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L'hebdomadaire local "Le Journal" a titré dernièrement "Vitré au quotidien
- Ces petits trucs qui agacent". Oui on doit et on peut remédier à ces aga-
cements. Chacun d'entre nous doit se sentir responsable d'un "mieux
vivre ensemble".

Inacceptable : les cris et chahuts en fin de semaine à la sortie des bars
Les nuisances subies par les riverains du cœur de ville, essentiellement en
fin de semaine, les ont conduits à signer des pétitions. La présence régulière
des médiateurs de nuit et leurs actions sur le terrain ne suffisent pas à faire
respecter la liberté de chacun. Des élus municipaux ont décidé de faire des
rondes eux-mêmes pour appeler à la sécurité et à la responsabilité.

Dangereux : la vitesse excessive de certains
La vitesse ! Trop souvent excessive en centre-ville et dans les lotisse-
ments. Le cœur de ville est désormais en zone 30 avec espaces de parta-
ge "voiture - vélo - piéton". Attention à cette mesure nouvelle qui appelle
à plus de vigilance des automobilistes (exemple : rue de Paris, rue Notre-
Dame).

Insouciants : certains propriétaires de chiens !
Posséder un animal de compagnie c'est aussi ne pas l'imposer aux autres.
La vaccination, la laisse, la muselière pour certains s'imposent auxmaîtres.
Malheureusement, ramasser les déjections des animaux n'apparaît
pas comme une évidence en centre-ville alors même que des sacs sont à
disposition.

Condamnable : les tags
Le tag ! Nous ne pouvons pas jouir de la propriété d'autrui pour exercer
nos talents artistiques ! Le tag est répréhensible et puni d'une amende
pouvant atteindre 15 000 euros.

Souhaitables : le sourire, l'accueil, la convivialité !
C'est agréable pour le visiteur, le touriste de se sentir bien accueilli dans
une ville. Soyons exemplaire et rappelez vous de cette citation, je crois,
de Saint-Augustin "Si vous voulez que la société soit meilleure, soyons bons
nous-mêmes".

Bel été à tous et rendez-vous à la rentrée.

,

Un “mieux vivre ensemble” :
oui mais avec les efforts de chacun

D.
R.
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AU CHÂTEAU DE VITRÉ…

ÉGLISE NOTRE-DAME

Après le nouvel aménagement de la
place, les interventions se succèdent
dorénavant dans l'enceinte du Château
de Vitré, édifice de qualité qui abrite
l'hôtel de ville et le musée.
"Nous sommes toujours dans l'attente des
comptes-rendus des fouilles réalisées
place du Château" explique Jean-Pierre
Lebry, 1er adjoint au maire. Des comptes-
rendus qui seront rendus publics sous
forme d'une exposition. "Par ailleurs, en
février-mars derniers, undiagnostic archéo-
logique a été effectué dans la cour. Un
préalable aux travaux que nous souhai-
tons mener au Château. Et le résultat de

ce diagnostic va conditionner le projet
de mise en accessibilité et les travaux
de réaménagement des services munici-
paux avec notre souhait d'installer un
ascenseur sur le pignon de l'aile Est".

Enmatière de restauration (partie musée),
après la tour de l'Oratoire, les interven-
tions se terminent du côté de la courtine
Est. En mai, les services techniques de
la Ville ont par ailleurs procédé dans
la cour au raccordement du réseau d'eaux
pluviales afin d'éviter le ruissellement vers
le châtelet. Un gravillonnage a ensuite été
réalisé pour la mise en propreté du site.

C'est au cours de l'installation d'un nouveau
paratonnerre sur le clocher de l'église Notre-
Dame, qu'en mai dernier, la croix (200 kg
environ) qui couronnait la flèche est tom-
bée, touchant dans sa chute un des pinacles
situé à la base de la tour et descellant
plusieurs gros mœllons qui se sont ensuite
écrasés sur la couverturede l'église auniveau
du chœur. Personne n'a été blessé et
un périmètre de sécurité a été installé
même si au niveau du sol, on ne peut rien
constater des dégâts. "Un paratonnerre
provisoire a été installé ainsi qu'un para-
pluie de protection afin de protéger les
voûtes en cas d'intempéries" explique
Noëly Mégimbir, architecte de la Ville.
"Les pierres tombées pesant sur la nef vont
être retirées et M. Weets, architecte en chef
des monuments historiques a été chargé
par la Ville d'estimer les travaux à engager".

RUE BAUDRAIRIE
La réflexion se poursuit pour une réorga-
nisation de l'espace suite au tragique
incendie (avril 2011). L'îlot sera aéré avec
la création de cours et de galeries pour
apporter un peu de clarté au futur ensemble
d'habitations (8 à 10 logements T2 et T3).
"Côté rue, la volonté de la Ville est de conser-
ver l'alignement du front bâti et d'installer
des cellules commerciales au rez-de-
chaussée" explique Jean-Pierre Lebry,
1er adjoint au maire chargé notamment de
l'urbanisme-foncier et des travaux. "Le coût
de cette reconstruction est élevé et les
délais inhérents aux procédures judiciaires
engagées sont à respecter".

MÉDIATHÈQUE
Réfection de toiture, changement ou
réparation de portes et de fenêtres, pein-
ture de pans de murs au rez-de-chaussée
et dans l'espace jeunesse, réaménagement
de l'accueil, pose de rampes et de mains-
courantes…, la médiathèque municipale
rouvre ses portes au public après un mois
de travaux d'entretien et d'amélioration du
confort des usagers.

Des travaux de raccordement du réseau d’eaux pluviales ont été faits dans la cour du Château.

VITRE? JOURNAL N°114:VITRÉ JOURNAL N°114  27/06/12  15:44  Page 3



� ORGANISATION
Plan Climat-Énergie
Vitré Communauté s'engage dans l'élaboration
d'un Plan Climat Énergie Territorial. Objectif de
cette démarche : réduire nos émissions de gaz
à effet de serre par la maîtrise de l'énergie, le
développement des énergies renouvelables et
adapter notre territoire aux impacts du chan-
gement climatique. Elle implique une mobili-
sation de tous les acteurs locaux et, en premier
lieu, des communes. Pour participer à l'éla-
boration du plan d'actions que la Ville jugera
opportunes à mettre en œuvre sur son terri-
toire, les membres du conseil municipal ont
désigné Carole-Anne Chehabeddine, élue
référente titulaire Climat-Énergie, Alain
Tortelier élu référent suppléant et Philippe
Lécuyer, responsable développement
durable comme agent technicien référent.
Maison de l'architecture
La Ville a décidé d'adhérer à la Maison de
l'architecture de Bretagne pour une cotisation
annuelle de 500 €. Une adhésion qui permet
d'envisager la mise en place d'act ions
culturelles sur l'architecture, l'urbanisme et
le paysage en lien avec le Plan local d'urba-
nisme (PLU) et des travaux d'élèves.

� FINANCES
Forum de l'alternance
La Ville a accordé la gratuité du parc des expo-
sitions (hors frais de personnel) dans le

cadre du forum de l'alternance organisé par
la Meef du pays de Vitré.
Révision de tarifs
Les élus ont revalorisé les tarifs d'utilisation des
salles et terrains de sports d'environ 2 %.
Subventions aux associations
A été validée par les élus, l'attribution des
subventions exceptionnelles suivantes :
• 500 € à Vitré Golf pour l'organisation du
trophée de la Ville de Vitré,
• 400€ à l'Étrier vitréen pour l'organisation d'une
compétition internationale de Pony Games,
• 300 € à la Vitréenne handball pour la fête
des 40 ans du club,
• 200 € à la Jeune chambre économique pour
l'organisation de la semaine du tourisme
économique.
Plan patrimoine
Les élus ont approuvé le principe de la signa-
ture d'une convention avec l'État et la Région
ayant pour objet :
- l'engagement de la Ville à lancer un plan de
réhabilitation de son patrimoine sur trois ans,
- l'engagement de financement de la Région
et de la Drac.
Le pré-projet d'échéancier pourra être soumis
à adaptation en fonction des contraintes tech-
niques des différents intervenants.
Amendes de police
M. le préfet a notifié à la Ville, l'attribution de
87 117 € au titre du produit des amendes de
police 2011. Les élus ont décidé d'affecter
cette somme au financement d'opérations de
voirie : actions de sécurité, signalisation,
aménagement de pistes cyclables.

Séance du 10 mai 2012

expressConseil municipal

� TRAVAUX
Station d'épuration
La société SafegeEnvironnement a été retenue
pour assurer la maîtrise d'œuvre de l'aména-
gement avec agrandissement de la station
d'épuration. Les élus ont validé le projet
d'extension avec une capacité qui passera de
31 200 EqH (équivalent habitant) à 49 900 EqH.
Un projet d'extension justifié notamment par le
vieillissement de l'équipement (filière datant
de 1982), l'absence de marge pour l'accueil
d'effluents supplémentaires (domestiques et
industriels), l'application de normes de rejet
plus contraignantes qui impliquent un traite-
ment supplémentaire et la nécessité de ren-
forcer et de réaménager la filière boues. Ce
projet d'aménagement et d'extension de la
station d'épuration est estimé à 7,3 M€HT. Les
élus ont autorisé le lancement de la consulta-
tion des entreprises. La Ville sollicitera toutes
les subventions au meilleur taux possible
ainsi qu'une avance remboursable auprès de
l'agence de l'Eau.
Rue du Mée
L'effacement des réseaux de la rue du Mée a
été retenu et voté dans le cadre du budget
primitif 2012. La Ville a confirmé cet engage-
ment auprès du syndicat départemental
énergie 35 qui a en charge lamaîtrise d'ouvrage
de ce type de travaux. Montant de l'opéra-
tion : 111 590 €.
Biodiversité
En 2010, à l'occasion de l'année internationale
de la biodiversité, le ministère de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de
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� AFFAIRES FONCIÈRES
Prieuré des Bénédictins

La société France Pierre Patrimoine (compa-
gnie immobilière de restauration) a proposé
à la Ville d'acquérir l'ancien prieuré des
Bénédictins et l'immeuble de l'ex-galerie de
l'artothèque municipale (20 rue Notre-Dame)
afin d'y réaliser des logements. La proposition
d'achat s'élève à 850 000 € et porte sur :
- les trois ailes (Est, Sud et Ouest) du prieuré,
- le cloître,
- la cour Est, rue des Bénédictins pour
assurer du stationnement,
- le jardin Sud,
- les anciens locaux de l'artothèque.
La Ville conservera une servitude d'accès aux
circulations et au cloître, permettant notamment,
de maintenir l'entrée à la Maison des cultures
du Monde (propriété de la Ville), à la traversée
depuis le jardin (à l'Ouest), à la rue des
Bénédictins (à l'Est). Elle gardera un passage
à la cour Nord et au pavillon Nord-Est par le
prolongement de la rue des Bénédictins.
L'ascenseur existant dans l'aile Est pourra être
à partager avec les étages que la société
achète. Cette cession a été approuvée à la
majorité (moins six abstentions : Vitré, cap à
gauche et Vivre Vitré Autrement).

Immeuble Duguesclin
À l'abandon depuis plus de huit ans, l'ancien
hôtel Duguesclin, propriété de la société
Borav s'est considérablement dégradé. L'opé-
ration immobilière privée n'ayant pas abouti,
la Ville a proposé de se porter acquéreur de
l'immeuble au prix de 80 000€ (après consul-
tations des Domaines). Au préalable à
l'acquisition, le vendeur devra procéder à ses
frais à un nettoiement des chéneaux de
l'immeuble. Cette acquisition a été approu-
vée à l'unanimité.

Le prieuré des Bénédictins, à l'abandon depuis plus de
dix ans sera transformé en appartements.

L'ancien hôtel Duguesclin (bâtiment construit au
19e siècle).
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la mer a fait un appel à candidatures pour
identifier des communes intéressées par la réa-
lisation d'un Atlas de la Biodiversité dans les
communes. Objectifs :
- mieux connaître la biodiversité à l'échelle de
la commune et identifier des enjeux particuliers,
- sensibiliser et mobiliser le plus grand nombre
sur le sujet,
- prendre en compte cette donnée lors de
l'élaboration de projets.
La Ville de Vitré a formulé sa candidature en
juillet 2010 et a été retenue (juillet 2011). Les
élus ont décidé d'établir une convention entre
la Ville et Vitré Tuvalu, association vitréenne
qui souhaite collaborer sur ce dossier.
Très haut débit
Le projet d'aménagement numérique de la
Bretagne, élaboré par les collectivités locales
avec le soutien de l'État, pour le déploiement
progressif du très haut débit est désormais entré
dans une phase opérationnelle. Les élus ont
autorisé la signature d'une convention avec la
Région, la Préfecture de Bretagne et France
Télécom Orange (opérateur qui investira sur
la période 2012/2020 dans un réseau à très
haut débit ouvert à tous les opérateurs de
services sur une partie du territoire breton
dont la commune de Vitré).

� AFFAIRES SOCIALES
Crèche Astéroïde B612
La commission de sécurité a émis un avis
négatif sur le fonctionnement de la crèche paren-
tale Astéroïde B612. Un certain nombre de
travaux a été réalisé sur les fonds propres de
l'association. Mais des travaux plus importants
sont nécessaires. Si la crèche ne réalise pas
ces travaux, l'établissement serait contraint à
la fermeture. Les élus ont décidé d'octroyer une
subvention exceptionnelle de 6 070,30 €.
Parallèlement, une réflexion va être menée sur
un déménagement éventuel de la crèche à la
Fleuriais ou dans un autre contexte afin
d'augmenter le nombre actuel de places.
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À savoir

ORGANISATION DES MARCHÉS
RAPPEL

Le stationnement des automobiles
gêne l'organisation des marchés ce qui
implique leur enlèvement avec mise en
fourrière.
� Marché du lundi : stationnement
interdit place de la République, du
dimanche 21h au lundi 15h.
� Marché du samedi : stationnement
interdit place du Marchix, chaque samedi
de 6h à 14h.

Premier bilan
STATIONNEMENT
Pour un cœur de ville vivant et attractif, en réponse aux attentes
exprimées par les usagers, les commerçants, les résidents, les
salariés, les visiteurs…, la Ville de Vitré a modifié la réglementation
du stationnement. Premier bilan après six mois d'application.

�RAPPEL DES PRINCIPES APPLIQUÉS
• Conserver et étendre les zones
rouges gratuites (10 mn) dans le
cadre du passage au disque euro-
péen sur le même créneau horaire que
le stationnement payant à savoir
9h-12h et 14h-18h.
• Conserver la gratuité totale sur les
parkings : gare Nord, gare Sud, Pierre
Lemaître (sous-sol), Fricot, Pourtour
Saint-Martin, Cité Céleste/Saint-
Martin, bd des Jacobins, bd Pierre
Landais, Magnolia, des Augustins, de
la Vilaine, de la Victoire.
• Modifier la tarification tout en
conservant une 1ère heure peu oné-
reuse : 0,20 € la 1ère heure de sta-
tionnement et 0,80 € la 2e heure
avec une proportionnalité de temps
par rapport à la somme acquittée. Soit
5€/journée continue de stationnement
ou 4,40€/journée fractionnée avec 3h
le matin + 4h l'après-midi.
• Prise en compte des résidents par
un tarif préférentiel sur des aires de
stationnement réparties (place de la
République, place du Marchix, place
Notre-Dame, parking Pierre Lemaître
- étage supérieur, bd des Jacobins
et 45 places parking gare Nord).
• Faire respecter les règles par un
contrôle régulier et la mise en œuvre
d'horodateurs de dernière génération.

