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Nous partageons ensemble des espaces publics que nous arpentons 

alternativement à pied, en deux roues, en voiture ou autre. Suivant 

les moments, nous sommes flâneurs, en mode travail, pressés par un 

objectif, touristes perdus ou insouciants… Et nous devons tous cohabiter 

en sécurité et en fluidité.

Un grand merci à vous les piétons, qui saluez facilement de la main, 

et souvent avec le sourire, le conducteur qui marque un arrêt pour 

vous laisser traverser la rue. Cette attitude surprend agréablement les 

personnes de passage dans notre ville car elle n’est pas chose courante 

ailleurs. Merci à vous tous d’être ainsi des ambassadeurs de notre ville.

C’est un bel exemple de relation apaisée entre personnes aux objectifs 

et aux impératifs pourtant parfois très opposés. 

Nous sommes nombreux, et de plus en plus je l’espère, à vouloir 

observer ces constats dans les situations quotidiennes. Respecter 

l’autre dans sa situation et dans ses différences, c’est promouvoir la 

qualité de vie d’un collectif. Appliquons le code de la route, limitons nos 

nuisances comme le bruit ou les déchets sauvages, utilisons ces outils 

simples dont nous sommes tous munis : le sourire, le merci… ou encore 

protégeons notre milieu naturel. Il faut se convaincre que toutes ces 

attitudes sont créatrices de bien-être et d’avenir positif !

Vivre ensemble, cela sous-entend de penser à l’autre et de chercher à 

le comprendre. Vous lirez dans ces pages un dossier sur les agriculteurs, 

des professionnels au cœur de beaucoup de débats actuellement, 

des passionnés aux rôles prépondérants dans nos préoccupations 

quotidiennes. Un dossier pour mieux comprendre, là aussi, leur métier 

et leur vie.

Notre quotidien comme notre environnement à Vitré seront en grande 

partie ce que Nous, Vitréens, nous en ferons. Pour cela, chacun doit 

pouvoir compter sur tous les autres et inversement. Continuons de faire 

de Vitré, ce bel exemple apprécié par nos visiteurs.

Pierre Méhaignerie

 
www.mairie-vitre.com
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Hommage
Le mardi 3 septembre 2019, Joseph Prodhomme nous a 

quitté. La Ville de Vitré voudrait témoigner avec émotion 

de sa très grande implication dans la vie municipale en tant 

qu’élu. Il fût en effet, comme l’a rappelé Pierre Méhaignerie, 

« un précieux compagnon de route », en sa qualité de 

conseiller municipal de 1977 à 1989 et surtout de premier 

adjoint de 1989 à 2001. 

Vitré active et souriante
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Actus

Un accès à Internet gratuit à l’extérieur de chez vous ?  
C’est maintenant possible. Le déploiement ayant eu lieu cet 
été, les bornes du dispositif WIFI4EU sont en service depuis 
la mi-septembre dans des points clés de votre ville.

Comment me connecter ?
1. Dans mes paramètres 

2. Afficher les réseaux WIFI disponibles

3. Sélectionner le réseau intitulé 

« WIFI4EU » 

4. Une fois connecté, ouvrir une page 

web d’un navigateur

5. Cliquer sur le bouton connexion

Et le tour est joué !

Où puis-je trouver des 
bornes WIFI4EU à Vitré ?
 sur la place et dans la cour du château 

 sur la place st Yves

 sur la terrasse du Parking Gare Sud

 dans le jardin des Bénédictins

 sur la place de la République

 dans l’allée verte

Une installation réalisée 
par deux services 
L’installation, la configuration et le 

déploiement du matériel fourni par 

la société Sensing Vision ont été 

assurés par le service informatique 

de Vitré Communauté. La fixation et 

le raccordement des bornes ont été 

réalisés par le service bâtiment de 

la Ville de Vitré. 

V
ous avez donné rendez-vous à 
vos amis devant la gare pour faire 
une virée en ville ? Pas besoin 
d’activer vos données mobiles 

pour trouver des bons plans shopping ou 
restaurant. Connectez-vous facilement 
au réseau WIFI de Vitré via l’une des deux 
bornes de la place ! 

PRATIQUE

Service des systèmes 

d’information

Pôle aménagement

87 Bis, Bd des Rochers. Vitré.

Tél. : 02 99 74 52 61  

 Le WIFI  
for you !

NOUVELLES TECHNOLOGIES 
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Actus

BASEBALL ET FOOTBALL À ST ETIENNE

DE NOUVEAUX TERRAINS 
SYNTHÉTIQUES

L ’été est passé. Le temps a maintenant des tendances 

pluvieuses. Ce qui n’est pas toujours simple pour nos 

équipes sportives qui pratiquent à l’extérieur. Les nouveaux 

terrains synthétiques, qui seront livrés ce mois de novembre, 

vont donc faciliter le jeu des footballeurs et des baseballeurs 

et leur apporter un plus grand confort lors de leurs 

entraînements et de leurs matchs à domicile.

Ces terrains sont très attendus par l’AS Vitré, la Vitréenne 

et les Korrigans qui auront le plaisir de les baptiser dans 

quelques semaines.  

MONTANT DES TRAVAUX   

180 000 €

Salle de sieste 
des élèves.

VITRÉ JOURNAL NOVEMBRE 2019

Pendant les vacances des 
écoliers, le service bâtiment de 
la Ville a œuvré à la rénovation 
et à la modernisation de 
l’établissement pour le 
bien-être des enfants, des 
enseignants et des agents 
municipaux.

L 
es équipes en charge de cette 

transformation ont agi sur la 

capacité d’isolement du bâtiment 

et remis au goût du jour les différents 

espaces. Les travaux réalisés devraient 

permettre une meilleure qualité 

d’accueil dans cette école qui gagne 

en confort, en luminosité et donc en 

convivialité. 

Des espaces chaleureux
Concrètement, les mezzanines 

qui se trouvaient dans les deux 

salles de classe et dans l’espace de 

garderie ont été démontées. Une 

verrière métallique, qui se fond dans 

l’environnement, a remplacé l’ancienne 

verrière. Du nouveau mobilier arrivera 

prochainement dans l’espace de 

garderie qui présente désormais un 

revêtement coloré et ludique. 

Un équipement modernisé
Les agents ont également renouvelé 

les peintures et procédé à la réfection 

des sols des deux salles de classe 

du rez-de-chaussée et de la salle 

de sieste. De manière générale 

l'électricité et l'éclairage ont été revus 

dans les salles de classes et la salle 

de sieste des enfants. Des placards 

sur mesure, confectionnés par le 

menuisier de la Ville, ont aussi été 

livrés pour une meilleure capacité de 

rangement. Enfin, le couloir connaît 

une deuxième jeunesse notamment 

par l’encastrement des câbles et un 

éclairage plus adapté. C’est parti pour 

une superbe année ! 

ÉCOLE DU CHÂTEAU

Des locaux remis      
     à neuf
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Le nouvel accueil 
sera ventilé et 

accessible aux personnes 
à mobilités réduites.

  NOVEMBRE 2019 VITRÉ JOURNAL

Cette fin d’année sera marquée par le début d’un 
travail de restructuration de l’accueil du musée 
du château de Vitré. Visiteurs, votre passage dans 
l’édifice le plus connu de la ville sera optimisé. 
Suivez le guide !

L’accueil du musée

   revisité

A
vec la disposition actuelle, 

lorsque vous traversez le 

pont levis, vous passez sous 

le porche et avez tout le 

loisir de parcourir la cour du château, 

vous assoir sur les baies à coussièges 

et admirer la vue que vous offrent les 

ouvertures du monument. Toutefois, 

un certain nombre d’entre vous ne 

remarquent pas spontanément les 

horaires du musée affichés sous le 

porche et manquent de s’arrêter 

à l’accueil situé sur la droite à 

l’entrée du château pour obtenir les 

renseignements sur les possibilités 

de visites. 

Un meilleur 
accompagnement des 
visiteurs
La solution est toute trouvée ! « À 

partir de la prochaine saison estivale, 

l'accueil, qui date de l'été 2005, sera 

déplacé sur la droite, toujours sous le 

porche. La disposition sera telle qu’une 

fois le pont levis traversé, vous serez 

directement amené à entrer dans le 

nouvel espace et renseigné par un 

agent sur les possibilités de visites » 

expose Thomas Gatel, responsable du 

service du patrimoine nouvellement 

en poste. « Le nouvel agencement 

donnera accès aux personnes à 

mobilité réduite et permettra une 

meilleure gestion des flux, que ce soit 

pour recevoir, informer, rendre compte 

de l’affluence du site ou gérer la 

billetterie. Pour autant, l’accès à la cour 

du château restera gratuit pour ceux 

qui ne souhaitent pas visiter le musée. »

Un espace repensé
Cet accès revisité viendra compléter 

l’offre touristique existante autour 

du monument historique, grâce à un 

espace reventilé, comprenant une 

banque d’accueil qui sera située sur 

votre gauche en entrant, sur votre 

droite se tiendront un agencement de 

vitrine ainsi qu’un rayonnage de livres 

et ouvrages sur l’histoire de Vitré et 

de son château... Un îlot d’articles et 

de produits dérivés en vente viendra 

habiller le centre de la pièce. Toutes les 

informations en tête et éventuellement 

prospectus en mains, vous accéderez 

ensuite à la cour et pourrez profiter 

pleinement d’un des joyaux du 

patrimoine vitréen. 

Adeptes du numérique, une 
salle sera faite pour vous !
Dans l’ancien accueil du musée, sur 

votre gauche quand vous arrivez de 

la cour vers le porche cette fois, une 

maquette numérique du château sera 

mise à votre disposition gratuitement 

pour découvrir l'évolution de l'édifice. 

De quoi assimiler en images un peu 

d’histoire. 

LE PROJET  

Maître d’œuvre : 

AB & Y DESIGN – SCÉNO 

Budget relatif à l’accueil : 

90 000 € 

Financement de la DRAC : 

25 % des travaux

Livraison : 

À partir d’avril 2020

PRATIQUE

Fermeture du musée en janvier, 

après les vacances de noël.

Service du Patrimoine

Château de Vitré

5, place du château

02 99 75 05 21

CHÂTEAU DE VITRÉ

ESPACE NUMÉRIQUE

PONT LEVIS

ZONE SOUS 
LE PORCHE

ACCUEIL
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AFFAIRES FONCIERES

Acquisition de la Maison de l'Île située 

"13, rue Poterie" - Vente BRACQ / Ville 

de Vitré

Le 26 novembre 2018, l’étude OUAIRY 

BUIN DE GIGOU, pour le compte des 

Consorts BRACQ, a proposé à la Ville de 

Vitré d’acquérir la propriété sise « 13, rue 

Poterie » (parcelle AB 158), dite Maison 

de l’Île, au prix de 110 000,00 €, auxquels 

s’ajoutent les frais notariés à la charge 

de l’acquéreur. L’immeuble comprend un 

local commercial au rez-de-chaussée de 

20,50m² et un appartement de type T3 

duplex de 52 m². Au regard de ce prix 

de vente, l’avis du Domaine sur la valeur 

vénale du bien n’a pas à être sollicité. La 

Maison de l’Île étant un bien atypique et 

caractéristique du cœur de ville de Vitré 

qui peut contribuer à la redynamisation 

du centre-ville et qui participe pleine-

ment à l’image de la Ville, les membres du 

conseil municipal (majorité des votants) 

approuvent l’acquisition par la Ville de 

Vitré de la Maison de l’Île aux conditions 

et au prix susmentionnés. 

