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Les résultats sportifs obtenus cette saison à Vitré méritent d’être salués : 
natation, gymnastique, foot féminin, foot masculin, basket, handball, 
tennis, équitation…

Que soient remerciés les dirigeants, les équipes, les bénévoles. Ce dyna-

le mieux vivre ensemble, sans oublier la santé de chacun.

Sur les dix villes qui en France ont expérimenté pendant six ans la lutte 
contre le surpoids avec les programmes Épode et Vivons en Forme (VIF), 
Vitré a obtenu les meilleurs résultats. Les spécialistes l’expliquent par 
l’importance de l’activité physique et des adhésions aux clubs sportifs.  
Une autre explication tient à la tradition des repas et de la cuisine en famille.

Dans le bilan global réalisé par l’Agence régionale de santé, Vitré et Rennes 
obtiennent les meilleurs résultats en Bretagne.

Ce dynamisme sportif incite la Ville et la Communauté d’agglomération à 
poursuivre les efforts d’investissement comme l’extension de la piscine, 
la base nautique de Haute-Vilaine, la rénovation des terrains de football…

de sentiers de randonnée, les parcours autour des trois barrages incitent à 
la marche à tous les âges de la vie, sans oublier les plaisirs des pêcheurs.

y contribuent largement. Les élus sont décidés à poursuivre leurs efforts 
d’investissement, en coopération avec les associations, les animateurs 
sportifs, les dirigeants des clubs et les bénévoles.

Bonnes vacances à tous.

Pierre Méhaignerie

SPORT, SANTÉ, NATURE... 
POUR TOUS

L’édito du maire
©
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Travaux

CAMPING MUNICIPAL 
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À
proximité de la piscine du Bocage 

et du complexe sportif de Saint-

Étienne, le camping municipal pro-

pose 45 emplacements de 80 m2 minimum. 

«Depuis sa création en 1979, le camping est 

resté dans une configuration identique» 

explique Philippe Lécuyer, responsable du 

service des espaces verts. «Afin d’amélio-

rer les conditions d’accueil et de répondre 

notamment aux nouvelles normes d’acces-

sibilité des personnes à mobilité réduite, 

des travaux ont été réalisés».

Espace arboré
Les travaux d’un montant de 80 000 € TTC 

ont été réalisés pour la quasi-totalité par les 

équipes des services techniques de la Ville. 

«Une belle réalisation qui offre au camping 

un niveau de confort supérieur. L’attribution 

d’une troisième étoile en atteste» souligne 

Jean-Pierre Lebry, adjoint au maire chargé 

notamment des travaux.

Wifi
Accueillis par Patrick Hallocher et Alain 

Bertrand, les touristes et visiteurs disposent 

dorénavant de sanitaires avec coin bébé, 

d’un espace vaisselle distinct de l’espace 

laverie (lave-linge, sèche-linge, table et  

fer à repasser), d’une aire de jeux sécurisée 

pour les enfants, d’une connexion Wifi sans 

oublier l’aire de service pour camping-car. 

RÉFECTION
À LA MÉDIATHÈQUE  
MME DE SÉVIGNÉ
Depuis mi-mai et jusqu’à fin juillet, des travaux d’entretien  

et d’amélioration du confort des locaux sont engagés à la médiathèque  

municipale par les agents du service bâtiments-éclairage de la Ville.  

Ces interventions au rez-de-chaussée ainsi qu’à l’étage notamment  

dans l’espace jeunesse concernent la réfection des peintures, des plafonds,  

de l’électricité ainsi que la pose de revêtement mural.  

La médiathèque Mme de Sévigné demeure ouverte au public durant les travaux.

UNE TROISIÈME

ETOILE
Ouvert du 1er mars au 15 décembre, le camping  
municipal Saint-Étienne vient d’obtenir une troisième étoile après  
une réfection complète de ses équipements. Présentation.

Alain Bertrand et Patrick Hallocher  

assurent l’accueil et la gestion  

du camping municipal.

Camping municipal

02 99 75 25 28 et 06 12 33 58 61.  

Tarifs à consulter sur www.mairie-vitre.com,  

rubrique Découvrir Vitré - Tourisme.

CONTACT



Travaux

Le site cinéraire du 

jardin du souvenir.
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SITE CINÉRAIRE
«En France, le recours à la crémation 

connaît une progression constante et 

concerne environ un décès sur trois» 

explique Bertrand Merret, responsable du 

service municipal de l’administration géné-

rale. Une pratique qui a amené le législateur 

à prendre de nouvelles dispositions. «La loi 

du 19 décembre 2008 a rendu obligatoire 

l’aménagement d’un site cinéraire à partir 

du 1er janvier 2013 dans les communes de 

plus de 2 000 habitants». 

Cimetière Saint-Gilles, à l’entrée du  

jardin du souvenir, l’espace de dispersion 

est composé d’un cercle de galets blancs 

et d’une stèle en granit gris sur laquelle 

est apposé le nom des défunts dont les 

cendres ont été versées. «La nouvelle 

réglementation ne permet plus notamment 

de disperser les cendres en pleine nature 

sans en faire préalablement la déclaration 

à la commune de naissance du défunt ni 

de conserver une urne chez soi» précise  

B. Merret. Afin de satisfaire les demandes de 

concessions pour l’inhumation des urnes, 

une allée a été aménagée comprenant  

36 nouveaux emplacements.

Dans le cimetière Saint-Gilles, la salle de 

recueillement est disponible gratuitement 

sur demande.

SALLE DE RECUEILLEMENT
Construite en 2008, pour un coût d’environ 

100 000 €, la salle de recueillement est 

mise à la discrétion des familles qui sou-

haitent en disposer après la fermeture du 

cercueil de leur défunt et avant l’inhumation 

dans les cimetières Saint-Martin et Saint-

Gilles. Le recueillement des familles ne peut 

se faire qu’en présence d’un opérateur de 

pompes funèbres mandaté par elles. «Cette 

salle n’est que très peu utilisée malgré des 

rappels réguliers auprès des opérateurs 

locaux. C’est pourquoi, la collectivité a 

décidé d’étendre les possibilités d’usage 

en permettant aux familles, à l’issue des 

enterrements, de disposer gratuitement* 

de cette salle pour partager un moment 

d’échanges autour d’une boisson chaude» 

explique B. Merret.

TRI DES VÉGÉTAUX
Au cours de l’année, les familles fleurissent 

les sépultures. Jusqu’ici, en fin de florai-

son, ces végétaux étaient jetés dans les 

conteneurs disposés dans le cimetière. 

«Ils étaient ensuite incinérés au centre de 

valorisation énergétique de Vitré» explique 

Philippe Lécuyer, responsable du service 

des espaces verts. «Depuis le printemps, 

des bacs spécifiques ont été installés pour 

récupérer ces déchets qui sont ensuite 

valorisés par compostage». 

Un plan situé à l’entrée du cimetière Saint-

Gilles permet de localiser ces nouveaux 

points de collecte. Chaque point étant 

équipé d’un bac vert pour les végétaux 

(plantes sans les pots, fleurs fanées, gerbes 

naturelles, terre…) et d’un bac gris pour les 

autres déchets (pots, cache-pots, vases, 

plastiques et rubans, fleurs artificielles…). 

* Sur réservation auprès  
du service des cimetières - Point formalités  
au 02 99 75 54 19.

Afin d’être en conformité avec les nouvelles réglementations et aussi 
parce que le recours à la crémation se développe, la Ville a aménagé au 
cimetière Saint-Gilles un jardin du souvenir avec espace cinéraire.

 CIMETIÈRE SAINT-GILLES

 AMÉNAGEMENT DU SITE 

CINERAIRE
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La société immobilière Molina a 

fait l’acquisition de l’ancien hôtel 

Duguesclin (acheté par la Ville en 2012). 

Le projet privé de réhabilitation consiste 

en la réalisation au rez-de-chaussée et 

1er étage d’une partie commerciale et 

d’appartements d’environ 90 m2 chacun, 

aux 2e et 3e étages du bâtiment.  

Les travaux débuteront fin septembre 

après l’installation de l’échafaudage qui 

va nécessiter, pour la mise en sécurité 

du chantier, la suppression  

de quelques places de  

stationnement.  

Durée des travaux :  

9 à 10 mois.

RÉHABILITATION
HÔTEL 
DUGUESCLIN

Parkings Gare Nord et Gare Sud, les équipes assurant  
les travaux de construction de la passerelle au-dessus des voies 
ferrées sont à l’œuvre. Le coup d’envoi de la première phase de 
l’aménagement du pôle d’échange multimodal de Vitré.

PÔLE D’ÉCHANGE MULTIMODAL

FORAGE  

DE MICROPIEUX

A lors que la maîtrise d’œuvre du pôle 

d’échange multimodal a été confiée 

par la Ville au cabinet d’architectes 

Tetrarc, les travaux de la passerelle sont 

réalisés par le groupement GTM Ouest / 

Zwahlen & Mayr. «Il s’agit pour les 

équipes sur site de réaliser le forage de 

micropieux allant de 14,30 m à 21,85 m 

de profondeur» explique Didier Louvel, 

responsable du service voirie de la Ville. 

Implantée à 7 mètres du sol, la passe-

relle permettra une traversée sécurisée 

et facilitera la liaison des quartiers au 

Sud de la gare avec le centre-ville et le 

secteur historique. Un ascenseur et un 

escalier permettront un accès direct au 

quai central de la SNCF.

«Les travaux de fondation de la  

passerelle nécessitent la réalisation de  

52 micropieux au total répartis en trois 

points : un à chaque extrémité et un au 

niveau du quai central». Les interventions 

sur le quai central seront réalisées de  

nuit en raison de l’absence de trafic  

ferroviaire sur le créneau horaire 

minuit/5h du matin. 

Chaque semaine, les équipes organisent 

une réunion de chantier.

Le Département a aménagé 4 kilomètres 

de voie nouvelle sur la RD 777 qui relie 

Vitré à Torcé afin d’offrir de meilleures 

conditions de circulation aux automo-

bilistes et pour améliorer le cadre de 

vie ainsi que la desserte des riverains. 

Considéré comme axe structurant du 

réseau routier départemental, la RD 777 

constitue un itinéraire de transit impor-

tant pour les trafics venant de Rennes 

et du Sud du département et assure la 

liaison entre Vitré et la RN 157 Rennes-

Paris. 12 000 véhicules dont de nombreux 

poids-lourds, circulent chaque jour sur 

cet axe. Coût global des travaux réalisés : 

8,3 millions d’euros.

ROND-POINT 
D’ÉTRELLES
Aménagement structurant pour le 

territoire de l’agglomération, le nouvel 

échangeur d’Étrelles a été officielle-

ment inauguré en présence du Préfet de 

Bretagne. Les travaux ont été financés 

par Vitré Communauté (485 000 €), l’État 

(100 000 €) et la Région (100 000 €).

AMÉNAGEMENTS  
ROUTIERS

RD777



Chapo

SURTITRE

TITRE 1 G
TITRE 1 P
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Conseil municipal express

Séance du 
16 mai 2013

FINANCES

Garantie d’emprunt
L’ADMR a sollicité la garantie de la Ville 

sur un emprunt de 400 000 € destiné à la 

construction d’un bâtiment de 428 m2 pour 

abriter ses services. Considérant l’activité 

sociale de l’association et son implication 

dans le système de garde à horaires aty-

piques, les élus ont validé cette attribution 

(sous réserve de présentation d’un dossier 

complet comprenant les comptes de l’as-

sociation sur trois ans avec projection sur 

la période de remboursement).

Révision de tarifs
Comme chaque année, les élus ont  

procédé à la revalorisation des tarifs  

d’utilisation des salles et terrains de sports 

ainsi que de la redevance pour l’occupa-

tion des locaux du groupe scolaire Jean 

Guéhenno appliquée à l’Adapei pour l’IME.

Subventions
Les élus ont validé l’attribution à titre excep-

tionnel de plusieurs subventions :

∞ 300 € à l’échiquier vitréen pour l’organi-

sation du grand prix international d’échecs 

de Vitré (1er mai 2013).

∞ 600 € au comité 35 de la Ligue contre 

le cancer pour son 4e Relais pour la vie 

organisé à Vitré (4-5 mai derniers).

∞ 400 € à l’office des sports pour l’action 

Sport pour tous 2013 (des 18-19 et 20 avril 

derniers) dédiée à la sensibilisation au déve-

loppement du sport pour les personnes en 

situation de handicap.

AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Pôle d’échange multimodal
Les travaux de construction de la passerelle 

de franchissement des voies ferrées sont 

engagés. Compte tenu des délais limités 

d’intervention sur le domaine ferroviaire, 

la pose du tablier de cet ouvrage devra 

être réalisée sur une période de 36 heures 

à compter du 13 septembre prochain 

(lire p.5). À l’issue de cette réalisation, un 

nouveau marché de travaux devra intervenir 

pour la création du pôle d’échange mul-

timodal autour de plusieurs tranches (les 

tranches conditionnelles se feront au gré 

de la volonté municipale et des capacités 

financières du budget communal) : 

tranche ferme : construction de la tour 

Sud d’accès à la passerelle comprenant 

ascenseur et escalier.

1ère tranche conditionnelle : construc-

tion d’une première partie du parking silo 

surmonté d’un cheminement piéton per-

mettant de joindre la place de la Victoire  

à la passerelle.

