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Ville de Vitré
Hôtel de ville : 5 place du Château - BP 70627 
35506 Vitré Cedex
Standard : 02 99 75 05 21 (secrétariat des
élus, services administratifs...)
Internet : www.mairie-vitre.com
Point formalités : 02 99 75 54 19 (état civil…) 

Retrouvez le Vitré Journal sur le site internet,
www.mairie-vitre.com
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Protéger le pouvoir d’achat : certaines
villes en parlent, Vitré le fait. Comment ?
Le Président du Conseil économique et social, Jean-Paul Delevoye estime à 
10 millions le nombre de personnes pour lesquelles les fins de mois se jouent entre
50 à 150 euros près. La facilité, ou plutôt la démagogie, serait de toujours
reporter sur d'autres sa propre responsabilité. Chaque ville, chaque élu local, 
a non seulement le devoir de favoriser l'emploi mais aussi de protéger le pou-
voir d'achat. Comment le fait-on à Vitré :

� le pouvoir d'achat ce sont d'abord des salaires versés dont le niveau a globa-
lement évolué à la hausse ; ne serait-ce que du fait des créations d'emplois 
supplémentaires. Vitré a en effet connu la plus forte progression avec + 5,9%
au cours des 5 dernières années, contre + 0,1% en moyenne en Bretagne.

� le pouvoir d'achat c'est aussi stabiliser les impôts locaux. Par rapport aux
villes voisines, nous avons des taux de taxe d'habitation et de foncier bâti infé-
rieurs de 30 à 50 % ; ce qui représente pour certaines familles une différence
d'impôts de 400 à 500 € dans l'année. Une nouvelle fois comme depuis 10 ans,
j'ai demandé de maintenir les taux actuels de taxe d'habitation et de foncier
bâti.

� protéger le pouvoir d'achat c'est aussi maintenir le transport gratuit sur les
bus urbains ainsi que le parking pour les usagers du train. C'est aussi proposer
des services à coût réduit afin que toutes les familles puissent y avoir accès, que
ce soit pour la restauration scolaire, l'accès à la culture, les écoles de sport...

� enfin, le coût du logement est un élément important qui grève souvent le pou-
voir d'achat. Sur Vitré, il n'y a pas de file d'attente dans le logement social sur
les 1 800 logements sociaux existants. Avec l'Aide Personnalisée au Logement,
environ 10 % des familles paient moins de 100 € par mois charges comprises.
Le dispositif PSLA (Prêt Social Locatif Accession) que nous développons, 
permet aux familles d'accéder à la propriété avec des mensualités voisines de 
600 à 700 €.

Grâce à notre dynamisme économique et industriel, nous pouvons une nouvelle
fois depuis 2002, ne pas augmenter l'impôt local et en même temps, continuer
à investir et à offrir des services de qualité à la population. C'est dans cette
perspective que les orientations budgétaires ont été présentées au conseil muni-
cipal le jeudi 9 février dernier. Au-delà des principales réalisations prévues en
2012, des réflexions et études seront engagées avec la population sur le projet
Gare Sud, le plan de circulation, la petite enfance, les animations estivales, le
très haut débit, la santé au travail...

Au-delà de nos efforts, le bien-être à Vitré c'est aussi l'attention portée aux autres,
la qualité de l'accueil et le civisme. Parmi toutes les formes de civisme, il y en a
une qui nous est demandée dans tous les quartiers : la réduction de la vitesse
des véhicules. Merci d'y faire très attention.

,
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Travaux

École Pierre Lemaître

Éléments en
relation avec 
la structure

naturelle de l'eau

Éléments 
indésirables

Conductivité à 25°C (uS/cm)

pH

Température de l’eau (°C)

Dureté de l’eau (°F)

Matières organiques (mg/l)

Ammonium (mg/l)

Nitrates (mg/l)

Fer (ug/l)

PARAMÈTRES

449

7,70

9,70

16,40

2,20

<0,04

11,70

<20

476

7,70

10,60

17,10

2,60

<0,04

19,90

22

524

7,90

11,50

18,20

2,90

<0,04

30,30

49

4

4

2

4

2

4

4

4

TENEUR MINIMALE
OBSERVÉE

TENEUR
MOYENNE

TENEUR MAXIMALE
OBSERVÉE

NOMBRE DE 
PRÉLÉVEMENTS

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Décembre 2011 et janvier 2012 - Origine : Station de traitement de la Grange à Vitré

L’eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés, aux limites réglementaires de qualité.
La teneur en matières organiques est toutefois élevée pour les prélèvements.

Résiduel traitement
de désinfection

Microbiologie

Chlore libre (mg/l Cl2)

Chlore total (mg/l Cl2)

0,10

0,30

0,20

0,40

0,30

0,50

2

2

Coliformes thermotolérants
Stretocoques fécaux

0
0

0
0

4
4

LIMITE DE QUALITÉRÉSULTATS

 

L’EAU POTABLE DISTRIBUÉE À VITRÉ

N
or
m
es
 n
at
io
na
le
s

La première tranche de restructuration 
complète de l'établissement scolaire 
Pierre Lemaître avec mise aux normes d'ac-
cessibilité est terminée. Les élèves et
équipes de l'école maternelle ont réinté-
gré leur établissement alors que ceux de
l'école élémentaire se sont installés à 
l'espace Coudé. Jusqu'à la fin de l'année,
les travaux entrepris à Pierre Lemaître
concernent l'école élémentaire et l'accueil
de l'établissement.

Maison de l'État
Au Bas-Pont, la construction de la maison
de l'État est terminée. S'achèvent actuel-
lement l'aménagement des abords ainsi
que la réfection de la voirie (allée de 
l'Octroi). Ces bureaux aménagés par la 
Ville vont dorénavant accueillir la direction
départementale des territoires et de la mer.
Le sous-préfet  de l 'arrondissement 
Fougères-Vitré et ses équipes y organise-
ront leurs permanences, rendez-vous et
réunions.

Rue Baudrairie (partie basse)
Dans la continuité de la rue de la Trémouïlle,
les opérations de pavage concernent doré-
navant la partie basse de la rue Baudrairie.

Camping municipal
Le bloc sanitaire du camping est en cours
de rénovation complète avec la réalisa-
tion de trois parties distinctes : lavabos
douches, sanitaires, lavage linge et vais-
selle. Par ailleurs, une réflexion est actuel-
lement menée pour améliorer la qualité
générale du camping (amélioration de l'ac-
cueil, des fonctionnalités, signalétique adap-
tée aux personnes handicapées…) dans le 
respect des normes du label Tourisme et
handicap.

Éclairage urbain, illuminations de Noël,
les installations en led sont privilégiées.

Depuis 2005, la Ville s'est engagée dans
une démarche d'économie d'énergie en
éclairage urbain. "Dans un premier
temps, des systèmes d'abaissement
de puissance la nuit ont été intégrés 
aux luminaires" rappelle Hervé Bertiau,
responsable du service bâtiments-éclai-
rage public. "Depuis 2006, l'évolution du
matériel a permis le remplacement des
éclairages de 125 W par des lampes
de 60 W à haut rendement sur les
voies et axes de circulation. Quant aux
allées piétonnes, la puissance est pas-
sée de 125 W à 45 W". Depuis 2009,

après une expérimentation concluante,
la Ville a fait le choix d'acquérir des
lampadaires en leds (pour remplacer les
lampadaires boules). Chaque année,
la Ville consacre un budget de 300 000€

à l'éclairage urbain (maintenance, 
remplacement des luminaires usagés,
nouveaux matériels). Dans tout nouveau
lotissement (public ou privé), l'installa-
tion de matériel en led est exigée.

Une démarche durable en matière
d'énergie engagée par la Vi l le et  
récompensée par le prix Énergaïa des 
Trophées Éco-actions.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Prix Énergaïa
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Travaux

Patrimoine
Tour du Vieux-Saint-Martin
En cœur de ville et dans les faubourgs, Vitré concentre
de nombreux témoignages de l'histoire. Un patrimoine
bâti qui nécessite attention pour une préservation durable.
Après la place du Château, la tour de l'Oratoire, la tour
de la Bridole…, de nouvelles opérations de restauration
sont engagées par la Ville.

“L a richesse de notre patri-
moine local confère à 
la ville son identité. Il

constitue un atout à plus d'un titre
ainsi qu'une valeur qui se préserve
à transmettre aux générations
futures" souligne Marie-Annick
Bouquay, adjointe au maire
chargée du patrimoine. Travaux
d'entretien, de restauration, de
mise en valeur, l'accent porté sur
le patrimoine bâti de la ville se
poursuit cette année "avec une
attention particulière sur le châ-
teau, l'enceinte fortifiée et la tour
du Vieux-Saint-Martin".

Travaux et études engagés
Au Château de Vitré, la seconde
phase de travaux de restauration
de la courtine Est est engagée. "La

tour Montafilant nécessite d'être
restaurée prochainement et un dia-
gnostic archéologique de la cour
intérieure est en cours" explique
l'architecte municipale, Noëly
Mégimbir. Piloté par l'Inrap, 
ce diagnostic archéologique 
organisé jusqu'en avril s'effectue
par tranchées sur un secteur 
précis et identifié au préalable.
"Quant à l'enceinte fortifiée et la
restauration des remparts, la 
Ville a décidé de lancer un appel
d'offre global pour retenir un
maître d'œuvre pour l'ensemble 
et de financer l'étude générale"
ajoute N. Mégimbir.
Une autre opération d'envergure
a été engagée, celle de la restau-
ration de la tour du Vieux-Saint-
Martin. Le diagnostic historique

ainsi que les études préalables ont été 
réalisés, les travaux devraient commencer
en avril pour une durée de 16 mois. "Cette
tour marque de sa silhouette le paysage
urbain et sans pour autant être un monu-
ment classé ou protégé, les Vitréens y sont
très attachés" ponctue M-A. Bouquay.

Des visites-conférences tous publics pour
découvrir les richesses du patrimoine vitréen
sont régulièrement organisées.
Renseignements auprès de l'office de tourisme,
place Général de Gaulle à Vitré. 02 99 75 04 46.
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Inventaire historique 
du bâti ancien
La Ville réalise actuellement un inventaire historique du secteur 
sauvegardé  : centre historique, faubourg Saint-Martin, faubourg du Bourg-
aux-Moines et faubourg du Rachapt. Visites des propriétés, collecte 
de données…, une démarche scientifique au service d'une meilleure 
connaissance de notre patrimoine.

… Un peu d’histoire
À l'extrémité orientale de la ville et hors les
murs de Vitré, l'église du Vieux-Saint-Martin
desservait le faubourg du même nom, l'un des
plus anciens de ceux qui entouraient la cité.
Mentionnée dès le 12e siècle, cette église fut 
reconstruite en 1437 et dotée vers 1540, d'un
clocher réputé être "l'un des plus beaux et des
plus élevés de province". Endommagé par la
foudre en 1601, il fut en partie détruit au cours
d'un orage dans l'après-midi du 4 juin 1659,
avant d'être relevé et couronné d'une toiture en
lanternon à dôme d'ardoise. Malgré la destruc-
tion de l'église à la fin des années 1880, les 
Vitréens veillèrent à la conservation de ce 
clocher prestigieux qui prit le nom de tour du
Vieux-Saint-Martin. 

Aussi cette tour se dresse-t-elle toujours au
centre du cimetière actuel, comme un souvenir
de l'ancien faubourg. Depuis les hautes tours
du Château, depuis l'ancien coteau Sainte-
Cro ix  ou  depu is  la  route  de  Fougères ,  
nombreux sont les sites depuis lesquels le 
visiteur peut apercevoir la silhouette élégante
et caractéristique de la tour du Vieux-Saint-
Martin. Vitré était d'ailleurs connue pour être la
cité des trois clochers : Notre-Dame, Sainte-
Croix et le Vieux-Saint-Martin, l'un répondant à
l'autre. Ainsi tous trois ponctuent depuis des
siècles le paysage architectural de la ville, 
bientôt enrichi du clocher néo-roman de la
nouvelle église Saint-Martin, édifiée à la fin du
19e siècle. Tels des phares imposants et irrem-
plaçables, ils sont au premier rang des édifices
qui font la richesse patrimoniale et l'intérêt 
touristique de Vitré, ville d'Art et d'Histoire.

Propos recueillis auprès de 
Stéphane Gautier - animateur de l'architecture 

et du patrimoine de la Ville de Vitré.

Église du Vieux-Saint-Martin avant sa destruction. Seule la tour dite du
Vieux-Saint-Martin fut conservée, en témoignage de l'ancien faubourg
Saint-Martin dont elle est restée le symbole.

S i les édifices principaux de la ville
- ancien château des barons
de Vitré et églises paroissiales -

sont assez bien connus, les informa-
tions relatives au patrimoine public
ou privé restent à ce jour superficielles
et souvent lacunaires. En effet, Vitré,
ville à secteur sauvegardé, n'a pas fait
l'objet d'un inventaire systématique 
de son patrimoine civil qui fait la 
richesse de son territoire. "Dans un
premier temps, un inventaire du patri-
moine de la rue Poterie a été conduit
en 2009" explique l'adjointe au 
maire chargée du patrimoine, Marie-
Annick Bouquay. "Aujourd'hui, cet
inventaire est étendu à l'ensemble
du secteur sauvegardé. Il est mené en
partenariat avec la Région Bretagne
qui conduit l'inventaire du patrimoine
breton, le service départemental de
l'architecture et du patrimoine et en
collaboration avec le service dépar-
temental d'incendie et de secours".

Recenser, étudier
Missionnée par la Ville, Géraldine Baglin
est chargée de réaliser cet inventaire
qui va permettre tant d'un point 
de vue historique qu'architectural 
d'acquérir une connaissance du bâti
ancien du secteur sauvegardé. Une
mission qu'elle mène avec la collabo-
ration de Sabrina Dalibard, attachée 
de conservation du patrimoine au
Conseil régional. Recenser, identifier,

répertorier, étudier..., une démarche
scientifique qui repose sur une métho-
dologie précise avec la constitution
d'une documentation à partir des
archives existantes et sur le terrain par
la visite des maisons, des immeubles.
Comprendre le bâti, son histoire, ses
évolutions ; dater au plus près la
période de construction nécessite de
comprendre son système constructif.
"Apprécier la structuration des espaces
intérieurs, l'épaisseur des murs, les
matériaux, le type d'escalier sont autant
d'éléments qui permettent d'aborder
l'histoire avec précision" poursuit
G. Baglin. Connaître pour mieux 
comprendre, les résultats de cet 
inventaire seront accessibles à tous
notamment par internet sur le portail
des patrimoines de Bretagne. Une
conférence sur le secteur sauvegardé
et son patrimoine sera également
proposée, vendredi 15 juin prochain
à 20h30 au centre social (salle Alizée).
Gratuit.
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� Contact : Pôle aménagement - 
mairie de Vitré, 02 99 74 43 53.
> Au préalable à toute visite, 
un courrier de la mairie de Vitré est
adressé aux personnes concernées 
par le périmètre de l'inventaire.
> Les résultats des inventaires du
patrimoine culturel de la Région
Bretagne sont consultables sur
http://patrimoine.region-bretagne.fr
Catalogue des publications du service de
l'inventaire disponible sur www.bretagne.fr

Sabrina Dalibard et
Géraldine Baglin.
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� FINANCES
Subventions sportives
• Lors du vote du budget 2011, les élus ont 
prévu l'attribution de 15 000 € à répartir entre
les collèges (Rochers-Sévigné, Gérard-de-
Nerval, Sainte-Marie, Jeanne d'Arc) et les
lycées (Bertrand d'Argentré, La Champagne,
Jeanne d'Arc). Les élus ont val idé une 
répartition en fonction du nombre d'élèves.
• Le club vitréen d’activités subaquatiques
(CVAS) a encouragé quatre de ses membres
à participer à une formation de moniteur
fédéral du 1er ou 2e degré (moniteur de moni-
teurs). Coût de ces formations : 3 790 € pour
lequel les élus ont décidé d'accorder 1 264 €
de subvention.

Loire Eaudyssée
Dans le cadre de sa politique d'aide aux
populations en matière d'eau et d'assainisse-
ment, l'association Loire Eaudyssée a initié
et favorisé la réalisation de cinq puits au Mali
dont deux dans la communauté urbaine de
Djenné, ville jumelée avec Vitré (dans les 
villages de Seyna et Diabolo). À titre excep-
tionnel, les élus ont décidé d'assurer le 
financement d'un puits en attribuant 3 000 €

en 2011 et en 2012.