� 2 051 PLACES DE STATIONNEMENT
• 1 295 places gratuites (dont 101,
place du Champ-de-Foire).
• 86 places gratuites réglementées
(disque européen) limitées à 10 mn.
• 670 places payantes dont 274
pouvant également accueil l ir le
stationnement résidentiel et 396 à
tarif plein pour les consommateurs.
En matière d'équipement, 31 nou-
veaux horodateurs ont été installés en
complément de ceux existants (qui
pour la plupart ont été déplacés)
soi t un invest issement tota l de
185 541 € HT pour la Ville. "Les recettes
hebdomadaires s'élèvent en moyen-
ne à 3 500€ dont 210€ environ payés
par carte bancaire" expose Bertrand

Merret, responsable du service
municipal des affaires générales et de
la réglementation. Le comportement
des usagers du centre-ville s'est modi-
fié, "on constate que les zones gra-
tuites sont très sollicitées notamment
parkings gare Nord et gare Sud pour
le trafic pendulaire". La possibilité de
stationner sur l'ensemble des places
de l'hyper centre est appréciée, "nous
n'enregistrons aucune plainte des
commerçants, ni des consommateurs.
Quant aux résidents qui utilisent un
abonnement - une quinzaine de cartes
délivrée par mois - ils sont satisfaits
de cette formule". Lors des contrôles
du stationnement réalisés par les
agents de la police municipale, "on
constate peu de défaut de ticket même
si, entre le 1er janvier et le 25 avril, 1 302
PV ont été dressés dont 1 249 concer-
nant le stationnement : dépassement
horaire et des 10mn en zones rouges,
non respect de la réglementation
place du Champ-de-Foire."

� PISTES DE RÉFLEXION
Lamise enœuvre de la nouvelle régle-
mentation du stationnement en centre-
ville a fait émerger de nouvelles
problématiques dans les quartiers rési-
dentiels et place du Champ-de-Foire
où malgré les efforts effectués pour
améliorer la signalisation (stationne-
ment interdit durant l'organisation du
transport scolaire le matin et en fin
d'après-midi) la verbalisation reste
importante. "Sur ce point, nous envi-
sageons de mettre en place une
nouvelle action de sensibilisation des
usagers" ajouteMauriceGuérin, adjoint
au maire.

Renseignements et vente de la carte de
résident (17 €/mois. Validité mensuelle.
Disponible sur présentation de la carte
d'identité + carte grise du véhicule aux
coordonnées du résident + justificatif de
résidence : quittance de loyer ou facture
d'EDF, GDF… de moins de trois mois)
auprès du Point formalités de la mairie de
Vitré, place Notre-Dame. 02 99 75 54 19.
(Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h
sans interruption et samedi, de 9h à 12h).
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Dialog’Dialog’
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Vitesse excessive
"Rue Jean-Marie Choleau - voie sans issue qui dessert l'IME La
Baratière, chaque matin de 8h30 à 9h30 et chaque soir de 16h à
18h, les véhicules (voitures, taxis) empruntent cette rue à une
vitesse excessive. Pour la sécurité de tous, il serait bien d'installer
un panneau École et d'instaurer une vitesse limitée à 30 km/h".

Un Vitréen

Quartier église Saint-Martin
"Notre quartier est anticommerçant ! La
porte de l'église Saint-Martin est fermée
en journée au moins les six mois de
printemps et d'été ; cela fait reculer les
touristes quand ils aperçoivent la porte
fermée alors que l'église Notre-Dame est
toujours ouverte au public. Le quartier
est également délaissé : il n'y avait pas
d'illumination sur le rond-point Saint-
Martin au moment des fêtes de Noël".

Une Vitréenne

> Réponse de la municipalité
Les résidents de la rue Jean-Marie Choleau se sont plaints de la vitesse
excessive des automobilistes empruntant la voie sans issue donnant
accès à l'IME La Baratière. En raison des difficultés de réaliser des
contrôles de vitesse, au moment de l'arrivée et du départ des scolaires,
la police municipale a choisi de sensibiliser la direction de cet établisse-
ment qui se charge de rappeler les consignes de sécurité et de prévenir
les auteurs peu respectueux de la vie en communauté.

> Réponse de la municipalité
Vous avez appelé notre attention concernant le manque de dyna-
misme touristique dans votre quartier. Pour répondre à votre
première remarque, nous avons adressé une lettre à la paroisse
afin que votre proposition de laisser l'accès libre aux touristes
dans les églises Notre-Dame et Saint-Martin soit étudiée.
D'autre part, en raison de leur caractère obsolète, les guirlandes
lumineuses n'ont pas été réinstallées lors des fêtes de fin d'année
dernière. Les services techniques municipaux réfléchissent avec
les élus afin que ce boulevard soit à nouveau synonyme de
gaieté particulièrement à cette période de l'année.

Les supports sur lesquels est fixé
l'éclairage public, situé dans cette
partie du boulevard, appartiennent à
EDF. Une intervention a en effet été
réalisée récemment par leur propriétaire
en raison de leur mauvais état. L'efface-
ment des réseaux relève désormais de
la compétence du syndicat départe-
menta l d 'énerg ie (SDE 35) . Ces
travaux seront présentés et étudiés en
conseil municipal afin qu'ils soient
inscrits au budget de l'année 2013.
En ce qui concerne la gestion des
déchets ménagers, depuis le 1er janvier
dernier, un nouveau mode de collecte
du verre a été instauré par le Smictom
Sud-Est. Cette collecte, par apport
volontaire, s'est développée dans
70 communes qui composent notre

territoire pour les raisons suivantes :
répondre aux recommandations de la
caisse nationale d'assurance maladie
visant à réduire les maladies profes-
sionnelles liées au port de charges lors
des collectes au porte à porte, obtenir
une meilleure qualité du verre (celui-ci
étant moins pilé est donc plus facile-
ment recyclable), réduire le nombre de
kilomètres parcourus par les poids
lourds et donc réduire les émissions de
CO2. Ce mode de collecte présente
aussi de nombreux avantages pour les
usagers : contenants accessibles
7 jours sur 7, plus de contrainte de
stockage chez soi et de présentation
de caissettes au cours d'une journée
précise par semaine.

Vie quotidienne
"J'essaie en vain d'obtenir le réta-
blissement de l'éclairage d'un lam-
padaire proche de mon domicile,
boulevard Châteaubriant, pour des
raisons évidentes de sécurité.
Est-ce une tâche insurmontable
pour vos services alors que EDF
a pu remplacer un poteau en béton
support entre autres du même
réseau aérien… ?
Autre point : la gestion des ordures
ménagères s'apparente à une
gestion de stockages divers et
variés, éparpillés dans toute
l'agglomération, dans l'intérêt du
concessionnaire plus qu'à un
ramassage (objectif initial) au
bénéfice du contribuable".

Un Vitréen

> Réponse de la municipalité
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Votre réflexion, suggestion, projet, initiative... :
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

Vos coordonnées :
M., Mme .....................................................................................................................................................................................................
Adresse.......................................................................................................................................................................................................
Tél. ............................................................................................. Date .......................................................................................................

Dialog’Dialog’

�

Retrouvez la rubrique Dialog' sur le web grâce au site Internet de la Ville de Vitré.
En quelques clics, faites connaître vos idées :www.mairie-vitre.com

“ACCUEIL NOUVEAUX VITRÉENS - VILLE DE VITRÉ”

Nouveaux Vitréens
Tous les deux ans, la Ville de Vitré accueille les nouveaux
habitants. Visite commentée en bus pour une présentation
des équipements, des services et des principales entreprises
de la commune, échanges avec les élus autour des princi-
paux projets…, une rencontre conviviale qui sera proposée
en septembre prochain.

Vous êtes arrivés sur Vitré entre 2010 et 2012 et vous
souhaitez participer à cet accueil officiel des nouveaux
Vitréens, faites-vous connaitre pour recevoir une invitation.
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Stationnement des personnes handicapées
"À Paris, le stationnement est gratuit pour les personnes
handicapées bénéficiant d'une carte européenne de
stationnement. En est-il de même à Vitré ?"

Une Vitréenne

> Réponse de la municipalité
Nous vous informons que l'article 3 § N-4 de l'arrêté
municipal du 9 novembre 2011 portant réglementation du
stationnement en ville de Vitré, prévoit que "(…) Dans les
zones réglementées, les personnes handicapées seront
exemptées de l'apposition du ticket horodateur".

La Ville de Vitré est régulièrement interpelée par des
propriétaires dont les murs de maisons, de maga-
sins sont taggués.
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des
dessins sans autorisation sur les façades, les véhicules,
les voies publiques ou le mobilier urbain (graffitis/tags)
est puni de 3 750 € à 15 000 € d'amende (art. 322-1,
322-2 et 322-3 du C.P.).Dans le cadre de leurs missions,
les agents de la police municipale effectuent régulière-
ment des rondes et sont particulièrement attentifs à préve-
nir ces dégradations.
Contact Police municipale : 02 99 75 54 17 (renvoi sur le portable
d'astreinte).

Civisme
Respect du bien dʼautrui

�Madame NOM et PRÉNOM :
......................................................................................

Monsieur NOM et PRÉNOM :
......................................................................................

Adresse : ......................................................................
......................................................................................

Tel (facultatif) : ..............................................................
E-mail (facultatif) : .........................................................
Date d'arrivée à Vitré :….. /….. / 20…..

Coupon à retourner à la mairie de Vitré
Secrétariat des élus - 5 place du Château - BP 70627 - 35506 Vitré Cedex.

Ou à déposer à l'accueil de la mairie
(1er étage de l'Hôtel de ville - place du Château)
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Contact : 02 99 75 05 21.

VITRE? JOURNAL N°114:VITRÉ JOURNAL N°114  27/06/12  15:44  Page 7



8V i t r é J o u r n a l j u i l l e t 2 0 1 2

Vie quotidienne

Logement, société, lien social, rencontre

Pause “café” pour…
temps d’échanges
Quoi de plus naturel que de discuter autour d'un
verre ou d'un café ! L'accroche de bien des petits
bonheurs de la vie ou une fois la communication
engagée c'est le monde qui est refait à neuf,
juste pour le plaisir. À Vitré, associations, collectif,
établissement… cultivent la formule pour favoriser
le vivre ensemble. Initiatives.

Le café loc’ - Habitat 35
Pour apporter une réponse pertinente aux personnes en quête
d'un logement social sur Vitré ou ses alentours, une équipe de
conseillers clientèle a joué la carte de la proximité en allant à la
rencontre du public : le 1er juin dernier s'est ainsi déroulée au
centre social de Vitré, la première édition du café loc' d'Habitat
35. "64 % des ménages en France sont éligibles au logement
social mais, entre méconnaissance sur le principe d'attribution
et idées reçues sur ce type de logement, nombreux sont ceux
qui ne pensent même pas à en faire la demande alors qu'ils
correspondent parfaitement aux critères" explique Isabelle
Veillerobe, directrice gestion locative d'Habitat 35. Autour d'un
jus de fruit ou d'un café, le public était invité à rencontrer une
conseillère, à consulter les annonces d'offres de logement et
à prendre connaissance des démarches à effectuer pour
constituer un dossier. "Des visites de logements disponibles
ont été faites le jour même avec les personnes qui le souhai-
taient" poursuit Séverine Rouland, chargée de communication.
Une proximité et une réactivité appréciées pour une opération
d'information réussie. "Ce café loc' est une première pour nous
à l'échelle du département". Habitat 35, bailleur social référent
en Ille-et-Vilaine gère 16 000 logements (2 000 livrés en acces-
sion à la propriété) dont 2 055 sur le territoire de Vitré Commu-
nauté. "Sur Vitré, nous disposons de 905 logements avec
772 en collectifs et 133 pavillons" précise I. Veillerobe.

Pour toute demande de logement social sur Vitré, un dossier
unique est à remplir auprès du centre communal d'action
sociale - CCAS (1 rue Saint-Louis à Vitré, 02 99 74 50 54). Les
demandes sont ensuite étudiées en commission (une fois par
mois) en présence des différents bailleurs sociaux du secteur
et du CCAS.

� Point service Habitat 35 de Vitré, 21 avenue Le Gonidec de Traissan,
ouvert au public du lundi au vendredi, de 8h30 à 10h et de 15h30 à 17h.
N° azur : 0 810 10 35 35 et www.habitat35.fr

“Jeudis Tout” au Guy XVI
"Perdre son temps ou prendre son temps" tel était le thème
du premier café discussion "Jeudis Tout", un concept de
soirée proposé par le Guy XVI, la Jeune chambre écono-
mique et l'association Touzazimut du lycée Bertrand
d'Argentré. Le principe des soirées "Jeudis Tout" c'est
la discussion, l'échange, le débat autour d'un thème.
"Bien souvent on se croise mais on ne se rencontre pas.
Communiquer, échanger, confronter ses idées c'est
important" souligne Bruno Desbois, gérant du bar le Guy
XVI. Ici pas d'intervenant extérieur, juste l'opportunité de
participer à une discussion. Une nouvelle manière d'échan-
ger. "Nous avons tous des opinions, des connaissances,
des avis sur les questions de société, de citoyenneté, de
philosophie de vie. Avoir des idées différentes de par son
vécu, son expérience, son ressenti et les partager, en
débattre en toute bienveillance, j'adore". L'invitation est
lancée. Les soirées "Jeudis Tout" sont ouvertes à tous.

� Prochain rendez-vous : jeudi 27 septembre, de 19h à 21h autour
du thème : "Vivons-nous sous l'emprise de l'objet ?"
Au Guy XVI, 24 rue d'Embas à Vitré.

5.
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Le Bistrot mémoire
Alzheimer, les troubles et syndromes apparentés font
souffrir les malades mais aussi leur entourage. Pour partager
interrogations et difficultés rencontrées ou réfléchir autour de
préoccupations communes, bienvenue au Bistrot mémoire du
pays de Vitré organisé à Vitré chaque premier lundi du mois au
restaurant l'Espérance et le 3e lundi du mois au bar La Rozell
à Louvigné-de-Bais (14h30 à 17h30). "Oser en parler, c'est im-
portant. Une personne malade a besoin d'écoute, de faire des
rencontres, de créer du lien. Quant à l'entourage qui s'occupe
d'une personne âgée désorientée, il traverse bien souvent des
moments difficiles. Le Bistrot mémoire est un espace de ren-
contres et d'échanges qui a pour but de faciliter l'expression
de tous et rompre avec l'isolement" explique la psychologue
Luz-Hélène Bellegarde qui anime chaque rendez-vous avec
deux bénévoles formées à l'écoute. Une action mise en œuvre
par un collectif regroupant de nombreux professionnels de
gérontologie et du secteur social. Hors institutions et lieux de
soins, le Bistrot mémoire est un lieu de convivialité qui respecte
anonymat et discrétion. L'équipe d'animation veille à ce que
chacun se sente accueilli, écouté, entendu sans être jugé. "Il y
a beaucoup d'ouverture et de tolérance. On parle d'Alzheimer,
de mémoire, de situations douloureuses, les maladresses sont
dites aussi. On évoque les soins, les aides. Chacun parle de soi
tel qu'il est, on échange également autour de sujets de société.

