, "Comprendre 
le Périgord Noir" par Michel Godet, 
ancien professeur.
Jeudi 15 décembre, "Femmes :  
2 siècles de combat pour l’égalité" 
par Roger Cudennec, ingénieur 
Supélec.

VITRÉENNE ESCRIME
Sport d’équilibre et de maîtrise de 
soi alliant observation et réactivité. 
Dès 8 ans pour le sportif le lundi 
(17h30/20h30), dès 10/11 ans 
pour l’escrime artistique le jeudi 
(19h/20h). Plusieurs groupes 
suivant l’âge sous la responsabilité 
d’un Maître d’Armes agréé 
Jeunesse et Sports. Règlement 
possible en plusieurs fois. Cours 
d’essai gratuit avec prêt de tenue.
S. Jamme, 06 99 03 06 49.
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SAUVEGARDONS 
LA MÉMOIRE

Il est important de 
contribuer à entretenir et à 
transmettre la mémoire et 
la reconnaissance que nous 
devons à ceux qui se sont 
sacrifiés pour la Patrie.
Le courage et le dévouement 
de ces combattants qui sont 
allés jusqu’à donner leur 
vie pour le maintien de nos 
libertés, justifient l’hommage 
qui leur est rendu.
Le Souvenir Français, asso-
ciation née en 1822, fondée 
par Xavier Niessen en 1887 et 
reconnue d’utilité publique le 
1er février 1906, s’efforce depuis 
plus d’un siècle, avec ces 
milliers d’adhérents, de trans-
mettre ce devoir de mémoire 
aux générations successives 
en leur inculquant un idéal de 
liberté, de respect et d’amour 
de la Patrie.
Pour accomplir cette mission, 
le concours de tous est 
nécessaire et l’implication 
des jeunes est indispensable 
pour assurer la transmission 
de cette mémoire et cette 
reconnaissance.

Le Souvenir Français
section de Vitré
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NOVEMBRE

LUNDI 7
Bistrot mémoire, 14h30 à 17h, 
à l’Espérance. Entrée libre.
- Pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou 
troubles apparentés, aidants, 
familles, professionnels. Thème : 
Conversations libres. 
- Pour les personnes jeunes, 
atteintes de troubles de la 
mémoire ou concernées par la 
maladie. Thème : Présentation 
du dispositif de l’accueil familial 
social. Intervenant : L. Belan, 
référente de l’accueil  
familial social. 
02 99 75 84 13 ou  
02 99 74 33 01.

MARDI 8
Basket (NM1). Aurore contre 
Vendée Challans, 20h, salle  
de la Poultière.

MERCREDI 9
Atelier "Programme Vacances 
Travail (PVT) en Australie", 16h à 
17h au PIJ, 14 rue Notre-Dame. 
Présentation du PVT, démarches à 
effectuer pour partir et trouver un 
travail, aides financières, adresses 
utiles. Ouvert à tous, gratuit, sur 
inscriptions.
S. Gardan ou L. Georgeault,  
02 23 55 16 21.

VENDREDI 11
Armistice du 11 novembre 1918. 
Cérémonie à 11h et dépôt de 
gerbes à 12h au monument aux 
morts, place du Château.

DIMANCHE 13
• Golf. Coupe de l’Automne, 
greensome stableford au golf des 
Rochers-Sévigné.
• Basket (fem.). Aurore contre ESL 
Brest, 15h30, salle de la Poultière.

LUNDI 14
Cercle de mémoire "Les Passés 
recomposés", 14h, hôtel de ville 
(salle du conseil municipal). 
Thématique principale choisie : 
les rites et les traditions liés au 
mariage à Vitré, de la fin du 19e au 
milieu du 20e siècle. Activité 
gratuite proposée par le service 
des archives municipales.
02 99 74 40 88.

JEUDI 17
Golf. Beaujolais senior, scramble à 
4 au golf des Rochers-Sévigné.

VENDREDI 18
Groupe de parents d’enfants en 
situation de handicap, échange, 
13h30 à 15h30, maison de 
l’enfance. Présence de bénévoles 
pour les enfants. Organisé par 
l’association parents handicap 
rencontre.

SAMEDI 19
Conférence sur la précocité 
intellectuelle, de 11h30 à 18h au 
centre culturel. Organisée par Un 
zèbre à Vitré.