CULTURE

Dans le cadre de sa programmation cultu-

relle 2019-2020, le Centre culturel Jacques 

Duhamel de Vitré accueillera en résidence, 

au cours de sa saison, la Compagnie le 

Vent des Forges pour la création de son 

spectacle « Soon » qui sera diffusé, du 4 

au 15 mai 2020, pour 24 séances scolaires 

et 1 tout public. Les membres du conseil 

municipal approuvent la proposition de 

la Compagnie pour l’accueil en résidence 

dans les termes précisés dans le contrat de 

coproduction annexé à la délibération et 

dont le montant est fixé à 3 500 € T.T.C. 

ouvrages de transport et de distribution de 

gaz et par les canalisations particulières de 

gaz et modifiant le code général des col-

lectivités territoriales ; et le décret 2015-

334, fixant le régime des redevances dues 

aux communes et aux départements pour 

l’occupation provisoire de leur domaine 

public par les chantiers de travaux sur des 

ouvrages des réseaux de transport et de 

distribution d’électricité et de gaz. 

Il est proposé aux membres du conseil 

municipal d’appliquer, pour l’année 2019, 

le montant total de 4 687,33 € pour l’an-

née 2019 et d’émettre un titre de recettes 

du même montant à l’encontre de GRDF. 

La question est adoptée à l’unanimité. 

Participation aux frais de repas   

Ecoles privées

La participation de la commune aux frais 

de repas des établissements scolaires 

privés n’a pas augmenté depuis 2012. 

Elle a la volonté de permettre auxdits 

établissements de maintenir voire amé-

liorer la qualité nutritive des repas (bio, 

local, …), de protéger le pouvoir d’achat 

des familles vitréennes et de poursuivre 

son soutien en direction des établisse-

ments scolaires. 

Le conseil municipal approuve la rééva-

luation de la participation de la Ville aux 

frais de repas et ce à compter du 1er sep-

tembre 2019, par une progression de 12 % 

de cette participation, correspondant à 

une enveloppe financière à nombre de 

repas équivalent de 18 500,00 €/an.

Parcours Lumière et numérique  

Convention : versement d’une subven-

tion de la Région Bretagne

La Région Bretagne a accordé l’attribution 

d’une subvention de 100 000 € à la Ville 

de Vitré, au titre du contrat partenariat 

Europe-Région-Pays de Vitré Porte de 

Bretagne, pour la réalisation du parcours 

lumière « Vitré Lumières : l’héritage en 

partage ». Les membres du conseil muni-

cipal adoptent la question à l'unanimité. Ils 

approuvent la signature de la convention  

d'attribution de subvention.

Séance du 
19 septembre 2019

ADMINISTATION GENERALE

Désignation d’un représentant à la 

Commission de suivi du CVEDM de Vitré 

Mme Marie Meyer est désignée à l’unani-

mité comme nouvelle déléguée titulaire de 

la Commission de suivi du CVEDM de Vitré.

Action Coeur de Ville - Action 

logement : signature d’une convention 

opérationnelle avec réserve d'enveloppe 

Le groupe Action Logement (AL) est signa-

taire de la convention Action Cœur de Ville 

de Vitré et est, à ce titre, un partenaire pri-

vilégié de la Ville et de l’Agglomération. Le 

groupe propose à la Ville de Vitré et à Vitré 

Communauté de signer une convention 

opérationnelle avec réserve d’enveloppe, 

prévoyant le financement, sur la période 

2019-2024, d’opérations emblématiques 

du programme « Action Cœur de Ville ». 

Les projets suivants ont été fléchés :

- 14 rue de la Mériais

- 21-21 bis ruelle des Buttes d’amour

- 14-16 rue Poterie

- Forum de la Trémoille

- 13 rue de la Borderie

- La Baratière 

- 21-25 rue Saint-Louis,

pour une enveloppe d’aide potentielle du 

groupe AL, sous forme de subventions 

et de prêts au bénéfice des porteurs de 

projets, et sous conditions fixées par le 

groupe AL, d’environ 7 millions €.

Les membres du conseil municipal 

approuvent à l'unanimité la convention 

opérationnelle à conclure entre la Ville 

de Vitré, Vitré Communauté et le groupe 

AL, annexée à la délibération. 

FINANCES 

Fixation de la redevance d'occupation 

du domaine public par Gaz Réseau 

Distribution France

Le Conseil municipal doit fixer le montant 

de la redevance d’occupation du domaine 

public (RODP), due par GRDF, au titre de 

l’année 2019, et déterminée selon un 

calcul spécifique basé sur des chiffres 

transmis par le distributeur lui-même.

Il se base sur le décret 2007-606, portant 

modification du régime des redevances 

pour occupation du domaine public des 

communes et des départements par les 

Conseil municipal express

VITRÉ JOURNAL NOVEMBRE 2019

Pour plus d’infos :  

www.mairie-vitre.com/ 

-Seances-du-conseil
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INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Août et septembre 2019  - 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 

relation avec 

la structure 

naturelle 

de l'eau

Conductivité (uS/cm) 413 450.5 492 8

pH 6,5 à 9 7.7 7.82 78.1 8

Température de l'eau (°C) 25 18.5 19.38 20.6 8

Dureté de l'eau (°F) 14 15.5 17.8 8

Éléments 

indésirables

Ammonium (mg/l) 0,1 <0.03 <0.03 <0.03 8

Nitrates (mg/l) 50 <0.5 - 9.9 8

Fer (ug/l) 200 <20 - 26 8

Résiduel 

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l) 0.02 0.39 0,6 8

Chlore total (mg/l) 0,06 0,52 0,8 8

Microbiologie
RÉSULTATS

LIMITE DE 

QUALITÉ

Coliformes thermotolérants 0 0 0 8

E Coli 0 0 0 8

 

AURORE CINÉMA

DE NOUVEAUX TARIFS

L'Aurore Cinéma de Vitré, présidé par 

Alain Landemaine, affiche plus de 

120 000 spectateurs chaque année 

depuis 2015, soit 6,5 entrées par vitréen. 

L'association fait évoluer ses tarifs 

depuis le 1er août 2019 :

 tarif Normal : de 7,00 € à 8,00 €

 tarif Réduit : de 6,00 € à 6,50 € 

(sur présentation d'un justificatif)

 moins de 14 ans : de 4,00 € à 5,00 € 

(sur présentation d'un justificatif)

 contremarque CinéMA35 : un 

supplément de 0,50 € est demandé 

dorénavant

 internet (tarif unique) :  

de 6,00 € à 6,50 €

 comités d'entreprise : augmentation  

de 0,50€ / tarif sur demande.  

UN LIEU RESSOURCE
Le Relais vous accompagne dans le 

cadre de vos recherches liées aux 

modes d’accueil individuels et collectifs 

des moins de 6 ans du territoire. C’est 

également un espace qui permet 

de vous accompagner sur le volet 

administratif et juridique des droits 

et devoirs en tant qu’employeur ou 

employé (les contrats de travail…). 

LE RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS

Un Guichet Unique
UN LIEU D’ÉVEIL 
« Bulle d’éveil » propose tous les matins des 

ateliers d’éveil pour se rencontrer, s’éveiller. 

Un espace de rencontre, de partage, d'échanges, 

où l'enfant s'éveille à travers diverses activités : 

activités manuelles, manipulation, éveil musical, 

motricité, temps de comptines et d'histoires.

Animés par des professionnelles, ces temps 

d’échanges sont ouverts aux enfants de 

quelques mois à 4 ans accompagnés d’un 

adulte référent (assistant maternel, parent, 

grand-parent, garde à domicile). 

CONTACT

Relais Parents Assistants 

Maternels de Vitré 

Maison de l’Enfance La Hodéyère

rpam@ccasvitre.fr

02 99 74 31 83

PRATIQUE

Permanences d'informations :

sur place au Relais, par téléphone 

ou par mail.

Les lundis et vendredis de 9h30 à 12h30, 

les mardis et jeudis de 13h30 à 17h30.

Matinées d’éveil 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis  

de 9h30 à 11h30 à la Maison de l’Enfance  

La Hodéyère.

Infos : aurorecinema.fr 
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DES TEMPS FORTS
Le rendez-vous des assistants 
maternels, du 18 au 22 novembre, 
proposera divers ateliers sur 

la thématique du bien-être : 

massage, yoga, atelier  

snoezelen… 
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Vous aimez la mécanique ? 
l’électricité ? Le travail manuel ? Nous 
avons peut-être trouvé la filière qui 
vous correspond. Hugo Baron et Kévin 
Morenne donnent leurs ressentis sur 
la formation qu’ils préparent au pôle de 
formation UIMM de Vitré.

   L’industrie, 
un domaine porteur à Vitré

C
’est parti pour un moment 

d’échanges rue Pierre et 

Marie Curie, sur l’ancien 

site de l’AFTEC, pour faire 

connaissance avec ces deux étudiants 

originaires de Vitré, mais surtout avec 

l’orientation professionnelle qu’ils ont 

choisie. 

Stéphanie Léglise, responsable 

de site en poste depuis cet été, 

nous accueille. D’emblée, la jeune 

femme nous expose les diplômes 

délivrés par l’établissement. « Nous 

proposons des BTS Classique ainsi 

que des formations certifiantes. Il 

s’agit de titres professionnels, tels que 

technicien de maintenance industrielle, 

ou de certifications de branche 

professionnelle. Comme son nom 

l’indique, c’est un certificat donné par 

des entreprises de différents domaines 

tels que celui de la métallurgie. »

L'électronique : l'électricité 
dans l'industriel
Kévin, 20 ans, a choisi le BTS 

Electrotechnique en alternance et 

entame sa deuxième année. « Depuis 

ma 1ère année, j’ai intégré un bureau 

d’études. Cela me permet de voir 

l’autre facette du métier, suite à une 

expérience en entreprise lors de mon 

BAC professionnel et de mon CAP en 

électricité dans le bâtiment ».

Mais qu’est-ce que l’électrotechnique ? 

Pourriez-vous vous demander. « C’est 

le côté industriel de l’électricité » nous 

répond spontanément l’intéressé. 

« Dans le tertiaire, on va installer 

l’électricité dans les bâtiments, les 

bureaux. Dans l’industriel, l’installation 

électrique devra prendre en compte 

des normes plus spécifiques parce qu’il 

s’agit de bâtiments et de machines de 

production. »

Des formations à 
la croisée des jeunes 
et des entreprises
Hugo, 20 ans, s’est quant à lui réorienté 

dans l’électrotechnique après un 

BTS Fluide Énergétique Domotique. 

« Je me suis rendu compte que 

l’électrotechnique m’intéressait 

davantage dans ce que j’étudiais. Puis, 

à mon arrivée en formation à l’UIMM 

de Vitré, j’ai voulu intégrer un bureau 

d’études. L’entreprise rencontrée a été 

à mon écoute en me suggérant d’abord 

d’aller sur le terrain en première année. 

Je fais des tâches intéressantes. Ils 

Atelier de câblage électrique.
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LA BRETAGNE, UN 
BASSIN INDUSTRIEL 
DYNAMIQUE !
« Quand on sait que plus de 80% 

des personnes en alternance sont 

en emploi 6 mois après leur sortie 

des études, c’est un vrai choix pour 

entrer dans la vie professionnelle 

de plain-pied » affirme S. Léglise. 

D’autant plus que Vitré est 

considérée depuis novembre 2018 

comme la ville la plus dynamique 

avec 40% de l’emploi dans le 

secteur de l’industrie. Le bassin 

de la Bretagne, si l’on en croit ce 

chiffre, est un secteur prometteur 

de par son dynamisme !

Et vous, vous choisissez quoi 

comme métier ? Technicien 

en bureau d’études ? Chef de 

chantier en industrie, chargé de 

travaux ou peut-être technicien 

de production… ?

  NOVEMBRE 2019 VITRÉ JOURNAL

nous apprennent vraiment ce qu’est le 

métier. Désormais, j’ai intégré le bureau 

d’études ».  

En effet, le Pôle Formation UIMM 

propose une offre la plus proche pos-

sible des besoins des entreprises et de 

ceux des candidats, laissant une place 

importante à la pratique de terrain. Et 

concrètement cela se passe comment ? 

« Je gère les demandes des clients. 

