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RÉNOVER DANS L’ANCIEN…
C’EST LE MOMENT
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Éco-citoyen

“APPRENONS À

MODÉRER
NOTRE CONSOMMATION
D’ÉLECTRICITÉ”

La démarche ÉcoWatt a pour objectif d’inciter les Bretons
à réaliser des éco-gestes pour modérer leur consommation en
électricité, en particulier en hiver, aux périodes de pointe,
le matin et entre 18h et 20h. Présentation.

F

ace aux risques de coupures, apprenons à modérer notre consommation d'électricité". La démarche
ÉcoWatt Bretagne a été initiée en
novembre 2008 par RTE en partenariat
avec la Préfecture, la Région, Enedis et
l'Ademe. Cette démarche éco-citoyenne
et gratuite invite les ÉcoW'acteurs à adopter les bons gestes énergie, pour répondre
aux risques de coupure d'électricité en
Bretagne, lors des pics de consommation.

Le matin et après 18h
Cette opération originale s'articule
autour d'une campagne de sensibilisation. Elle repose sur le site internet

www.ecowatt-bretagne.fr qui déclenche
des alertes, dans l'esprit des journées
vertes, oranges ou rouges de Bison Futé,
à destination des personnes qui se sont
inscrites. "Les risques de coupure interviennent sur les créneaux horaires de forte
consommation. En Bretagne, les pics de
consommation sont enregistrés le matin,
sur une tranche horaire variable et entre
18h et 20h" expliquent les référents du
dispositif. La consommation d'une journée variant en fonction des températures,
de la nébulosité, de l'activité domestique
et industrielle, les pointes de consommation n'ont pas lieu aux mêmes moments
selon les régions.

La Ville de Vitré s'associe à la démarche
ÉcoWatt. Depuis 2005, dans le cadre de
sa politique développement durable,
diverses mesures d'économie d'énergie
sont mises en œuvre comme "l'utilisation
du led pour l'éclairage public et d'un système d'abaissement de puissance la nuit
ou encore l'extinction nocturne dans certains quartiers" précise Jean-Pierre Lebry,
adjoint au maire chargé notamment des
travaux. "En cas d'alerte ÉcoWatt, l'éclairage du Château et des autres monuments
historiques, des stades et extérieurs des
équipements sportifs ou encore des illuminations de Noël sont éteints".
Aller encore plus loin pour faire de réelles
économies d'énergie, le dispositif ÉcoWatt
incite à adopter, au quotidien, des gestes
simples. Chez soi et sur son lieu de travail…, des conseils à retrouver sur internet,
www.ecowatt-bretagne.fr.
PRATIQUE
Pour recevoir les informations,
il suffit de s'inscrire sur le site d'ÉcoWatt
et de choisir son mode d'alerte (sms, courrier
électronique ou ﬂux RSS) :
www.ecowatt-bretagne.fr.

POUR OUVRIR LES BORNES D'APPORT
VOLONTAIRE "À VOS BADGES !"
Dans le cadre de la mise en place de la tariﬁcation incitative (TEOMi), les foyers
utilisant les bornes d'apport volontaire de collecte des déchets ménagers doivent
impérativement être équipés d'un badge.
Ce badge mis à disposition par le Smictom Sud-Est 35 est gratuit et
indispensable. "Dès mi-janvier, le badge sera nécessaire pour ouvrir les bornes"
rappelle l'équipe du Smictom. "Si vous n'êtes pas équipé, vous devez effectuer
une demande en vous munissant de votre numéro d'identiﬁant-numéro foncier
de votre logement qui apparaît sur l'avis de taxe d'habitation". Les demandes
peuvent être faites en ligne sur le site www.smictom-sudest35.fr.
(rubrique Formulaires).

© Smictom

"

Une utilité plus large

CONTACT
Smictom Sud-Est 35,
28 rue Pierre et Marie Curie.
Vitré. 02 99 74 44 47.
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Conseil municipal express
Séance du
19 octobre 2017
ADMINISTRATION
Forfait post-stationnement
Début 2018, la décentralisation et la dépénalisation du stationnement payant (réforme
nationale) entraineront l'application d'un forfait post-stationnement en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant. La Ville a
décidé, dans ce cadre, de signer une convention avec l'agence nationale de traitement
automatisé des infractions (ANTAI). Agence
qui se charge, au nom de la Collectivité, de
notiﬁer directement par courrier, les avis de
forfait post-stationnement et de traiter leur
recouvrement pour le compte de la Ville. Les
élus ont approuvé, à la majorité des votants
(avec deux abstentions et un vote contre)
les termes de cette convention avec l'ANTAI,
pour une durée de trois ans. (Forfait poststationnement, lire aussi p. 6 et 7).

Parc d'activités Les Boufforts
Dans le cadre de l'aménagement du secteur des Boufforts, la Ville réalise des travaux d'équipements publics dont la prise en
charge ﬁnancière a été formalisée par un
projet urbain partenarial (PUP) global, décliné
en conventions avec les différents aménageurs, proportionnellement aux besoins
engendrés par leurs opérations respectives.
La Communauté d'agglomération de Vitré
Communauté va réaliser, le long de la RD 178,
une zone d'activités dite Parc d'activités des
Boufforts. Le projet de convention de PUP
validé par les élus (à la majorité avec une abstention) prévoit une quote-part de prise en
charge ﬁnancière d'un réseau public d'eaux
usées, d'une voirie de desserte transitant par
le parc d'activités et des équipements induits
par l'opération. Soit un investissement de
919 469 € HT dont 340 918 € HT à la charge
de Vitré Communauté.

CULTURE
Orchestre symphonique de Bretagne

FINANCES
Subvention
Les élus ont approuvé l'attribution de
100 € de subvention à l'association Vitré
Patrimoine. Créée en juin dernier, l'association a pour objet de contribuer à l'entretien,
la restauration et la valorisation du patrimoine de Vitré.

URBANISME
Zac de la Roncinière
Située en périphérie Est de Vitré, la Zac de
la Roncinière est une opération d'aménagement d'environ 27 hectares qui comprend
une partie dédiée à l'habitat et une autre
réservée aux activités. Pour permettre la réalisation de cette opération, la Ville a cherché
à acquérir les parcelles situées dans le périmètre de la Zac. Les négociations amiables
n'ayant pas abouti, une mesure d'expropriation a été nécessaire, sur le fondement d’une
déclaration d'utilité publique obtenue en
2013 par arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine. Un
des propriétaires expropriés a obtenu l'annulation de l'arrêté préfectoral (prononcé par le
Tribunal administratif de Rennes en 2015 et
conﬁrmé par la Cour administrative d'Appel
de Nantes en avril 2017). La Ville ayant décidé
de se pourvoir en cassation devant le Conseil
d'État, la procédure juridique est toujours en
cours. Aﬁn de garantir le maintien de l'utilité
publique, les élus ont approuvé, à la majorité
des votants (deux votes contre et une abstention), le lancement d'une nouvelle procédure de déclaration d'utilité publique. Ainsi,
un nouveau dossier d'enquête préalable a
été constitué pour justiﬁer des besoins en
nouveaux terrains d'activités et d'habitat.
Une nouvelle étude d'impact a également
été réalisée en parallèle.
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Le centre culturel Jacques Duhamel souhaitant renforcer les collaborations avec
l'orchestre symphonique de Bretagne, les élus
ont approuvé l'adhésion annuelle de 500 €.

prévisionnel de l'étude globale s'élève à
250 000 € pour une durée d'environ deux ans.
Les élus ont validé les termes de la convention
relative à la participation ﬁnancière de la Ville
et de Vitré Communauté à l'étude préalable
au projet de contournement routier, à hauteur
de 25 % chacune, soit 62 500 €.

RESSOURCES HUMAINES
Travail non rémunéré
Le Procureur de la République a demandé que
soient développées sur le territoire communautaire, des mesures alternatives aux poursuites pénales privilégiant l'amendement et la
réinsertion des personnes ayant commis des
infractions en lien avec les notions de citoyenneté et de vivre ensemble, par un service rendu
à la collectivité publique. Ces mesures alternatives aux poursuites évitent un jugement
devant le tribunal et le cas échéant, l'inscription
d'une condamnation au casier judiciaire.
Les élus ont validé la mise en œuvre du travail
non rémunéré au proﬁt de la Ville (travaux
d'entretien des espaces publics, réparation,
manutention, tâches administratives…). Une
convention de partenariat avec l'association
d'enquête et de médiation chargée de ce
dispositif sera donc signée.

PATRIMOINE
Visites pour les groupes
En matière de gestion des visites-découvertes pour les groupes, les élus ont validé
notamment le principe que les réservations
se fassent uniquement auprès de l'office de
tourisme et non plus auprès du service municipal de la conservation du patrimoine. Les
tarifs ﬁxés par la Ville sont les suivants :
• forfait jusqu'à 12 visiteurs : 55 €,
• tarif adulte du 13e au 35e visiteur : 5 €,
• tarif enfant de 12 à 18 ans : 2,50 €.
Gratuité appliquée aux enfants de moins
de 12 ans.

MARCHÉS PUBLICS - JURIDIQUE

Séance du
16 novembre 2017
INTERCOMMUNALITÉ
Développement économique
Les élus ont validé (un vote contre) le rapport
déﬁnitif de la commission locale d'évaluation
des charges transférées lié au transfert de la
compétence Développement économique
(Vitré Communauté) dans le cadre de la loi
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République).

Contournement routier

FINANCES

La Ville et la Communauté d'agglomération
ont saisi le Département aﬁn de relancer le
projet de contournement routier de Vitré.
L'objectif étant d'anticiper des situations de
saturation du réseau à long terme (horizon
2030) en séparant notamment les ﬂux de
transit, des ﬂux domicile-travail. Le principe de contournement a fait l'objet d'une
demande d'inscription dans le SCOT, Schéma
de cohérence territoriale. Le Conseil départemental propose ainsi de lancer une étude
globale qui doit permettre de déterminer le
meilleur parti d'aménagement (recensement
des contraintes d'environnement physique,
naturel et humain ou encore des enjeux de
développement économique, impératifs
ﬁnanciers et techniques, mise en œuvre
d'une procédure de concertation). Le montant

Garantie d'emprunts
À l'unanimité, les élus ont accordé la garantie
de la Ville sur plusieurs emprunts contractés
par les organismes suivants : Espacil Habitat
pour des travaux d'amélioration de 5 logements de la résidence Baudrairie et Aiguillon
construction pour le remplacement des
chaudières des 61 logements de la résidence
Châteaubriant.

Fonds d'aide aux jeunes
Dans chaque département, il a été créé un
fonds d'aide à l'insertion des jeunes de 16 à
25 ans. Celui-ci a pour vocation d'aider les
jeunes, confrontés à des difficultés d'insertion
professionnelle ou sociale, par le biais d'un
accompagnement renforcé. Il est géré par
la Mission locale de Vitré sur son territoire

Actualités
d'intervention. L'aide peut prendre la forme
de secours temporaires, d'aides ﬁnancières
pour la réalisation d'un projet d'insertion,
d'actions d'accompagnement du jeune dans
sa démarche.
Pour 2017, le fonds d'aide s'élève à 53 745 €
soit 13 807 € de report de solde de l'année
2016, 2 300 € de la Ville de Vitré (montant
identique attribué depuis 2014) et 37 638 €
de participation du Département d'Ille-etVilaine. Une participation de 3 365 € de la
Région Bretagne visant à favoriser la mobilité des jeunes demandeurs d'emploi vient
abonder ce fonds d'aide, l'enveloppe globale
disponible est donc de 57 110 €.

Demandes de subvention
Les élus ont approuvé à l'unanimité, les
demandes de subvention suivantes :
• 15 000 € au titre de l'année 2018, auprès du
Département (convention d'objectifs) pour le
fonctionnement du centre culturel Jacques
Duhamel (programmation de spectacles
vivants, accompagnement des artistes et
actions culturelles en direction des publics) ;
• une subvention au meilleur taux, auprès
de la Drac de Bretagne, de participation aux
restaurations engagées quant aux collections
du musée du Château (oratoire/prie-Dieu et
statue de la Vierge) dont le montant global
s'élève à 3 039,60 € HT.

Eau et assainissement
Les élus ont approuvé les rapports annuels
2016 de Véolia portant sur les activités, les prix
et la qualité de délégation du service public de
l'eau potable et de l'assainissement collectif.