2e tranche conditionnelle : construction 

de la deuxième partie du parking silo, per-

mettant entre autres, le soutènement de 

voie carrossable rejoignant la place de la 

PARAMÈTRES TENEUR 

MINIMALE 

OBSERVÉE

TENEUR 

MOYENNE

TENEUR 

MAXIMALE 

OBSERVÉE

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Éléments en 

relation avec la 

structure naturelle 

de l’eau

Conductivité à 25°C (uS/cm) 364 401 413 5

pH 7,3 7,7 8,0 3

Température de l’eau (°C) 8,8 12,5 15,1 5

Dureté de l’eau (°F) 11,5 13,5 14,9 5

Éléments 

indésirables
Ammonium (mg/l) <0,04 <0,04 <0,04 5

Nitrates (mg/l) 14,2 17,2 20,7 5

Fer (ug/l) <20 <20 42 5

Résiduel  

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l Cl2) 0,0 0,1 0,3 5

Chlore total (mg/l Cl2) 0,1 0,3 0,4 5

Microbiologie PARAMÈTRES RÉSULTATS LIMITE DE QUALITÉ NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Coliformes thermotolérants 0 0 5

Stretocoques fécaux 0 0 5

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Avril et mai 2013 - Origine : station de traitement de la Grange
L’eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés,  

aux limites réglementaires de qualité.

Victoire et le niveau zéro du site de l’an-

cienne gare de fret.

3e tranche conditionnelle : construction de 

la voie de la place de la Victoire à l’ancienne 

gare de fret (côté Gare Sud) avec un double 

sens de circulation possible ainsi que des 

voies pour cycles et piétons.

Les élus ont validé cette composition du 

projet et décidé de solliciter toutes les 

aides et subventions possibles pour le 

financement.

URBANISME

Renouvellement urbain
Les élus ont donné un avis favorable au pro-

jet d’Habitat 35 de démolir 12 logements rue 

du Commandant Pétri (en 2014) ainsi que les 

26 logements rue de la Mélinais (en 2017) 

pour permettre le renouvellement urbain 

sur ces quartiers. Les résidents se verront 

proposer des solutions de relogement 

et chaque projet de reconstruction sera  

étudié par le comité de pilotage composé 

de représentants de la Ville et d’Habitat 35.

Zac des Ormeaux
Située au Nord de Vitré, entre la route de 

Balazé, la rocade et le Val de Vilaine, la Zac 

des Ormeaux est une opération commu-

nale ayant pour objet la réalisation de 570 à 

620 logements dont environ 21�% de loge-

ments sociaux ainsi que des équipements 

publics. Le plan d’aménagement s’inscrit 

dans une démarche de développement 

durable avec notamment une valorisation 

des paysages existants, l’aménagement de 

voies de déplacements doux… La réalisation 

de la Zac impliquant d’acquérir certaines 

emprises foncières (la commune étant déjà 

propriétaire d’une partie des terrains), les 

élus ont décidé d’engager toute démarche 

utile aux acquisitions des parcelles néces-

saires et de recourir, si besoin, à la procé-

dure d’expropriation. Ont également été 

approuvés le dossier d’enquête préalable 

à la déclaration d’utilité publique ainsi que 

le dossier d’enquête parcellaire.

Secteur Grand Fougeray
Dans le cadre de la création d’aménage-

ments utiles à la réalisation d’une opération 

privée d’habitat sur le secteur du Grand 

Fougeray, il est nécessaire de procéder à 

Rue du Commandant Pétri.
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G
arantir à la ville un cadre de vie 

de qualité, c’est l’affaire de tous, 

tout particulièrement en termes 

de propreté de l’espace public. En matière 

de gestion et de collecte des déchets, le 

Smictom Sud-Est 35 multiplie les cam-

pagnes d’information, de sensibilisation du 

public sur l’organisation mise en œuvre. 

Les consignes de tri sélectif sont réguliè-

rement rappelées tout comme les dispo-

sitions inhérentes au fonctionnement des 

déchetteries existantes sur l’ensemble du 

territoire. «Malgré cela, on constate régu-

lièrement des dépôts sauvages d’ordures, 

d’encombrants aux abords notamment 

des points de collecte rue Garengeot et 

place Notre-Dame» précise Cyrille Bahu,  

responsable du poste de police municipale.

Autant d’incivilités qui entraînent un ren-

forcement de l’action coercitive de la 

PROPRETÉ URBAINE

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES DE

DECHETS
Un manque de civisme a été constaté dans les rues  
du centre historique avec l’abandon sauvage de déchets  
et autres encombrants. Des comportements inacceptables 
sanctionnés par la police municipale.

police municipale. «Le respect de l’espace 

commun est primordial. En matière de  

salubrité-propreté urbaine, les dispositions 

de l’arrêté municipal mais aussi du code 

pénal notamment prévoient jusqu’à 1 500 € 

d’amende» rappelle C. Bahu. Ainsi, il est 

interdit de déposer ou de projeter sur la 

voie publique à n’importe quelle heure du 

jour ou de la nuit et en dehors des bacs  

ou conteneurs, les résidus quelconques ou 

immondices quelle qu’en soit la matière 

ainsi que les produits de balayage prove-

nant de l’intérieur des propriétés privées 

ou publiques sous peine de sanctions. 

CONTACT

Déchetterie, 

allée des Perrines. Vitré.

02 99 74 70 77. 

Informations et renseignements sur  

www.smictom-sudest35.fr

l’extension du réseau de distribution d’élec-

tricité et de mettre en place un poste de 

transformation sur le domaine public. Le 

montant des travaux s’élève à 10 830 € TTC 

devant être imputés, au projet privé, par 

l’intermédiaire d’une convention de projet 

urbain partenarial validée par les élus.

Taxe publicité
La taxe locale sur la publicité extérieure est 

appliquée depuis le 1er janvier 2009 sur les 

dispositifs publicitaires, les pré-enseignes et 

les enseignes. Elle est assise sur la superficie 

exploitée hors encadrement. Les élus ont 

validé les tarifs qui seront applicables pour 

2014 et ont retenu l’exonération totale pour 

les pré-enseignes inférieures à 1,50 m2 et 

pour les enseignes cumulées non scellées 

au sol entre 7<m2≤12 ainsi qu’une réfaction 

de 50�% pour les enseignes cumulées entre 

12<m2≤20.

FONCIER

Rue de la Mériais
Compte tenu des besoins à satisfaire en 

logements en collectif (accession sociale 

et accession privée), les élus ont approuvé la 

mise en vente d’un ensemble immobilier, rue 

de la Mériais pour un montant minimal de 

450 000 €. Le jardin (environ 4 746 m2 devra 

rester accessible au public). Une consulta-

tion entre les candidats promoteurs publics 

et privés va être organisée avant septembre.

AFFAIRES CULTURELLES

Musiques actuelles
De nouvelles actions en faveur des musiques 

actuelles vont être engagées par la Ville afin 

de :

∞ reconnaître les musiques actuelles comme 

vecteur d’action citoyenne,

∞ dynamiser le réseau associatif des 

musiques actuelles,

∞ permettre une vraie lisibilité et un meilleur 

accompagnement de cet environnement 

culturel,

∞ valoriser les groupes locaux par une offre 

supplémentaire de diffusion.

Pour mener à bien les actions, les élus ont 

validé le budget de 10 000 € alloué au ser-

vice des musiques actuelles. 

TRI SÉLECTIF
«NE JETEZ PLUS. DONNEZ»

Mobilier, literie, vaisselle ou encore 

vêtements, textiles, paires de 

chaussures, petite maroquinerie…,  

«tous nos objets ne sont pas bons  

pour la benne ! Alors avant de jeter, 

pensez au don» grâce aux bornes et 

caissons spécifiques disponibles à la 

déchetterie de Vitré.

Pour favoriser cette démarche et 

participer à la réduction de la quantité 

de déchets produits sur le territoire,  

le Smictom Sud-Est 35 a mis en place 

des partenariats avec des structures 

locales d’insertion.  

«Ces dernières viennent collecter les 

objets réutilisables que les usagers 

ont déposés dans les déchetteries» 

explique l’équipe du Smictom. 

«Des travailleurs en réinsertion 

professionnelle les nettoient, réparent 

ou les relookent pour les revendre à bas 

prix à des familles modestes».

REPÈRES

Caisson «2° Vie» (gestion Partage 

entraide vitréais) pour la collecte d’objets 

pouvant servir à d’autres : mobilier, 

literie, jouets, livres, vaisselle, matériels 

de bricolage ou de jardinage, en état de 

fonctionnement…

Borne «Le Relais» pour le don de textiles, 

linge de maison, vêtements, paires de 

chaussures, petite maroquinerie…

Caisson «DEEE» (gestion Envie 2e 35) 

pour la collecte de tous les appareils 

électroménagers et les écrans.  

(Quand le matériel ainsi collecté  

ne peut être réparé, il est démantelé, 

dépollué et recyclé).
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LUTTE CONTRE LES 
CAMBRIOLAGES
La protection contre les cambriolages  

n’a pas pour effet de supprimer  

complètement le risque d’être victime 

d’un vol par effraction mais de minimiser 

ce risque. Des mesures, des précautions 

doivent être prises avant de quitter son 

lieu de vie. Ces conseils essentiels font 

l’objet d’un dépliant d’information édité 

par la gendarmerie nationale et dis-

ponible auprès de la compagnie, de la 

police municipale et du Point formalités 

de la Ville de Vitré.

 PRÉVENTION

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES

RAPPEL
- Verrouiller portails, garage et 

ouvertures.

- Pas de clé sous le paillasson ni dans les 

pots de fleurs.

- Faire ramasser le courrier (une boite à 

lettres qui déborde trahit votre absence).

- Ne pas laisser un message sur le 

répondeur du téléphone indiquant votre 

absence.

- Installer des éclairages extérieurs avec 

détecteurs de présence, des éclairages 

intérieurs programmés, des systèmes 

d’alarme.

- Ne pas laisser en évidence des objets 

précieux, ranger les clés et papiers des 

véhicules, dissimuler outils et échelle…

CONTACTS

Compagnie de gendarmerie, 

5 place du Champ-de-Foire. Vitré.  

02 99 75 02 30. 

À consulter :  

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Police municipale, 

1 place Notre-Dame. Vitré.  

02 99 75 54 17.

NUMÉROS D’URGENCE

Gendarmerie/Police nationale : 17 

Numéro d’urgence : 112 

Carte de crédit perdue ou volée :  

0 892 705 705* 

Opposition chéquiers : 0 892 683 208* 

Info escroqueries : 0 811 020 217* 

* Numéros payants.

Une surveillance de votre lieu d’habitation, votre commerce, 
votre entreprise durant votre absence. Avec l’opération tranquillité 
vacances, une attention particulière est observée lors des 
patrouilles de surveillance générale. Il suffit, au préalable,  
de prendre contact avec la compagnie de gendarmerie ou  
la police municipale de Vitré.

D
oté d’une enveloppe de  

20 000 €, le fonds initiative  

«Agir Jeunes» permet d’aider 

plusieurs projets sur l’année dans la 

limite de 2 000 € par projet.

«Faites partie des jeunes  
qui osent et présentez-nous  
votre projet !» Tel est le slogan 
de l’appel lancé par Vitré 
Communauté aux 15-30 ans  
qui ont envie de prendre  
des initiatives, de concrétiser  
un projet, de développer  
une action. 

JEUNESSE

VALORISEZ  V

TALE N







PRATIQUE

www.mairie-vitre.com (avec application  

pour mobiles ou tablettes).
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S téphane Lièvre, Marilou et Gérard 

Forche sont artistes peintres.  

Trois des quatre peintres qui se sont  

installés pour l’été, rue Baudrairie, «dans 

des locaux loués par la Ville et mis à dis-

position à des tarifs attractifs» expliquent 

Marie-Odile Louvel, manager du com-

merce et Alain Bouvet, adjoint au maire. 

«Une initiative qui permet d’animer cette 

rue très fréquentée par les touristes tout 

en proposant une activité supplémentaire 

à l’offre de commerces déjà présente».

Aplats de couleurs, paysages de bord de 

mer, visages tibétains…, chaque peintre 

expose ses œuvres dans des locaux 

distincts. Et ils sont unanimes, «cette 

initiative permet de se faire connaître, 

de présenter réalisations et savoir-

faire, d’échanger avec le public sur nos 

techniques, notre passion…». Si certains 

artistes souhaitent poursuivre au-delà  

Rue Baudrairie, les trois artistes peintres 

exposent pendant tout l’été.

du 15 septembre, ils devront directement 

prendre contact avec les propriétaires des 

locaux ; la participation de la Ville se limi-

tant aux trois mois de l’opération initiée.

COMMERCE

ARTISTES PEINTRES
Dans le centre historique, la rue Baudrairie 
accueille durant la période estivale (du 15 juin au 
15 septembre) des commerçants d’art.

PRATIQUE

Exposition à découvrir  

jusqu’au 30 septembre.

CONTACT

Marie-Odile Louvel, 

06 86 64 05 75.