On plaisante. On rit aussi beaucoup". Le Bistrot mémoire, un
espace d'écoute, d'information et de conseils qui offre un
accompagnement précieux. Une aide à mieux vivre avec…

� Prochaines séances : le 2 juillet à Vitré et le 16 juillet à Louvigné-de-Bais.
Entrée gratuite (seules les consommations sont payantes).
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

Le café de la rencontre
L'équipe de bénévoles du Secours catholique est attentive
à toute forme de précarité. "Pour répondre à l'urgence alimen-
taire, pour venir en aide à des difficultés financières, l'équipe
rend visite aux familles et essaie de les accompagner pour
améliorer leur situation. Nous pouvons également aider leurs
enfants dans leur scolarité" souligne André Caillet, coordina-
teur du secteur Vitré/Argentré-du-Plessis. Une solidarité qui
agit en faveur du lien social à travers plusieurs initiatives
locales. "Nous avions envie de faire quelque chose pour favori-
ser échanges et convivialité, pour lutter contre la solitude.

Depuis deux ans, nous proposons chaque mois, une randon-
née solidaire et le café de la rencontre." La solitude, facteur
d'isolement est une expérience de vie qui revêt plusieurs
visages et qui peut toucher n'importe qui. "Une balade, une
discussion, l'essentiel c'est le contact, le partage d'un moment
convivial passé ensemble" poursuit une des bénévoles. "C'est
parfois difficile de sortir de chez soi pour quelqu'un qui vit seul.
Il y a une réserve, une appréhension mais plus on s'isole, plus
on est seul !" Partager, faire connaissance… c'est retrouver
l'envie d'être ensemble. Au café de la rencontre, vient qui veut
quand il veut. "Au début, les gens se retrouvaient autour d'une
partie de belote ou d'un jeu de société. Très vite, les sujets de
discussion s'enchainent et chacun passe un bon moment".
Pour répondre aux attentes des personnes intéressées mais
non disponibles en journée, l'équipe du Secours catholique
programme dorénavant des soirées conviviales. "On y retrouve
des parents isolés qui élèvent seuls leurs enfants, des
retraités, des personnes qui viennent de s'installer à Vitré"
commente A. Caillet. Et la convivialité est perceptible. "Avec
simplicité et respect mutuel, les gens échangent sur tout, les
sujets d'actualité, leur métier et les conditions de travail…"
Participants comme bénévoles encadrant ces temps
d'échanges, tous sont unanimes : échanger c'est apprendre
beaucoup des autres et donc sur soi-même.

� Rendez-vous : randonnée solidaire, chaque 2e mardi du mois
(départ à 14h30 de la salle du Mée, bd des Rochers à Vitré),
café de la rencontre, chaque 4e jeudi du mois (14h à 16h, salle du Mée)
suivi de la soirée conviviale (20h à 22h, salle du Mée). Gratuit.
02 99 74 56 19 ou 02 99 74 21 02.

André Caillet, Marie-Thé G. et Marie-Thé L. du Secours catholique.

Luz-Hélène Bellegarde, psychologue-animatrice du Bistrot mémoire du pays de Vitré.
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Dossier logement

Grâce au prêt social location-accession
Devenir propriétaire

La location-accession est une
formule qui permet d'entrer
d a n s u n l o g em e n t n e u f
comme lo c a t a i r e e t d ' e n
devenir propriétaire ensuite.

“Avec le prêt social location-accession
(PSLA), les bailleurs sociaux financent
ces logements destinés à des ménages
sous conditions de ressources” explique
Nathalie Rougier, responsable du servi-
ce logement de Vitré Communauté.
Quels avantages pour les ménages ? La
durée de la période locative est fixée
librement dans le contrat, la mensualité
de remboursement est plafonnée et
identique à la redevance payée au cours
du mois précédent la levée d'option.
C'est aussi l'engagement de bénéficier
d'un prêt conventionné pour l'achat,
l'aide personnalisée au logement (APL),
un taux de TVA à 7 % (le taux de
5,5 % est conservé pour les opérations
bénéficiant d'une décision d'agrément

accordée avant le 1er janvier 2012),
l'exonération de la taxe foncière sur
les propriétés bâties durant 15 ans, la
possibilité de financer l'opération avec
un prêt à taux zéro plus (PTZ+). Au
bout d'un délai déterminé, le locataire
a ainsi la possibilité de se substituer à
l'organisme ou promoteur, de rem-
bourser lui-même le même prêt et béné-
ficier des mêmes conditions fiscales
pour devenir propriétaire. “En cas de
non levée d'option ou en cas d'accident
de la vie (chômage, divorce, décès…),
des garanties de relogement et/ou de
rachat sont offertes par le vendeur au
ménage” précise N. Rougier.

“Nous espérons être chez nous
d'ici la fin de l'année”

Juliette, 25 ans et Étienne, 24 ans sont
locataires depuis trois ans. Devenir
propriétaire, une première pour ce
couple “avec, par conséquent, une part

Être propriétaire de son
logement est une aspiration
forte et légitime. Pour avoir
un toit à soi, pour préparer
et sécuriser l'avenir et
transmettre un patrimoine.
Pour aider les ménages
à réaliser leur projet
d'acquisition, il existe
plusieurs dispositifs dont le
PSLA, prêt social location-
accession. Une formule
attractive. Présentation.

D.
R.
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d'inconnu à appréhender" souligne
Étienne, "mais avec confiance" ajoute
Juliette. “Dans notre entourage, beau-
coup de nos amis ont choisi de devenir
propriétaires et l'accompagnement des
conseillers a été primordial”. C'est l'un
de leurs amis, lui-même en location-
accession dans le quartier de Beauvais,
qui leur a parlé du PSLA et d'un nou-
veau programme de construction à
quelques mètres de chez lui. “Nous
avions envie d'une maison avec terrain
au final nous aurons un appartement
T4 avec terrasse. Financièrement c'est
p lu s accep tab l e pour nous e t l a
construction est bien avancée, nous
espérons y être d'ici la fin de l'année”
s'enthousiasme ce jeune couple. Le pre-
mier contact avec Coop Habitat date de
février 2011. “On nous a présenté les
plans et conseillés dans les démarches à
entreprendre. Le prêt social location-
accession s'est révélé être notre oppor-
tunité. Les différentes simulations
permettent de voir ce qui nous attend et
de garder la tête sur les épaules”. Un des
avantages qu'offre cette mesure est de
rapprocher la mensualité payée par le
locataire, de celle qu'il règle en passant
à l'accession. “Une partie du loyer
correspond à une avance sur le paie-
ment de l'appartement. Et puis on ne
verse rien tant que nous ne sommes pas
dedans”. Tous deux travaillant à Vitré,
le quartier de Beauvais offre bien des
atouts. “Il est récent et très bien aména-
gé. On sent la proximité de la nature
tout en étant proche du centre-ville”.
Étienne a déjà repéré un parcours pour

s'adonner au footing. Quant à Juliette,
elle a hâte de pouvoir décorer à son
goût ce logement qui sera bientôt à eux.
“Ce bien immobilier c'est une sécurité
pour l'avenir. C'est également un enga-
gement respectif de notre couple”.

Une procédure simple
Sylvie et Olivier ont emménagé au
printemps. “Être locataire et devenir
progressivement propriétaire, nous n'y
avions pas pensé. Nous étions à la
recherche d'un terrain pour construire
et pas nécessairement à Vitré sachant
que l'important pour moi, travaillant à
Rennes, c'est la proximité d'accès à la
voie express” explique Sylvie. Devenir
propriétaire, cela ne s'improvise pas.
“C'est un réel investissement, il faut

bien y réfléchir. Construire est un choix
qui impose beaucoup de démarches et
notre projet n'avançait pas !” C'est par
hasard, en traversant la ville pour
rejoindre Argentré-du-Plessis qu'ils ont
découvert un des programmes bien
avancés d'Aiguillon construction. Une
pancarte, un coup de téléphone et une
décision prise rapidement. “Il y avait eu
un désistement et il ne fallait pas tarder.
Nous ne pensions pas investir dans une
maison déjà construite mais elle nous
a plu, le quartier est sympa et le prix
attractif. Quant à la procédure, les
démarches ont été assez simples, un
atout supplémentaire”.

LE DOMAINE DE BEAUVAIS
(2e tranche)

> 6 appartements (2 T2 - 2 T3 et 2 T4)
avec entrée indépendante. Les T3
sont prolongés d'un jardin clôturé et
engazonné avec terrasse, les T4
disposent d'une terrasse et d'un balcon,
les T2 d'un jardinet et d'un balcon. Chaque
appartement dispose, par ailleurs, d'un
garage et d'un stationnement extérieur.

> 3 maisons T4 (3 chambres) avec garage
et jardin privatif clôturé et engazonné.

Commercialisation : fin septembre -
début octobre 2012.
� Contact : Coop Habitat Bretagne,
93 rue de Lorient - Rennes.
02 99 65 41 65 et www.coophabitat.fr

ZAC DU PARC
> Ensemble immobilier de
18 appartements situé à l'angle des
rues Georges Aumont et du Mée
dans la Zac du Parc. Il se compose de
4 appartements T2 et 14 appartements T3
pour un prix/m2 moyen de 2 000 €.

Commercialisation : septembre 2012.
� Contact : Espacil,
19 rue de la Chalotais - Rennes.
0 820 825 366 (n° indigo)
et www.espacil.com

Programmes PSLA
PROJETS EN COURS ET À VENIR SUR VITRÉ

PSLA
Quels sont les plafonds de ressources ?

(Source : Maison du logement - Vitré)

Renseignements complémentaires :
Maison du logement, 40 rue Poterie - Vitré. 02 99 74 02 87.

Nombre de personnes
destinées à occuper
le logement

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnes et plus

Revenus fiscaux
de référence
(Zone Vitré Communauté)

23 688 €

31 588 €

36 538 €

40 488 €

44 425 €

Juliette et Étienne : devenir propriétaire,
une première pour ce couple.
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Dossier logement

Pour l'habitat
Des professionnels
vous conseillent…

ÀVitré, 40 rue Poterie, cinq acteurs de l'habitat
sont réunis sous le même toit. Lieu d'information,
de conseil et d'orientation, les propriétaires,
les locataires trouvent ici des réponses aux
questions qu'ils se posent.

La Maison du logement a été créée par Vitré
Communauté en 2001. Le principe : réunir
sous le même toit, des interlocuteurs privilé-

giés spécialistes de l'habitat. Informations pra-
tiques, renseignements juridiques et administratifs,
prêts immobiliers, aides et avantages fiscaux,
subventions…, ces professionnels accueillent le
public lors de permanences et sur rendez-vous.
Des conseils gratuits sont ainsi délivrés autour de
projets ou d'interrogations liés au logement,
à l'habitat, l'urbanisme, aux économies d'éner-
gie, aux travaux de réhabilitation ou de rénovation.
Au-delà des rendez-vous personnalisés avec ces
professionnels, le public trouve à la Maison du
logement une documentation riche et ciblée.

v LES INTERLOCUTEURS
� Adil (agence départementale d'information sur le loge-
ment). Permanences les 2e et 4e mardis de chaque mois :
10h à 13h et 14h à 17h (après-midi sur rendez-vous).
02 99 78 27 27 et www.adil35.org

� Pact Ille-et-Vilaine. Permanences : 9h à 12h et 14h à
17h, le lundi pour les propriétaires occupants, le mercredi
pour les propriétaires bailleurs.
02 99 79 51 32 et www.pact35.org

� Espace Info Énergie. Permanences sur rendez-vous les
semaines impaires : 13h30 à 17h30.
0 820 820 466 (n° indigo) et www.bretagne-energie.fr

� CIB (crédit immobilier de Bretagne). Permanences jeudi
et samedi sur rendez-vous.
02 99 85 93 93.

� Service logement - Vitré Communauté
Relais d'information auprès des 36 communes de l'agglo-
mération, mise enœuvre du programme local habitat de Vitré
Communauté, demande de logement social (hors Vitré).
02 99 74 02 87 et www.vitrecommunaute.org

v MAISON DU LOGEMENT, 40 rue Poterie - Vitré.
02 99 74 02 87. Lundi au jeudi : 9h à 12h30 et 13h30 à 18h,
vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h.

Vous êtes propriétaire occupant de votre logement. Vous
souhaitez réaliser des travaux d'isolation et d'améliora-
t ion énergétique, Vitré Communauté soutient le
programme "Habiter Mieux", avec l'attribution d'une
aide financière supplémentaire. Cette aide concerne
tous les travaux qui permettent l'amélioration de la
qualité énergétique. Elle s'ajoute aux aides classiques
de l'Anah.

Règles d'attribution de l'aide
> Elle est soumise à condition de ressources.
> Le gain énergétique après travaux doit être de 25 % minimum.
� Renseignements complémentaires auprès du service logement de Vitré Communauté
à la Maison du logement, 02 99 74 02 87.
Programme "Habiter Mieux", télé-conseillers de l'Anah, 0 820 15 15 15 (n° indigo) et
www.habitermieux.fr

Travaux de réhabilitation
PROGRAMME "HABITER MIEUX"

Achat d'un logement dans l'ancien
Pour 2012, Vitré Communauté aide les primo-accédants pour l'achat d'un logement
ancien (classe énergétique D, E, F ou G) classement avec l'attribution (sous condi-
tions de ressources) de 600 à 4 000 €, dans la limite de 15 % du montant TTC des
travaux éligibles, d'aides possibles pour réaliser des travaux d'économie d'énergie.
� Contact : Service logement de Vitré Communauté à la Maison du logement, 02 99 74 02 87.

D.
R.
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En 2010, dans le cadre du pro-
gramme local de l'habitat,
Vitré Communauté a lancé
une étude sur le logement des
jeunes. Les conclusions de

cette étude ont permis de dégager
des actions à mettre en œuvre afin de
compléter l'offre de la résidence habitat
jeunes gérée par l'association Tremplin ;
de mieux recenser et valoriser l'offre
existante ; de simplifier et améliorer
l'information à destination des jeunes
quant aux solutions de logement et
d'hébergement sur le territoire. Pour
mener ces actions, le service logement
de Vitré Communauté, l'association
Tremplin et le bailleur social Habitat 35
ont décidé de s'associer. "Il n'y a pas de
pénurie de logements mais il s'agit
d'être efficace et cohérent autour d'une
démarche commune afin de répondre à
la demande des jeunes de manière
concrète" explique Virginie Klès, vice-
présidente de Vitré Communauté en
charge du logement.

Offre existante
L'association Tremplin intervient sur le
territoire de Vitré Communauté. Elle
gère la résidence habitat jeunes, située
à Vitré, qui propose différents types
d'hébergements (88 lits). "Nous nous
sommes rapprochés de Habitat 35 pour
louer et gérer, dans le cadre de l'activité
de résidence sociale, des logements
meublés en ville" précisent Bertrand
Lecornu et Jean-Yves Breton de Trem-
plin. Trois nouveaux logements (2 sur
Vitré et 1 sur Châteaubourg) sont ainsi
sous-loués meublés par l'association
aux jeunes recherchant un hébergement
temporaire (missions intérim, emplois
saisonniers…). En complément de cette

offre, Vitré Communauté mobilise les
bailleurs privés pour constituer un
fichier de logements meublés. Les
bailleurs intéressés peuvent prendre
contact avec la Maison du logement.
"Le fichier des hébergements et loge-
ments locatifs meublés disponibles sera
diffusé à la Maison du logement et dans
les trois Points information jeunesse du
territoire" ajoute V. Klès.