AFFAIRES FONCIÈRES
Zac des Artisans
La zone artisanale dite des Artisans, située
entre la rue du Mée au Nord, le boulevard des
Rochers à l'Est, l'avenue d'Helmstedt au Sud
et la rue de la Guerche à l'Ouest représente
un secteur stratégique au cœur des ﬂux les
plus importants de la ville. Une démarche de
renouvellement urbain accompagnée par la
Ville y est engagée. Dans le cadre de cette
reconversion urbaine, les élus ont approuvé à
l'unanimité le projet de Néotoa de réaliser une
résidence d'accueil de 15 logements sur une
parcelle communale. Le cahier des charges
de cession de terrain en vue de la vente au
proﬁt de Néotoa a été validé.

CULTURE
Maison des cultures du Monde
La convention entre la Maison des cultures
du Monde et la Ville est reconduite pour une
durée de 9 ans aﬁn de poursuivre les actions
engagées. Cette convention ﬁxe également
les conditions de mise à disposition des
locaux situés dans l'aile Nord du Prieuré des
Bénédictins.

"ILS ONT RAVIVÉ LA FLAMME
DU SOLDAT INCONNU"
En novembre dernier, les élus du conseil municipal des enfants
ont participé au ravivage de la ﬂamme du Soldat inconnu, sous
l'Arc de Triomphe à Paris. Un engagement de jeunes citoyens
pour faire perdurer le devoir de mémoire.

O

nze jeunes du conseil municipal des enfants, accompagnés
par Pierre Léonardi, conseiller
municipal de Vitré et dix-neuf responsables et porte-drapeaux d'associations
patriotiques du territoire ont participé,
le 8 novembre dernier, au ravivage de la
ﬂamme sur la tombe du Soldat inconnu
sous l'Arc de Triomphe à Paris. "C'était une
cérémonie grandiose, chargée d'émotion
pour tout le monde" souligne Jean-Yves
Huet, responsable du protocole des manifestations patriotiques pour Vitré. Une
cérémonie officielle ponctuée par des
échanges entre les enfants et les anciens
combattants ou encore les représentants
d'associations patriotiques.

"L'œuvre de mémoire
est indispensable"
Les jeunes Vitréens ont été impressionnés par ce cérémonial, renouvelé chaque
année, depuis 1923. "Participer à la cérémonie de ravivage de la ﬂamme, c'est
d'abord accomplir un devoir de mémoire"
explique P. Léonardi. "Aux côtés d'anciens
combattants, ils rendent hommage aux
soldats de la guerre de 1914-1918, de la
seconde guerre mondiale et à tous les
soldats des conﬂits contemporains". Un
geste, une participation citoyenne qui
s'inscrivent dans la continuité de l'engagement de ces jeunes au sein du conseil
municipal des enfants de Vitré.

EN SAVOIR +
La Flamme sous l'Arc de Triomphe, la symbolique de cette cérémonie.
Texte du général d'armée Bruno Dary à consulter sur www.mairie-vitre.com
(Rubrique Enfance-jeunesse/Conseil municipal des enfants).

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Octobre et Novembre 2017 - Origine : Station de traitement de la Grange
L'eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés,
aux limites réglementaires de qualité.
PARAMÈTRES
Éléments en
relation avec
la structure
naturelle
de l'eau
Éléments
indésirables

TENEUR
LIMITE ET
TENEUR
TENEUR
NOMBRE DE
MAXIMALE
RÉFÉRENCE MINIMALE
MOYENNE
PRÉLÈVEMENTS
OBSERVÉE
DE QUALITÉ OBSERVÉE

Conductivité (uS/cm)

413

421

453

6,5 à 9

7,5

7,6

7,7

6

25

12,6

15,97

17,4

6

12,2

13,03

13,4

6

Nitrates (mg/l)

0,1
50

<0,03
<0,5

<0,03
-

6

Fer (ug/l)

200

pH
Température de l'eau (°C)
Dureté de l'eau (°F)
Ammonium (mg/l)

Résiduel
Chlore libre (mg/l)
traitement de
désinfection Chlore total (mg/l)
Microbiologie

6

<20

-

<0,03
1.4
35

0,04

0,27

0,45

6

0,04

0,33

0,5

6

RÉSULTATS

LIMITE DE
QUALITÉ

6
6

Coliformes thermotolérants

0

0

0

6

E Coli

0

0

0
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UNE NOUVELLE
ORGANISATION

STATIONNEMENT
PAYANT

La contravention cède la place au forfait post-stationnement !
Autres nouveautés en ce début d'année, la saisie obligatoire de
la plaque d'immatriculation sur le clavier de l'horodateur et la
possibilité de payer avec son smartphone. Explications.

PL'AMENDE PÉNALE DE
17 € EST SUPPRIMÉE

PLE FORFAIT POSTSTATIONNEMENT

Partout en France, les communes adoptent le nouveau système de paiement du stationnement sur
la voie publique. Un changement qui s'inscrit dans
le cadre de la loi Maptam (loi de Modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles). Il est accompagné d'une dépénalisation.
Terminé, donc, les amendes de 17 € dont devaient
s'acquitter les contrevenants s'ils omettaient d'alimenter les horodateurs. Et place, aujourd'hui, aux
forfaits post-stationnement (FPS). "Le paiement du
stationnement devient une redevance d'occupation du domaine public" explique Bertrand Merret,
directeur général adjoint des services de la Ville.
"Concrètement, l'usager ne règle plus un droit de
stationnement mais une redevance d'utilisation du
domaine public. Soit par paiement immédiat dès le
début du stationnement et pour toute la durée, soit
par paiement différé via le forfait de post-stationnement, dressé par un agent de contrôle. En cas de
non-paiement ou de paiement insuffisant de cette
redevance, l'usager doit s'acquitter d'un forfait de
post-stationnement". Les collectivités sont chargées
de ﬁxer le montant des forfaits, montant qui peut
être différent suivant les zones, les rues et bien sûr
d'une commune à une autre.

En fonction des villes, le montant du forfait post-stationnement varie généralement de 20 à 50 €. "Pour Vitré, il a été
ﬁxé à 20 € par délibération du conseil
municipal" précise Bruno Maisonneuve,
adjoint au maire. "Quant aux autres tarifs,
ils ne changent pas jusqu’à la 6e heure de
stationnement consécutif. La première
heure reste à 0,50 €. La gratuité est maintenue entre 12h et 14h".
Dans la pratique, en cas d’absence totale
de paiement, le montant du FPS dû est de
20 €. En cas d’insuffisance de paiement
immédiat, le montant dû est réduit de
celui déjà réglé et inscrit sur le ticket de
stationnement apposé dans le véhicule
ou transmis par voie dématérialisée. (Voir
visuel page suivante). "Pour être pris en
compte, ce ticket doit avoir été édité ou
transmis par voie numérique au cours de
la période maximale de stationnement
autorisée lors du passage de l’agent assermenté" explique B. Merret. L’avis de paiement est adressé par courrier, le paiement
du FPS devant intervenir dans un délai de
trois mois après sa notiﬁcation.
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PSAISIR LA PLAQUE
D'IMMATRICULATION
L’entrée en vigueur de la réforme de
décentralisation du stationnement payant
a imposé une évolution technique des
horodateurs existants aﬁn de permettre
au conducteur d’indiquer le numéro
d’immatriculation de son véhicule. Pour
éviter toute perte de temps, il est conseillé
d’avoir bien en tête le numéro de la
plaque ! Petite astuce : prendre une photo
de la plaque avec son téléphone mobile,
si on dispose de cette fonctionnalité. "Les
nouveaux horodateurs autorisent le paiement par espèce, par carte bancaire et
par paiement sans contact mais aussi par
l’intermédiaire d’une application mobile,
l’application Whoosh" explique B. Merret.
Disponible gratuitement sur internet et
sur internet mobile (iPhone et Android),
l’application Whoosh permet d’acheter
son ticket de stationnement sans avoir
à se déplacer à l’horodateur mais aussi
d’étendre, à distance, la durée de son
stationnement. "Autre particularité : on
reçoit des alertes SMS dix minutes avant
le dépassement, ce qui permet de prolonger son stationnement à distance"
ajoute B. Maisonneuve. L’inscription
au service est gratuite. Il suffit de créer
un compte client sur le site internet
www.whooshstore.com. Un service qui
est également disponible dans plusieurs
villes et notamment à Rennes.

PRATIQUE
RAPPEL DES TARIFS
DU STATIONNEMENT
Durée Tarif
horaire
1h
2h
3h
4h
5h
6h
7h

Tarif
cumulé

0,50 € 0,50 €
0,50 € 1 €
0,80 € 1,80 €
0,80 € 2,60 €
0,80 € 3,40 €
0,80 € 4,20 €
15,80 € 20,00 €

EN SAVOIR +
Sur www.mairie-vitre.com
(Rubrique HabitatCadre de vie/Stationnement).
L'application Whoosh sur
www.whooshstore.com.

© GART
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EN CŒUR DE VILLE

INVESTIR ET RÉNOVER
DANS

L'ANCIEN

Cécile Letellier a décidé de
devenir propriétaire. Elle a fait
l'acquisition, rue de Paris, d'une
propriété ancienne nécessitant
une rénovation complète pour
à la fois y créer son atelier
professionnel de couture et son
logement. Rencontre.

"

C

ela fait 19 ans que j'habite rue
de Paris". Cécile Letellier, mère
de deux enfants, jusqu'à présent
locataire de son logement, a décidé de
devenir propriétaire. "Je pense sur le long
terme. Je pense également à mes enfants
sachant que je ne peux compter que sur
moi-même pour mener à bien ce projet
d'acquisition et de rénovation" explique
Cécile Letellier, couturière. Pourquoi dans
l'ancien ? "J'aime les maisons anciennes
et tout particulièrement le centre historique de Vitré. Pour le charme, l'âme,
pour l'ambiance bien vivante. C'est
moins stéréotypé, plus chaleureux que
les constructions neuves. Et j'apprécie
tout particulièrement la rue de Paris fréquentée par un public très diversiﬁé. La
proximité de la Poste, les commerces, les
marchés du lundi et du samedi. Il y a une
réelle dynamique".
C. Letellier a visité plusieurs biens dans le
centre-ville. "Je voulais que ce soit, à la
fois, adapté pour accueillir la clientèle et
pour y vivre". C'est en septembre 2016 que
le projet d'investissement, rue de Paris,
se concrétise.

25 % d'aides ﬁnancières
Auprès de la Maison du logement et ses
différents partenaires (Adil 35, Espace info
énergie, Soliha, architecte conseiller, service logement de Vitré Communauté), C.
Letellier a obtenu des conseils personnalisés. "Un accompagnement précieux qui
me permet de formaliser mon projet. Sans
les aides ﬁnancières et l'éco-prêt à taux
zéro, je ne pourrai pas assumer…" Il faut

8
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DES PRÉCONISATIONS, DES AIDES… MAIS AU FINAL
QUE CHOISIR ? QUELLE SOLUTION RETENIR ?
EN TERMES D'ACCOMPAGNEMENT DANS LES
DÉMARCHES, IL FAUDRAIT UNE CONCERTATION ENTRE
LES INTERLOCUTEURS ADMINISTRATIFS"
CÉCILE LETELLIER

dire que les travaux à engager portent
sur une restructuration complète de la
propriété avec création d'un commerce
devant répondre aux normes d'accessibilité. "Et la maison est inscrite au titre des
Monuments Historiques". Ce qui signiﬁe
des préconisations bien précises, des
démarches et dossiers supplémentaires
à assumer, des autorisations préalables
à obtenir, des délais d'instruction, des
devis complémentaires susceptibles de
modiﬁer le montant des aides…, "malgré l'aide des conseillers et des agents
de Pôle aménagement de la Ville, c'est
angoissant d'autant plus quand on travaille à son compte. Il faut pouvoir être
disponible ! Double vitrage pour faire

des économies d'énergie, simple vitrage
en façade parce que c'est une maison
Monument Historique ? Je partage cette
volonté de rénover dans le respect de
l'histoire du bâti mais c'est parfois compliqué de trouver une cohérence entre
toutes les informations et préconisations
transmises".
Le permis de construire ayant été délivré,
les travaux vont commencer. "Il va falloir déposer la façade pour voir l'état des
boiseries. Travaux d'isolation, menuiseries, électricité, plomberie, ravalement…,
j'ai d'ores et déjà rencontré des artisans
locaux soucieux de réaliser un travail de
qualité. Ils ont un réel savoir-faire et ils
sont passionnés".

SALON HABITAT
ET IMMOBILIER
© D.R.

Déﬁcom présente la nouvelle édition de
son salon dédié à l'habitat, l'immobilier
et l'aménagement du jardin.
Rendez-vous les 23, 24 et 25 février au
parc des expositions de Vitré.

HABITAT ANCIEN

"VOUS AVEZ
UN PROJET ?"