Tarifs municipaux
Location aux associations des salles du centre
culturel Jacques Duhamel, restauration muni-
cipale, accueil périscolaire, redevances dues
pour l'occupation du domaine public et de
ses dépendances (terrasses de café ou de 
restaurant, emplacement Taxi, ventes diverses
régulières ou occasionnelles, cirques…), prix
des concessions funéraires ou cinéraires des
cimetières Saint-Martin et Saint-Gilles, les élus
ont revalorisé certains tarifs.

� AFFAIRES FONCIÈRES
Vannages du Pont-Billon
Suite à la publication de l'arrêté préfectoral
en date du 14/05/2006 déclarant d'utilité
publique le prélèvement d'eau destiné à la
consommation humaine et la prise d'eau de
Pont-Billon (situé sur Vitré) et arrêtant le péri-
mètre immédiat et rapproché de protection
de la prise d'eau du Pont-Billon, le Symeval a
pour obligation d'être propriétaire de l'empri-
se de la station. Les élus ont approuvé 
les différentes cessions de régularisation.

Réseau de transport d'électricité
Une convention entre la Ville et l'opérateur
du réseau de transport d'électricité français
(RTE) va être signée quant aux conditions de
réalisation de mise en souterrain du réseau 
à haute et très haute tension (différentes 
propriétés de la Ville, du Grand Pré à la 
Fréminière étant concernées par le tracé de
la future ligne souterraine).

Séance du 15 décembre 2011

expressConseil municipal
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� AFFAIRES ÉCONOMIQUES
FISAC
Afin de renforcer l'attractivité commerciale du
centre-ville historique, la Ville va présenter auprès
du Fonds d'intervention pour les services, l'arti-
sanat et les commerces (FISAC) un programme
d'équipements et d'animations commerciales.
Objectifs : favoriser l'augmentation des flux migra-
toires quotidiens et ce, pour mieux irriguer sur le
plan commercial, les rues de pénétration dans
la ville ancienne (rues Baudrairie, Garengeot, Bor-
derie, Duguesclin). La construction d'une passe-
relle au dessus de la voie de chemin de fer
permettra de relier (aisément et de manière plus sécurisée) le parking Gare Sud et le
parking Gare Nord. Développer des animations commerciales en partie haute du centre
historique notamment place du Marchix autour du déplacement du marché du samedi
et place du Château par des événements commerciaux à thèmes complémentaires.
Le programme d'investissement (travaux, passerelle) et de fonctionnement (recrute-
ment d'un manager centre-ville pour accompagner, sous l'égide de la CCI, les actions
visant à redynamiser le centre-ville et ce, à des fins commerciales) a été validé par les
élus pour une durée de trois ans.

� URBANISME
ZAC de la Roncinière
Les élus ont approuvé le nouveau dossier 
de réalisation de la Zone d'Aménagement
Concerté de la Roncinière. Le plan de compo-
sition ayant été modifié en raison de l'échec
de négociations foncières avec les propriétaires
(ou leurs représentants) et des discussions enga-
gées pour le transfert d'une activité industrielle
voisine. Les principales modifications apportées
concernent une meilleure prise en compte d'une
zone humide repérée dans le cadre de l'inven-
taire communal réalisé en 2011 et l'actualisa-
tion des données de trafics routiers sur les voiries
aux abords du projet.
En matière de constructions la future zone pour-
ra accueillir environ 255 logements (répartis en
logements collectifs, logements intermédiaires,
maisons de ville, logements groupés et lots
libres individuels). Cette répartition intègre 21 %
de logements locatifs sociaux. Quant à la
partie dédiée à l'activité économique, environ
78 000 m2 répartis sur deux sites (au centre-
ouest de la zone et au sud), elle accueillera
des entreprises artisanales, industrielles et
de services.

Dénomination de voies
Les élus ont validé la dénomination de voies
desservant plusieurs lotissements privés 
en cours de travaux ou prêts à démarrer.
• Lotissement Plaisance : rue Élise Deroche
(1882-1919) artiste lyrique devenue la première
femme aviatrice brevetée en France et dans
le monde.
• Lotissement du Pont-Billon : rue Jeanne
Duvelaër (1714-1794) créatrice du dispen-
saire à Vitré.
• Lotissement du Val-de-Vilaine : rue Aimée
Antignac (1799-1858) créatrice du premier
journal de Vitré - "Le Vitréen".

La maison de l'État actuellement en travaux
dans les anciens locaux autrefois occupés
par EDF-GDF est située dans une impasse
(aux côtés de l'entreprise TAD). Pour valori-
ser l'image d'une structure représentant l'État
sur la commune, les élus ont modifié la 
dénomination de cette voie : l'impasse du 
Bas-Pont devenant l'allée de l'Octroi.

� PATRIMOINE
Périmètre FIH
Les élus ont décidé de modifier le périmètre
du Fonds d'Intervention de l'Habitat en le limi-
tant au secteur sauvegardé et aux maisons
à pans de bois situées hors secteur sauve-
gardé.

Musée du Château
Un projet d'extension et de rénovation du
musée du Château de Vitré a été validé par les
élus (conseil municipal du 10 juin 2010). 
Un projet scientifique et culturel (PSC) a été
rédigé. Avant toute rénovation, ce document
constitue un cahier des charges présentant
l'expression des besoins qui fera ensuite 
l 'objet d'une étude préalable (spatiale, 
technique et financière).

Principaux axes retenus :
• Accroître l'espace dévolu à la collection 
permanente et aux expositions temporaires 
en respectant les références historiques et
architecturales du site. 
• Respecter le parcours de la collection 
permanente selon deux logiques, Histoire de
Vitré et Beaux-arts.
• Prévoir une nouvelle scénographie.
• Définir une déambulation claire dans les
espaces et niveaux du musée.
• Reconsidérer l'emplacement des bureaux du
service de la conservation afin d'ouvrir au public
les salles du Châtelet d'entrée.

Animer davantage le coeur de ville.
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Guides conférenciers
À compter du 1er janvier 2012, les guides confé-
renciers (jusque-là vacataires à l'office de
tourisme) sont rattachés au service municipal
ville d'Art et d'Histoire (service de la conser-
vation du patrimoine). La Ville assurera doré-
navant la gestion de ce personnel rémunéré
à la vacation.

� AFFAIRES CULTURELLES
Artothèque
Diverses demandes de subventions vont être
sollicitées par la Ville auprès de la Drac, du
Conseil régional et du Conseil général afin de
soutenir les diverses actions mises en œuvre
par l'artothèque municipale (actions culturelles
du service éducatif, résidences d'artistes
photographes, programmation des exposi-
tions…).

Centre culturel
Une convention de partenariat va être signée
afin d'appliquer une réduction de 10 % aux
détenteurs de la carte Pass Loisirs (comité
interentreprises) pour l'achat de billets de 
spectacles proposés par le centre culturel
Jacques Duhamel dans le cadre de sa saison
artistique.

� PETITE ENFANCE
Les élus ont décidé de signer un contrat-enfan-
ce-jeunesse avec la CAF d'Ille-et-Vilaine
pour la période 2011-2014. Ce nouveau contrat
prendra en compte financièrement l'exten-
sion des horaires et du nombre de places du
multi-accueil de la halte-garderie la Malabizou.

� AFFAIRES GÉNÉRALES
Vidéoprotection
Dans le cadre du dispositif de vidéoprotec-
tion et du comité d'éthique mis en place, les
élus ont validé le projet de charte d'éthique
qui vise à veiller au bon usage du système
de vidéo et garantir les libertés individuelles
et collectives.

Les élections présidentielles se déroulent
les 22 avril et 6 mai et les élections légis-
latives, les 10 et 17 juin. Les électeurs doi-
vent se présenter entre 8h et 18h, munis de
leur pièce d'identité et de leur nouvelle
carte d'électeur (adressée en 2012) dans le
bureau où ils sont inscrits (le numéro du
bureau et sa localisation sont précisés sur
cette carte).

Carte d'électeur
La nouvelle carte d'électeur sera adres-
sée d'ici mi-avril à chaque Vitréen(ne),
inscrit(e) sur les listes.

Vote par procuration
Le vote par procuration permet de se faire
représenter, le jour d'une élection, par un
électeur de son choix (inscrit dans la même
commune et n'ayant pas reçu plus d'une
procuration).
Le citoyen souhaitant établir une procura-
tion doit se rendre en personne à la 
Gendarmerie (compagnie de son choix),
au commissariat de la police nationale
(Rennes, Fougères...) ou au Tribunal
d'instance (celui de l'arrondissement 

Fougères-Vitré est situé place Aristide Briand
à Fougères) et présenter un justificatif d'iden-
tité (carte nationale d'identité, passeport en
cours de validité, permis de conduire).
Lors de l'établissement de la procuration,
un formulaire spécifique doit être rempli
où sont précisées plusieurs informations
(nom, prénom, adresse, date et lieu de 
naissance) de la personne à laquelle est
donnée la procuration.
Les démarches doivent être effectuées le
plus tôt possiblepour tenir compte des délais
d'acheminement de la procuration à la 
mairie de Vitré puis de son traitement par
le service municipal des élections.
Il revient à la personne qui donne procura-
tion d'avertir celle désignée pour voter à
sa place. Le jour du scrutin, la personne
munie d'un courrier de confirmation reçu
du service municipal des élections, se
présente au bureau de vote du mandant,
munie d'une pièce justifiant de son identi-
té et peut alors voter au nom du mandant.

� Renseignements : Mairie de Vitré - Point
formalités, 02 99 75 54 19.

En partenariat avec la Croix-Rouge, la 
Ville de Vitré a proposé en novembre 
dernier à l'intention des bénévoles des asso-
ciations vitréennes, une formation gratuite
à l'utilisation du défibrillateur. "150 personnes
représentant 43 associations ont pu béné-

ficier de cette initiation-sensibilisation
pour une utilisation efficace du défibrilla-
teur. Nous avons dû refuser des inscriptions
pour privilégier la qualité d'une formation
par petits groupes" explique Jean-Yves 
Bernard, conseiller municipal délégué. Une
nouvelle formation gratuite est organisée
samedi 10 mars. "Trois séances seront
organisées durant la matinée. Un courrier
a été adressé aux associations vitréennes"
ajoute J-Y Besnard.

� Renseignements et inscriptions (associations
vitréennes uniquement) auprès du service
Sports/Jeunesse/Loisirs, 02 99 74 27 49.
� À savoir : la Ville de Vitré a fait l'acquisition de
4 défibrillateurs automatiques. Il y en a un place
de la Gare sur la devanture de l'office de
tourisme, un autre en mairie (accueil de l'hôtel de
ville), un dans le véhicule de la police municipale.
Le quatrième étant mis à la disposition des
associations vitréennes quand elles organisent
un événement.

Le Smictom Sud-Est 35 a lancé une campagne de promotion du
compostage domestique afin d'informer le public sur les techniques
pour fabriquer de l'engrais naturel et permettre de s'équiper d'un
composteur en bois à un tarif préférentiel : 20 € (composteur de
300 litres), 30 € (celui de 600 litres).

Pour en savoir plus et acheter le composteur en bois proposé, un
bon de réservation est disponible auprès de l'accueil de Vitré 
Communauté (16 bd des Rochers, du lundi au vendredi, de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30) et sur www.vitrecommunaute.org
ou  sur www.smictom-sudest35.fr (rubrique "Réduire mes déchets",
onglet "Au jardin").

� Contact : Smictom Sud-Est 35, 02 99 74 44 47.

Spécial élections

Pour les bénévoles des associations

Compostage domestique

S
m

ic
to

m
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Vie quotidienne

Inscriptions 
dans les écoles primaires

Maternelles publiques
La Hodeyère : 7 allée de la
Hodeyère, 02 99 75 25 40
(directrice à contacter de
préférence le lundi) 
ou par e-mail :
ecole.0351837g@ac-rennes.fr

Pierre Lemaître : 5 rue du 70e

RI, 02 99 75 18 87 (directrice à
contacter de préférence le
mardi) ou par e-mail :
ecole.0352042e@ac-rennes.fr

Maternelles privées
Sainte-Bernadette : 8 rue de 
la Guerche, 02 99 75 27 37
(directrice à contacter de
préférence le mardi) 
ou par e-mail :
saintebernadette.vitre@hotmail.fr

Sainte-Thérèse : pourtour Saint-
Martin, 02 99 75 23 89
(directrice à contacter de
préférence le jeudi) 
ou par e-mail : 
eco35.ste-therese.vitre@
eco.ecbretagne.org

Élémentaires publiques
La Hodeyère : 7 allée de la
Hodeyère, 02 99 75 10 15
(directeur à contacter de
préférence le lundi) 
ou par e-mail :
ecole.0351838h@ac-rennes.fr

Pierre Lemaître : 5 rue du 
70e RI et actuellement espace
Coudé, rue de l'Étoile (en raison
des travaux), 02 99 75 03 01
(directrice à contacter de
préférence le mardi) 
ou par e-mail :
ecole.0350683c@ac-rennes.fr

Élémentaires privées
Jeanne d'Arc : 13 place de la
République, 02 99 75 22 39
(directrice à contacter de
préférence le lundi) 
ou par e-mail :
jeanne.darc@wanadoo.fr

Sainte-Marie : 2 rue de la
Mériais, 02 99 75 01 29
(directrice à contacter de
préférence le lundi, le mardi

matin ou le jeudi après-midi) 
ou par e-mail : 
ecole@sainte-marie-vitre.org

Primaires publiques
(maternelle + élémentaire)
Château : 4 place du Château,
02 99 75 06 63 (directrice à
contacter de préférence le
mardi) ou par e-mail :
ecole.0352515u@ac-rennes.fr

Jean Guéhenno : 26 avenue 
le Gonidec de Traissan, 
02 99 75 16 98 (directrice à
contacter de préférence le
mardi) ou par e-mail :
ecole.0352434f@ac-rennes.fr

Primaires privées
(maternelle + élémentaire)
Jean XXIII : 2 bd de la Motte, 
02 99 74 40 72 (directeur à
contacter de préférence le lundi)

ou par e-mail :
jean23.vitre@wanadoo.fr

Notre-Dame : 2 rue de Balazé,
02 99 75 34 47 (directrice à
contacter de préférence, tous les
jours d'école de 13h30 à 14h30)
ou par e-mail : 
eco35.notre-dame.vitre@
eco.ecbretagne.org

Comment procéder ?
Lors de toute inscription auprès de l'école choisie, 
il est nécessaire de présenter :
> le livret de famille ou un extrait d'acte de naissance
> le carnet de vaccination de l'enfant
> (le cas échéant) le certificat de radiation de l'école
fréquentée précédemment.

Il existe sur Vitré 12 établissements scolaires
de primaire (publics et privés). Les parents
sont libres de choisir l'école de leur choix et
doivent dès à présent, procéder à l'inscription
de chaque enfant.

Contacts

Rappel 
Pour tous les établissements
publics, les inscriptions pour
l'accueil périscolaire (matin, midi
et soir) et les repas à la cantine
s'effectuent en mairie de Vitré :
Hôtel de Ville, 5 place du Château,
02 99 75 05 21.
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Informations, conseils en direction du public, de nombreux profes-
sionnels de services, de structures ou d'associations en rapport
avec la justice organisent sur Vitré, des permanences gratuites.

Droit et justice
Des permanences 
sur Vitré

Plusieurs référents de la justice inter-
viennent sur la commune, à savoir :

� DÉLÉGUÉ DU PROCUREUR
Sa mission est de mettre en œuvre, à la
demande et sous le contrôle du Par-
quet, les mesures alternatives aux pour-
suites pénales décidées par le Parquet pour
les infractions de faible gravité : rappel à
la loi, médiation pénale, mesures de répa-
ration… Le délégué du procureur reçoit
les personnes convoquées par le Parquet
lors de la permanence mensuelle organisée
au centre Jacques Boyer (27 rue Notre-
Dame à Vitré).

� PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Le STEMO 35 (service territorial éducatif de
milieu ouvert) relève de la protection judi-
ciaire de la jeunesse. Il intervient sous man-
dat judiciaire d'un magistrat : juge des
enfants, Parquet ou juge d'instruction.
Évaluation de la situation des mineurs délin-

quants ou en danger, il apporte une aide à
la décision de la justice et met en œuvre,
principalement au pénal, les décisions
des tribunaux pour enfants. Les profes-
sionnels de ce service assurent égale-
ment  le  su iv i  éducat i f  des  mineurs
détenus et mènent en partenariat avec
d'autres équipes des actions d'éducation,
d'insertion sociale et professionnelle 
au bénéfice des jeunes sous mandat judi-
ciaire pénal ou civil et de leur famille.

�  SERVICE PÉNITENTIAIRE D'INSERTION ET
DE PROBATION
Le SPIP du ministère de la justice favori-
se la réinsertion des personnes majeures
condamnées, incarcérées ou non. Il réali-
se notamment des enquêtes préalables à
la comparution devant une juridiction, assu-
re le suivi des contrôles judiciaires et aide
à la prise de décision de justice quant à une
meilleure individual isation de la peine 
adaptée à la situation de la personne.