Accompagnement, information
Pour faciliter l'accès au logement des
jeunes, l'association Tremplin assure un
accueil et un accompagnement person-
nalisé. "Il s'agit de faciliter l'accès du

jeune à un logement temporaire par une
aide aux démarches administratives :
vérification de l'ouverture des droits,
constitution des dossiers APL ou de
demandes de Loca-pass, état des
lieux…" indique l'équipe de Tremplin.
Les PIJ de Vitré Communauté consti-
tuant également des interlocuteurs
privilégiés des jeunes sur tous les sujets
concernant leur vie quotidienne et
l'exercice de leurs droits.

� Renseignements complémentaires :
association Tremplin - résidence habitat
jeunes, 02 99 74 61 73, Maison du logement,
02 99 74 02 87, Point information jeunesse
de Vitré, 02 23 55 16 21.
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Les services de Vitré
Communauté, l'association
Tremplin et Habitat 35
s'associent pour mettre à
disposition des jeunes âgés
de 16 à 30 ans des logements
adaptés à leurs besoins.

Logement des jeunes

D.
R.
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Sport

L'équitation est une activité acces-
sible à un très large public. L'Étrier
vitréen propose un enseignement
et une cavalerie adaptés ainsi que
des tarifs attractifs. Initiation,
pratique, perfectionnement pour
le plaisir de monter à cheval,
faire des randonnées ou aborder
la compétition. Ouvert toute
l'année, le club propose cet été
différentes formules pour des
vacances réussies.

L
utin, Lord, Alba, Jasmin sont dans
leur box tandis que dans lemanè-
ge couvert se termine un cours col-
lec t i f avec des enfants . Le
sourire aux lèvres, ces jeunes cava-

liers caressent leurmonture. Ce plaisir d'un
moment de partage que l'équitation et le
rapport à l'animal favorisent. Le centre
équestre l'Étrier vitréen qui emploie six
salariés à temps plein, ouvre ses portes tou-
te l'année pour partager cette passion du
cheval et les joies de l'équitation. "Hors
vacances scolaires, ce sont 500 à 520 cava-
liers qui fréquentent chaque semaine le
centre" explique Christophe Guillou,

enseignant et responsable pédagogique.
Aux côtés des 400 adhérents, l'Étrier
vitréen (association loi 1901) accueille dif-
férents publics : scolaires, particuliers,
public handicapé, centres de loisirs…
"L'initiation à l'équitation peut com-
mencer dès la grande section. L'équitation
contribue à l'épanouissement et dévelop-
p e n o t ammen t c h e z l ' e n f a n t l a
maîtrise de l'équilibre, de la coordina-
tion, l'intégration du schéma corporel, le
sens du dosage… Elle permet d'inculquer
le respect de la vie animale et du milieu
naturel et développe le sens des responsa-
bilités". Au service d'un projet éducatif,
le centre équestre et le cheval sont ainsi
un support privilégié. "Nous travaillons
beaucoup sur les sens. Le toucher, l'odorat,
l'équilibre… autant d'invitations à être à
l'écoute du cheval, à créer une relationC. Guillou, enseignant et S. Galeine, président.

Avec l’Étrier vitréen
L’authenticité de la pratique de l’é
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de confiance. On peut expliquer comment
maîtriser par la technique un jeu de
ballon, en équitation c'est au cavalier de
s'adapter au cheval. Cela nécessite un
savoir-être, un savoir ressentir" souligne
C. Guillou.
Une approche qui apporte des clés
essentielles non verbales de perception
nouvelle d'un monde de coopération, de
respect et de cohérence. Les aptitudes de
chacun s'affirment. S'amuser et apprendre.
"Canaliser un tempérament turbulent,
gérer ses émotions, prendre confiance
en soi. La relation avec le cheval aide à
grandir". Les activités équestres à inten-
tion thérapeutique (qui s'adressent à des
personnes handicapées, en rééducation
fonctionnelle ou en situation d'insertion)
sont également développées par l'Étrier
vitréen en association avec le corps

médical et les éducateurs. "Nous n'en
sommes qu'au début mais sans préten-
tion les résultats des projets menés sont
prometteurs."

Monter à cheval
Initiation, cours de perfectionnement, pony
games, équifun, trec, compétition, balade-
randonnée, équitation plaisir ; l'enseigne-
ment est diversifié et les activités durant
les vacances d'été sont nombreuses. "Notre
volonté est de permettre au plus grand
nombre de découvrir les joies de l'équita-
tion" affirme le président de l'Étrier vitréen,
Stéphane Galeine, "les locaux appartien-
nent à la Ville et nous percevons une
subvention de fonctionnement ce qui nous
permet de proposer des cours et des
activités pour tous à des tarifs attractifs.
Le moindre bénéfice est réinjecté dans la
vie du centre pour l'achat de chevaux".
Depuis sa création, il y a 53 ans, l'Étrier
vitréen est animé par la transmission de
valeurs inhérentes au sport, à l'équita-
tion et aumilieu associatif. "C'est un atout
d'être en association, chacun peut parta-
ger la vie du club équestre : le quotidien,
l'organisation de concours ou de compé-
titions, les projets de développement"
poursuit S. Galeine, président depuis
10 ans, qui enfant ne pouvait s'empêcher
de venir chaque jour, avant l'école, pour
voir les chevaux et nettoyer les boxes.
"La pratique a cédé la place aux respon-
sabilités, cela prend du temps mais quel
bonheur de voir les adhérents comme les
non adhérents fréquentés le centre avec
plaisir. Ils aiment faire un tour ici. Un
bol d'air dans leur quotidien".
Tout l'été, l'Étrier vitréen propose
des activités à la carte (lire ci-après) et
notamment des randonnées équestres
de deux à cinq jours dans le pays de Vitré.
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Journées découverte et stages
Le club équestre accueille cet été les enfants,
les adolescents et les adultes (non adhérents)
qui désirent découvrir ses activités.

• Découverte du cheval
de 9h30 à 16h30, le 5 juillet (40 €.
Prévoir pique-nique).

• Découverte à double poney
ou cheval
de 9h30 à 16h30, les 6, 7, 9, 13, 16, 25 juillet
et 27, 30 août (40 €/journée. Prévoir pique-nique
et goûter). Une demi-journée est aussi prévue,
de 9h30 à 12h, le 21 août (20 €).

• Découverte à poney (shetland)
de 9h30 à 16h30, les 6, 9, 10, 16, 17, 20,
25, 26 juillet ainsi que les 13, 14, 16, 22, 23,
24, 27, 30 et 31 août (36 €/journée.
Prévoir pique-nique et goûter).

• Matinée à poney (shetland)
de 9h30 à 12h, les 19, 27 juillet et 28 août
(18 €/matinée).

• Matinée découverte
de 10h à 12h, le 29 août (17,50 €).

• Balade
(Présence d'un parent obligatoire)
de 16h45 à 17h15, les 6, 9, 10, 16, 17, 20,
25, 26 juillet ainsi que les 13, 14, 16, 22, 23, 24,
27, 30 et 31 août (8 €/balade).
> Pour tous les stages, prévoir un bas de jogging
et des bottes en caoutchouc. La bombe peut
être prêtée par le club.

• Randonnées d'été
Niveau galop 4 ou 4 ans d'équitation minimum.
Quatre stages proposés : 16 au 20 juillet (220 €),
21 et 22 juillet (70 €), 25 au 27 juillet (105 €),
20 au 23 août (220 €).
Chaque stage se passe en deux temps avec
l'approche des techniques spécifiques (approche
à pied, nœud d'attache de randonnée, règles de
sécurité, techniques à cheval…) puis randonnée
en groupe (nuits en extérieur, prévoir tente).

� Renseignements : Étrier vitréen,
2 allée des Cavaliers - Vitré. 02 99 75 35 03
ou etrier-vitreen@orange.fr

EN JUILLET ET AOÛT

de l’équitation

+16 ans

6-12 ans

6-12 ans

4-5 ans

3-6 ans

+14 ans

+12 ans
et adultes
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Sport

Base nautique de Haute-Vilaine
… toutes voiles dehors
Base nautique de Haute-Vilaine
… toutes voiles dehors

S'adonner au plaisir de la
voile et autres activités
nautiques au cœur du
bocage vitréen, c'est
possible. Cap sur le bassin
de Haute-Vilaine. Des cours,
des stages pour enfants,
adolescents et adultes y
sont proposés toute l'année
et durant les vacances.
Location de matériel
possible.

C
réée en1984, l'associationnau-
tique des communes du pays
de Vitré (ANCPV) compte
une trentaine d'adhérents qui
naviguent régulièrement.

Affiliée à la fédération française de voile,
elle accueille toute l'année (excepté durant
la période hivernale. Base fermée à
la navigation de décembre à février)
différents publics : scolaires, particuliers,
adhérents, camps de vacances, public
handicapé, comités d'entreprises… Du
cours particulier d'initiation ou de
perfectionnement aux stages en passant
par les entraînements et régates, Alexandre
Houdayer, éducateur sportif de voile fait
découvrir les techniques, les plaisirs de la
navigation. Optimist, dériveur, caravelle,
catamaran, planche à voile, aviron,

kayak ; de la théorie à la pratique,
chacun peut découvrir les joies de la
voile en toute sécurité.

En pleine nature
Le bassin s'étend sur près de deux
kilomètres, il est possible de vraiment
s'amuser, se faire plaisir, tirer de longs
bords en planche, en bateau ou faire
de belles balades en kayak, en canoë.
"L'été, les vacances sont propices à cette
évasion en famille. Les enfants et adoles-
cents profitent aussi des stages organi-
sés" explique A. Houdayer de l'ANCPV.
La voile pour tous ! Durant la période
scolaire, les classes d'élèves de Vitré et
son pays sont accueillies pour bénéficier
d'une initiation-découverte. "Des cycles de
six séances par groupe de 10 enfants
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MAISON DE L’ENFANCE
Du 9 au 27 juillet, accueil lundi, mardi,
jeudi et vendredi, 14h à 16h30 et à partir
du 27 août, tous les jours, 14h à 18h30.
Permanence téléphonique du lundi au
vendredi, 9h à 12h30 et 14h à 18h30 au
02 99 74 31 86.
• Malabizou
Du 2 juillet au 3 août et à partir du 20
août, 8h à 18h30, maison de l'enfance.
02 99 74 48 59.

• Accueil de loisirs de la Hodeyère
Du 6 au 27 juillet, du 27 au 31 août
et 3 septembre, 7h15 à 18h30, maison
de l'enfance.
Renseignements en juillet, les mardis,
mercredis et jeudis de 16h30 à 18h30,
02 99 74 31 86.

MAISON QUARTIER MAISON ROUGE
• Accueil et point multimédia
Du 9 juillet au 2 août, du mardi au
vendredi, 16h à 18h.
ANIMATIONS FAMILIALES
• Au cœur des quartiers
Rendez-vous pour des animations festives
organisées cet été dans les quartiers de
Vitré en collaboration avec les habitants
(espace Debussy, Maison Rouge,
Villaudin, 4 Vents, Beauvais, centre-ville,
Mille club, les Serres, la Fleuriais,
la Guilmarais).
En juillet, 02 99 75 29 24.
En août, 02 99 75 04 60.

• Rendez-vous contes
Lecture d'histoires et découverte du plaisir
de raconter. Gratuit.
Mercredis 11 et 18 juillet et mardi
31 juillet, 15h30 à 16h30, maison de
quartier de Maison Rouge.
S. Le Falher, 02 99 74 31 85.

• Ludo'familles
Pour jouer sur place en famille. Gratuit.
Du 10 au 26 juillet, mardis et mercredis,
10h à 12h et jeudis, 15h30 à 18h30,
maison de l'enfance de la Hodeyère.
P. Louis, 02 99 74 31 81.

• Sorties familiales
Jeudis 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16 et
23 août. Inscriptions obligatoires.
Tarifs : de 4,80 € à 12,95 €.
Gratuit pour les - 3 ans.
S. Le Falher, 02 99 74 31 85.

• Un goûter comme on le voudrait
Le 25 juillet, 10h à 12h et 14h à 16h,
maison de quartier de Maison Rouge.
Tarif : 2 €. Par petits groupes, confection
de goûters partagés ensemble.
02 99 75 29 24.

• Couture
Les 9, 10 et 11 juillet, 16, 17 et 18 juillet
ou 20, 21 et 22 août, 9h à 12h et 13h30 à
16h30, atelier couture du centre social.
Tarif : 9 € (fournitures non comprises).
02 99 75 04 60.

• Création de bijoux
Les 14, 16 et 17 août, 9h à 12h
et 13h à 16h, Mille club. Tarif : 9 €

(fournitures non comprises).
02 99 75 04 60.

• Théâtre
Du 9 au 13 juillet, 10h à 12h, maison de
quartier de Maison Rouge. Tarif : 10 €.
02 99 75 29 24.

• Tricot
Les 17, 18 et 19 juillet, 10h à 12h,
maison de quartier de Maison Rouge.
Tarif : 6 €.
02 99 75 29 24.

• Jouets buissonniers
Les 26 et 27 juillet, 10h à 12h, maison
de quartier de Maison Rouge. Tarif : 4 €.
Ballons sculptés, percussions, sifflets,
moulinets…
02 99 75 29 24.

ATELIERS D'ÉTÉ
À la maison de quartier de Maison Rouge.
02 99 75 29 24.

• Bricolage, cuisine, jeux…
Du 9 juillet au 2 août, du lundi
au vendredi, 14h30 à 16h.
Tarif : 1,50 €/séance.
• Stage d'expression
Du 31 juillet au 2 août, 10h à 12h.
Tarif : 6 €.
• Stage d'initiation au théâtre
Du 27 au 31 août, 10h à 12h.
Tarif : 10 €.
CLUB ÉTÉ
Pour les adhérents des activités couture,
tricot, patchwork, échanges et création.
Tarif : 10,45 €/personne.
Du 10 juillet au 18 septembre, les mardis
de 14h à 16h30, centre social.
02 99 75 04 60.

Loisirs

d'écoles vitréennes pour la plupart cette
année sachant que l'école de voile est
ouverte à toutes les communes. Des
collégiens également soit au total plus
de 300 scolaires accueillis". Première
approche du bateau,manœuvres à la rame
au début pour la découverte des sensations,
travail de la notion d'équilibre dans le
bateau, navigation à la voile…, une fami-
liarisation ludique, de quoi impulser
bien des passions. Et l'enthousiasme de
Charlotte, Anatole, Léo, Marine, Adrien
et leurs copains de la classe de CM1 de
Jean XXIII, durant leur quatrième séance
d'apprentissage, est communicatif.
"C'est trop bien !" lancent les apprentis
matelots, "les voiles sont bien gonflées
parce qu'on arrive bien à tirer sur la
corde !... "On ne dit pas une corde mais
une écoute" ajoute l'un d'entre eux. "N'em-
pêche que sur l'eau, on avance vite"…

• Optimist
Stage de 5 séances de 2h
du lundi au vendredi, du 9 au 13 juillet,
du 16 au 20 juillet, du 23 au 27 juillet
et du 20 au 24 août. Tarif : 83 €.