S. Gautier. «De l’enclos canonial aux mai-

sons individuelles, l’étude des vestiges 

découverts permet d’envisager les modes 

de vie, les conditions d’hygiène et de 

confort ou encore les habitudes alimen-

taires des personnes qui y résidaient». Cour 

du Château, barons et baronnes sont à 

l’honneur et «huit autres panneaux sont 

plus particulièrement consacrés à l’his-

toire du Château à travers son évolution 

architecturale».

Une restitution pour de belles découvertes 

qui confrontées aux archives existantes et 

autres études menées, notamment sur le 

bâti, ne cessent de révéler la richesse de 

l’histoire de Vitré. 

Pour répondre aux besoins et aux 

attentes des usagers, la Ville s’est 

dotée d’un nouveau site internet offrant 

une navigation plus fluide grâce à une 

arborescence revisitée. Plus fonctionnel, 

ce site internet permet à chacun de  

trouver l’information recherchée en 

fonction de la thématique. Sept rubriques 

composent le menu principal : Découvrir 

Vitré, Habitat-Cadre de vie, Économie-

Emploi, Social-Santé, Enfance-Jeunesse, 

Culture, Sports-Loisirs-Associations.

Démarches administratives
Dès la page d’accueil, les articles publiés 

permettent de découvrir l’actualité.  

Un moteur de recherche intégré permet 

de faciliter l’accès à l’information tout 

comme les encadrés «En un clic !» et  

«Votre mairie» pour accéder aux rensei-

gnements pratiques. Comme auparavant, 

il est à nouveau possible de réaliser, en 

ligne, certaines démarches administra-

tives notamment en ce qui concerne 

l’état civil.

Grâce au développement d’internet et des nouvelles 
technologies, retrouvez toutes les informations sur Vitré  
en consultant le site www.mairie-vitre.com

INTERNET

VITRÉ EN QUELQUES CLICS

Une cave a pu être fouillée.  

On y accédait par un escalier sous 

lequel se trouvait une niche.



L
es sondages régulièrement orga-
nisés révèlent qu’une majorité des 
Français se disent sensibles voire 

hautement sensibles à l’environnement et 
sa préservation. Conférences, fêtes de la 
nature, journée internationale de la biodi-
versité…, de nombreux événements de sen-
sibilisation du public permettent une prise 
de conscience pour que chacun s’engage et 
contribue à la préservation de l’environne-
ment, de la biodiversité. Après l’inventaire 
des zones humides de la commune, la Ville 
s’est engagée à réaliser un atlas de la biodi-
versité. «En 2010, à l’occasion de l’année 
internationale de la biodiversité, le minis-
tère a fait un appel à candidatures pour 

réalisation de cet atlas. La candidature de 
Vitré a été retenue. Une convention a été 
signée avec l’association Vitré Tuvalu qui, 
intéressée par la démarche, a proposé sa 
collaboration» explique Philippe Lécuyer, 
responsable du service des espaces verts et 
référent développement durable.

Indicateurs
Vous avez dit biodiversité ? La biodiver-
sité est le tissu vivant de notre planète, 
résultat de la longue histoire de la Terre et 
de l’évolution du monde depuis des mil-
liards d’années. Plus précisément, la bio-
diversité recouvre l’ensemble des milieux 
naturels et des formes de vie (plantes, 
animaux ainsi que l’homme mais aussi 

champignons, bactéries, virus…) ainsi 
que toutes les relations et interactions qui 
existent, d’une part, entre les organismes 
vivants eux-mêmes, d’autre part, entre 
ces organismes et leurs milieux de vie. 
D’où sa complexité et sa richesse.
La France avec ses territoires de métropole 
et d’outre-mer, est riche d’une grande bio-
diversité. Les régions, les départements, 
les communes et tous les acteurs de l’en-
vironnement sur les territoires agissent 
depuis de nombreuses années. Chacun 
avec les moyens qui lui sont propres. Mais 
la connaissance de la biodiversité est encore 
bien sommaire. «Or, connaître c’est dispo-
ser d’informations qui éclairent les choix 
adaptés d’aménagement du territoire de 
manière durable».

Démarche participative
Réunir l’ensemble des acteurs locaux 
(élus, acteurs socio-économiques, 
grand public, scolaires, associations) 
autour de la réalisation de l’atlas com-
munal de la biodiversité constitue une 
démarche de sensibilisation, de partage 

Environnement

1) LÉZARD DES MURAILLES
Petit lézard de couleur brune à grise qui 

aime particulièrement prendre des bains 

de soleil sur les vieux murs. Il se nourrit de 

petits insectes et autres arthropodes tels 

que les araignées, mouches, pucerons…

Déjà observé au Nord de Vitré.

En le signalant, préciser quel type  

de murs il fréquente.

ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITÉ

«Participez à l’inventaire du

PATRIMOINE
naturel de Vitré»

En lien avec le ministère de l’écologie, la Ville de Vitré et 
l’association Vitré Tuvalu travaillent à l’élaboration d’un atlas  
de la biodiversité communal. Chacun est invité à contribuer  
à l’inventaire du patrimoine naturel local en signalant la présence 
des quatre espèces protégées suivantes : écureuil roux,  
hérisson d’Europe, lézard des murailles, lucane cerf-volant.
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des connaissances déjà disponibles 
permettant à chacun de se mobiliser. 
«Ce n’est pas qu’un exercice d’experts, 

préservation de notre patrimoine naturel» 
souligne Jacques Le Letty de Vitré Tuvalu. 
Grâce à l’amélioration des connaissances 

actions à mettre en œuvre pour protéger 
et valoriser la biodiversité. Le diagnostic 
engagé conduit à mobiliser les associa-
tions et naturalistes bénévoles ainsi que 
tous les habitants.
En cette période estivale propice à la 
balade et à la détente au jardin, chacun 
est invité à être particulièrement atten-
tif aux écureuils, hérissons, lézards des 
murailles et lucanes cerf-volant. «Quatre 
espèces protégées déjà constatées sur 
Vitré qui représentent de précieux indi-
cateurs» souligne J. Le Letty.
Ouvrez l’œil, soyez attentifs ! «Et contribuez 
à cet inventaire en signalant auprès de la 
mairie ou de l’association Vitré Tuvalu, le 
lieu où vous les avez observées». 

2) LUCANE  
CERF-VOLANT
Insecte assez remarquable 

avec ses énormes pinces 

(pour les mâles). Sa larve  

se développe pendant  

5 ans dans le bois mort et 

on l’observe surtout l’été 

parfois lors de son vol 

bruyant.

Déjà observé en proche 

campagne et dans Vitré.

3) HÉRISSON D’EUROPE
Sympathique mammifère, ami du jardinier qui chasse  

la nuit, limaces et escargots. Casanier, il ne quitte guère 

le jardin où il a élu domicile et ne s’en éloigne pas plus 

de 200 m. Bien souvent victime de collision avec des 

véhicules, son espérance de vie est malheureusement 

assez courte (2 ans en moyenne).  

Déjà observé dans le quartier Gare / place de la Victoire 

et au Nord de Vitré.

4) ÉCUREUIL 
ROUX
Petit mammifère qui 

vit dans les arbres où il 

mange noisettes, glands, 

pommes de pin…  

Il joue un rôle important 

de dissémination des 

graines contribuant 

ainsi à renouveler les 

boisements.

Déjà observé dans le 

jardin du Parc et au Nord 

de Vitré. En le signalant, 

préciser (si possible), 

l’essence de haies ou 

de boisements qu’il 

fréquente.
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ATLAS DE LA  
BIODIVERSITÉ VITRÉ

«�J’AI OBSERVÉ 
L’ESPÈCE 
SUIVANTE�» 
1) LÉZARD DES MURAILLES
où (localisation précise)

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

quand ......................./......................./.......................

2) LUCANE CERF-VOLANT
où (localisation précise)

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

quand ......................./......................./.......................

3) HÉRISSON D’EUROPE
où (localisation précise)

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

quand ......................./......................./.......................

4) ÉCUREUIL ROUX
où (localisation précise)

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

quand ......................./......................./.......................

COORDONNÉES :

Nom : .........................................................................

Prénom : ..................................................................

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

...........................................................................................

...........................................................................................

Tel. :...............................................................................

à retourner ou à déposer  

à la Mairie de Vitré, Pôle aménagement

Atlas de la biodiversité,  

87 bis bd des Rochers à Vitré.

Ou par mail :  

biodiversite@mairie-vitre.fr  

vitre.tuvalu@free.fr

Signature

...........................................................................................

COUPON



Sports, loisirs, sorties… 
tout un programme pour 
faire le plein d’énergie et 
de convivialité autour des 
activités proposées, cet 
été, par les associations  
et structures locales.

ÉTÉ DYNAMIQUE
VILLE DE VITRÉ

Spécial été  Loisirs

LOCAL JEUNES
En juillet et août, cet espace 

de détente pour les 14 à 

22 ans sera ouvert 3 à 4 jours 

par semaine en fonction du 

planning des animations affi-

chées sur le panneau extérieur 

au local. En septembre : mer-

credi et samedi de 14h à 18h 

et le vendredi soir 17h à 19h.

Contact  : Laurent Loisel,  

06 21 99 02 67.

PASS’ACTIV’ÉTÉ
Le service jeunesse de la Ville 

de Vitré reconduit cette année 

encore la formule du chéquier 

pour les jeunes de 14 à 25 ans. 

Ce chéquier permet de parti-

ciper à des activités telles que 

voile, golf, équitation, atelier 

médiathèque, piscine, bow-

ling, soccer, karting, hip-hop, 

tournois sportifs, théâtre, tir à 

l’arc, judo, meuble en carton, 

baptême de plongée.

Tarif : 25 €, en vente au local 

jeunes à Maison Rouge ou après 

de la direction sports/jeunesse.

Contact : Laurent Loisel,  

06 21 99 02 67.

INSOLITE VISITES 
NOCTURNES  
DE LA VILLE 
En juillet et août, tous les 

vendredis et samedis, à 22h 

(uniquement sur réservation).

Tarifs : 6 €/adulte, 3 €/de 12  

à 18 ans, gratuit - de 12 ans.

Contact et réservations :  

service Ville d’Art et d’Histoire,  

02 99 75 04 54.

VISITES-
DÉCOUVERTES
«LAISSEZ-VOUS 
CONTER VITRÉ»
Idéal pour découvrir la ville 

à travers l’histoire, le nou-

veau programme des visites-

découvertes assurées par des 

guides-conférenciers.

JUILLET-AOÛT

Lundi

11h : Le Château de Vitré

15h : Vitré de l’an Mil à nos jours

Mardi

11h : Vitré de l’an Mil à nos jours

15h : Le Château de Vitré

Mercredi

11h : Le Château de Vitré

15h : Vitré, cité des Marchands 

d’Outre-mer

Jeudi

11h : Le Château de Vitré

15h : Vitré de l’an Mil à nos jours

Vendredi

11h : Vitré de l’an Mil à nos jours

15h : Le Château de Vitré

22h : Vitré de l’an Mil à nos jours

Samedi

11h : Vitré de l’an Mil à nos jours

15h : Le Château de Vitré

22h : Vitré de l’an Mil à nos jours

Dimanche

11h : Le Château de Vitré

15h : Le Château des Rochers

Départ de la place du Château 

sauf pour Les Rochers. 

Tarifs : 6 €/adulte,  

3 €/de 12 à 18 ans,  

gratuit pour - de 12 ans.

Contact : 02 99 75 04 54.

ET AUSSI  

LA TOUR DE LA BRIDOLE 
Dimanche 28 juillet  

et dimanche 25 août, 15h.

CARAVANE  
DU SPORT
Du 15 au 17 juillet à Maison 

Rouge et les 18 et 19 juillet  

à Debussy. 

À nouveau cet été, la caravane du 

sport fait escale à Vitré. Dans le 

cadre des animations proposées 

par le service Jeunesse de la Ville, 

la caravane itinérante de l’Ufolep  

(Union française des œuvres 

laïques d’éducation physique) 

permet à tous de découvrir 

gratuitement de nombreuses  

activités sportives…, «des activités  

insolites ou que l’on n’a pas for-

cément l’habitude de pratiquer» 

précise Laurent Loisel, éducateur 

sportif-coordinateur jeunesse de 

la Ville. Boxe anglaise, rugby flag, 

baseball, tchoukball, hip hop, 

parkour et ateliers créatifs pour 

les enfants…, tout un programme 

encadré par des professionnels.

Activités gratuites,  

de 14h à 18h, accessibles à tous.  

(En cas de pluie, les activités 

se dérouleront complexe des 

Promenades et à la Halle du Parc).

Contact : Laurent Loisel,  

06 21 99 02 67.

À NOTER
Fermeture estivale  
des services culturels
Archives municipales 

Service fermé du 29 juillet au 9 août. 

Réouverture lundi 12 août.

Artothèque (espace de prêts) et centre 

culturel Jacques Duhamel  

Fermés du 27 juillet au 26 août. 

Réouverture mardi 27 août.

Médiathèque Mme de Sévigné  

Fermée du 4 au 19 août. Réouverture 

mardi 20 août à 16h30.

OFFICE 

DE TOURISME

ARTISANAT  
EXPO-VENTE
Du 13 juillet au 25 août,  

du lundi au samedi, 10h30  

à 13h et 14h30 à 19h30 et 

les dimanches et jours fériés, 

10h30 à 13h et 15h à 19h. 