Actions de justice

Tribunal d'Instance Fougères-Vitré
1 place Aristide Briand à Fougères. 
02 23 51 20 00.
Horaires d'ouverture au public : 
du lundi au vendredi, 
8h45 à 12h et 13h45 à 17h.

Reconstitution d’un
procès...
"Vivre un procès pour mieux
connaître le droit", des élèves du
collège Gérard-de-Nerval de Vitré
présentent, mardi 13 mars, 20h au
centre culturel Jacques Duhamel,
une reconstitution d'un procès de
violence en milieu scolaire pour
vivre la citoyenneté et découvrir
l'institution judiciaire. Une
représentation unique autour d'un
projet mené en partenariat avec le
centre communal d'action sociale
(CCAS) et la protection judiciaire 
de la jeunesse. Accessible à tous,
cette représentation est suivie 
d'un quizz. Gratuit.

� AIDE AUX VICTIMES
Accueil, information et soutien aux victimes
dans leurs démarches par l'AIS 35 (asso-
ciation pour l'insertion sociale).
�  1er et 3e lundis du mois, 14h à 17h sur rendez-
vous, 13 rue Pasteur à Vitré.
�  Contact : 02 99 65 38 34.

� AVOCATS
Information juridique assurée par des avocats.
�  1er et 3e mercredis du mois, après-midi sur 
rendez-vous, au CCAS (centre communal d'action
sociale), 1 rue Saint-Louis à Vitré. 
�  Contact : 02 99 74 50 54.

� DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES
Accueil, écoute, conseils juridiques pour les
femmes et les familles par le CIDFF 35 (centre
d'information sur les droits des femmes et des
familles).
�  1er et 3e mardis du mois, 9h30 à 12h30 sur 
rendez-vous, au centre Jacques Boyer, 27 rue Notre-
Dame à Vitré.
�  Contact : 02 99 75 04 60.

� CONCILIATEUR DE JUSTICE
Nommé par le président de la Cour d'appel,
il a pour mission de faciliter le règlement
amiable des conflits (difficultés de voisina-
ge, conflits entre propriétaire et locataire,
différends opposant un consommateur et un
professionnel…). Il favorise le dialogue et la
recherche d'une entente entre personnes en
désaccord. Sont exclues les questions liées
aux droits de la famille et les litiges avec
l'administration. Le conciliateur n'intervient pas
lorsqu'une procédure judiciaire est en cours.
�  1er jeudi du mois, 9h à 12h sur rendez-vous, au
centre Jacques Boyer, 27 rue Notre-Dame à Vitré.
�  Contact : 02 99 75 04 60.

� SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX
Aide, soutien, conseils aux aidants fami-
liaux (professionnels et particuliers) confron-
tés à la prise en charge d'un adulte sous
protection juridique, tutelle, curatelle par
l'UDAF 35 (union départementale des asso-
ciations familiales).
�  3e mercredi du mois, 13h30 à 16h30 sur 
rendez-vous, au centre Jacques Boyer, 27 rue Notre-
Dame à Vitré.
�  Contact : 02 23 48 25 55.

Initiative
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C’ est en 2004 qu'est né le pro-
gramme Epode, un programme
de sensibilisation des enfants et

leurs familles à des comportements plus
favorables à leur santé à travers une 
alimentation équilibrée et la pratique
régulière d'une activité physique. Un
programme en faveur duquel le maire
de Vitré et les élus se sont engagés dès le
départ grâce à l'adhésion, à la mobilisa-
tion des acteurs locaux (enseignants,
médecine scolaire, généralistes…).

Tous acteurs
Riche des résultats et enseignements 
acquis au cours des années de mise en
œuvre dans les communes (250 villes
engagées aujourd'hui, plus de 4 millions
de personnes impliquées, des milliers
d'actions de proximité sur le terrain),
le programme prend un tournant majeur
et adopte un nouveau nom, VIF (Vivons
en forme), plus en harmonie avec
l'ouverture à tous pour une plus gran-
de adhésion à cette démarche de santé
publique. "Une évolution logique qui
s'appuie sur l'expérience menée à 
travers le milieu éducatif, auprès des

scolaires car il est essentiel de renforcer
la sensibilisation dans leur environne-
ment immédiat, à savoir auprès des
parents" explique Monique Romon,
présidente de l'association FLVS et 
professeur à la faculté de médecine de
Lille. "VIF, c'est vivons bien dans notre
peau. Que l'on soit en surpoids ou
pas, que l'on soit enfant ou parent.
On a tous de bonnes raisons d'adop-
ter une alimentation variée et de faire
de l'exercice. Et on a surtout tous de
bonnes raisons de partager ces envies
de bien-être avec les autres ! Notre
ambition est de faciliter ce partage, de
lui donner des relais et des incitations
plus nombreuses".

Promotion d’une santé durable
Le programme "Vivons en forme" 
repose sur la mobilisation de tous. Et
met à disposition des municipalités et
du tissu local, des outils et des actions
concrètes à mettre en place afin de
créer, de conforter un environnement
favorable à l'intégration de bonnes 
pratiques en lien avec le programme 
national Nutrition - santé.

"La perspective de nouvelles initiatives
en direction de toute la population et la
continuité d'actions au cœur des écoles"
poursuit Jean-Yves Besnard, conseiller
municipal délégué chargé notamment
du suivi du programme Epode - VIF.
Château, Jeanne d'Arc, Pierre Lemaître,
Sainte-Marie, Notre-Dame, Sainte-
Bernadette sont les établissements 
vitréens dans lesquels Fabien Linger,
diététicien municipal anime, cette an-
née, différentes séances d'éveil sensoriel
autour de dégustations, d'apprentissage
des groupes d'aliments ou de découverte
des notions d'équilibre alimentaire et de
cuisine de façon ludique. "Des ateliers
cuisine à la résidence des personnes
âgées de la Trémoille et à la Gautrays
sont également régulièrement organisés.
Scolaires et résidents se retrouvent ce
qui favorise le lien intergénérationnel.
La notion de partage étant un axe privi-
légié du nouveau programme" ajoute 
F. Linger. Quant à l'animation "Midi-
vitalité" de l'éducateur sportif de la 
Ville, Laurent Loisel, elle est proposée
cette année dans les établissements du
Château et Jeanne d'Arc.
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Actualites
,

Initié, coordonné et animé par l'association FLVS, en 
partenariat avec les villes adhérentes, “Vivons en forme”
est un programme de prévention santé. Il remplace 
Epode (Ensemble, prévenons l'obésité des enfants) tout en
s'inscrivant dans la continuité de la démarche autour
d'une nouvelle ambition.

Séances de dégustation, d'éveil sensoriel, d'apprentissage
du goût autour d'une alimentation équilibrée, Fabien Linger,
diététicien de la Ville, anime aussi des ateliers de cuisine.

� À savoir, la traditionnelle randonnée familiale (avec
arrivée cour du Château autour d'un goûter équilibré
offert) se déroulera le dimanche 13 mai.

Sensibilisation 
Nutrition - santé

“Vivons en forme”

Sensibilisation 
Nutrition - santé

“Vivons en forme”
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Un site internet, plus
exactement une plateforme
locale permettant un contact
simple, efficace et gratuit
entre l'offre et la recherche
de stages : cliquez sur
www.staj.fr

Pour l’offre et la recherche de stages

www.staj.fr

C omment favoriser et faciliter la
mise en relation entre les entre-
prises, les collectivités, les associa-

tions, les organismes de formation et les
jeunes à la recherche de stages ? En
créant une bourse aux stages sur inter-
net (www.staj.fr), le nouvel outil mis en
place par les Points information jeunesse
de Vitré Communauté et la cyber-base
de la Meef, maison de l'emploi, de 
l'entreprise et de la formation du pays
de Vitré.

Une interface simple
La page d'accueil affichée, deux cas de
figure sont accessibles : à droite, l'espace
dédié au dépôt d'une offre de stage avec
mise à jour possible "ainsi que des res-
sources dont peuvent avoir besoin une
entreprise, un organisme pour préparer
le stage, identifier les besoins, la mission
ou appréhender la réglementation et
autres renseignements liés aux conven-
tions de stages" explique Thiphaine 
Faguer, responsable de la cyber-base de
la Meef. À gauche, l'espace qui permet
à l'étudiant (niveau bac minimum) de
postuler. "Lorsque le candidat a répon-
du à une offre, son profil est envoyé par
mail à l'entreprise avec un envoi de la
fiche complète comprenant CV et moti-
vations". En quelques clics, conseils et
boîte à outils accompagnent le stagiaire
dans ses démarches ou encore pour la
préparation des entretiens. "Le stage
souvent incontournable dans bien des
cursus apporte une connaissance du 
milieu professionnel. Il permet de
conforter une orientation" commente
Dominique Langlois, président de la
Meef et du groupe SVA-Jean Rozé.

"Pour l'entreprise, accueillir des sta-
giaires, c'est former leurs salariés de 
demain. Cet outil propose une approche
différente et a reçu un accueil favorable
des entreprises sondées". 150 offres 
locales de stage devraient dès cette année
être disponibles sur "staj.fr". Une expé-
rimentation vitréenne qui pourrait être
étendue au niveau national.
� Renseignements complémentaires auprès du PIJ
(Joëlle Massa), 02 23 55 16 21 et de la cyber-base de
la Meef (Tiphaine Faguer), 02 23 55 79 64.

Femmes chefs
d’entreprises 
en Bretagne
Alors que les femmes représentent
pratiquement la moitié de la popula-
tion active, à peine un tiers d'entre
elles crée ou reprend une entreprise.
Face à ce constat, l'État, le Conseil
Régional et la Caisse des Dépôts de
Bretagne ainsi que des réseaux 
associatifs partenaires ont élaboré
un plan régional d'actions de promo-
tion de l'entrepreneuriat des femmes
2010/2012. Dans ce cadre, une 
2ème édition du concours “Femmes
et entreprises en Bretagne” est
lancée avec l'attribution de cinq 
prix de 3 000 € afin de valoriser le 
parcours de ces chefs d'entreprises.
Date de clôture du dépôt des candi-
datures : samedi 31 mars 2012.
� Règlement du concours et dossier de 
candidature à télécharger sur les sites 
internet  : www.bretagne.pref.gouv.fr ou 
www.region-bretagne.fr

Printemps santé
Du 2 au 6 avril, Vitré Communauté et 
de nombreux partenaires dont la Ville de
Vitré proposent une seconde édition du
Printemps santé autour d'informations 
ciblées visant à susciter questionnement 
et réflexion chez les jeunes quant aux
conduites à risques. Des animations en 
direction des établissements scolaires et
des conférences tout public sur le thème
de la santé pour une plus grande sensibi-
lisation.
� Programme sur www.vitrecommunaute.org
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Les interrogations des parents
De générations en générations, les 
interrogations des parents demeurent
autour d'un large fond commun : la
communication parents-enfants, l'auto-
rité, les troubles de l'appétit, du som-
me i l ,  du  l angage ,  l e s  d i fficu l t é s
scolaires, les colères, l'agressivité, l'ado-
lescence, l'épanouissement, les relations
fraternelles… L'évolution de la société,
des modes de vie, des technologies 
apporte au fil du temps, des particulari-
tés nouvelles et autant de questionne-
ments : contraception chez les jeunes,

usage de la télévision et des jeux vidéo,
prévention des conduites addictives,
violence, gestion d'internet en famille. 
Il faut faire face aux changements qui 
insécurisent bien souvent. L'appel à 
un professionnel, l'appel au groupe
d'égaux permettant de retrouver des 
repères. "Les parents ne sont parfois
pas à l'aise face à certaines situations et
ont besoin d'exprimer leur inquiétude 
et de confronter leur questionnement"
explique Jean-Luc Gourmelon, direc-
teur du centre social et socioculturel du
pays de Vitré, association qui œuvre à
faciliter la vie quotidienne en dévelop-
pant des activités et des services pour
toute la famille. Des interrogations bien
légitimes de parents confrontés à leur
propre chemin de vie (rupture sentimen-
tale, précarité professionnelle, deuil…)
et leurs projets d'avenir au sein de nou-
velles configurations familiales (mono-
parentalité, homoparentalité, familles
recomposées…).

Aide à la fonction parentale
"La société est complexe et évolue vite.
Il est important d'aider les familles,
d'être à leur écoute, de répondre aux
enjeux posés par l'exercice parfois diffi-
cile du rôle de parent" souligne Anne

Charlot, adjointe au maire de Vitré, 
déléguée à la petite enfance et aux 
associations Tremplin et centre social.
"Il y a une demande du public, les 
parents eux-mêmes réclament un sou-
tien : certains sont en quête de repères,
d'autres recherchent de l'information,
du conseil. Quant aux professionnels,
ils sont nombreux sur le territoire à agir
en faveur des parents, des familles qu'il
s'agisse d'éducation, de santé, du social,
de la jeunesse… Une offre globale de
structures, de prestations, de services à
laquelle s'ajoutent de nombreuses ini-
tiatives comme les groupes de parole,
les temps d'échanges entre parents avec
ou sans les enfants, les adolescents. Il
s'agit là d'un soutien moral sans toute-
fois imposer des modèles ou des normes
éducatifs. La discussion permet de 
calmer une situation déstabilisante, 
de réfléchir plus sereinement et de faire
émerger des solutions".

Le Réseau parentalité 35
Le réseau départemental d'écoute, 
d'appui et d'accompagnement des 
parents (Réseau parentalité 35) agit
dans le cadre du partenariat le plus large 
possible, en respectant la neutralité 
politique et l'autonomie des personnes.
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Dossier Famille

Soutenir les parents : 
une ambition partagée pour le b   

Dans la structure familiale, chacun des
membres a une place à trouver, des 
responsabilités à assurer, des préoc-
cupations à partager, des interrogations 
à régler. Parallèlement, il faut faire 
face à des exigences professionnelles,
sociales, éducatives… et aux aléas de
la vie. Tout cela n'est pas toujours simple !
Répondre le mieux possible aux besoins
des familles ne peut que s'inscrire dans
une démarche partenariale. Une dyna-
mique de l'accompagnement favorisée 
grâce aux solutions de proximité, sans
idéalisme, ni modèle préconçu.

D
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.
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Il permet la mise en commun d'actions 
visant à conforter, à travers le dialogue
et l'échange, les parents dans leur rôle
structurant vis-à-vis de leurs enfants. En
Ille-et-Vilaine, le Réseau parentalité est
piloté par la Direction départementale
des affaires sanitaires et sociales, le
Conseil général et la Caisse d'alloca-
tions familiales. "Ce réseau fédère tous
les acteurs locaux : institutionnels, 
associations, collectifs du domaine de la
parentalité ainsi que les parents" précise
A. Charlot. "Il soutient et permet de 
développer des actions adaptées aux 
besoins et aux réalités de chaque 
territoire. Un atout également pour 
décloisonner les pratiques, évaluer et
mutualiser des savoir-faire".

Favoriser les relations 
et les échanges

Bourses de puériculture et aux vête-
ments, offre diversifiée pour la garde
des jeunes enfants, pour l'accès aux
centres de loisirs ; accompagnement
scolaire "aide aux devoirs", animations
jeunesse et soutien au montage de 
projets de jeunes ; sorties familiales, 
forums, conférences ; consultations et
permanences sociales, administratives
et de santé, etc…, bon nombre d'activités

d'appui, de soutien aux familles témoi-
gnent de l'engagement des acteurs 
locaux. Un accompagnement qui trouve
aussi sa légitimité dans la médiation et
la réflexion commune qui permettent
une distance essentielle pour faire
émerger de nouveaux comportements.
Et de nouveaux lieux de ressources 
s'inventent "bien souvent à l'initiative
de s  pa r en t s  eux -mêmes"  a jou t e  
J-L. Gourmelon du centre social. Ainsi 
par exemple grâce aux équipes de la 
Maison de l'enfance autour de Sophie
Le Falher, animatrice familles et de la
maison de quartier de Maison Rouge
ou encore de l'Espace Debussy avec la
coordinatrice d'animations du centre
social, Danièle Yon, des groupes de 
paroles facilitent le lien parents-enfants,
la communication parents-adolescents
ou entre parents. "Autour des questions
que se posent les parents, il y a plein
d'opportunités qui nous permettent de
mettre en place avec eux un temps 
d'information, un cycle d'ateliers-
formation, un groupe d'échanges" 
souligne Danièle Yon. Les parents y 
déposent leurs interrogations du quoti-
dien et y trouvent un écho. La dyna-
mique de groupe permettant à chacun
de faire évoluer son point de vue…
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    e bien des familles

PRATIQUE
Soutenir la fonction parentale et faciliter
les relations intrafamiliales, un sujet vaste
qui mobilise de nombreux interlocuteurs et
autant de relais d'information. Quelques
contacts utiles :

� CENTRE DÉPARTEMENTAL D'ACTION
SOCIALE (CDAS)
60 bd de Châteaubriant - Vitré. 02 99 74 68 50.