• Catamaran
Stage de 4 séances de 2h
les 9, 10, 11 et 13 juillet. Tarif : 85 €.
Stage de 5 séances de 2h
du 27 au 31 août. Tarif : 95 €.
� Renseignements : ANCPV, base nautique de
Haute-Vilaine - St-M'Hervé. 02 99 76 74 46.
www.ancpv.com

AU PROGRAMME CET ÉTÉ
7 à 11
ans

11 à 17
ans

4 mois
à 4 ans

Dès
12 ans

Dès
12 ans

3 à 11
ans

CENTRE SOCIAL
27 rue Notre-Dame - Vitré, 02 99 75 04 60.

Accueil en juillet et août, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30,
fermé entre 12h et 13h30 du 6 au 17 août.

Dès
8 ans

Dès
8 ans

Dès
8 ans

Dès
6 ans

6 à 14
ans

Pour
tous

Pour
tousÀ savoir

Du 10 juillet au 30 août, la Ville de Vitré
(service Jeunesse) propose des navettes en
bus pour se rendre à la plage de l’aire de
loisirs de la Chapelle-Erbrée. Deux fois
par semaine, le mardi et le jeudi avec un
départ à 14h, place du Champ-de-Foire et
un retour vers 18h. Les jeunes de moins
de 12 ans doivent être accompagnés d'un
adulte. (Transport annulé en cas de pluie
ou de risque de pollution de l'eau). Gratuit.
� Renseignements : Laurent Loisel, coordinateur
jeunesse de la Ville de Vitré, 06 21 99 02 67.

Activités détente
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Spectacles

Esprit festif et accès à tous aux spectacles : 
la devise du Festival des Marches de Bretagne 2012.
Un  a tout , une  force  pour  des  spectac les  
à partager du 29 juin au 15 juillet. Pour sa
deuxième édition, l'organisation et la program-
mation du festival de Vitré Communauté ont été
confiées à l'association le Bon Scèn'Art.

Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, Domalain,
Domagné, Montautour, St-Christophe-des-Bois,
Taillis et Vitré sont le théâtre de festivités d'été
dédiées au spectacle vivant. En après-midi, en soi-
rée, dix rendez-vous sont proposés du 29 juin au

15  ju i l l e t  dans  l e  cadre  du  Fes t i va l  de s  Marches  
de Bretagne, une manifestation de Vitré Communauté. Une
vingtaine d'artistes passionnés et passionnants pour des
spectacles accessibles à tous. "Notre volonté est de favoriser,
de créer des moments de convivialité partagée. Ce festival est
l'occasion de découvrir le spectacle vivant sous toutes ses
formes. Une invitation à la curiosité avec des rendez-vous 
programmés dans des lieux, des sites de qualité proches de
chez soi, au cœur du territoire de l'agglomération" explique
Marie-Cécile Duchesne, vice-présidente de la communauté
d'agglomération chargée de la culture et de la communication.
Théâtre,  conte,  musique bretonne, humour, swing
manouche, fanfare, arts de rue…, une programmation réso-
lument éclectique "volontairement accessible à tous pour venir
en famille. Les spectacles sont gratuits ou proposés à un tarif
attractif, de 1 € à 5 € maximum l'entrée".

Talent et bonne humeur
Le Festival des Marches de Bretagne est avant tout une 
aventure collective. "Comme convenu, nous nous sommes
attachés à impliquer les communes qui le souhaitaient quant

aux artistes accueillis et les associations locales pour la 
gestion des points de restauration, des buvettes" souligne l'équi-
pe du Bon Scèn'Art chargée de l'organisation de l'édition 2012.
Une équipe dynamique et motivée pour une association
entrepreneur de spectacles qui assure la production et la dif-
fusion de groupes, la programmation et la régie générale. Un
savoir-faire déjà bien rodé avec de multiples expériences notam-
ment dans les Côtes d'Armor. "Le Festival des Marches de
Bretagne constitue notre première grosse organisation sur le
pays vitréen" souligne le président de Bon Scèn'Art, Antoine
Perronnerie. Pour tous les goûts et tous les âges, la program-
mation concoctée par l'équipe pétille de créativité. "Des groupes
locaux expérimentés, des coups de cœur avec des artistes
animés par l'esprit festival, celui du partage, de la joie et de
la convivialité". 
De l'humour, du talent… 
Que la fête commence.

Festival des 
Marches de Bretagne

BILLETTERIE
Office de tourisme, place Général 
de Gaulle - Vitré. 02 99 75 04 46.
À noter : Pour tous les spectacles
programmés, une solution de repli 
en cas de mauvais temps est prévue.

L'équipe du Bon Scèn'Art.
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VENDREDI 29 JUIN
À partir de 19h, place du Château. Vitré.
GRATUIT.

Soirée musiques actuelles

Sergent Pépère (fanfare)

Vraiment unique en son genre, Sergent 
Pépère souffle un vent nouveau avec leur
spectacle étonnant et détonant. Un voyage
visuel et musical qui croise burlesque et
poésie, tendresse et rythmes endiablés.

Babel (chant son)
Un joueur de mots, un pianiste, une violon-
celliste et un Dj. Avec poésie et un groove
ravageur, les cloisons se cassent, les
mondes s'entremêlent…, et l'univers de
Babel explose de créativité.

Les Malentendus 
(chanson rock)
Entre swing décalé et chanson française,
ces cinq musiciens distillent un bastringue
festif, organisé et subtil.

Ajax tow (Dj)
Set sauvage dans le pur style du far west.

Dwen-D (shamanik soul)
DIMANCHE 1ER JUILLET
De 14h à 18h, bourg de Saint-Christophe-
des-Bois. GRATUIT.

Après-midi Arts de rue

Mandibul’orchestra 
(fanfare dard de rue)

Musique, théâtre, humour : un quintet pour
une fanfare jazz insectif qui tisse une 
musique alvéolaire, nourrie de postures
animales et de comportements instinctifs.

Princesse ö ballon 
(spectacle de rue)
Avec ses longs cils papillonnants et son
mime délicat, cette princesse invite 
chacun à la poésie, à la magie de la vie.

JEUDI 5 JUILLET
19h, Les Tertres Noirs. Vitré. 
Tarif : 5 €, gratuit/- 12 ans.

Théâtre de plein air

François Martinez
(humour magie)

Après avoir cartonné dans de nombreuses
salles, il revient en province avec son seul
en scène encore plus absurde et décalé.

To’Quartet 
(swing manouche)
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 découvrent une
passion commune : le jazz manouche.

Compagnie Qualité
Street (art de rue)
Musicalité énergique et jeu burlesque, "La
Fleur au Fusil" un spectacle ou deux éner-
gumènes émouvants et débridés se livrent
à l'exercice périlleux du récital en public
qui tourne… au dérapage. Pour tout public.

VENDREDI 6 JUILLET
19h30, place de l'église. Montautour. 
Tarif : 3 €, gratuit/- 12 ans.

Dîner celtique 

Les Quincailloux
(chansons celtiques)
Ambiance mêlant tradition, composition 
et arrangements modernes pour ces 
trois voix chaleureuses et de nombreux 
instruments.

The Churchfitters 
(pop rock irlandais)

Avec leurs personnalités flamboyantes et
un sens de l'humour contagieux, impos-
sible de ne pas se laisser emporter par
l'énergie et les somptueuses ballades de
ce groupe inspiré de la scène irlandaise.

SAMEDI 7 JUILLET
19h30, plan d'eau. Domalain. 
Tarif : 3 €, gratuit/- 12 ans.

Soirée musiques actuelles

To’Quartet 
(swing manouche)

Les Elles dans l’Do
Chant et orgue de barbarie où poésie et 
espièglerie croisent des textes, des mélo-
dies inoubliables : Trenet, Brel, Lapointe,
Piaf, Bourvil, Gainsbourg…

Santa Macairo Orkestar
(ethno alternatif)

Naviguant librement en quête de leur
propre folklore, les frères Godillo revisitent
à leur façon les cultures musicales venues
d'ailleurs avec énergie, folie et sensibilité
hors du commun.

DIMANCHE 8 JUILLET
De 12h à 19h, Moulin neuf. Argentré-du-
Plessis. Tarif : 2 €, gratuit/- 12 ans.

Fest deiz
Chanson bretonne et pique-nique

Bagad d'Argentré
Loened Fall
C ' e s t  l a  r e n c o n t r e  d ' u n  c o u p l e  d e  
chanteurs de Kan ha Diskan et un violon,
une bombarde et une guitare animés par le
plaisir d'être ici, ensemble et de danser.

Duo Blain Leyzour
Termen
"Trèfle violet" en gallo où l'enthousiasme
de l'esprit celte et de sa bonne humeur.

MERCREDI 11 JUILLET
14h30, jardin du Parc. Vitré. Tarif : 1€.

Après-midi jeune public

Princesse ö ballon 
(spectacle de rue)

Univers de douceur et de bonne humeur.
Munie d'une palette de couleurs, la 
sculpture de ballons constitue la baguette 
magique de cette princesse pour égayer
l'ordinaire.

MJM : Ministère de la jeu-
nesse et de la magouille
Un spectacle autant  qu'un concert  
mêlant l'énergie rock à des textes ciselés 
d'humour et d'autres loufoqueries.

JEUDI 12 JUILLET
19h, salle des fêtes. Taillis. 
Tarif : 3 €, gratuit/- 12 ans.

Apéro-concert et pique-nique

To’Quartet
(swing manouche)
Guitares et accordéons s'embrassent sur
des rumbas, se battent sur des swings et se
réconcilient au rythme des valses… sous la
bienveillance d'une contrebasse ponctuelle.

Ministère Magouille
(rock comédie)

Groupe de rock breton inclassable. Un
rock-chanson qui stimule tout ce qui peut
faire du bien aux jambes et aux zigoma-
tiques…

VENDREDI 13 JUILLET
20h, parc Bel Air. Châteaubourg. GRATUIT.

Arts de rue, déambulation

Ooz band (fanfare)
Les magiciens d'Ooz band débarquent
avec tout le "balkabric à jah'zz"…

Compagnie 
Paris-Bénarès (art de rue)

Un dialogue entre l'homme et la machine,
entre un animal géant et une ville, entre
vents d'Occident et parfums d'Orient.

DIMANCHE 15 JUILLET
14h, esplanade de la mairie. Domagné. 
GRATUIT.

Conte et musique

Jean-Yves Bardoul
(conte et musique)
Tour à tour musicien, humoriste, souvent
un peu pitre et magicien, parfois tendre et
poète, toujours décalé. Jean-Yves Bardoul
jongle avec les mots, les plantes, les 
ustensiles de cuisine et les produits du 
terroir. Bienvenue dans son univers… qui
rit de tout avec malice.

To’Quartet
(swing manouche)
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Expositions

En photographies,

“Vitré, je t’aime, un peu, beaucoup…”
Il y a quelques mois, l'artothèque municipale invitait les 
photographes amateurs ou non à participer à un concours
en livrant un regard personnel sur Vitré en mettant en avant
les atouts ou les faiblesses de la commune à travers l'amé-
nagement de son territoire, ses quartiers, son patrimoine…
Un succès au regard des 160 clichés reçus de la part de
Vitréens, d'habitants de l'agglomération et aussi de Rennais.
Un florilège de photographies exposées place du Château
jusqu'à fin septembre sous la forme de panneaux de
mosaïques d'images. "Le Château de Vitré sous tous ses
angles reste un motif récurrent, il correspond à l'identité de
la ville et a beaucoup d'importance pour les gens" commente
Isabelle Tessier de l'artothèque, responsable du concours
de photographies. "La recherche quant aux prises de vue
est intéressante et variée. Les effets le sont aussi à travers
des retouches de couleurs, des reflets, des associations".
Des sites de la ville, des détails anecdotiques, des regards
à contempler avec au palmarès, cinq clichés félicités par le
jury. La remise des prix s'est déroulée lors de l'inaugura-
tion des expositions de plein air de l'été, le 28 juin dernier.

1er prix, lot d'une valeur de 200 €. Photographie de Fabrice Jouault.

2e prix, lot d'une valeur de 100 €. Photographie d'Élise Guihard. 3e prix, lot d'une valeur de 50 €. Photographie de Xavier Guillon.

4e prix, lot d'une valeur de 30 €. Photographie de Flora Van Der Guht. 5e prix, lot d'une valeur de 20 €. Photographie de Mathieu Degruson.
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AUTRES EXPOSITIONS EN PLEIN AIR

Jusqu'au 16 septembre, la galerie de
l'artothèque municipale présente 
Carnet d'A., une exposition des œuvres
d'Anne-Lise Broyer. "De la nuit et 
du jour qui ne se suivent plus…", ici 
silhouettes, corps, visages, paysages,
objets conservent un souvenir, une
métaphore du temps… À découvrir.
Entrée libre.
Anne-Lise Broyer vit et travaille à
Paris. Elle déclare que c'est en lectrice
qu'elle aborde le monde. Elle va plus
loin en prétendant que l'expérience de
la photographie se confond avec celle
de la lecture. "Son œil circulerait dans
le paysage de la manière dont il circule
dans le livre, traquant la présence qui
saisit, requiert, effraie ou ravit. Là où
l'écrivain sortirait son carnet, Anne-
Lise Broyer sort son appareil et fabrique
une image" commente Pascal Gibourg,
écrivain et théoricien. "Paysages ou 
portraits, natures mortes… en noir et
blanc le plus souvent, comme pour le

gris du texte ou bien quelque chose
comme de la matière grise. Des images
pensives plutôt que pensées".

Littéraire, romanesque
Jusqu'au 16 septembre, le Carnet d'A.
se donne… à lire. Un livre avec des
figures et des lieux n'est-ce pas un
roman ? L'image fixe plutôt que celle en
mouvement, "c'est penser que c'est
plutôt à moi de me mettre en mouve-
ment" explique l'artiste. N'est-ce pas la
définition de l'émotion ? Observer 
le silence et tendre vers une forme 
pensive plutôt qu'une forme pensée
dans le fantasme, certes farfelu, qu'au
moment où le miroir se renverse, se 
reflètent, non seulement la lumière mais
aussi la pensée, non seulement et/ou 
en même temps".
� Exposition Carnet d'A. à la galerie de l'artothèque,
52 rue Poterie à Vitré. Du 23 juin au 31 août, 
du mercredi au dimanche inclus de 14h à 18h puis 
du 1er au 16 septembre, vendredi, samedi, dimanche 
de 14h à 18h et sur rendez-vous pour les groupes 
(02 99 75 07 60 ou 02 99 75 23 91).

� Parcours “Vitré en dessins et en cartes postales”
Des années 1900-1910, les cartes postales sélectionnées 
parmi les plus belles conservées au musée du Château, 
permettent d'évoquer le commerce et l'artisanat aux premiers
temps du tourisme à Vitré. Autant de prétextes, au détour des
places et des rues du centre historique, pour découvrir la vie
vitréenne de cette époque et le patrimoine, sous un regard 
nouveau.

� “Jeunes dans l'industrie : écoutez-les !” 
Sélection de 26 photographies et témoignages place de la Gare
à Vitré (cet été et jusqu'à fin novembre). À l'origine de ce projet
mené par Vitré Communauté, la volonté de mieux faire connaître
le tissu local et ses métiers, la volonté de rendre l'industrie
attractive pour les familles "c'est aussi un hommage à tous ces
jeunes qui participent à la production industrielle de notre pays"
souligne Pierre Méhaignerie, maire et président de Vitré 
Communauté.

