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Travaux
Élus, représentants des
entreprises mandatées pour
la construction du parking
ont découvert l’avancement
du chantier.
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PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL

607 PLACES DE

PARKING

Des équipes à pied d’œuvre et de l’avance sur le planning.
La seconde tranche de travaux de construction du pôle
d’échange multimodal concerne actuellement le futur parking
à étages de 607 places. Parking qui devrait être accessible
en juillet 2016.

A

lors que la passerelle qui enjambe
les voies ferrées est ouverte au
public depuis plusieurs mois,
les équipes d’Eiffage construction ont
engagé la construction du parking à
étages (607 places sur trois niveaux).
«Au préalable, il a fallu déplacer les réseaux
souterrains et consolider le front de taille
en réalisant une «paroi clouée» c’est-àdire un écran de béton projeté, conforté
par près de 200 tiges métalliques enﬁchées dans le schiste et noyées dans un
coulis de mortier» rappelle Didier Louvel,
responsable du service voirie. Depuis
mi-septembre, avec l’arrivée de la grue,
la construction du parking a commencé.
«20 ouvriers à plein temps travailleront
sur le chantier pendant deux ans» précise Pascal Vaché, directeur d’Eiffage
construction Bretagne. «Les délais sont
tenus et seront tenus avec certainement de
l’avance sur le planning initial». Le parking
serait ainsi utilisable dès juillet 2016. «C’est
un chantier comme on les aime, tout se
déroule bien. Un chantier école qui nous
permet d’attirer les jeunes et de les former».

Un chantier d’envergure en termes de
fonctionnalités intégrant une jonction
piétonnière - qui prolongera la passerelle
existante vers la place de la Victoire - ainsi
que les liaisons routières. Un projet global
conçu par le cabinet d’architectes Tetrarc

Les travaux de gros œuvre
sont engagés jusqu’à
septembre 2015.

qui offrira une nouvelle perspective sur
la ville. «Le parking sera recouvert de
différents plateaux végétalisés et s’effacera
dans le paysage architectural et historique»
explique l’architecte Olivier Pérocheau.
Porté par la Ville avec la contribution de
l’État, de la Région, du Département et de
Vitré Communauté, le projet de PEM s’élève
à 18 millions d’euros d’investissement.

Visite de chantier
En lien avec Eiffage construction, une
quinzaine d’entreprises interviendra
pour ﬁnaliser ce parking «dont la plupart
est du pays de Vitré» précise P. Vaché.
D’ici septembre 2015, les travaux de gros
œuvre se poursuivent : 550 tonnes d’acier
et de béton armé, 100 tonnes de charpente
métallique, 4 km de poutres, 30 000 m2 de
dalles, 6 000 m2 de terrasse végétale sont
d’ores et déjà nécessaires à la construction
de cet équipement.
Alors que le site du PEM accueillera
un immeuble de bureaux de 3 000 m2
(réalisation privée) «destiné à l’accueil
des professions médicales et paramédicales ainsi qu’à des entreprises de services» précise Pierre Méhaignerie, maire
de Vitré ; une réﬂexion est engagée quant
au plan de circulation à mettre en œuvre,
une fois le parking achevé. «La rue de
Strasbourg pourrait passer en circulation
à double-sens».
JANVIER 2015 VITRÉ JOURNAL
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Conseil municipal express

FINANCES
Garantie d’emprunts
Les élus ont décidé d’accorder à Néotoa, la
garantie de la Ville pour des emprunts concernant la construction de :
• 6 pavillons en PSLA (prêt social location
accession) aux Coteaux de la Massonnais ;
• 14 logements en PSLA (prêt social location
accession) à la résidence Bellevue (rue de
Fougères).

Subventions
Les élus ont validé l’attribution des subventions suivantes :
• 460 € à l’association Vitré Marche Nordique
pour sa participation au Trail muco du pays
de Vitré.
• 100 € par athlète soit 200 € à l’association
sportive de l’institution Jeanne d’Arc aﬁn de
couvrir une partie des frais de déplacements
pour leur participation en équipe de France
Ugsel au championnat d’Europe (en Autriche)
en juillet dernier.

URBANISME
Zac de la Roncinière
Les règles d’urbanisme qui s’appliquent à
l’intérieur de la Zac de la Roncinière (292 logements programmés et une partie réservée
aux activités) sont celles du plan local d’urbanisme. En complément, le cabinet Setur a
été missionné par la Ville pour élaborer, en
concertation avec les élus et les services, un
cahier des prescriptions environnementales,
architecturales et paysagères. Ce document
qui distingue les prescriptions (règles imposées et obligatoires) des recommandations
(non imposées) a été approuvé par les élus.

Soit un coût prévisionnel total des investissements de 553 600 € HT. Avec une participation
de Vitré Communauté de 254 981,97 € HT
correspondant aux besoins de la zone d’activités communautaire d’Étrelles.
Par ailleurs, la Ville s’est engagée à achever
les travaux de réalisation :
• du réseau d’eaux usées (au plus tard le
31 septembre 2015),
• de la voirie - 1ère phase (au plus tard le
31 mars 2015),
• de la voirie - 2e phase et ses réseaux (au plus
tard le 31 décembre 2018).
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Compteurs de GRDF
En faveur d’une plus grande ﬁabilité du comptage, d’une augmentation de la fréquence
des relevés pour une meilleure maîtrise des
consommations et de la mise à disposition de
données pour une facturation systématique
sur index réels ; le déploiement des compteurs évolués de GRDF se généralise sur le
territoire français. La mise en œuvre de ce
dispositif nécessitant la pose de concentrateurs de télé-relève sur des points hauts de
la commune, une convention va être signée
avec la Ville.

Dénomination
La place qui marquera l’une des entrées de
la future Zac des Ormeaux, visible depuis la
rue de Balazé portera le nom de Jean Rozé,
créateur de la SVA (société vitréenne d’abattage). Né en 1923 à Balazé, issu d’une lignée
d’artisans-bouchers, Jean Rozé a créé la SVA
en 1955 à Vitré. Il a repris en 1970 l’abattoir
municipal pour en faire un des leaders du
marché français de la viande. Jean Rozé est
décédé le 19 décembre 2004.

PATRIMOINE
Dons aux musées
Les élus ont validé les dons suivants proposés
aux musées de la Ville :
• Le portrait de Julien Geffrard offert par
l’association Les Amis de Vitré, du pays de
Vitré et des musées de Vitré. Cette huile sur
toile du début du 17e siècle représente Julien
Geffrard, sieur de la Motte d’Yné, né à Vitré
le 24 décembre 1580, marié à Suzanne Le
Tavernier et mort dans cette même ville, le
3 septembre 1637. Il appartient à une longue
lignée vitréenne apparentée aux familles des
marchands d’Outre-Mer et trouvant son origine dès la ﬁn du 15e siècle.
• Un berceau en métal de la ﬁn du 19e siècle
complété de sa garniture offert par la descendante des anciens propriétaires de
l’Hôtel de Grand-Monarque de Vitré. Un
berceau qui témoigne des modes de vie
de cette période.

AFFAIRES FONCIÈRES
Cession
La Ville est propriétaire de parcelles rue
Pierre et Marie Curie d’une surface totale de
2 169 m2 comprenant un bâtiment datant
de 1995 de 544 m2 environ de surface de
plancher. Dans le cadre de ses besoins d’extension, le Smictom (syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères)
souhaite acquérir ces parcelles. Les élus ont
validé cette vente au proﬁt du Smictom. Coût
de la cession : 170 000 € HT.

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Octobre et novembre 2014 - Origine : Station de traitement de la Grange
L’eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés,
aux limites réglementaires de qualité.

Quartier des Boufforts
Dans le cadre du projet de réseau d’assainissement permettant notamment de desservir
le futur quartier des Boufforts, une répartition
des coûts des travaux a été élaborée entre
chaque opérateur, proportionnellement à
leurs futurs besoins. C’est dans ce cadre
qu’un projet urbain partenarial a été proposé
à Vitré Communauté pour la desserte de la
zone d’activités d’Étrelles.
Les équipements projetés et le ﬁnancement
(objet de la convention de projet urbain
partenarial à intervenir entre la Ville et la
Communauté d’agglomération) sont :
• La réalisation d’un réseau public d’eaux usées
desservant le quartier des Boufforts.
• Le détail de l’équipement induit par l’opération d’aménagement ou de construction
(réseau gravitaire, poste de relèvement
implanté au lieu-dit Clairefontaine, réseau
de refoulement vers l’avenue D. Papin).

TRAVAUX

TENEUR
MINIMALE
OBSERVÉE

TENEUR
MOYENNE

TENEUR
MAXIMALE
OBSERVÉE

NOMBRE DE
PRÉLÈVEMENTS

415

446

486

4

7,6

7,8

7,9

4

13,5

16,1

17,8

4

Dureté de l’eau (°F)

14,5

15,2

16,0

4

Ammonium (mg/l)

<0,04

<0,04

<0,04

4

Nitrates (mg/l)

2,5

3,1

4,3

4

Fer (ug/l)

<20

28

66

4

Chlore libre (mg/l Cl2)

<0,1

0,1

0,3

4

Chlore total (mg/l Cl2)

0,1

0,2

0,5

4

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

Éléments
indésirables

Résiduel
traitement de
désinfection
Microbiologie

RÉSULTATS

LIMITE DE QUALITÉ

NOMBRE DE
PRÉLÈVEMENTS

Coliformes thermotolérants

0

0

4

Stretocoques fécaux

0

0

4

PARAMÈTRES

Normes nationales

Séance du
16 octobre 2014

Actualités

Séance du
20 novembre
2014
FINANCES
Garantie d’emprunts
Les élus ont validé la garantie de la Ville
auprès d’Espacil d’une part, pour les
emprunts concernant la construction, résidence Les Rochers (située dans la Zac du
Parc) de 18 logements collectifs en accession et 22 logements collectifs locatifs
sociaux et auprès de Néotoa d’autre part
pour 13 logements en accession du domaine
de Beauvais.

Emprunts
La Ville va réaliser deux emprunts auprès de la
Caisse des dépôts et consignations d’un montant total de 2 millions d’euros et 1 800 000 €
auprès de la banque postale.

Subventions
Est validée l’attribution des subventions suivantes :
• 500 € à l’Académie des métiers pour l’organisation de la 2e édition des remises des
distinctions.
• 350 € à l’association Groupe artistique du
pays de Vitré pour le 27e prix de peinture de
la Ville.
Par ailleurs, les élus ont décidé de solliciter des
ﬁnancements auprès de la DRAC Bretagne
pour la réalisation des travaux de confortation
de la tour Montaﬁlant du château (partie Hôtel
de ville) et de restauration de la courtine Nord
ainsi que de la tour sans nom.

Mégalis Bretagne
Aﬁn de permettre la mise en œuvre du
bouquet de services numériques de Mégalis
Bretagne (dématérialisation des marchés
publics, services de télétransmissions et
d’archivage électronique à valeur probatoire…), des conventions vont être signées
entre la Ville et Mégalis Bretagne d’une part
et entre la Ville et la Préfecture d’autre part
pour la transmission des actes au contrôle
de légalité.

URBANISME
Dénomination de voies
Les élus ont approuvé plusieurs dénominations de voies : rue des Aubépines (lotissement
Le Clos des Boufforts), rue Nelson Mandela,
rue l’Abbé Pierre, rue Geneviève De Gaulle,
rue René Dumont (Zac de la Roncinière),
rue Clairefontaine (lotissement d’activités
communautaires, route de la Guerche-deBretagne), rue des Néﬂiers et rue de la Futaie
(lotissement Le Domaine sous le Bois, quartier
des Boufforts).

AFFAIRES FONCIÈRES
Cession
L’association Alisa 35 souhaite acquérir l’immeuble situé rue de la Haie Robert. Immeuble
d’environ 645 m2 de superﬁcie qu’elle occupe
actuellement. Les élus ont validé cette cession au prix de 501 049,28 € TTC duquel
seront déduites les subventions de l’État et du
Département (soit 258 277,67 € TTC) perçues
par la Ville pour la construction du bâtiment.

CULTURE
Centre culturel
Aﬁn d’assurer une partie du ﬁnancement des
actions 2015 du centre culturel J. Duhamel
(soutien à la programmation et aux actions
culturelles du service), les élus ont validé la
demande de subvention d’un montant de
15 000 € auprès du Département.

Artothèque
Dans le cadre du ﬁnancement des actions 2015
de l’artothèque (programmation, actions culturelles du service éducatif, résidence d’artiste),
les élus ont décidé de solliciter l’attribution des
subventions suivantes : 14 500 € auprès de la
DRAC Bretagne, 11 200 € auprès de la Région et
31 090 € auprès du Département (dont 6 090 €
dans le cadre du contrat de territoire signé avec
Vitré Communauté).

PATRIMOINE
Dons de documents
Les élus ont validé le don aux archives municipales de deux registres manuscrits ou «livres
de comptes», (1894-1910 et 1930-1939) et un
document sur le tarif minimum d’honoraire
des sages-femmes applicable au 1er janvier
1930. Un don qui vient enrichir le patrimoine
écrit vitréen puisque Victorine Guinard née
Massot était sage-femme à Vitré et dans le
pays de Vitré entre 1894 et 1940. Elle a inscrit
sur ces registres, la liste des accouchements
qu’elle a effectués et le montant des honoraires perçus. Des documents qui constituent un témoignage social important. Les
sages-femmes, grâce à leurs connaissances
et leur savoir-faire ont amélioré, au début du
20e siècle, considérablement les conditions
de l’accouchement dans les zones rurales.

SPORT
Subventions
La Ville réserve dans son budget une enveloppe «sport de haut niveau» destinée aux
sportifs méritants pour les disciplines individuelles. Au vu des résultats de la saison 20132014, les élus ont approuvé les subventions
suivantes (pour un ou plusieurs sportifs licenciés au sein de l’association) : 300 € à l’Étrier
Vitréen, 300 € à l’Aurore tennis de table, 300 €
au Club vitréen de natation, 900 € à l’Aurore
athlétisme, 300 € au Judo club du pays de
Vitré et 300 € aux Mil’Pattes.