Céramiste, sculpteur, 

producteurs locaux,  

fabricants de bijoux  

et d’objets de décoration, 

une trentaine d’exposants 

présente savoir-faire et 

créativité en juillet et août. 

Cette exposition-vente dédiée 

à l’artisanat est organisée  

par l’office de tourisme  

du pays de Vitré.

Salle du Temple, place Notre-

Dame à Vitré. Entrée libre.
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ANCPV
À la base nautique de Haute-

Vilaine, l’association nautique 

des communes du pays de 

Vitré est à la disposition des 

amateurs d’aviron, de planche 

à voile, de catamaran… Cours, 

stages, location de matériel.

Contact : Alexandre Houdayer, 

02 99 76 74 46.

CENTRE AÉRÉ  
DU MOULIN DE 
LA HAIE
Des équipes d’animateurs 

diplômés proposent des 

programmes adaptés à tous 

les enfants et à tous les âges : 

sorties, journées à thème…  

dans un cadre muni 

d’équipements spécifiques 

(piscine, aire de jeux…). 

Contact : 02 99 75 23 70.

ACCUEIL  
DE LOISIRS DE  
LA HODEYÈRE
Ouvert du 8 au 26 juillet, du 

28 au 30 août et le 2 septembre 

à la maison de l’enfance de 

7h15 à 18h30. 

Pour les enfants de 3 à 11 ans 

en journée ou 1/2 journée avec 

ou sans repas. 

Sorties piscine, médiathèque, 

ludothèque…

Contact et inscriptions :  

mardi, mercredi et jeudi de 

16h30 à 18h30 au 02 99 74 31 86.

ÉTRIER VITRÉEN
Cours d’initiation  

à l’équitation, stages…

Contact : 02 99 75 35 03.

E
CENTRE SOCIAL

HORAIRES D’ÉTÉ
Piscine du Bocage
Piscine ouverte 7 jours sur 7

Lundi, mercredi et jeudi : 10h à 20h

Mardi et vendredi : 10h à 22h

Samedi et dimanche : 10h à 19h

Attention, les horaires et les tarifs  

sont susceptibles d’êtres modifiés. 

Contact : Chemin du Feil,  

route d’Argentré-du-Plessis à Vitré.  

02 23 55 16 20.

ATELIERS D’ÉTÉ
Contact et inscriptions :  

Anne Tortelier, 02 99 75 29 24.

BRICOLAGE, CUISINE, 

JEUX…
Du 8 au 26 juillet, du lundi  

au vendredi de 14h30 à 16h.

De 6 à 14 ans - Tarif : 1,50 €/

séance.

STAGE D’INITIATION  

AU THÉÂTRE
Du 8 au 12 juillet et du 26  

au 30 août de 10h à 12h.

Dès 8 ans - Tarif : 10 €.

PART’ÂGES
Contact : 02 99 75 04 60 

ou centrejacquesboyer@

centresocialdevitre.fr

STAGES COUTURE
Les 8-9-10 juillet (1er stage)  

et 19-20-21 août (2ème stage), 

de 9h à 12h et de 13h30  

à 16h30 à l’atelier couture  

du centre social.

Dès 12 ans - Tarif : 9 €*.

* fournitures non comprises

JEUX DE CARTES
Le 29 juillet de 14h30  

à 16h30 à la maison  

de quartier.

Dès 6 ans - Tarif : 2 €.

STAGE CUISINE
Les 31 juillet et 1er août  

de 9h30 à 14h30  

au centre social.

Dès 10 ans - Tarif : 10 €.

STAGE BIJOUX
Les 20, 21 et 22 août  

de 9h à 12h et de 13h  

à 16h au Mille Club.

Dès 12 ans - Tarif : 9 €*.

* fournitures non comprises

BIEN-ÊTRE
Le 26 août de 14h30 à 17h  

à la maison de quartier.

Étirements, relaxation, 

esthétique.

Dès 12 ans - Tarif : 2,50 €.

ANIMATIONS 
FAMILIALES

AU CŒUR  

DES QUARTIERS 
GRATUIT

Animations festives organisées 

tout l’été sur les quartiers de 

Vitré (espace Debussy, Maison 

Rouge, Villaudin-Quatre Vents, 

Beauvais, centre-ville, la Grange, 

la Fleuriais, la Hodeyère) avec 

les habitants.

Contact : 02 99 75 29 24 (juillet) 

ou 02 99 75 04 60 (août).

LUDO’FAMILLES
GRATUIT

Du 9 au 25 juillet, mardi  

et mercredi de 10h à 12h  

et jeudi de 15h30 à 18h30  

à la maison de l’enfance.

Pour jouer sur place  

en famille.

Contact  : Léonie Barré,  

02 99 74 31 81.

SORTIES FAMILIALES
Jeudi 11 juillet (zoo 

de Trégomeur), mardi 

16 juillet (St Cast-le-

Guildo), jeudi 25 juillet 

(Papéa Parc), jeudi 1er août 

(plage à Dinard), jeudi  

8 août (ferme pédagogique- 

musée de la Paysannerie), 

jeudi 22 août (Guérande 

avec visite des marais 

salants).

Tarifs : de 4,85 à 13,10 €/sortie, 

gratuit - de 3 ans.

Contact : Catherine Daudin,  

02 99 74 31 86.

AUTRES

ASSOCIATIONS

JOUETS BUISSONNIERS
Le 10 juillet de 10h à 12h  

et de 14h à 16h et les  

25 et 26 juillet de 10h à 12h  

à la maison de quartier.

Bâtons sculptés, percussions, 

sifflets, moulinets…

Dès 6 ans - Tarif : 4 €.

UN GOÛTER COMME  

ON LE VOUDRAIT
Le 19 juillet de 10h à 12h  

ou de 14h à 16h à la maison 

de quartier.

Par petits groupes, confec-

tion de goûters surprises  

partagés avec l’ensemble des 

participants.

Dès 6 ans - Tarif : 2 €.

STAGE SCRAPBOOKING
Les 22, 23 et 24 juillet de 10h 

à 12h à la maison de quartier.

Dès 8 ans - Tarif : 6 €.

Garde d’enfants
HALTE-GARDERIE LA MALABIZOU

Espace multi-accueil (accueil 

régulier, occasionnel et d’urgence) 

pour les enfants de 4 mois à 6 ans. 

Fermée du 3 au 18 août inclus. 

Réouverture le lundi 19 août.

Contact : Maison de l’enfance, 

 1 allée de la Hodeyère,  

02 99 74 48 59.

CRÈCHE ASTÉROÏDE B612

Accueil de 7h45 à 18h45.

Fermée du 27 juillet  

au 18 août inclus.

Réouverture le  

lundi 19 août.

Contact :  

Astéroïde B612,  

16 espace Debussy, 

02 99 75 81 55.
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L’OFFICE 

DE TOURISME

L’office de tourisme du pays de 
Vitré est la clé de toute escapade, 
découverte ou séjour réussi. 

Avec dynamisme et convivialité, 

les conseillères assument une 

mission d’accueil, d’information, de 

promotion et d’animation du territoire 

avec le soutien des bénévoles du 

comité d’administration présidé par 

Marie-Zaïg Le Bail. «Ici, se croisent 

touristes français et étrangers, 

visiteurs, excursionnistes ainsi 

que les habitants et les nouveaux 

arrivants. L’office assure également 

un relais pour les associations 

locales au niveau de leurs activités 

et manifestations. Notre démarche 

qualité en terme d’accueil est centrée 

sur l’écoute pour une réponse 

personnalisée» explique M-Z.  

Le Bail. Pas de discours standard  

mais une parfaite connaissance  

des caractéristiques et spécificités  

du pays vitréen et de la vie locale.

Informations et conseils
Le public accueilli à l’office apprécie 

les opportunités de découverte 

du patrimoine architectural et de 

l’histoire du pays vitréen, l’offre en 

restauration et hébergement sans 

oublier les circuits de balades-

randonnées et les activités sportives, 

culturelles ou de loisirs. Au-delà des 

diverses animations proposées cet été 

par l’office de tourisme, les formules 

«clés en main» sont accessibles toute 

l’année aux groupes de 10 personnes 

minimum (familles, amis, associations, 

comités d’entreprise…). «Une journée 

à thème classique ou insolite autour 

de visites, d’activités avec repas pour 

découvrir, visiter les richesses du pays 

touristique des Portes de Bretagne».

Contact : Place Général de Gaulle.  

Vitré. 02 99 75 04 46. www.ot-vitre.fr 

Horaires d’ouverture : 7 jours/7.  

En juillet et août : du lundi au samedi, 

9h30 à 12h30 et 14h à 18h30.  

Dimanche et jours fériés,  

10h à 12h30 et 15h à 18h.  

Spécial été  Détente Étang de 
Châtillon

Plan d'eau de 
la Haute Vilaine

Étang de Pain Tourteau

Plan d'eau 
de la Cantache

Étang de 
Pont Pierre

Étang de la Noë

Plan d'eau 
de la Valière

Étang de Carcraon

MONTREUIL-

DES-LANDES

CHÂTILLON-EN-

VENDELAIS

PRINCÉ

MONTAUTOUR

ST-M'HERVÉ

LA CHAPELLE ERBRÉE

BALAZÉ

VITRÉ

ERBRÉE

MONDEVERT

ARGENTRÉ-DU-PLESSIS

LE PERTRE

BRIELLES

GENNES-SUR-

SEICHE

ST-GERMAIN-

DU-PINEL

DOMALAIN

VERGÉAL

ÉTRELLES
TORCÉ

LOUVIGNÉ-DE-BAIS

DOMAGNÉ

OSSÉ

CHÂTEAUBOURG

ST-DIDIER

ST-JEAN-

SUR-VILAINE

MARPIRÉ
CHAMPEAUX

LANDAVRAN

VAL D'IZÉ TAILLIS

MONTREUIL-

SOUS-PÉROUSE

POCÉ-LES-BOIS

ST-AUBIN-

DES-LANDES

CORNILLÉ

BRÉAL-
SOUS-VITRÉ

ST-CHRISTOPHE-
DES-BOIS

MECÉ

ÉTÉ B

Besoin de bouger, de s’aérer, de 
réveiller tonus et enthousiasme ?  
À Vitré et au cœur de l’agglomération, 
tout est là pour combler les envies 
de grand air, de détente, d’escapades 
au naturel. Pour la douceur de vivre, 
quelques suggestions de sites à 
découvrir, de balades à partager. 
De quoi profiter de l’été à quelques 
minutes de chez soi…

Magali Revault, responsable  

de l’office de tourisme, Emmanuelle 

et Laura, conseillères.

À VITRÉ

PRÉ DES 
LAVANDIÈRES
Au bord de la Vilaine et au 

pied du Château de Vitré, on 

accède au pré des Lavandières 

par la porte d’En-haut ou par 

un petit passage dans la rue du 

Val. Il règne ici une ambiance de 

bocage : végétation aquatique et 

exotique, massifs de fleurs, sen-

tiers, passerelles… il constitue  

le point de départ de nombreux 

itinéraires de promenade.

VITRÉ JOURNAL JUILLET 201316



À QUELQUES KILOMÈTRES

Location de vélos
NOUVEAU À VITRÉ, l’office  

de tourisme du pays de Vitré  

et Vélo’naturel s’associent pour 

proposer des locations de vélos 

(adultes et enfants). 
Tarif : 8 € le vélo/jour. (Locations 

organisées à l’office de tourisme).

Géocaching
Laissez-vous tenter… par une chasse 

aux trésors des temps modernes. 

Grâce au GPS mis à disposition par 

l’office de tourisme (gratuit avec une 

caution), voici une nouvelle activité 

de loisirs alliant randonnée douce 

et plaisir de la découverte. Insolite, 

ludique et gratuit, à partager en famille 

ou entre amis, deux thématiques 

sont proposées : «Fenêtre sur le pré à 

Vitré» et «Sur les pas de la Cantache».
Renseignements complémentaires 

auprès de l’office de tourisme.  

02 99 75 04 46.

Saint-Jacques- 
de-Compostelle
Se balader et faire connaissance avec 

la richesse du patrimoine de Vitré, ville 

d’Art et d’Histoire. Au cœur du centre 

historique, un balisage de clous au sol 

représentant le Mont-Saint-Michel, 

un bâton de pèlerin et une coquille 

Saint-Jacques met à l’honneur Saint-

Jacques-de-Compostelle.

Amateurs de pêche, 

randonnée, activités 

nautiques…, à quelques 

minutes en voiture du  

centre-ville, plans d’eau, 

étangs et sentiers offrent  

de nombreuses opportunités 

de sorties réussies alliant 

détente-farniente, 

environnement préservé  

et sport-santé.

À ENVIRON 7 KM

Entre Vitré et Erbrée

PLAN D’EAU DE  
LA VALIÈRE
Avec à proximité le CRAPA, le 

golf et le parc des Rochers-

Sévigné. Très apprécié notam-

ment pour la pêche et par 

les amateurs de randonnées 

pédestres ou équestres avec 

des sentiers adaptés.

À ENVIRON 7 KM 

PLAN D’EAU DE  
LA CANTACHE 
Entre Montreuil-sous-

Pérouse, Champeaux et 

Pocé-les-Bois

Avec sa réserve ornithologique. 

Agréablement aménagé, il 

offre toutes les possibilités 

de randonnée, de pêche, de 

pique-nique...