Anne-Lise Broyer

Carnet d’A.

Éric, monteur d'outillage chez Knauf.

Anne-Lise Broyer, Damien, 2009.

Vi
tré
 C
om
m
un
au
té

VITRE? JOURNAL N°114:VITRÉ JOURNAL N°114  27/06/12  15:45  Page 21



22V i t r é  J o u r n a l        j u i l l e t  2 0 1 2

Musee
,

“Partez à la découverte 
du patrimoine de Vitré”
Musée du Château de Vitré, musée Saint-Nicolas, musée
des Rochers-Sévigné, expositions, visites-conférences en
compagnie d'un guide conférencier, le patrimoine de Vitré
offre bien des richesses, des témoignages de l'Histoire à
découvrir ou à redécouvrir. Laissez-vous conter…

JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE

"Jardin, terre-ciel" 
de Jean-Paul Agosti

Pour sa première exposition en
Bretagne, J-P. Agosti a choisi d'investir
les espaces du musée du Château de
Vitré pour y présenter ses "peintures-
jardins". La figure de "l'Arbre" est leur
symbole central. Tel le Jardin d'Eden,
ces œuvres invitent à la contemplation
dans ces lieux d'osmose, d'anamorphose
et de métamorphose. Des aquarelles de
grand format, des peintures acryliques…,
une rencontre poétique.

JUSQU'EN OCTOBRE

"Souvenirs du 18e siècle 
dans le pays de Vitré"
Plusieurs acquisitions récentes
permettent d'évoquer la vie quotidienne
de l'aristocratie vitréenne quelques
décennies seulement avant la
Révolution française.
Mobilier et portraits, faïences et pièces
d'orfèvrerie, costumes civils ou religieux
témoignent de la richesse et du
raffinement des grandes familles du
pays de Vitré, au siècle des Lumières.

"VITRÉ, CÔTÉ PATRIMOINE - CÔTÉ TERROIR"
À partir de 22 € par personne 
(base de 35 personnes)
Programme (transport non inclus)
10h30 : visite guidée de la ville
12h30 : déjeuner dans un restaurant 
du pays de Vitré
14h30 : randonnée sur les sentiers 
du pays de Vitré
16h30 : découverte d'un verger

Juillet et août
À 15h, départ du Château de Vitré.

Chaque lundi
"Vitré de l'an Mil à nos jours".

Chaque mardi
"Le Château de Vitré entre forteresse et résidence".

Chaque mercredi
"Vitré, cité des Marchands d'Outre-mer".

Chaque jeudi
"Vitré de l'an Mil à nos jours".

Chaque vendredi et samedi
"Le Château de Vitré entre forteresse et résidence".

Chaque dimanche
"Les Rochers de Madame de Sévigné".

Septembre
À 15h, départ du Château de Vitré.

Dimanche 2 septembre
"Les Rochers de Madame de Sévigné".

Dimanche 9 septembre
"L'enceinte de ville et la tour de la Bridole".

Dimanche 23 septembre
"Les Marchands d'Outre-mer et leurs marques".

Dimanche 30 septembre
"L'église Notre-Dame et son bestiaire".

PROGRAMME DES VISITES-DÉCOUVERTES

Insolite
VISITE NOCTURNE DE LA VILLE
En juillet et août, à 22h, visite nocturne commentée 
de la ville.  Tous les vendredis et samedis soirs 
(uniquement sur réservation avant 18h).

DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES AU MUSÉE DU CHÂTEAU

PATRIMOINE, TERROIR, SPORT-DÉTENTE

Co
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Si Vitré se distingue par la richesse de son patrimoine architectural, son histoire, c'est sans
compter sur sa nature généreuse, ses équipements et associations proposant activités et 
loisirs et ses nombreux producteurs de produits de qualité qui ouvrent leurs portes aux visiteurs.
Une visite s'offre à vous, profitez des formules "Journée découverte" de l'office de tourisme.

Avec l'office de tourisme

"AU PAYS DE LA MARQUISE DE SÉVIGNE"
À partir de 37 € par personne 
(base de 25 personnes)
Programme (transport non inclus)
10h30 : visite guidée du Château 
des Rochers-Sévigné
12h30 : déjeuner dans un restaurant 
sur le site des Rochers-Sévigné
14h30 : initiation golf avec un
professeur agréé

� Renseignements : office de tourisme du pays de Vitré, place Général de Gaulle - Vitré. 
02 99 75 04 46 et www.ot-vitre.fr

� À découvrir, aux heures d'ouverture et aux tarifs d'entrée du musée.

� Tarifs : 6 €/adulte, 3 €/de 12 à 18 ans et gratuit/- 12 ans.
Renseignements : service Ville d'art et d'histoire 
animation du patrimoine, 02 99 75 04 54.

(Suggestions de programmes. Possibilité de personnaliser / horaires et thèmes).
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Expression des élus de la majorité
Vitré une Grande“petite” ville, prospère et solidaire

Les démarches administratives inhérentes aux projets de travaux
d'urbanisme peuvent paraître complexes, contraignantes. C'est
pourquoi nous privilégions le travail en amont. N'hésitez pas à vous
rapprocher du service urbanisme, de l'architecte de la Ville, de
l'architecte conseil du Département pour prendre conseil avant tou-
te réalisation de travaux. Appuyez-vous également sur les profes-
sionnels (architectes, maîtres d'œuvre, artisans) qui ont un devoir
de conseil auprès de leurs clients. Les prescriptions de l'architecte
des bâtiments de France ont pour but de préserver l'authenticité
du patrimoine et nous veillons à ce qu'elles ne génèrent pas trop
de surcoût financier lors de la réalisation des travaux.

En cas de difficultés, je me tiens également à votre disposition
pour vous rencontrer et trouver des solutions. Beaucoup d'entre
vous, professionnels comme particuliers, peuvent témoigner que
cette recherche de solutions a toujours animé nos rencontres.

Toutefois, la fonction d'élus impose un devoir de responsabilité.
Je souhaitais, au travers de ces lignes, vous dire que nous ne la
fuyions pas et que nous n'hésitons pas à verbaliser la réalisation
illégale et/ou non-conforme de travaux sur le territoire commu-
nal. Les rumeurs de laxisme de la Ville de Vitré n'ont pas lieu
d'être et restent infondées. Des procédures judiciaires ont déjà été
engagées, allant même jusqu'à l'audition en Chambre Correction-
nelle. Cette issue reste désagréable pour tous mais est parfois
inévitable.

C'est pourquoi, en tant qu'élu, je préfère la relation humaine et 
préventive à la relation procédurale et contentieuse.

Anthony Morel
Conseiller délégué au Droit des Sols
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A la relation procédurale,
nous préférons la relation humaine

“Les jeunes et l'emploi : 
un défi majeur”

Le
 0
7/
06

/2
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2

Il est indispensable de rappeler des faits. 

Vitré a le taux de chômage des
jeunes le plus faible de la région. 
Les jeunes sont particulièrement vulné-
rables au chômage. Plus que jamais l'emploi
et l'insertion professionnelle des jeunes 
appellent des politiques volontaristes et 
innovantes. De nombreuses initiatives
locales convergent dans ce sens. 

Objet d'un échange lors d'un précédent
conseil municipal, nous souhaitons rappeler
quelques données factuelles concernant le
chômage des jeunes.

� 105 jeunes de moins de 25 ans sont de-
mandeurs d'emploi sur la ville de Vitré soit
16% de la demande d'emploi globale (1)

� Le taux de chômage global est le plus
faible de la région : 5,1% sur le bassin
d'emploi de Vitré (7,3% en Ille-et-Vilaine,
8% en Bretagne)

� Le taux de chômage des jeunes est deux
fois moins important à Vitré qu'en France :
13,3% pour 23,5% (19,1% en Bretagne) (2) 

� Le taux de sortie dans l'emploi des jeunes
est de 59,5% soit 16,2 points de plus que la
moyenne bretonne (3)

� Le taux de sortie en emploi durable est de
50,9% soit 25,6 points de plus que la
moyenne bretonne (4)

Pour autant, nous ne nous satisfaisons pas
de ces résultats. Inlassablement, décideurs 
locaux, partenaires de l'emploi, MEEF,… 
se mobilisent et mettent quotidiennement
tout en œuvre pour que chaque jeune,
chaque famille accède à l'emploi, à son au-
tonomie.

Les politiques de développement écono-
mique et de diversification des emplois
conduites sur notre territoire depuis de
nombreuses années y contribuent favora-
blement.

Bruno Maisonneuve
Adjoint en charge de la jeunesse

(1) Données Pôle Emploi avril 2012.
(2) Données Insee 1999-2008.
(3) Données Direccte indicateurs d’activité. Comparaison régio-
nale.
(4) Données Direccte indicateurs d’activité. Comparaison régio-
nale (emploi de plus de six mois).

Isabelle Le Callennec vient d'être élue députée de la 5ème

circonscription. Nous savons que c'est avec passion et énergie
dans l'accompagnement des projets, qu'elle se battra pour le
développement de l'ensemble de notre territoire.
Nous lui renouvelons nos souhaits de réussite dans la conduite
de cette responsabilité que les citoyens lui ont confiée. Parce
que nous savons que les décisions nationales impactes aussi la
vie locale, les élus de la majorité sauront être force de proposi-
tion pour veiller au maintien de la qualité de vie (emploi, 
respect de l'environnement, services à la population…) à Vitré.

Les élus de la majorité

Nos attentes
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À la lecture d'une toute récente newsletter de
la ville, les Vitréens ont appris que Vitré était
adhérente de l'association de Saint Malo
nommée "Si tous les ports du monde" et
dont le président est Mr Loïc Frémont, 
ancien directeur du centre culturel de Vitré.
(Déjà au début de ce mandat, des débats
houleux ont eu lieu au Conseil Municipal, 
au sujet d'une autre association malouine
"Les ateliers du dauphin", association ayant 
également comme président, Mr Frémont…)
Cette information soulève des problèmes de
forme et de fond.
La forme
Pour une demande de subvention, toute 
association vitréenne doit déposer un dossier
avec justificatifs sur activités, projets, 
budgets et renseignements divers. Chaque
demande est examinée par une commission
puis ensuite par la commission finances et est
enfin votée par le conseil municipal. Tout 
cela en toute transparence. En principe toute
demande d'association non vitréenne est 
rejetée.
L'association "Si tous les ports du monde",
elle, passe à travers ce fonctionnement. Elle
ne demande pas de subvention mais elle
adresse à la ville un appel de cotisation. 
Pendant longtemps on parlait de convention
avec tacite reconduction !... Sans nos ques-
tions, sans notre travail, que l'on a déjà 
qualifié d'inquisiteur, cette anomalie serait
passée inaperçue… (Y aurait-il d'autres 
situations de ce genre à Vitré ? ... on peut se
le demander…)

Le fond
Depuis 2005, nous réglons une cotisation 
annuelle de 3 588 euros (quand même !) sans
avoir la moindre information, le moindre 
retour sur l'utilisation de cette somme. On
nous dit qu'il s'agirait d'un partenariat, qui
se limiterait, sur cette longue période, à un
seul et éventuel spectacle... Dès lors, on peut
être interrogatif !
En 2010, peut-être grâce à mes interventions
et mon entêtement, la Ville n'a pas réglé de
cotisation. Pour 2011, aucun élu ne connais-
sant les buts de l'association, il était prévu
que Mr Frémont vienne en commission des
finances pour la présenter. Un rendez-vous
fut pris mais …la rencontre n'a pas eu lieu !
Pourtant, sans hésitation, Monsieur le Maire
a accepté d'honorer la "convention" et de
payer la cotisation 2012. Notre versement, à
savoir  les impôts des contribuables vitréens,
a dû permettre de financer, entre autres, 
l'assemblée générale de l'association qui
vient d'avoir lieu en Espagne !...
Nous ne sommes pas a priori contre l'asso-
ciation "Si tous les ports du monde" mais
une simple exigence de transparence devrait
permettre d'en connaître les buts, l'activité,
le coût, le fonctionnement…, toutes informa-
tions plusieurs fois réclamées, … en vain ! 
Sinon on en vient à s'interroger sur les raisons
et le bien fondé de cette manière de gérer 
l'argent des contribuables … Les Vitréens
comprendront nos questionnements…

Jacques Coignard

Boileau écrivit en son temps "Vingt fois sur le
métier, remettez votre ouvrage". C'est pour-
quoi, lors du CM du 10 mai, je suis revenue
encore une fois sur notre demande de traduc-
tion écrite des séances de conseil municipal. 
Monsieur Méhaignerie m'a de nouveau 
opposé un refus en me disant, sur un ton 
appuyé, moqueur et quasi méprisant, "Mme
Tireau, on va vous faire plaisir : on fera 
figurer vos interventions dans le compte-
rendu !". Il est bien évident que "faire 
plaisir" n'a rien à voir avec notre demande !
Ce qui nous importe, c'est d’avoir la trace
complète des débats.
C'est alors que Mme Pracht justifiait le refus
de Mr le Maire en disant que c'était inutile
car "Peu d'élus liraient ce compte-rendu
écrit". Devant l'argument, les élus de "Vitré
Cap à gauche", stupéfaits, ont eu envie de 
dire "Quel aveu !"… Les élus majoritaires ne
liraient donc pas les différents documents
soumis à leur réflexion ?
Pour finir, Mr Méhaignerie mentionnait de
nouveau le coût, ... qui serait insupportable
pour le budget de la Ville ! Je lui rappelai la
réalisation d'un compte-rendu écrit de
chaque Conseil Communautaire pour les 
107 délégués de Vitré Communauté et l'inter-

pellai : "En tant que Président de Vitré 
Communauté, vous approuvez ! Pourquoi 
re fuser  un  compte - rendu écr i t  pour  
les 33 élus de Vitré ?" La réponse "À Vitré
Communauté, c'est différent parce que c'est
l'habitude de fonctionnement" est pour le
moins étonnante ! Elle n’a même aucun sens !
Quant à l'argument du coût, il n'est pas non
plus recevable : il ne faut pas tant d'heures de
secrétariat qu'on voudrait nous le faire
croire ! Ce n'est sûrement pas la vraie raison
du refus qu'on nous oppose régulièrement… 
Jean Jaurès lui, écrivit un jour "Le socialisme,
c'est la démocratie jusqu'au bout". C'est bien
le sujet ici en vérité ! Notre objectif est de 
faire vivre démocratie et transparence, pas
seulement dans les discours, mais dans le
concret. 
C'est pourquoi, le 23 mai, j'ai écrit à Mr le
Maire en faisant une proposition technique :
au lieu de faire travailler le personnel de 
secrétariat, je suggérai l'achat d'un logiciel de
traduction d'oral en écrit ou bien la solution
de l'appel à une Société réalisant ce type de
traduction. Je donnai en même temps 
les contacts de l'une d’entre elles, contacts
fournis par un cadre vitréen avec lequel
j'avais discuté du sujet. 