LA LÉGION
D’HONNEUR

À PIERRE
MÉHAIGNERIE

V

endredi 21 novembre, Alain
Juppé, ancien Premier ministre
et maire de Bordeaux a remis la
Légion d’honneur à Pierre Méhaignerie
devant plus de 500 personnes réunies
au centre culturel de Vitré. L’occasion
de saluer l’exemplarité du parcours politique du maire de Vitré et président de la
Communauté d’agglomération également
ministre à plusieurs reprises (agriculture,
équipement-logement-transport, justice),
président du Conseil Général (1982 à
2001) et député (1973 à 2012).

EN BREF

LE RECENSEMENT
DE LA
POPULATION
Depuis plus de dix ans,
les modalités de recensement
de la population (applicables dans
toutes les communes de plus
de 10 000 habitants) sont annuelles
et réalisées par sondage auprès
d’un échantillon d’adresses. Ainsi
l’enquête 2015 de recensement
se déroulera, sous couvert de
l’Insee, du 15 janvier au 21 février.
CONTACT

Point formalités Ville de Vitré, 1 place
Notre-Dame. Vitré.
02 99 75 54 19.
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Actualités

SPÉCIAL
ASSOCIATIONS

Dans le cadre de sa politique de
réduction des déchets, le Smictom
Sud-Est 35 soutient ﬁnancièrement
les associations locales, environnementales ou non, qui mènent
des initiatives pour la prévention
des déchets : achats de matériels
réutilisables (achat de gourdes, de
gobelets…), animation d’ateliers tels
que «Cuisinez les restes», animation
de démonstrations «Compostage,
broyage et paillage», achat ou location
de matériel pour la tenue d’une action
en lien avec la réduction des déchets,
édition de supports pédagogiques…
50 % des factures peuvent ainsi être
remboursées dans la limite de 300 €
versés par association. La subvention
du Smictom est attribuée après étude
du dossier dûment complété. Dossier
(téléchargeable sur le site internet
du Smictom) à retourner avant le
28 février 2015.
CONTACT
Smictom Sud-Est 35, 02 99 74 44 47.
Et sur www.smictom-sudest35.fr
(rubrique Mon espace/associations).
À consulter également
www.reduisonsnosdechets.fr

NOUVEAUX
HORAIRES

MÉDIATHÈQUE
MME DE SÉVIGNÉ
Nouvellement équipée d’un système
d’automatisation des prêts et retours
de documents, la médiathèque Mme
de Sévigné est ouverte au public,
du mardi après-midi au samedi inclus.
Horaires
Mardi, 15h à 19h
Mercredi, 10h à 13h et 14h à 19h
Jeudi, 16h à 18h
Vendredi, 12h à 18h
Samedi, 10h à 13h et 14h à 18h.
CONTACT
Médiathèque
Mme de Sévigné,
1 rue du Bourg-aux-Moines.
Vitré. 02 99 75 16 11.
Et aussi sur Facebook.
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UNE AIDE
FINANCIÈRE DU
SMICTOM

28
ANS
DE COOPÉRATION
VITRÉ-DJENNÉ

Agir pour le progrès, le développement de Djenné dans
le cadre d’actions de coopération et d’échanges interculturels,
les bénévoles de l’association Vitré-Djenné contribuent par
ce jumelage, avec humilité, à l’ouverture sur le monde. 28 ans
déjà que Vitré est jumelée avec Djenné.

A

u Mali (en Afrique de l’Ouest),
Djenné est classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. Ses paysages, son histoire, sa culture, ses habitants, ses contrastes…, «découvrir Djenné,
c’est une véritable rencontre, un choc qui
bouscule vos certitudes tant sur soi que
sur les autres, sur le monde» explique le
président de Vitré-Djenné, Jean-Jacques
Gaudiche. Située entre deux bras du Bani,
affluent du Niger, la ville est à la saison des
pluies souvent cernée par les eaux, mais a
pu vivre de longues années de sécheresse.
Bâtie sur une île, sa population avoisine
les 15 000 habitants. Orientée vers l’agriculture, l’élevage et la pêche, Djenné vit
également d’artisanat et de tourisme.
Elle se caractérise par une architecture

en terre battue (banco), de style soudanais et marocain. Souffle d’authenticité,
sa mosquée célèbre dans toute l’Afrique
musulmane, édiﬁée à la ﬁn du 13e siècle,
détruite à plusieurs reprises, a toujours
obstinément été rebâtie à l’identique.

Écoles et maraîchage
Dans le respect et la conﬁance réciproques, les actions menées par l’association répondent à une double vocation :
l’échange interculturel et l’aide au développement «en lien direct avec les élus, les
acteurs locaux, le réseau Mopti et Ibrahima
Kontao, notre coordinateur sur place
qui assure la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation» précise J-J Gaudiche. Et les
projets riment avec progrès. «Aujourd’hui

Ibrahima
Kontao,
coordinateur
de l’association
à Djenné et
Jean-Jacques
Gaudiche,
président.

SCÈNE OUVERTE

LA PASSION…
EN PARTAGE

Des conditions professionnelles pour des
amateurs passionnés ; le centre culturel de Vitré
présente deux temps forts dédiés aux grands
ensembles du conservatoire de musique et au
théâtre amateur de compagnies du territoire.
Une initiative pour encourager la création
et l’expression artistiques. À partager.

DIMANCHE 1ER FÉVRIER - 16H
Musique «Autour de la scène francophone»
Concert des grands ensembles du conservatoire de musique de Vitré Communauté.
Tarif : 5 € et gratuit pour les - de 18 ans.

© C. Tireau

DU 13 AU 15 FÉVRIER
Soirées Théâtre amateur
VENDREDI 13 FÉVRIER
20h (auditorium Mozart)
«A lady’s day» d’après Dorothy Parker avec
Les clandestines (Paris, troupe invitée).
21h15 (Théâtre)
«30 kilomètres à pied» de
Jean-Claude Martineau avec la troupe
Les sans clocher (Erbrée).

tous les enfants vont à l’école. Quant au
centre de formation créé en 2007, il fonctionne aujourd’hui de manière totalement
autonome et est devenu une référence.
Il permet aux jeunes de se former en
mécanique, en électricité… et aux artisans
n’ayant pas eu la chance d’aller à l’école
d’obtenir de nouvelles qualiﬁcations»
souligne I. Kontao.
Quant au volet alimentaire, l’association a
depuis le départ beaucoup travaillé avec
le milieu associatif local en faveur du
développement des cultures maraîchères.
«Un beau succès qui permet de diversiﬁer
l’alimentation familiale et même de dégager un revenu quant à la vente au marché
des salades, tomates, aubergines… Il nous
faut maintenant accompagner la mise en

place de locaux de stockage adaptés pour
la conservation des produits aﬁn qu’ils en
proﬁtent plus durablement».
De la connaissance des uns et des autres
se dessinent des visions source de progrès sur le long terme, c’est pourquoi
Vitré-Djenné entend poursuivre son
engagement et contribuer à davantage
d’échanges. «Développer des connexions
entre des associations, des établissements
scolaires autour de la correspondance, le
milieu sportif» explique J-J. Gaudiche.
Parce que chacun est acteur d’un monde
meilleur… toujours plus solidaire.

CONTACT
vitredjenne@orange.fr

DIMANCHE 15 FÉVRIER
14h (auditorium Mozart)
«Lionnes» avec le Théâtre de la Poursuite
(Vitré). Pour les + de 12 ans.
15h45 (auditorium Mozart)
«Hortense a dit Je m’en fous» de Feydeau avec
la troupe Le Théâtre de la Poursuite (Vitré).
17h (Théâtre)
«Les mangeuses de
chocolat» de Philippe
Blasband et «Les
foudres de l’amour»
de Clémence Aurore
avec Les comédiens du
dimanche (Paris, troupe
invitée).
Tarifs : 5 €/adulte/représentation, gratuit/- 18 ans
ou 15 €/pass théâtre (pour
la totalité des pièces).

© D.R.

© M. Orhant

SAMEDI 14 FÉVRIER
17h (auditorium Mozart)
«Fluctuat nec mergitur», texte de Boris Vian
avec le Théâtre de la Poursuite (Vitré).
19h30 (auditorium Mozart)
«Comme un cri» avec le Théâtre
de l’Escarpin (Vitré).
21h (Théâtre)
«Art» de Yasmina Reza avec
Ouvrez les Guillemets (Taillis).
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Dialog’

STATIONNEMENT
PARKING GARE
NORD
«Le parking de la Gare est occupé
entre 7h et 19h par des véhicules
appartenant à des usagers du train
qui travaillent sur Rennes ou
ailleurs pour la journée. Ceci pénalise les usagers du centre-ville qui
cherchent un parking gratuit.
Avec le parking en construction et
la passerelle, pourquoi ne pas limiter
le stationnement sur la partie Nord arrière de la médiathèque à
4 heures, ce qui permettrait aux
clients du centre-ville de se stationner plus facilement sans pénaliser
les usagers du train qui n’auraient
qu’à se stationner sur le parking à
côté de la rue de la Mériais étant
donné qu’ils monopolisent une
place à la journée et non pas pour
un laps de temps relativement
court». Un Vitréen
Réponse de la municipalité : Vos
suggestions quant à la réglementation qui pourrait s’appliquer sur le
parking Gare Nord, à l’achèvement
des travaux du parking réalisé dans
le cadre du Pôle d’échange multimodal ont retenu notre attention.
Elles seront intégrées à la réﬂexion
générale sur le stationnement et la
circulation automobiles à mener au
cours du mandat. Vous êtes d’ores
et déjà invité aux réunions de
commissions extra-municipales qui
vont être chargées, dans l’année,
d’élaborer le futur plan de déplacement urbain de la ville.

LOCATION DE VÉLOS
ÉLECTRIQUES
«Ne pourrait-on pas, à l’image d’initiatives de certaines
villes, proposer une location de vélos électriques ?
Une location au mois, au trimestre ou à l’année ?
Même avec assistance, le vélo c’est bon pour la santé.
C’est bon pour la ville». Un Vitréen.
Réponse de la municipalité : Un service de location de
vélos traditionnels existe durant l’été à l’office de tourismesyndicat d’initiative. Lors du précédent mandat, une réﬂexion
a été engagée quant à la location de vélos électriques. La
priorité a plutôt été donnée au développement d’infrastructures favorisant la pratique du vélo : pistes et bandes
cyclables, zone 30 km/h, zone de rencontre, espaces de
stationnement vélos…. Nous étudierons à nouveau la
possibilité d’avoir ce service à Vitré, probablement via une
structure ou un commerce déjà existant.

TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS
«Pour quelle raison n’est-il pas mis en place des contenants destinés aux piles usagées à proximité
des points de collecte des déchets et de tri sélectif ? Ce serait tellement pratique». Un Vitréen
Réponse de la municipalité : Depuis plusieurs années, deux éco-organismes agréés Screlec et
Corepile sont chargés de collecter et recycler les piles usagées sur le territoire national. Ils sont gérés
à part entière par les fabricants et distributeurs de piles. La collectivité ne peut donc pas choisir les
emplacements des bornes à piles.
Vous trouverez sur le site internet www.corepile.fr l’ensemble des points de collectes situés sur
Vitré. Par ailleurs, le Smictom Sud-Est 35 a signé un accord avec Corepile : une borne a été installée
à la déchetterie et une autre au siège du Smictom (28 rue Pierre et Marie Curie).
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INTERNET
«Lors d’une réunion publique, j’ai demandé
si Vitré aurait bientôt un réseau de ﬁbre
optique. On m’a répondu que le déploiement
débuterait en 2015. Avez-vous des précisions
sur le calendrier du déploiement selon les
quartiers ? Comment pouvons-nous demander un raccordement ?» Un Vitréen

PAROLES D’USAGER
CADRE DE VIE ET ESPACES VERTS
«Toutes mes félicitations aux jardiniers municipaux. Merci pour tous
les sentiers piétonniers en ville où vous avez su garder quelques haies avec
les chênes et les noisetiers. Bravo également pour les beaux massifs au
jardin du Parc et les ronds-points». Un Vitréen

TRAVAUX RUE D’ERNÉE
«Suite aux travaux entrepris rue d’Ernée, la chaussée
piétonne présente des dégâts. Souffrant d’un handicap,
je trouve inconcevable de parcourir quotidiennement des
obstacles de combattant compte tenu de ma santé. Quels
sont les projets pour restaurer la chaussée ?» Un Vitréen.
Réponse de la municipalité : Les travaux de réfection rue
d’Ernée ont été entrepris durant les vacances de la Toussaint
en raison de l’absence de cars scolaires qui génèrent
beaucoup de traﬁc urbain. Ces travaux ont ainsi concerné
la reprise des grilles, des bordures et des trottoirs, la pose
d’un bitume et d’un enrobé à chaud sur la chaussée. Nous
sommes conscients de la gêne occasionnée pour les usagers
mais il était impossible de réaliser de tels aménagements
en conservant une chaussée praticable.

Réponse de la municipalité : La Ville de Vitré
a signé en 2013, une convention sur
le déploiement de la ﬁbre optique avec le
Conseil Régional et l’opérateur Orange.
Ce déploiement est programmé sur cinq
années, de 2015 à 2020, sur l’ensemble de
la commune. Nous sommes actuellement en
phase de faisabilité avec l’opérateur Orange
qui va effectuer ce déploiement. La programmation des zones traitées sera arrêtée
en ce début d’année. Suite à cet accord, la
Ville de Vitré et Orange communiqueront
préalablement au démarrage des travaux
(soit en début d’année) et en particulier vers
les autres opérateurs et les zones ciblées.
Les Vitréens seront régulièrement informés
tout au long de la phase de déploiement.
La communication auprès des opérateurs
commencera à la ﬁn de la première tranche
des travaux, soit trois mois avant la commercialisation. Les opérateurs pourront alors
faire le choix d’installer ou non leurs propres
équipements et proposer leurs services
d’accès comme c’est le cas actuellement
avec l’ADSL.
Lorsque les travaux de la première phase
seront terminés, les opérateurs qui auront
choisi de proposer leur offre débuteront la
commercialisation. Les clients qui souscriront à une offre d’accès via la ﬁbre optique
seront alors raccordés jusqu’à leur domicile
(habitat individuel ou collectif).