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avant de vous lancer dans des
travaux de rénovation énergétique,
il est nécessaire de faire réaliser
un diagnostic énergétique. Une
aide de Vitré Communauté de
250 € (soumise à la réalisation de
travaux) peut être attribuée.
Sur quelles conditions ? Être
propriétaire d'un logement à
titre de résidence principale
dans l'une des 46 communes
de Vitré Communauté. Faire
réaliser le diagnostic par un
professionnel conventionné avec
Vitré Communauté (pour un prix
unitaire ﬁxé à 350 € TTC). Sans
condition de ressources.
CONTACT
Maison du logement , 47 rue Notre-Dame.
Vitré. 02 99 74 02 87.

De l'information, des conseils, un
accompagnement personnalisé,
des informations techniques, des
aides ﬁnancières notamment de
Vitré Communauté et de la Ville
(Fonds d'intervention de l'habitat
et Fonds de rénovation du patrimoine)… Pour les accédants
comme les épargnants qui veulent
investir dans l'ancien (en cœur de
ville et dans les centres-bourgs),
c'est le moment ! Au sein de la
Maison du logement, des professionnels vous informent, vous
apportent leur expertise gratuitement aﬁn d'accompagner vos
projets.
Y sont regroupés le service logement de Vitré Communauté ainsi
que les permanences régulières
de l'Adil (agence départementale
d'information sur le logement),
Soliha (ex. Pact HD 35), l'architecte conseiller du Département
et l'Espace info énergie du Pays de
Vitré-Porte de Bretagne.
PRATIQUE
Maison du logement,
47 rue Notre-Dame. Vitré.
02 99 74 02 87.
À découvrir en ligne, la plateforme
numérique proposant un
parcours adapté pour
chaque projet sur :
www.vitrecommunaute.
habitatpaysdevitre.org.

T

out pour l'habitat. Un premier
investissement, un projet de rénovation
ou d'adaptation du logement ou tout
simplement l'envie de changer de décoration,
d'aménager le jardin…, "ce salon est conçu
autour d'une large gamme de solutions, de
produits, de conseils grâce à la centaine
d'exposants présents" explique Joëlle le Gall
de Déﬁcom. "C'est aussi la possibilité de
s'informer sur les matériaux, les procédés
innovants et les nouveautés de l'habitat :
isolation, cheminées, traitement des façades,
fermetures, vérandas, chauffage, construction".

En un lieu unique
"Si la mise en scène de produits en magasin
et en vitrine reste primordiale, le salon Habitat
et Immobilier s'impose toujours comme un
espace privilégié pour s'informer, comparer et
concrétiser un projet" souligne la responsable
de Déﬁcom. Et les entreprises présentes au
salon de Vitré, les 23, 24 et 25 février prochains, se caractérisent par leur dimension
et leur activité. "Elles emploient, dans leur
majorité, moins de vingt salariés. Qualiﬁées
dans leur métier, elles sont dépositaires de
nombreux savoir-faire. Des chefs d'entreprise
indépendants qui assurent la responsabilité
de l'entreprise. Ils travaillent dans un esprit
d'initiative, d'innovation, à la recherche de la
qualité, du respect de l'environnement et de
la satisfaction des visiteurs". La Ville de Vitré,
la Maison du logement de Vitré Communauté
et ses partenaires seront également présents
au Salon Habitat et Immobilier 2018.
PRATIQUE
Salon Habitat et Immobilier,
vendredi 23 février (14h à 19h), samedi 24 et
dimanche 25 février (10h à 19h) au parc des
expositions. Vitré.
Entrée : gratuite le vendredi. 3 € (samedi et
dimanche), gratuit pour les moins de 16 ans
accompagnés d'un adulte.
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GRÂCE À INTERNET

VOS DÉMARCHES
SIMPLIFIÉES
Les services en ligne présentent de
nombreux avantages : gain de temps,
accessibilité 7 jours/7 et 24h/24,
traitement plus rapide des demandes,
sécurité et gratuité.

Charlène et Rozenn
proposent des ateliers
informatiquemultimédia.

PETIT RAPPEL
P Avec la Ville de Vitré, sur
www.mairie-vitre.com :
En page d'Accueil du site, rubrique
votre Mairie, sont accessibles le guide
des démarches, les demandes de
copie d'acte de naissance, de mariage,
de livret de famille, de décès ou
encore d'autorisation temporaire de
débit de boissons, de stationnement
pour un déménagement.
Concernant les demandes de
passeport et de carte nationale
d'identité, il est nécessaire de prendre
rendez-vous par téléphone
(Point formalités de la Ville de Vitré,
02 99 75 54 19) ou tout simplement
par internet (rubrique Votre Mairie,
page Formalités - citoyenneté)
avec accès aux créneaux horaires
disponibles.
Avant de vous rendre à votre
rendez-vous, vous pouvez établir en
ligne une pré-demande de passeport
ou de carte d'identité aﬁn de gagner
du temps.

P Avec la Préfecture, une nouvelle
organisation est mise en œuvre depuis
octobre dernier dans le cadre du
développement des téléprocédures.
Permis de conduire et
immatriculation des véhicules
Les procédures de délivrance des
permis de conduire et des certiﬁcats
d'immatriculation sont aujourd'hui
entièrement dématérialisées.
La préfecture d'Ille-et-Vilaine et les
sous-préfectures de Saint-Malo,
Fougères-Vitré et Redon n'assurent
plus ces services.
Pour réaliser ces démarches en ligne,
il faut se connecter au site internet
de l'ANTS (agence nationale des titres
sécurisés) sur www.ants.gouv.fr.
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NUMÉRIQUE

LE MULTIMÉDIA DOIT
ÊTRE ACCESSIBLE

À TOUS !

"Mes premiers pas dans l'univers du multimédia" : la médiathèque
municipale Mme de Sévigné propose, plusieurs fois par mois, des
ateliers d'initiation et de découverte du multimédia à destination
du public débutant. Une action de sensibilisation qui participe à la
réduction de la fracture numérique.

L

'heure est à la "dématérialisation".
De plus en plus de démarches
administratives se font désormais
sur internet. Encore faut-il avoir accès à
internet et/ou maîtriser quelques notions
pour "surfer" avec aisance. Pour faciliter cet accès, la médiathèque Mme de
Sévigné dispose d'un espace multimédia accessible gratuitement, permettant
à tous ceux qui le souhaitent d'utiliser
internet ou encore d'imprimer des documents. Et dans un souci de réduction de
la fracture numérique,"l'équipe propose,
chaque mois, des ateliers d'initiation à
destination d'un public de tous âges,
grands débutants, débutants, curieux. Les
thématiques sont variées : découverte et
utilisation d'une tablette, découverte de

l'ordinateur, d'internet, du traitement de
texte…" explique Rozenn Davenel, responsable informatique documentaire et
multimédia. "Chaque séance se déroule
en groupe restreint aﬁn de permettre un
accompagnement de qualité par notre
animateur multimédia".
À découvrir, à partager et à faire savoir…

PRATIQUE
Ateliers multimédia, plusieurs séances
chaque mois, sur inscriptions préalables,
à la médiathèque Mme de Sévigné, 1 rue
du Bourg-aux-Moines. Vitré. 02 99 75 16 11.
Tarif : 2.50 €/la séance. Programme
des séances mensuelles disponible
auprès de la médiathèque,
chaque 1er mercredi du mois.

STÉPHANIE

© Studio Maignan

Rencontre

Stéphanie Boutros et
Mathis Halet, sur scène,
au centre culturel,
le 27 janvier.

BOUTROS,

SUR SCÈNE ET AU SERVICE
D'UNE GRANDE CAUSE

Samedi 27 janvier, 20h30 au centre culturel Jacques
Duhamel, Stéphanie Boutros présente "Ma sœur est un
chic type" de Pierre Palmade. Fidèle à son engagement,
elle rivalise de talent et d'énergie pour collecter des
fonds au proﬁt de la Ligue contre le cancer.

"J'ai choisi d'aider la Ligue
contre le cancer car cette maladie
concerne tout le monde"
"À ma naissance,
ance, il me manquait un organe,
orga
ane, la vessie. Après de
multiples hospitalisations,
ospitalisations, j'ai eu la chance de m'en sortir en faisant
des soins médicaux,
édi
dica
caux, toutes les trois heures, à vie
vie.
e. Du
D
Durant
rant mes séjours
à l'hôpital, je
e suivaiss à la télévision toutes les pièces de tthéâtre.
héâtre. Je
ur les pièces de boulevard s'est dé
éve
veloppé à
pense que mon goût pou
pour
développé
ce moment là. Des situations rréelles,
quoi
é lles, beaucoup d'humour…, de q
ée
u i
uo
oublier, quelques
lques instants, mon quotidien.
quot
otidien. J'ai rapidement eu envie
de mettre en
2009,
n scène ces comédies. En 20
2009
0 , j'ai choisi de mettre
eh
umanitaire. J'avais
ma passion du théâtre au service d'une cause
humanitaire.
besoin de m'impliquer, de m'engager pour sensibi
sensibiliser
bililise
s r un maximum
de personnes
es à la lutte contre le cancer. En 2012, j'ai mo
monté ma
première pièce
èce ssur
u la scène du centre culturel de Val
ur
is, chaque
ue a
nnée, cette Montreuillaise,
d'Izé". Depuis,
année,
ancienne élève
Jeanne
ève du lycée Je
Jean
a ne d'Arc à Vitré,
présente une
e nouvelle comédi
comédie.
ie.
e

"Monter sur scène avec
des personnes qui n'ont
jamais fait de théâtre"
Son domaine de prédilection : le théâtre
de boulevard. Sa particularité ? Inviter
des amateurs dans les pièces qu'elle
adapte et joue. "Amis, famille ou encore
mon ancienne prof de Français m'ont
accompagnée sur les planches. C'est un
déﬁ partagé à chaque fois et je suis ravie
qu'ils se prennent au jeu. Tout commence
quand je réﬂéchis à une nouvelle pièce à
mettre en scène, je pense à la personne
qui pourrait convenir.
qu
conven Cette année, je joue
Mathis
dont j'étais la babyavec
cM
athis Halet d
sitter il y a dix ans". Pour son prochain
sspectacle,
sp
ectacle, celui
cel
elui
u de ﬁn 2018, elle a choisi
"Bonne année toi-même
toi!" et c'est
ancienne députée
Isabelle Le Callennec,
Callen
qui lui donnera la réplique.

"Ma sœur est un chic type
de Pierre Palmade"
P
"C'est u
une
n pièce à rebondissements !"
ne
burlesque
Une histoire
e d'héritage
d'h
entre un hom
homme et son "soi-disant"
frère. Les incompréhensions et
les quipr
quiproquos s'enchaînent et
s'accumulent…
s'accumu
Irrésistible !

"L'objectif
ctif est d'atteindre
les 40 000 €"
Six spectacles
es différents,
diff
iffér
é ents, dix-sept
représentations
ons et 37
7 04
048 €
proﬁ
ﬁt de
d la
collectés au total au proﬁt
Ligue contre
e le cancer. "L'objectif
"L'objec
cti
tiff
est d'atteindre
re les 40 000 € avec
la représentation
attio
ion
n à Vitré (organisée
rtenariat
at a
vec le
grâce au partenariat
avec
Rotary club),, samedi 27
7 janvier
janv
ja
n ier de
"Ma sœur est
st un chic type" que
ue
j'interprète avec Mathis Halet".
lecté est investi dans
L'argent collecté
un projet précis.
écis
éc
is. "Il a contribué à
énovat
atio
ion du service
ﬁnancer la rénovation
d'oncologie pédiatrique
e de
d
l'hôpital Sud
d de Rennes dont
nt la
la
facture totale
le s'élève
s'é
'élè
lève à environ
400 000 €".

PRATIQUE
PRAT

©

Stu
dio
Ma
ign
an

"Ma sœ
sœur est un chic type !",
samedi 27 janvier, 20h30,
samed
centre culturel J. Duhamel.
Vitré. Une
U soirée organisée par
le Rota
Rotary club. Tarifs : 12 €/
adulte. 8 €/mineur. Billetterie à
l'office de tourisme et sur site
l soir de la représentation.
le
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Dossier Petite enfance

CONFÉRENCE
D'ISABELLE FILLIOZAT

"AU CŒUR DES
ÉMOTIONS DE
L'ENFANT"
PROFESSION : ASSISTANT(E) MATERNEL(LE)

"Chaque enfant est

Régine Briolat est assistante maternelle.
Un métier qui requiert de solides
compétences et un savoir-être pour
accueillir les enfants au quotidien. L'art
et la manière de contribuer activement
à l'éveil, au bien-être des plus jeunes
sans se substituer aux parents.