Je réponds à un cahier des charges 

comprenant des normes à respec-

ter. Je donne les plans sur le terrain » 

décrit Kévin.

Apprendre rapidement 
via l’alternance
« Cela peut faire peur de se lancer dans 

de l’alternance, par la charge de travail 

que cela suppose entre les cours et 

l’entreprise » admet Hugo. « Toutefois, 

sur un rythme alternant 15 jours 

d’entreprise et 15 jours de formation 

en BTS, nous assimilons rapidement la 

théorie car nous sommes tout de suite 

amenés à la concrétiser en situation 

professionnelle. En plus, nous pouvons 

poser des questions de terrain aux 

formateurs ». Ce serait donc le grand 

avantage de ces filières par rapport aux 

formations continues.

Seulement 10 personnes composent la 

classe des deux jeunes, ce qui faci-

lite l’interaction avec les enseignants 

qui sont d’autant plus à l’écoute. 

Cependant, « le souhait du pôle est 

d’avoir des classes plus étoffées de 

24 étudiants, sachant que, dans tous les 

cas, les Travaux Pratiques rassemblent 

au maximum 12 jeunes » précise 

S. Léglise. 

PRATIQUE

UIMM Pôle formation Bretagne

10, rue Pierre et Marie Curie, Vitré.

www.formation-industrie.bzh

02 99 74 12 39

 

STATIONNEMENT

LA GRATUITÉ 
CONTINUE 
JUSQU’AU 30 JUIN 
2020 !
Vous rappelez-vous le Vitré Journal 

de mars dernier ? Nous vous 

indiquions la gratuité du stationne-

ment des véhicules sur l’ensemble 

des emplacements concernés par 

le stationnement payant, chaque 

samedi après-midi de 14h à 18h 

jusqu'au mois de juillet....

La gratuité est maintenant pro-

longée jusqu’au 30 juin 2020 ! 

L’idéal si vous avez besoin de 

vous garer en plein centre-ville 

pour des raisons pratiques, parce 

que vous avez un rendez-vous 

médical ou devez récupérer une 

commande chez le boucher ou 

encore aider votre ami(e) dans son 

déménagement…

Les autres règles relatives au 

stationnement, en particulier 

celui limité à 30 minutes qui se 

matérialise par des zones bleues…

demeurent toujours inchangées. 

CONTACT

Pôle aménagement - Service voirie

87 bis bd des Rochers. Vitré.

02 99 74 43 53

VITRÉ
STATIONNEMENT
GRATUIT

Tous les
samedis après-midi

 à partir de 14h

JUSQU’AU 
30 JUIN 2020

Hugo Baron (à gauche) 
et Kévin Morenne (à 
droite), dans une salle de 
travaux pratiques au Pôle 
Formation UIMM de Vitré.
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Dans une société où tout va de plus en plus vite, où 
nous courrons après le temps, après nos objectifs 
professionnels et personnels ; ralentir un peu la 
cadence, réfléchir à notre emprunte environnementale, 
développer cette bienveillance envers la nature que l’on 
avait parfois laissé de côté, ou retourner aux sources 
simplement, (re)devient essentiel. 

DES CAPTEURS 
POUR MESURER LA 
QUALITÉ DE L’AIR
« La pollution de l'air est ce qui 

tue le plus en France » affirme 

David Moy, directeur des services 

techniques de Vitré. « Des morts 

prématurées sont observées. Jusqu’à 

maintenant les capteurs de Rennes aler-

taient Vitré sur ce phénomène. Pour être 

au plus prêt des données et détecter les 

pics de pollution dans la journée qui pré-

cède leur manifestation, l’agglomération 

de Vitré met en place depuis septembre 

dernier des capteurs sur le territoire, en 

lien avec l’association Airbreizh et l’entre-

prise Atmotrack. Cette intervention a lieu 

dans le cadre du Plan Climat Air Energie 

et Territoire. 

Développer des mesures 
de précautions
« Certains seront localisés dans l’allée 

verte où les bus scolaires ont désormais 

pris leurs marques pour déposer et 

récupérer les écoliers de Vitré. En effet, 

connaître la composition de l’atmos-

phère en particules fine, en dioxyde 

d'azote… donnera une image globale 

de la situation de Vitré et permettra 

d’enclencher des leviers d'action » 

expose D. Moy. Quel intérêt sur le long 

terme ? Améliorer la qualité de l’air en 

informant sur les mesures de précau-

tions auprès de vous, citoyens Vitréens.

Notre environnement, 
   l’observer et le préserver

LES ABEILLES, CES REINES 
DE LA BIODIVERSITÉ
En matière d’environnement, Vitré a bien 

évidemment voulu se référer à nos plus 

grandes scientifiques, ces belles vêtues 

de jaune et de noir qui n’en finissent 

pas de prendre soin de nos grands 

espaces. Les équipes des espaces verts 

les observent dans des ruches instal-

lées près des serres de la Ville. En effet, 

leur activité en dit long sur la qualité de 

nos variétés florales. Elles sont notre 

tableau de bord concernant les mesures 

à prendre quant à l’entretien de la trame 

verte de Vitré.

Du miel pour les écoles 
publiques
Leur miel est en partie récupéré 

par Patrice Huet, responsable des 

équipes de la cuisine centrale, qui 

l’intègre dans les menus confec-

tionnés pour les écoles publiques. 

« Nous préparons des viandes 

comme le porc ou la volaille à 

base de miel du « rucher de Vitré ». 

Du pain d’épices à base de ce 

produit local est aussi concocté. 

À chaque récolte, le service espace 

vert nous fournit environ 60 kilos ».

DuD m
puppp bliq
L

Des astuces pour 
améliorer la 
qualité de l’air à 
mon échelle
 Ouvrez chaque jour vos 

fenêtres pendant 15 min, 
même en hiver : vous 
perdrez seulement 1 degré. 
1 heure suffira ensuite 
pour faire remonter la 
température de votre 
intérieur.
 Diminuer l’utilisation du 

chauffage en voiture car 
il émet du dioxyde d’azote.
 Privilégier des véhicules 

non motorisés pour vos 
déplacements. 
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PRATIQUE

Qualité de l’air

Plus d’infos sur :  

http://unbonairchezmoi.

developpement-durable.gouv.fr/ 

#section-home  

Circuits de randonnées

75 circuits en 21 fiches

5€ à l’office de tourisme de Vitré

02 99 75 04 46

https://www.vitrecommunaute.

org/circuits-de-randonnees-

sentiers-pedagogiques/ 

Association des Jardins familiaux

jardin.familiaux@gmail.com 

Cotisation : 48€

Observatoire ornithologique 

Le Plessis, Bourgon.

VOUS AVEZ DIT 
« NATURE » ?
Attrapez votre sac à dos, vos chaus-

sures de rando, une bonne bouteille 

d’eau, et partez vous aérer dans un 

des chemins du Pays de Vitré. Plus 

de 700 kms de sentiers répertoriés 

sont à découvrir. Même les novices 

n’auront pas d’excuse : tout est balisé, 

il n’y a qu’à suivre les flèches colo-

rées. Des sentiers à thème, compre-

nant des panneaux pédagogiques sur 

les animaux et les végétaux, feront le 

bonheur des amoureux de la faune et 

de la flore.  

Regardez voler les oiseaux
L’observatoire ornithologique de 

Bourgon, pourrait aussi satisfaire 

votre besoin de vous ressourcer. 

Soutenu par Vitré Communauté, 

cet espace, situé au bord de 

la Vilaine, vous donne une vue 

imprenable sur la rivière et 

l’activité de la faune qui en fait 

son domicile, au moins l’espace 

d’un instant. Fins connaisseurs, 

si vous tendez l’oreille, vous 

reconnaîtrez sûrement le cri des 

mouettes, des sarcelles et autres 

oiseaux limicoles. On appelle ainsi 

les petits échassiers qui, à marée 

basse, arrachent leurs proies du 

sable, avec leurs grandes pattes à 

trois doigts. Un site à visiter et à 

revisiter car près de 200 espèces, 

sur les 300 observées en 

Mayenne, sont susceptibles d'y 

faire un vol. 
PRATIQUE

Qualité de l’air

Plus d’infos sur : 

http://unbonairchezmoi.

developpement-durable.gouv.fr/

#section-home  

Circuits de randonnées

75 circuits en 21 fiches

5€ à l’office de tourisme de Vitré

02 99 75 04 46

https://www.vitrecommunaute.

org/circuits-de-randonnees-

sentiers-pedagogiques/ 

Association des Jardins familiaux

jardin.familiaux@gmail.com 

Cotisation : 48€

Observatoire ornithologique 

Le Plessis, Bourgon.

Vanneau 
huppé

Combattant 
varié

Un moment de 
jardinage dans 
le Val, à Vitré.

©
 ©
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UN MOMENT DE  
BIEN-ÊTRE AU MILIEU 
DU POTAGER
Vous pouvez vous évader de votre 

quotidien sans partir bien loin. Un petit 

carré de jardin peut vous faire le plus 

grand bien. Oui mais me direz-vous, 

« je suis en appartement, mon balcon 

n’est pas suffisant ». C’est pourquoi 

Daniel Damon, président des Jardins 

familiaux de Vitré, vous propose de 

vous familiariser avec « ses potagers » 

ou plutôt, ceux que son association 

propose de louer.

Dans le Val, à la Mélinais ou à Ste Croix, 

de 100 à 300m², c’est vous qui choisis-

sez la localisation et la surface de votre 

emplacement. En tout, 180 adhérents 

profitent déjà des bénéfices de ces 

espaces dédiés au jardinage.

Jardinage, mode d’emploi
Des jardins familiaux, oui, mais des 

jardins encadrés. Chaque membre 

possède sa clé pour accéder au 

site, achète ses outils et possède 

son cabanon. Un règlement inté-

rieur demande, entre autres, aux 

adhérents d’entretenir leur pota-

ger. « C’est familial, des liens se 

tissent entre « locataires ». Il y a des 

échanges d’outils, de graines… » 

raconte D. Damon. 

J’adhère !
« En ce moment, il reste une  

quinzaine de places dispo- 

nibles, qui se trouvent  

davantage à la Mélinais.  

En plus d’un carré de  

jardin, l’eau est mise  

à disposition et  

une revue sur le  

jardinage est éga- 

lement fournie. »  

11
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L’AGRICUL 
Dossier  Agriculture

À VITRÉ, 
L’AGROALIMENTAIRE 
REPRÉSENTE 35 % 

DE L’EMPLOI »
PIERRE MÉHAIGNERIE

Un milieu  

Anne-Sophie et Cédric Laurent, 
exploitants à la Déhairie depuis 
janvier 2019.
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TURE
De la fourche à la fourchette, nombreux sont les métiers 
de la filière, à commencer par le premier maillon du 
circuit de production : les agriculteurs. Entretien avec ces 
passionnés qui « remplissent nos assiettes ».

Anne-Sophie et Cédric Laurent, 
exploitants agricoles dans la volaille 

pondeuse et la volaille de chair, en élevage 
conventionnel et sans OGM, ont repris 
l’activité familiale en janvier dernier. Ils 
font de la vente directe aux particuliers. 
Leurs produits vont donc du poussin ou du 
poulailler à l’assiette. « Cette année nous 
faisons du label rouge », précise le couple. 
Avant de se lancer dans cette production, 
ces derniers ont dû procéder à un grand 
travail de rénovation et de développement 
du bâtiment qui était avant destiné à l’éle-
vage de dindes. 