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.
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Vie démocratique

Vitré, cap à gauche
Pour une démocratie locale et solidaire

LES BÉNÉDICTINS… 
Au cours du CM du 10 mai, nous avons bien
sûr appuyé l'idée de la réhabilitation de ces
bâtiments. 
Que la Ville décide de vendre, pourquoi pas ?
Mais nous avons dit que le prix de vente n'était
pas le seul élément à prendre en compte 
et qu'il fallait préciser le projet, ce à quoi
Monsieur le Maire a répondu que s'instal-
leraient des logements et des services.
Cependant, dans plusieurs opérations immo-
bilières sur le patrimoine de la Ville, Vitré a 
connu certains soucis… On nous dit que la 
Compagnie Immobilière de Restauration est
fiable... Pourtant, nos recherches sur France 
Pierre Patrimoine Paris nous ont montré que
cette société, née en 2008, suite à liquidation
judiciaire, n'a pas déposé de comptes pour 2010
et qu'ils ne sont pas disponibles pour 2011.
Quant à France Pierre Patrimoine Bordeaux, née
en 2009, les derniers chiffres publiés sont ceux
de 2010. D'où nos doutes et notre abstention
sur cette vente des Bénédictins.

VACANCES
Puisse l'été qui vient, permettre à chacun de
souffler, de se ressourcer, de prendre le temps
de vivre avec famille et amis et de profiter 
d'activités de plein air ! Pour certains existent
des craintes sur l'avenir professionnel...
Puisse chacun trouver sur son chemin
l'écoute et la solidarité ! Bon été à tous !

COMPTES RENDUS ÉCRITS DES SÉANCES DE CONSEIL MUNICIPAL

"SI TOUS LES PORTS DU MONDE…"

Dès le 24 mai, j’ai reçu une réponse du secré-
tariat de Mr Méhaignerie : absent quelques
jours de Vitré, il ne pouvait prendre connais-
sance de mon courrier que le 1er juin. À ce
jour, il n'y a pas encore eu de réponse mais
comment comprendre qu'une réponse positi-
ve ne soit pas apportée ? Un compte-rendu
écrit complèterait efficacement le CD d'enre-
gistrement et tous les élus apprécieraient l'uti-
lité de ces outils.  Les Vitréens approuvent
notre demande et Monsieur Méhaignerie n'a
pas de raison valable de continuer à refuser. 

Noëlle Tireau
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RESTAURATION COLLECTIVE
LOCAL ET BIO
Bien manger à la cantine (et aussi à la
résidence des personnes âgées), c'est
avoir du plaisir à le faire, avec des 
aliments diversifiés qui ont du goût,
une valeur nutritionnelle et qui com-
posent un repas équilibré.

C'est aussi, pour les enfants, une édu-
cation face aux facilités des fast-
foods, des grignotages, des plateaux
TV, des plats préparés industriels. 
À la cantine, ce sont de bonnes habi-
tudes alimentaires qui sont prises, 
garantes de leur santé actuelle et celle
de leur vie d'adulte.

La Ville de Vitré s'est engagée dans
cette démarche avec le programme
EPODE (maintenant VIF, Vivre En
Forme), et c'est une bonne chose. 

Mais dans ce domaine de la restaura-
tion collective, la Ville doit respecter
les engagements du Grenelle de l'envi-
ronnement. Nous savons maintenant
qu'ils furent détricotés allègrement
par les élus de la majorité de l'époque
qui n'ont pas voulu suivre toutes les
recommandations en les traduisant
par des actes législatifs. Le maire de
Vitré fait partie de ceux qui n'ont pas
manifesté beaucoup d'enthousiasme à
accepter les contraintes du développe-
ment durable. C'est en tout cas ce que
nous ressentons localement.

Donc les 20% de bio dans la restaura-
tion collective fin 2012 annoncés ne
sont plus formulés ainsi. D'abord 
cela ne concernait que les services de
restauration de l'État. Par ailleurs, la
loi du 27/07/2010 de modernisation
de l'agriculture et de la pêche fixe la
règle :

“...L'État se donne comme objectif de
recourir... à des produits faisant l'objet
de circuits courts de distribution...
Ces produits sont pris en compte... 
à hauteur de 20% en 2012 : produits
saisonniers, produits à faible impact
environnemental eu égard à leurs
conditions de production et de distri-
bution, produits sous signe d’identifi-
cation de la qualité et de l’origine ou

produits issus d’exploitations enga-
gées dans une démarche de certifica-
tion environnementale.”

Vous n'y lisez pas : "produits issus de
l'agriculture biologique". Ceux-ci ne
sont pourtant pas exclus des com-
mandes de la Ville. Quel pourcentage
en va leur  d 'achat  ?  Bruz  27%, 
Fougères : 17%, Vitré moins de 10%.
Y a-t-il une réelle volonté d'aller plus
loin ? Beaucoup de parents le souhai-
teraient mais plutôt que du bio, le
choix est de s'approvisionner vers les
productions de viande, de lait “Bleu,
blanc, cœur,” riches en oméga-3,
nous dit-on, du fait d'une alimenta-
tion du bétail au lin, luzerne ou ...her-
be (oui sans doute avait-elle disparu).
Des oméga-3 en bonus, seraient la
preuve d' “une agriculture à vocation
santé”, nous en doutons car elle n'est
pas bien sûr garantie sans résidus de
pesticides ou d'antibiotiques. 

La Ville doit donner l'exemple et en-
courager le développement de la filière
de l'agriculture biologique, locale ET
bio. 

Alain Tortelier

Une page pour ViVA seulement tous les quatre mois ! Pour en lire plus, il faut vous rendre sur le site http://elusdeviva.free.fr 
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C'est dommage d'éplucher une pomme, on 
y perd 25% des vitamines, minéraux et 
polyphénols. Mais on n'a pas le choix car 
cela permet d'éliminer (en partie seulement) 
les résidus de pesticides laissés par 27 
traitements en moyenne. Alors une pomme
bio c'est peut-être parfois plus cher mais on
peut  manger la peau.

THT : MENACES SUR L'EAU
La Ville de Vitré a engagé une procé-
dure en référé (en délibéré au moment
de la rédaction de cette page) afin de
suspendre les travaux de construction
par  RTE (Réseau de Transport  
d'Électricité) d'un pylône soutenant 
la ligne THT. Un drain permettant
l'alimentation d'eau potable de Vitré
est menacé. 

Nous soutenons les associations 
représentant les riverains des com-
munes impactées par la ligne THT,
mais sans oublier que cette ligne est
liée à la construction du réacteur 
nucléaire EPR de Flamanville, projet 
selon nous coûteux, dangereux, et qui
compromet la reconversion énergé-
tique de notre pays.

Face à l'attitude de RTE et de l’Etat,
la Ville de Vitré et en premier lieu le
maire, se mobilisent aujourd’hui dans
l’intérêt des Vitréens. En tant qu’élus
vitréens et écologistes, nous nous asso-
cions clairement à cette démarche.

LES ENFANTS DES SERRES
Les murets en pierre situés sur la rue
Camille Claudel sont dangereux. Les
automobilistes, même roulant douce-
ment, peuvent être surpris par le 
surgissement d’un enfant masqué 
par ces murets.

Les représentants des habitants du lo-
tissement ont été reçus par les élus
responsables qui leur ont répondu
qu’il ne serait pas effectué de travaux
sur ces murets pour y remédier. Ils ont
ajouté que les enfants ne devraient
pas jouer sur la rue mais rester sous la
surveillance de leurs parents.

Ne faudrait-il pas réfléchir à la place
de l’enfant dans ce type de quartier,
comprendre ses besoins de jeux avec
les autres enfants et ne pas vouloir 
absolument le cantonner au bac à
sable et à la balançoire de la maison
de ses parents ?

Voir la vidéo sur le site de ViVA
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AÉRO-CLUB DE HAUTE-
BRETAGNE
Les inscriptions pour le brevet 
d'initiation aéronautique sont impé-
ra t i ves  auprès  du  s iège  de  
l'aéro-club qui a signé une conven-
t ion  avec le  lycée Ber t rand 
d'Argentré en vue d'obtenir des
bourses pour l'école de pilotage.
Brevet de base, être âgé de 15 ans
minimum et PPL/A de 17 ans 
révolus. L'aéro-club a formé 
53 pilotes depuis 1991. 40 %
sont dans l'aéronautique.
A. Texier, 02 99 75 14 01.

ADIL 35
Conseils juridiques, fiscaux et
financiers dans les domaines du
logement,  de l 'habi tat  et  de 
l'urbanisme. Permanences 2e et 
4e mardis du mois, de 10h à 13h
(sans rdv) et de 14h à 17h (sur
rdv), maison du logement, 40 rue
Poterie. Pas de permanence du
15 juillet au 31 août.
L. Quemener, 02 99 78 27 27.

ALCOOLIQUES ANONYMES
Rencontres tous les mercredis,
à  2 0h30  a u  c en t r e  s o c i a l .  
"L'alcool : en parler pour s'en
libérer". 
08 20 32 68 83 ou
aa.vitre@gmail.com

AMICALE DES RETRAITÉS
VITRÉENS
Activités (jeux divers, belote, tarot),
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
L'association se tient à votre 
d ispos i t ion ,  dans un c l imat
d'amitié et d'entraide, à l'occasion
des difficultés que vous pourriez
rencontrer et défend les droits 
des veuves, des veufs et des
orphel ins  face au veuvage.  
Permanence au centre social le 
1er lundi du mois de 10h à 12h.
O. Le Bras, 02 99 75 06 40.

ANCPV
Plan d'eau de Haute-Vilaine
Stage voile en optimist, location
de matériel, sport pour tous. Lire
p. 16 et 17.
A. Houdayer, 02 99 76 74 46.

CENTRE SOCIAL
"Vivons l'été 2012 : club été,
Part 'âges, hal te-garder ie la

Malabizou, ateliers d'été, loisirs,
animations familiales… Lire p. 17.
02 99 75 04 60.

CLUB LOISIRS DES
RETRAITÉS ET AINÉS
RURAUX
Jeux de cartes, belote, coinchée,
tarot, scrabble, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi, de 13h45 à
17h45, 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.

COMITÉ DE JUMELAGE
À partir de mi-septembre, organi-
sation des cours :
• anglais pour adultes (niveaux
faux-débutants à conversation le
mardi après-midi et soir, mercre-
di soir, jeudi soir et vendredi matin),
• little school pour enfants de 5
à 10 ans (3 niveaux le samedi
matin),
• espagnol pour adultes (3 niveaux
le jeudi soir).
Inscriptions obligatoires à l'of-
fice de tourisme, place Général de
Gaulle le mercredi 29 août de
15h30 à 18h pour la little school,
le samedi 1er septembre de 10h
à 12h30 pour l'espagnol et le
samedi 15 septembre de 15h à
17h  pou r  l ' a ng l a i s  adu l t e .  
www.ot-vitre.fr/comitedejumelage
C. Gougeon, 02 99 74 54 50 (lundi et
jeudi, 15h à 18h).

CRIONS D'COULEURS
Colonie de vacances à Plounéour-
Trez (29) du 11 au 18 août pro-
chains pour les 6-14 ans. Activités :
body bord, catamaran, char à
voile, jeux, grand jeux, veillées…
Avec encadrement bénévole de
jeunes de 18 à 27 ans de Vitré.
Tarifs : 240 €/6-11 ans et 280 €/12-
14 ans. 
J-M. Pasquet, 06 24 67 73 73.

ÉCHIQUIER VITRÉEN

Club d'échecs et tournoi d'été (tour-
noi de parties amicales sans

enjeux et de tous niveaux, non
homologué FFE) les mardis de
juillet et août, 20h30, centre social.
Ouvert à tous, licenciés ou non
et également ouvert au pass'
activ'été, à partir de 6 ans. Gratuit.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

ÉPISOL
En raison des vacances d'été, Épi-
sol sera ouvert du 1er juillet au 31
août les jeudis de 14h à 17h45
et vendredis de 8h30 à 11h45.
R. Bouland, 02 99 75 24 98.

GOLF DES ROCHERS
Aux  Rochers -Sév igné .  Les  
jeudis et dimanches : challenge de
l'été. Les vendredis : fairways de
l'été, 9 trous en soirée.
02 99 96 79 91.

GRAINE D'AMAP
L'association met en relation un
producteur de légumes bio et
des consommateurs désireux de
s'engager pour une alimentation
locale de qualité. Les paniers d'une
valeur de 10 ou 15 € sont distri-
bués chaque mercredi entre 18h30
et 19h30, maison de quartier de
Maison Rouge.
06 07 64 26 33.
graine.damap@gmail.com

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'un(e)
employé(e) de ménage, d'un 
jardinier, d'un bricoleur ou d'une
aide au déménagement, contac-
te r  le  Re la is .  Déduct ion  ou  
c réd i ts  d ' impôts  poss ib les .
Chèques CESU acceptés.
02 23 55 15 60.

LOISIRS PLURIEL
Comme tous les ans, le centre
de loisirs pluriel participe au
vide-grenier du 2 septembre pro-
chain. Si vous souhaitez les
aider à tenir leur stand ou faire don
d'objets à vendre, contactez-les.
Les profits sont reversés au centre
pour organiser des activités aux
enfants.
M. Sauvé, 06 89 11 86 36.

MISSION LOCALE
La mission locale accompagne les
16-25 ans dans les recherches
d'emploi, formation et propose,
sous conditions, différents types
d'aides (emploi, formation, orien-
tation, transport, santé, loge-

ment…). Besoin de financer un
projet personnel ou profession-
nel (pour 18-25 ans) ? Penser au
micro crédit. www.ml-vitre.com
02 99 75 18 07 ou info@ml-vitre.com

POTAMAP
L'association distribue ces paniers
de légumes bio le jeudi de 18h à
19h au centre social.
Inscriptions : S. Burban,
06 49 22 89 55.

SECOURS CATHOLIQUE
Pour sortir de chez soi, tisser
des liens, randonnée solidaire
(2e mardi du mois), départ à 14h30
de la salle du Mée, café de la ren-
contre (4e jeudi du mois), de 14h
à 16h et soirée conviviale de
20h à 22h, salle du Mée. Pour
accompagner les enfants dans leur
scolarité, répondre à l'urgence ali-
mentaire, venir en aide à des dif-
ficultés financières, une équipe de
bénévoles est à la disposition
des familles.
A. Caillet, 02 99 74 56 19 ou local salle
du Mée, 02 99 74 21 02.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX
Les vacances arrivent. Pensez à
réserver rapidement un héberge-
ment pour vos compagnons à
quatre pattes. Ne les abandonnez
pas !
C. Alamine, 02 99 75 21 32.

SPERED AR VRO
Musique et danses bretonnes et
traditionnelles. 
• Cours de danses les 2e et 4e
vend red i s  de  chaque  mo i s  
(sauf vacances) de 20h30 à 22h. 
02 99 74 44 75. 
• Cours d'accordéon diatonique
les lundi  et  mardi  soir  (sauf
vacances). 06 23 30 78 93 et 
02 99 74 46 63.
• Cours de bombarde le mercredi
soir  par groupes de niveau. 
02 99 75 05 37. 
• Cours de harpe celtique 2 fois
par mois par groupes de niveaux.
06 19 43 21 61.
speredarvro@live.fr

UNION LOCALE CGT
Permanence mercredi, 17h30 à
19h, 13 rue Pasteur et sur RDV.
02 99 74 40 32.

VITRÉENNE PATINS
À partir du 9 juillet, inscriptions via
le site internet www.vitreenne-
patins.org.
F. Chotard, 06 28 07 00 54.