VOTRE RÉFLEXION, SUGGESTION, PROJET, INITIATIVE… :

Vos coordonnées : M., Mme

Tel /___/___/___/___/___/ Date

Adresse
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Dossier Social

À prix modiques,
la solidarité en plus

CHEZ EPISOL
centres d’intérêt, plusieurs ateliers collectifs ont été mis en place» explique
A. Olivry. Alors que Nicole et Jean-Paul
animent tous les quinze jours l’atelier
cuisine, Christian propose initiations et
cours de perfectionnement en informatique et Isabelle un atelier de «couture,
création, trucs et astuces». Sans oublier
]}Rce `cR]]VUVddZ_t5VdRTeZgZeÒdT`]]VTproduits d’hygiène et d’entretien, ici le tives qui favorisent l’échange, le partage
prix à payer représente environ 10 à 15 % R _UVc`^acVe`feVW`c^VU}Zd`]V^V_e
de la valeur marchande.
et recréer des liens essentiels» souligne
A. Olivry. Autant d’opportunités pour
Améliorer le quotidien
chacun de s’exprimer dans son indiviL’acte d’acheter favorisant l’autonomie par dualité. «Des moments d’une grande
]VTY`Zi,²aZd`]RW TYVf_Vg`]`_eÒW`ceV convivialité» ajoute Nicole, «cuisiner
celle d’aider, de contribuer à améliorer ensemble c’est comme partager un bon
toute situation de précarité et d’accompa- repas, c’est simple et à la fois essentiel.
gner la démarche d’insertion sociale. Une En toute simplicité, on discute à bâtons
dynamique partagée par les 80 bénévoles rompus, on partage des astuces, on améqui contribuent à la bonne organisation liore des recettes, on élabore des menus
de la structure : transport des produits équilibrés. On plaisante, on écoute beauprovenant de la banque alimentaire, coup». Et Jean-Paul ajoutant, «on se régale
collectes chez les grossistes, auprès d’en- aussi !» Même enthousiasme du côté des
treprises, d’agriculteurs, de commerçants, autres ateliers ou les uns s’enrichissent
collecte annuelle de produits dans les des connaissances des autres. «Expliquer,
grandes surfaces… ou encore mise en transmettre les notions d’informatique, les
rayons, accueil des usagers, organisation personnes apprécient progresser. Cela me
et animation d’ateliers collectifs. «Pour plaît de leur être utile» souligne Christian.
assurer au mieux les différentes fonctions «C’est en effet extraordinaire de constater
des bénévoles, des formations sont organi- cette volonté d’apprendre et de faire par
sées» souligne Rachel. Dans un esprit de soi-même qu’il s’agisse de la confection
compréhension mutuelle avec les autres d’un doudou, d’un sac à pain, de bijoux
bénévoles, salariés et usagers, chacun est fantaisie» constate Isabelle.
ici acteur à part entière, unique et indis- Des liens qui se tissent, des sourires
pensable pour agir ensemble. «Se savoir qui illuminent les visages, chez Épisol la
utile par la présence, l’écoute, l’action pour qualité de relationnel est une force pour
aider les personnes à reprendre pied dans une plus grande attention aux autres.
la vie, c’est une expérience enrichissante.
C’est un réel engagement parce que le
social, la solidarité, l’entraide c’est vital».

Sociale et solidaire, Épisol permet à des familles ou
des personnes aux ressources limitées de se procurer des denrées
alimentaires, des produits de première nécessité à prix réduits.
C’est aussi un lieu d’échange, d’écoute et de partage grâce à
l’implication de bénévoles.

D

es rayons, des produits, une
caisse…, tout est en place.
Bienvenue chez Épisol, l’épicerie sociale et solidaire dont le fonctionnement est assuré par l’association la
Solidarité vitréenne. «Épisol a ouvert le
13 septembre 2007. L’aboutissement d’un
projet porté par un collectif composé de
représentants du CCAS (centre communal
d’action sociale de Vitré), du CDAS (centre
départemental d’action sociale), du centre
social et de la Solidarité vitréenne»
rappelle Armand Olivry, président de
l’association.
Plus de 300 familles fréquentent Épisol,
une à deux fois par mois. «Épisol est
ouverte toute l’année, le jeudi et le vendredi matin» explique Rachel, salariée à
temps partiel. «Nous accueillons des personnes de tout âge, quelques retraités et
beaucoup de familles avec enfants dont
30 % sont monoparentales».
L’accès à Épisol se faisant au préalable sur
prescription d’un service ou d’une association à caractère social. «Chaque usager
se voit attribuer un montant maximum
d’achats à utiliser pour un mois» précise A.
Olivry. «Il s’agit bien d’un montant maximum par foyer permettant de partager les
produits de manière équitable entre tous».
Dans les rayons en libre accès, chaque usager est responsable du choix de ses achats
et s’il le souhaite, peut recevoir les conseils
des bénévoles présents. «Épisol, c’est très
utile, c’est une aide dans un budget serré»
explique Nathalie. «Je trouve normal de
payer mes courses. Avec trois enfants et
mon travail à mi-temps, heureusement
qu’il y a Épisol». Denrées alimentaires,
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Convivialité

Épisol se veut être un lieu d’insertion,
aussi les utilisateurs peuvent contribuer
au fonctionnement en proposant, participant et organisant différentes activités.
«À l’écoute des attentes du public, des

PRATIQUE
Épisol, 75 rue de Fougères.
Vitré. 02 99 75 24 98.
Horaires d’ouverture :
Jeudi, 9h à 12h et 14h30 à 18h
Vendredi, 9h à 12h.
À consulter :
http://episol.vitre.free.fr

APPEL

AUX DONS
ET AU
BÉNÉVOLAT
Les personnes qui
souhaitent faire des dons
(de denrées ou ﬁnanciers)
ou rejoindre l’équipe de
bénévoles peuvent
contacter Épisol ou
la Solidarité vitréenne.
02 99 75 24 98.
(Dons bénéﬁciant d’une
réduction d’impôt)

UN ENVIRONNEMENT PROPICE À L’EXPRESSION
DES PERSONNES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE
LE REPLI SUR SOI, C’EST AUSSI CELA ÉPISOL»
ARMAND OLIVRY

Rachel, Isabelle,
Jean-Paul,
Christian, Nicole
au côté
d’Armand
Olivry.
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Dossier Social
PLACER L’HUMAIN AU
1ER PLAN, AVOIR PLUS
D’ATTENTION AUX AUTRES,
FAVORISER L’ENTRAIDE, LE PARTAGE,
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE
DE DENRÉES SONT DES VALEURS
ESSENTIELLES»
THÉRÈSE POTIER

Sur fond de générosité…

AU RESTO DU

Avec plus de 3 000 colis-repas distribués par semaine, l’antenne vitréenne des Restos du cœur
se mobilise pour répondre à une demande en augmentation. Une aide alimentaire et bien plus…,
pour un réconfort dans des situations de vie particulièrement délicates.

D

es bénévoles à pied d’œuvre et
UVdSÒ_Ò TZRZcVde`f[`fcda]fd
nombreux : l’aide alimentaire
proposée par les Restos du cœur est une
aide d’urgence «qui représente le point
de contact privilégié pour permettre un
accompagnement vers l’autonomie»
rappelle Thérèse Potier, responsable

PRATIQUE
Resto du cœur,
30 rue des Artisans. Vitré.
02 99 75 84 42.
Horaires d’ouverture
(jusqu’en avril)
Mardi et vendredi,
13h30 à 16h30.
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vitréenne. «C’est une mission d’utilité
sociale et caritative partagée par toute
l’équipe, soit 57 bénévoles, sans jugement
et dans un profond respect de chacun.
Sans oublier la générosité des entreprises
locales, des grandes surfaces et autres
U`_d`fac`[Ved`cXR_ZdÒdRfac` eUVd
Restos du cœur : actions d’établissements
scolaires, galas d’associations sportives,
culturelles». Une manière pour chacun de
laisser personne de côté, de contribuer à
l’amélioration du quotidien des personnes
démunies ou en situation de grande précarité. Pour recevoir l’aide alimentaire
sous forme de colis-repas, il faut s’inscrire
TYRbfVR__ÒVVe[fdeZ VcUV]}Z_dfW dR_TV
de ses ressources. «L’inscription est un

moment particulier pour lequel les bénévoles ont été formés. C’est un moment
qui demande une écoute chaleureuse»
poursuit T. Potier. «Ce premier pas est
essentiel pour la personne accueillie.
Grâce aux renseignements recueillis, on
ZUV_eZ VbfV]dd`_e]VdRfecVdSVd`Z_d+UVd
vêtements, une couverture, un problème
U}Z]]VeecZd^VtR _UVaVcd`__R]ZdVc]}RTcompagnement vers l’insertion. Le logement, la santé, l’emploi peuvent aussi être
abordés et nous dirigeons les personnes
vers les services compétents».

Lutter contre l’isolement
=RcV]ReZ`_UVT`_ R_TVÒeRS]ZVaV_UR_e
l’accueil et l’engagement des bénévoles

APPEL

AUX DONS
ET AU
BÉNÉVOLAT
L’antenne vitréenne accepte
tous les dons (de denrées,
petit électroménager,
puériculture… ou ﬁnanciers
avec disposition ﬁscale
permettant une déduction
des impôts) et accueille
toute personne souhaitant
rejoindre l’équipe
de bénévoles.
Renseignements :
02 99 75 84 42.

Thérèse Potier,
présidente de
l’antenne vitréenne
des Restos du cœur.

CŒUR
pour leur venir en aide permettent de proposer des pistes d’une réinsertion sociale.
«Un coup de pouce pour se reprendre en
^RZ_cVacV_UcVT`_ R_TVVedfce`fecRaaV]VcÉTYRTf_UVdSÒ_Ò TZRZcVdbf}Z]Rf_V
valeur, des capacités» souligne T. Potier.
Aujourd’hui, les carences alimentaires les
plus graves ont presque disparu mais la
pauvreté a pris un autre visage : accidents
de la vie, contrats précaires, jeunes de moins
de 25 ans ne disposant pas du RSA, retraités disposant du seul minimum vieillesse,
maladies invalidantes non reconnues…
:TZ`_e`fTYVÉUVdUZW Tf]eÒdbfZ_VaVfvent être banalisées. «Il y a des situations
critiques en raison d’une accumulation
UVUZW Tf]eÒdTVbfZV_ecR×_Vf_VXcR_UV
souffrance. Pour ces personnes, le resto du
cœur est le seul contact qu’elles auront de
la semaine». Et ce sont bien souvent ces
personnes qui nous disent «juste deux, trois
ac`UfZedÐR^VdfW cR[V_}RZaRdf_XcR_U
appétit. Gardez-en pour les autres».

Et c’est à cet instant que toute la force de
la chaleur humaine, de l’attention à l’autre
prend toute sa dimension : «asseyez-vous
quelques minutes, je vous sers un café»…

L’humain au 1er plan

«Aider les autres, c’est dans mon tempérament ! Je me sens utile ici et j’aime aller à
la rencontre des autres, qu’ils soient bénég`]Vd`fSÒ_Ò TZRZcVd@_UZdTfeV`_a]RZsante. Transmettre, communiquer gaieté et
énergie, c’est simple, naturel» explique un
bénévole. Lieu d’accueil, d’échange et de
réconfort, l’antenne vitréenne des Restos
du cœur propose également un espace
vêtements pour adultes et enfants, du
linge de maison… «nous acceptons tous
les dons en bon état et propres» rappelle
T. Potier. «Pour favoriser la lecture, des livres
sont à disposition, nous avons aménagé un
coin lecture pour sensibiliser les enfants
mais aussi leurs parents». Une lecture partagée, à voix haute, c’est un autre temps

de convivialité proposé par des bénévoles
bfZ`_edfZgZf_VW`c^ReZ`_daÒTZ bfV
«Les plus jeunes adorent et nous encourageons les parents à renouveler ces instants de complicité à la maison». Un atelier
d’apprentissage du français a été créé et
une coiffeuse à la retraite offre ses services
bénévolement en fonction des besoins.
«Il ne s’agit pas de faire concurrence à qui
que ce soit. Certains sont heureux d’avoir
trouvé un emploi ou ont un entretien d’embauche. Ils ont besoin de rafraîchir leur
coupe de cheveux».
L’antenne vitréenne aide également les
familles à partir en vacances, à se rendre
au cinéma, à un match de football et
met en œuvre des actions ciblées favorisant l’insertion sociale et économique.
«Autant d’actions que nous menons
en collaboration avec d’autres structures
et associations du territoire qui contribuent à davantage de solidarité,
d’entraide» ajoute T. Potier.
JANVIER 2015 VITRÉ JOURNAL
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Dossier Social

Au cœur des actions du

SECOURS
CATHOLIQUE
«Donner de son temps et un peu de soi : c’est le Secours
catholique». Sur le secteur de Vitré, une quarantaine de bénévoles
s’implique pour aider, accompagner les personnes et les familles
en situation de précarité pour un retour à l’autonomie, à une
qualité de vie. Rencontre avec André Caillet, coordinateur.

É ]}fcXV_TV R]Z^V_eRZcV Ve _R_TZÑcV
>RZd]VU`__}VdeaRddfW dR_eZ]WRfeU`_ner le coup de pouce permettant à la personne de reprendre pied, de se réinsérer
et vivre». Ainsi l’équipe rend visite aux
personnes, aux familles et les accompagne
pour améliorer leur situation. «Nous pouvons également aider leurs enfants dans
leur scolarité. Des cours d’alphabétisation
et d’apprentissage du français sont proposés aux adultes si besoin».