Les paysans, ces chefs d’entreprise
Après 19 ans d’armée dans la marine 
nationale pour l’un, et 17 ans en tant que 
laborantine en agronomie et environne-
ment pour l’autre, le couple s’est remis en 
question sur ses projets de vie et son envie 
de travailler ensemble. « Nous souhaitions 

« Nous avons d’abord pensé à d’autres pro-
jets, mais aspirions davantage à un retour 
à la terre avec cet objectif de lui rendre ces 
richesses qu’elle nous a données, autant 
qu’il est possible de le faire. Mes 20 années 
de voyage à travers le monde m’ont fait 
prendre conscience de cette nécessité 
d’être acteur dans la préservation de notre 
environnement. Et puis, toujours travailler 
dehors c’est une richesse énorme, comme 
c’est aussi agréable de pouvoir aménager sa 
journée comme on le souhaite. » s’enthou-
siasme Cédric.  

passionnant

Des projets plein la tête
Leur ambition ? Préserver les sols, l’hu-
main et l’animal. Ils projettent donc de 
planter des arbres sur 1km le long de la 
ferme, en lien avec Breizh Bocage, pour 
éviter le lessivage des sols. Des arbres frui-
tiers contribueraient, eux, au bien-être des 
volailles. La conversion progressive des 
terres en bio ira également dans ce sens 
de produire le plus sainement possible ; 
l’objectif étant le zéro pesticide, selon 
un cahier des charges bio. « Sur le long 
terme, l’installation éventuelle de ruches 
nous permettrait de mesurer la qualité de 
l’environnement de notre élevage » nous 
explique le jeune agriculteur. 

Parcours Jeunes Agriculteurs
Ce beau projet, ces entrepreneurs l’ont 
monté en lien avec la chambre d’agriculture 
via le parcours Jeunes Agriculteurs (JA) qui 

-
cement sur 5 ans. « C’est bien adapté pour 
quelqu’un qui a déjà quelque chose d’éta-
bli. En revanche, cela peut être compliqué à 
gérer pour ceux qui doivent construire leur 
projet de A à Z, parce qu’il y a beaucoup 
d’aspects à prendre en compte lorsque l’on 
débute. Le parcours d’aide à l’installation 

intéressant. Mais c’est un concept qui met 
une pression sur les épaules de celui qui 
veut monter son exploitation. » En parallèle, 
Vitré Communauté apporte également son 
soutien via le pass Jeune Agriculteur, d'un 
montant de 3 000 €, en lien avec la Jeune 
Chambre d'Agriculture de Rennes. 

QUAND L’AGRICULTURE EST UNE 
RÉORIENTATION PROFESSIONNELLE

BRETAGNE VITRÉ

2 219 ha 1,7 M ha 

3 719 ha 2,7 M ha 

32 157 

5,4 milliards Litres

4 085

5 712

1 625

52,7 ha 63,7 ha 

47*

9 M Litres

4

3

5

55 % 
DES EXPLOITANTS ONT 

PLUS DE 50 ANS 

48,8 ans 
D'ÂGE MOYEN 

3,3 M hab 18 000 hab 

SURFACE AGRICOLE (SAU) 

SURFACE TOTALE

EXPLOITATIONS

QUANTITÉ DE LAIT

NOMBRE D'EXPLOITATIONS  

D’ÉLEVAGE BOVIN (VIANDE)

NOMBRE D'EXPLOITATIONS  

D’ÉLEVAGE PORCIN

NOMBRE D'EXPLOITATIONS  

D’ÉLEVAGE ÉQUIN

SAU MOYENNE D’UNE EXPLOITATION

*47 sites d’exploitation 
dont 33 sièges 

Sources : INSEE janvier 2019, Agreste 2019, Chambre 
d'agriculture de Bretagne 2019, MSA 2019, Institut français du 

cheval et de l'équitation (annuaire écus 2017)
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Dossier  Agriculture

Il y a 20 ans, Jean-Luc et Nicole Génin 
se sont installés à la Quetterie, dans la 

famille depuis quatre générations. « Nous 
avons 49 vaches laitières et 20 vaches allai-
tantes. Les veaux, des charolais élevés sous 
la mère, partent à 8 mois, dans d’autres 
élevages pour en faire des taurillons. Les 
femelles, elles, sont destinées à être de 
futures mères. » L’hiver, le troupeau est 
en stabulation, c’est-à-dire maintenu à 
l’intérieur et nourri au foin, à la paille ou 
à l’ensilage. « J’aime voir les petits veaux qui 
courent dehors » s’amuse Jean-Luc. « Avoir 
choisi cette profession nous a également 
permis d’avoir une meilleure vie de famille. 
Nos enfants ont grandi près de nous à la 
ferme. » 

De leur côté, Eric et son frère Franck 
Guillet, sont installés en Groupement 
Agricole d’Exploitation en Commun 
(GAEC) à Ruillé depuis 5 ans et produisent 
du lait et des céréales. « J’ai commencé en 
société avec mes parents. » raconte Eric. 
« L’entreprise familiale remonte au moins 
à mes arrière-grands-parents. C’est une 
orientation qui est venue naturellement, 
par la transmission de la passion de l’éle-
vage. Nous travaillons sur 150 ha dont 
90 ha de céréales. Je n’appelle pas cela 
un métier. C’est presque une vocation. » 

Emilie Landré, quant à elle, prend soin de 

en plus des 10 qu’elle possède, au Haras 
du Boulay. Je suis, depuis peu, propriétaire 

« 

LA FILIÈRE BIO, SI ON EN PAR 

Encourager les 
investisseurs dans 
le portage financier 
du foncier
Une des problématiques les plus 

soulevées aujourd’hui est la difficulté 

des agriculteurs à se rémunérer 

pour vivre convenablement de 

leur activité. « Nous devons 

encourager les investisseurs à 

acquérir de l’espace agricole afin 

de le louer aux exploitants, sachant 

que leur métier est le plus gros 

consommateur de capitaux par 

Unité de Travailleur Humain (UTH). » 

souligne Jean-Pierre Lebry, adjoint 

en charge des travaux, du foncier 

et du développement durable. La 

location d’un fermage représente un 

investissement financier moins lourd 

que le remboursement d’un crédit 

auprès d’un organisme financier et 

évite à chaque génération de 

réinvestir dans le foncier.

LA PASSION DE L’ÉLEVAGE ET DE 
LA NATURE, UNE AFFAIRE DE FAMILLE

du seul centre d’insémination en trot-
teurs Français en Bretagne. Mon activité 
représente environ 210 inséminations de 
juments et 86 poulinages. Je vis donc des 
saillies et des pensions qui représentent 
la plus grande partie de mon chiffre d’af-
faires sur 5 mois de l’année. Originaire de 

je suis venue chercher les chevaux où il 
y en avait. Je suis heureuse de me lever 
le matin. » 

Nous faisons de l’agriculture raisonnée, 
sans OGM » dit Jean-Luc. De son côté 

Eric nous livre : « Nous ne faisons pas de 
bio. Ce n’est pas pour autant que notre pro-
duction n’est pas de bonne qualité pour le 
consommateur. En effet, nous ne traitons 
pas pour le plaisir mais seulement quand il 
y a un besoin. A titre d’exemple, l’an dernier 
nous n’avons fait qu’un traitement sur trois 
parce que les conditions étaient bonnes. » 

Revaloriser les productions 
locales
« Pour avoir une agriculture performante 
et de qualité dans le bio et dans le conven-
tionnel, on s’est mis des contraintes. Cela 
coûte de l’argent. En parallèle, côté consom-
mateurs, le libre échange a fait évoluer le 
marché, ce qui est une bonne chose en 
soit pour le commerce. En revanche, les 
produits importés en France ne répondent 
pas forcément aux demandes des consom-
mateurs. » Et Jean-Luc de poursuivre : 
« Nous aimerions leur rappeler que les 
produits qui sont importés d’autres pays 
ne respectent pas nécessairement les 
mêmes contraintes que les produits issus 
de l’agriculture française. Un produit bio 
étranger pourrait contenir plus de pesti-
cides qu’un produit conventionnel fran-
çais (sans OGM). Nous devons respecter 
un cahier des charges qui est très contrôlé 
et suivre une ordonnance quant à la zone 
d’épandage. » Dans le même sens,  Patricia 

Jean-Luc et Nicole Génin, 
exploitants à la Quetterie  
depuis quatre générations.
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Je suis administrateur dans une orga-
nisation de producteurs de lait. Mon 

objectif est de négocier les tarifs de nos 
-

rateurs qui nous permettent de vivre de 
notre métier. Cependant, nous ne nous 
sentons pas soutenus car les prix sont 

fonction du coût de production de notre 
lait » constate Eric.
« C’est mentalement devenu beaucoup 
plus dur ces dernières années. Il y a plus 
de contraintes, de normes. L’administratif 
est plus important. On nous demande beau-
coup de choses et on n’a pas de reconnais-
sance en retour. On est aussi plus confronté 
au regard des gens. Les normes sont notre 
garantie pour obtenir des produits de qua-
lité mais elles ne doivent pas grever nos 
rémunérations, ni avoir d’impact sur notre 
reconnaissance. Par exemple en Irlande, les 

L'équin, un marché atypique 
De son côté, l’exploitante équine connaît 
d’autres contraintes. « Je suis 100 % prai-
rie, je n’utilise pas de produit. Je touche 

« les aides environnementales, notamment 
la Mesure Agro-environnementale. En 
contrepartie, je n’ai pas le droit de labourer 
mais ai cette responsabilité de maintien de 
l’environnement, par le grattage de la terre 
entre autres. Par ailleurs, les investisseurs 
s’intéressent aux poulains qui sont suscep-
tibles d’être rentables. C’est dur d’élever 
des poulains quand nous voyons le prix 
que nous les vendons : environ 4 000 € 
pour ma part, contre plusieurs dizaines de 
milliers d’euros pour les éleveurs de pou-
lains au plus gros potentiel. C’est donc peu 
comparativement à l’investissement que 
je mets dans l’élevage, la nourriture, les 
soins vétérinaires… C’est aussi compré-
hensif dans la mesure où les acheteurs 
prennent un risque en acquérant un ani-
mal de 18 mois, non débourré, sans avoir la 

j’ai toujours pris très à cœur mon travail. 
Je suis une passionnée. Je connais, j'aime 
mes juments et mes poulains. » 

UNE CONJONCTURE DIFFICILE 

LAIT ?

Pinsard, nouvellement élue à l’antenne 
de Vitré de la Chambre d’Agriculture de 
la Région Bretagne et elle-même agricul-

sans lequel il ne peut pas manipuler ces 
produits phytosanitaires. » Cette règlemen-
tation varie d’un pays à l’autre.  

De plus en plus de bouches 
à nourrir
Eric alerte également sur le fait qu’il fau-
dra « beaucoup plus de nourriture pour 
répondre aux besoins de la planète en 
2050. Les aliments issus de l’agriculture 

tout de même qu’une production de blé 
bio, par exemple, rend trois fois moins 
qu’une production conventionnelle » 
ajoute Emilie. Les agriculteurs aussi ne 
seront probablement pas assez nombreux.  
« Nous manquons de professionnels dans 
les services de remplacement » soulève 
Eric. « C’est une demande qu’il faut faire 
longtemps à l’avance, si l’on souhaite 
être soulagé un peu, prendre quelques 

Parallèlement, cela devient compliqué 
d’embaucher un salarié motivé et compé-

moins en moins de jeunes en raison de la 
conjoncture. »

Éric Guillet, exploitant à Ruillé. Il travaille en GAEC 
avec son frère Franck depuis cinq ans.