DIMANCHE 20
• Golf. Coupe du Beaujolais, 
scramble à 3 au golf des Rochers-
Sévigné.
• Journée nationale du Secours 
Catholique. Table ouverte à 12h 
à la salle du Mée pour un repas 
partagé.
06 82 99 28 44.
• Échecs (Nat 4). Vitré contre 
Plancoët Émeraude, 14h, centre 
social.

LUNDI 21
Rencontre avec les auteurs de 
la Ligue de l’imaginaire, 20h30, 
cinéma l’Aurore. David S Khara et 
Iann Manook, prix des lecteurs du 
livre de poche 2016 connus pour 
leurs romans policiers viennent 
partager leurs imaginaires et 
leurs aventures humaines. Soirée 
au profit de la Bibliothèque des 
patients de l’hôpital de Vitré et 
de la Gautrays. Animée par les 
bénévoles vitréens de l’ABHR.  
Tarif : 5 € (gratuit pour lycéens  
et étudiants). Organisée par le 
Rotary club.
C. Ody, 06 32 59 05 79.

MARDI 22
Conférence Questions de parents 
"Les grands événements de la vie, 
la maladie, la mort : comment 
en parler avec les enfants ?" 
animée par Roseline Toutain, 
psychanalyste. 20h30 à la maison 
de quartier de Maison Rouge. 
Entrée libre. Organisée par le 
centre social. 
C. Daudin, 02 99 75 29 24.

JUSQU’AU 5 MARS 2017
 
EXPOSITION

SUBVENTIONS

ASSOCIATIONS 
VITRÉENNES
Les dossiers de demande de 
subvention de fonctionnement 
2016 sont à retirer à partir du  
14 novembre en mairie de  
Vitré (Hôtel de ville, 5 place  
du Château) à l’accueil du  
1er étage ou à télécharger 
sur le site www.mairie-vitre.
com (rubrique Sports/Loisirs/
Associations, page Vie 
associative). Documents à 
retourner dûment complétés 
et signés par envoi postal ou à 
déposer en mairie avant le  
31 décembre.

"KOKDU, FIGURINES 
FUNÉRAIRES DE CORÉE"
L’exposition présente plus de  
120 pièces de la collection de 
Kim Jeong-Ok (The Museum 
of Face) dont un palanquin 
funéraire sangyeo, dernier 
véhicule du défunt et médiateur 
central des funérailles en Corée. 
Parmi les éléments ornementaux 
du sangyeo, les plus fréquents 
sont les figurines à visage 
humain (musiciens, jongleurs, 
messagers…), aux expressions 
si caractéristiques et les effigies 
animales (poissons, oiseaux). 
Les yongsoopan, représentant 
par exemple un dragon ou un 
esprit dokkaebi, sont placés à 
l’avant et à l’arrière du sangyeo 
à des fins de protection. La 
collection comprend également 
quelques kokdu en métal qui 
sont conservés au seonangdang, 
sanctuaire dédié à la divinité 
tutélaire des villages.

Entrée libre du mardi au 
dimanche de 14h à 18h.  
Maison des cultures du monde,  
2 rue des Bénédictins.
02 99 75 82 90.

VENDREDI 25 
ET SAMEDI 26
Collecte annuelle 
de la banque 
alimentaire aux 
portes des grandes 
surfaces. 

SAMEDI 26
• Palmarès des Sports et des 
Bénévoles, 10h à 12h, centre 
culturel (auditorium Mozart). 
Remise de récompenses aux 
sportifs et bénévoles des 
associations adhérentes. Ouvert 
à tous. Organisé par l’office des 
sports et des loisirs.
J-Y. Dinam, 02 99 74 69 55.
• Tournoi amical "Challenge des 
samouraïs" du Dojo Vitréen, 10h 
à 17h, salle A des Promenades. 
Entrée libre.
Cyril, 06 70 34 54 04.
• Repas dansant (choucroute), 
19h30 à 1h, parc des expositions 
ouvert à tous. Réservation avant le 
15 novembre. Tarif : 25 €. Organisé 
par le cyclotourisme vitréen.
D. Bréthiaux, 06 61 93 42 50.
• Basket (NM1). Aurore contre ABC 
Angers, 20h, salle de la Poultière.