É BOL D’AIR 
ET AUSSI...

À ENVIRON 9 KM 

Sur les communes de 

St-M’Hervé, Bourgon  

et la Chapelle-Erbrée

PLAN D’EAU DE 
HAUTE-VILAINE 
Avec une base nautique per-

mettant de pratiquer les plaisirs 

de la voile ainsi que des espaces 

de pique-nique, des sentiers 

avec un magnifique point de 

vue sur le Château fortifié des 

Nétumières. À découvrir les 

activités nautiques proposées 

par l’ANCPV : location matériel, 

initiations à la navigation, cours 

particuliers… (02 99 76 74 46).

À ENVIRON 13 KM

ÉTANG DE 
CHÂTILLON-EN-
VENDELAIS
110 ha d’espace naturel qui abrite 

une réserve ornithologique 

départementale. Il est équipé 

pour la pratique des sports nau-

tiques et dispose de pontons de 

pêche et d’un camping.

À ENVIRON 11 KM

À Argentré-du-Plessis

ÉTANG DU 
MOULIN NEUF 
À découvrir les sentiers aména-

gés pour la promenade avec des 

aires de jeux pour les enfants.

À ENVIRON 20 KM

ÉTANG DU PERTRE 
Situé au cœur de la commune 

avec possibilité de baignade, 

aire de jeux, mini-golf situés à 

proximité du camping.

À ENVIRON 20 KM 

Près de Domalain

ÉTANG DE 
CARCRAON 
Un lieu de pêche réputé et idéal 

pour la promenade.

Contact : pour découvrir 

d’autres idées de promenades et 

d’escapades, l’office de tourisme 

est à votre disposition. Place 

Général de Gaulle, 02 99 75 04 46. 

À consulter : www.ot-vitre.fr  

et www.mairie-vitre.com

Utile : le topoguide réalisé par 

Vitré Communauté (vendu 6 € à 

l’office de tourisme) ou une cin-

quantaine de circuits de randon-

née au cœur du bocage vitréen.

JARDIN DU PARC
Accessible par le boulevard de 

Châteaubriant ou le boulevard 

des Rochers, le jardin du Parc 

se déploie sur sept hectares. De 

style anglais, il rassemble plus de 

cinquante espèces (cyprès, pin, 

séquoia, cèdre, genévrier…). La 

pièce d’eau, les cygnes, le kiosque 

à musique, l’enclos des daims, 

l’aire de jeux pour enfants… font 

de ce jardin, en centre-ville, un 

lieu de prédilection.

TERTRES NOIRS
À un petit quart d’heure à pied 

du centre-ville, ce joli coin de 

verdure constitue l’endroit idéal 

pour lire en toute quiétude ou 

profiter du moment présent. Un 

cadre paisible et bucolique avec 

en prime une vue imprenable 

sur le château. Pour s’y rendre 

de la place Saint-Yves, emprun-

ter la rue Rallon, le passage des 

Augustins, la rue Pasteur puis 

la rue du Petit Rachapt. Sur le 

chemin des Tertres Noirs, conti-

nuez à monter la petite route 

face à vous…

ET AUSSI
L’ancienne voie ferroviaire ouverte 

à la promenade de Vitré à la 

Guerche-de-Bretagne (accessible 

à partir des quartiers de Beauvais 

ou chemin du Pavillon).

Guide de l’été
Édité par l’office de tourisme 

et disponible gratuitement 

dans les commerces et lieux 

d’accueil, le Guide de l’été 

regroupe toutes les animations, 

activités, loisirs à partager de 

juin à septembre dans le pays 

de Vitré.

Autres éditions
 Le Pays touristique des Portes 

de Bretagne a édité plusieurs 

publications proposées 

gratuitement auprès notamment 

de l’office de tourisme :  

guide d’informations pratiques, 

guide de mes vacances éco-

responsables, dépliant M’balades.
À consulter :  

www.portes-de-bretagne.com

 Pratique et gratuit, le dépliant 

«Principales manifestations 

cet été à Vitré» édité par 

la Ville de Vitré. Disponible 

auprès de l’accueil des 

services municipaux et des 

commerçants du centre-ville…
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G. Van Maasakers.

Le festival des Marches de Bretagne consti-

tue un rendez-vous incontournable dont 

le succès dépasse les frontières du pays 

Vitréen. «Le public apprécie l’ambiance de 

la programmation éclectique et sa convivia-

lité» rappelle Pierre Méhaignerie, président 

de Vitré Communauté. «Une invitation à la 

curiosité, au partage, avec des spectacles 

proposés dans des lieux proches de chez 

soi, au cœur du territoire».

Musique, humour, arts de rue, ciné-concert…,  

Vitré Communauté a confié l’organisation 

du festival à l’association le Bon Scén’Art. 

Une collaboration qui permet de présenter  

des artistes locaux de talent ainsi que des 

groupes de notoriété grandissante tout 

en conservant les valeurs inhérentes à ce 

rendez-vous culturel : convivialité, accès 

à la culture pour tous, mobilisation des 

acteurs et associations des communes de 

l’agglomération.

Spécial été  Musique

SAMEDI 6 JUILLET

De 16h à minuit.  

Place du Château. Vitré. 

GRATUIT

SOIRÉE MUSIQUES 
ACTUELLES /  
ARTS DE RUE
Avec Rétro Users et son réper-

toire hip hop n’roll acoustique. 

Un joyeux mélange totale-

ment assumé. Heartbreak 

Hotel (groupe sélectionné aux 

Vieilles Charrues 2013) avec 

des chansons blues rock et 

rock garage, le tout agrémenté 

de refrains mélodiques. Hop 

hop hop Crew, une musique  

festive et énergique qui invite 

à la danse. Fonk’ Farons, huit 

artistes pour une fanfare qui ne 

passe pas inaperçue. Humour 

et arrangements puissants 

avec des influences variées à 

dominante funky. Woy oy oy, 

musique klezmer. Six musi-

ciens qui revisitent habilement 

et librement le répertoire tradi-

tionnel en offrant une couleur 

toute particulière. Un voyage 

vers l’Est aussi mélancolique 

que festif. Tickro n’Co, hip  

hop‘nfunk. Tickro (auteur/inter-

prète, membre du groupe de 

rap Artisanal) sort son premier 

album «Électron libre» (juillet 

2013). Ce jeune rappeur rennais 

s’entoure ici de quatre musi-

ciens. Ça nous ramènera pas 

Dalida, chanson humoristique 

pour un duo détonant.

ÉTÉ FESTIF

JUSQU’AU 14 JUILLET

FESTIVAL DES MARCHES  
DE BRETAGNE

DIMANCHE 7 JUILLET

17h. Place du Château. Vitré. 

GRATUIT

SOIRÉE OFF
Concert de Gerard Van 

Maasakkers et l’orchestre  

à vents d’Orgères -  

quatuor à cordes.

Artiste de variété hollandais. 

Au début de sa carrière, ses 

chansons étaient très proches 

du folk. Puis au fil des années, 

d’autres influences musicales 

offrent à sa musique une cou-

leur particulière. Une voix mélo-

dieuse qui provoque chair de 

poule et éclats de rire.

MERCREDI 10 JUILLET

14h30. Espace détente. 

Louvigné-de-Bais.

SPÉCIAL JEUNE 
PUBLIC
Avec le concert pop électro de 

Super Mosai et Pas mal Vincent. 

Deux compères et une auto-

école des super héros autour 

de chansons pleines d’humour 

et de poésie. Un spectacle 

drôle, dynamique grâce auquel  

chacun peut s’identifier à son 

personnage préféré.

Tarif : 1 €/enfant, GRATUIT pour 

les accompagnateurs.

Fonk’ Farons.

29-30 JUIN

Site Cap Bretagne à Étrelles. 

GRATUIT

WEEK-END 
D’OUVERTURE
Musiques actuelles, pique-

nique géant, fest-deiz, ani-

mations pour enfants. Avec 

Afrobreizh, Badbanks, Digresk, 

Dwen-D, Électro canouche 

orchestre, Elle est trop swing, 

Users, Bodekin, Dj Guez, 

Startijenn, duo Le Bour-Bodros, 

Ourawen, duo Landat-Moisson, 

trio des champs.

Rétro Users.

Depuis plus de 20 ans, l’été au 
cœur de l’agglomération vitréenne 
est synonyme de rencontre 
culturelle autour des différentes 
expressions du spectacle vivant. 
Des rendez-vous festifs qui riment 
avec convivialité à partager.
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JEUDI 4 JUILLET

À partir de 19h.  

Aux Tertres Noirs. Vitré.

CABARET  
EN PLEIN AIR
Avec Hélène Le Gros, voix 

et accordéon récemment en 

première partie de Thomas 

Fersen. Les Elles dans l’Do, 

voix et orgue de barbarie. 

Prince à Dénuder, spectacle 

de rue en compagnie d’une 

princesse, d’un prince, d’une 

guitare et d’un cheval moche. 

Compagnie Qualité Street, 

art de rue avec les champions 

du bien pour réveiller le super 

héros qui dort en vous…

Tarif : 5 €, GRATUIT - de 12 ans. 

(Stationnement parking  

entreprise Texier).

VENDREDI 5 JUILLET

À partir de 20h.  

Crapa de Balazé. GRATUIT

SOIRÉE  
HUMOUR
Avec Hou Ha, chanson humo-

ristique autour du plaisir des 

mots, de la poésie décadente, 

de la prose électrique, d’ins-

truments fabriqués ou oubliés. 

Les Aiguisés, duo de clown 

tranchant ou la rencontre de 

Blade, lanceur de couteau et 

Serge, affabulateur, incompa-

rable dans l’art du boniment. 

Une complicité improbable, un 

scénario bien ficelé, des rires et 

des fous rires.
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JUILLET-AOÛT

JEUDIS DE L’ÉTÉ : 
TERROIR ET 
TRADITIONS
Au programme du 18 juillet  

au 22 août, chaque jeudi,  

une balade contée et chantée, 

l’exposition-vente de produits 

locaux en direct de la place de  

la Gare et des animations  

(pour enfants notamment et 

musicales avec la participation 

de La Bouèze). Partagez la 

10e édition des Jeudis de l’été : 

terroir et traditions» organisée 

par l’office de tourisme.

Tarifs : 2 €/pers. la balade contée 

et chantée ou la randonnée du 

22 août. 2 €/pers. la balade en âne. 

Entrée libre aux autres animations 

proposées esplanade de la Gare. 

Contact : office de tourisme,  

place Général de Gaulle. Vitré.  

02 99 75 04 46. 

18 JUILLET 

 Balade contée et chantée  

avec Bruno Chemin accompagné 

de Spered ar vro et la Nouzille. 

Départ à 18h30 (de l’office de 

tourisme).
 Sur l’esplanade de la Gare : 

exposition-vente, maquillage 

pour enfants, balades en âne, 

jeux en bois. Animation par  

le club des jeunes de l’Aurore  

à 20h30.

25 JUILLET

 Balade contée et chantée 

avec B. Chemin accompagné 

de M’Duo. Départ à 18h30 (de 

l’office de tourisme).
 Sur l’esplanade de la Gare : 

exposition-vente, balades  

en âne et danses traditionnelles 

avec les danseurs du Désert.

1ER AOÛT

 Balade contée et chantée 

avec B. Chemin accompagné 

de M’Duo. Départ à 18h30 (de 

l’office de tourisme).
 Sur l’esplanade de la Gare : 

exposition-vente, maquillage 

pour enfants, balades en âne.  

À 20h, concert des Quincailloux.

8 AOÛT

 Balade contée et chantée  

avec Claude Hell accompagné 

du trio des champs. Départ à 

20h30 (de l’office de tourisme).
 Sur l’esplanade de la Gare : 

exposition-vente, maquillage 

pour enfants, balades en âne.  

À 20h, concert du duo Tarsal.

15 AOÛT

 Balade contée et chantée  

avec Daniel Robert accompagné 

de Spered ar vro et la Nouzille. Dé-

part à 17h (de l’office de tourisme).
 Sur l’esplanade de la Gare : 

exposition-vente, maquillage 

pour enfants, balades en âne, 

jeux traditionnels animés  

par la Jaupitre. À 19h30, concert 

de la Nouzille et Spered ar vro.

22 AOÛT

 Randonnées de 10 km. Départ 

à 16h (de l’office de tourisme).
 Sur l’esplanade de la Gare : 

exposition-vente, maquillage pour 

enfants, balades en âne. À 19h30, 

concert de Zic Plein d’Airs.

VENDREDIS  
EN SCÈNE
Pour bien débuter le week-end, 

l’office de tourisme avec le 

concours de l’association le Bon 

Scén’Art et le soutien de la Ville 

présentent chaque vendredi, 

entre le 19 juillet et le 23 août,  

de 20h30 à 23h, des concerts 

place du Château à Vitré.

GRATUIT (sauf soirée du 16 août).

19 JUILLET

Concert de La Cafetera Roja 

puis de Manoloco.

26 JUILLET

Ciné-concert Notre Siècle et 

concert d’Hélène Legros.

2 AOÛT

Concert jazz-funk avec Cut the 

Alligators puis concert swing 

manouche avec To Quartet.

9 AOÛT 

Blues-folk avec Chainsaw 

Billies puis concert de Pj’s 

Freaky band.