Émilie Landré, 
exploitante et 
propriétaire du haras 
du Boulay.
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Dossier  Agriculture

La Chambre d’Agriculture (CA) repré-
sente l’ensemble des agents écono-

miques de l’agriculture. Elle a pour but 
de les accompagner dans leur développe-
ment, aussi bien en termes de formalités, 
de formations que pour les informer sur 

Pinsard. « En effet, la CA nous a soutenu 
au moment du projet de la gare de fret. Elle 
nous a guidé dans les démarches à suivre 
pour monter un dossier sur la valeur de 
notre exploitation… » acquiesce Eric.
Cependant, ce dernier estime que « le lien  
n’est pas naturel entre la CA et les agri  

 
de contacter la structure  
lorsque le tableau se noir- 
cit. » De la même manière, 
Jean-Luc a « l’impression »  
de rencontrer ces profes- 
sionnels principalement  
lors de contrôles et moins  
pour lui apporter un sou- 
tien.  Cette remarque ques- 
tionne la représentante des  
agriculteurs : « Sommes- 

 
et reconnus ? Pourtant, il  
existe une dizaine de groupes  

pour s’ouvrir aux autres exploitants, 
échanger, apprendre, se rebooster. » 

Préserver les exploitants 
Nous l’aurons compris, il n’est pas affaire  
facile de débuter en tant qu’exploitant.  
« C’est un métier passionnant et exigeant  
dans ce contexte de la mondialisation où  
l’agriculteur n’a pas le droit à l’erreur et se  
doit d’être à la fois performant technique- 
ment, gestionnaire, solide physiquement  
et psychologiquement. Soyons vigilants  

 
tion dans notre territoire agricole » alerte  

Jean-Pierre Lebry. 

LES AGRICULTEURS ET LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE, DEUX APPROCHES 
POUR UNE MÊME BATAILLE ?

Patricia Pinsard Élue 
de l'antenne de 
Vitré de la Chambre 
d'Agriculture de la 
Région Bretagne

« 

Des salariés pour 
soulager ces chefs 
d’entreprise

Dominique 

Douard, salarié 

de l’association 

« Vitré 

remplacement », 

est l’un des 

10 agents 

permanents 

présents sur le 

secteur de Vitré qui relaient ces chefs 

d’entreprise lors de leurs vacances 

ou en cas d’arrêt maladie, d’accident 

de travail… « Généralement, les 

jeunes intéressés par le milieu font 

cette activité avant de prendre 

une exploitation. Pour ma part j’ai 

commencé en tant que stagiaire, 

puis j’y suis resté. » 

Des contraintes en moins

« Être remplaçant donne la possibilité 

d’évoluer dans le milieu agricole 

sans avoir la « casquette de patron », 

ce qui ne m’attirait pas, pour les 

contraintes que cela suppose. » Les 

agriculteurs sont en activité 7/7 jours, 

perçoivent une rémunération variable 

selon les saisons, les contraintes 

climatiques, et le coût du lait ou de la 

viande, en fonction des productions. 

Ils sont amenés à percevoir, selon 

les cas, une maigre pension de 

retraite… D’autres contraintes sont 

environnementales, comme les 

terrains non labourables qui doivent 

rester en herbes, sur lesquels les 

professionnels ne peuvent pas semer 

de blé ni de maïs. 

Un pied dans l’exploitation

« En tant que salarié, je n’ai pas de 

décision stratégique à prendre. Je 

peux être amené à travailler dans 

quatre exploitations au cours du 

même mois, que ce soit du bio ou du 

conventionnel, de l’intensif/extensif. 

Je n’ai pas le temps de développer 

cet attachement aux animaux qui 

peut être un petit déchirement 

lorsque l’on se sépare d’une bête 

qu'on a vu naître et grandir. » 

La particularité du remplacement 

est aussi d’être une oreille attentive 

lorsque les exploitants ont besoin 

de se livrer sur leur situation.
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PRATIQUE

Agri’écoute

Un numéro d’écoute en cas d’urgence 

pour vous ou un proche

09 69 39 29 19 (prix d’un appel local). 

Accessible à tout moment, il permet 

de dialoguer de façon confidentielle 

avec un professionnel.

CONTACT

Chambre d’agriculture 35

9 place du champ de foire, Vitré.

02 22 93 63 40

PAS DE PAYS SANS 
PAYSANS

Valorisons ce métier » conclut Jean-
Luc. « Il faut prendre le temps de 

regarder les étiquettes au supermarché. 
Consommons ce que nous avons de bien 
chez nous et restons cohérents avec nos 
valeurs », suggère Eric. « Les consom-
mateurs, qui peuvent se tourner vers les 
circuits courts, ont une position capitale 
dans le devenir de la profession » souligne 
Patricia Pinsard. Dans ce sens nous pour-
rons faire vivre les agriculteurs de notre 
territoire et transmettre cette vocation aux 

enfants veuillent reprendre l’exploitation. 
Je les accompagnerai. » nous livre Eric. 
« On peut y arriver quand on est motivé ! » 

répéter Jean-Pierre Lebry, « quand on 
naît paysan on meurt paysan ! » et il fait 
sienne cette phrase lancée en 1985 par 
Marcel Lacombe, humaniste convaincu : 
« Pas de pays sans paysan ». Cet adage 
correspond bien au Pays de Vitré dans 
lequel l’agroalimentaire, et donc l’agri-
culture, représente une part importante 
de l’économie. 

« 

Se réapproprier les arbres fruitiers de l’espace public, 
c’est le message que Olivier Allain et Benoît Brault 
souhaitent transmettre aux vitréens par la fondation 
de « Tous au verger ! ».

Tous au

  VERGER ! 

N
ous sommes partis d’un constat : 
beaucoup de gens n’osent pas 
cueillir les fruits qui appar-

tiennent à la collectivité. Nous voulons 
leur faire prendre conscience de cette 
possibilité de se réapproprier ces sites 
pour éviter ce gaspillage. » lance O. Allain. 
Formés aux métiers des espaces verts et 
ayant une passion commune de l’environ-
nement, c’est assez naturellement qu’ils 
se sont lancés dans l’aventure. « Nous 
souhaiterions signer une convention 
avec la Ville pour la gestion de vergers 
et pourquoi pas participer à de futures 
implantations. »

Cueillez, jardinez, 
dégustez, distribuez…
La création de « Tous au verger ! » a dif-
férents objectifs :
 inciter les vitréens à la cueillette des 

fruits dans l’espace public ;
 donner ces fruits à ceux qui n’ont pas la 

possibilité d’en acheter ;
 créer un partenariat avec de multiples 

associations locales pour la collecte, la 
valorisation des fruitiers et la formation 
des adhérents.
Dans un premier temps, l’association se 
focalisera sur les vergers situés dans le 
quartier de Beauvais, à la crèche astéroïde 
et au parc des expositions. C'est sur ce 
verger que l'association a fait intervenir 
l'entreprise Mouvipress, pour que chacun 

puisse assister au pressage des pommes 
à cidre. L'association a ainsi vu couler les 
premiers litres de jus de pommes anti-
gaspi vitréen. 
« Pour ceux qui souhaitent en savoir plus 
sur l’entretien des arbres, nous proposons 
également du conseil, des formations à 
la taille, au greffage et à la plantation » 
indique O. Allain. 

PRATIQUE

Benoît Brault

tousauverger@ecomail.bzh

07 60 38 04 26

Tarif de l’adhésion : 3 €

« 

Initiative

INTÉRESSÉ ?
Rendez-vous à la crèche 

astéroïde pour la taille du verger 

en début d'année 2020. Le 

verger du quartier Beauvais, 

possède de jeunes fruitiers 

vigoureux de hautes tiges. Leur 

taille est aussi envisagée, ainsi 

que différents modes de greffage 

(variétés locales) à la même 

période. 

Pour participer à une cueillette, 

voire un peu plus, comme faire 

de l'animation, adhérez à tous 

moments et rejoignez les 

20 autres adhérents !

Olivier Allain, 
président de 
l'association et 
Benoît Brault, 
secrétaire de 
« Tous au verger ! » 
accompagnés 
d'une adhérente.
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LA MONTÉE DES PRIX DU MARCHÉ MET 
UNE CERTAINE PRESSION ET INCITERAIT 
LES PERSONNES À SAUTER LE PAS 

TOUT DE SUITE, ALORS QUE LA VILLE ET SES 
PARTENAIRES METTENT EN PLACE DES PROJETS 
QUI S’ADAPTENT À LEUR BUDGET. » 
PIERRE MÉHAIGNERIE
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Logement

Des projets s’étendent 
sur toute la ville

Entre les terrains à bâtir de la ZAC des 
Ormeaux au Nord, les logements sociaux 
en location à la Basse Gasniais à l’Est, ou 
les collectifs de la ZAC des Artisans au 
Sud, un large éventail d'offres est à venir.

  LOUER OU 
ACHETER À VITRÉ

ZAC DES ORMEAUX

Terrains à bâtir
600 logements 
Opération communale

 Service urbanisme

LOTISSEMENT PRIVÉ 

LA BASSE GASNIAIS

Collectif de 24 logements 
locatifs sociaux
T2-T3-T4-T5
Livraison fin 2020

 Néotoa
41, bd de Verdun, Rennes

LOTISSEMENT PRIVÉ 

CLAIREFONTAINE

Terrains à bâtir 
12 lots
Commercialisation en cours

 Carnot Immobilier
42, bd des Jacobins, Vitré

31 RUE DE BEAUVAIS

Collectif de 
47 logements 
10 logements individuels 
locatifs sociaux
T2-T3-T4-T5

 Néotoa
41, bd de Verdun, Rennes

6 RUE DE LA MÉRIAIS

Collectifs de 45 logements
T2-T3-T5 en accession 
Commercialisation en cours

 Groupe Launay
20 rue Gurvand, Rennes
SCCV LE DOMAINE DE LA MERIAIS
Collectifs de 34 logements
T2-T3-T4-T5 en accession
Commercialisation en cours
Livraison : 2e semestre 2019 (Bât. A) 
et 1er semestre 2020 (Bât. B)

 Maisons Guillaume
2, bd Irène Joliot Curie, Vitré

LOTISSEMENT PRIVÉ LES COTEAUX 

DE LA MASSONNAIS

Terrains à bâtir
200 Logements
Commercialisation en cours

 SARL La Massonnais

PRATIQUE

Pôle aménagement

Service urbanisme

87 bis bd des rochers

Sur rendez-vous du lundi au 

vendredi, de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h30

02 99 74 43 53

SARL La Massonnais

02 99 74 00 53

Néotoa

02 23 48 20 20

Carnot Immobilier

02 99 74 25 87

Espacil

02 99 27 20 00

Maisons Guillaume

02 99 74 00 53

Groupe Launay

02 99 35 08 00

RUE DU 

COMMANDANT PÉTRI

9 logements individuels 
locatifs sociaux
T4-T5
Livraison automne 2019

 Néotoa
41, bd de Verdun, 
Rennes

ZAC DES ARTISANS

Collectif de 46 logements 
en accession libre et PSLA*
T2-T3-T4-T5
33 rue des Artisans

 Espacil
Collectif de 24 logements 
en accession libre
T2-T3-T4
25 rue des Artisans 
Commercialisation début 
2020

 Espacil
1, rue du Scorff, Rennes
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Jumelage

Le comité de jumelage

Pour certains, cela a commencé il y a 30 ans, lorsqu'ils ont accepté d'héberger 
une famille d'espagnols. Depuis, ce sont des amis. C'est aussi simplement que 
vous pouvez devenir membre de la grande famille du jumelage de Vitré.

1VOYAGER
« Nous avons voyagé 

à Helmstedt, puis reçu 
une famille dans le cadre des 40 ans de 
l’association. Nous aimerions partir en 
Pologne en 2020. En parallèle, nous gar-
dons des liens étroits avec l’Espagne où 
nous nous rendons régulièrement »
Christine Heude, vitréenne.

2RESSERER LES LIENS 
ENTRE VOISINS

« Accueillir des villes jumelles c’est 
aussi l’occasion de rencontrer de nou-
veaux vitréens et de créer de nouveaux 
contacts. » Des familles accueillent d’ail-
leurs ponctuellement, lorsque le besoin 
se fait ressentir, et cela part parfois d’un 
simple bouche-à-oreille ! « C’est pouvoir 
recevoir entre voisins accueillant des 
étrangers et s’entraider dans cette situa-
tion où la langue peut être une barrière 
pour échanger. » 
Christine

5TRANSMETTRE 
DES VALEURS

« Nous avons proposé à nos enfants, 
Clémence, Jean-Marie et Rose, de nous 
suivre dans l'aventure en Angleterre. Nous 
y sommes allés plusieurs fois. Cela leur 
donne une ouverture d'esprit. » 
Laurence Faucheux, 53 ans, vitréenne et 

membre du comité de jumelage depuis 13 ans.