DU SAMEDI 26 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 4 
DÉCEMBRE
Exposition-vente du commerce 
équitable au centre social 
(salle Noroit). Ouverte du 
lundi au jeudi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h (samedi 
et dimanche jusqu’à 19h), 
vendredi de 10h à 18h. Produits 
artisanaux, alimentaires et non 
alimentaires, cosmétiques, 
nappes… Organisée par le CEV 
en collaboration avec la SEL.
06 82 04 60 62 ou  
06 20 12 70 63.

DIMANCHE 27
• Marché aux jouets et 
décorations de Noël, 9h à 
18h, parc des expositions (hall 
1). Jouets et décorations de 
Noël neufs interdits à la vente. 
Réservation d’un emplacement 
obligatoire à l’office de tourisme à 
compter du mercredi 2 novembre. 
Permanences les samedis 5, 12 
ou 19 novembre de 10h à 12h. 
Tarif : 6 € l’emplacement (table 
de 1,80 m et chaise), paiement 
à la réservation. Organisé 
par Spectacles pays de Vitré 
Promotion. 
02 99 75 04 46.
• Championnat départemental 
de judo par équipe de clubs 
benjamins et minimes, 10h à 
18h, salle A du complexe sportif 
des promenades. Entrée libre. 
Organisé par le Dojo Vitréen.
Cyril, 06 70 34 54 04.
• Basket (fem.). Aurore contre 
JA Melesse, 15h30, salle de la 
Poultière.
• Concert bombarde/orgue  
avec le duo Le Goff et Guernalec, 
16h, église Saint-Martin.  
Tarif : 7 €, gratuit - 16 ans. 
Organisé par Spered ar vro.
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LUNDI 5
• Journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France aux 
combats d’Algérie, Maroc, Tunisie. 
Rassemblement à 11h30 au 
monument aux morts, place  
du Château. Participation du 
Souvenir Français.
M. Perret, 06 09 74 67 92.
• Bistrot mémoire, 14h30 à 17h, 
à l’Espérance. Entrée libre.
- Pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou 
troubles apparentés, aidants, 
familles, professionnels. Thème : 
Le stress : ennemi public 
mais ami intime. Intervenant : 
Josette Le Barbier, psychologue 
clinicienne en gérontologie et 
neuropsychologue.
- Pour les personnes jeunes, 
atteintes de troubles de la 
mémoire ou concernées par 
la maladie. Thème : Impact de 
la dépendance sur la famille. 
Intervenant : Chloé Hamayon, 
psychologue au centre  
hospitalier à Vitré.
02 99 75 84 13 ou  
02 99 74 33 01.

VENDREDI 9
• Golf. Cross de Noël des seniors 
au golf des Rochers-Sévigné.
• Groupe de parents d’enfants en 
situation de handicap, échange, 
13h30 à 15h30, maison de 
l’enfance. Présence de bénévoles 
pour les enfants. Organisé par 
l’association parents handicap 
rencontre.

SAMEDI 10
• Animations de Noël avec 
déambulations, 14h à 18h dans 
les rues. Balades sur échasses des 
Elfes de lumières. Organisées par 
la Ville de Vitré.
• Atelier sophro-danse, 14h30 à 
16h30, 26 rue de Paris. Organisé 
par Harmonie de l’être.
06 60 80 27 69.
• Basket (NM1). Aurore contre 
Souffelweyersheim, 20h, salle  
de la Poultière.

DIMANCHE 11
• Ouverture des commerces.
• Animations de Noël avec des 
spectacles de rue, 14h à 18h. 
Magie, sculpture sur ballon, fanfare 
Paddy’s Street Band. Organisées 
par Vitré Atout.
• Concert de chants de Noël, 
15h, église Saint-Martin. Au 
programme, des chants de Noël 
pour chœur, solistes et orgue 
par la chorale Saint-Martin dont 
Minuit chrétien. Quête au profit 
des œuvres missionnaires en 
Birmanie du prêtre vitréen Olivier 
Prodhomme.
F. Boucherit, 02 99 75 25 85.

• Basket (fem.). Aurore contre 
Montfort BC, 15h30, salle de  
la Poultière.

LUNDI 12
Cercle de mémoire "Les Passés 
recomposés", 14h, hôtel de ville 
(salle du conseil municipal). 
Thématique principale choisie : 
les rites et les traditions liés au 
mariage à Vitré, de la fin du 19e 
au milieu du 20e siècle. Activité 
gratuite proposée par le service 
des archives municipales.
02 99 74 40 88.