Fraternité

André Caillet,
coordinateur
du secteur Vitré/
Argentré-du-Plessis.

IL NE S’AGIT PAS
D’ASSISTANAT MAIS
D’ACCOMPAGNEMENT
PERMETTANT À LA PERSONNE
D’AMÉLIORER SA SITUATION»
ANDRÉ CAILLET
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Être là, apporter une présence bienveillante, conseiller, aider, «c’est rappeler
à l’autre ses capacités à faire. S’intéresser
à l’autre, à sa souffrance, à ses potentialités. L’aider à relever la tête, à reprendre
T`_ R_TVÉRXZc¤F_Vd`]ZURcZeÒWcReVcnelle qui permet de combattre les multiples visages de la précarité qui touche
de nombreux foyers en rupture familiale.
«Cette fragilité liée à la séparation n’est
pas anodine. Elle génère bien des souffrances qui se répercutent dans tous les
U`^RZ_Vd+]`XV^V_edR_eÒ _R_TVdt¤
Une entraide qui agit en faveur du lien
social à travers plusieurs initiatives
locales, histoire de rompre le repli sur
soi, l’isolement. «Pour favoriser échanges
utter contre toutes les formes de et convivialité, pour lutter contre la solipauvreté, de précarité et d’isole- tude, nous proposons chaque mois, une
ment, l’équipe de bénévoles du randonnée Bol d’air (1er mardi) et le café
Secours catholique répond aux besoins de la rencontre (2e et 4e jeudis). C’est
des plus fragiles, des plus vulnérables. aRcW`ZdUZW TZ]VUVd`ceZcUVTYVkd`ZU}Rf«Nous rencontrons des personnes dans tant plus pour quelqu’un qui vit seul.
des situations révoltantes : un retraité Il y a une réserve, une appréhension mais
qui dispose de 700 € par mois pour plus on s’isole, plus on est seul !» Et pour
vivre, cette femme qui élève seule ses répondre à «la solitude du dimanche»,
deux enfants, motivée, dynamique dont l’équipe vitréenne propose une fois par
]RdZefReZ`_ _R_TZÑcVVdeWcRXZ]V^RZdbfZ trimestre «Table ouverte pour tous».
a des pistes d’emploi encourageantes et Un repas convivial, ouvert à tous, qui
c’est l’incident - sa voiture la lâche - tout permet de se rencontrer, de se retrouver,
bascule. Cet homme qui appelle au d’échanger.
secours, il ne mange plus, sa situation
est bloquée depuis deux mois, il manque CONTACT
un papier dans son dossier de demande Secours catholique,
d’allocation». Le Secours catholique 06 82 99 28 44.
L’équipe de Vitré souhaite se renforcer
par l’écoute, l’accompagnement aide à et accueille toute personne intéressée
trouver une solution. «Nous répondons par le bénévolat.

L

Bal country organisé par l’association
et animé par The valley dancers.

© The valley dancers

«Vie de famille à la solitude»
est une association vitréenne
qui propose des sorties,
des soirées ouvertes à tous.
Objectif : se retrouver pour
partager un moment ensemble
et oublier quelques instants ses
préoccupations. Avec en ligne
de mire la conviction que bouger,
aller vers les autres, échanger
contribuent au mieux-être.

POUR ROMPRE L’ISOLEMENT

«CREER
DU
LIEN
,
favoriser les échanges»
au moins sur le regard que l’on porte sur
sa propre valeur. On sort de son quotidien
«Dans mon entourage, j’ai pu constaet en côtoyant une diversité de personnes,
ter combien la solitude, le repli sur soi «Bouger pour changer
on favorise enthousiasme et réalisation
étaient devenus un problème pour un d’attitude»
parce que chacun est partie prenante.
nombre grandissant de personnes, tout Depuis la création de l’association en Certains pensent que le domaine assoac` ]T`_W`_Uf¤cRaaV]]V>RcZV=RfcV 2012, le nombre de participants à chaque ciatif est démodé. C’est pourtant grâce à
Paillard, présidente de l’association sortie grandit. «Il y a de la bonne humeur, lui que nombreux sont ceux qui, comme
«Vie de famille à la solitude». Célibataires, de la joie et j’en suis ravie» poursuit moi, ont trouvé une forme d’épanouissecouples, veufs ou veuves avec ou sans M-L. Paillard. Quels que soient le ment par la valeur de l’engagement et celle
enfants, «chacun fait l’expérience plus aRcT`fcdUVgZV]RUfcVeÒUVdUZW Tf]eÒd du partage».
ou moins douloureuse de galères qui ressenties, l’existence recèle de bonheurs
S`f]VgVcdV_e]}ViZdeV_TV5VdUZW Tf]eÒd nourris par la qualité de relationnel.
qui blessent, des maux qui affaiblissent la De cette qualité d’attention à soi-même
T`_ R_TVV_d`ZUVdTRddfcVdcV_W`cTÒVd et aux autres. «Il faut combattre le repli
par l’individualisme de notre société sans sur soi en se bougeant. Participer à une
parler des effets de la crise».
activité, s’investir dans un projet collectif CONTACT
Le plaisir de découvrir la danse country ou tel que le Téléthon, le carnaval des Gais «Vie de famille à la solitude»,
un spectacle humoristique, la simplicité Lurons ou toute autre initiative ont été 06 14 69 83 54.
de partager une sortie ou un pique-nique ; pour moi sources de joie et d’harmonie». Prochaine animation : après-midi
spectacle «José et P’tit René»,
l’association propose des temps de convi- =VT`_eRTeRfiRfecVdVe]}RTeZ`_Rfac` e comique,
dimanche 25 janvier, 15h, restaurant
vialité en toute simplicité. «Chacun vient du collectif permettent de tisser ce lien La Grenouillère. Tarif : 10 €.
comme il est. Ces invitations permettent social, «il ne s’agit pas de banaliser la souf- Ouvert à tous.
d’être ensemble, de se retrouver autour france, les injustices éprouvées mais de
d’une activité parce que je suis convaincue se rappeler qu’avec un peu de volonté, on EN SAVOIR +
Les bénéﬁces réalisés par l’association lors
peut toujours agir».

Spectacles, barbecues,
sorties

de la force du lien social d’autant plus par
les temps qui courent».

«Le changement est en soi»

Il y a des rencontres qui marquent, des
échanges qui questionnent, encouragent
et offrent de nouvelles perspectives «tout

des animations sont reversés, sous forme de
chèques-cadeaux Club’ commerce du pays de
Vitré aux personnes en difficultés ﬁnancières.
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Dossier Social

Le centre social, un

FOYER
d’initiatives
Lieu d’information, de rencontre et de partage, de loisirs et
d’éducation, d’initiatives et d’engagement, le centre social de Vitré
met en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble
de la population. Un lieu de vie pour tous et avec tous.

me
mé
men
to

2014/15

faciliter la vie au quotidien

Accompagnement scolaire à la maison de quartier de Maison Rouge

www.vitre.centres-sociaux.fr

UN MÉMENTO
Petite enfance, enfance et
jeunesse, adultes, famille, permanences administratives et sociales,
spécial associations ; le centre
social de Vitré a édité un mémento
regroupant toutes ses activités et
initiatives.
Disponible gratuitement
auprès notamment
du centre social et
de la mairie.

Proximité

Accueillir toute la population
en veillant à la mixité sociale et
créer du lien, accompagner les
habitants dans la réalisation de leurs projets sont les deux principales missions
du centre social» explique la présidente,
Marie-Paule Veber. Le centre social est une
association animée par 250 personnes
bénévoles et 50 salariés qui assurent
la mise en œuvre d’actions éducatives,

UN SOUTIEN DANS
LE QUOTIDIEN
EN PRENANT EN
COMPTE L’ÉVOLUTION DES
CONTEXTES»
JEAN-LUC GOURMELON
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Jean-Luc Gourmelon, MariePaule Veber du centre social.

culturelles et de solidarité. «Dignité,
solidarité et démocratie sont nos trois
maîtres-mots». À travers ses quatre équipements (centre Jacques Boyer, maison
de l’enfance de la Hodeyère, maison de
quartier de Maison Rouge, Mille Club),
chacun trouve réponse à sa question.
«C’est tout d’abord une qualité d’accueil
et d’écoute. Ainsi que des services, des
activités, des permanences d’associations
locales et de services sociaux qui accompagnent chacun et facilitent le quotidien
tant dans l’accompagnement à la fonction
parentale que pour l’accès à l’information, à la culture, aux loisirs» souligne le
directeur, Jean-Luc Gourmelon.

La convivialité est ici la règle autour des
animations développées en fonction des
attentes : atelier de couture, de relookage
de petits meubles, de danses, de théâtre,
UVa`eVcZVU}Rce `cR]VeRfXcÒUVdd`ceZVd
familiales et autres initiatives. Le centre
social dispose également d’un espace
Vie associative permettant un soutien
à tout projet ou partenariat. «Les permanences sociales et administratives
permettent une réelle proximité avec
les habitants» poursuit J-L. Gourmelon.
L’occasion d’être conseillé gratuitement
en termes de médiation familiale, de
justice, de droits des femmes, de caisses
de retraite, de traitement des litiges de
consommation ou liés au logement…
Une proximité renforcée par les liens
de coopération et d’entraide des uns
envers les autres. «Certains donnent des
vêtements, des jouets, d’autres donnent
de leur temps pour animer la Boutique,
organiser les bourses ou assurer l’accompagnement scolaire…»

PRATIQUE
Centre social,
27 rue Notre-Dame à Vitré.
02 99 75 04 60.
www.vitre.centres-sociaux.fr

BILLETTERIE

Spectacles

Centre culturel J. Duhamel
2 rue de Strasbourg à Vitré.
02 23 55 55 80 et
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr
Du mardi au vendredi : 13h à 18h.
Samedi : 10h à 12h30.

C. Nieszawer

(fermé le samedi durant
les vacances scolaires).

THÉÂTRE

LE PETIT
CHAPERON
ROUGE

THÉÂTRE

MUR

Vendredi 9 janvier - 20h30

Dimanche 18 janvier - 16h

Une comédie romantique d’Amanda Sthers.
Le colonel Chaudron, homme aigri et autoritaire,
ne parvient pas à écrire ses mémoires à cause
du bruit que fait sa voisine, mademoiselle Duchéne.
L’institutrice à la retraite s’essaye au piano dans
un vacarme continu.
À travers le mur qui les sépare, ils se disputent
pour défendre leur droit à la paix, à la musique,
aux odeurs, à la vie… et s’envoient frénétiquement
des lettres de protestation jusqu’à ce que
la demoiselle rompe l’équilibre de la discorde.
La rencontre de deux solitudes que tout sépare.
Rufus et Nicole Calfan jouent des voisins à
la personnalité attachante. Le duo fonctionne
à merveille. Spectacle tout public.

L’histoire du Petit Chaperon rouge, comme chacun
le sait, est celle de la peur, du désir et de la cruauté.
Réécrite pour les adultes comme pour les enfants,
la version de Joël Pommerat insiste sur la solitude
de la ﬁllette, face à une mère trop occupée et à une
grand-mère malade et retirée. Dans ce trio de femmes
sans aucun homme, arrive le loup… comme un trait
d’union. Telle l’ombre qui, comme un double, permet
de tromper la solitude mais qu’il faut affronter aussi,
pour ne plus jamais avoir peur. Tout en subtilité, il y a
de la douceur, de la gravité, de l’humour aussi dans ce
spectacle essentiel. À partir de 6 ans. Durée : 45 mn.
Création théâtrale : Joël Pommerat.
Compagnie Louis Brouillard.
Avec Rodolphe Martin, Valérie Vinci,
Isabelle Rivoal.
Tarifs : 20 €, 10 €/demi-tarif.
Formules abonnement et Pass famille
(min. 2 spectacles) 20 €/1er adulte,
10 €/2e adulte et 3 €/- de 18 ans.

Texte : Amanda Sthers.
Mise en scène : Anne Bourgeois.
Avec Nicole Calfan et Rufus.
Tarifs : 20 €, 10 €/demi-tarif. Et formules abonnement.

PARTENARIAT CULTUREL
À Ercé-près-Liffré

MA FAMILLE

Conception et interprétation : Rozenn Fournier, Camille Kerdellant.
Compagnie FK.
Collaborateur artistique : Michaël Egard.
Tarifs : 14 €, 7 €/demi-tarif. Et formules abonnements.

P. Carbonneaux

Samedi 17 janvier - 20h30
Conte généalogique truculent et cruel. Dans cette pièce
située en Uruguay, on vend les enfants comme on respire :
pour survivre. Aucun jugement moral n’est donné.
Les enfants comme les parents trouvent cette situation
normale. Le narrateur raconte son parcours, du petit garçon
que ses parents ne mettaient pas sur le marché parce qu’il
n’était pas beau, à l’homme qu’il est devenu et qui tout
naturellement s’est mis à vendre son père. Une histoire
traitée avec humour et tendresse.
À partir de 12 ans. Durée : 55 mn.

JANVIER 2015 VITRÉ JOURNAL

17

Spectacles

MUSIQUE

PIERS FACCINI
«BETWEEN DOGS AND WOLVES»
Vendredi 23 janvier - 20h30

X. Cantat

Musicien, auteur-compositeur-interprète, peintre et photographe,
cet italo-britannique résidant en France chante un monde sauvage mais
présent, sans un brin de nostalgie. «Les racines sont profondes mais
les branches ne cessent de pousser…». Dans des mélodies d’une sensibilité
fragile évoquant Nick Drake ou Leonard Cohen, cet artiste se joue des
frontières musicales et est arrivé à construire son univers d’une cohérence
absolue. Un monde où la richesse des instrumentations trouve une
expression formidablement accessible dans une pop folk teintée de blues.
Sa voix d’une justesse aussi succulente qu’émouvante est une invitation au
voyage. Son dernier album «Between Dogs and Wolves» s’inscrit avec toute
la grâce et la ﬁnesse qui lui sont coutumières. Talentueux.
Avec Piers Faccini (guitares, voix), Simone Prattico (batterie, xylophones).
Tarifs : 20 €, 10 €/demi-tarif. Et formules abonnement.