16 AOÛT

Improvisation théâtrale  

en compagnie de Shblam -  

les Bradés. Théâtre  

humoristique avec La fleur  

au fusil de Qualité Street.  
Tarif : 3 €, gratuit - de 12 ans.

23 AOÛT

Concert de Saïzand  

et cinéma en plein air.

AUTRES ANIMATIONS

JEUDI 11 JUILLET

À partir de 19h30. Complexe 

sportif de St-Aubin- 

des-Landes. GRATUIT

SOIRÉE CHANSON 
FRANÇAISE
Avec Hommage à la Môme, 

spectacle consacré à Édith 

Piaf, créé en 2004 qui a 

sillonné les routes de France 

et les scènes pendant près de 

10 ans. Musiciens, chanteuses 

et danseuses mettent à l’hon-

neur les succès de cette artiste 

inoubliable. Les Elles dans l’Do, 

chant et orgue de barbarie dans 

la plus pure tradition avec des 

chansons de Charles Trenet, 

Jacques Brel, Bobby Lapointe, 

Bourvil…

VENDREDI 12 JUILLET

À partir de 20h. Barrage de 

Haute-Vilaine. La Chapelle-

Erbrée. GRATUIT

CINÉ-CONCERT
Avec Pj’s Freaky band, groupe 

de funk rock composé de sept 

musiciens chevronnés. Un set 

énergique, original et élégant. 

Projection du film Le petit 

fugitif de M. Engel, R. Orkin 

et R. Abrashkin. Œuvre unique 

en son genre (Lion d’argent 

au festival de Venise). Le gui-

tariste et compositeur Pierre 

Fablet (James Chance and the 

Contorsions) proposant un 

accompagnement sensible et 

bluesy avec pour seul et unique 

instrumentation sa guitare 

National Style O, instrument 

mythique et emblématique de 

la culture nord-américaine.

SAMEDI 13 JUILLET

À partir de 19h. Parc Bel Air. 

Châteaubourg. GRATUIT

FANFARE ET FEU 
D’ARTIFICE
Avec Sergent Pépère, fanfare 

hybride débridée qui évo-

lue à la croisée du jazz et des 

musiques populaires. Sur scène 

ou en orchestre de rue, Sergent 

Pépère ne cesse de surprendre 

et d’enthousiasmer par le talent 

d’une musique généreuse et les 

mises en scènes désopilantes. 

Les Elles dans l’Do, chant 

et orgue de barbarie. Petite 

musique, groupe multi-instru-

mentiste qui donne à entendre 

la poésie de la vie. Restauration 

avec Quignon sur rue pour un 

«pizza show», véritable spec-

tacle participatif.

DIMANCHE 14 JUILLET

À partir de 20h. Complexe 

sportif de Vergéal. GRATUIT

BAL POPULAIRE
Avec la Belle Famille, orchestre 

de variétés dont les voix s’har-

monisent pour interpréter 

un répertoire varié dans une 

ambiance festive propice à la 

danse.

 Hélène Le Gros.

Sergent Pépère.
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Jusqu’au 30 septembre, l’artothèque municipale met  
à l’honneur Jacques Villeglé, artiste de renommée internationale à 
travers deux expositions. Dans les salles du musée du Château de 
Vitré avec une sélection d’œuvres graphiques et à la galerie  
de l’artothèque autour de portraits de l’artiste photographiés  
par François Poivret. Le coup d’œil s’impose…

N
é à Quimper en 1926, Jacques 
Villeglé est « un artiste de renom-
mée internationale qui contribua 

activement à la constitution du groupe des 
Nouveaux Réalistes, mouvement d’avant-
garde fondé en 1960, qui prône le retour à la 
réalité et à l’utilisation d’objets trouvés dans 
le processus de création : assemblage, accu-
mulation, lacération…» explique Isabelle 
Tessier, responsable de l’artothèque muni-
cipale. « Son œuvre consiste à mettre en 
avant les « réalités collectives » urbaines, 
à rendre un témoignage historique original 
de la société moderne ».

-
phiques, des sculptures… provenant de 
la collection personnelle de l’artiste et du 
musée de la Roche-sur-Yon, l’univers de 
Jacques Villeglé s’expose jusqu’au 30 sep-
tembre au cœur du musée du Château, au 
détour des salles dédiées à la présentation 
de l’histoire de Vitré. Un lieu d’exposition 
aussi atypique que patrimonial pour des 
œuvres tel un avatar coloré et bien souvent 

ironique de la peinture contemporaine…, 
une rencontre insolite à découvrir.

Un parcours, une sensibilité
Jacques Villeglé a commencé en 1947, à 
Saint-Malo, une collection d’objets trouvés : 
échantillons de catalogues, déchets du mur 
de l’Atlantique… En 1949, il limite son com-

lacérées par les passants. Il en collecte plu-
sieurs milliers « s’intéressant à celles-ci 
lorsque, par la déchirure, elles échappaient 
à la propagande politique et à la publicité 
commerciale » souligne I. Tessier. Une 
démarche qui le met en relation avec le 
poète lettriste François Dufrêne puis Yves 
Klein, Pierre Restany et Jean Tinguely, avec 
lesquels sera constitué, en avril 1960 à 
Milan, le groupe des Nouveaux Réalistes, 
après leur participation commune à la pre-
mière Biennale des jeunes de Paris. 
Au préalable, en 1958, Jacques Villeglé 
avait rédigé une mise au point sur les 

des Nouveaux Réalistes d’avril 1960 puis 
il crée l’entité « Lacéré anonyme » en 1959.

Une nouvelle écriture
Releveur de traces de civilisation et plus 
particulièrement lorsqu’elles sont ano-
nymes, J. Villeglé a réuni à partir de 1969 
un alphabet sociopolitique en hommage 
au Professeur S. Tchakhotine, auteur en 
1939 de « Le Viol des foules par la pro-
pagande ». À ces signes qui marquent les 
tensions de l’époque, il mêle picturalement 
des symboles religieux ou ésotériques qui 
subsistent dans la mémoire collective. Une 
première exposition rétrospective consa-
crée aux graphismes sociopolitiques a été 
organisée en 2003 par le musée Sainte-
Croix de Poitiers.
À partir de 2006, Jacques Villeglé donne 
une nouvelle dimension à son alphabet en 
entreprenant un travail de sculpture avec 
des techniques traditionnelles (bronze, 
verre) et des techniques indus-
trielles (acier corten, inox 
poli miroir, 
fonte).

AFFICHES LACÉRÉES, GRAPHISME  
ET PHOTOGRAPHIES

Jacques 

VILLEGLÉ  
tout un univers !

Expositions

Exposition temporaire 

au musée du Château de 

Vitré, jusqu’au 30 septembre. 

À découvrir aux heures 

d’ouverture et aux tarifs 

d’entrée du musée.  

02 99 75 04 54.
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Ci-dessus : Opération quimpéroise -  

Café Olé, Le quartier, août 2006.  

À droite : Boulevard de la Marne,  

Lille, 27 janvier 1991. 

Star, 2011-2012.

PRATIQUE
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SÉLECTION 
D’ESTAMPES
Les Nouveaux 
Réalistes
La médiathèque municipale  

Mme de Sévigné s’associe au 

musée du Château et à l’artothèque 

autour des expositions actuellement 

consacrées au mouvement 

artistique des Nouveaux Réalistes. 

Sélection d’œuvres.

Le Nouveau 

Réalisme a été 

fondé en octobre 

1960 par une décla-

ration commune 

dont les signataires 

sont Yves Klein, 

Arman, François 

Dufrêne, Raymond 

Hains, Martial 

Raysse, Pierre 

Restany, Daniel 

Spoerri, Jean Tinguely, Jacques Villeglé 

auxquels s’ajoutent César, Mimmo Rotella 

puis Niki de Saint Phalle (photo) et Gérard 

Deschamps en 1961.

Ces artistes affirment s’être réunis sur la 

base de la prise de conscience de leur  

«singularité collective». Ainsi, dans la  

diversité de leur langage plastique, ils 

perçoivent un lieu commun à leur travail, à 

savoir une méthode d’appropriation directe  

du réel, laquelle équivaut, pour reprendre 

les termes de Pierre Restany, en un  

«recyclage poétique du réel urbain,  

industriel, publicitaire».

Les œuvres des Nouveaux Réalistes  

exposées à la médiathèque Mme de 

Sévigné sont issues de la collection de 

l’artothèque municipale. De quoi découvrir 

ou redécouvrir ce mouvement artistique 

d’avant-garde des années 1960-1970.

Exposition temporaire d’estampes 

à la médiathèque Mme de Sévigné,  

1 rue du Bourg-aux-Moines. Vitré.

Périodes d’ouverture : du 7 juin  

au 3 août puis du 20 au 31 août.  

Entrée libre. 02 99 75 16 11.

François Poivret 
photographie  
Jacques Villeglé
En parallèle de l’exposition temporaire au musée du Château, 
l’artothèque municipale présente des portraits de Jacques 
Villeglé réalisés par le photographe François Poivret. Portraits 
d’artiste à découvrir jusqu’au 30 septembre. Entrée libre.

P
hotographe spécialisé dans la 
photographie des œuvres d’art, 
François Poivret collabore avec les 

magazines d’art contemporain, les galeries, 
les centres d’art contemporain et les plus 
grands musées. En parallèle, il développe 
un travail d’auteur de portraits d’artistes. 
«De sa rencontre particulière avec Jacques 
Villeglé est née une collection de centaines 
d’images réalisées sur lui depuis 1986» 

explique Isabelle 
Tessier, res-

ponsable 
de l’arto-
thèque de 
Vitré.Une 
collabora-

tion étroite 
qui dévoile 

notamment  
l’émergence 
d’œuvres de  

J. Villeglé 

à travers ses séances d’arrachage, ses des-
sins des lettres constituant son alphabet 
sociopolitique «mais également à travers 
ce qui sous-tend son œuvre : des traces, 

captés dans les villes où évolue l’artiste». 
Cette exposition de François Poivret 
annonce la sortie de son livre intitulé 
«Jacques Villeglé» accompagné d’un texte 
de Danielle Robert-Guédon. 

Exposition 

jusqu’au 30 septembre, à la galerie de 

l’artothèque, rue Poterie. Vitré.

Horaires d’ouverture : jusqu’au 31 août,  

du mercredi au dimanche, 14h à 18h.  

Du 1er au 30 septembre, du vendredi au 

dimanche, 14h à 18h. Entrée libre.  

02 99 75 07 60 et 02 99 75 23 91.

À LA GALERIE DE L’ARTOTHÈQUE

Atelier rue au Maire,  

20 février 1986.

Issy-les-Moulineaux,  

20 janvier 1991.
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Personnages gigantesques et animaux processionnels.  
Dans le cadre du 17e festival de l’Imaginaire de la Maison des 
cultures du Monde, l’exposition À pas de géants invite le public 
à découvrir jusqu’au 15 septembre des hôtes et animaux 
fantastiques pouvant mesurer jusqu’à dix mètres.  
À ne pas manquer !

MAISON DES CULTURES DU MONDE

A pas de 

GÉANTS...

Coup de cœur
MARIANNE ET LOUISE
Créée par Stéphane Deleurence en 1992 pour le bicentenaire de la République,  

elle symbolise la liberté d’expression. La géante Marianne (4 m de hauteur) est 

aujourd’hui animée par la Ronde des Géants et participe à de multiples événements, 

artistiques notamment, pour des expositions, des animations de rue ou au cinéma… 

Louise, créée en 1995 pour le Téléthon par les membres de La Ronde des Géants est  

la fille de Tintin Pourette et Phrasie de Liévin. Elle habite chez sa marraine Marianne.  

C’est une géante représentant une enfant, conçue pour être portée par des enfants. 

www.geants-carnaval.org  

et www.maisondesgeants.be

Expositions

Exposition 

au centre français du patrimoine  

culturel immatériel, prieuré  

des Bénédictins. Vitré.  

Jusqu’au 15 septembre, du mardi au 

dimanche, 14h à 18h. Entrée libre.  

02 99 75 82 04. 

É
tonnant, enthousiasmant : bien-
venue dans le monde des géants 
à travers une exposition ludique 

présentée par le centre français du patri-
moine culturel immatériel (antenne de 
la Maison des cultures du Monde instal-
lée au prieuré des Bénédictins de Vitré). 
«Connaissez-vous Gayant de Douai et Reuze 
Papa de Cassel ? Avez-vous déjà affronté la 

Poulain de Pézenas ? «En 2008, ces quatre 
éléments ainsi que leurs fêtes et carnaval 
ont été inscrits sur la Liste représentative 
du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité au titre des Géants et dragons 
processionnels de Belgique et de France» 
explique l’équipe du centre. «Chaque 

Sculpteurs et artisans géantiers 

témoignent d’une grande créativité.

EN SAVOIR +

rues d’Europe occidentale, donnant lieu à 
de grandes fêtes populaires. Emblèmes de 
la cité, ces personnages dansent, jouent 
avec la foule, accompagnés de musiciens 
et de participants costumés». Apparues 
dès le 15e siècle, ces processions rituelles 
aujourd’hui essentiellement laïques 
demeurent très vivantes en Belgique, en 
Espagne ainsi que dans les régions du Nord-
Pas-de-Calais et du Languedoc-Roussillon. 