6PROGRESSER 
EN ANGLAIS

« J'ai participé au club de conversation 
pendant 4 ans. Ce sont plus des jeux que 
des cours comme je peux en avoir à l’école. 
L’aspect ludique est stimulant ».
Rose, 15 ans.

4S'OUVRIR SUR LE MONDE
« C’est ouvert à tout le monde. Le jumelage est une 

grande famille qui, par les échanges entre les huit pays, 
nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas seuls 
sur terre, mais que nous sommes des citoyens du monde. »
Marie-Jo Busson, vitréenne retraitée

3S'ENRICHIR
« Vous aurez beau faire le tour du 

monde, vous n’aurez pas cette opportu-
nité d’apprendre le pays par ses habitants. 
Progressivement, nous ne sommes plus 
des touristes : nous sommes intégrés. »
Christine

6 RAISONS  
D’EN FAIRE PARTIE  

HABITER VITRÉ, 
UN PLUS
« Etre vitréen c’est 

l’idéal pour recevoir 

une famille chez 

soi. Cela permet de 

rejoindre facilement 

le centre-ville à pied. 

C’est pratique pour 

se rendre aux points 

de rassemblement du 

jumelage. Nous avions 

une maison à Vitré, 

donc les conditions 

étaient réunies ». 
Christine

PRATIQUE

Cotisation annuelle : 20 € 

comite.jumelage.vitre@club-internet.fr 

02 99 74 54 50

À PARTIR DU MOMENT OÙ L’ON 
A ENVIE DE RECEVOIR DES 
PERSONNES, DE FAIRE DES VOYAGES 

ET QUE L’ON A UNE CAPACITÉ D’ACCUEIL, 
CELA DEVIENT UNE ÉVIDENCE  »
CHRISTINE HEUDE, VITRÉENNE

Laurence Faucheux et sa fille Rose.

Marie-Jo Busson (à droite) accompagnée d'habitants de villes jumelles.
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Après une première phase du spectacle nocturne 
inaugurée le 12 décembre dernier, le cœur de ville 
était à nouveau investi par les équipes de Quartiers 
lumières, Noctiluca et Magéo pour compléter la féérie 
et se replonger ensemble dans l’histoire de la ville 
d’art et d’histoires le 21 septembre.

VITRÉ LUMIÈRES,   
   UNE 2e PARTIE  
 RÉUSSIE

L
ors de la soirée inaugurale, 

près de 4 000 personnes 

étaient présentes sur la place 

du château qui apparaissait noire de 

monde » s’enthousiasme Gwénolé Allain, 

Directeur adjoint Culture, Tourisme, 

Communication. « Et c’est un 

chiffre qu’il faut multiplier par 

deux car nombreux étaient les 

personnes venues admirer le 

spectacle sur la place St Yves ou 

même promenade du Val ! ».

Le succès était donc au rendez-

vous, la bonne humeur et 

le sourire sur les visages en 

témoignaient. Le géant Pierre 

Malherbe était bien évidemment 

de la fête, entouré par des 

musiciens qui avaient revêtus des 

costumes confectionnés par des 

couturières bénévoles.

Chacun a pu profiter du spectacle des 

circaciens place St Yves : une véritable 

danse dans l’espace à travers les rubans. 

Promenade du Val, la compagnie 

Hémisphère de l’Ouest a également su 

captiver la foule par sa prestation de 

manipulation de feu. En quelques mots : 

la magie était au rendez-vous. 

« 

Sortir
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THÉÂTRE 

ELLE PAS PRINCESSE, 
LUI PAS HÉROS
Dimanche 17 novembre, à 11h et 16h,  
Centre culturel, Théâtre 
« C'est la rencontre sur les bancs de l'école d'une petite 

fille baroudeuse qui aime 

le contact avec la nature et 

un petit garçon qui préfère 

le sport et le dessin. Ce 

spectacle familial nous 

interroge sur les attendus 

d'un enfant et déconstruit 

les clichés et les stéréotypes. 

C'est beau et émouvant. »

CHANSON FRANÇAISE 

BERTRAND BELIN
Samedi 30 novembre, à 20h30,  
Centre culturel, Théâtre 
« Le Quiberonnais est auteur, compositeur et 

interprète. Il a pour thèmes de prédilection : la 

solitude, le départ, la rupture et le déclassement social. 

Il est tombé amoureux de la musique en écoutant 

Bashung. En écoutant Belin, on entend ce dernier. »

MUSIQUE DU MONDE

BLICK BASSY
Samedi 7 décembre, à 20h30, 
Centre culturel, Théâtre 
« Il a produit trois albums couverts 

d'éloges. Le fil rouge du dernier 

opus est un hommage aux héros de 

l'indépendance du Cameroun qui est 

son pays natal. C'est une musique 

acoustique parfois rehaussée d'une 

touche d’électro. Blick Bassy dénonce 

les injustices et invite les peuples à 

prendre en main leur destin. »

SPECTACLE MUSICAL

PIERRE ET 
LE LOUP
Samedi 4 janvier, à 16h, 
Centre culturel, Théâtre 
« C'est un classique repris par 

un orchestre d'une vingtaine 

de musiciens, d'Alex Vizorek 

qui va raconter l'histoire et une 

illustratrice dont les dessins vont 

être projetés sur grand écran. Ce 

spectacle est proposé pendant les 

fêtes de fin d'année car ce sera un 

beau moment de partage. » 

SPECTACLE MUSICAL

EST-CE QUE J'AI UNE 
GUEULE D'ARLETTY ?
Dimanche 24 novembre, à 16h, 
Centre culturel, Théâtre 
« C'est un hommage à Arletty. Nous allons 

redécouvrir sa vie, pas seulement d'artiste 

mais personnelle, familiale et intime avec 

toute sa beauté mais aussi sa froideur. Arletty 

est un personnage un peu trouble avec son 

amour porté à un soldat nazi. »

     LA SAISON 
CULTURELLE    
          CONTINUE !  

Théâtre, arts du cirque, chanson française, musique 
du monde, Jérôme Ménard, programmateur de la 
saison culturelle de Vitré, présente les spectacles qui 
vont rythmer les prochains mois.
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Sortir

ARTS DU CIRQUE

SPEAKEASY
Mardi 19 novembre, à 
20h30, à 16h, Théâtre
« Speakeasy est le nom donné 

aux bars clandestins aux États-

Unis pendant la prohibition. Dans 

ce spectacle, on retrouve les 

personnages attendus avec la 

pin-up, le barman et le parrain. 

Nous sommes plongés dans les 

arts du cirque avec un univers à 

la Scorsese. »

Pouvez-vous me  
présenter votre spectacle 
« Garden Party » ?
C’est une soirée mondaine entre les 

gens de la haute bourgeoisie. Nous 

sommes dans le milieu aristocratique. 

Nous montrons comment ils s’amusent, 

comment ils vivent, comment ils 

mangent. Je vais amener le spectateur 

dans un monde qui paraît intouchable 

pour le commun des mortels.

GARDEN PARTY, 
     UNE FARCE DÉJANTÉE 

Sur les prochains mois, honneur 
au spectacle sans (ou peu de) 
paroles avec Speakeasy, Garden 
Party, Cocorico et Jetlag. 
Quatre productions qui ont 
cette capacité de raconter une 
histoire avec le corps, le décor 
et les objets.

Pourquoi avez-vous voulu 
cibler l’aristocratie ?
Avec notre compagnie, nous aimons 

traiter sur chaque spectacle d’un pan 

de la société. Nous avons déjà abordé 

le monde du travail, du business, des 

grandes banques. Nous aimons parler 

de sujets d’actualités. Nous voulions 

continuer dans cet élan. Nous avons 

commencé à lire les œuvres de Monique 

Pinçon-Charlot qui a écrit sur ce monde 

à part, l’aristocratie et la bourgeoisie 

« C’est une caricature 
de la caricature du monde 

aristocrate »

Attention, spectacle totalement délirant ! La Compagnie N° 8 
arrive à Vitré en décembre avec Garden Party, une caricature 
de ces fameuses réceptions données chez les mondains. 
Entretien avec son metteur en scène Alexandre Pavlata.

     4 
      RENDEZ-
      VOUS     
INCONTOURNABLES 

VU PAR
JÉRÔME MÉNARD
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THÉÂTRE BURLESQUE 

COCORICO…
Dimanche 22 décembre, 
à 16h - Théâtre
« J’ai vu ce spectacle trois fois et la 

magie opère tout le temps. C’est un 

travail extrêmement fin du corps en 

mouvement et de l’expression du 

visage. Nous sommes dans le mime, 

la pantomime. On rigole du début 

à la fin ».

« Ce spectacle parle des rapports 

humains sous couvert d’une petite satire 

de la France et du Français moyen. 

C’est un duo de clowns dans la grande 

tradition française. Pour moi, c’est 

aussi un hommage à tout ceux qui 

m’ont inspiré : Chaplin, Keaton, surtout 

Tati… Sur scène, je suis accompagné 

d’un musicien, Philippe Leygnac. Pour 

simplifier, c’est l’histoire d’un musicien 

et d’un comédien. Nous voyons quels 

rapports interagissent entre eux. Il n’y 

a pratiquement pas de texte. Il y a trois 

mots. Faire rire sans les mots, je le fais 

depuis que je suis tout petit. Je ne 

peux pas dire que c’est plus compliqué 

parce que c’est ce que je sais faire. 

COCORICO 
     EST UNIVERSEL  

450
représentations 
jouées à travers 

le monde

THÉÂTRE/HUMOUR

GARDEN 
PARTY…
Vendredi 13 décembre, 
à 20h30
Théâtre
« Garden party, c’est une référence 

aux soirées mondaines. Au début 

du spectacle, tout le monde arrive 

bien habillé. Très vite, cela va 

déraper… Je trouve cela audacieux 

de montrer un spectacle comme 

celui-là parce qu’il casse les 

codes ».

Ecrivain, metteur en scène 
et interprète, Patrice Thibaud 
sera sur la scène du théâtre 
avec Cocorico, un délire sans 
parole. La figure marquante des 
Deschiens nous raconte son 
spectacle… avec ses mots.

dont nous n'entendons pas vraiment 

parler. Pourtant, ils ont un grand pouvoir 

dans la société. Nous avons donc voulu 

entrer dans ces clichés que tout le 

monde a.

Les aristocrates, les hauts 
bourgeois sont-ils venus 
voir votre spectacle ?
Pendant la tournée, nous avons vu que 

le spectacle leur plaisait beaucoup. 

Ils se trouvent qu’ils ont beaucoup 

d’autodérision et d’humour. Ils ont aimé 

que ce soit décalé dans le décalage. 

L’idée était de prendre les clés de ce 

monde et d’exagérer les traits et en faire 

une caricature. Au final, nous avons fait 

une caricature de la caricature. Nous 

avons joué dans un château en Hollande 

devant des aristocrates. Cela s’est bien 

passé. A la fin, plusieurs personnes sont 

venues me voir en me disant : « Vous 

avez tout à fait bien vu notre monde 

mais nous sommes pires que cela ». Moi 

qui pensais déjà pas mal égratigner ce 

monde-là (rires). 

VU PAR
JÉRÔME MÉNARD

VU PAR
JÉRÔME MÉNARD

L’avantage de faire rire sans les mots 

rend le spectacle universel. Nous avons 

tourné dans le monde entier et nous 

continuons de le faire. Quand je vois 

que cela parle de l’humain, des rapports 

entre les hommes et en plus sans parole, 

c’est universel. C’est un spectacle tout 

public. Les enfants adorent ! » 

THÉÂTRE/HUMOUR

17H - JETLAG
Dimanche 12 janvier, à 16h - Théâtre
Le spectacle Jetlag, initialement prévu à 16h, est reculé à 17h. Un sacré clin 

d’œil quand on sait que Jetlag est le syndrome du décalage horaire. « Nous 

avons mis le titre à l’honneur », s’amuse Jérôme Ménard, le responsable 

artistique du Centre Culturel, qui a dû faire face à la longueur du trajet de 

la compagnie Chaliwaté. Pour en revenir au spectacle, Jérôme Ménard 

souligne : « C’est vivant, familial. Nous sommes à la croisée entre le cirque 

et le burlesque ».