THÉÂTRE

À LA
RENVERSE
Dimanche 25 janvier - 16h
Mardi 27 janvier - 20h30

Envie de surpassement, d’humanité
et d’espoir en l’homme… qui espère ;
les créations de la compagnie Théâtre
du Rivage s’adressent au tout public sans
oublier les plus jeunes.
Sardine et Gabriel se connaissent depuis
l’enfance. Elle vit en Bretagne, lui dans l’Est.
Chaque été et chaque mois de février,
pour le carnaval, Gabriel retrouve Sardine,
face à la mer, l’endroit de tous les possibles.
Elle rêve de partir, lui de la rejoindre dans
le Finistère. Pourquoi se retrouvent-ils
toujours sur ce banc bleu, face à l’océan ?
Toute une vie de destins retournés, de
péripéties, de temps qui passe dans tous
les sens et d’appels du large si puissants
que personne ne peut y résister. Rêveurs
maladroits, ils jouent avec la réalité,
traversent ses dangers, se cherchent,
se courent après, toujours à la renverse
l’un de l’autre mais jamais séparés.
Sur un superbe texte, les deux comédiens
d’une fraîcheur et d’une belle justesse
embarquent le public dans l’aventure
du passage à la fois cruel et palpitant
de l’adolescence aux choix d’adultes.
À partir de 10 ans. Durée : 1h10.
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Adison

Compagnie Théâtre du Rivage.
Texte de Karin Serres.
Mise en scène : Pascale Daniel-Lacombe.
Avec Élisa Ruschke, Carol Cadilhac.
Tarifs : 15 €, 7,50 €/demi-tarif.
Et formules abonnement.

Spectacles

THÉÂTRE

LE ROI SANS TÊTE
Vendredi 30 janvier - 20h30

Ici théâtre, musique et vidéo s’entrelacent avec humour et poésie. L’histoire
d’un roi vaniteux à la tête d’un royaume ou tout le monde, même les enfants
travaillent dur… qui se retrouve sans tête. Ce roi sans tête charge alors son ﬁdèle
valet d’aller lui chercher une tête… au pays des Têtes.
Une métaphore sur la démocratie et sa fragilité. Une prouesse technique
- tout est réalisé en direct sur scène - au service du rire, du rêve… et qui fait réﬂéchir.
À partir de 5 ans. Durée : 1h. Le spectacle est précédé par la diffusion de petits ﬁlms
courts réalisés par des Vitréens en collaboration avec les artistes.
Compagnie Astuce et Compagnie.
Création et interprétation : Bruno Ométak,
Yves-Marie Gillardeau, Moktar El Moktari,
Sébastien Rouaud, Rémy Viville.
Tarifs : 15 €, 7,50 €/demi-tarif.
Formules abonnement et Pass famille
(min. 2 spectacles) 15 €/1er adulte,
8 €/2e adulte et 3 €/- de 18 ans.

LE +
L.D.

«VOS
PHOTOGRAPHIES
EXPOSÉES »
AU CENTRE CULTUREL
Travail sur l’image et la citation.
La troupe du Théâtre du Rivage a
proposé au public, en décembre
«de se prendre en photo à deux
face à un océan, à la mer, face à
l’étendue d’un paysage de votre
choix pouvant être tout autant la
plage qu’une barre d’immeuble,
un parc…» En somme, tout
espace qui ouvre vers une
contemplation, du plus minimal
au plus immense, urbain ou
naturel. Toutes les formes de
duo étaient possibles : de face,
de dos, etc. Sous chaque cliché,
une citation devant être spéciﬁée.

THÉÂTRE

LA LISTE DE MES
ENVIES
Vendredi 6 février - 20h30

L’histoire de Jocelyne, mercière à Arras dont le destin bascule après avoir
gagné à la loterie : que faire ? À qui le dire ? La peur de perdre son bonheur
modeste et fragile la terriﬁe…
Avec humour, émotion, délicatesse, cette adaptation pour le théâtre du
texte de Grégoire Delacourt donne à voir et à entendre les conséquences de
l’irruption de l’extraordinaire dans l’ordinaire. Une histoire simple et délicate
qui emmène là où nous ne pensions pas aller… Spectacle tout public.

Les photographies (tirages
papier) parvenues avant le 20
décembre, au centre culturel J.
Duhamel de Vitré permettent
de présenter une exposition
atypique au moment
des représentations du
spectacle «À la renverse».

William K.

Mise en scène : Anne Bouvier.
Avec Mikaël Chirinian.
Tarifs : 20 €, 10 €/demi-tarif.
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Spectacles

HUMOUR

ALEX RAMIRÈS
Jeudi 19 février - 20h30

Carte blanche à François Martinez, artiste
vitréen associé à la saison artistique avec en ce
«jeudi de l’humour», Alex Ramirès, le «Serial Lover»
de retour avec un tout nouveau one man show.
Alex a grandi ! En tout cas, il essaye…
mais «il fait sa crise» parce que devenir un adulte ?
Pourquoi pas… Encore faut-il choisir lequel ?
Spectacle tout public.

M. Raymond

Écriture et interprétation : Alex Ramirès.
Mise en scène : Stéphane Casez.
Tarif : 10 € sur place ou réservation
au 06 84 77 54 30/contact.laprod@gmail.com

THÉÂTRE

JEUNE PUBLIC

LISBETH & LISBETH

PANIQUE
AU BOIS BÉTON

Vendredi 20 février - 19h

Dans le cadre du cycle d’apéros spectacles proposé
par le centre culturel J. Duhamel, voici un duo surprenant
et croustillant à souhait…
Coiffures extravagantes, accessoires improbables, chics et
spectaculaires, Lisbeth et Lisbeth enchaînent allègrement textes,
chansons et morceaux rythmiques avec un humour sucré, salé
ou épicé. Un spectacle burlesque, poétique, décalé avec au menu
ou à la carte des dégustations en tous genres. Aussi farfelu que
savoureux ! Spectacle tout public (nombre de places limité).

Dimanche 22 février - 16h

Ce concert de musiques urbaines s’articule autour
du conte mettant en scène Monkey B, un jeune garçon
qui part à la recherche de son chat Pull-over. Celui-ci
ayant pris le dernier bus pour le Bois Béton, une cité
en bordure de ville à la réputation bien mauvaise. Mais,
très vite, avec l’aide de La Bricole qui va tenter de l’aider
à retrouver le petit vagabond, les préjugés cèdent la place
à une réalité riche d’histoires et de caractères. Sur fond
de hip hop, funk, electro, rock disco et raggamuffin et au
gré des titres d’artistes comme Grand Master Flash, Mickaël
Jackson ou de bandes originales (Les Brigades du Tigre,
Gosthbusters…), ce spectacle a du peps.
À partir de 3 ans. Durée : 50 mn.

Compagnie Gestuaire Danse-Théâtre.
Mise en scène : Odile Bouvais, Yveline Pallard.
Avec Dominique Galland, Danielle Maxent.
Tarifs : 10 €, 5 €/demi-tarif.

LE +

Prix 2014 «Talents Musiques jeune public Adami».
Avec Sylvain Le Houedec (Monkey B), Fanch Jouannic (La Bricole).
Tarifs : 15 €, 7,50 €/demi-tarif. Formules abonnement
et Pass famille (min. 2 spectacles) 10 €/1er adulte,
6 €/2e adulte et 3 €/- de 18 ans.
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X. Trochu

S. Dehaese

Une représentation est également organisée
à l’hôpital de Vitré aﬁn de permettre à tous l’accès
à la culture et notamment aux personnes
dans l’impossibilité de se déplacer au centre
culturel J. Duhamel.

Spectacles
CLOWN

SEMIANYKI
EXPRESS
Samedi 28 février - 20h30

E. Petrushanskiy

Après le succès (tournée mondiale) de leur premier spectacle
«La famille», la troupe de clowns russes «déjantés à temps
complet» est de retour avec une création dédiée au thème
du voyage et plus particulièrement aux relations éphémères
qui se nouent entre des voyageurs sur le quai de la gare ou
dans un train… Avec une férocité délicieuse, ils s’en donnent à
cœur joie. Les Semianyki jouent à merveille sur des sensations
simples, fortes, comme le faisait autrefois le cinéma muet.
Pas un mot, pas une parole et pourtant on comprend
tout ! Le geste est précis, l’attitude étudiée et les mimiques
désopilantes qu’ils maîtrisent à la perfection donnent
immédiatement le ton de chaque personnage. Un voyage
dans un monde d’une absurdité réjouissante…
Tout public.
Avec Olga Eliseeva, Alexandre Gusarov, Marina Makhaeva, Kasyan
Ryvkin, Elena Sadkova, Yulia Sergeeva.
Tarifs : 20 €, 10 €/demi-tarif. Et formules abonnement.

THÉÂTRE

UN TEMPS
DE CHIEN
Mercredi 4 mars - 20h30

C. Charzat

Gabrielle abuse du Lexomil avalé à grandes lampées
d’Armagnac et enchaîne les amours catastrophiques
avec de beaux muﬂes qui la laissent sur le carreau.
Loulou se fout des autres et n’aime que son ﬁls.
Quant à Hélène, elle est au bord de l’implosion et tente
désespérément de donner le change par un optimisme
forcené. Ces trois femmes, qui se sont de prime abord
regardées en chiens de faïence, vont ﬁnalement se
donner un sacré coup de main pour traverser une
période délicate de leur vie, sous l’œil narquois d’un
garçon de café en pleine crise de misogynie aiguë.
Ce qui s’annonçait comme une journée pourrie à tous
points de vue deviendra un des moments les plus joyeux
de leur existence. Tout public.
Pièce de Brigitte Buc.
Mise en scène : Jean Bouchaud.
Avec Marie-Anne Chazel, Hélène de Fougerolles,
Philippe Uchan et Céline Milliat-Baumgartner.
Tarifs : 35 € et 30 €/plein tarif, 17,50 € et 15 €/demi-tarif.
Et formules abonnement.
Billetterie :
Centre culturel. Lire p.17.
Lire aussi Initiative-scènes ouvertes aux
amateurs passionnés page 7.
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Sport
Les membres de l’association
se retrouvent chaque mardi
pour s'entraîner sur leur mur
d'escalade en salle.

recherche à travers ces séances, c’est que
les gens deviennent autonomes pour pouvoir aller en extérieur».

La montagne en point
de mire

SURPLOMB

À la manière des judokas ou des cavaliers,
les grimpeurs progressent et acquièrent
des «niveaux» qui permettent de s’attaquer à des voies plus ou moins techniques.
«Mais avec un niveau moyen (4 sur une
échelle qui va jusqu’à 9), on peut déjà
faire de belles sorties» explique Michel
Jouet et il y a visiblement de quoi faire
dans un rayon proche de Vitré. «On se
rend régulièrement sur des sites comme
le Saut de Rolland, près de Fougères, le
Mont-Dol, l’île aux pies, près de Redon,
Sauge en Mayenne». Mais au-delà de ces
d`ceZVdÉ]R[`fc_ÒV]R _R]ZeÒa`fce`fd
c’est la montagne. «L’escalade, c’est un
da`ce_RefcVVef_da`ceUVUÒ aVcd`__V]
face à la paroi verticale» résume Michel.
Rien de mieux que de prendre un peu
d’altitude pour sa passion.
Montagnes, nature, grands espaces, mais
que fait donc une association comme
Surplomb dans l’enceinte de l’ancien
Institut médico-éducatif ? La réponse tient
dans ces deux termes : médico-éducatif.
Car c’est un psychomotricien de l’IME de
Vitré qui a eu, à la base, l’idée d’installer un
petit mur d’escalade à l’institut pour que
e site de la Baratière abrite un ses patients travaillent gestuel et équilibre.
petit gymnase implanté peu après «L’idée est partie de là» détaille M. Jouet
le portail d’entrée. C’est déjà une bfZ aRddZ`__Ò UV ^`_eRX_V ac` première découverte. Mais la surprise ne tera» de cette opportunité pour lancer
s’arrête pas là. Nous sommes un mardi Surplomb. «Il y a eu un petit article dans
soir, la journée a été clémente et sur l’un ]V[`fc_R]Ve`_d}Vde _R]V^V_ecVec`fgÒ
des murs extérieurs, deux alpinistes à une dizaine de passionnés».
s’exercent. L’un assure, l’autre évolue La cordée poursuit son chemin depuis et
Rf^Z]ZVfUV^f]eZa]VdacZdVd iÒVddfc si vous souhaitez la rejoindre, le club peut
]V^fcUVSÒe`_=RaRc`ZRceZ TZV]]V_}R encore accueillir quelques personnes.
B. Le Fellic
cZV_U}Z^acVddZ`__R_eV^RZd]VdUZW Tf]tés sont bien réelles. Ce sont les membres
de l’association qui ont créé eux-mêmes
ces voies plus ou moins techniques. Et
ils ont fait de même à l’intérieur du petit
gymnase, histoire de pouvoir s’entraîner
toute l’année.
Chaque mardi de 19 à 21 heures, la
vingtaine d’adhérents de Surplomb se
retrouve pour des séances de découverte
ou de perfectionnement. «On apprend à
descendre en rappel, à mettre en place
ON SE REND
une moulinette, à s’encorder et à s’assurer
RÉGULIÈREMENT SUR
mutuellement» raconte Michel Jouet, le
DES SITES EXTÉRIEURS
président de l’association, «ce que l’on MICHEL JOUET

Pour prendre de

L’ALTITUDE
Avec un point culminant à 127 mètres
au-dessus du niveau de la mer (selon
Wikipédia), on n’imagine pas trouver
à Vitré, de prime abord, un club
d’escalade. Et pourtant, Surplomb fait
partie du paysage associatif depuis
1993. Crampons, pitons, mousquetons
dans le sac, direction le site de la
Baratière pour une petite séance
d’entraînement.