� CENTRE SOCIAL ET SOCIOCULTUREL
DU PAYS DE VITRÉ
27 rue Notre-Dame - Vitré. 02 99 75 04 60.

• Maison de l'enfance (Malabizou, 
Diablotins-espace jeux, accueil de loisirs
de la Hodeyère, Ludothèque, permanences
Loisirs Pluriel, groupe de parole Parents
handicap rencontre, point Baby-sitting,
temps d'échange et de jeu "À petits pas",
sorties familiales, boutique Saint-Nicolas,
permanences association vitréenne des
assistantes maternelles et du relais des
assistantes maternelles…).
1 allée de la Hodeyère - Vitré. 02 99 74 31 86.

• Maison de quartier de Maison Rouge
(Ateliers, accompagnement scolaire, 
groupe d'échange Questions de parents,
soirées familiales…).
Allée du Mail - Vitré. 02 99 75 29 24.

� CRÈCHE PARENTALE ASTÉROIDE
B612
16 espace Debussy - Vitré. 02 99 75 81 55.

� CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
LA PASSERELLE
Consultations, 6 rue de Paris - Vitré. 
02 99 74 71 21.

� CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
15 bd Denis Papin - Vitré. 02 99 74 53 91.

� CENTRE MÉDICO-PSYCHO PÉDAGO-
GIQUE
30 rue de la Cotinière - Vitré. 02 99 74 66 44.

Et aussi les établissements scolaires, l'IME
La Baratière, Loisirs pluriel, la crèche Plein
Sud, les associations de parents d'élèves,
le point information jeunesse…

� INFO SOCIALE EN LIGNE
Santé, éducation, conflits familiaux…, 
des professionnels accueillent, conseillent
ou apportent une aide aux parents et
enfants qui connaissent des difficultés pas-
sagères ou prolongées : 0 810 20 35 35
et aussi sur www.info-sociale35.fr

� ALLO PARLONS D'ENFANTS
Équipe pluridisciplinaire mise en place par
l'association "des Amis Les Rochers" de
Châteaubourg à l'écoute des familles et
des professionnels de l'enfance rencon-
trant des inquiétudes ou une situation
confl ictuel le vis-à-vis d'un jeune :
02 99 55 22 22.
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Pour les parents divorcés, séparés ou
dans un projet de séparation, les jeunes
majeurs en conflit avec leurs parents,
les grands-parents en rupture de lien
avec leurs petits-enfants ou les familles
en désaccord à propos de la prise en
charge d'une personne dépendante, 
des professionnels qualifiés aident 
les familles à trouver des solutions. 
Médiation familiale : rencontre avec
Christine Duchemin et Stéphane Le 
Creurer de l'Udaf 35 (Union départe-
mentale des associations familiales).

L
a médiation familiale est une 
démarche d'accompagnement
proposée aux couples ou aux
membres de familles élargies,

pour les aider à résoudre leurs conflits.
À Vitré, au centre social, lors des 
permanences de l'Udaf 35, le médiateur 
familial (professionnel diplômé d'État)
accueille les personnes sur rendez-vous.
"Le premier  entret ien permet  de 
présenter la médiation et d'évaluer 
ensemble si cette démarche convient 
à la situation. Ce rendez-vous est 
gratuit" explique Stéphane Le Creurer.
La médiation n'est pas une thérapie.
"C'est une démarche volontaire. Les
personnes doivent participer active-
ment à la résolution de leur différend.
Elles sont leur propre ressource de la
solution de leurs difficultés". Un temps
et un espace de rencontre pour lever
des incompréhensions, restaurer le 
dialogue, fluidifier la communication,
"on accompagne dans l'expression 
de leur ressenti et de leurs besoins. 
On aide les personnes à trouver des 
solutions, leurs solutions". Dépasser 
ce qui fait obstacle, en restant neutre 

et impartial, le médiateur familial 
donne la parole, reformule, questionne 
et contribue ainsi  à l 'élaboration 
d'accords.

Parler, s’entendre, 
prendre ses responsabilités

Renouer avec le dialogue pour le plus
grand bien de toute la famille. "En 
majorité, les médiations familiales enga-
gées concernent les cas de divorce, de
séparation et l'organisation de la vie des
enfants" précise Christine Duchemin.
"On travaille sur une période courte, 
4 à 6 séances en moyenne et sur des
choses très concrètes : qui paye l'école ?
Quel mode de garde ? Les responsabili-
tés éducatives mais aussi le partage des
biens, des frais ou encore la place des
nouveaux compagnons… La médiation
permet aux parents de se situer et
d'identifier ce qui relève du lien du
couple par rapport au lien de parent
pour le plus grand bien de tous".
Quel que soit l'aboutissement, la média-
tion familiale est une démarche qui 
redonne confiance quant aux propres
responsabilités de chacun.

Stéphane Le Creurer, médiateur familial et Christine Duchemin, coordinatrice-médiation familiale Udaf 35.

� Médiation familiale - Udaf 35. Permanences
1er et 3e jeudis du mois, sur rendez-vous au 
02 23 48 25 67, au centre social et socioculturel
du pays de Vitré, 27 rue Notre-Dame à Vitré.

• Premier entretien gratuit. Séances de médiation
(participation financière selon les ressources).

Dossier Famille

“La médiation familiale
...et si on en parlait”
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D
ans un magasin, deux femmes
font connaissance. Une entente
mutuelle se crée tout comme
avec cette maman rencontrée

dans la salle d'attente d'un hôpital.
Leur point commun : être parent d'un
enfant handicapé. "Nous nous sommes
retrouvées régulièrement pour échan-
ger. Nous vivions des situations simi-
laires, c'était facile de se comprendre, de
confronter nos expériences. Et rapide-
ment, nous avons eu envie de permettre
à d'autres parents concernés par le 
handicap d'un enfant, quel que soit ce
handicap, de participer à ces rencontres"
se rappellent Marina et Karine.
En mars 2009, Parents handicap ren-
contre a vu le jour avec le soutien du
CAMSP-Farandole, du centre social, du
Clic, de Loisirs Pluriel et du réseau 
Parentalité 35. Ce groupe d'échange 
répond à un besoin, une dizaine de 
parents s'y retrouve dès les premières
séances. Écoute, partage, soutien 
mutuel, chaque rencontre rime avec 
respect et convivialité. "On partage 
autant nos craintes, nos interrogations,
nos difficultés que nos joies. On échan-
ge également conseils et astuces qui faci-
litent la vie" explique Karine. Un espace
de discussion comme une respiration
bienveillante dans le quotidien. "Ren-
dez-vous médicaux, séances chez 
le kiné, démarches administratives, 
c'est parfois lourd à gérer ; le groupe
offre aussi l'opportunité de parler 
d'autres choses que du handicap"
confie Marina. Accessible aux parents
concernés, sans inscription préalable et
en toute simplicité, le groupe Parents
handicap rencontre se réunit, une fois

par mois, à la ludothèque de la Maison
de l'enfance à Vitré. "Les enfants sont
les bienvenus et sont accueillis par une
bénévole dans un espace adapté".

Permettre à chacun 
de s’exprimer

L'intégration à l'école, le regard des
autres, le relationnel avec la famille ou
la fratrie, la culpabilité, les loisirs…,
nombreux sont les thèmes abordés au fil
des rencontres. "C'est un groupe de
libre expression. Un groupe ouvert. Ce
sont les parents qui créent la dynamique
des échanges" commente Karol Esnoult
du CAMSP-Farandole qui intervient
comme animatrice. "Les parents déci-
dent du thème de discussion puis la 
seconde partie de la rencontre laisse

libre court à la conversation. L'essentiel
est de favoriser la participation de 
chacun, de laisser la parole libre tout 
en structurant les échanges". Des ren-
contres riches de cette absence de 
jugement qui fait la force de l'entraide.
"Il y a un réel besoin d'échanger, de se 
retrouver au contact de personnes qui
comprennent. Cela aide à ne pas s'en-
fermer dans un ressenti, cela rebooste,
donne de l'élan" ajoute Marie-Paule qui
participe aux rencontres.
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Pour discuter, se soutenir...
Parents d’enfants
handicapés
Un vendredi après-midi par mois, des parents d'enfants ou d'adolescents en 
situation de handicap se retrouvent dans un espace convivial. Accompagnés par
une animatrice, ils échangent autour de leur expérience et partagent informations,
conseils et astuces. Anonyme et gratuit, sans inscription préalable, il est 
possible à tout moment de rejoindre le groupe Parents handicap rencontre.

D
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Pour Karine, Marina et Marie-Paule, Parents handicap rencontre répond au besoin d'échanger, de se soutenir.

� Parents handicap rencontre.
Renseignements au 02 99 94 86 73 
ou par e-mail : handicaprencontre@hotmail.fr

Prochaines rencontres (de 13h30 à 15h30) : 
2 et 30 mars, 27 avril, 8 et 22 juin, 
14 septembre, 12 octobre, 9 novembre, 
7 décembre à la ludothèque - Maison de
l'enfance, 1 allée de la Hodeyère à Vitré.
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JEUDI 1ER MARS

Croque-lecture 
de Dany Simon
12h15 à 13h30, centre culturel Jacques
Duhamel. 

Lecture d'extraits de la nouvelle de Jules
Cortàzar "L'homme à l'affût" par Dany 
Simon du Théâtre du Vestiaire. Pause-
déjeuner culturelle, accessible à tous 
(apporter son sandwich ou son panier 
repas. Rafraîchissement et café offerts).

To’Quartet
18h, restaurant le Candiot, 37 rue Poterie. 
Dîner : réservation au 02 99 74 77 20.

Quand les membres de la Gâpette rencon-
trent Pierre-Luc Martin (accompagnateur
de Dominique Carré) et Benoit Piquet
(contrebassiste des Fils Canouche) lors

d'un "bœuf" en 2009, ils se découvrent
une passion commune : le jazz manouche.

Guitares et accordéon s'embrassent sur
des rumbas, se battent sur des swings et
se réconcilient au rythme des valses…, 
du French jazz irrésistible.

Trio Thomas Enhco
20h45, centre culturel Jacques Duhamel. 

Passionné très tôt par le jazz et la compo-
sition, ce jeune pianiste écrit son premier
morceau à 6 ans. Il est invité à 9 ans par
Didier Lockwood à partager la scène du
festival de jazz d'Antibes. Il est devenu une
référence de la scène jazz internationale.

Composée de trois des plus talentueux
jeunes musiciens français, cette formation
mêle les héritages du jazz et de la musique
classique avec une complicité et une éner-
gie débordante, inspirée.
Avec Thomas Enhco (piano. Django d'or
nouveau talent 2010), Chris Jennings
(contrebasse), Nicolas Charlier (batterie).
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

VENDREDI 2 MARS

Tahrgi Nuschma
18h30, bar restaurant le Chêne Vert, 
place Général de Gaulle. 
Dîner : réservation au 02 23 55 14 62.

Swing du monde à danser. Ces rebelles
aux cordes frénétiques et généreuses
s'adonnent à des envols de nostalgie, de
jubilation... : une énergie communicative !
Un soufflet boutonneux actif et complice 
de ces acolytes pour une alchimie aux
couleurs tziganes où les influences orien-
tales, flamenco voire afro s'immiscent
dans les compositions personnelles. 

Ébouriffant
20h30, bar le Guy XVI, 24 rue d'En-Bas. 

Un trio d'artistes issus d'horizon et de
parcours différents : Simon (Autoroots)
au saxophone, Franck à la percussion et
Samuel Di Cont'Sha pour un jazz électro-
nique au groove énergique et enthou-
siasmant.

Ricky Ford et 
Ze Big Band
20h45, centre culturel J. Duhamel. 

Cette grande formation de musiciens 
résidant en Bretagne part ic ipe à la 
création d'œuvres inédites de Ricky Ford,
saxophoniste américain installé en France
et reconnu dans le monde entier comme
compositeur. Ancrée dans une solide 
tradition du jazz américain, sa musique
fait preuve d'une créativité inouïe tout en
restant généreuse. Maurey Richards,
chanteur américain, excellent dans les
esthétiques jazz et soul, accompagne
l'ensemble de sa voix poignante sur
quelques titres. 
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Festival
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Concerts, film
documentaire, lecture
spectacle, danse, cabaret,
la 13e édition du festival
JAZZ À VITRÉ s'annonce
riche en rencontres
artistiques au centre
culturel et dans les
établissements partenaires.
Honneur au jazz, aux
talents, au plaisir 
de swinguer...
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16 music iens.  Di rect ion :  Frédér ic  
Burgazzi. Avec Ricky Ford (saxophoniste
ténor, composition, arrangements), 
Maurey Richards (chant).
Création 2012 dans le cadre d'une rési-
dence d'artistes programmée au centre 
culturel. Coproduction Ville de Vitré.
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

Mr Toub
21h30, bar le Machin Truk, 25 rue d'En-Bas.

L'imaginaire de Frenda… Frenda, ce villa-
ge d'Afrique du Nord situé près d'Oran.
Dans un récit familial des années 1920, ce
village y est évoqué comme étant un lieu
de paix et de partage. Autour de ce souve-
nir, de ce ressenti…, le groupe puise son
inspiration. Entre jazz et musique du mon-
de, entre imaginaire et souvenirs, un swing
qui voyage.
Avec David Teboul (batterie), Stéphane
Plouvin (accordéon), Pierre-Luc Martin 
(guitare).

...Bœuf jazz 
22h30, bar le Machin Truk, 25 rue d'En-Bas. 

Scène ouverte avec notamment les musi-
ciens de Tahrgi Nuschma, To'Quartet et
Mr Toub.

SAMEDI 3 MARS

Lecture spectacle

Blue Note
17h,médiathèque Mme de Sévigné, 
1 rue du Bourg-aux-Moines. 

"Le jazz, c'est un état d'esprit, c'est une
façon de vivre" a dit John Coltrane. Issu
de multiples croisements sonores et de
communautés diverses, le jazz est la
grande musique du 20e siècle. À la fois
unique et multiple, il est sans cesse 
renouvelé et traversé d'inventions, d'évo-
lutions, d'expériences artistiques qui
continuent à le rendre vivant et irrempla-
çable. La littérature parle souvent de jazz
et le jazz ramène à lui la littérature. Cette
lecture spectacle propose un concerto où
se répondent voix et jeu pianistique don-
nant ainsi à entendre morceaux de jazz,
improvisations et textes d'auteurs (Boris
Vian, Sam Shepard, Claude Nougaro, 
Michel Butor, Jacques Prévert).
Théâtre du Chemin de Ronde. Avec Michel
Jayat (comédien), Laurent Gerty (piano).
• Tarifs : 10 €, 5 €/demi-tarif. (Billetterie
auprès du centre culturel J. Duhamel).

Dmitry Baevsky 
quartet
20h45, centre culturel J. Duhamel. 

Brillant saxophoniste alto de la scène jazz
new-yorkaise, Dmitry Baevsky est originai-
re de Saint-Pétersbourg en Russie. De
brillantes études de musique, un talent
fou, sa virtuosité lui vaut rapidement le
respect des musiciens déjà établis. Il a
joué et/ou enregistré avec Peter Bernstein,
Roger Kellaway, Louis Hayes, Peter 
Washington… Dmitry Baevsky fait partie
de ces rares musiciens dont le son, le
phrasé et la personnalité très affirmée sont

immédiatement reconnaissables et abso-
lument passionnants.
Avec Dmitry Baevsky (saxophone alto), Alain
Jean-Marie (piano), David Wong (contre-
basse), Joe Strasser (batterie).
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

DIMANCHE 4 MARS

Concert bal

Le Swing Society
16h, centre culturel J. Duhamel. 

Issu de la rencontre d'un chanteur harmo-
niciste et d'un batteur, ce groupe devenu
une valeur sûre de la scène swing et blues
française sillonne les festivals de jazz. 
Il revisite avec bonheur le répertoire des
grands orchestres swing des années
1940-1950 (Jay Mc Shann, Louis Jordan,
T Bone Walker…) sans plonger dans 
un passéisme mélancolique, avec des 
arrangements originaux et une énergie 
débordante. Une invitation à la danse !
Avec Patrick Jouannic (batterie), Kévin Dou-
blé (chant, guitare, harmonica), Éric Richard
(piano), Paul Kurkdjian (guitare), Anthony
Muccio (contrebasse), Benoît Gaudiche
(trompette), Jordan Philippe (saxophone).
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.