L

'assistante maternelle (ou assistant
maternel) est une professionnelle
de la petite enfance qui accueille, à
son domicile ou dans une maison d'assistantes maternelles, jusqu'à quatre enfants
généralement âgés de moins de six ans.
Elle doit obligatoirement avoir été agréée
par le Conseil départemental. Fruit d'une
vocation ou d'une reconversion professionnelle, ce métier contribue activement
au bien-être des enfants. Les principales
missions que sont l'accueil, l'hygiène,
l'alimentation et l'éveil nécessitent de
solides compétences. "Avec bienveillance,
il faut veiller au bon développement de
chaque enfant en mettant en place les
actions nécessaires pour
favoriser son bien-être

Régine Briolat,
assistante
maternelle depuis
2011.

12
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physique et psychique tout en respectant son rythme, sa personnalité, sans
prendre le rôle des parents" explique
Régine Briolat, assistante maternelle
depuis 2011. "La première séparation des
parents avec leur enfant est un moment
important. Je prends le temps au préalable de faire connaissance, d'échanger
pour bien comprendre leurs attentes,
leurs habitudes de vie et d'éducation. Je
leur présente mon environnement, mon
organisation ainsi que les enfants déjà
RTTfVZ]]ZdF_VT`_ R_TV^fefV]]VbfZVde
déterminante pour le bien-être de l'enfant.
"L'assistante maternelle joue un rôle de
référence auprès de l'enfant. Elle assure
la transition lors de l'absence des parents,
c'est une belle relation de proximité. Il y
a de l'affection certes mais il faut savoir
rester à sa place de professionnelle".

Sérénité

Chaque enfant est différent. "Il a son
propre rythme de sommeil, d'éveil et
de développement. Il faut savoir être
patiente, faire preuve d'adaptation,
prendre le temps. Et chaque progrès
que fait l'enfant procure beaucoup de
satisfaction" souligne R. Briolat. "C'est
du concret, c'est enrichissant !"
Régine Briolat est également présidente,
depuis 2016, de l'association vitréenne
des assistantes maternelles (AVAM) qui
regroupe 330 adhérentes de Vitré et son
pays. "J'ai connu l'association en tant que
parent employeur lorsque j'étais assistante
commerciale, mon premier métier exercé
durant 20 ans. C'est une association très
dynamique. Quand j'ai imaginé devenir à
mon tour assistante maternelle, l'équipe
m'a encouragée. Je trouve normal de
m'impliquer dans la continuité des
actions mises en œuvre : échanges sur nos
pratiques, formations, travail en réseau
et avec les partenaires publics, les autres
associations locales, conférences tous
publics…" Une association qui fête, cette
année, ses 40 ans.

© LD

UNIQUE"

Vendredi 16 mars, 20h30, au
centre culturel J. Duhamel de
Vitré, Isabelle Filliozat animera
une conférence grand public
intitulée "Au cœur des émotions de
l'enfant". Pour la psychothérapeute
et écrivaine, c'est l'occasion de
transmettre son expertise : "les
émotions de l'enfant, que faire
devant les larmes ? Comment réagir
face aux paniques ? Accompagner
l'enfant vers l'autonomie et vers
davantage d'harmonie familiale".
Conférence
programmée
par l'AVAM
dans le cadre
des 40 ans de
l'association
vitréenne. Avec
le soutien du
centre social.
Tarif : 10 €. Gratuit pour les adhérents
AVAM et leurs employeurs sur
réservation préalable.
CONTACTS
AVAM, 02 99 74
4 54 64
ou centre social,
al,
02 99 75 04 60.
0.

Rue Dr Desportes (à proximité
de la rue du Commandant
Charcot), la future micro-crèche
privée est en construction.

Petit cocon familial

10 PLACES D'ACCUEIL

La micro-

CRÈCHE
Jardin d'étoiles
Actuellement en construction, la micro-crèche privée
baptisée Jardin d'étoiles ouvrira en septembre prochain.
En perspective, dix nouvelles places pour l'accueil des
enfants âgés de 2 mois et demi à 6 ans. À l'origine du
projet, Marie-Laure Orhand. Rencontre.

© D.R.

R

ue du Dr Desportes, à proximité
du boulevard des Rochers et
du jardin du Parc, la propriété
qui accueillera la micro-crèche Jardin
UÒe`Z]VdÉUÒ[É ÑcVR]]fcVDfcf_eVc
rain acquis à la Ville, la construction
s'insère parfaitement bien au bâti
et à l'environnement paysager
du quartier. "Les travaux ont
débuté en juillet 2017 et l'ouverture est prévue pour la rentrée de
septembre" explique Marie-Laure
@cYR_UZ_ c^ZÑcVafÒcZTf]ecZTVUV
formation, à l'origine du projet.
La micro-crèche sera située
au rez-de-chaussée, de
plain-pied, "sur 180 m²
avec des salles d'activités,
de repas, des dortoirs et
une grande pièce de vie
aux larges baies vitrées.
Le jardin de 160 m²
ainsi qu'une terrasse
de 25 m² seront également aménagés".

"J'ai été responsable du multi-accueil
de la Guerche-de-Bretagne et en tant
que maman de quatre enfants, j'ai aussi
été confrontée aux problèmes de garde"
précise M-L. Orhand. L'étude de besoins
menée pour mieux cerner les attentes
et les retours positifs, "plus de 70% des
personnes interrogées sont favorables
à la création de ce type de projet", l'ont
confortée dans sa démarche.
La structure de dix places ouvrira du lundi
au vendredi, de 7h à 19h30. Les enfants
âgés de 2 mois et demi à 4 ans auront la
priorité. "Pour les 4 à 6 ans, on pourra
répondre à des besoins ponctuels. Je
souhaite conserver une certaine souplesse
dans le mode de fonctionnement. Être
en accord avec nos valeurs de qualité
d'accueil, de pédagogie et créer une
ambiance chaleureuse". Le Jardin
d'étoiles proposera des activités d'éveil
adaptées aux besoins et au rythme de
chaque enfant. "Comme à la maison, les
repas seront préparés sur place, à base de
produits locaux, en circuits courts. Des
premiers contacts ont été pris. Nous avons
la chance en local d'avoir des producteurs
de qualité et de produits bio également".
CONTACT
Renseignements et pré-inscriptions
par mail : jardin-detoiles@orange.fr.
Et sur Facebook.

L'ÉQUIPE DE
JARDIN D'ÉTOILES
SERA COMPOSÉE
DE TROIS PROFESSIONNELS
DE LA PETITE ENFANCE"
MARIE-LAURE ORHAND
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Dossier Petite enfance

ESPACE D'ÉCOUTE ET DE CONSEILS

Le

RPAM

Situé à la Maison de l'enfance, le Relais parents assistants
maternels est un lieu d'information, de rencontres, d'échanges.
Il participe à une fonction d'observation des conditions locales
d'accueil du jeune enfant et il développe des actions notamment
de valorisation du métier d'assistant(e) maternel(le).

D

édié à la petite enfance, le
Relais parents assistants maternels (RPAM) est un service de
proximité, gratuit et accessible à tous les
Vitréens. "Il y a, d'une part, des permanences pour donner un premier niveau
d'informations, orienter en fonction
des demandes, écouter et conseiller les
parents, les futurs parents comme les
professionnels" explique l'animatrice
Claire Buffet "et d'autre part, l'espace
jeu ouvert sur quatre matinées, pour les
enfants de moins de 4 ans accompagnés
d'un adulte". Le RPAM s'inscrit dans la
politique municipale petite enfance. Il est
XÒcÒVe _R_TÒaRc]VTV_ecVT`^^f_R]
URTeZ`_d`TZR]V442DRgVT]Vd`feZV_
de la CAF d'Ille-et-Vilaine.

Un service ressources

Informations sur l'offre de
modes de garde, conseils sur les
démarches liées à la garde d'enfant (estimation du coût, CAF,
contrat de travail), informations
sur le métier d'assistant maternel
et de garde d'enfant à domicile
(agrément, statut du salarié…),
le RPAM organise également des
temps d'échanges et des journées

14
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thématiques. "La professionnalisation
et la dynamisation du métier d'assistant
maternel est un des axes prioritaires du
Relais" précise C. Buffet. "Nous avons
proposé une soirée d'échanges avec
le service agrément du Département.
L'exposition participative "Grandir avec
mon assistante maternelle" a par ailleurs
permis de valoriser le métier à travers des
témoignages d'assistantes mais aussi de
parents". Autant d'actions qui permettent
de partager expériences, pratiques et
questionnements. L'opportunité de recenser les attentes de chacun, d'animer le
réseau, d'établir des passerelles avec les
structures et équipements du territoire,
le RPAM se situant au carrefour de l'offre
et de l'expression des besoins. "Ce rôle
d'observatoire des conditions d'accueil du
jeune enfant, des besoins et des attentes
est important. Il participe concrètement
É]RUÒ _ZeZ`_UV_`fgV]]Vd`cZV_eReZ`_d
permettant de garantir cette offre diverdZ ÒVURTTfVZ]UVda]fd[Vf_Vdd`f]ZX_V
Carole-Anne Chehabeddine, conseillère
municipale déléguée.
PRATIQUE

LE RPAM PARTICIPE
CONCRÈTEMENT
À LA DÉFINITION DE
NOUVELLES ORIENTATIONS
PERMETTANT DE GARANTIR
CETTE OFFRE DIVERSIFIÉE
D'ACCUEIL DES PLUS JEUNES"
CAROLE-ANNE CHEHABEDDINE

RPAM, à la Maison de l'enfance,
1 rue de la Hodeyère. 02 99 74 31 83.
Permanences : mardi (14 à 18h), jeudi
(13h30 à 17h), vendredi (9h à 13h).
Espace jeu "Bulle d'éveil" ouvert les lundis,
mardis, jeudis et vendredis (9h30 à 11h30),
hors vacances scolaires. Entrée libre.
EN SAVOIR +
Retrouvez tous les modes de gardes auprès
du RPAM et sur www.mairie-vitre.com.
(Rubrique Enfance).

Claire Buffet,
animatrice et
Camille Réhault,
coordinatrice
petite enfance.

Spectacles centre culturel

Kurt Demey est un mentaliste
reconnu dans la profession.
Dans "Évidences inconnues",
il déﬁe le hasard pour saisir au
vol la preuve éphémère de son
existence. Activement impliqué,
le public suit l'enquête menée
sous ses yeux…
À partager, dimanche 4 février,
à 16h, au centre culturel
Jacques Duhamel de Vitré.
Tout public à partir de 12 ans.
(Nombre de places limité).

MAGIE, MENTALISME

"ÉVIDENCES
INCONNUES"

© J.Arns

C

e spectacle est une expérience
hors du commun ! "Avec Kurt
Demey, mentaliste reconnu,
nos repères volent en éclat" précise
Lucille Giudice, responsable de la
programmation du centre culturel de
Vitré. "Les plus rationnels pourraient
bien perdre certaines certitudes. Et à la
sortie du spectacle, une grande question
est partagée : mais comment cela est-il
possible ? C'est un voyage dans un
monde de magie, de mentalisme ou
d'heureux hasard"…
Dans "Évidences inconnues",
l'impossible devient possible et le
hasard, un mensonge inventé de toutes
pièces. Rien n'est aléatoire ! C'est ce que
Kurt Demey va chercher à prouver au
public en l'impliquant. "En déchiffrant
les énigmes, l'illusionniste amène les
participants à douter de la réalité. C'est
une expérience singulière".

Dimanche 4 février, 16h. Tout public à partir
de 12 ans. Durée : 1h20.
Avec Kurt Demey (écriture, conception,
interprétation, mentalisme et scénographie),
Joris Vanvinckenroye (musique) et
Frederika Del Nero ou Benjamin Mouchette
(interprétation et dramaturgie).
Tarifs : 15 €, 7 €/réduit. Formules
abonnement et Pass famille.

LA PRESSE
EN PARLE

Depuis une vingtaine d'années, Kurt
Demey fréquente les festivals de rue
avec des installations et d'étranges
rituels poétiques. Il trouve et explore
des idées nouvelles tout en ayant une
approche artistique et sensible du
mentalisme. Il a suivi des formations
en art plastique et performance, art du
mouvement, art dans l'espace public…
Le mentalisme (ou prestidigitation) fait
aujourd'hui partie intégrante de ses

© LD

Kurt Demey

créations au sein de la compagnie Rode
Boom qu'il a fondée en 2006. Toujours
accompagné du contrebassiste Joris
Vanvinckenroye, Kurt Demey crée des
paysages sonores emprunts d'une
grande poésie, à partir des bruits captés
en direct, pendant le spectacle. Toute
une ambiance…

"Poète illusionniste, Kurt
Demey fascine autant qu'il
effraie quand il
perce nos vérités".
La Voix du Nord

Billetterie :
Centre culturel. Lire p. 18.
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C'EST COMPLET !
Certains spectacles affichent d'ores et déjà complet :
Robot (13 janvier), Aldebert Enfantillages 3 (19 janvier), Bigre
(24 janvier) et la pièce de théâtre Tout ce que vous voulez
(31 janvier).