CONTACT
Renseignements sur
www.surplomb.free.fr
et Michel Jouet,
06 84 18 24 99.
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AURORE TENNIS DE TABLE

Un club

3 ÉTOILES

Une centaine de licenciés, de bonnes installations, des jeunes
très prometteurs et des résultats valorisants, un club labellisé
3 étoiles par sa fédération, une bonne ambiance, quelques projets,
tout va pour le mieux au sein de la section tennis de table de
l’Aurore de Vitré. Visite au royaume de la petite balle blanche.

INSTALLATIONS

Depuis 2009, le club a investi le hall 3 du
parc des expositions. Un vaste espace qui
permet d’installer jusqu’à 18 tables et d’accueillir et organiser des compétitions. «En
2015, nous avons postulé pour organiser
un tournoi national qui se déroulera début
avril. Une grosse organisation puisque
250 joueurs y participeront. On attend
de savoir si nous allons être retenus...»

LOISIRS

Tous les pongistes de l’Aurore ne font
pas forcément de la compétition. Le club
accueille ainsi une trentaine de seniors
qui se retrouve tous les vendredis soirs
dans une ambiance conviviale, juste pour
le plaisir.

© L. D.

AMBIANCE

LICENCIÉS

Cinq à la création début des années 60, ils
sont aujourd’hui 110. «En majorité, ce sont
des jeunes dans la catégorie junior» détaille
Cédric Roinson, le responsable technique
de la section. Pourquoi ? Il ne se l’explique
pas vraiment, pas plus d’ailleurs qu’il ne
s’explique la très faible représentation féminine : pas plus de 10 %.

COMPÉTITION

C’est le point fort du club depuis quelques
saisons. En 2005, le club a atteint
le niveau pré-national en
championnat senior. Et cette
saison, ce sont les jeunes qui
«explosent» : Lou Métaye, Élie
Claveau (- de 17 ans) et Yan
Chevillard (- de 11 ans)

Fin août, c'était l'heure de la reprise pour les
jeunes qui participaient à un stage.

évoluent tous trois en national. «Il n’y a
jamais eu autant de joueurs à ce niveau au
club» souligne Cédric Roinson. Et d’ajouter : «trois ont gagné un tournoi national
depuis septembre et six autres ont terminé sur un podium !». Dix autres encore
évoluent au niveau régional et chez les
juniors, le club peut s’appuyer sur un très
bon groupe «dont huit comptent parmi les
vingt meilleurs joueurs d’Ille-et-Vilaine».
Un vivier pour les trois équipes seniors
qui évoluent toutes au niveau régional
(R2 pour l’équipe 1ère). Voilà qui place le
club vitréen au 2e rang départemental
et lui vaut d’être reconnu par le comité
comme club formateur élite jeune.

C’est un point que Cédric Roinson tient à
mettre en avant : «la notion de plaisir est
primordiale dans notre façon de fonctionner. L’objectif étant que les jeunes s’épanouissent à travers la pratique du sport,
en essayant d’atteindre le meilleur niveau
possible pour ceux qui le souhaitent.
La réussite actuelle tient aussi à la bonne
ambiance et à l’esprit club qui règnent
chez les joueurs».

PRATIQUE

L’âge idéal pour débuter le tennis de table,
c’est sept ans «car il faut au moins voir au
dessus de la table» plaisante le responsable du club. «Il faut une bonne année de
pratique pour acquérir les bases». Car le
tennis de table est un sport plus technique
qu’il en a l’air : «il y a beaucoup de types
d’effet, c’est assez complexe et assez intensif. Ceux qui le souhaitent ont la possibilité
de venir faire une séance d’essai» précise
Cédric Roinson. À vos raquettes donc !
B. L.F.
CONTACT
Renseignements,
Cédric Roinson, 06 83 24 78 96
ou sur http://aurorevitrett.free.fr/

Cédric Roinson
(à gauche),
l’entraîneur de
la section.
Il encadre ici
trois benjamins.
JANVIER 2015 VITRÉ JOURNAL
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Histoire

Remarquable est cette exposition
réalisée par les élèves du lycée Bertrand
d’Argentré en collaboration avec le lycée
La Champagne. Une approche originale
car pluridisciplinaire pour des «Regards
croisés sur la Grande Guerre à Vitré»
à découvrir jusqu’au 9 mars dans
l’ancienne chapelle - salle Manoir
Boisjean, 15 rue du Collège.

EXPOSITION

«REGARDS
CROISÉS
sur la Grande Guerre»

Gwénaëlle Gallou-Marec et Louise
de Bremond d’Ars, professeurs au lycée
Bertrand d’Argentré.

UÒdYf^R_ZdReZ`_UV]R8cR_UV8fVccVd`_
Via]`ZeReZ`_ÒT`_`^ZbfVVeaRc]RcZTYVddV
UVdeÒ^`ZX_RXVdUV]}YZde`ZcV]`TR]V+gZV
bf`eZUZV__VUR_d]VdecR_TYÒVdÉecRgVcd
]VdT`ccVda`_UR_TVdUVA`Z]fdcÝ]VUVd
WV^^Vd É ]}RccZÑcV YZde`ZcV Uf ]jTÒV
3VcecR_UU}2cXV_ecÒecR_dW`c^ÒV_YÝaZeR]
^Z]ZeRZcV¤d`f]ZX_V]}ÒbfZaVaÒURX`XZbfV

Approches
complémentaires

PRATIQUE
Exposition jusqu’au 9 mars, mardi et
vendredi, 14h à 16h au lycée Bertrand
d’Argentré, 15 rue du Collège.
02 99 75 05 50.
Les élèves
ayant participé
au projet.
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Uf]jTÒV=R4YR^aRX_VgR]`cZdV_e]Vd
T`_eV_fdUVTVeeVVia`dZeZ`_CVXRcUd
Tc`ZdÒddfc]R8cR_UV8fVccVUVGZecÒ¤Vde
f_VcÒR]ZdReZ`_W`ceV]RSV]]ZdÒV4V_eV_RZcV
bfZ^ÒcZeVf_T`faUVTYRaVRftVe]R
UÒT`fgVceVaRc]Va]fdXcR_U_`^ScV

Le devoir de mémoire
A]fd UV YfZe ^`Zd UV ecRgRZ] `_e ÒeÒ
_ÒTVddRZcVd É ]R cÒR]ZdReZ`_ Uf ac`[Ve
8cËTVÉ]}RTT`^aRX_V^V_eUVa]fdZVfcd
ac`WVddVfcd+=`fZdVUV3cV^`_UU}2cd
8hÒ_RÔ]]V 8R]]`f>RcVT Ve ?ReYR]ZV
=V^RkfcZVc2_`f\3`kk`]Z_ZVe3cf_`
A`_eZUR]}fgcVT`]]VTeZgVUVd$*Ò]ÑgVd
aRceZTZaVÉ]RecR_d^ZddZ`_UV]}YÒcZeRXV
UV]R8cR_UV8fVccVWRg`cZdR_eRZ_dZ]V
UVg`ZcUV^Ò^`ZcVbfZT`_TVc_Ve`feVd
]Vd XÒ_ÒcReZ`_d =Vd Ò]ÑgVd `_e ÒeÒ
Z^acVddZ`__ÒdÉ]RW`ZdaRc]RgZ`]V_TV]R

F_ecRgRZ]T`]]RS`cReZWbfZ^VeV_]f^ZÑcV
UVd Raac`TYVd gRcZÒVd ]}Via`dZeZ`_
CVXRcUdTc`ZdÒddfc]R8cR_UV8fVccV¤
`fgcVUVdWV_ÓecVddfcUZWWÒcV_eVdecR_TYVd
UVgZVUVd`]URedV_^Ó]R_eRaac`TYVd
]ZeeÒcRZcVdYZde`cZbfVdZT`_`XcRaYZbfVd
Ve a]RdeZbfVd AcÒR]RS]V^V_e É ]}ÒTcZ
efcV UV ]Vfcd eVieVd ]Vd Ò]ÑgVd `_e af
d}Z_daZcVc _`eR^^V_e UV ]}`fgcRXV UV
AZVccV=V^R×ecV2fcVg`Zc]ÉYRfe¤acZi
8`_T`fce#!"%]fVeÒefUZÒV_T]RddV¤
5ZgVcdVdcVTYVcTYVdU`_eTV]]Vd^V_ÒVd
RfdVcgZTVUVdRcTYZgVd^f_ZTZaR]VdVe
UV^f]eZa]VdcÒÒTcZefcVd`_eaVc^ZdRfi
eVieVdU}Òg`]fVc5V]VfcdÒTcZedU}Z_gV_
eZ`_]VdÒ]ÑgVd`_e^V_Òf_VcVTYVcTYV
dfc]VT`_eVieVYZde`cZbfVV_d}RaafjR_e
dfca]fdZVfcdejaVdUVd`fcTVd¤BfR_e
RfiTY`Zia]RdeZbfVdVdeYÒeZbfVdVeUV
W`c^R]ZdReZ`_Z]ddVcÒgÑ]V_eUR_df_V
UÒ^RcTYVU}RcedRaa]ZbfÒdT`^a]ÑeV

© D.R.

E

_XV]fcV UÒT`_ efcV Uc`ZefcV
cfaefcV fdfcVt f_ ^`e dZX_Z
R_eTYRbfVeZecVUVdaR__VRfi
bfZdVeVc^Z_VV_f_Vd`_`cZeÒZUV_eZbfV
=Vd eVieVd ÒTcZed UR_d ]R ]Z^ZeV UV
"!!^`edaRc]VdÒ]ÑgVdUVAcV^ZÑcV]Ze
eÒcRZcVUf]jTÒV3VcecR_UU}2cXV_ecÒd`_e
Rdd`TZÒdÉf_Vdj_eYÑdVYZde`cZbfVZ]]fd
ecÒVRgVTReeV_eZ`_=Vafkk]VUVWV_ÓecVd
UÒT`faÒVdRTTfVZ]]R_e]VdeVieVd]VaRceZ
acZdXcRaYZbfVVe]}`cZXZ_R]ZeÒUV]RdecfT
efcVZT`_`XcRaYZbfVT`_ÐfVaRc]VdÒ]ÑgVd
UVEVc^Z_R]VUVScVgVeUVd^ÒeZVcdU}Rced

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

Majorité

Liste «Vitré responsable et entreprenante»
Petite enfance : une politique de diverdZ TReZ`_Uf^`UVUVXRcUV
2014 a vu s’ouvrir une crèche de 30 places
au Sud de Vitré, sur le site de Cap Bretagne,
R _UVcÒa`_UcVRfiSVd`Z_dUVdWR^Z]]Vd
travaillant sur ce pôle d’entreprises.
2015 verra les travaux s’engager pour le
projet multi-accueil à Vitré.
Les familles doivent avoir le libre choix du
mode de garde. C’est ce que la Ville de Vitré
favorise aujourd’hui à travers :
• Un réseau de 200 assistants maternels
• Un service de garde à horaires atypiques
«Les p’tits loups»
• Un multi-accueil associatif Astéroide B612
• Un multi-accueil Malabizou
• Une crèche d’entreprises Plein sud
• Des places à la crèche associative interentreprises Eureka sur le site de Cap Bretagne
• Un espace jeux les Diablotins
• Un projet multi-accueil «la Fleuriais» dont
les travaux démarreront en 2015.

Le RAM (Réseau Assistante Maternelle) est
un service assuré par la CAF Ille-et-Vilaine
jusqu’en 2017. Il est situé dans les locaux
de la Maison de l’enfance (La Hodeyère) et
joignable au 0899 19 98 85. Des permanences sont assurées par téléphone (mardi
de 9h30 à 12h) ou sur rendez-vous.
Il apporte ses connaissances et ses compétences aux parents et aux professionnels
de la petite enfance. C’est avant tout un
service d’information et de conseil sur les
modes d’accueil du jeune enfant auprès des
familles. Il contribue également à l’éveil et
l’épanouissement des enfants par l’organisation de matinées d’éveil à la Maison de
l’enfance chaque matin.
=RGZ]]VUVGZecÒcÒ ÒTYZeRfdVZ_UVdVd
commissions pour pérenniser ce service
RAM au-delà de 2017.
Carole-Anne Chehabeddine
Conseillère municipale déléguée
à la Petite Enfance

Une micro-crèche pourquoi pas au
cœur d’un quartier
La Ville a été sollicitée pour savoir si elle
ÒeRZegV_UVfdVU}f_VdaRTVR _U}jRTTfVZ]lir un projet privé de micro-crèche. Dans
]VTRUcVU}f_VcÒ ViZ`_a]fdX]`SR]Vdfc
l’urbanisme de demain et la nécessité de
réduire notre consommation de foncier
agricole, les élus de la commission ad’hoc
ont émis un avis de principe favorable.
Les habitants du quartier ont été conviés
à une réunion le 15 novembre 2014 à la
salle du Mée pour prendre connaissance
du projet, échanger avec les élus et le porteur du projet et exprimer leur position. Il
semble y avoir un accord à conditions que
cette micro-crèche s’intègre dans l’architecture du quartier et n’en change pas la
physionomie. Face à cette situation, le
porteur du projet devra réviser sa proposition architecturale pour qu’elle soit en
cohérence avec les attentes des riverains.
Anthony Morel
Adjoint chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat

Opposition

Liste «Osez l’Avenir»
Un préau ? Mieux : des ponchos !
Au conseil municipal du 20 novembre,
Jacques Coignard questionne Pierre
Méhaignerie sur l’avancée du projet de
préau place du Champ de Foire. Il doit en
effet permettre aux nombreux lycéens et
collégiens d’attendre leurs cars à l’abri.
Le maire annonce alors devant un conseil
municipal mi-amusé, mi-médusé, que, face
RfiUZW Tf]eÒda`dÒVdaRc]}RcTYZeVTeVUVd
bâtiments de France, il envisage de remplacer la construction du préau par une
distribution de ponchos.
A`fcbfZT`_bfVRUÒ[ÉeV_eÒUVWRZcVV_ ler un poncho, aussi à la mode soit-il, à un
groupe d’ados, l’idée prête à sourire. Mais
elle soulève également de nombreuses
questions : est-ce le rôle de la collectivité
que d’investir dans des vêtements de pluie
alors que tous les élèves en possèdent
déjà ? À quel coût saurions-nous assurer
le renouvellement de ce matériel et garantir à des élèves en pleine croissance qu’à
tout moment de leur scolarité ils auront un
poncho à leur taille ?