VU PAR
JÉRÔME MÉNARD
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LE CINÉMA IRANIEN À L’HONNEUR

La Ville de Vitré accueille le Festival 
Nouvelles Images d’Iran, du 11 au 
15 décembre. Une première édition 
avec au programme des courts et longs 
métrages mais aussi des documentaires.

Pierre Malherbe, le dénominateur 

commun

« Pierre Malherbe, une des figures 

tutélaires locales, est le lien historique 

entre la Perse et Vitré », explique 

Laurent Garreau, Directeur artistique 

du Festival Nouvelles Images d’Iran et 

porteur du projet avec l’association 

Garromedia. « Il est resté sept ans en 

Iran. C’est d’ailleurs le pays dans lequel il 

est resté le plus longtemps pendant son 

tour du monde ». L’histoire raconte que 

Pierre Malherbe est tombé amoureux 

de deux femmes d’origine perse et que 

ces dernières seraient revenues avec 

lui à Vitré. « Il est le symbole de cette 

relation entre Vitré et l’Iran ».

Quatorze films au programme

« Il existe trois grandes tendances dans 

le cinéma iranien : subversif, grand 

public et mainstream », détaille Laurent 

PRATIQUE

Plus d’infos sur www.nouvellesimagesdiran.fr

F E S T I V A L  D U  C I N É M A  I R A N I E N  D E  V I T R É

Nos partenaires

11 au 15 décembre 2019
présente

Garreau qui a programmé quatorze 

films : un film d’ouverture, sept fictions, 

trois documentaires et trois courts 

métrages. « Les documentaires seront 

suivis de débats notamment sur la 

pénurie d’eau, la féminité en Iran et les 

rêves des adolescentes iraniennes ». 

Tous les films seront en version 

originale avec sous-titrage en français. 

Les long-métrages seront projetés au 

centre Culturel à Vitré pendant que les 

courts-métrages et les documentaires 

seront diffusés dans la salle art et essai 

du cinéma l’Aurore.

Avec la présence des réalisateurs 

iraniens

Les sept cinéastes viendront présenter 

leurs long-métrages. « Des exclusivités 

en France », souligne Laurent Garreau 

qui lance un appel afin de trouver 

des habitants pouvant accueillir cette 

délégation iranienne. Et de poursuivre 

en invitant le plus grand nombre à ce 

nouveau festival : « Cela peut donner 

envie de découvrir ce pays magnifique 

qui vaut le détour. Son peuple est facile 

d’accès et discute spontanément ».

Un festival gratuit

Le festival Nouvelles Images d’Iran 

est gratuit grâce au soutien de la Ville 

de Vitré, le Centre Franco-Iranien, 

l’association Garromédia, la Maison des 

Cultures du Monde et l’Aurore Cinéma. 

« Le Lycée La Champagne fabrique le 

trophée qui récompensera le film qui 

aura recueilli le plus de vote du public », 

ajoute le Directeur artistique. Enfin, 

un concert d’un groupe de musique 

traditionnelle iranienne clôturera le 

festival. 

Laurent Garreau 
de l'association 

Garromedia, porteuse 
du festival Nouvelles 

Images d'Iran.
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LUNDI 25  NOVEMBRE

CONFÉRENCE 

« VIVRE MIEUX 

AVEC MOINS »

P. 3
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SAMEDI 14 

ET DIMANCHE 15 

NOVEMBRE 

ECHECS : 

CHAMPIONNAT  

D’ILLE-ET-VILAINE 

JEUNES
P. 5
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MERCREDI 20 NOVEMBRE 

Rencontre musicale

Yé Lassina 
Coulibaly et 
l’ensemble  
Yan Kadi Faso
Chants et balafons 
polyphoniques

P. 3
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NOVEMBRE

SAMEDI 9

Aurore Vitré Tennis de Table 
17h, Aurore Vitré TT 1 / Dinan 1 (22) 

Hall n° 3 du Parc des expositions, 

chemin du feil, Vitré.

Aurore Vitré Basket-ball
Championnat de Bretagne PNM

20h30, Aurore Vitré CTC / IE St 

Malo CTC

3bis rue de la poultière, Vitré.

VENDREDI 15

Apéro-concert 
L’APPEL Ste Marie organise un 

concert familial dansant, animé 

par le groupe Olifan, pour les 

enfants de 3 à 12 ans. Réservation 

par SMS jusqu’au 9 novembre ou 

sur place. 

Tarifs : enfants 5 €, adultes 7 € (sur 

place majoration de 3 €).  Gratuit 

pour les moins de 3 ans. 

A. Aubert, 06 89 87 09 71 
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MARDI 12

Atelier enfants-parents
Une soirée organisée dans 

le cadre de « Questions de 

parents » pour partager les 

préoccupations et échanger sur 

des questions liées à l’adoption. 

Animée par Roseline Toutain, 

psychanalyste.

20h30, Maison de quartier de 

maison rouge.

C. Daudin, 02 99 75 29 24

MARDI 12

Aurore Vitré Basket-ball
Championnat de France NM1

20h, Aurore AVBB/ Union Tours 

Basket

3bis rue de la Poultière, Vitré.

L'AGENDA / NOVEMBRE               2019 / VITRÉ JOURNAL 2
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JEUDI 14

RANDONNÉE PÉDESTRE
Randonnée pédestre de 10 km proposée par l’Office de Tourisme du 

Pays de Vitré à Argentré du Plessis. RDV à 13h45, parking de l’étang du 

Moulin Neuf à Argentré du Plessis. Possibilité de covoiturage, départ à 

13h30 devant l’office de Tourisme du Pays de Vitré.

Tarifs : 2 €/personne 3 €/couple. 

Office de tourisme, 02 99 75 04 46
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20h
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3bi
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VENDREDI 15

Conférence « Vivre 
mieux avec moins »
Béa Johnson, la mère du zéro 

déchet, interviendra pour 

nous guider vers un mode de 

consommation minimaliste. 

20h, Hall n° 2 du Parc des 

expositions, chemin du feil, Vitré. 

Inscriptions obligatoires via  

jce-vitre.fr. Tarif : 5 €

J. Dondrille, 06 81 66 53 86 

SAMEDI 16

Yakadjolé - Stage de chant
Découverte des Polyphonies 

Africaines où rythmes et 

harmonies s'entremêlent pour 

partager des émotions et ressentir 

de belles énergies. Stage animé 

par Marion Dahan.

De 14h à 16h, salle de danse du 

complexe sportif des Promenades. 

Tarifs : 15 € adhérents, 20 € non 

adhérents. 

07 70 47 61 25

DIMANCHE 17 

Aurore Vitré Basket-ball
Championnat de Bretagne RF2

15h30, Aurore/CPB Rennes

3bis rue de la poultière, Vitré.

MERCREDI 20

Rencontre musicale
Yé Lassina Coulibaly et l’ensemble 

Yan Kadi Faso - Chants et 

balafons polyphoniques

Musicien et compositeur, Yé Las-

sina Coulibaly est marqué par les 

principes du koré, une société 

d’initiation du peuple bambara qui 

assure aux garçons un enseigne-

ment sur le rapport de l’homme à 

la nature. Il en réutilise les formes 

musicales avec les balafonistes 

du groupe Yan Kadi Faso. Orga-

nisé par la Maison des Cultures 

du Monde. 16h, Médiathèque 

Madame de Sévigné.

02 99 75 82 90

SAMEDI 23

Football 
AS Vitré - EA Guingamp 2  

National 2

18h, Stade municipal.

Aurore Vitré Basket-ball
Championnat de France NM1

20h, Aurore AVBB/Dax Gamarde

3bis rue de la poultière, Vitré.

DIMANCHE 24

Marché aux jouets
Vente ou achat de jouets, de 

décorations de noël et de 

déguisements d'occasion.

Petite restauration sur place. 

Inscription à l'Office du Tourisme 

jusqu'au 21/11. Tarif : 6 € la place  

(une table et une chaise). 

Hall n° 1 du Parc des expositions, 

chemin du feil, Vitré.

06 09 35 96 99

DIMANCHE 24

Football 
AS Vitré (2) – Le Rheu Sc  

Régional 1

15h, Stade municipal.

Randonnée Pédestre 
Randonnée pédestre de 10 km 

proposée par l’Office de Tourisme 

du Pays de Vitré à La Bouëxière. 

RDV à 14h au complexe sportif, 

rue du stade à La Bouexière. 

Possibilité de covoiturage, départ à 

13h30 devant l'Office du Tourisme 

du Pays de Vitré. 

Tarifs : 3 €/personne 4.5 €/couple, 

Office de Tourisme,  

02 99 75 04 46
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VENDREDI 29 ET SAMEDI 30

Collecte annuelle de la 
banque alimentaire
Les 29 et 30 novembre 2019 aux 

portes des grandes surfaces de 

Vitré.

SAMEDI 30

Aurore Vitré Tennis de Table
17h, Aurore Vitré TT 1 /  

Caen TT3 (14) 

Hall n°3 du Parc des expositions, 

chemin du feil, Vitré.

SAMEDI 30 

Aurore Vitré Basket-ball
Championnat de Bretagne PNM

17h, Aurore CTC/ Al Guelmeur

3bis rue de la poultière, Vitré.

Aurore Vitré Basket-ball
Championnat de France NM1 

20h, Aurore AVBB/SOM Boulogne

3bis rue de la Poultière, Vitré.

DÉCEMBRE

LUNDI 2

Bistrot mémoire Jeunes
Thème : « L’impact de la 

dépendance sur la vie de couple ».

Intervenants : Isabelle BEGASSE, 

conseillère conjugale et familiale 

du CD 35. De 14h30 à 17h, 

Le Brass kfé, centre commercial 

Intermarché. 

ADSPV, 02 99 75 84 13

ou CLIC, 02 99 74 33 01

JEUDI 5 

Randonnée Pédestre 
Randonnée pédestre de 9 km à 

La Chapelle Erbrée. RDV à 13h45 

au parking de la base de loisirs 

de Haute Vilaine. Possibilité de 

covoiturage, départ à 13h30 devant 

l’Office de Tourisme du Pays de 

Vitré. 2 €/personne 3 €/couple.

Office de Tourisme,  

02 99 75 04 46

SAMEDI 7

Aurore Vitré Basket-ball
Championnat de France NM1

20h, Aurore AVBB/stade de Vanves

3bis rue de la Poultière, Vitré.

DIMANCHE 8

Aurore Vitré Basket-ball
Championnat de Bretagne RF2

15h30, Aurore/ US Liffré 

3bis rue de la Poultière, Vitré. 

Football
AS Vitré(2) - Vignoc Hédé  

Guipel - Régional 1

15h, Stade municipal. 

MERCREDI 11

Atelier enfants-parents
Echanges, jeux ludiques et 

éducatifs sur tablettes avec 

les animateurs numériques de 

l’Agence Départementale de Vitré. 

Atelier en famille pour les enfants 

entre 3 et 6 ans, accompagnés 

de leurs parents. Organisé par le 

centre social, Maison de quartier 

de Maison Rouge, de 15h30 à 17h.

C. Daudin 02 99 75 29 24 

JEUDI 12

Bistrot mémoire
Thème : « Les différentes mesures 

de protection et leurs alternatives ». 

Intervenants : Isabelle GAUTHER-

VIVIER, mandataire judiciaire à 

la protection des majeurs.  De 

14h30 à 17h, Le Brass Kfé, centre 

commercial Intermarché. 