Secrets d’ateliers
Ancré dans la tradition, le monde des 
géants témoigne d’une grande créativité. 
De nouveaux animaux continuent d’ap-
paraître ou de réapparaître, tandis que les 

une famille… Sculpteurs et artisans géan-

À Vitré, jusqu’au 15 septembre, dans l’atelier 
reconstitué se découvrent, pêle-mêle, cro-
quis et maquettes, bustes en osier, bras en 
bois, mains et visages en plâtre, terres crues, 
moules et têtes en papier appartenant aux 
géants Picantin, Raoul ou mon onc’ Hubert… 
«Une série de photos retraçant toutes les 
étapes de la création d’Hippolyte et Titée de 
Lesquin permet de résoudre l’énigme de la 
naissance des géants, de l’imagination de 
l’artiste au problème très concret du poids 
des matériaux car, aussi imposants soient-
ils, les géants doivent pouvoir être portés et 
danser avec la foule».
Et dimanche 15 septembre (à partir de 15h), 
dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, la géante Majuscule prendra 
possession en musique des rues et lieux 
emblématiques de Vitré ! 

PRATIQUE
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UNE VILLE À TAILLE HUMAINE DANS UN 
ENVIRONNEMENT AGRÉABLE À VIVRE

  JUILLET 2013 VITRÉ JOURNAL 23

0
7
/0

6
/2

0
13





Rendez-vous sur le site de ViVA : http://elusdeviva.free.fr

LA VILLE VEUT-ELLE VRAIMENT FAIRE DES ÉCONOMIES ?

PRÉSERVONS LE FONCIER
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Et le conseil des sages ?
Voici une promesse-phare de Pierre  
Méhaignerie lors de la campagne pour les 
élections municipales de 2008 qui n’aura 
pas vu le jour. 
Si la création du conseil municipal des  
enfants cette année est une bonne initiative, 
elle ne remplace pas, chacun le compren-
dra, le conseil des sages.
Pourquoi Pierre Méhaignerie y a-t-il  
renoncé ? Estime-t-il détenir à lui seul toute 
la sagesse des anciens ?



VITRÉ JOURNAL JUILLET 201326

les Messages
V

IE
 A

S
S

O
C

IA
T

IV
E

CLUB NAVAL MODÈLES RÉDUITS

Mercredi 4 septembre, 
réouverture du club, 13h30 à 18h 
pour les enfants à partir de 8 ans. 
Le mardi de 20h30 à 22h30 pour 
les adultes. Tarif : 50 €.
J. Bertin, 02 99 75 30 78.

CLUB PHILATÉLIQUE

Permanence 3e vendredi  
de chaque mois, 20h à 22h,  
centre social (cafétéria).  
Tarifs : 22 €/adulte, 9 €/enfant.
S. Jourdan, 02 99 74 05 50.

COMITÉ DE JUMELAGE

À partir de mi-septembre, 
organisation des cours. Anglais 
pour adultes (niveaux faux-
débutants à conversation  
mardi soir, mercredi journée et 
soir, jeudi soir et vendredi matin),
little school, anglais pour enfants 
de 5 à 10 ans (3 niveaux samedi 
matin), espagnol pour adultes  
(3 niveaux jeudi soir).
Inscriptions obligatoires à l’office 
de tourisme, place Général de 
Gaulle, samedi 31 août de 10h à 
12h30 pour la little school, samedi 
7 septembre de 15h à 17h pour 
l’anglais et l’espagnol adulte.  
www.ot-vitre.fr/comitedejumelage
C. Gougeon, 02 99 74 54 50.

DOJO VITRÉEN

Judo éveil dès 4 ans jusqu’aux 
adultes débutants ou confirmés. 
Jujitsu (self défense) et taïso 
(renforcement et entretien) à 
partir de 16 ans. 2 cours d’essais 
gratuits avec prêt de kimono au 
dojo municipal de la Hodeyère. 
Coupon sport et chèques 
vacances acceptés.  
www.dojovitreen.com
C. Diné, 06 70 34 54 04 ou 
dojovitreen@gmail.com

GAIS LURONS

Location de costumes pour  
toutes soirées, le mardi à partir 
de 20h30 (sauf juillet et août) au 
hangar, 8 rue de la Haie Robert.
Béatrice, 06 12 73 25 86 ou 
Isabelle, 06 70 92 31 55.

GRAINE D’AMAP

Paniers de 11 à 16,50 € distribués 
chaque mercredi, 18h30 à 19h30, 
maison de quartier de Maison Rouge.  
06 07 64 26 33.

JUDO CLUB 
DU PAYS DE VITRÉ

Activité reconnue pour ses 
qualités physiques et éducatives, 
ouvert à tous dès 4 ans (baby judo) 
et jusqu’à 78 ans. Débutant, loisir, 
compétition, cours de jujitsu (self 
défense) dès 14 ans. Professeur 
diplômé d’État, club agréé 
Jeunesse et Sport, coupons  
sports et chèque vacances. 
jcpvitre.free.fr
P. Gautier, 06 74 35 29 27.

LEHA

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

LE RELAIS

Collectivités, entreprises, 
commerçants, associations, 
particuliers…, besoin d’une 
réponse simple, efficace et de 
qualité en terme de personnel. 
L’association y répond sur des 
postes d’agent d’entretien, de 
collectivité, de production, 
employé de ménage, jardinage, 
aide au déménagement, pose 
d’affiches… sur l’ensemble  
du pays de Vitré.
Nelly ou Aurélie, 02 23 55 15 60.
Tous les vendredis, vente de 
paniers de légumes biologiques, 
de 11h à 19h, épicerie Nature  
et Source à Vitré. 
le-pays-fait-son-jardin@orange.fr
02 99 43 60 66.

MIL’PATTES

Pratique de la course à pied en 
loisirs ou compétition. Mardi et 
jeudi, 18h30 (1h) et dimanche 
9h (1h30). Départ devant l’entrée 
du jardin du Parc (côté bd de 
Châteaubriant). Tarif : 28 €.
Y. Haillot, 02 99 74 45 05.

PROXIM’SERVICES

Ménage, repassage, garde 
d’enfants (repas, promenade, 
courses…) et autres demandes. 
L’association étudie vos besoins. 
Déduction d’impôts (50 %) ou 
crédit d’impôts, CESU préfinancé 
accepté. 
proximservicesadomicile.fr
02 99 74 45 24.

RESTAURANT DU CŒUR

Campagne d’été, ouvert  
les 16 juillet et 13 août puis 
réouverture tous les mardis  
à partir du 3 septembre.  
Pour les dons, mardi matin  
ou sur rendez-vous.
02 99 75 84 42.

SECOURS CATHOLIQUE

Pour provoquer des rencontres, 
sortir de chez soi, tisser des liens, 
le bol d’air (2e mardi du mois), 
départ à 14h30 de la salle du Mée 
et café de la rencontre  
(4e jeudi du mois), de 14h30 à 17h, 
salle du Mée. Pour accompagner 
les enfants dans leur scolarité, 
répondre à l’urgence alimentaire, 
venir en aide à des difficultés 
financières, une équipe de 
bénévoles est à la disposition  
des familles. 
06 82 99 28 44.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE 
DES ANIMAUX

Faire garder ses animaux à la SPA, 
c’est possible. Ouvert du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30, dimanche de 9h à 12h,  
Bois Pinson.
C. Alamine, 02 99 75 21 32.

SPERED AR VRO

Cours de danses bretonnes 
et traditionnelles les 2e et 4e 
vendredis de chaque mois (sauf 
vacances) de 20h30 à 22h30. 
02 99 74 44 75. 
Cours d’accordéon diatonique  
les lundis et mardis par groupes  
de niveau (sauf vacances).  
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 niveau. 
06 19 43 21 61.
speredarvro@live.fr

UNION LOCALE CGT

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

VITRÉENNE PATINS

Inscriptions début juillet via  
www.vitreenne-patins.org  
pour les 4/8 ans, 9/14 ans et les 
adultes. Tarif : 50 €.
F. Chotard, 06 28 07 00 54.

VITRÉ TUVALU

Intéressés par la préservation  
et la valorisation de 
l’environnement, l’association 
est accessible à tous. Vitré Tuvalu 
travaille dans l’intérêt général à la 
préservation de l’eau, de la nature, 
au développement des énergies 
renouvelables et contre toutes  
les formes de pollution.
J. Le Letty, 06 88 43 21 21.

VITRÉ VIET VO DAO

Art martial vietnamien  
(self défense, travail de l’énergie 
interne, confiance et maîtrise  
de soi). Cours enfants, samedi  
de 10h à 11h. Cours adultes, lundi  
de 18h45 à 20h30 et samedi  
de 11h à 12h30. 1 cours d’essai 
gratuit et inscriptions pendant  
les cours.
G. Morazé, 06 73 52 91 78.

AMICALE DES 
RETRAITÉS VITRÉENS

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

ASSOCIATION 
DES VEUVES ET VEUFS
Section de Vitré

L’association se tient à votre 
disposition, dans un climat 
d’amitié et d’entraide, à l’occasion 
des difficultés que vous pourriez 
rencontrer et défend les droits  
des veuves, des veufs et des 
orphelins. Permanence au centre 
social, 27 rue Notre-Dame,  
1er lundi du mois de 10h à 12h.
O. Le Bras, 02 99 75 06 40.

ASSOCIATION VIE 
DE FAMILLE À LA SOLITUDE

Association luttant pour le pouvoir 
d’achat des Français en organisant 
des soirées événementielles 
et luttant également contre la 
solitude en organisant des sorties. 
Tarif : 20 €.
M-L. Paillard, 06 14 69 83 54.

AVAM

Association Vitréenne des 
Assistantes Maternelles.
Espace jeux les Diablotins ouvert 
les mardis et vendredis (hors 
vacances scolaires), de 9h30  
à 11h30, maison de l’enfance,  
1 allée de la Hodeyère.  
Pour les enfants de la naissance 
à 3 ans avec leurs parents ou 
accompagnateurs. Gratuit.
R. Kreutzer, 09 64 20 34 70.

CENTRE SOCIAL

«Vivons l’été 2013» : part’âges, 
halte-garderie la Malabizou, 
ateliers d’été, accueil de loisirs, 
animations familiales… Lire p. 15.
02 99 75 04 60.

CLUB LOISIRS DES RETRAITÉS 
ET AINÉS RURAUX

Jeux de cartes, scrabble les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
de 13h45 à 17h45, 6 bd Pierre 
Landais, forum de la Trémoille. 
Jeux de pétanque et palets,  
jardin de la Trémoille.
S. Rudnicki, 02 99 75 31 71 ou  
J. Busca, 06 83 74 73 93.
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Juillet JEUDI 25
Jeudi de l’été : terroir et traditions, 
18h30 à 21h30, place de la Gare. 
Lire p. 19.
02 99 75 04 46.

VENDREDI 26
Vendredi en scène, 20h à 23h, 
place du Château. Lire p. 19.
02 99 75 04 46.

Du 13 juillet au 25 août

EXPOSITION-VENTE ARTISANAT  
ET MÉTIERS D’ART.  
Salle du Temple. Ouvert du lundi 
au samedi, 10h30 à 13h et 14h30 
à 19h30. Dimanche et jours 
fériés, 10h30 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.

JEUDI 1ER

Jeudi de l’été : terroir et traditions, 
18h30, place de la Gare. Lire p. 19.
02 99 75 04 46.

VENDREDI 2
Vendredi en scène, 20h à 23h, 
place du Château. Lire p. 19.

SAMEDI 3
Permanence personnes ayant 
des problèmes liés à l’alcool, 20h, 
Mille Club. Organisée par Alcool 
Assistance la Croix d’or.
02 43 06 61 79 ou 06 86 82 78 49.

JEUDI 8
Jeudi de l’été : terroir et traditions, 
18h30, place de la Gare. Lire p. 19.
02 99 75 04 46.

VENDREDI 9
Vendredi en scène, 20h à 23h, 
place du Château. Lire p. 19.

JEUDI 15
Jeudi de l’été : terroir et traditions, 
18h30, place de la Gare. Lire p. 19.
02 99 75 04 46.

VENDREDI 16
Vendredi en scène, 20h à 23h, 
place du Château. Lire p. 19.

VENDREDI 16, SAMEDI 17 
ET LUNDI 19
Dons du sang, parc des 
expositions. Vendredi de 14h 
à 18h, samedi et dimanche de 
8h30 à 12h30 et 15h à 17h30. 
Journées de collecte de sang. 
Les demandes en sang sont en 
constante augmentation. Vous 
avez entre 18 et 70 ans, êtes en 
bonne santé et avez une heure 
à consacrer, participez à cette 
collecte. Les malades, accidentés 
de la route, transplantés… 
comptent sur ces dons. Organisés 
par l’amicale des donneurs de 
sang bénévoles du pays de Vitré.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

JEUDI 22
Jeudi de l’été : terroir et traditions, 
18h30, place de la Gare. Lire p. 19.
02 99 75 04 46.

VENDREDI 23
 Vendredi en scène, 20h à 23h, 

place du Château. Lire p. 19.
 Nuit de la chauve-souris, 20h30, 

centre social. «Elles effraient ou 
fascinent mais ne laissent pas 
insensibles». Vitré Tuvalu, en lien 
avec des spécialistes, présentent 
une nuit de découverte de ce 
mammifère fascinant. Prévoir des 
vêtements chauds et une lampe 
torche. Sortie pour petits  
et grands. Tarif : 2 €.
J. Le Letty, 06 88 43 21 21.