THÉÂTRE

Pour tout savoir sur les spectacles de la saison
du centre culturel J. Duhamel, consulter le
site www.mairie-vitre.com
(rubrique Culture).

DON
QUICHOTTE,

À FLASHER

CHRONIQUE D'UN
NAUFRAGE ANNONCÉ
Samedi 10 février - 20h30

© L. Lesourd

Considéré comme roman incontournable, Don
Quichotte conte l'histoire d'un homme qui décide de
lutter contre la médiocrité du monde pour la transformer
en une épopée fantasmagorique. L'histoire en quelques
mots : Alonso Quijano a lu trop de romans de chevalerie.
Il en devient ﬁévreux et fanatique. Il change de nom,
décide de se faire chevalier errant et part sur les routes
accompagné de son écuyer Sancho Panza, cherchant
la gloire, défendant les opprimés, luttant contre les
injustices de ce monde. Et dans cette quête d'idéal, il
confond théâtre et réalité. Il devient, jusqu'à la transe,
un fanatique de la ﬁction chevaleresque. Don Quichotte
est multiple : c'est une satire, un prêche, un hommage,
un divertissement. Tous les styles s'y côtoient, tous les
renversements aussi.
La scène est jonchée de matériels divers (caméras,
écrans, rails, projecteurs sur pieds, toiles peintes, cheval
surdimensionné, armures…). "Le choix d'un plateau
de tournage comme scénographie permet de créer,
d'emblée, une superposition entre la ﬁction-histoire et
la réalité-représentation" explique le metteur en scène,
Jérémie Le Louët. "Mes choix de répertoire sont toujours
guidés par cette envie de décloisonner les genres, de
bousculer les codes, de contester la notion de format.
Parce que son héros est insoumis, Don Quichotte
cristallise ce rapport au théâtre, ce rapport au monde".
Tout public à partir de 12 ans. Durée : 2h05.

THÉÂTRE

LA MAIN DE LEÏLA
Jeudi 15 février - 20h30

© JL Fernandez

Compagnie Les Dramaticules. Don Quichotte d'après Miguel
de Cervantès.
Adaptation, mise en scène : Jérémie Le Louët.
Avec Pierre-Antoine Billon, Julien Buchy, Anthony Courret,
Jonathan Frajenberg, Jérémie Le Louët et Dominique Massat.
Tarifs : 20 €, 10 €/réduit. Formules abonnement et Pass famille.

1987, Sidi Fares, un petit village proche d'Alger.
Dans un garage secrètement transformé en salle de spectacle,
Samir rejoue les plus grands baisers du cinéma que l'État censure.
"Un dinar la place et bienvenue au Haram Cinéma, le cinéma le plus
illégal de toute l'Algérie !" Ici deux règles sont à respecter : l'identité
de Samir doit rester secrète et les femmes sont interdites. Sauf
qu'un jour, Leïla, la ﬁlle du puissant colonel Bensaada, se glisse dans
le public et découvre la mythique histoire de Casablanca.
Un an plus tard, Samir et Leïla s'aiment d'un amour inconditionnel
mais interdit… Ils rêvent à un avenir commun tandis que derrière
eux, se trame l'ombre d'octobre 1988.
"C'est l'histoire d'une rébellion, celle de l'Algérie, d'un grain de
sable. C'est l'histoire d'un amour plus grand que les plus grands
contes, d'un désir plus vif que les plus vives révoltes, d'une jeunesse
plus mûre que les plus mûrs pommiers. C'est l'histoire de Samir et
Leïla". Humphrey Bogart
Tout public. Durée : 1h30.
Une pièce d'Aïda Asgharzadeh et Kamel Isker.
Mise en scène : Régis Vallée.
Avec Aïda Asgharzadeh, Kamel Isker et Azize Kabouche.
Tarifs : 15 €, 7 € /réduit. Formules abonnement et Pass famille.

LA PRESSE EN PARLE
"On vibre, on garde espoir, on pleure
même. Sans doute l'émotion de voir
un théâtre chargé de forces
d'évocation et d'utopie.
Immanquable !" Le Point

16

VITRÉ JOURNAL JANVIER 2018

HUMOUR

MATTHIEU PENCHINAT
TOUT SEUL COMME UN GRAND
Jeudi 1er mars - 20h30
Au travers d'une galerie de personnages tantôt clownesques,
bien souvent poétiques, Matthieu Penchinat partage ses
réﬂexions mordantes et philosophiques sur ses pires
angoisses. "Moi, j'ai fait un spectacle pour dire : la mort, oui,
ça existe. Oui, ça fait peur à tout le monde. Mais venez, on
va en parler. On va rigoler avec. Et je vous assure… après, ça
ira mieux". Rien n'est plus élégant que d'arriver à faire passer
un message fort sur le ton de l'humour. "C'est l'essence de
ma recherche artistique. Titiller, provoquer,
faire rire et repartir en ayant dit. Et puis,
nous n'avons pas assez de larmes pour tous
les malheurs du monde, il faut bien rire de
quelques-uns d'entre eux…"
Tout public à partir de 8 ans. Durée : 1h15.
© P. Hanula

Tarif : 10 €.

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE

MUSIQUE

CAMILLE
OUÏ

CONCERT
"CARTE
BLANCHE"

Mercredi 21 février - 20h30

Dimanche 18 février - 16h
Riche de la diversité de ses
ensembles, orchestre symphonique,
big band, ensemble de guitares,
groupes de musiques actuelles…,
le conservatoire de musique
et d'art dramatique de Vitré
Communauté présente un concert
"Carte blanche", à la découverte
de nouveaux répertoires, classiques
ou jazz.
Durée : 1h30.

© JL Fernandez.

© LD

Tarif : 5 € et gratuit pour les moins
de 18 ans.

Pour son retour à la scène et avec
son nouvel album "Ouï", Camille
s'est inspirée d'un patrimoine,
celui des danses traditionnelles.
Elle compose. La voix et les mots
s'imbriquent, se questionnent,
s'interpellent et se fondent. On
sent la vigueur du mouvement qui
habite chaque chanson. Cherchant à
l'inﬁni la précision et le timbre, sur sa
sonorité et ses possibles échappées
soprano qui ne s'accordent guère
d'habitude avec le terrain de cette
pop que l'on pourrait qualiﬁer
d'intimiste.
La confrontation des temps a
produit cet album profondément
contemporain mais aux racines si
anciennes qu'il devient l'incarnation
sonore de l'intemporalité. Ultramoderne et universel…
Tarif unique : 30 €.
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Du 22 au 25 février
© O. Allard

FESTIVAL
DES 4 SAISONS

À Vitré
(Centre culturel J. Duhamel)

À mes amours

Après les musiques actuelles puis le cirque en 2017,
les communes du Réseau des 4 saisons - Fougères,
Liffré, Saint-Aubin-du-Cormier et Vitré - présentent Destins.
À la rencontre d'histoires intimes et universelles à la fois.

Dimanche 25 février - 16h

er

Tarif : 10 € le 1 spectacle et 5 € les suivants.

À Liffré
(Centre culturel)

À plates coutures

À Fougères
(Théâtre Victor Hugo)

Dis-moi
Jeudi 22 février - 20h30
Un voyage au cœur de l'humain à travers
des voix enregistrées de personnes âgées.
Leurs vies se racontent autant dans
l'émotion que dans le sens de ces récits
singuliers. Ils ont à nous dire ces moments
importants qui façonnent l'existence et
s'inscrivent pour toujours. Des souffrances,
du manque d'amour mais aussi des
manifestations de cette incroyable énergie
vitale qui peut se transformer en pure grâce.
Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h.

L'histoire de ces femmes travaillant dans
l'usine de sous-vêtements Lejaby qui a
déposé le bilan en 2012 et de leur douleur
face à ce pan de leur histoire qui s'effondre
alors qu'elles ont passé leur vie à coudre
dans ces ateliers. Elles racontent leurs joies
et moments de complicité féminine, leur
quotidien, entre enfants, mari et usine. Pas
de misérabilisme, ici on fabrique du glam, du
sensuel et du luxe. On compose des chants
de résistance à partir des hits du top 50.
On lutte. On vit tout simplement.
Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h20.
Compagnie Nosferatu. Théâtre musical.
Auteur : Carole Thibault.
Mise en scène : Claudine Van Beneden.

Compagnie Fiat Lux. Théâtre gestuel masqué.
Conception et mise en scène : Didier Guyon.
Avec Alban de la Blanchardière, Didier Guyon
et I-An Su.

Écriture et interprétation : Adèle Zouane.
Mise en scène : Adrien Letartre.

© X. Cantat

© MJ Bré

Vendredi 23 février - 20h30

Du premier baiser à la première fois…
"À mes amours" est une invitation à
retraverser les différents visages de
l'amour avec les yeux d'une enfant puis
d'une adolescente et enﬁn d'une jeune
femme en devenir.
De l'obsession perpétuelle pour l'un au
simple regard d'un autre, ce récit puise
dans le terreau intime du vécu pour
nous dévoiler les coulisses d'un parcours
amoureux qui touche à l'universel.
"C'est bien au public que je m'adresse.
C'est à lui que je veux parler, à ces
hommes et ces femmes de tous les
âges, qui ont été, sont et seront encore
amoureux" souligne Adèle Zouane.
"Les inviter à se replonger dans leurs
propres questionnements : réentendre
ceux qu'ils ont déjà résolus, en ouvrir
d'autres, se sentir loin ou proche des
miens. Je cherche à exposer ce qui ne
peut se voir, trouver les mots et donner
corps aux sensations, aux perceptions
les plus intimes de l'attente amoureuse".
La vision pleine de ﬁnesse d'une jeune
auteure et comédienne. Un regard
espiègle et décapant sur l'amour !
Tout public à partir de 13 ans. Durée :
1h10.

À Saint-Aubin-du-Cormier
(Espace Bel Air)

BILLETTERIE

Pour que tu m'aimes encore

Centre culturel J. Duhamel
2 rue de Strasbourg. Vitré.
02 23 55 55 80 et
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr.
Du mardi au vendredi : 13h à 18h.
Samedi : 10h à 12h30 (fermé le samedi
durant les vacances scolaires).
Billetterie en ligne également
sur www.mairie-vitre.com
(dès la page d'accueil À la Une
et dans la rubrique Culture).

© D.R.

Samedi 24 février - 20h30
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13 ans et demi. L'âge des espoirs et des révolutions intérieures. L'âge, aussi,
des années collège : ingrates, maladroites et belles justement pour ça.
Avec humour et sensibilité, Élise Noiraud propose une immersion dans
cette adolescence qui nous a tous construits et interprète une galerie
de personnages ébouriffante.
Tout public à partir de 8 ans. Durée : 1h25.
De et avec Élise Noiraud.
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Association

CLUB MODÉLISME

MODÈLES
RÉDUITS
mais grande passion
Les jeunes sont encadrés par des
membres du club heureux de
transmettre leur savoir-faire.

Chaque semaine, petits et grands passionnés se retrouvent dans
un local proche de la maison de quartier de Maison Rouge pour
réaliser des modèles réduits de bateaux. Petit détour par l’atelier
du CNMR, le club naval de modèles réduits de Vitré.