Open Jazz Boutik
17h, bar le Triskell, 26 rue Notre-Dame. 

Ce big band (10 musiciens) créé en 2006
enchaîne les concerts (festivals, 1ère partie

de Mr Roux…) avec passion. "Open" est le
style de cette formation avec un univers 
allant du swing de 1950 au funk actuel 
(reprises du big band de Phil Collins) en
passant par les années 1970 (Chick Corea,
Herbie Hanckok) et le répertoire bossa.

Cinéma

Michel Petrucciani
20h30, cinéma l'Aurore, bd de Laval.
Film-documentaire de Michael Radford.

Passionné, génial, entier, amoureux de la
vie et des femmes, Michel Petrucciani était
tout cela à la fois. Mais il a surtout prouvé
que l'homme pouvait surmonter la fatalité.
Atteint de la maladie des os de verre qui 
limita sa croissance, Petrucciani a toujours
refusé de se complaire dans la souffrance,
porté par un insatiable appétit de vivre 
et par le jazz qui l'habitait. Grâce à des 
témoignages drôles et émouvants et à 
des images d'archives souvent inédites, 
Michael Radford évoque le parcours 
d'un artiste hors du commun qui voulait
seulement "marcher sur la plage avec une
femme à ses côtés"…
• Tarif : 5 €/entrée.

LUNDI 5 MARS

Cabaret musical

Femmes de jazz
20h45, Maison des cultures du Monde,
prieuré des Bénédictins.

Cinq portraits de femmes qui égrènent leur
vie et la brûlent, entre amours, solitude,
fastes, urgence de chanter et de vivre.
Cinq femmes : Ella Fitzgerald, Bill ie 
Holliday, Astrid Gilberto, Sarah Vaughan,
Diane Reeve comme cinq balises dans la
confluence bleutée des jazz. 

Époque, rythme, phrasé, timbre, improvi-
sation…, cinq tempéraments différents.
Cinq grandes dames du jazz.
Théâtre du Pré Perché. Avec Hugues 
Charbonneau  ( coméd ien ) ,  Mar i on  
Thomas (jazz vocal).
• Tarifs : 10 €, 5 €/demi-tarif. (Billetterie
auprès du centre culturel J. Duhamel).

MARDI 6 MARS

Trio Sylvain Luc, 
Bireli Lagrène, 
André Ceccarelli
20h45, centre culturel J. Duhamel.

La réunion de grands guitaristes de jazz
fait toujours des étincelles. Leur extraor-
dinaire style et leur technique parfaite se
mettent au service d'un merveilleux 
dialogue. Dans le jazz et la musique
française de ces trente dernières années
"Dédé" Ceccarelli est de ceux qu'on ne
présente plus (Victoire Jazz 2010). Cet
immense batteur rejoint le duo avec
bonheur.

Parfaite complicité, sensibilité commune
dans le jeu, énergie diffuse… Éblouissant !
Avec Sylvain Luc (guitare), Bireli Lagrène
(guitare), André Ceccarelli (batterie).
• Tarifs : 22 €, 11 €/demi-tarif.

JEUDI 8 MARS

Swing’M Set
19h, restaurant Chez Pierre, 43 rue Poterie. 
Dîner : réservation au 02 23 55 29 26.

Standards de jazz et chanson française
swing (Claude Nougaro, Henri Salvador,
Charles Trénet…).
Avec Myriam Kerhardy (chant), Philippe 
Turbin (piano).

VENDREDI 9 MARS

Poivre et Cel
19h, bar les Voyageurs, 28 rue Garengeot. 

Quintet mettant à l'honneur les grands
standards swing (Duke Ellington, Wayne
Shorter…).

DIMANCHE 11 MARS

Sweet Screamin’Jones
19h, bar le Barabis, 3 rue de la Trémouïlle. 

Chanteur et saxophoniste, Sweet Screa-
min' Jones découvre la scène en 1997. 
Il se produit en quartet depuis 2008. 
Accompagné d'une rythmique luxueuse,
un voyage à travers l'histoire des mu-
siques populaires afro-américaines avec
au programme du blues authentique, des
standards intemporels et des boogies 
endiablés.
Avec Sweet Screamin' Jones (saxophone
alto), Pierre Le Bot (piano), Philippe 
Dardelle (contrebasse), Jean-Pierre
Chesne (batterie).
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BILLETTERIE, RENSEIGNEMENTS…
Centre culturel Jacques Duhamel
2 rue de Strasbourg. Vitré. 
02 23 55 55 80 ou
accueil.billetterie.theatre@mairie-
vitre.fr

FORMULES 
“RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE”
À partir de 31€.
Dîner + spectacle
Dîner + spectacle + hébergement
À découvrir auprès de l'office de
tourisme du pays de Vitré.
02 99 75 04 46.
info@ot-vitre.fr
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Spectacles

C'est dans l'archipel portugais des
Açores, qu'enfant elle commence à
s'intéresser à la musique, apprenant à
jouer de la "viola da terra", un instrument
à cordes traditionnel de la contrée. 
À Lisbonne, durant ses études de
médecine, elle continue la musique et
intègre le groupe folk les "Charruas". Très
rapidement, les portes très fermées du
milieu du fado s'ouvrent d'emblée !

Artiste mondialement reconnue, Katia
Guerreiro chante un fado proche du subli-

me qui ne manque pas de déclencher les
passions. Son chant mat, ardent affiche
une fierté farouche. Une voix et une musi-
calité tout simplement stupéfiantes.

• Prix meilleure interprétation de fado
2010 (Fondation Amalia Rodriguez).

• Avec Katia Guerreiro (chant), Guilherme
Banza (guitare portugaise), Joao Veiga
(viola de fado), Rodrigo Serrao (basse
acoustique).
• Tarifs : 22 €, 11 €/demi-tarif.

Katia Guerreiro
Samedi 17 mars - 20h45

Orgon est un homme riche tombé sous la coupe
de Tartuffe, personnage animé d'une foi catho-
lique radicale et conservatrice. C'est le seul à être
dupe de ce personnage (avec sa mère dame 
Pernelle) que les autres membres de la famille
tiennent pour un hypocrite intéressé. Devenu
directeur de conscience d'Orgon, Tartuffe dicte la
conduite morale de toute la maisonnée et tire
grand profit de la situation, se voyant proposer
d'épouser la fille de son bienfaiteur alors même 
qu'il tente de séduire Elmire, la femme d'Orgon.

Cette pièce expose le contexte et les consé-
quences de l'irruption du fanatisme religieux au sein
d'une famille en crise, minée par un étranger de pas-
sage. La violence sectaire, l'hypocrisie, la manipu-
lation plongent dans l'angoisse de ne plus pouvoir
raisonner.

Molière nous perd dans les tréfonds de l'intime 
et comme pour tout chef-d'œuvre, le Tartuffe 
d'aujourd’hui trouve tout naturellement de nouvelles
pertinences.

L.
D

.

Théâtre : 2 rue de Strasbourg.
Écoles et administration : 6 rue de Verdun.

Contacts : 
Accueil, 02 99 75 02 25 
Billetterie, 02 23 55 55 80 
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr

Musique du monde / Fado

Le théâtre à travers les âges, toute une histoire… d'art.
Une histoire pour une belle découverte, brossée de
manière alerte par deux comédiens et illustrée de
diapositives, d'extraits de films, telle est la concep-
tion de ce parcours ludique proposé au public. Une
deuxième partie permettra de découvrir avec les
techniciens du lieu le côté coulisses.

• Direction : Isabelle Pirot • Théâtre de Saint-Malo •
Avec François Gabriel, Marie Gwen.
• Tarifs : 10 €, 5 €/demi-tarif.

Histoire

Histoire du théâtre 
... des Grecs au 20e siècle

Mardi 20 mars - 20h45

Théâtre

Le Tartuffe
Vendredi 23 mars - 20h45

• Pièce à partir de 12 ans.
• Comédie de Molière (1622-1673) en cinq actes  
• Création 2012 de la compagnie Banquet d'avril 
• Mise en scène : Monique Hervouët  • Avec Ghyslain
Del Pino, Solenn Jarniou, Didier Royant, Jean-Pierre
Niobe, Marion Malenfant, Gwenaël Ravaux, Hélène
Raimbault, Glenn Marausse, Loïc Auffret, Hélori
Philippot. 
• Coproduction : le grand R/Scène Nationale de la
Roche-sur-Yon.
• Tarifs : 16 €, 8 €/demi-tarif.
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... de Belle à Barbara : la Parisienne et la longue dame brune.

Marie-Paule Belle a réussi le challenge d'imposer son respect pour 
l'authentique chanson française, écrite avec des mots justes et des 
mélodies harmonieuses. Cette grande dame de la chanson invite son
public toujours fidèle et les "orphelins" de Barbara à la rejoindre pour cette
promenade musicale remplie d'émotion, de joie et de tendresse.

• Avec Marie-Paule Belle (piano et voix).
• Tarifs : 22 €, 11 €/demi-tarif.

Marie-Paule Belle
Samedi 31 mars - 20h45

Chanson

Pièce de Jean Racine (1639-1699) de la Compagnie Le Menteur
Volontaire. Mise en scène : Laurent Brethome.
• Tarifs : 22 €, 20 €/réduit, 11 €/demi-tarif.

Bérénice
Mardi 3 avril - 20h45

Théâtre

Si Kev'Adams avait été un adulte, il vous aurait parlé des ados comme
on en parle aujourd'hui : avec une expérience d'adulte. Mais
Kev'Adams est un ado de 16 ans lorsqu'il écume les scènes ouvertes :
"je me suis dit que si je parlais des impôts et de la fracture sociale, 
je ne serais pas crédible. Alors j'ai parlé de mes potes, des meufs, des
relations parents-enfants".

Aujourd’hui jeune prodige tout juste âgé de 20 ans, il nous apprend à
aimer ou à regretter l'âge ingrat avec un regard décalé et attachant. 
De l'énergie, du charme et de la décontraction…

Il est le meilleur copain, l'amoureux du lycée, le neveu préféré, le petit
fils idéal, on a tous une raison de l’aimer.

• Avec Kev Adams • Mise en scène : Serge Hazanavicius.
• Tarifs : 35 €, 17,50 €/demi-tarif.

Kev'Adams
The young man show

Jeudi 5 avril - 20h45

Humour

À FOUGÈRES - Partenariat centre culturel Juliette Drouet
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Spectacles

Spectacle mythique de la compagnie Opéra
Éclaté à voir et à revoir (déjà reçue à Vitré
en 1999) joué plus de 200 fois en France
et en Europe.

Drôle, impertinent, cet opéra-bouffe racon-
te dans une Grèce antique terriblement actuel-
le, comment Pâris le berger ravit Hélène de
Sparte, ce qui conduira à la fameuse guer-
re de Troie. L'humour du livret, plein d'ana-
chronismes savoureux et le charme de la
musique d'Offenbach défient le temps. 
La Grèce antique sert d'alibi à la critique
sociale telle une parodie amusante de mœurs
de la société de l'époque du 19e siècle… 
qui traverse le temps sans prendre une ride !

N
. 
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En visite au muséum d'histoire naturelle, 
les frères Léon poussent par curiosité la porte
d'une galerie interdite au public… Ils y
découvrent un lampion qui, une fois allumé,
projette l'image d'un mystérieux personnage :
le Roi singe. Celui-ci leur confie une mission
secrète…

• Spectacle de marionnettes et chansons, 
tout public à partir de 5 ans.

• Avec les Frères Léon, Frédéric Praud (chant),
David Vergnaud (guitare et chant), Cédric Goyat
(basse, chant), Christophe Métayer (batterie,
percussion, chant), Dominique Diouf
(machinerie, ombres, marionnettes).
• Tarifs : 10 €, 5 €/- de 12 ans. Formule
famille (à partir de 4 entrées dont au moins 
2 enfants) : 8 €, 4 €/- de 12 ans. 

Jeune public

Le Roi singe

Mercredi 18 avril - 15h30

À vivre,  à partager,  la Vi l le  de Vitré 
présente du 12 au 15 avril, la première
édition de "Danse, Danse, Danse", festival
de danse plurielle. Un événement qui
associe de nombreuses associations de Vitré
et son pays.

"Il y a plus de 2 500 personnes qui pratiquent
la danse sur le territoire de l'agglomération"
explique Marie-Cécile Duchesne, adjointe au
maire chargée de la culture et des affaires 
éducatives. "Au fil des programmations du
centre culturel Jacques Duhamel, nous avons
constaté l'engouement du public pour les spec-
tacles de danse". De quoi entrer dans la 
danse avec bonheur au fil des rendez-vous 
proposés par ce nouveau festival du 12 au 15
avril prochains. Une première "pour un évé-
nement dédié à tous les styles de pratique, 
à apprécier pour leur beauté autant qu'à par-
tager. Un événement sur la danse parce que
c'est un art accessible à toutes les générations"
ajoute Christine Cloarec, conseillère municipale
chargée du suivi de l'organisation.

Rythme, délicatesse, maîtrise d'une choré-
graphie, d'une démonstration, d'un spec-
tacle. Joie, détente, enthousiasme de quelques
pas d'initiation. Ce festival de danse plurielle
a été élaboré de façon à fédérer un large public.
"Un temps fort à Vitré avec un bel engoue-
ment de la part des associations locales" 
poursuit C. Cloarec.

Festival de danse plurielle
Jeudi 12 avril
• Film Pina de Wim Wenders
À 20h30, cinéma l'Aurore, bd de Laval. Tarif : 5 €.
Suivi d'une intervention de Christine Hassid,
chorégraphe.

Vendredi 13 avril
• Atelier chorégraphique 
(pour les professeurs et les initiés)

Au centre culturel Jacques Duhamel animé par
Christine Hassid, chorégraphe. Tarif : 20 €.

• Ateliers danse africaine
14h pour les 8-12 ans et 15h30 pour les
adolescents et adultes au centre culturel Jacques
Duhamel animés par Fatima Leghzal, danseuse 
et chorégraphe de la compagnie Dounia. 
Tarifs : 12 €/enfant, 20 €.

• Spectacle Jeune ballet d'Aquitaine
À 20h45, centre culturel Jacques Duhamel
(Théâtre). Le Jeune ballet d'Aquitaine, association
pour la promotion de la danse, a pour but de donner
l'occasion à de jeunes danseurs de se former à la vie
professionnelle, d'encourager la pratique amateur de
la danse, d'aider la création chorégraphique et de
présenter au public un travail de qualité qui va de la
reprise d'œuvres existantes à celui de la création,
autant sur des œuvres classiques, modernes, jazz
que contemporaines. Tarifs : 8 €, 4 €/demi-tarif.

Samedi 14 avril
• Danse et musique bretonnes
Place du Marchix durant le marché. Proposées par

Spered Ar Vro et La Bouèze. Gratuit.

• Atelier modern-jazz 
(pour les niveaux intermédiaires à partir de 14 ans)

Au centre culturel Jacques Duhamel animé par
Christine Hassid, chorégraphe. Tarif : 20 €.

• Ateliers danse africaine
10h pour les adolescents et adultes, 13h30 pour
les 8-12 ans au centre culturel Jacques Duhamel
animés par la compagnie Dounia. 
Tarifs : 12 €/enfant, 20 €.

• Animations
De 14h à 18h, place de la Gare. Battle de hip hop,
danse country... Gratuit. 

• Rencontre/écoles de danse
De 17h à 19h30, parc des expositions. Rencontre
des écoles de danse avec présentation de
chorégraphies en modern-jazz, contemporain…
Gratuit.

Dimanche 15 avril
• Initiations-démonstrations et bal
De 15h à 18h, parc des expositions. Initiations 
et démonstrations de danses latines avec un
professeur de Ten'dance (Rennes).

Bal à partir de 17h, parc des expositions. 
Ouvert à tous. Tarif : 5 €.

• Conférence
"Danser : contrôler ou évasion ?" animée par
Françoise Gründ, à 16h, Maison des cultures du
Monde, prieuré des Bénédictins à Vitré. 
Entrée libre.

� Programme complet disponible mi-mars. Renseignements auprès du centre culturel Jacques Duhamel, 
2 rue de Strabourg à Vitré. 02 99 75 02 25 et 02 23 55 55 80.

PROGRAMME

Art lyrique

La Belle Hélène
Vendredi 27 avril - 20h45

• Opérette de Jacques Offenbach • Livret d'Henri Meilhac 
et Ludovic Halévy • Mise en scène : Olivier Desbordes
• Direction musicale : Dominique Trottein • Production 
Opéra Éclaté • Avec Éric Vigneau, Jean-Claude Saragosse, 
Éric Perez, Brigitte Antonelli, Raphael Brémard, Agnès Bove.