Nous ne sommes pas convaincus par ce
qui ressemble davantage à une tentative
d’enterrement du projet de préau qu’à
l’ébauche d’une véritable solution pour les
adolescents du pays de Vitré. Nous restons
demandeurs de la construction d’un abri
durable pour les jeunes, d’une gare routière
digne de ce nom réclamée par la gauche
vitréenne depuis plus de 20 ans.

des sens de circulation, de la place des
transports «doux»... Oui, parlons de la
cVbfR]Z TReZ`_VeUV]RUVdeZ_ReZ`_UV]R
première réserve foncière municipale.
>RZdaRc]`_dRfddZUVd^`jV_d _R_TZVcd
à mobiliser, globalement, et surtout, de
grâce, ne recommencez pas à vous
appuyer sur la seule vision des experts.
C’est l’avis des citoyens qui doit primer.

Hervé Utard

Pierrick Morin

À quand un véritable débat sur le plan
de circulation ?
1998, 2001, 2008 et maintenant 2014...
Le maire relance sa promesse d’un grand
débat sur la circulation...qu’il n’a jamais
mis en place. Chiche, monsieur le Maire,
débattons vraiment (et pas à la marge) des
problématiques liées aux déplacements
dans le centre, depuis les quartiers, mais
aussi vers l’extérieur (gare routière ?), de
l’accès aux logements du centre, de la place
des commerces en centre-ville et de leurs
besoins, de l’emploi en ville, de l’animation de la cité, des règles de verbalisation,

Indemnités
Dans le précédent numéro, la majorité
municipale annonçait que les élus de
l’opposition perçoivent une indemnité
mensuelle de 130€. Elle est en réalité
de 100€ nets. Elle est identique pour les
conseillers de l’opposition et de la majorité
(hors adjoints et conseillers délégués), non
par volonté politique du maire de favoriser l’opposition, mais simplement car la
législation impose que tous les conseillers
perçoivent la même indemnité.
vitre.osezlavenir@laposte.net
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V I E A S S O C I AT I V E

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

DOJO VITRÉEN
Inscription toujours possible au
judo dès 4 ans, jujitsu et taiso à
partir de 16 ans, au dojo municipal.
www.dojovitreen.com
Cyril, 06 70 34 54 04,
dojovitreen@gmail.com

ASSOCIATION CRÉMATISTE
Pour établir un testament
crématiste, avoir des conseils
sur la crémation et ses rythmes
ou s’abonner à la revue Le Gallo.
C. Volte, 06 20 60 31 41.

FNATH
Fédération nationale
des accidentés du travail
et des handicapés
Constitution des dossiers
des victimes d’accidents du
travail, maladies professionnelles,
accidents de la route et
des handicapés. Conseil sur les
démarches à suivre, représentation
des victimes ou ayant droits, aide
pour faire respecter les droits.
Permanence juridique : 3e lundi
du mois de 9h à 12h et de 14h à
16h30 au centre social sur rendezvous auprès de Louise Busson,
02 99 74 45 15,
fnathvitre35@outlook.com
Permanence psychologique
(gratuit) : 3e lundi du mois de 9h
à 12h et de 14h à 16h30 sur rdv
au 02 99 30 58 43.

ASSOCIATION DES VEUVES
ET VEUFS ET PARENT
D’ORPHELINS
Section Vitré
Information et accompagnement
dans l’entraide et l’amitié, défense
des droits des veuves et veufs
et orphelins. Des rencontres
amicales peuvent aider à
supporter la solitude. Permanence
le 1er lundi du mois de 10h à 12h,
centre social, 27 rue Notre-Dame.
O. Le Bras, 02 99 75 06 40.
AFOC
Association Force Ouvrière
Consommateurs
Permanences des juristes les 2e
et 4e vendredis de chaque
mois, de 10h à 12h, centre
social pour tous problèmes de
consommation (loyer, assurances,
communication par internet …).
G. Prime, 02 99 65 36 66.
AVAM
Association vitréenne des
assistantes maternelles
Espace-jeux les Diablotins les
lundis, mardis, jeudis et vendredis
(hors vacances scolaires) de 9h
à 11h30, maison de l’enfance,
1 allée de la Hodeyère. Gratuites,
ces séances sont animées par
une éducatrice de jeunes enfants
et ouvertes à tous les enfants de
3 mois à 3 ans accompagnés d’un
adulte (parent, grand-parent ou
professionnel de la petite enfance).
R. Kreutzer, 09 64 20 34 70.
CLUB LOISIRS
DES AINÉS RURAUX
Jeux de cartes (belote, coinchée,
tarot), scrabble les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 13h45 à
17h45 au 6 bd Pierre Landais, forum
de la Trémoille. Jeux de pétanque
et palets, jardin de la Trémoille.
M. Leroy, 06 95 41 20 75, B.
Busson, 02 99 74 56 04 ou J.
Busca, 06 83 74 73 93.
CLUB PHILATÉLIQUE VITRÉEN
Permanence 3e vendredi
de chaque mois, de 20h à 22h,
centre social. Tarifs : 22 €/adulte
et 9 €/jeune.
S. Jourdan, 02 99 74 05 50.
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GAIS LURONS
Location de costumes pour
toutes soirées déguisées les mardis
à partir de 20h30 au hangar.
Béatrice, 06 12 73 25 86
ou Isabelle, 06 70 92 31 55.
HARMONIE DE L’ÊTRE
Les groupes de sophrologie
se retrouvent chaque mercredi
à 18h et à 19h.
S. Kouyaté, 06 60 80 27 69
ou S. Fermin, 06 73 10 03 92.
INSER’ VOLANT 35
Besoin de davantage de temps et
d’explications pour l’apprentissage
du code, contacter l’association.
M. Quardon ou V. Hascoët,
02 99 96 81 69.

LEHA
Laboratoire d’Études
et Hygiène Alimentaire
Séances de dégustation pour tous
du lundi au vendredi de 10h à 19h.
Indemnisation prévue.
www.lehadegustateurs.com
02 99 74 13 39.
LE RELAIS
Particulier, collectivité, association,
entreprise, commerçant…, besoin
d’une réponse simple, rapide et de
qualité à vos besoins ponctuels de
personnel. Le Relais y répond sur
des postes d’employé de ménage,
aide au déménagement, jardinier,
agent d’entretien, de production,
pose d’affiches… sur le pays de Vitré.
Nelly ou Aurélie, 02 23 55 15 60.
Le Relais - chantier d’insertion
«Le Pays fait son Jardin»
Possibilité de s’abonner aux
paniers de légumes bio, locaux
et solidaires, cultivés au Theil de
Bretagne et livrés chaque vendredi
de 11h à 19h à Nature et Source
à Vitré. 10€50/panier.
02 99 43 60 66 ou
lepaysfaitsonjardin@gmail.com
OFFICE DES SPORTS
Le parcours santé est à la
disposition de tous. Les parcours
sont téléchargeables sur
www.oms-vitre.asso35.fr ou
disponibles au bureau de l’office
les lundis et jeudis de 16h30 à
18h30 et les samedis de 10h à 12h.
Blandine, 02 99 75 89 41.
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.
infovitre@proximservicesadomicile.fr
02 99 74 45 24.

SOUVENIR FRANÇAIS

RESTOS DU CŒUR
Ouverture au public les mardis et
vendredis de 13h30 à 16h30 pour
les aides, de 9h30 à 11h30 pour les
dons. Tout type de dons acceptés.
T. Potier, 02 99 75 84 42.
SECOURS CATHOLIQUE
Pour inviter à sortir de chez soi,
tisser des liens, le bol d’air
(1er mardi du mois), départ à
14h30 de la salle du Mée et café
de la rencontre (2e et 4e jeudis
du mois), de 14h à 16h30, salle
du Mée. Pour accompagner
les enfants dans leur scolarité,
répondre à l’urgence alimentaire,
venir en aide à des difficultés
ﬁnancières, une équipe de
bénévoles est à la disposition
des familles.
06 82 99 28 44.
SPERED AR VRO
Cours de danses bretonnes
et traditionnelles les 2e et
4e vendredis (sauf vacances).
02 99 74 44 75.
Cours d’accordéon diatonique
les lundis et mardis par groupes
de niveau (sauf vacances).
06 58 94 25 50.
Cours de bombarde le mercredi
par groupes de niveau.
02 99 75 05 37.
Cours de harpe celtique 2 fois
par mois le mercredi par groupes
de niveau. 06 19 43 21 61.
speredarvro@live.fr
UNION LOCALE CGT
Permanence mercredi, 17h30
à 19h, 13 rue Pasteur et sur rdv.
02 99 74 40 32.
UNAFAM 35
Union nationale des familles
et amis de personnes malades
et/ou handicapées psychiques
Permanence d’accueil personnalisé
pour l’entourage concerné par les
troubles psychiques d’un proche
les 1ers mardis de chaque mois
de 16h à 18h30 au centre social.

Association nationale fondée en 1887, reconnue d’utilité publique 1er février 1906.
Le culte de la mémoire également appelé devoir de mémoire est une priorité du Souvenir Français.
C’est un devoir bien léger qui n’a rien de comparable à celui qui fut le lot de tous les «poilus» de 14-18.
Les carrés militaires du cimetière St Martin furent comme les années précédentes abondamment ﬂeuris.
Chaque tombe a reçu un drapeau et un chrysanthème, la stèle russe également et un coussin de ﬂeurs
pour le carré malgache. C’est toujours un étonnement pour tous mais depuis de nombreuses années
les horticulteurs locaux ont le même culte de la mémoire et nous font un don auquel ils ne sauraient
se soustraire. Honneur à eux.
Le dévouement des bénévoles du Souvenir Français ne semble pas avoir de limite et ils ont toujours
à cœur de présenter un ensemble parfait. La participation importante de la jeunesse fut appréciée :
c’est à leurs maîtresses et maîtres d’école qu’il faut adresser félicitations et compliments du Souvenir
Français. Au cours de la cérémonie du 11 novembre 2014, place du Château, fut dévoilée la plaque
portant les noms ajoutés des morts pour la France.
Au titre de la guerre 14-18
Lieutenant Bruyére René, 70e RI. Soldat Guérin Léon, 124e RI.
Guerre d’Algérie, combats de Tunisie et du Maroc
Caporal Amiot François, 22e RI de Marine, Caporal Cheval Rémi, 8e Régiment Parachutiste d’Infanterie
de Marine, Lieutenant Denis Jean, 8e RI Coloniale, Lieutenant Gachot Noël, Armée de l’Air,
Gendarme Person Jean, Gendarmerie Nationale, Adjudant-chef Plumard André, Gendarmerie mobile.

VITRÉENNE PATINS
La section de roller initiation
adulte démarre ses cours début
janvier. Il reste des places. Tarif :
50 €. www.vitreenne-patins.org
F. Chotard, 06 28 07 00 54.
VITRÉENNE VOLLEY-BALL
Entraînements adultes et mixtes
les mardis et jeudis de 20h à 22h,
salle des promenades. Matchs
en semaine. Inscription en
cours d’année toujours possible.
Licence : 70 €, 60 €/demandeurs
d’emploi et étudiants.
F. Dugrée, 06 10 14 26 91.
VITRÉ TUVALU
«2015 sera l’année de
l’environnement : climat (sommet
de Paris), eau (obligation de résultats
ﬁxée par la directive européenne
sur l’eau), voilà l’heure des bilans.
Nombreux sont ceux qui pensent
que les solutions ne viendront
pas d’en haut, mais de la société
civile. Aussi, si vous voulez agir
concrètement pour préserver l’eau,
la terre et le climat, vous pouvez
rejoindre Vitré Tuvalu, partager sur
les réseaux sociaux (@vitretuvalu)
ou http://vitre.tuvalu.free.fr»
J. Le Letty, 06 88 43 21 21.

JANVIER
MARDI 6
Échecs. 4e ronde du tournoi
interne de l’échiquier vitréen,
20h30, centre social.

SAMEDI 10
Football (CFA). AS Vitré contre
US St Malo, 18h, stade municipal.
Basket (NM3). Aurore 2 contre
CB Lexovien, 20h, salle de
la Poultière.

DIMANCHE 11
Échecs (N4). Vitré contre Dinard,
de 14h à 20h, centre social.
Rugby. Vitré contre Pordic, 15h,
espace rugby, chemin du Feil.

SAMEDI 17
SophroDanse. Ateliers de 14h30
à 16h30 au 26 rue de Paris,
organisés par Harmonie de l’Être.
S. Kouyaté, 06 60 80 27 69
ou S. Fermin, 06 73 10 03 92.
Basket (NM2). Aurore 1
contre stade de Vanves, 20h,
salle de la Poultière.

SAMEDI 24
Porte ouverte de l’école et
du collège Sainte-Marie, de 9h30
à 12h30. À l’école : visite libre de
l’établissement, rencontre avec
les enseignants, à 9h45 réunion
de présentation du CP aux familles
de GS, à 11h spectacle de chant.
Au collège : visite guidée de
l’établissement, rencontre avec
les enseignants, présentation des
activités et options spéciﬁques.
Mme Bailleul-Boutet
ou M. Gavard, 02 99 75 01 29.
Théâtre «Les Fugueuses», pièce
de Pierre Palmade et Christophe
Duthuron, 20h30, centre culturel.
Pièce jouée par Stéphanie Boutros
et Sandrine Foricher. Succession
de tableaux très rythmés où
tous les coups sont permis mais
où l’humour et la tendresse
se côtoient. S. Boutros relève
depuis 3 ans le déﬁ de se faire
accompagner par un comédien
amateur. Tarif : 10 € (au proﬁl
de la Ligue contre le Cancer).
Organisé par le Rotary club.
Office de tourisme, 02 99 75 04
46 ou contact@rotary-vitre.fr, 06
12 04 23 01.