K

évin, 9 ans, suit son premier
cours ce mercredi après-midi. Il
est venu pour découvrir, voir si ça
va lui plaire… Et visiblement, c’est le cas.
Nullement impressionné par la grande
stature de Jean Bertin, le président du
club, Kévin s’applique dans la découpe
d’un morceau de contreplaqué avec la
scie électrique à chantourner. "Voilà, c’est
bien" rassure Jean Bertin, "si tu prends
ton temps, ça va bien se passer." Le jeune
garçon est très concentré, "il adore le bricolage et il adore les bateaux" glisse sa
maman venue assister à ce premier cours
U}VddRZ<ÒgZ_T`_ c^VVeR__`_TV+[V
voudrais faire un bateau de guerre… avec
des missiles !". Ça ne sera malheureusement pas pour tout de suite, les débutants
s’exerçant tout d’abord par la réalisation

CONVIVIALITÉ,
ENTRAIDE ET
RESPECT SONT LES
MAÎTRES-MOTS DU CLUB"
JEAN BERTIN

et il a attrapé ce virus en assistant, presque
par hasard, à un championnat de nautisme de modèles réduits sur le lac de
Grand-Lieu à Nantes. Le club voit le jour
tout d’abord au sein de l’Aurore de Vitré
et s’oriente vers les régates et la compétition. Une passion exigeante en temps et
V_^`jV_dbfZR^Ñ_V _R]V^V_e;VR_
à réorienter le club vers un modélisme
naval plus "classique". Composé d’adultes
RfUÒaRce]V4?>C`fgcZcR _R]V^V_e
les portes de son atelier aux enfants dans
les années 1985, à la demande du centre
social de Vitré.
Grands et moins grands se retrouvent donc
chaque semaine pour réaliser le bateau de
leur rêve. Convivialité, entraide et respect,
ce sont les trois maîtres-mots de ce club
que Jean Bertin a toujours voulu "comme
une grande famille. Ici, il y a des gens de
tous les milieux mais il n’y a pas de "vous"
qui tienne. On se respecte et tout le monde
met la main à la pâte." Et ça fait plus de
B. Le Fellic
50 ans que ça dure…

U}f_VgVUVeeV+f_SReVRfUÒ[ÉT`_dÒbfV_e
qui doit bien faire un mètre de long…
Dans l’atelier, situé près de la maison
de quartier de Maison Rouge, d’autres
enfants s’affairent sur ce même modèle,
assistés par d’autres membres du club.
Ça ne chôme pas autour des établis. On
colle, on cloue, on découpe… C’est que la
mise à l’eau du bateau est prévue pour le
17 juin au plan d’eau du jardin du Parc,
date de la grande fête annuelle du club
de modélisme.

Depuis 1965

Cette année, le club compte une quinzaine
d’adultes, qui se retrouvent tous les mardis après-midi et une trentaine enfants. Ils
sont répartis en deux groupes accueillis
chaque mercredi entre 13h30 et 18h et
encadrés par Jean et une équipe de passionnés, "heureux de montrer ce qu’ils
savent faire" résume Jeannot, un des
piliers du club avec Jean. Ils étaient tous
les deux à la création du club en 1965. Jean
était coupeur de cuir chez Noël à l’époque

Jean Bertin guide son nouvel élève, Kévin,
venu découvrir le club et ses activités.
PRATIQUE
Le club est ouvert le mardi de 14h à 18h
pour les adultes, le mercredi de 13h30
à 18h pour les enfants à partir de 8 ans.
Inscriptions tout au long de l’année.
Renseignements auprès de Jean Bertin
au 02 99 75 30 78 ou 06 72 60 58 27
ou germaine.bertin@laposte.net.
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Sport

CET ÉTÉ,

Vitré, capitale du

BMX

deux jours de compétition". Mais le président vitréen sait qu’il peut compter sur
les forces vives de son club déjà rompues à
l’organisation de compétitions régionales.
Cette compétition nationale, c’est aussi
l’occasion pour le club vitréen "d’offrir" à
Début juin, le club de BMX organisera le challenge de France
ses pilotes de rouler à domicile. De quoi
pour tout le grand quart ouest de l’hexagone. C’est la première
nourrir quelques ambitions sportives,
fois que le club vitréen se lance dans une telle organisation et
même si les meilleurs pilotes du club
pour le public, c’est la promesse de voir du beau spectacle !
Rfc`_eUÒ[ÉUÒTc`TYÒ]VfcbfR]Z TReZ`_
pour Sarzeau avant cette épreuve. Mais
sur la quarantaine de Vitréens qui s’élanceront de la rampe de départ du site de
ormandie, Pays de la Loire,
Saint-Étienne, il y aura assurément de
LE CHALLENGE
belles surprises. D’autant que les pilotes
Région Centre et Bretagne,
DE FRANCE 2018,
c’est un bon quart de la France
locaux ont l’avantage de connaître par
L'OPPORTUNITÉ
cœur les bosses et les virages d’une piste
du BMX qui aura rendez-vous à Vitré les DE MONTRER LE DYNAMISME
vitréenne réputée "technique", détaille
2 et 3 juin prochains. Au programme de DU CLUB ET DES PILOTES"
TVhVV\V_Ubf}`_VdaÑcVVdeZgR]+]VTYR]- MARC BRUNEAU
Marc Bruneau, "il y a peu de zone de
lenge de France nord-ouest. 800 pilotes et
pédalage et prendre un très bon départ
quelque 75 clubs seront présents pour ce Marc Bruneau. C’est aussi l’occasion de pour être en tête dans le premier virage
grand rendez-vous où seront distribués les ^`_ecVc]VUj_R^Zd^VUfT]fSbfZRW TYV est souvent déterminant."
billets pour les championnats de France cette année quasiment la centaine de Pour les quelques 4 000 spectateurs
U`_e]Vd _R]VddVUÒc`f]Vc`_eV_[fZ]]Ve licenciés. "Et vis-à-vis de la Ville de Vitré, qui devraient venir garnir les tribunes
respectivement à Sarzeau pour les cadets, avec les structures dont on dispose, on se disposées le long des 330 mètres de la
seniors et vétérans, et à Schweinhiem, en devait d’organiser une compétition de ce piste vitréenne, le spectacle est assuré et
Alsace, pour les minimes.
T`^a]ÑeV^V_eXcRefZe+da`ceRTc`SReZbfV
niveau-là" poursuit le président.
Voilà deux ans que Marc Bruneau, le
et spectaculaire, explosivité, puissance
R__`_TV]}RW TYVUV]}ÒgÒ_V^V_e©g`d
président du club, visait l’organisation 4 000 spectateurs attendus
de cette compétition au niveau national. Maintenant, c’est tout l’ensemble du club agendas donc !
B. Le Fellic
La situation centrale de Vitré et les infras- qui va devoir se mettre au travail car une
ecfTefcVdUfT]fS`_e _R]V^V_edÒUfZe]R telle organisation ne s’improvise pas. "Les
fédération française. Pour le club de BMX bénévoles seront mobilisés sur trois jours
de Vitré, c’est une belle consécration. "Cela complets pour gérer l’accueil du public,
va permettre au club de se faire connaître. la restauration et l’hébergement, près de
C’est une belle promotion pour nous" note 4 000 personnes sont attendues sur les
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EXPRESSION DES ÉLUS
(Tribunes de libre expression dont le contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs).
Majorité

Liste "Vitré responsable et entreprenante"
En cette deuxième partie de notre mandat municipal, le maire entouré de ses
*RU[`Z_edVe$UÒ]ÒXfÒdR_`^^ÒV_ _
d'année 2017, 2 nouveaux délégués :
- Christèle Tropée à la délégation Jeunesse
et Vie associative.
- Pierre Léonardi à la délégation
Communication institutionnelle, Numérique et Animation.
Ils prennent la parole dans ce billet de la
majorité pour présenter leur engagement.
Christèle Tropée explique ses missions
"Ma vision de la délégation Jeunesse
s'appuie sur des valeurs en s'inscrivant
dans un projet partagé de développement
territorial autour du vivre ensemble, de
la solidarité entre les générations et de
la lutte contre les inégalités.
Vitré reconnaît aux jeunes une place légitime dans la ville, dans le souci d'une
continuité de l'enfance à l'âge adulte.
Je souhaite une délégation Jeunesse
créative, porteuse de projets et soucieuse

d'orientations structurantes à imaginer
avec les acteurs en facilitant la construction de passerelles 10/13 ans et 14/18 ans,
en construisant un programme d'activités
et d'animations pour nos jeunes.
?`fdcÒ ÒTYZc`_dÉUVdRTeZ`_dUV]`ZdZcd
à vocation préventive sur les comportements à risques.
Les jeunes doivent être auteurs et acteurs
de la vie. Nous encouragerons et valoriserons les initiatives.
Sur le volet Vie associative, je souhaite
poursuivre l'accompagnement avec le
monde associatif et ses bénévoles, réaliser le lien avec les services et créer
des outils communs dont la charte
associative".
Pierre Léonardi s'exprime
"L'objectif est d'apporter de la proximité
avec les Vitréens en développant des
outils modernes de communication avec
les habitants, entre autres en proposant
à la jeunesse une démarche citoyenne.

F_V dVT`_UV cÒ ViZ`_ dR__`_TV dfc
la digitalisation de la communication
UV]RGZ]]VUVGZecÒR _UVWRTZ]ZeVc]Vd
remontées d'informations provenant
des habitants, des agents et des acteurs
locaux. Toutes les idées permettant de
T`_df]eVc]VdGZecÒV_dR _UV]VdRdd`TZVc
aux projets de la Ville seront étudiées.
Avec des actions transverses avec Vitré
Communauté, je m'assurerai de la bonne
intégration des actions de communication et du développement numérique
dans la politique de la Communauté
d'agglomération".
Au nom de la majorité, je leur souhaite
un bel engagement au service des projets de la Ville de Vitré.

Anne Charlot,
1ère adjointe au maire

Opposition

Liste "Osez l’Avenir"
Pour le seul bien de l’enfant
La Ville est amenée à la demande du
Gouvernement à se poser à nouveau, la
question des rythmes scolaires : maintenir la formule actuelle ou revenir à la
précédente. La Ville devra se positionner
sur cet "enjeu de société" car elle soutient
_R_TZÑcV^V_e]VdE2A^RZdd`_RgZd_}Vde
aRdacZ^`cUZR]]VdT`_dVZ]dU}ÒT`]VUVgc`_e
d}ViacZ^VcR _U}R]Z^V_eVc]RUÒTZdZ`_UV
]}Z_daVTeZ`_RTRUÒ^ZbfV
F_eV^adUVcÒ ViZ`_ec`aT`fce^R]YVfreusement) avec les instituteurs, personnels éducatifs de la Ville et représentants
UVdaRcV_edU}Ò]ÑgVdRÒeÒ^V_ÒRgVTUVd
personnes en "grande responsabilité" vis à
gZdUfdVf]Z_eÒcÓeUV]}V_WR_eVeRTTVaeR_e]V
TYR]]V_XVUVcÒ ÒTYZc`S[VTeZgV^V_edfc]Vd
avantages et les inconvénients de chaque
W`c^f]V:]V_cVdd`ceT`^^V]}RW c^V_e
les chronobiologistes, que 5 matinées per^VeeV_eÉ]}V_WR_eUV^ZVfiRTbfÒcZc]Vd
savoirs fondamentaux.

Il est aussi ressorti de cette rencontre, ne
nous le cachons pas, que les temps périscolaires introduisaient des problématiques
U}`cXR_ZdReZ`_UÒdRTcR]ZdReZ`_UV]RdR]]V
UVT]RddVaRfdV^ÒcZUZV__VUZW Tf]eÒa`fc
]VdTcÒ_VRfiU}6ADtUVcVTcfeV^V_eVeUV
formation des personnels ou de contenu.
4VaV_UR_ee`fe]V^`_UVd}RTT`cUVÉUZcV
que sur Vitré en 3 années, le service éducation était monté en qualité.
Alors, demain faudra-il passer par pertes et
ac` ede`feTVecRgRZ]ÒUfTReZWRf^`eZWbfV
la société change, dans son rythme, dans
dVdReeV_eVdUR_ddVdTRaRTZeÒd _R_TZÑcVd
à investir dans le "mieux-être collectif" ?
3ZV_ÒgZUV^^V_e_`fdÒ]fd@dVk]}2gV_Zc
maintiendrons notre souhait de rester sur
f_cjeY^VUV&^ReZ_ÒVdT`_dÒTfeZgVd`f
avec une pause le mercredi, les avantages
_Vd`_eaRd_VfecVd_`eR^^V_edfc]}`TTfpation des équipements sportifs et culturels
de la Ville en libérant des créneaux pour