• Durée : 2h30 avec entracte.
• Tarifs : 22 €, 11 €/demi-tarif.
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P our Élodie Guignard, faire de la photographie, c'est avant tout
s'intéresser à l'être humain. Dans cette logique, elle choisit de
photographier le corps de l'autre, celui qui lui ressemble et qui

en même temps diffère d'elle-même afin d'explorer de nouvelles 
manières d'habiter le monde. "Elle emmène les personnes dans des
lieux qu'elle sélectionne, lieux souvent au caractère atemporel qui lui
permettent d'inventer de nouvelles formes corporelles, de retrouver au
contact d'un environnement des sensations simples de toucher,
d'écoute et d'affirmer par un geste, une attitude, une existence et 
une présence au monde" explique Isabelle Tessier, responsable de
l'artothèque de Vitré. 

“Narcisse ou le souffle renversé”
L'ensemble d'œuvres présenté à la galerie de l'artothèque, 
du 24 mars au 13 mai, est particulièrement marqué par les mythes 
(notamment celui d'Ophélie et de Narcisse), par les romantiques et le
19e siècle. Une généalogie qui donne sens… "Élodie Guignard aime
saisir les états limites, l'homme qui semble femme, la femme mytholo-
giquement réputée être homme, le ciel noyé dans le fleuve, les 
graviers noirs comme le bois brûlé, le reflet pris pour la réalité et aussi,
dans un horizon moins élégiaque, la vie soufflée par la mort… Cette
série d'images renverse le monde et ses histoires, fussent-elles 

fabuleuses. L'eau du fleuve glisse sur les pierres plates auxquelles une
Narcisse (en tunique) blanche s'accroche pour ne pas sombrer. Mais
le grain de l'eau est céleste ; en fait de noyade, ne s'agit-il pas d'une
chute vertigineuse ?... Ses Narcisses ont les yeux clos, troubles, 
embués, révulsés ; Narcisses qui refusent de se voir, sinon dans le 
miroir du ciel… Il n'y a plus de place pour se regarder soi-même, on
ne saisit pas le souffle…" écrit Caroline Ibos, maître de conférences à
l'université Rennes 2 et chercheuse associée au centre d'études et de
recherches en arts plastiques, université Paris 1 - La Sorbonne.

� Exposition Élodie Guignard, du 24 mars au 13 mai, du vendredi au dimanche,
14h à 18h (et sur rendez-vous pour les groupes). Galerie de l'artothèque, 
52 rue Poterie à Vitré. Entrée libre.
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Exposition

À la galerie de l’artothèque

Élodie Guignard
Une lumière douce, immobile qui révèle les formes, les visages, les
attitudes…, le travail photographique d'Élodie Guignard offre à appré-
cier la relation intrinsèque qui se crée entre un corps, sa gestuelle,
son expression et l'espace naturel, le paysage qui l'entoure. Une
exposition d'une belle sensibilité.
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L'artothèque municipale invite les
photographes amateurs ou non, à par-
ticiper au concours photos organisé 
jusqu'au 10 avril : "Vitré, je t'aime un
peu, beaucoup…".

Thème
Pour participer, il suffit de livrer un regard 
personnel sur Vitré en mettant en avant les 
atouts ou les faiblesses de la commune à 
travers l'aménagement de son territoire : ses 
quartiers, son patrimoine…

Conditions de participation
Le concours organisé par l'artothèque munici-
pale de Vitré est ouvert à tout photographe 
(amateur, professionnel, membre d'un club 
photographique…) sans restriction d'âge
(autorisation parentale pour les mineurs). Les
établissements scolaires sont conviés à y 
participer.
Quatre clichés maximum sont admis par 
personne ou par classe et ne devront pas 
présenter le même sujet ou le même lieu 
photographié.

Seules les images numériques (TIFF ou JPEG)
sur CD sont acceptées en 300 DPI minimum,
format 13 x 19 cm.
Pour participer, le CD d'image(s) accompagné
du bulletin d'inscription au concours dûment 
complété sont à remettre avant le 10 avril
2012 à l'artothèque municipale, 6 rue de 
Verdun, 35500 Vitré.
Des lots d'une valeur de 20 à 200 € récom-
penseront les photographies dont l'originalité du
point de vue, la qualité et l'esthétisme auront
retenu l'attention du jury.

Exposition 
Une restitution des photographies reçues
dans le cadre de ce concours sera proposée
durant l'été à travers une exposition en plein
air, place du Château à Vitré.

� Règlement complet du concours photographique
auprès de l'artothèque municipale, de l'accueil de
l'hôtel de ville, de l'office de tourisme. À découvrir
également sur le site internet www.mairie-vitre.com
(rubrique "Actualités").

Concours photographique
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Sport

à nouveau en bleu, blanc, rouge

P
our cause de Jeux Olympiques
à Londres, le Tour de France
est avancé et décale lui-même
toutes les épreuves cyclistes ma-

jeures… y compris la Route Adélie de
Vitré dont le départ sera donc donné le
vendredi 30 mars. Autre nouveauté,
c'est que depuis 2008, la Route Adélie
avait tourné le dos à la Coupe de Fran-
ce. La course vitréenne l'a désormais
réintégrée. "C'était un vœu que nous
partagions avec la Ligue nationale du
cyclisme. La Coupe de France a changé
et l'arrivée du PMU comme nouveau
partenaire offre donc un schéma plus
attractif et plus dynamique que par le
passé. Cela donne une plus grande visi-
bilité à l'épreuve, notamment média-
tique" explique Roland Montenat,
l'organisateur de la course. Trois mi-
nutes hier sur internet contre des repor-
tages diffusés sur Eurosport désormais,
c'est un plus indéniablement. 

"Un plateau intéressant"
Mais ce retour dans le giron de l'épreu-
ve "bleu, blanc, rouge" va également
modifier le plateau qui sera présent 
à Vitré le vendredi 30 mars : "Cette 
année, il y aura dix équipes françaises au
départ" annonce R. Montenat. Avec un
peloton tricolore étoffé par la présence
de six ou sept équipes étrangères, la 

dimension devient internationale. 
Américaine, italienne, belge, anglaise,
espagnole et colombienne, "que des
équipes de Continental pro D2 (équipes
professionnelles sur le circuit interna-
tional de 2e division : ndlr). Je pense
que nous allons avoir un plateau inté-
ressant" glisse R. Montenat. Mais ce
n'est que courant mars que la liste des
engagés prendra une forme presque 
définitive… 
On ne sait pas qui sera sur la ligne de 
départ,  place de la Gare, mais en 
revanche, on connaît l'invité d'honneur
de cette 17e édition. Cette année, c'est
une figure mythique du cyclisme et du
Tour de France qui sera accueillie à 
Vitré. 

Avec “Paulo la science”
Pas un champion comme Raymond
Poulidor ou Laurent Brochard qui sont
déjà venus à Vitré, mais un personnage
qui a contribué à bâtir leurs légendes :
le journaliste Jean-Paul Ollivier, alias
"Paulo la science" qui, embarqué sur la
moto, micro à la main et casque sur la
tête, a plongé le téléspectateur dans le
cœur du peloton du Tour pendant près
de 20 ans. Celui-là même qui, en 1984,
annonçait en direct à l'arrivée sur les
Champs-Élysées à Greg Lemond qu'il
venait de gagner le Tour de France
pour huit secondes… 
Le journaliste emblématique de France 2
a rangé la moto pour se consacrer à une
rubrique sur le patrimoine traversé par
la grande boucle, mais il n'a rien perdu

de la science du cyclisme qui lui vaut
son surnom. Alors, le duo qu'il formera
avec Daniel Mangeas, autre grand
homme du Tour de France, devrait 
valoir le détour à lui seul. 
Une présence prestigieuse que l'on doit
aux "Délices du Val Plessis" tient à
souligner Roland Montenat. Car si le
fabriquant des glaces Adélie a vécu 
un changement important dans ces
hautes sphères, Patrick Lefranc dirige
désormais le site vitréen en lieu et 
place de Bruno Diaz, le partenariat ne 
s'essouffle pas, bien au contraire… 
"Un vendredi  de  Route  Adél ie  à  
Vitré ressemble singulièrement à un 
dimanche". La phrase est de Daniel
Mangeas et Roland Montenat l'a adop-
tée dans sa présentation. De toute évi-
dence, on a encore quelques beaux
dimanches devant nous…

B. Le Fellic

Pour sa 17e édition, la Route Adélie de Vitré
fait une entorse à son traditionnel premier 
vendredi d'avril. Le départ sera donné en 
effet le 30 mars et ce n'est pas la seule 
nouveauté de cette édition 2012…

Route Adélie 
de Vitré
Route Adélie 
de Vitré

Jean-Paul Ollivier sera présent le 30 mars.

D
.R

.
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La politique culturelle d'une ville donne l'image de
la diversité qui l'anime et du lien qu'elle souhaite
entretenir avec ses habitants.

Une offre culturelle diversifiée, accessible à tous,
une égalité des chances construite dès le plus jeune
âge par des accès privilégiés des écoles aux activités
artistiques, sont les points forts de la politique 
culturelle, affirmés par vos élus de la majorité.

Les nombreuses associations confèrent à notre ter-
ritoire, un dynamisme important en termes de 
propositions culturelles et d'animations. 

Nous devons les mettre en valeur, les soutenir dans
leurs projets et les impliquer dans les événements
initiés par la ville. C'est une reconnaissance de leur
engagement dans la cité. 

• Un comité d'orientation culture a été mis en 
place, en 2010. C'est un espace d'expression qui
permet d'abord la rencontre entre les élus, les diffé-
rents services culturels et les associations de la ville,
puis l'échange autour de la programmation culturelle
et l'émergence de projets divers.

• Un groupe de travail animé par Éric Sainte-Croix,
animateur musiques actuelles du conservatoire, vient
de voir le jour. Il réunit des élus, des associations et
des musiciens locaux. Il a pour objectif le dévelop-
pement des musiques actuelles.

• 3 temps forts culturels au printemps 2012

> La 13ème édition du festival "jazz à Vitré", 
du 1er au 11 mars. Il s'agit d'un partenariat avec 
les bars de Vitré et avec l'association "Le Bon
Scèn’Art".

> Le festival de danse plurielle "Danse, danse,
danse" du 12 au 15 avril dans toute la ville. Le centre
culturel, en partenariat avec 13 associations, va mettre
à l'honneur de nombreux styles de danse et tenter
de faire danser le plus de monde possible pendant 
4 jours, sur Vitré.

> Deux soirées réservées au théâtre amateur. 
Le "théâtre de la poursuite" de Vitré, "ouvrez les
guillemets" de Taillis et le "groupe artistique
Izéen", se produiront au Théâtre, les 9 et 10 juin,
dans des conditions professionnelles, avec le sou-
tien des équipes techniques du centre culturel.

Dans les 3 cas, la ville n'est pas seule à mettre en
place l'événement. Dans les 3 cas le partenariat
avec d'autres acteurs du territoire permet d'enrichir
le projet culturel.

Nous savons que les attentes en matière d'événe-
mentiels à vivre dans l'espace public sont nombreuses.
L'art vivant est un fabuleux outil pour répondre à ces
attentes et favoriser ainsi la mixité sociale et géné-
rationnelle

La culture se construit avec les habitants

//////////

Expression des élus de la majorité
Vitré une Grande “petite” ville, prospère et solidaire

Le saviez-vous ? 
Vitré est le leader français de la production 
de richesses dans le secteur marchand (industrie,
commerce, agriculture).

L'Assemblée des communautés d'agglomération 
et des communautés urbaines de France a fait une
étude comparée des 212 communautés sur la part
de la base productive dans les territoires. Celle-ci se
compose des salaires, des bénéfices industriels et
commerciaux et des bénéfices non commerciaux et
agricoles des personnes actives travaillant dans les
secteurs d'activités concurrentiels et résidant sur le
périmètre des agglomérations.

De ce tableau, on retient que Vitré par son dynamis-
me économique arrive au 1er rang de la création de
richesse dans son territoire.

Base
productiveAGGLOMERATIONS

1       CA Vitré Communauté 32,00%

2       CA du Pays de Montbéliard 27,50%

3       CU du Grand Toulouse 27,00%

4       CA Grenoble Alpes Métropole 25,50%

5       CA d'Orléans - Val de Loire 25,20%

6       CA du Choletais 25,00%

7       CA Havraises - CODAH 24,90%

8       CU de Lille Métropole 24,50%

9       CA Laval Agglomération 24,50%

10       CA de Saint-Omer 24,30%

11       CA Seine-Eure 23,90%

12       CA Chalon - Val de Bourgogne 23,80%

13       CA Rennes Métropole 23,60%

14       CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune-Chagny-Nolay             23,10%

15       CA de Niort 22,80%

Moyenne agglomérations françaises 15,80%

Source INSEE - publication AdCF septembre 2011 - Les agglomérations et leur territoire - Dix ans de dynamiques socio-économiques

Le débat national actuel porte sur l'insuffisance de production en France et sur une désindustrialisation
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ÉCOLE 
Mr Méhaignerie aimerait bien cataloguer
les élus de "Vitré, cap à gauche" comme
des laïcards sectaires, toujours prêts à ta-
per sur l'école privée… Mais, dans ma pra-
tique professionnelle de 30 années à
Jeanne d'Arc en tant que professeur de ma-
thématiques au collège et au lycée, dans
celle d'Yves pendant plus de 10 ans au ser-
vice des enfants vitréens en situation de
handicap, à la fois du privé et du public,
tout comme dans notre pratique d'élus de
Vitré, en particulier dans nos votes en
conseil municipal, il serait bien incapable
de trouver un début de commencement de
preuve de cette caricature…  
Nous réaffirmons le fait qu'au Nord de la
ville, Mr Méhaignerie et les élus de sa liste
ont vendu un terrain municipal à l'associa-
tion de gestion en charge de la construc-
tion de l'école privée qui remplacera
l'actuelle école Notre-Dame et que ce ter-
rain a été exclu de la ZAC des Ormeaux,
ceci afin de faciliter la tâche de cet organis-
me de gestion.
Concernant une éventuelle école publique
au nord, on nous dit : "Nous réservons par
prudence et pour l'avenir un terrain au
Nord de la ville". Mais… pourquoi diable
Mr Méhaignerie s'obstine-t-il à ne pas
vouloir en indiquer l'emplacement ?
EMPLOI 
Un fait : Les élus de "Vitré, cap à gauche"
n'ont jamais contesté les chiffres du chô-
mage de notre bassin d'emploi.
Quand des travailleurs vitréens sont tou-
chés par des menaces graves ou des sup-
pressions d'emploi et que nous leur
apportons notre soutien, les élus de la ma-
jorité nous accusent de "cultiver le pessi-
misme et la critique permanente". Les
ouvriers de BCM cosmétique, d'Oberthur
ou de MMO Rupin apprécieront…
Quant à la situation des travailleurs âgés,
nous notons que Mr Méhaignerie se garde
bien de dire un seul mot du cas de Bernard,
dont nous avons raconté le parcours dans
les éditions de Vitré Journal de juillet puis
novembre 2011. La réforme des retraites
votée par notre Député-Maire à Paris a en
effet supprimé l'AER (allocation équiva-
lent retraite). Suite aux protestations,
l'AER a été remplacée par l'ATS (alloca-
tion transitoire de solidarité), évidemment

moins favorable au bénéficiaire… Ceci
fait-il partie des "meilleurs moyens de pré-
parer l’avenir" ?
DÉMOCRATIE
Nous redisons notre satisfaction de bénéfi-
cier du CD d'enregistrement des séances de
conseil municipal. Mais nous ne parta-
geons pas l'argumentaire présenté. En ef-
fet, le "résumé" évoqué ne relate aucun
débat et présente donc bien peu d'intérêt et
… chacun sait que les journaux locaux
n'ont pas pour responsabilité de… nous
fournir des documents de travail !
Soyons sérieux ! Dans un 1er temps, un
document papier est plus rapide à utili-
ser lorsqu'une recherche s'avère néces-
saire. Dans un 2nd temps, l'écoute du CD
permet de s'assurer de la précision des
propos et d'envisager clairement la
poursuite du travail.
Nous réclamons un peu de cohérence
aussi ! Mr Méhaignerie serait-il un ardent
défenseur du pouvoir d'achat des Vitréens
en refusant les 22h de travail nécessaires à
la rédaction du compte-rendu des séances
de conseil municipal de Vitré (en 33 exem-
plaires pour les 33 conseillers municipaux)
et serait-il … un dangereux dilapidateur de
fonds publics en autorisant la rédaction du
compte-rendu des séances du conseil com-
munautaire de Vitré Communauté (en 107
exemplaires pour les 107 élus  !) ?
EN CONCLUSION
Une phrase étonnante : "L'opposition a
plus de la moitié du temps de parole en
séance publique…".  Sans aucun doute !
Mais bon nombre de Vitréens et en parti-
culier ceux qui ont une pratique des
séances municipales savent très bien que ce
n'est aucunement le résultat d'une "offre"
de Mr Méhaignerie. Non ! Il ne s'agit ni de
bonté, ni de générosité du Maire ! C'est
uniquement la conséquence du fait que les
élus d'opposition étudient de façon appro-
fondie les dossiers. Ils ont alors beaucoup
de questions à poser en séance de conseil et
ainsi en deviennent les principaux anima-
teurs… 
Par ailleurs, nous n'accorderons pas plus
de valeur au témoignage de Christian 
Hutin, qu'à celui de Didier Migaud en
2007 pour les législatives, ni à celui de
Jean-Pierre Brard le 14 décembre… ça 
devient une manie, pour Mr Méhaignerie,

Vous avez dit “insinuation” ? ... Un peu de rigueur, ça ne ferait pas de mal !