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

les Messages
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Jeudi 5
F e s t i v a l  d e s  M a r c h e s  d e  
Bretagne. Théâtre plein-air et
pique-nique. Lire p. 18 et 19.
Billetterie à l'office de tourisme, 
02 99 75 04 46.

Du 7 juillet au 19 août
Exposition-vente artisans et
métiers d'art. Salle du Temple.
Ouvert du lundi au samedi,
10h à 13h et 14h30 à 19h30.
Dimanche et jours fériés, 10h à
13h et 15h à 19h. Présentation
des produits et savoir-faire d'une
trentaine d'exposants (bijoux,
poterie, produits du terroir,
sacs…). Entrée libre.
OTSI, 02 99 75 04 46.

Samedi 7
�Palet. Concours régional, 9h et
14h, jardin du Parc. Organisé par
le palet Saint-Nicolas. À 9h,
concours individuel (1 joueur 
4 palets) et 14h, concours par équi-
pe de 2 joueurs 4 palets. Tarif : 
5 €/joueur. 
J-Y. Texier, 02 99 74 61 56.

�Basket : Inscriptions et renou-
vel lement des l icences pour
2012/2013, de 9h30 à 12h et 
de 14h à 17h au secrétariat de l'Au-
rore (3 bis rue de la Poultière).
www.aurore.vitre.free.fr
02 99 75 22 03 ou
aurore.basket@free.fr
J-P. Bruno, 06 26 24 13 86.

Mercredi 11
F e s t i v a l  d e s  M a r c h e s  d e  
Bretagne. Après-midi jeune public.
Lire p. 18 et 19.
Vendredi 13
Concert et feu d'artifice avec le
groupe La Belle Famille à l'hip-
podrome dès 20h30. Offerts 
par la Vi l le  de Vi t ré avec le
concours des artificiers de l'as-
sociation SVP. Thème musical :
musique irlandaise.
Jeudis 19 et 26
Jeudis de l'été : terroir et traditions,
à 18h30, esplanade de la Gare.
Marché de produits du terroir,
balades contées et chantées,
animations musicales, animations
pour enfants (balades en ânes,
maquillage…). Entre 2 et 3 € selon
les soirées. Programme complet à
l'office de tourisme.
02 99 75 04 46.

Du lundi 23 au 
vendredi 27
Caravane du sport. Terrain de sport

quartier de Maison Rouge et quar-
tier Debussy (26-27 juillet). Gratuit.
02 99 75 05 21.

Mardi 24
Concert sportif à partir de 18h, ter-
rain en herbe de Maison Rouge.
Reggae, rap et activités sportives
au programme. Entrée l ibre.
Organisé par la Ville de Vitré.
02 99 75 05 21.

Jeudis 2, 9, 16 et 23
Jeudis de l'été : terroir et tradi-
tions, à 18h30, esplanade de la
Gare. Marché de produits du ter-
roir, balades contées et chantées,
animations musicales, animations
pour enfants (balades en ânes,
maquillage…). Entre 2 et 3€ selon
les soirées. Programme complet
à l'office de tourisme. 
OTSI, 02 99 75 04 46.

Samedi 18 et lundi 20
Dons du sang, parc des exposi-
tions, 8h30 à 12h30 et 15h à 17h30.
Journées de collecte de sang. Les
besoins ne cessent d'augmenter.
Sans les donneurs, les malades,
les grands brûlés, accidentés de
la route… seraient en très grosses
difficultés. L'amicale et l'EFS Bre-
tagne comptent sur votre présen-
ce. Organisés par l'amicale des
donneurs de sang bénévoles du
pays de Vitré.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

Mercredi 29
Inscriptions dojo vitréen, de 10h
à 12h et de 14h à 17h. Judo pour
filles et garçons dès 4 ans. Cours
adultes et taïso. Loisirs et com-
pétition. 2 cours d'essai gratuits
avec prêt de kimono. Coupons
sports acceptés, réduct ions
famille pour plusieurs licences. 
Professeur : Cyril Diné. Reprise
des cours le  17 septembre.  

www.dojovitreen.com
C. Diné, 06 70 34 54 04 
ou dojo.cyril@gmail.com

Jeudi 30
Vente de fournitures scolaires,
collège Sainte-Marie, salle de
sports, 8h30 à 17h, pour les élèves
scolarisés dans l'établissement.
Melle Lemée ou M. Gavard, 
02 99 75 01 29.

Vendredi 31
Pré-rentrée et porte-ouverte 
école Sainte-Thérèse, 18h à 20h.
Organisées par l'APEL.

Samedi 1er

� Porte-ouverte et inscriptions
Vitré gym santé, 9h30 à 18h, parc
des expositions (hall 3). Cours
collectifs de gymnastique et cours
de renforcement musculaire (cir-
cuit training). Documents à fournir
(certificat médical, enveloppe 
timbrée avec nom et adresse,
chèque  à  l ' o r d r e  de  VGS) .
I. Bœuf, 06 24 99 37 79.

� Inscriptions dojo vitréen, de
10h à 12h et de 14h à 17h. Judo
pour filles et garçons dès 4 ans.
Cours adultes et taïso. Loisirs et
compétition. 2 cours d'essai gra-
tuits avec prêt de kimono. Coupons
sports acceptés, réductions famil-
le pour plusieurs licences. Profes-
seur : Cyril Diné. Reprise des cours
le 17 septembre.
www.dojovitreen.com
C. Diné, 06 70 34 54 04 
ou dojo.cyril@gmail.com

� Matinée des associations
sportives. Informations et adhé-
sions possibles auprès des asso-
ciations présentes. Organisée
par l'office des sports, 10h à 12h,
halle du Parc. Entrée libre.
02 99 75 89 41 (lundi et jeudi matins)
ou oms.vitre@hotmail.fr.

Juillet

Août

Jusqu’au 19 août
MISE EN LUMIÈRE 

ARTISTIQUE 
DE LA FACADE 
DU CHÂTEAU  

les jeudis, vendredis, 
samedis et dimanches soirs 

(2 séquences/soirée). 
Accès libre. 

Organisée par la Ville de Vitré.
02 99 75 05 21.

Septembre

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)
Le 3237 (0,34 €/mn) 

PHARMACIES DE GARDE

VITRÉ TUVALU
"Le 24 mai dernier, Vitré Tuvalu
organisait avec deux autres asso-
ciations un grand débat entre les
candidats aux élections législatives
(à Nouvoitou), devant permettre
aux citoyens de voter "en conscien-
ce". Les candidats présents ont
salué cette initiative et la satisfac-
tion aurait pu être totale… sauf que
les deux journaux locaux n'ont tout
simplement pas fait savoir la tenue
du débat. Si nous chérissons la
liberté de la presse, nous faisons
amèrement le constat que l'ac-
cès aux médias n'est pas égale
pour tous et nous saluons ici la
liberté d'expression qui nous est
donnée, notamment dans cette
rubrique".
J. Le Letty, 02 99 75 22 04.

VITRÉ VIET VO DAO
Art martial vietnamien (travail de
l'énergie interne, self-défense,
combat sportif, art de vie). Cours
adultes : lundi, 18h45 à 20h30 et
samedi, 11h à 12h30. Tarif :
95 €. Cours enfants : samedi, 10h
à 11h. Tarif : 65 €. Complexe
des promenades (salle B).
G. Morazé, 06 73 52 91 77.

VITRÉENNE VOLLEY-BALL

Entraînements de l'équipe mixte
détente tous les mardis et jeudis
de 20h à 22h, complexe sportif des
promenades. Reprise le jeudi 6
septembre. Séance découverte
gratuite en début de saison.
C. Gérault, 06 17 25 44 85.

D.
R.
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Samedi 1er (suite)
� Porte-ouverte échiquier 
vitréen, 14h à 18h, centre social
avec inscriptions possibles et 
f o rma t i o n  d e s  é qu i p e s  d e  
compét i t ions.  Tar i f  se lon la 
catégorie d'âge.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

� Échecs. De 14h à 18h au
centre social, 3e exposition de
jeux d'échecs anciens et étran-
gers (jeux venant de tous les
coins du Monde), porte-ouverte
pour ceux qui désirent découvrir
le club et ses activités et inscrip-
tions ou renouvellement des li-
cences avec composition des
équipes de compétitions, mise
en place des cours. Tarif selon
l'âge, tarif famille…
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

Dimanche 2
� Vide-greniers, de 6h à 17h en
centre-ville. Pas de réservation
pour les particuliers. 2 €/m. Pour
les multicollectionneurs, réserva-
tion auprès de Christian Fréreux,
06 70 28 90 01. 7 €/m. Organisé
par Spectacle Vitré Promotion.
� Concours de pêche avec
l'amicale des donneurs de sang
bénévoles du pays de Vitré.
Moulinet interdit. Bourriche obli-
gatoire. Canne limitée à 11,50 m.
Poisson pesé vivant.
> Le matin à l 'espace Jean-
P i e r r e  Gau t i e r ,  é t a ng  de s  
Pruniers, route du Bourgneuf.
Engagement à 8h sur place. 
6 €/pêcheur. Concours de 9h à
11h. Prix : 30 €, 26 €, 22 €…
> L'après-midi au plan d'eau du
jardin du Parc, bd de Château-
briant. Engagement dès 14h.
6 €/pêcheur. Concours de 15h à
17h. Prix : 38 €, 32 €, 28 €… 
Classements spéciaux, dames,
jeunes (- 14 ans), par équipe de

2 pêcheurs, pour les pêcheurs
de Vitré Communauté.
Rem i se  des  p r i x  des  deux
concours, kiosque jardin du Parc.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

Mercredi 5
� Inscriptions dojo vitréen, de
10h à 12h et de 14h à 17h. Judo
pour filles et garçons dès 4 ans.
Cours adultes et taïso. Loisirs et
compétition. 2 cours d'essai gra-
tuits avec prêt de kimono. Cou-
pons sports acceptés, réductions
famille pour plusieurs licences.
Professeur : Cyril Diné. Reprise
des cours le 17 septembre. Nou-
veau site : www.dojovitreen.com
C. Diné, 06 70 34 54 04 
ou dojo.cyril@gmail.com

� Inscriptions école de danse
de Vitré, 14h à 18h30, centre
culturel. Reprise des cours le 
17 septembre. Tarif : 130 €/an.
S. Blu, 06 75 93 87 49.

� Inscriptions école d'arts plas-
tiques de Vitré Communauté,
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h,
centre culturel (3e étage).
02 99 74 68 62.

� Porte-ouverte Danse et Com-
pagnie Vitréenne, de 19h30 à
21h30, salle des promenades, bd
Louis Giroux à destination de
tout public.
A-M. Jeuland, 02 99 74 13 87 
ou 06 28 50 83 86.

� Porte-ouverte club naval mo-
dèles réduits, 2 bis allée du Mail
pour les enfants à partir de 8 ans.
Cotisation : 50 €/an.
J. Bertin, 02 99 75 30 78.

Samedi 8
� Porte-ouverte Harmonie de
l'Être et Roma, de 10h à 12h et
de 14h30 à 17h30, 26 rue de Pa-
ris. Renseignements et inscrip-
tions pour la sophrologie, le yoga
et le tai chi chuan.
06 73 10 03 92, 06 81 83 71 97 
ou 06 84 56 46 76.

� Inscriptions école d'arts
plastiques de Vitré Commu-
nauté, de 10h30 à 12h, centre
culturel (3e étage).
02 99 74 68 62.

� 5 0  a n s  d u  c l u b  n a v a l  
modèles réduits de 10h à 18h
au 2 bis allée du Mail. Exposition
de bateaux. Gratuit. 
J. Bertin, 02 99 75 30 78.

� Échecs. De 14h à 18h au
centre social, porte-ouverte
pour ceux qui désirent découvrir
le club et ses activités et inscrip-
tions ou renouvellement des 
licences avec composition des
équipes de compétitions, mise
en place des cours. Tarif selon
l'âge, tarif famille…
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

Lundi 10
Inscriptions école de danse de
Vitré, 17h à 19h, centre culturel.
Reprise des cours le 17 sep-
tembre. Tarif : 130 €/an.
S. Blu, 06 75 93 87 49.

Mercredi 12
� Inscriptions école de danse
de Vitré, 14h à 18h30, centre
culturel. Reprise des cours le 
17 septembre. Tarif : 130 €/an.
S. Blu, 06 75 93 87 49.

� Porte-ouver te  Danse et  
Compagnie  V i t réenne,  de
19h30 à 21h30, salle des prome-
nades, bd Louis Giroux.
A-M. Jeuland, 02 99 74 13 87 
ou 06 28 50 83 86.

� Inscriptions aux ateliers 
Poterie et Théâtre, 16h à 18h,
centre social. Organisées par
Jeunesse et Culture. Pour la 
poterie, ateliers enfants mercredi
de 13h30 à 15h, de 15h15 à
16h45 pour 111 €/an et de 17h à
19h pour  132 € /an.  Pour  le
théâtre, mercredi : enfants de
10h à 12h et ados de 14h à 16h
pour 132 €/an.
M. Mordelet, 06 03 43 11 05.

l Agenda
,

Septembre

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

� Inscriptions Grymda, école
de danse modern'jazz, de 10h 
à 12h et de 14h à 19h, centre
c u l t u r e l .  P l u s  d ' i n f o s  s u r  
grymda.pagesperso-orange.fr
V. Renard, 06 79 52 99 64.

Samedi 15
Inscriptions école d'arts plas-
tiques de Vitré Communauté,
de 10h30 à 12h, centre culturel
(3e étage).
02 99 74 68 62.

Samedi 15 et 
dimanche 16
Journées européennes du 
Patr imoine.  Ouver ture des 
musées de la vi l le et visi tes 
guidées. Atelier du patrimoine,
visites-conférences… Entrée
libre. 
Dimanche 16
Représentations théâtrales
"Magnificat", pièce de Bernard
da Costa, 15h et 18h, église
Notre-Dame. Organisées par le
théâtre de l 'Escarpin avec le 
soutien de la Ville de Vitré. "À
l'âge de 20 ans, Jean-Sébastien
Bach se rend à Lübeck pour
suivre l'enseignement du plus
grand compositeur allemand de
son temps, Dietrich Buxtehude
organiste et Kantor à l'église
Sainte-Marie. Les candidats ne
manquent pas pour prendre la
suite du grand maître et Bach 
paraît être le meilleur ! Dans le
cadre gothique de l'Église Notre-
Dame, cette pièce cocasse,
émouvante, sur fond de vérité
historique, comporte des accents
très contemporains dans sa 
dénonciation de l'intolérance et
du fanatisme religieux". Mise 
en scène : Stéphane Bouvet. 
Distribution mêlant comédiens
professionnels et amateurs.
Tarif : 6 €.
S. Gautier, 02 99 75 04 54.

À NOTER

Du 20 au 25 septembre

Bourse aux vêtements automne-hiver.
Centre social, 02 99 75 05 60.

LA FACADE DU CHÂTEAU DE VITRÉ S’ILLUMINE,
dès la tombée de la nuit, du jeudi au dimanche soir 
jusqu’au 19 août.

La Ville de Vitré a missionné 
la société Spectaculaires -
Allumeurs d'image pour la
réalisation d'une mise en
lumière artistique de la façade
du Château. Une scénographie
de lumières avec bande sonore
et musicale pour une ambiance
particulière à découvrir… Deux
séances programmées chaque
soir d'éclairage, place du
Château. Accès libre.
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