]VdV_ecR×_V^V_edF_VcÒV]]VcÒ ViZ`_dfc
une réorganisation des journées devra bien
ÒgZUV^^V_eÓecV^V_ÒVR _UVacV_UcVV_
T`^aeV]VdbfV]bfVdUZW Tf]eÒddfcgV_fVd
La problématique budgétaire, qui pourrait
être avancée pour renoncer à cette organisation, ne serait pas acceptable, quand bien
^Ó^V]VdW`_UdU}R^`cÐRXVU}²eRe_Vd`_e
aRdXRcR_eZd:]_}Vdebf}É^VeecVV_aVcdaVTeZgV]VdT`äeda`fc]RGZ]]VRgVT_}Z^a`ceV
quel investissement urbain.
Oui, la société bouge, avec de nouveaux
enjeux : familles recomposées, gardes alter_ÒVdecRgRZ]V_UÒTR]Ò^RZd]}ÒUfTReZ`_
]}RTbfZdZeZ`_UVddRg`ZcdW`_UR^V_eRfi
ne sont-ils pas le plus important pour nos
enfants ?
?`fdÒ]fd@dVk]}RgV_Zc_}Rg`_dRfTf_
U`feVdfc]Rg`ZVÉdfZgcVt
Pierrick Morin, Jacques Coignard,
Pascale Goze, Hervé Utard,
Conseillers municipaux
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les Messages
ADIL 35
Agence départementale
d'information logement
Permanences pour toutes les
questions juridiques, ﬁscales et
ﬁnancières dans les domaines
du logement, de l’habitat et de
l’urbanisme les 2ème et 4ème mardis
du mois de 10h à 13h (sans rdv) et
de 14h à 17h (sur rdv), à la maison
du logement, 47 rue Notre-Dame.
Pas de permanence pendant les
vacances scolaires.
L. Quemener, 02 99 78 27 27.
AMICALE DES RETRAITÉS
VITRÉENS
Activités (jeux divers, belote, tarot),
chaque mercredi de 14h30 à 18h,
résidence la Trémoille.
A. Turcas, 02 99 74 41 74.
AQUALEHA
Et si vous testiez les produits
de votre quotidien ? Votre avis
compte ! Rejoignez le panel
de consommateurs hommes,
femmes, enfants (à partir de 6 ans),
indemnisation de déplacement.
Séances du lundi au vendredi de
10h à 19h, rue Pasteur.
02 99 74 13 39.
ADVC 35
Association départementale
des veuves et veufs et parents
d’orphelins
Accueillir, informer, défendre les
droits des veuves, veufs et parents
d’orphelins.
Permanence le 1er lundi du mois
de 10h à 12h au centre social
(sans rdv).
M. Restif, 02 99 76 30 53 ou
maryvonne.restif@orange.fr.
AURORE CINÉMA VITRÉ
• Ciné Club : voyage
cinématographique,
des États-Unis à
l'Argentine en passant
par le Japon, pour
ﬁnir en Europe,
au regard d'événements ayant
marqué l'Histoire. Séances les
jeudis 11 janvier, 15 février et
15 mars, à 20h, avec l'intervention
de Vincent Avenel.
Tarif : 5 €/séance.
• Documentaires "Cap monde"
les vendredis 12 janvier, 16 février
et 16 mars et 13 avril, à 14h30.
Présence des réalisateurs qui
partageront leur aventure à l'issue
de la projection.
Tarif : 6 €/séance.
www.aurorecinema.fr.
02 99 74 76 40.
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CLUB LOISIRS DES RETRAITÉS
Activités (jeux de cartes, scrabble,
palets, pétanque), les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de
13h45 à 17h45, 6 boulevard Pierre
Landais, forum de la Trémoille.
L. Faucheux, 06 88 69 29 67 ou
M. Helbert, 06 07 62 46 95.
CLUB NAVAL MODÈLES RÉDUITS
Activités au 2bis allée du Mail le
mardi de 14h à 18h (adultes) et le
mercredi 13h30 à 18h (enfants à
partir de 8 ans). Tarif : 50 €.
J. Bertin, 02 99 75 30 78.
FNATH
Association des accidentés
de la vie
Constitution des dossiers des
victimes d’accidents du travail,
maladies professionnelles,
accidents de la vie et des
handicapés. Conseil sur les
démarches à suivre, représentation
des victimes ou ayant-droits, aide
au respect des droits. Permanence
juridique le 3ème lundi du mois de
9h à 12h et de 14h à 16h30 au
centre social (27 rue Notre-Dame).
L. Busson, 02 99 74 45 15 ou
J-M. Tertrais, 02 99 74 49 84.

LE RELAIS POUR L’EMPLOI
Association intermédiaire
Vous recherchez un emploi sur
le pays de Vitré ? Le Relais peut
vous accompagner dans vos
démarches et vous proposer des
missions (manutention, nettoyage,
espaces verts, bâtiment,
restauration collective…).
02 23 55 15 60.
Chantier d’insertion
"Le Pays fait son Jardin"
Abonnement aux paniers bio,
locaux et solidaires de légumes,
cultivés au Theil-de-Bretagne,
livrés chaque mardi pour 16h à
Nature et Source et au Fournil
de la Massonnais.
Tarif : 10,50 € le panier.
02 99 43 60 66 ou
paniers@lerelaispourlemploi.fr.
LES GAIS LURONS
Prêt de costumes toute l’année
(sauf juillet et août) pour vos
soirées déguisées, le mardi soir,
à partir de 20h30, au hangar
des Gais Lurons.
Béatrice, 06 12 73 25 86.

JARDINS FAMILIAUX
L’association vous accueille
sur trois sites différents (le Val,
Sainte-Croix, la Mélinais). Elle
met à disposition des parcelles, à
partir de 100 m², pour y cultiver
des légumes, dans le respect de
la nature et la convivialité. Tarif :
27 €/an pour 100 m².
D. Damon, 07 68 95 60 16.
LA VITRÉENNE ESCRIME
Sport d’équilibre et de maîtrise
de soi alliant observation et
réactivité, travail de coordination
et de souplesse. Dès 6 ans pour
l’olympique le lundi soir et dès
10 ans pour l’artistique le mardi à
la halle du parc. Plusieurs groupes
suivant l’âge, sous la responsabilité
d’un maître d’armes agréé
jeunesse et sport pour l’olympique
et d’un prévôt national d’armes
pour l’artistique. Cours d’essai
gratuit, avec prêt de tenue.
Horaires et modalités d’inscription
sur www.la-vitreenne-escrime.fr.
G. Couvry, 06 83 33 71 62.
LA VITRÉENNE PATINS
L'association fêtera ses 30 ans,
dimanche 24 juin. Par ailleurs, des
places sont disponibles pour la
section initiation adultes, la section
adultes conﬁrmés, ados 15-18 ans
et en hockey. Informations sur
www.vitreenne-patins.org.
C. Genouel, 06 28 07 00 54.

MIL'PATTES
Entrainements le mardi et le jeudi
à 18h30 et le dimanche à 9h,
départ au jardin du Parc.
Renseignements sur
www.milpattesvitre.fr.
06 41 67 55 63 ou 06 03 31 90 47.
PARTAGE ENTRAIDE VITRÉAIS
La boutique solidaire est ouverte à
la vente uniquement le vendredi et
le samedi de 10h à 12h et de 14h
à 17h (de novembre à février), de
14h à 17h30 (le reste de l'année).
Le dépôt des marchandises se fait
2 allée des Perrines, du lundi au
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30, le vendredi et le samedi de
10h à 12h et de 14h à 17h30.
02 99 75 82 05.

RESTOS DU CŒUR
Au 27 rue des Artisans, ouvert le
mardi et le vendredi matin de 9h
à 12h, pour les dons et l'aprèsmidi de 13h30 à 16h, pour les
aides. Le lundi et le jeudi matin
de 10h à 12h, pour les cours
d'alphabétisation.
02 99 75 84 42.
SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique propose
chaque jeudi (hors vacances
scolaires), de 14h à 16h30, salle
du Mée, le café de la rencontre
(activités diverses : échange
de savoirs, jeux, tricot…) et
un accueil pour tout public
souhaitant rencontrer un
bénévole. Il peut aussi aider
ﬁnancièrement les personnes
en situation de précarité,
accompagner des enfants dans
leur scolarité et venir en aide
aux personnes étrangères pour
l'apprentissage du français. Des
séjours-vacances sont proposés
pour les enfants dans des
familles d'accueil, les familles
en séjour collectif et pour les
femmes seules.
06 82 99 28 44.
SPERED AR VRO
Cours d’accordéon diatonique
le mardi (sauf vacances) par
groupes de niveau.
06 95 63 28 02.
Cours de bombarde le mercredi
(sauf vacances) par groupes de
niveau (école de la Hodeyère).
06 08 99 86 84.
Cours de danses bretonnes
et traditionnelles les 2ème et
4ème vendredis (sauf vacances) au
Mille Club. 02 99 74 44 75 ou
06 58 94 25 50.
Cours de harpe celtique, deux
mercredis/mois, par groupes de
niveau. 06 19 43 21 61.
Cours de chants traditionnels un
samedi matin/mois à l’école de la
Hodeyère. 02 99 74 40 04.
speredarvro@live.fr.
UNAFAM 35
Union nationale de familles
et amis de personnes malades
et/ou handicapées psychiques.
Permanence d’accueil pour
l’entourage concerné par les
troubles psychiques d’un proche
le 1er mardi du mois de 16h à
18h30, au centre social sauf en
juillet et en août. Accueil par deux
bénévoles formés et eux-mêmes
concernés. Écoute, information,
entraide, prêt de livres…
02 99 75 04 60, (aux heures de
permanence), 35@unafam.org
ou 02 99 53 88 93 (répondeur,
rappel sous 48h).
Écoute téléphonique par des
psychologues du lundi au vendredi
au 01 42 63 03 03.
www.unafam.org.

EXPOSITION
MIAO HUI
Fêtes aux temples
et cultures populaires
à Taïwan

© Sunshine-Chuang

Cette exposition, organisée
par le Ministère des affaires
étrangères de Taïwan, est visible
jusqu'au 11 mars prochain. Elle
représente une opportunité
unique de découvrir la splendeur
de ces temples grâce à des
photographies et des croquis et
d’en savoir un peu plus sur des
traditions populaires millénaires
qui sont, aujourd’hui encore, très
vivantes à Taïwan.
Maison des cultures du monde,
2 rue des Bénédictins (du mardi
au dimanche de 14h à 18h) et
Centre culturel J. Duhamel,
2 rue de Strasbourg (du mardi au
vendredi de 13h à 18h, samedi,
de 10h à 12h30 et les soirs de
spectacle). Entrée libre.
Contact : 02 99 75 82 90.

JANVIER
SAMEDI 6
Échecs, tournoi de l'an, de 13h45
à 18h30, au centre social. Ouvert
aux licenciés et à leurs familles,
possibilité de prendre une licence.
H. Dodard, 06 23 57 64 69.
• Football (N2). AS Vitré contre US
Le Mans, 18h, stade municipal.
• Basket (PNM). Aurore 2 contre PL
Sanquer Brest, 20h30, salle de la
Poultière.
Stage théâtre "La sincérité
du clown, au théâtre", maison
de quartier Maison Rouge, coanimé par une comédienne et un
comédien-clown, samedi de 10h
à 17h et dimanche de 10h à 17h.
Ouvert aux comédiens adultes
amateurs ayant une première
pratique du théâtre et ayant la
curiosité de comprendre le travail
du clown et sa complémentarité
avec le travail théâtral plus
traditionnel. Organisé par Les
Comédiens du dimanche. Tarifs :
adhésion/6 € et stage/65 €.
06 09 65 69 10.

DIMANCHE 14
• Championnats d’échecs,
Interclubs N3 Vitré contre Arradon
et D1 Vitré contre Domloup, de
13h45 à 18h30, au centre social,
organisés par l’Échiquier Vitréen.
H. Dodard, 06 23 57 64 69.
• Football (R1). AS Vitré 2 contre
Auray FC, 15h, stade municipal.

LUNDI 15

Cercle de mémoire 2ème séance,
de 14h à 15h30 au centre culturel
J. Duhamel (entrée 2 rue de
Strasbourg). Organisation : service
archives municipales. Gratuit.
02 99 74 40 88.

SAMEDI 20

Temple Jenn Lann à Dajia.

• Forum des métiers, 30ème édition,
de 9h à 12h, au parc des
expositions. Ce forum permet
aux jeunes et à leurs familles de
rencontrer des professionnels,
de découvrir la diversité des
métiers, notamment des
industries technologiques (plus
de 150 métiers) et de s'informer
sur les perspectives d’emploi
local. Un atout pour compléter
leur orientation et construire leur
projet professionnel. Manifestation
organisée par l'association "Un
Jour, des Métiers".
• Journée à thème, "Les Nabis",
de 10h à 12h30 et 13h30 à
16h, au centre culturel. Ce
mouvement artistique d’avant-

• Échecs, Interclubs Jeunes,
Vitré contre Bain-de-Bretagne
et Domloup, 13h45 à 18h30,
au centre social, organisés par
l’Échiquier Vitréen.
H. Dodard, 06 23 57 64 69.
• Concert de la solidarité par les
chorales de Vitré, 15h, au centre
culturel, organisé par le Secours
Catholique.
06 82 99 28 44.
• Basket (Féminines). Aurore contre
IE Saint-Malo CJF, 15h30, salle de
la Poultière.