DEMANDE
Comme cela se fait pour les élus de Vitré
Communauté et pour faciliter leur travail
et leur réflexion au service de tous les
Vitréens, les élus de "Vitré, cap à gauche"
renouvellent leur demande d'un compte-
rendu écrit complet de chaque séance
de conseil municipal. Comme pour Vitré
Communauté, pour chaque séance de
conseil annoncé, ce compte-rendu serait
annexé à l'ordre du jour. 

Permanences : mercredi de 18h30 à 19h30,
au local des élus de l'opposition, à l'Hôtel de
Ville. Pour ce créneau horaire et pour tout
autre créneau qui conviendrait mieux, merci
de prendre contact préalablement en appelant
le 02 99 75 27 40.
Courriel : vitre.capagauche@laposte.net
Vos élus : Noëlle Tireau, Yves Lecompte,
Nicole Gardan, Jacques Coignard.

Le
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Vie démocratique

d'aller chercher des louanges chez des élus
socialistes ou communistes non vitréens…
En matière de respect et de démocratie,
nous nous intéressons surtout au local, à la
pratique vitréenne et c'est pourquoi nous
exprimons remarques et demandes. 
En matière de respect et de démocratie,
j'ose espérer… Même si, et cela n'est pas
une insinuation mais un fait, je ne peux 
oublier  2001… J'entends encore Mr 
Méhaignerie, juste après la proclamation
des résultats des élections cantonales, après
une campagne, disons… rude pour le
moins, campagne que je garde en mémoire
comme de nombreux Vitréens, … je l'en-
tends encore me dire, à moi et plusieurs
autres, "En politique, il n’y a pas de fair-
play !". Sans le vouloir peut-être, mais de
façon magistrale, Mr Méhaignerie nous 
révélait ainsi le résumé de sa philosophie
politique et sa phrase éclairait soudain
d'une lumière crue la campagne qui venait
de se dérouler… Malheureusement, je
doute qu'il ait depuis changé de philoso-
phie… 
Tout cela ne valait-il pas "la peine d’être
dit" ?

Noëlle Tireau

Réponse, point par point, à la page "expression des élus de la majorité" du Vitré Journal de janvier 2012. 
Les expressions en italique sont des citations directes de cette page dont nous reprenons la trame et que nous invitons à relire
pour bien comprendre le texte ci-dessous.

Vitré, cap à gauche
Pour une démocratie locale et solidaire
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TOUS EN SELLE !
Difficile de faire du vélo à Vitré ?
Vous venez d'acheter une bicyclette
de ville et vous êtes confronté… à
quoi au juste ?

Les côtes ? Elles sont moins présentes
au sud qu'au nord de la ville et le
grand plateau voire l'assistance élec-
trique rendent les choses plus faciles
et puis, avec de l'entraînement, on y
arrive.

En fait, vous avez vite  compris que
les difficultés principales viennent 
de la cohabitation difficile avec les
voitures. Le danger est dans les
ronds-points, les tourne-à-gauche, 
les resserrements de chaussées, les
portières qui s'ouvrent…

Une commission extra-municipale
"vélo", composée d'élus, des respon-
sables des services "Sécurité" et 
"Développement durable", de l'asso-
ciation des commerçants "Vitré
atout", de l'association "Vitré Tuva-
lu", et d'un commerce de cycles, s'est
réunie en 2010 et 2011.

Des propositions positives seront 
présentées au Conseil municipal 
prochainement (en mars ?). Nous
pouvons déjà les évoquer : 

- la mise en zone 30 de tout le centre
ville et au-delà, 

- la mise en "double sens cyclable"
des rues en sens interdit pour les voi-
tures, (ce seront par exemple : la rue
de Paris, la rue Notre Dame, la rue du
collège…), 
- l'installation, déjà effectuée, de nou-
veaux parcs à vélos, 
- les aménagements nécessaires : mar-
quages au sol, signalisation…

Faire davantage de place pour les 
vélos et pour les piétons, c'est limiter
la toute puissance de la voiture.
Beaucoup de villes ont su déjà amé-
nager l'espace public au profit des 
déplacements doux, Vitré s'y met 
enfin, bravo ! 

Maintenant à chacun d'entre nous de
changer ses habitudes et d'éviter
d’util iser son véhicule émetteur 
de CO2 pour se rendre en centre ville
lorsqu'il est possible de faire autre-
ment.

Économique, écologique, convi-
vial et bon pour la santé, essayer
le vélo pour ses déplacements en
ville... c'est l'adopter !

Alain Tortelier

Les double-sens cyclables sont-ils
dangereux ?
Les réticences sur les double-sens cyclables
sont toujours levées dans les villes qui ont 
déjà mis en place ces zones 30.

Un site sur internet : http://www.fubicy.org

LA LÉGITIMITE DE L'ÉLU CONFISQUÉE
PAR LE TECHNICIEN-CHEF !

On pourrait penser que ceux qui 
dirigent concrètement la cité, sont
bien les représentants élus par les ci-
toyens ? Eh, bien, NON, je l'affirme :
les techniciens ont pris le pouvoir.

Outre la forme de la consultation de
l'assemblée locale, les convocations à
la hussarde (parfois la veille pour le
lendemain), les incessants rappels à la
(pseudo) confidentialité par les ser-
vices, au devoir de réserve (il est vrai
que les élus sont des personnes irres-
ponsables), des convocations pour
des réunions en mairie avec A/R (le
maire y compris, bonjour les écono-
mies !), il y a surtout le fond. 

Avant même le débat d'orientations
budgétaires prochain, l'ensemble des
services a d'ores et déjà acté les prio-
rités (P1 - P2 ou P8), ne demandant
qu'un avis conforme aux commis-
sions. Les dossiers, même volumi-
neux, tels qu'une révision de PLU,

sont présentés en 10 mn, avec avis à
donner à suivre dans la seconde et si
vous avez l'outrecuidance de deman-
der des explications sur le fond du
projet, soit on ne peut (veut) pas, soit
PIRE, on vous dit que ce que vous
avancez, n'existe pas.

Il y a aussi les omissions volontaires
dans les présentations qui nous sont
faites : une surface pour "commerces
en RDC" sur un îlot d'habitation,
c'est une grande surface qui s'agran-
dit sans le dire.

Des demandes de particuliers, d'asso-
ciations, s'arrêtent au bureau des
techniciens qui refusent des projets
sans en référer aux élus qui les décou-
vrent au hasard des rencontres en ville.

Le maire n'est pas épargné : à l'ac-
cord favorable donné en séance de
conseil municipal par le maire de se
voir  informer sur les  demandes 
de recours gracieux (comme cela se
passe déjà pour les Recours conten-
tieux), les services y ont opposé un veto
immédiat, est-ce là une stratégie déli-
bérée pour laisser courir (mourir) le
temps légal du recours administratif ?

Après l'accord donné par le maire
aux commerçants de la rue Baudrai-
rie, d'installer le marché de Noël 
place du Château, il a constaté à sa
descente du TGV qu'il était maintenu
place de la Gare.  

Cette énumération pourrait facile-
ment se prolonger. Si on veut récon-
cilier le citoyen avec la vie publique,
l'impliquer dans la gestion locale, le
mobiliser, vite Monsieur le Maire ! 
Il va être temps que la responsabilité
de l'élu soit remise au cœur du projet
de la ville ...

Pierrick Morin
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Une seule page ViVA tous les quatre
mois, c’est trop peu ! 

Pour en lire davantage vous pouvez
vous rendre sur nos pages : 
http://elusdeviva.free.fr 

et nous y lirons aussi vos réactions
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ALCOOLIQUES ANONYMES
"L'alcool : en parler pour s'en
libérer". Réunion mercredi, 20h30,
centre social.
08 20 32 68 83 ou
aa.vitre@gmail.com

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

ASSOCIATION DES VEUVES
ET VEUFS
Section de Vitré
Amitié et entraide à l'occasion des
difficultés rencontrées et défen-
se des droits des veuves, des
veufs et des orphelins face au 
veuvage. Permanence 1er lundi 
du mois, 10h à 12h, centre social.
O. Le Bras, 02 99 75 06 40.

ANCPV
Base nautique de Haute-Vilaine
Voile et aviron loisir chaque
samedi, 14h à 17h30. École 
de sport en planche à voile et 
optimist pour les initiés, chaque
mercredi, 14h à 17h de 7 à 17 ans.
Location de matériel : canoë,
catamaran, dériveur, planche à
voile, aviron… Tarifs à partir de
7 €.
A. Houdayer, 02 99 76 74 46.

AURORE BASKET
École de baby basket ouverte aux
enfants nés de 2005 à 2007.
Séances d'initiation 3bis rue de
la Poultière chaque samedi, 11h
à 12h.
02 99 75 22 03 ou
aurore.basket@free.fr

AURORE CINÉMA
Rétrospective Stanley Kubrick,
20h30 au cinéma avec Barry
Lyndon (22, 25 et 28 mars pour
tous publics), Shining (19, 22 et
24 avril, interdit -12 ans). Tarif : 
5 €.

CENTRE SOCIAL 
DU PAYS DE VITRÉ
Pendant les vacances d'avril, ate-
liers Part'Age à la maison de quar-
tier et au centre social. Des stages
et des ateliers couture, bijoux, 
bricolage… pour tous les âges.
D. Yon, 02 99 75 29 24.

CLUB LOISIRS DES
RETRAITÉS ET AINÉS
RURAUX
Tous les après-midi, jeux de
cartes, belote, coinchée, tarot,
scrabble, 6 bd Pierre Landais,

forum de la Trémoille. Jeux de
pétanque, palets, jardin de la
Trémoille.
S. Rudnicki, 02 99 75 31 71 
ou B. Busson, 02 99 74 56 04.

CRIONS D'COULEURS
Colonie de vacances à Plounéour-
Trez (Finistère) du 11 au 18 août
prochains. Inscriptions dès main-
tenant. Séjour "fun aventure" 
avec plage, piscine, char à voile, 
catamaran, jeux, grands jeux et
veillées. Hébergement au cam-
ping. Tarifs : 240 €/6-11 ans et
280 €/12-14 ans. Tarif spécial pour
les familles allocataires selon les
critères.
F. Fesnoux, 06 88 96 55 69.

DOJO VITRÉEN
Inscriptions possibles dès 4 ans
au judo et taïso. Deux cours
d'essai, prêt de kimono.
06 70 34 54 04 ou
dojovitreen@gmail.com

JUDO CLUB 
DU PAYS DE VITRÉ
"Mars, mois du débutant" pour
enfants dès 4 ans afin de décou-
vrir gratuitement judo et jujitsu.
Prêt de kimono. 
P. Gautier, 02 99 74 49 16.

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

LE RELAIS
Besoin des services d'une em-
ployée de ménage, d'un jardinier,
d'un bricoleur ou pour une aide
au déménagement, contacter le
Relais. Possibilité de déduction
d'impôts ou crédits d'impôts.
Chèques CESU acceptés. 
N. Dumotier, 02 23 55 15 60.

MISSION LOCALE
La mission locale accompagne les
16-25 ans dans les recherches
d'emploi, formation et propose,
sous  cond i t ions ,  d i f fé ren ts  
types d'aides (emploi, formation, 
orientation, transport, santé, loge-
ment…).
Besoin de financer un projet 
personnel ou professionnel (pour
18-25 ans) ? Penser au micro 
crédit. www.ml-vitre.com
02 99 75 18 07 ou info@ml-vitre.com

PARTAGE ENTRAIDE
VITRÉAIS
L'association propose à des prix
toujours très bas, de quoi équi-
per la maison, bricoler, s'habiller…
Ouverture de la vente, chaque

vendredi et samedi, 10h à 12h et
14h à 17h30.
Mme Beaugendre, 02 99 75 82 05.

PROXIM'SERVICES
Ménage,  repassage,  garde  
d'enfants (repas, promenade,
courses…) et autres demandes.
L'association étudie vos besoins.
Déductible d'impôts (50 %) ou
crédit d'impôts, CESU préfinancé
accepté. proximservicesadomici-
le.fr
02 99 74 45 24.

UNION LOCALE CFE-CGC
Permanence pour conseil aux
salariés, samedi, 10h30 à 12h, 
13 rue Pasteur (1er étage).
M. Doré, 02 99 74 48 25.

UNION LOCALE CGT
Permanence chaque mercredi,
17h30 à 19h, 13 rue Pasteur et sur
rendez-vous pour les salariés qui
le souhaitent.
02 99 74 40 32.

UNION LOCALE FORCE
OUVRIÈRE
Permanence chaque jeudi, 14h
à 17h dans les locaux du 13 rue
Pasteur.
02 99 74 42 80.

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
Conférences à 14h30 à l'Aurore
cinéma. Carte de membre UTL
exigée.
Mardi 6 mars, "Transmission du
patrimoine" par Bernard Daniel,
Rennes.
Jeudi 29 mars, "La Chine" par
Annie Le Poëzat et Josette Vida-
mant, anciens professeurs à Vitré.
Jeudi 5 avril, "Irak " par Claude
Pelletier, professeur honoraire.
Mardi 24 avril, "Le vin" par Pas-
cal Monnerais, sommelier/conseil.
Jeudi 3 mai, "L'Iran " par Paul
Albert, ancien professeur.

VITRÉ TUVALU
"Chaque saison qui passe ouvre
les yeux sur la réalité du dérè-
glement climatique et pourtant
toutes les réunions internationales
sur le climat finissent par un échec,
laissant le soin à nos enfants de
régler les problèmes et la note.
Toutefois, la société civile peut 
faire bouger les lignes et rien
n'interdit que le changement se
fasse maintenant".
http://vitre.tuvalu.free.fr
02 99 75 22 04.

V I E A S S O C I A T I V E

les Messages

26V i t r é  J o u r n a l        m a r s  2 0 1 2

Du jeudi 1er au mardi 6
Bourse aux vêtements, parc
des expositions. Dépôt : jeudi 1er,
14h à 18h et vendredi 2, 9h30 à
16h30. Vente : samedi 3, 9h30 
à 17h30. Reprise des invendus :
mardi 6, 15h à 18h30. Vêtements
acceptés "printemps-été", très
propres, en bon état, non démo-
dés, à partir de 5 ans.

02 99 75 04 60.

Du jeudi 1er

au dimanche 11
Festival Jazz à Vitré.
Lire p. 16-17.

Vendredi 2
Conférence "La solidarité, esprit
de l'église" avec le Père Henri
Chesnel, 20h30 à 22h, église
Notre-Dame.

02 99 75 02 78.

Samedi 3
n Porte ouverte lycée Bertrand
d'Argentré, 15 rue du Collège, 9h
à 12h30. 
L-M. Vallejo, 02 99 75 05 50.

n Porte ouverte école, collège 
et lycée Jeanne d'Arc, 13 place
de la République et 1ter bd de 
Châteaubriant, 9h à 13h. Présen-
tation d'activités, ateliers, ensei-
gnements d'exploration, options et
filières spécifiques. www.jeanne-
darc-vitre.fr
Mmes Bazin et Fleury, 02 99 75 22 39.

n Porte ouverte école Sainte-Ber-
nadette, 8 route de la Guerche-de-
Bretagne, 10h à 12h30. Organisée
par l'APEL. 
C. Guyon, 02 99 75 27 37.

n Football (CFA) : La Vitréenne
FC contre Fontenay Vendée,
18h, stade municipal.

n Basket (NM2) : Aurore 1 contre
Alerte Juvisy B, 20h, salle de la
Poultière.

n Handball (Excellence Région) :
La Vitréenne contre Redon, 21h,
Cosec St-Étienne. 

Dimanche 4
nRégate départementaleplanche
à voile/optimist, 11h à 17h, base
naut ique de Haute-V i la ine .
A. Houdayer, 02 99 76 74 46.

n Basket (PNF) : Aurore 1 contre
Bleuets de Guilers, 15h30, salle de
la Poultière.