ADSPV, 02 99 75 84 13  

ou CLIC, 02 99 74 33 01

VENDREDI 13

Vernissage de l'exposition 
Poupées, jeux de dupes ?

Cette figurine ou représentation 

humaine de taille réduite existe 

depuis l’Antiquité. Elle traverse les 

cultures et assume des centaines 

de rôles, plus étonnants les uns 

que les autres.

Vernissage à 18h30, exposition du 

mardi au dimanche de 14h à 18h.

Maison des Cultures du Monde, 

02 99 75 82 90
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SAMEDI 14

Football
AS Vitré – C. Chartres F  

National 2

18h, Stade municipal. 

Aurore Vitré Basket-ball
Championnat de France NM1

20h, Aurore AVBB/ Toulouse BC

3bis rue de la Poultière, Vitré.

Aurore Vitré Basket-ball
Championnat de Bretagne PNM 

17h, Aurore CTC/ PL Sanquer

3bis rue de la Poultière, Vitré.

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15

Echecs : Championnat 
d’Ille-et-Vilaine Jeunes
Championnat individuel (U8 à 

U20). Qualifications pour le cham-

pionnat de Bretagne. Compétition 

officielle réservée aux licencié(e)s. 

Possibilité de prendre une licence 

au préalable en contactant l’échi-

quier Vitréen. Inscriptions auprès 

du CD 35.

Samedi de 10h à 17h et Dimanche 

de 8h45 à 18h, Centre social 

Jacques Boyer.

06 81 88 00 28

DIMANCHE 15

CONCERT - MOJTABA FASIHI ET MOSTAFA TALEB -  

LA MUSIQUE PERSANE EN HÉRITAGE

Pour ce concert en clôture du festival Nouvelles Images d’Iran à Vitré, 

Mojtaba Fasihi sera accompagné du joueur de kamâncha Mostafa Taleb.

16h, Centre culturel Jacques Duhamel.

02 99 75 82 90
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DIMANCHE 15

Randonnée Pédestre 
Randonnée pédestre de 8 km à le 

Pertre. 14h au parking de l'étang. 

Possibilité de covoiturage, départ à 

13h30 devant l’Office de Tourisme 

du Pays de Vitré.

Tarifs : 3 €/personne 4.5 €/couple. 

Office de Tourisme,  

02 99 75 04 46

MERCREDI 18 

Arbre de noël
Démonstration de judo par les 

enfants de l'association avec 

remise de ceinture et cadeaux. 

Ouvert au public.

16h, Dojo vitréen.

Cyril Diné, 06 70 34 54 04

DIMANCHE 22 

Concert chants de noël
Organisé par la chorale  

Saint-Martin de Vitré. Chœur, 

soliste et orgue. Animé par 

François Boucherit.

15h, Église St Martin. Entrée 

gratuite. Quête au profit du 

Secours catholique.

VENDREDI 20, SAMEDI 21 

ET LUNDI 23

Don du sang  
Vous avez entre 18 et 70 ans et 

êtes en bonne santé ? N’hésitez 

pas à participer à cette collecte.

les 20 et 21 décembre, de 14h à 

18h30 et le 23 décembre de 9h 

à 13h et de 15h à 17h30. Parc des 

expositions, chemin du feil, Vitré.

L'AGENDA / NOVEMBRE               2019 / VITRÉ JOURNAL 5
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ADIL 35

Informations sur le logement. 

Permanences à la maison du 

logement, 47 rue Notre-Dame, les 

2e et 4e mardis du mois, de 10h à 

13h sans rdv et de 14h à 17h sur 

rdv. Pas de permanence pendant 

les vacances scolaires. 

L. Quemener, 02 99 78 27 27

AMICALE DES RETRAITÉS 

VITRÉENS

Activités (jeux divers, tarot, belote, 

triominos) chaque mercredi 

de 14h15 à 17h45, résidence 

la Trémoille. Adhérez pour 

participer ! 

M Renoux, 06 04 42 39 34

   

SAMEDI 4

Aurore Vitré Basket-ball
Championnat de France NM1 

20h, Aurore AVBB/ JSA Bordeaux

3bis rue de la Poultière, Vitré.

LUNDI 6

Bistrot mémoire Jeunes
Thème : « Partageons la galette 

des rois ».                                                

De 17h30 à 18h45, Le Brass kfé, 

centre commercial Intermarché. 

ADSPV, 02 99 99 75 84 13 ou 

CLIC, 02 99 74 33 01 

Bistrot mémoire
Thème : « Partageons la galette 

des rois ».                                                

De 14h30 à 17h, Le Brass Kfé, 

centre commercial Intermarché.

DIMANCHE 12

Aurore Vitré Basket-ball 
Championnat de Bretagne RF2

15h30, Aurore / UCK NEF Vannes

3bis rue de la Poultière, Vitré.

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).

JANVIER

ASSOCIATION LE RELAIS POUR L'EMPLOI - CHANTIER 

INSERTION : LE PAYS FAIT SON JARDIN

Possibilité de s’abonner aux paniers de légumes bio, locaux et 

solidaires, cultivés au Theil de Bretagne. Livraison chaque mardi de 

14h à 19h à Nature Source et Au Fournil de la Massonnais à Vitré. 

Tarif : 11 €/panier.

02 99 43 60 66

ASSOCIATION LE RELAIS 

POUR L’EMPLOI 

Collectivités, entreprises, 

commerçants, associations, 

particuliers, l’association 

« Le Relais » répond à vos 

besoins sur des postes d’agent 

d’entretien, de collectivité, 

de production, employé(e) 

de ménage, jardinage, aide 

au déménagement, pose 

d’affiches… sur l’ensemble du 

Pays de Vitré.

Nelly ou Aurélie,  

02 23 55 15 60
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CLUB LOISIRS DES RETRAITÉS 

Jeux de cartes (belote, coinchée, 

tarot), scrabble, palets et pétanque, 

les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 13h45 à 17h45.

6 Bd Pierre Landais.

L. Faucheux, 06 88 69 29 67 ou  

M. Helbert, 06 07 62 46 95

CARNAVAL DES GAIS LURONS 

Prêt de costumes pour toutes vos 

soirées à thème, le mardi soir à 

partir de 20h, 8 rue Haie Robert, 

Vitré. 

02 99 74 57 33

DOJO VITRÉEN

Judo à partir de 4 ans, Jujitsu,  

self-defense, Gym Taiso à partir 

de 16 ans. 

Inscriptions possibles en cours 

de saison.

Renseignement : dojovitreen.com

GRAINE D’AMAP 

Distribution de paniers de légumes 

bio d’une valeur de 7.50 €, 11.50 € 

ou 17 € et/ou d’œufs bio d’une 

valeur de 3,25 € la douzaine tous 

les mercredis de 18h30 à 19h30 

à la maison de quartier Maison 

Rouge. Il reste encore des places 

avec possibilité d’intégrer la 

distribution en cours de saison..

06 28 68 31 05

FAVEC35

Association départementale 

des veuves, veufs et parents 

d’orphelins. Accueillir, informer, 

défendre les droits des veuves, 

veufs et parents d’orphelins…

Permanence 1er lundi du mois de 

10h à 12h. Centre social de Vitré, 

sans rendez-vous.

M. Restif, 02 99 76 30 53

EXPOSITION : QUAND LA NATURE RÉSONNE ! 

En écho à la venue de Yé Lassina Coulibaly et l’ensemble de balafonistes 

Yan Kadi Faso en Bretagne, la Maison des Cultures du Monde propose 

un focus sur sa collection de percussions africaines. Xylophones timbila 

du Mozambique, tambour d’eau qariya du Nigéria et hochet gita du Mali 

sont le fruit d’un arti sanat traditionnel qui utilise la richesse des matériaux 

naturels (bois, courges, coquillages, fibres végétales, etc.). Du mardi au 

dimanche de 14h à 18h.

À partir du 2 novembre 2019, Maison des Cultures du Monde,  

Prieuré des Bénédictin
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LE SECOURS CATHOLIQUE 

Chaque jeudi (hors vacances 

scolaires) de 14h à 16h30, salle 

du Mée : 

- café de la rencontre : activités 

diverses (échange de savoirs, 

jeux, tricot....) ;  

- accueil pour tout public 

souhaitant rencontrer un(e) 

bénévole.

L'association a différents 

objectifs :

- aider financièrement des 

personnes en situation de 

précarité ;

- accompagner des enfants dans 

leur scolarité ;

- aider les personnes étrangères 

dans l'apprentissage du français ;

- proposer des vacances d'été 

aux enfants et familles ;

- rechercher des familles 

d'accueil pour les enfants 

pendant l'été.

06 82 99 28 44
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LA VITRÉENNE ESCRIME 

À partir de 6 ans le lundi soir pour 

l’escrime olympique. Plusieurs 

groupes suivant l’âge sous la 

responsabilité d’un maître d’armes 

agréé jeunesse et sport pour 

l’olympique. Escrime artistique 

pour les adultes le mardi soir et le 

mercredi de 12 à 17 ans. Sport santé 

avec ''escrime et cancer du sein'' qui 

aide à la reconstruction physique et 

psychique après une opération du 

cancer du sein le lundi. Cours d’essai 

gratuit avec prêt de tenue.  

Infos : la-vitréenne-escrime.fr.

G. Couvry, 06 83 33 71 62 

Moranger, 06 84 84 46 14

TOUCHÉ PAR LES TROUBLES 

PSYCHIQUES D'UN PROCHE ?

Permanence d'accueil 

personnalisée par 2 bénévoles 

formés et eux-mêmes concernés 

par les troubles psychiques d'un 

proche. Ecoute, information, 

entraide, prêt de livres,...

Contact : 02 99 75 04 60  ou au 

02 99 53 88 93 (répondeur, rappel 

sous 48h). 

35@unafam.org

Possibilité d'écoute téléphonique 

par des psychologues du lundi 

au vendredi au 01 42 63 03 03. 

www.unafam.org

UFC QUE CHOISIR

Vous êtes confrontés à un litige qui 

vous oppose à un professionnel 

ou à un organisme… L’association 

vous aidera à analyser le différend 

pour la défense de vos droits. 

Permanence assurée pour les 

particuliers.

Tous les  1er et 3e jeudis du mois, 

de 9h à 12h, Centre social Jacques 

Boyer.

FNATH 

Association des accidentés  

de la vie

Permanence juridique le 3e lundi 

du mois de 8h30 à 13h au Centre 

social. Constitution des dossiers 

pour les personnes en situation 

de handicap, pour les victimes 

d'accidents du travail, maladies 

professionnelles, accidents de la 

vie. Conseils sur les démarches à 

suivre, représentation des victimes 

ou ayant droits, aide au respect 

des droits. 

Mme Courtois ou M. Sorais,  

02 99 30 58 43

VITRÉ VIET VO DAO 

Cours adultes le lundi de 20h à 21h30, cours enfants le samedi de 10h 

à 11h, cours Viet Tai Chi le samedi de 11h à 12h30. Tarifs : adultes 95 €, 

enfants 65 €.

G. Morazé, 06 73 52 91 77
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ALCOOLIQUES ANONYMES

Tous les mercredis, 20h30, 

réunion anonyme, d’entraide et 

de partage. « Une solution et un 

soutien pour trouver et maintenir 

l’abstinence d’alcool ». 

Centre social,  

27, rue Notre-Dame, Vitré.

06 65 03 65 18

DEVENEZ TESTEUR 

BY AQUALEHA

Votre avis nous intéresse ! 

Rejoignez notre panel de 

consommateurs hommes,

femmes et enfants (à partir 

de 6 ans).

Tests sensoriels proposés 

du lundi au vendredi de 10h 

à 19h.

Indemnités de déplacement. 

Inscrivez-vous sur 

deveneztesteur.com

02 99 74 13 39


	VJ-156-BD
	VJ-156-Agenda-BD