SAMEDI 27

SAMEDI 13

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14

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

YAKADJOLÉ
L'association recherche des
musiciens percussionnistes pour
animer ses cours de danses et/ou
représentations. Niveau de base en
batterie et percussions souhaité.
Les cours ont lieu le lundi soir de
19h à 21h30. Possibilité de venir
essayer et rencontrer les membres
de l'association.
Céline, 07 70 47 61 25.

l’Agenda

DIMANCHE 21

DU 18 JANVIER AU
24 FÉVRIER
ENQUÊTE ANNUELLE
DE RECENSEMENT
DE LA POPULATION
Point formalités, 02 99 75 54 19.

garde annonçant les "Fauves",
a été initié par Maurice Denis,
inﬂuencé par Degas et fondateur
de l’œuvre de Gauguin. Il
regroupe une diversité d’artistes et
de langages artistiques : Bonnard,
Vuillard, Sérusier, Valloton… Au
cours de cette journée, à travers
leur univers et leurs outils de
prédilection, chacun réalisera des
esquisses et dessins au fusain et
pastel sec ainsi qu’une peinture à
l’huile. Organisée par l'école d'arts
plastiques de Vitré Communauté.
Tarifs : 17 €/jeunes, 21 €/adultes,
matériel fourni.
02 99 74 68 62.
• Atelier sophro-danse, 14h30 à
16h30, 26 rue de Paris. Atelier basé
sur les principes de la
sophrologie et du corps en
mouvement, éveil psychocorporel,
se détendre physiquement et
mentalement pour retrouver le
plaisir de bouger plus librement.
Tarif : 25 €.
S. Bellouard-Kouyaté,
06 60 80 27 69.
• Braderie Jeunesse pour la
première fois en nocturne et
Nuit de la lecture de 18h à
22h, à la médiathèque Mme de
Sévigné. Les documents en vente
s’adressent aux 0-12 ans et sont
proposés à 0,50 €. À l’espace
jeunesse (1er étage) : lectures,
ambiance et animations adaptées
aux 0-12 ans.
02 99 75 16 11.
• Basket (NM2). Aurore contre
Pornic, 20h, salle de la Poultière.

• Portes ouvertes Groupe Antoine
de Saint-Exupéry, de 9h à 13h,
2 allée de la Hodeyère.
R. Gouablin, 02 99 75 02 20.
• Braderie Adultes-arts-musiques,
de 10h à 18h sans interruption,
à la médiathèque Mme de
Sévigné. Les documents en vente
s’adressent au public à partir de
9-10 ans (magazines, romans,
documentaires, BD, CD…). Tarifs :
de 0,50 € à 5 € pour les livres, 1 €
pour les CD.
02 99 75 16 11.
• Concert-lecture "Musiques de
l'Est et inspirations folkloriques :
à la découverte de Bela Bartok", à
17h, au centre culturel (auditorium
Mozart, entrée rue de Verdun).
Organisé par le conservatoire de
musique de Vitré Communauté.
Entrée libre.
02 99 74 68 64.
• Spectacle "Ma sœur est un
chic type" de Pierre Palmade, à
20h30, au centre culturel (entrée
rue de Strasbourg). Interprété par
Stéphanie Boutros et Mathis Halet.
Soirée organisée en partenariat
avec le Rotary club de Vitré aﬁn de
collecter des fonds pour la lutte
contre le cancer. Tarifs : 12 € et
8 € (mineur). Billetterie à l'office de
tourisme. Lire aussi p. 11.
Facebook : rotary club vitre
ou jtvmoche@free.fr.

© Studio Maignan

VITRÉ GYM SANTÉ
Cours de renforcement
musculaire sous forme de
circuit training encadrés par un
animateur sportif. Venez découvrir
nos machines de musculation au
hall 3 du parc des expositions. Il
reste des places sur les créneaux
du lundi, mercredi et samedi. Tarifs
dégressifs à partir du mois de
janvier. www.vitre-gym-sante.fr.
A. Menon, 07 69 52 20 98.
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DIMANCHE 28
• Championnats d’échecs, D1
Vitré-Rennes Paul Bert, 13h45 à
18h30, au centre social, organisés
par l’Échiquier Vitréen.
H. Dodard, 06 23 57 64 69.
• Conférence-démonstration
de kathakali par la compagnie
Prana, 15h30, à la Maison des
cultures du Monde. Accueil de
Michel Lestréhan de la compagnie
rennaise Prana et des artistes
indiens d’une troupe de khatakali
(théâtre dansé du Kérala),
dans le cadre d’une tournée
européenne. L’accent sera mis
sur la relation entre les mudras
(langage symbolique des mains) et
l’abhinaya (expressions du visage).
Entrée libre.
Contact : 02 99 75 82 90.

MERCREDI 31
Conférence à 19h30, au centre
culturel Jacques Duhamel, ayant
pour thème le brassage des
cultures dans le domaine des
arts plastiques : "Dès le début du
20ème siècle, Paris passe le relais
à de nombreux mouvement
internationaux". Après Paris,
capitale de l'art au 19ème siècle,
de nombreux mouvements
artistiques, partout en Europe,
exprimeront à leur manière,
leur idée de la modernité et leur
rapport à la nationalité. Organisée
par l'école d'arts plastiques de
Vitré Communauté. Entrée libre.
02 99 74 68 62.

FÉVRIER
SAMEDI 3
• Stage de danse africaine tous
niveaux, de 10h à 12h, salle de
danse du complexe sportif des
Promenades, avec Amandine,
organisé par l'association
Yakadjolé. Tarif : 20 € (tarif
préférentiel pour les adhérents).
Céline, 07 70 47 61 25.
• Échecs, tournoi toutes
catégories Ille-et-Vilaine TC 35 (en
individuel, environ 80 joueurs), de
13h45 à 18h30, au centre social,
organisé par l'Échiquier Vitréen.
H. Dodard, 06 23 57 64 69.
• Football (N2). AS Vitré contre
V. Fontenay. Foot, 18h, stade
municipal.
• Basket (PNM). Aurore 2 contre
BC Hennebont, 20h30, salle de
la Poultière.

DIMANCHE 4
• Festival de basket pour les élèves
de CM1 et CM2 des écoles privées
du canton et autres, de 8h30 à 17h,
salle de l'Aurore, complexe sportif
des Promenades, salle du Cosec
Saint-Étienne. Phases ﬁnales à
partir de 13h et match de gala en
ﬁn de journée, salle de l'Aurore.
Organisé par l'Étoile Sportive de
Sainte-Marie. Entrée libre.
M. Gavard, 02 99 75 01 29.
• Football (R1). AS Vitré 2 contre
Quiberon St Pierre FC, 15h, stade
municipal.

l’Agenda
• Basket (Féminines). Aurore
contre Pays de Fougères, 16h,
salle de la Poultière.

LUNDI 5
Bistrot Mémoire au restaurant
l'Espérance. Entrée libre.
• De 14h30 à 17h : "Chansons
rétro-comiques" avec Dédé et
Marie-France Reboux.
• De 17h30 à 18h45 : "L'identité
mise à mal dans la maladie" avec
Delphine Brajeul, psychologue
clinicienne au centre hospitalier
de Vitré.
Mme Boucherie, 02 99 75 84 13
(ADSPV) et Mme Lodé,
02 99 74 33 01 (CLIC).

VENDREDI 9

• Portes ouvertes école SainteThérèse, de 10h à 12h, pourtour
Saint-Martin.
02 99 75 23 89.
• Atelier sophro-danse, de 14h30 à
16h30, 26 rue de Paris. Atelier basé
sur les principes de la
sophrologie et du corps en
mouvement, éveil psychocorporel,
se détendre physiquement et
mentalement pour retrouver le
plaisir de bouger plus librement.
Tarif : 25 €.
S. Bellouard-Kouyaté,
06 60 80 27 69.
• Football (N2). AS Vitré contre US
Granville, 18h, stade municipal.
• Basket (NM2). Aurore contre
Poissy, 20h, salle de la Poultière.

Forum Jobs d'été, de 16h à 20h,
au centre culturel. Sensibilisation
et information des jeunes du
territoire âgés de plus de 16 ans
sur les démarches et astuces pour
mener à bien leurs recherches
de jobs pour les vacances d'été,
organisé par les quatre Points
Information Jeunesse du territoire.
Entrée libre.
02 23 55 16 21.

DU MARDI 20 AU JEUDI 22

SAMEDI 10

Salon Habitat et Immobilier, au
parc des expositions. Organisé par
Déﬁcom. Lire p. 9.
Déﬁcom, 02 98 21 90 63.

• Portes ouvertes école, collège
et lycée des métiers Jeanne d'Arc,
13 place de la République et
1ter boulevard Châteaubriant,
de 9h à 13h. Présentation des
activités, ateliers, options et ﬁlières
spéciﬁques à l'établissement.
www.jeanne-darc-vitre.fr.
Mme Boisramé et M. de Parscau,
02 99 75 22 39.
• Basket (NM2). Aurore contre
Stade de Vanves, 20h, salle de la
Poultière.

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11
Championnat de Bretagne d'épée
de M15 à vétérans, de 9h à 18h,
salles A et B du complexe sportif
des Promenades, organisé par
La Vitréenne Escrime.
G. Couvry, 06 83 33 71 62.

SAMEDI 17
• Pêche, ouverture de l'étang
des Pruniers (espace Jean Pierre
Gautier) à 8h. Carte de pêche de
la Gaule Vitréenne.
06 03 72 99 18.
• Portes ouvertes école et collège
Sainte-Marie, de 9h30 à 12h30,
2 rue de la Mériais.
À l’école : découverte de l’école,
son organisation. Présentation de
pratiques pédagogiques dans les
classes, par l’équipe enseignante.
Spectacle de chant dans le hall.
Au collège : visite guidée de
l’établissement. Présentation des
activités et options spéciﬁques.
M. Gavard ou Mme BailleulBoutet, 02 99 75 01 29.

Collecte de plastiques agricoles
usagés (ﬁlms/d'ensilage,
d'enrubannage, ﬁcelles et ﬁlets
de balles rondes) auprès de
l'établissement Hautbois, bd de
Laval. Vitré. Organisée par la
chambre d'agriculture d'Ille-etVilaine.

MARS
LUNDI 5
Bistrot Mémoire au restaurant
l'Espérance. Entrée libre.
• De 14h30 à 17h : "Conversations
libres" avec l'équipe du Bistrot
Mémoire.
• De 17h30 à 18h45 : "Être aidant
être aidé" avec l'équipe du Bistrot
Mémoire.
Mme Boucherie, 02 99 75 84 13
(ADSPV) et Mme Lodé,
02 99 74 33 01 (CLIC).

JEUDI 8, VENDREDI 9
ET SAMEDI 10

COLLECTE DE
SANG

Jeudi de 14h à 18h30, vendredi
de 9h à 13h et de 15h à 17h30
et samedi de 9h30 à 16h30, au
parc des expositions. Chaque
année, un million de malades
sont soignés grâce aux dons.
L'Amicale des donneurs de
sang compte sur la mobilisation
des Vitréens, pour faire face
aux demandes de plus en plus
importantes.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

DU VENDREDI 23
AU DIMANCHE 25

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25
Stage théâtre et improvisation
"Trouver sa voix, oser le rythme",
samedi de 10h à 17h et dimanche
de 10h à 17h, maison de quartier
Maison Rouge. Ouvert aux
comédiens adultes débutants ou
non, n'ayant pas peur de jouer
avec leur corps, leur voix et parfois
de pousser la chansonnette.
L'objectif du stage est de
rechercher l'apport du chant et
de la danse dans la composition
de personnages et dans la
construction d'improvisations.
Stage co-animé par une
comédienne et une chanteuse.
Organisé par Les Comédiens du
dimanche.
Tarifs : adhésion/6 € et stage/65 €.
06 09 65 69 10.

SAMEDI 10
• Ouverture de la pêche à la truite
en rivière.
• Basket (PNM). Aurore 2 contre
IE Saint-Malo CJF, 17h, salle de la
Poultière.
• Football (N2). AS Vitré 2 contre
US Saint-Malo, 18h, stade
municipal.
• Basket (NM2). Aurore contre
Calais, 20h, salle de la Poultière.
• Super loto à 20h, au parc des
expositions, animé par Breizh
Loto-animation et organisé par
l'association Crions d'couleurs.
Tarif : 2 € la carte.
J. Messé, 06 32 80 17 42.

DIMANCHE 11
Football (R1). AS Vitré 2 contre
Guipry - Messac FC, 15h30, stade
municipal.

DIMANCHE 25

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11

Football (R1). AS Vitré 2 contre
CPB Bréquigny, 15h30, stade
municipal.

Opération "portes ouvertes" au
Hangar des Gais Lurons, dans
le cadre de la préparation du
carnaval, qui aura lieu le 25 mars
(de jour) et le 7 avril (de nuit).
J. Morlier, 06 23 30 23 10.

GARDE DES MÉDECINS
LA MAISON MÉDICALE DU PAYS DE VITRÉ
45 rue de Paris à Vitré
Tel. 02 99 75 55 66
PHARMACIES DE GARDE
(week-end et jours fériés)
Le 3237 (0,34 €/mn)