DIMANCHE 25
Après-midi comique avec
«José et p’tit René» à partir de 15h
au restaurant la Grenouillère.
Entrée : 10 €. Organisé par Vie
de famille à la solitude.
M-L. Paillard, 06 14 69 83 54.

DU 29 JANVIER AU 8 MARS

EXPO PHOTOS
RICHARD PAK
Un procédé minimaliste,
une approche expressionniste,
Richard Pak appréhende
l’incarnation la plus absolue,
épurée et
atemporelle
de l’émotion
esthétique…
captée sur
les visages lors
de concerts.
Exposition
«Je ne croirai
qu’en un
Dieu qui danse».
Galerie de l’artothèque. Vitré.
(Entrée libre).
En savoir +
www.mairie-vitre.com

SAMEDI 31
Forum des métiers «Un jour,
un métier», de 9h30 à 12h30,
parc des expositions. Objectif :
aider les établissements scolaires
de Vitré, Argentré-du-Plessis
et Châteaubourg dans leur
orientation et leur information.
Mme Orcel, collège les RochersSévigné, 02 99 74 42 09.
Porte ouverte à l’IPSSA
de Vitré de 10h à 17h.
M. Esnault, 02 99 75 02 20.
Braderie, de 10h à 13h et de
14h à 18h à la médiathèque Mme
de Sévigné consacrée à la vente
de documents «jeunesse».
02 99 75 16 11.
Concours de belote.
Concours à 14h et 20h à l’école
Jeanne d’Arc (dont concours
jeunes le soir).
Tarif : 7 €/joueur.
02 99 75 22 39.
Football (CFA). AS Vitré
contre Fontenay Vendée, 18h,
stade municipal.
Basket (NM3). Aurore 2
contre Rennes PA, 20h, salle
de la Poultière.

FÉVRIER
JUSQU’AU 22 FÉVRIER
Exposition «Peintures des femmes
du Mithila - Inde» au CFPCIMaison des cultures du Monde,
prieuré des Bénédictins.

DIMANCHE 1ER
Échecs (N4). Vitré
contre Arradon, de 14h à 20h,
centre social.
Rugby. Vitré contre
Ploudalmézeau, 15h, espace
rugby, chemin du Feil.

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

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
DU PAYS DE VITRÉ
Conférences à 14h30 à l’Aurore
cinéma. Carte de membre
obligatoire.
Jeudi 8 janvier, «Des clés pour
comprendre la peinture. Examen
de trois tableaux de Georges de
la Tour» par Jacqueline Duroc,
docteur en Histoire de l’Art.
Mardi 20 janvier, «Histoire de la
photographie de Nicéphore Niepce
au numérique» par Georges Mitaut,
ingénieur en télécom.
Jeudi 5 février, «La respiration
souffle de vie son contrôle source
de bien-être» par Bernard Aubrée,
pharmacien naturopathe.
Mardi 24 février, «Venise sortie
des eaux. Histoire de sa naissance»
par Brigitte Maline, conférencière.
Jeudi 5 mars, «La grande
histoire de l’Homo Sapiens. Un
nouvel éclairage des populations
actuelles» par Christian de
Rouffignac, biologiste moléculaire.

l’Agenda
R. Pak

Accueil par deux bénévoles formés
et eux-mêmes concernés. Écoute,
information, entraide, prêt de
livres…
02 99 75 04 60 (aux heures de
permanences), 35@unafam.org
ou 02 99 53 88 93 (répondeur).
Écoute téléphonique par
des psychologues du lundi au
vendredi au 01 42 63 03 03.
www.unafam.org

LUNDI 2
Bistrot mémoire du pays
de Vitré de 14h30 à 17h à
l’Espérance. Thème «Accueillir ses
vulnérabilités» avec Pierre-Yves
Malo, psychologue à l’hôtel Dieu
à Rennes. Entrée libre.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

MARDI 3
Réunion d’information sur
le thème «Aspects comptables
de la fonction de tuteur», de
18h15 à 19h45 au centre social
à destination des tuteurs et
curateurs familiaux. Animée par les
professionnels du dispositif. Entrée
libre. Organisée par le dispositif de
soutien aux tuteurs familiaux 35.
02 23 48 25 55.
Échecs. 5e ronde du tournoi
interne de l’échiquier vitréen,
20h30, centre social.

SAMEDI 7
Braderie, de 10h à 13h et de
14h à 18h à la médiathèque Mme
de Sévigné consacrée à la vente
de documents «adulte».
02 99 75 16 11.
Dîner dansant du Lions club,
19h30, parc des expositions.
Tarif : 35 € (entrée, plat, dessert).
E. Renault, 06 87 72 71 04.
Basket (NM2). Aurore 1 contre
CEP Lorient, 20h, salle de la
Poultière.

POINT INFORMATION
JEUNESSE
9 place du Champ-de-Foire
Mercredis de janvier à juin
(16h à 18h) :
«Les mercredis de l’alternance».
Trouver un centre de formation,
un employeur. Préparer sa
candidature…
Mercredi 11 février
(10h à 11h30), lundi 16 février
et mardi 17 février
(14h à 15h30) :
Ateliers «Jobs d’été» en vue du
forum du 18 mars 2015. Comment rechercher efficacement
un job pour cet été ? Le CV,
la lettre de motivation,
les secteurs qui recrutent…
Mercredi 18 février
(10h à 11h30) :
Atelier «Passe ton BAFA».
Comment devient-on
animateur ? À partir de quel
âge ? Quelles aides pour
ﬁnancer la formation ?
Vendredi 20 février
(10h à 11h30) :
Atelier «Les clés pour partir
à l’international». Partir en
stage, en étude, en bénévolat
ou travailler à l’étranger ?
Toutes les informations utiles
et présentation des aides
ﬁnancières.
Samedi 7 mars :
Forum «Partir à l’étranger»
au parc des expositions.
02 23 55 16 21.
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DIMANCHE 8
Super loto Saint-Valentin,
ouverture des portes à 12h au parc
des expositions. Animé par Breizh.
loto-animation et organisé par le
club des supporters de l’AS Vitré.
J-P. Hervagault, 06 87 58 49 84
ou l’animateur, 06 32 80 17 42.

l’Agenda

LUNDI 16 ET MARDI 17
Dons du sang, de 8h30 à 12h30
et de 15h à 17h30, parc des
expositions. Les besoins des
malades, grands brûlés, accidentés
de la route, transplantés ne
cessent d’augmenter. Organisés
par l’amicale des donneurs de
sang bénévoles du pays de Vitré.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

SAMEDI 21
Football (CFA). AS Vitré contre
FC Trélissac, 18h, stade municipal.
Basket (NM3). Aurore 2 contre
Caen BC 2, 20h, salle de la Poultière.

MERCREDI 25
Recrutement pour la formation
Bac pro pilote de ligne de
production, 14h, à la MEEF.
Présentation du métier et de
la formation suivie d’entretiens
individuels. www.academiemetiers-industrie.fr/formations

SAMEDI 28
Porte ouverte collège Gérard de
Nerval de 9h à 12h30. Rencontre
avec les personnels du collège,
visite des locaux… pour les parents.
02 99 75 07 16.
Porte ouverte école NotreDame de 10h à 12h. Visite libre
ou accompagnée. Découverte
de l’école, rencontre avec
l’équipe éducative. Présentation
des activités, des sorties et
manifestations au travers d’une
projection photos/vidéos.
Organisée par l’APEL.
F. Josset, 02 99 75 34 47.
SophroDanse. Ateliers de 14h30
à 16h30 au 26 rue de Paris,
organisés par Harmonie de l’Être.
S. Kouyaté, 06 60 80 27 69
ou S. Fermin, 06 73 10 03 92.
Basket (NM2). Aurore 1
contre BC Ardres, 20h, salle
de la Poultière.

MARS

DU JEUDI 5 AU MARDI 10
Bourse aux vêtements, parc
des expositions. Dépôt : jeudi 5,
14h à 18h30 et vendredi 6,
9h30 à 16h30. Vente : samedi
7, 9h30 à 17h30. Reprise des
invendus : mardi 10, 15h à 18h30.
Vêtements acceptés «printempsété», très propres, en bon état,
non démodés, à partir de 5 ans.
Organisée par Vitré Accueil.
02 99 75 04 60.

SAMEDI 7

27, 28 février et 1er mars

SALON HABITAT
ET IMMOBILIER

Une centaine d’exposants réunis au parc des expositions
les 27, 28 février et 1er mars prochains, Déﬁcom présente
la 14e édition du salon consacré à l’immobilier, l’habitat et au jardin.
Quel que soit le projet (achat, rénovation, amélioration du confort…),
le salon Habitat et Immobilier organisé au parc des expositions, c’est
l’opportunité en un même lieu de découvrir une variété de savoirfaire, de produits et d’innovations, «de quoi faire le plein d’idées
et de conseils précieux» expliquent Joëlle Le Gall et Julien Bellec
de la société organisatrice Déﬁcom.

Pour un habitat de qualité
Durant trois jours, se côtoient institutionnels (Ville de Vitré, service
logement de Vitré Communauté, Maison du logement avec l’Adil
35, l’Espace info énergie…), services, grandes enseignes, petites
structures et artisans du pays de Vitré et alentours. Et si plus de 80 %
des Français considèrent que construire, acheter ou rénover un
logement est un investissement sûr et une garantie pour le futur ;
la création-aménagement d’un espace de vie ouvert, économique
et respectueux de l’environnement constitue un engouement
«durable». Au gré des informations et conseils des professionnels, il
est ainsi possible d’aborder les tendances actuelles en matière d’écohabitat, d’énergies renouvelables, d’immobilier, d’ameublement,
de jardin et autres aménagements extérieurs. «Ce salon est conçu
autour d’une large gamme de solutions, ce qui permet à chacun
d’être conseillé quels que soient son projet et son budget».
À noter, l’organisation par la Ville et ses partenaires d’un cycle de
conférences gratuites autour de l’amélioration de l’habitat.
• Salon Habitat et Immobilier, 27, 28 février et 1er mars,
parc des expositions - Vitré.
Horaires d’ouverture : vendredi 14h à 19h,
samedi et dimanche, 10h à 19h.
Tarif d’entrée : 5 € (gratuit le vendredi et pour les - 16 ans).
Restauration possible sur place.
• Contacts
Déﬁcom, 02 98 21 90 63. Parc des expositions, 02 99 74 24 22.
• Pour en savoir plus sur les conférences, consulter
www.mairie-vitre.com, rubrique À la Une et Agenda.

Porte ouverte lycée Bertrand
d’Argentré, 15 rue du Collège,
de 9h à 12h. Présentation du
lycée, des formations proposées,
visite des locaux…
L-M. Vallejo, 02 99 75 05 50.
Porte ouverte école, collège
et lycée des métiers Jeanne d’Arc,
13 place de la République
et 1 ter bd de Châteaubriant,
de 9h à 13h. Présentation
d’activités, ateliers, enseignements
d’exploration, options et ﬁlières
spéciﬁques de l’établissement.
www.jeanne-darc-vitre.fr
Mme Bazin et M. de Parscau,
02 99 75 22 39.
Spectacle en chansons «Coup
de chœur», 15h et 20h30,
centre culturel. 150 choristes de
la chorale «Coup de Chœur»
présents pour un nouveau
spectacle «Un jour la liberté».
Tarifs : 15 €/adulte, 10 €/- 10 ans
(au proﬁt d’associations
caritatives). Organisé par le
club 41, la Table ronde et Agora.
Billetterie : office de tourisme,
02 99 75 04 46.
Football (CFA). AS Vitré
contre US Concarneau, 18h,
stade municipal.

DIMANCHE 8
Festival de basket, de 8h30 à 16h,
salles des sports de Vitré. Match
inter écoles privées du canton
des élèves de CM1-CM2. Après
la ﬁnale des enfants, match
adultes vers 16h.
M. Gavard, 02 99 75 01 29.
DATES À RETENIR

DU 10 AU 13 MARS
Bourse puériculture
au parc des expositions.

DIMANCHE 1ER
Loto, 14h (ouverture des portes
à 12h), centre culturel (salle
Louis Jouvet). Organisé par
l’association de parents d’élèves
Festi’ Guéhenno. Tarif : 2 €/carton.
Animé par Breizh.loto-animation.
Petite restauration possible.
06 32 80 17 42 ou
bureau.festiguehenno@gmail.com
Rugby. Vitré contre Matignon,
15h, espace rugby, chemin du Feil.
Basket (Fém.). Aurore
contre Guipavas, 15h30, salle
de la Poultière.

LUNDI 2

MERCREDI 4

Bistrot mémoire du pays de Vitré
de 14h30 à 17h à l’Espérance.
Thème : «Venez écouter, chanter,
danser au son de l’accordéon».
Entrée libre.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

Recrutement pour la formation
Bac pro pilote de ligne de
production, 14h, à la MEEF.
Rencontres Entreprises-Jeunes
(uniquement pour les jeunes ayant
assisté à la réunion du 25 février
dernier) sous forme d’alternancedating. www.academie-metiersindustrie.fr/formations

MARDI 3
Échecs. 6e ronde du tournoi
interne de l’échiquier vitréen,
20h30, centre social.

GARDE DES MÉDECINS - LA MAISON
MÉDICALE DU PAYS DE VITRÉ

02 99 75 55 66
Elle consulte sur rendez-vous, du lundi
au vendredi, de 20h à minuit, le samedi
de 12h à minuit et les dimanches et jours
fériés de 8h à minuit, au 45 rue de Paris à
Vitré. En dehors de ces créneaux horaires,
il faut appeler le 15.
PHARMACIES DE GARDE (week-end et
jours fériés) Le 3237 (0,34 €/mn)