Lundi 5
Bistrot mémoire du pays de Vi-
tré, 14h30 à 17h à l'Espérance. 

Mars
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Rencontre "Alzheimer, les aides
pour les patients et leur famille"
animée par Marylène Melou, psy-
chologue et responsable de la
plateforme de répit et d'accompa-
gnement de Rennes. Rendez-
vous ouvert à tous. Entrée libre.

ADSPV, 02 99 75 84 13 
ou CLIC, 02 99 74 33 01.

Mercredi 7
Conférence, 20h, médiathèque
Mme de Sévigné. "L'épreuve du
doute". L'art qui fonde son objet 
sur les apparences peut-il être 
porteur de vérité ? Qu'en est-il de
nos jours quand l'image se fait
manipulation ? Proposée par l'éco-
le d'arts pastiques. Entrée libre.

02 99 74 68 62.

Vendredi 9
Conférence "Morale et politique"
avec le Père Armand Guézingar,
20h30 à 22h, église Notre-Dame.

02 99 75 02 78.

Samedi 10
n Pêche. Ouverture de la pêche
à la truite dès 8h.
La Gaule Vitréenne, 02 99 75 26 75.

n Porte ouverte, collège Gérard
de Nerval, 9h à 12h.

n Judo. Compétition interclubs,
1 0 h  à  1 6 h ,  g y m n a s e  A  d u  
complexe sportif des promenades.
Organisée par le judo club pays de
Vitré. Entrée gratuite.
P. Gautier, 02 99 74 49 16.

n Football (CFA2) : AS Vitré contre
Locminé, 18h, stade municipal.

n Basket (NM3) : Aurore 2 contre
Atlantic BC Nazairien, 20h, salle de
la Poultière.

Dimanche 11
Concert Retina France, 15h, égli-
se Notre-Dame. Dans le cadre de

l'opération "Mille chœurs pour un
regard" donné par la chorale Saint-
Martin et le quatuor de saxo-
p h o n e s  " C a r r é m e n t  S a x "
accompagnés à  l 'o rgue par  
Ludovic Billon. Au profit de la
recherche médica le  sur  les  
maladies de la vue. Musique sacrée
d'hier et aujourd'hui.

F. Boucherit, 02 99 75 25 85.

Mardi 13 et jeudi 15
Yoga du rire. Nouvelles inscrip-
tions trimestrielles, mardi à 10h30
et jeudi à 19h au centre social.
Séance d'essai offerte. Réserva-
tion conseillée, professeur diplômé. 

L. Aucourt, 02 99 00 22 10.

Vendredi 16
Conférence "L'Esprit-Saint, com-
ment le rendre accessible ?" avec
le Père Norbert-Marie Sonnier,
20h30 à 22h, église Notre-Dame.

02 99 75 02 78.

Samedi 17
n Football (CFA) : La Vitréenne
FC contre Pontivy, 18h, stade muni-
cipal.

n Handball (Excellence Région) :
La Vitréenne contre Riautec,
21h15, cosec St-Étienne. 

Du samedi 17 mars au
dimanche 1er avril
Tennis. Tournoi femmes, hommes,
senior + 35 ans et jeunes. Gratuit.
Organisé par le Tennis club Vitré.

Inscriptions, 02 99 75 18 22.

Lundi 19
Commémoration du 19 mars
1962, fin de la guerre d'Algérie,
12h, monument aux morts, place
du Château. En présence des as-
sociations d'anciens combattants.
Organisée par la FNACA.

J-C. Belloir, 02 99 74 50 41.

Samedi 24
n "Journée de la Réconciliation"
de 9h à 0h à l'église Notre-Dame.
Père G. Sachet, 02 99 75 02 78.

n Porte ouverte, école maternel-
le et élémentaire Jean XXIII, 2 bd
de la Motte, 9h30 à 12h30. Visite
libre ou accompagnée d'élèves et
de parents. Découverte de l'école,
rencontre avec l'équipe éducati-
ve. Présentation des activités 
(bi l inguisme, judo, voi le…).
www.vitreecolejean23.fr
J-N. Bévière, 02 99 74 40 72.

n Forum jobs d'été. 10h à 13h,
salle du Temple. Les personnes
intéressées doivent venir avec leur
CV. Organisé par le PIJ.
02 23 55 16 21.

n Football (CFA) : La Vitréenne
FC contre Saumur, 18h, stade
municipal (sous réserve).

n Football (CFA2) : AS Vitré contre
St Malo, 18h, stade municipal (sous

réserve).

n Basket  (NM2)  : Aurore  1  
contre Caen BC, 20h, salle de la 
Poultière.

Samedi 24 
et dimanche 25
Atelier "Laque mate. Une approche
singulière" animé par la plasti-
cienne, Delphine Deshayes autour
d'une technique particulière inspi-
rée de la laque artisanale. Ouvert
à tous. Tarifs : 26,56 € /jeune 
et 36,06 €/adulte. Organisé par
l'école d'arts plastiques.

02 99 74 68 62.

Dimanche 25
n Vide-greniers, 8h30 à 17h30,
parking Saint-Martin. Organisé
par l'APEL de l'école Sainte-Thé-
rèse. Buvette et restauration sur
place. 4 €/emplacement (2,50 m
de linéaire environ). 
Réservation : videgreniersaintethere-
se@hotmail.fr ou 06 70 74 23 08.

n Échecs. En N4, Vitré contre St
Brieuc. En R2, Vitré contre Rennes.
14h, centre social.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

n Basket (PNF) : Aurore 1 contre
ABC Guingamp, 15h30, salle de la
Poultière.

Vendredi 30
n La Route Adélie de Vitré. 
Lire p. 22.

n Porte ouverte à l'IPSSA, site
de Vitré, 2 allée de la Hodeyère,
17h à 20h.
M. Delansalut, 02 99 75 02 20.

Samedi 31
n Parcours du cœur, 9h à 13h,
moulin de la Haye. Organisé par
le club "Cœur et santé" de Vitré.
Randonnée autour de la Valière
(chacun son rythme), encadrée par
des professionnels de santé, en
présence également de moni-
teurs expliquant les gestes qui 
sauvent, le fonctionnement du défi-
brillateur, des infirmiers, cardio-
logue, diététicienne. Tarif : 1 €.
J-P. Trucas, 02 99 74 49 54 
ou A. Jourdan, 02 99 96 71 85.

n Basket (NM3) : Aurore 2 contre
Hermine Nantes Atlantique, 20h,
salle de la Poultière.

n Handball (Excellence Région) :
La Vitréenne contre Baud, 21h15,
cosec St-Étienne. 

Lundi 2
Bistrot mémoire du pays de Vitré,
14h30 à 17h, à l'Espérance. Ren-
contre "Souvenons-nous, le Vitré
d'autrefois" animée par Laurence
Roullier, responsable des archives
municipales de Vitré. Ouvert à tous.
Entrée libre.

02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

Du mardi 3 au 
vendredi 6
Bourse puériculture, parc des
expositions. Dépôt : mardi 3, 9h30
à 18h. Vente : mercredi 4, 9h30 à
17h30. Reprise des invendus :
vendredi 6, 16h à 18h. Vêtements
de grossesse et enfants jusqu'à 
5 ans. Matériel de puériculture. 12
articles propres, en bon état, non
démodés. Ensembles non cousus
refusés. Prévoir espèces pour
paiement des 10 % sur dépôts,
sacs pour achats. 

A. Belloir, 02 99 75 04 60.

Samedi 7
Football (CFA) : La Vitréenne FC
contre Concarneau, 18h, stade
municipal.

Samedi 14
n Football (CFA2) : AS Vitré contre
Vannes 2, 18h, stade municipal.

n Handball (Excellence Région) :
La Vitréenne contre C.M.G., 21h15,
cosec St-Étienne. 

Samedi 14 et 
dimanche 15
Tir. Concours inter-sociétés, 10h à
17h30, stand 3bis rue de la Poul-
tière. Compétition carabine, pisto-
let 10, 25 et 50 mètres. Ouverte à
tous les licenciés FFTir.

P. Beaugendre, 06 28 33 15 53.

Dimanche 15
Concours sauts d'obstacles, 
9h à 17h, étrier vitréen. Gratuit.

C. Guiliou, 02 99 75 35 03.

Du lundi 16 au 
dimanche 22
Exposition "La Vilaine à Vitré"
(lavandières, tanneries, crues…) à
l'office de tourisme, place de la
Gare. Organisée par Correspon-
dances.

C. Delafosse, 02 99 74 55 25.

Mardi 17
Atelier "job été", 14h à 16h,
point information jeunesse. Tra-
vailler cet été, à qui s'adresser,
comment s'organiser ? Gratuit.

02 23 55 16 21.

Brioches de l'amitié
du 9 au 18 mars

"Pour 4 € une brioche de l'ami-
tié, soyez solidaires et gour-
mands !" Tel est le slogan de
cette opération départementa-
le organisée conjointement 
par quatre associations : l'Ada-
peï, Handicap services 35, 
association des paralysés de 
France et Adimc 35. En vente 
par des bénévoles dans les
centres commerciaux, sur les
marchés…, les bénéfices per-
mettront de financer divers
projets tels que l'acquisition
d'un véhicule adapté ou de
soutenir l'accès aux loisirs, à la
culture pour les enfants et
adultes handicapés mentaux.

Avril
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Mercredi 18
Atelier "Se loger à la rentrée",
10h, point information jeunesse.
Bien s' informer pour bien se 
loger  !  Est imer  son budget ,  
s'organiser à l'avance, préparer les
visites. Gratuit.

02 23 55 16 21.

Vendredi 20
n Atelier "job été", 10h à 12h au
point information jeunesse. Tra-
vailler cet été, à qui s'adresser,
comment s'organiser ? Gratuit.
02 23 55 16 21.

n Atelier "chantier de jeunes",
14h, point information jeunesse.
Les chant iers Jeunes ? Une
occasion d'être confronté à d'autres
cultures, en France ou à l'étranger.
Partir avec d'autres jeunes pour
mener une action d'animation, 
de solidarité, de sauvegarde du
patrimoine. Gratuit.
02 23 55 16 21.

Samedi 21
n Football (CFA) : La Vitréenne
FC contre Viry-Châtillon, 18h,
stade municipal.

n Basket  (NM2)  : Aurore  1  
contre Vanves, 20h, salle de la 
Poultière.

Samedi 21 et 
dimanche 22
n Pony games. 3e manche du 
challenge européen Chti'ouest,
de 9h à 17h aux écuries de la 
Valière. Gratuit.
02 99 75 35 03.

n Expo photos, centre social.
Organisée par Reflex photos.

Dimanche 22
n Élections présidentielles 
(1er tour).

n Échecs. De 9h à 19h au centre
social. 7e, 8e et 9e rondes du tournoi
de Vitré. Sur inscriptions auprès 
de l'échiquier vitréen. Gratuit.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

n 3e marathon photos organisé
par Reflex photos. Départ 9h, pla-
ce de la gare. Sur inscriptions
(nombre de places limité) : reflex-
photosbzh@gmail.com. Gratuit.

n Basket (PNF) : Aurore 1 contre
St Avé, 15h30, salle de la Poultière.

Jeudi 26
Heure de silence, 18h à 19h, 
place de la Gare. Vitré Tuvalu 
soutient le Mouvement pour une
alternative non violente pour com-
mémorer les catastrophes de
Fukushima et Tchernobyl. Au
nucléaire dangereux et coûteux,
préférence aux économies d'éner-
gies et énergies renouvelables qui
sont sources d'emplois non délo-
calisables. http://vitre.tuvalu.free.fr

J. Le Letty, 02 99 75 22 04.

Samedi 28
n Pêche. Ouverture de la pêche
à l'espace J-P. Gautier, étang des
Pruniers, 8h.
La Gaule Vitréenne, 02 99 75 26 75.

n Football (CFA2) : AS Vitré contre
Flers, 18h, stade municipal.

n School Day, 15h à 22h, audito-
rium du centre culturel. Ouvert 
à tous. Show case musiques
actuelles : séances d'improvisation,
présentations d'ateliers, rencontres
et concerts. Organisé par le pôle
musiques actuelles du conserva-
toire de musique et d'art dramatique.

Samedi 28 et 
dimanche 29
BMX. 6e manche du championnat
de Bretagne, complexe sportif St-
Étienne. Samedi, 13h30 à 17h et
dimanche, 9h30 à 17h30. Pour la
première fois sur la nouvelle piste
de BMX, plus de 400 pi lotes 
présents. Gratuit.

É. Bignon, 06 08 72 86 60.

Avril (suite)

Mardi 1er

n Pêche. Ouverture de la pêche
aux carnassiers, aux heures
légales de pêche.
La Gaule Vitréenne, 02 99 75 26 75.

n Échecs : 18e tournoi internatio-
nal  d 'échecs "Grand pr ix de
Vitré", 9h à 19h, centre social.
Organisé par l'échiquier vitréen. 
Sur inscriptions auprès du club.
Ouvert à tous même les débutants.
Tarifs : 12 €/adulte, 6 €/jeune.
J-L Hinault, 02 99 49 08 08.

Samedi 5
Football (CFA) : La Vitréenne FC
contre Le Mans B, 18h, stade muni-
cipal.

Samedi 5 et lundi 7
Dons du sang au parc des expo-
sitions, 8h30 à 12h30 et 15h à
17h30. Journées de collecte de
sang. Les besoins des receveurs
n'ont cessé de grimper. L'amicale
compte sur votre présence à ces
journées. Donner son sang est un
signe de générosité, de fraternité.

J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

Dimanche 6
n Élections présidentielles 
(2e tour).

n 62ème festival de basket, 9h dans
les différentes salles de Vitré. Les
élèves de CM1-CM2 des écoles de
Vitré Communauté s'affronteront
lors de tournois de basket dans les
différentes salles de Vitré. Finales
dans la salle de l'Aurore suivies d'un
match de gala. Gratuit.
M. Gavard, 02 99 75 01 29.

n Basket (PNF) : Aurore 1 contre
ASPTT Rennes, 15h30, salle de la
Poultière.

Mai

LA MAISON MÉDICALE 
DU PAYS DE VITRÉ
Tel. 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.

GARDE DES MÉDECINS

(week-end et jours fériés)
Tel. 3237 (0,34 €/mn) 

PHARMACIES DE GARDE

n Vendredi 20 avril : animation
jeunesse-bambino, trail : course la
Sportiviale/Portes du trail, balade noc-
turne, spectacles de rue et concerts.

n Samedi 21 avril : salon du livre
et de l'écrit, rando-challenge famil-
le, démonstrations-initiations "Les
sportifs en herbe", découvertes "jeux
et jouets", expositions, marche 
nordique semi-nocturne, théâtre de
rue, animations de rue.

n Dimanche 22 avril : salon du
livre et de l'écrit, rando nature, circuit
balade "La ville dans son paysage",
expositions.

Programme complet sur 
www.les-sportiviales.com

Festival du loisir culturel et
sportif. Plus de 35 associations,
de nombreux bénévoles et des
partenaires s'associent autour
des Sportiviales : trois jours 
de festivités, de découvertes,
de partage dans le centre-ville
de Vitré.

20, 21 et 22 avril
Les Sportiviales

Samedi 17 et 
dimanche 18 mars
• Portes ouvertes au hangar, 
rue de la Haie Robert, 10h à 12h
et 14h à 18h.

Du 23 mars au 1er avril
• Fête foraine, parking Gare Sud.

Dimanche 25 mars
• Grand prix cycliste des Gais
Lurons, avec le concours du CCV.
Départ à 14h route d'Argentré-du-
Plessis. Course en circuit, 2e et
3e catégories et juniors. 104km700
au total. Gratuit.

Vendredi 30 mars
• Concours de lancer d'œufs,
19h30, place Général de Gaulle
avec participation du Chêne Vert
et du Gare de Manger. Équipe
de 2 joueurs (1 lanceur, 1 rece-
veur). Inscription 1 €/personne.

Samedi 31 mars
• Mini défilé, 18h, place du Géné-
ral de Gaulle.

• Dîner dansant (ouvert à tous sur
réservation au 06 11 05 11 45
ou 02 99 75 26 10), 20h30, parc
des expositions.

Dimanche 1er avril
• Aubades des groupes musi-
caux dans différents quartiers
de la ville, 10h à 12h.
• Carnaval, départ 14h30, bd de
Laval.
• Prestations et aubades des
groupes et musiques, 18h, place
Villajoyosa.

Samedi 14 avril
• Carnaval de nuit avec chars illu-
minés. Départ à 21h30 bd de
Laval. Final vers 0h, place du
Champ-de-Foire.

Gais Lurons
Festivités du
53e carnaval

l Agenda
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