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

VENDREDI 30
Prérentrée école Sainte-Thérèse, 
18h à 20h. Organisées par l’APEL. 
Accueil des familles et des 
élèves. Découverte des classes et 
rencontrer avec les enseignants. 
Pot d’accueil offert par l’APEL.

SAMEDI 31
Basket. Inscriptions et 
renouvellement des licences pour 
la saison 2013-2014, 9h30 à 12h, 
secrétariat de l’Aurore Basket,  
3 bis rue de la Poultière.
J-P. Bruno, 06 26 24 13 86.

DIMANCHE 1ER

Vide-greniers, toute la journée 
en centre-ville. Organisé par 
Spectacle Vitré Promotion.
Vente de photos organisée par 
Reflex photos, 9h à 18h, centre 
social. Montant des ventes reversé 
à l’AFM Téléthon.
T. Dufeil, 06 86 35 71 60.

LUNDI 2
Bistrot mémoire du pays 
de Vitré, 14h30 à 17h, à 
l’Espérance. Présentation du 
dispositif de l’accueil familial 
sur le département (missions, 
fonctionnement, démarches 
et procédures) avec Ludivine 
Lechaux de l’ADMR. Entrée libre.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

MARDI 3
Rentrée scolaire à partir de 8h 
à l’école Jean XXIII. Les parents 
d’élèves de l’école accueilleront 
les familles autour d’un café.
02 99 74 40 72.

MERCREDI 4
Inscriptions École de danse de 
Vitré, 14h à 18h, centre culturel. 
Tarif : 135 €/an.
S. Blu, 06 75 93 87 49.

VENDREDI 6
Porte ouverte et inscriptions 
Vitré Gym Santé, de 17h à 20h, 
hall 3 du parc des expositions. 
Cours collectifs, renforcement 
musculaire et nouveauté la mise 
en place d’un cours de zumba le 
lundi à 20h. 
I. Bœuf, 02 99 49 44 14 et  
franck.boeuf@wanadoo.fr

GOLF DES 
ROCHERS
Juillet et août
Vendredis : 
Fairways de l’été - 
9 trous en soirée
Jeudis et dimanches : 
challenge de l’été

Septembre
Dimanche 1er : Sport Center 
Vitré Cup
Mercredi 4 : compétition 
mensuelle senior
Vendredi 6 : quadrangulaire 
Samedi 7 : golfeur/non  
golfeur - 9 trous 
Dimanche 8 : la route du Golf
Jeudi 12 : Jeudi des Rochers
Samedi 14 : Trophée Pen’Roc
Dimanche 15 : Optique  
du Beffroy - bar les Voyageurs 
Cup
02 99 96 79 91.
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18, 25 juillet
1er, 8, 15 et 22 août Terroir et Traditions

2013

SAMEDI 6
 Permanence «Entourage»,  

14h, Mille Club. Organisée par 
Alcool Assistance la Croix d’or.
06 17 54 93 33 ou 06 30 48 01 42.
 Permanence personnes ayant  

des problèmes liés à l’alcool,  
20h, Mille Club. Organisée par 
Alcool Assistance la Croix d’or.
02 43 06 61 79 ou 06 86 82 78 49.

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7
Festival des Marches de Bretagne. 
Lire p. 18-19.
02 99 74 52 61.

LUNDI 8
«Un toit sans tuile». Recherche 
de logement pour la rentrée, 
pour travailler… les démarches 
administratives, les types de 
logement, les offres de locations, 
les aides financières…  
De 10h à 12h à la Meef, 9 place  
du Champ-de-Foire.
02 23 55 16 21.

JEUDI 11
Atelier du patrimoine : jouer 
en famille au château de Vitré. 
Découverte du château à l’aide  
de supports ludiques. Gratuit.
02 99 75 05 21.

SAMEDI 13
Concert et feu d’artifice à 
l’hippodrome dès 20h30. 
Offerts par la Ville de Vitré avec 
le concours des artificiers de 
l’association SVP.  
Thème musical : musique de films 
de science fiction.

DU LUNDI 15  
AU VENDREDI 19
Caravane du sport. Terrain de 
sport quartier de Maison Rouge. 
Activités et démonstrations 
sportives. Gratuit.
02 99 75 05 21.

JEUDI 18 
Jeudi de l’été : terroir et traditions, 
18h30 à 21h30, place de la Gare. 
Lire p. 19.
02 99 75 04 46.

VENDREDI 19
 Vendredi en scène, 20h à 23h, 

place du Château. Lire p. 19.
02 99 75 04 46.
 Permanence personnes ayant 

des problèmes liés à l’alcool, 20h, 
Mille Club. Organisée par Alcool 
Assistance la Croix d’or.
02 43 06 61 79 ou 06 86 82 78 49.

Août
Septembre
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SAMEDI 7
 Carrefour des associations et  

des initiatives. Lire ci-après.
 Porte ouverte et inscriptions 

Vitré Gym Santé, 9h30 à 17h30, 
hall 3 du parc des expositions. 
Cours collectifs, renforcement 
musculaire et nouveauté avec des 
cours de zumba le lundi à 20h. 
I. Bœuf, 02 99 49 44 14 et franck.
boeuf@wanadoo.fr
 Porte ouverte Cyclo Club Vitréen, 

10h à 12h30 à la halle du Parc 
(près de Leclerc). Présentation des 
activités du club et de l’école de 
cyclisme. Jeux cyclistes pour les 
enfants. Demandes de licences 
pour les jeunes nés depuis 2007.
É. Groussard, 06 78 85 30 35.
 Porte ouverte EPAM de 

13h30 à 18h30, complexe des 
Promenades. Découverte du roller 
artistique avec démonstrations  
et initiations gratuites à partir  
de 5 ans. Gratuit.
O. Simon-Madec, 02 99 96 58 84.
 Permanence personnes ayant 

des problèmes liés à l’alcool, 20h, 
Mille Club. Organisée par Alcool 
Assistance la Croix d’or.
06 17 54 93 33 ou 06 30 48 01 42.

DIMANCHE 8
Concours de pêche avec l’amicale 
des donneurs de sang bénévoles 
du pays de Vitré. 
Appâts, moulinets et coupelles 
interdits. Pâte et vers de vase 
autorisés. Poisson pesé vivant. 
Bourriche obligatoire. Longueur 
de canne limitée à 11,50 m.
Le matin à l’espace Jean-Pierre 
Gautier, 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 
Châteaubriant. Engagement dès 
14h au kiosque. 6 €/pêcheur. 
Concours de 14h45 à 16h45.  
Prix : 40 €, 34 €, 28 €… 
Classements spéciaux, dames, 
jeunes (- 14 ans), par équipe de  
2 pêcheurs, pour les pêcheurs  
de Vitré Communauté.
Remise des prix des deux 
concours, au kiosque du jardin 
du Parc.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

LUNDI 9
 Inscriptions École de danse de 

Vitré, 14h à 18h, centre culturel. 
Tarif : 135 €/an.
S. Blu, 06 75 93 87 49.
 Gym et renforcement musculaire 

Vitré Gym Santé. Reprise  
des cours.
I. Bœuf, 02 99 49 44 14 et  
franck.boeuf@wanadoo.fr
 Réunion d’information pour  

les cours d’accordéon diatonique, 
19h30, école de la Hodeyère. 
Organisée par Spered ar vro.
02 99 74 44 75 ou 02 99 74 46 63.

MERCREDI 11
 Inscriptions École d’arts 

plastiques de Vitré Communauté, 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h,  
centre culturel (3e étage). 
02 99 74 68 62.
 Inscriptions Grymda, école de 

danse, de 10h à 12h et de 14h à 
18h, centre culturel. Enseignement 
de la danse modern’jazz à partir de 
4 ans, ados et adultes. Plus d’infos 
sur grymda.pagesperso-orange.fr 
06 79 52 99 64.
 Inscriptions École de danse de 

Vitré, 14h à 18h, centre culturel. 
Tarif : 135 €/an.
S. Blu, 06 75 93 87 49.
 Inscriptions Jeunesse et Culture, 

16h à 18h, centre social.  
Poterie, ateliers enfants de 13h30  
à 15h, de 15h15 à 16h45 pour  
114 €/an et pour ados de 17h à 19h 
pour 135 €/an.  
Théâtre, enfants de 10h à 12h et 
ados de 14h à 16h pour 135 €/an. 
L’atelier poterie est aussi ouvert 
aux adultes.
M. Mordelet, 06 03 43 11 05.
 Réunion d’information pour les 

cours de bombarde, 19h, école  
de la Hodeyère. Organisée par 
Spered ar vro.
02 99 74 44 75 ou 02 99 74 46 63.

VENDREDI 13
 Porte ouverte et inscriptions 

Vitré Gym Santé, de 17h à 20h, 
hall 3 du parc des expositions. 
Cours collectifs, renforcement 
musculaire et nouveauté avec des 
cours de zumba le lundi à 20h. 
I. Bœuf, 02 99 49 44 14 et  
franck.boeuf@wanadoo.fr
 Découverte gratuite 

cours danses bretonnes et 
traditionnelles, 20h30, Mille club. 
Organisée par Spered ar vro.
02 99 74 44 75 ou 02 99 74 46 63.

SAMEDI 14
 Porte ouverte et inscriptions 

Vitré Gym Santé, de 9h30 à 12h30, 
hall 3 du parc des expositions. 
Cours collectifs, renforcement 
musculaire et nouveauté avec des 
cours de zumba le lundi à 20h. 
I. Bœuf, 02 99 49 44 14 et  
franck.boeuf@wanadoo.fr
 Inscriptions Grymda, école 

de danse, de 10h à 12h, centre 
culturel. Enseignement de la 
danse modern’jazz à partir de  
4 ans, ados et adultes. Plus d’infos 
sur grymda.pagesperso-orange.fr
06 79 52 99 64.
 Porte ouverte Roma de 10h  

à 12h et de 14h30 à 17 au 26 bis 
rue de Paris. Inscriptions et 
renseignements sur le yoga et 
le tai chi chuan, rencontre avec 
les intervenants des différentes 
disciplines. 
02 99 75 28 39.
 Porte ouverte Harmonie de 

l’Être, de 10h à 12h et de 14h30 à 
17h30. Inscriptions aux différents 
groupes et ateliers de sophrologie 
et sophro-danse.
06 73 10 03 92.
 Inscriptions École d’arts plastiques 

de Vitré Communauté, de 10h30 à 
12h, centre culturel (3e étage).
02 99 74 68 62.

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15
Journées du Patrimoine. 
Ouverture des musées de la ville et 
visites guidées. Exposition «Vous 
avez dit secteur sauvegardé ?», au 
1er étage de la tour Saint-Laurent 
du Château de Vitré, ateliers du 
patrimoine, visites-conférences…
02 99 75 04 54.

GARDE DES MÉDECINS
LA MAISON MÉDICALE
DU PAYS DE VITRÉ

02 99 75 55 66
Elle consulte sur rendez-vous, du lundi 
au vendredi, de 20h à minuit, le samedi 
de 12h à minuit et les dimanches et jours 
fériés de 8h à minuit, au 45 rue de Paris à 
Vitré. En dehors de ces créneaux horaires, 
il faut appeler le 15.

PHARMACIES DE GARDE
(week-end et jours fériés)

Le 3237 (0,34 €/mn)

À noter

Du 3 au 8 octobre
BOURSE AUX VÊTEMENTS 
automne-hiver.
Du 7 au 11 octobre
BOURSE PUÉRICULTURE
Centre social, 
02 99 75 05 60.

Samedi 7 septembre, 10h à 12h et 14h à 18h 
au parc des expositions. Entrée libre.

Le carrefour des associations et des initiatives est organisé par un 
collectif vitréen regroupant des associations, des citoyens, des 
représentants de la Ville et du centre social. Objectifs : permettre 
aux associations de se faire connaître, de promouvoir leurs 
activités et de se rencontrer, d’échanger sur leurs expériences ; 
proposer au public de découvrir la diversité et la vitalité du tissu 
associatif local, favoriser l’engagement.

Cet événement permet de sensibiliser chacun sur l’importance 
de la vie associative pour le développement du territoire. 
Au programme de cette nouvelle édition : la découverte 
des associations et un «Troc sport» le matin et initiations, 
démonstrations, échanges l’après-midi. «Afin de favoriser les 
rencontres et l’émergence de nouveaux projets, les associations 
qui le souhaitent pourront partager leur stand ou effectuer une 
activité en commun» explique Céline Le Hingrat du centre social. 
«Les initiatives d’habitants, individuelles ou collectives contribuant 
à améliorer le lien social seront à l’honneur». 

Des mini-forums sur les enjeux de la vie associative, l’engagement 
des jeunes, les financements et dispositifs d’aide à l’emploi… 
seront également proposés. Un événement ouvert  
à tous et l’occasion de partager sa vision de la vie  
association et d’y contribuer.

Contact : centre social,  
27 rue Notre-Dame. Vitré.  
02 99 75 04 60.

CARREFOUR DES  
ASSOCIATIONS  
ET DES INITIATIVES