MERCREDI 14
Concert de Noël à 20h, église 
Notre-Dame. Par les ensembles 
vocaux et instrumentaux du 
Conservatoire de musique et d’art 
dramatique de Vitré Communauté.

VENDREDI 16, SAMEDI 17  
ET DIMANCHE 18
Marché de Noël avec 28 chalets 
vendredi de 15h à 21h, samedi 
de 10h à 20h et dimanche de 10h 
à 19h, place du Château. 
- Vendredi 16 : retraite aux 
flambeaux à 18h30 départ de 
l’office de tourisme, accueil du 
Père Noël à 19h puis fanfare de 
Domagné.
- Samedi 17 et dimanche 18 :  
spectacles de rue avec la 
troupe des Baladins de la Vallée 
d’Argent, de 11h à 18h. Animations 
musicales avec chorales et balade 
en calèche avec le Père Noël. 
Photos gratuites de 11h à 12h30 
(dimanche). Organisés par la Ville 
de Vitré et Vitré Atout.
M-O. Louvel, 06 86 64 05 75.

VENDREDI 16, SAMEDI 17  
ET LUNDI 19
Dons du sang. Vendredi de 14h 
à 19h, samedi et lundi de 8h30 
à 12h30 et de 15h à 17h30, parc 
des expositions. L’Amicale des 
donneurs de sang compte sur les 
Vitréens et les habitants du pays 
de Vitré en bonne santé, âgés de 
18 à 70 ans pour cette collecte 
très importante à la veille des fêtes 
de fin d’année. Lire p. 22.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

SAMEDI 17
• 34e collecte de jouets, 10h à 
17h, place de la Gare. Organisée 
par le Lions club. Tous les jouets, 
jeux et livres jeunesse acceptés 
à l’exception des peluches pour 
des raisons de santé. Ils seront 
nettoyés et remis en état tout au 
long de l’année par les bénévoles 
de la boutique Saint-Nicolas. 
A. Vacavant, 06 89 46 59 69

• Échecs. 75 ans de l’échiquier 
vitréen et tournoi de Noël, 14h, 
centre social. Exposition de jeux 
d’échecs anciens et étrangers et 
soirée festive après la remise  
des prix.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

DIMANCHE 18
• Ouverture des commerces.
• Visite-conférence de la chapelle 
et du monastère Saint-Nicolas, 
15h, présentée par Antoinette 
Peyre. Organisée par le service 
municipal conservation du 
patrimoine.

LUNDI 19
Atelier fabrication de cosmétiques, 
19h à 21h, centre social. Idée 
cadeau de Noël. Organisé par le 
centre social. 
W. Jouny, 02 99 75 04 60.

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

PHARMACIES DE GARDE
(week-end et jours fériés)

Le 3237 (0,34 €/mn)

MERCREDI 30
Atelier "Programme Vacances 
Travail (PVT) au Canada", 16h à 
17h au PIJ, 14 rue Notre-Dame. 
Présentation du PVT, démarches à 
effectuer pour partir et trouver un 
travail, aides financières, adresses 
utiles. Ouvert à tous, gratuit, sur 
inscriptions.
S. Gardan ou L. Georgeault,  
02 23 55 16 21.

DÉCEMBRE

JUSQU’AU 2 JANVIER
• Manège pour enfants, place de 
la Gare. 
• Illuminations de Noël sur la Ville.

JEUDI 1ER 
Golf. Match play de Noël au golf 
des Rochers-Sévigné.

VENDREDI 2
Porte-ouverte de la maison de 
quartier de Maison Rouge, 17h 
à 19h. Équipement géré par le 
centre social. Visite commentée 
des locaux, présentation des 
activités organisées par le centre 
social à la maison de quartier et 
plus largement dans ses autres 
équipements, présentation des 
activités hébergées à la maison  
de quartier.
D. Yon, 02 99 75 29 24.

VENDREDI 2, SAMEDI 3 
ET DIMANCHE 4
Téléthon la Triade. Lire p. 23.

DIMANCHE 4
• Golf. Cross de Noël, scramble à 
4 au golf des Rochers-Sévigné.
• Échecs (N4), Vitré contre Hillion, 
14h, centre social.

l’Agenda
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