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Que serait une ville, une association, le fonctionnement de certaines 

structures sans le soutien des seniors, des retraités ? Que serait la vie 

des familles sans l'apport au quotidien des grands parents retraités 

qui sont de pratiques et fiables babysitteurs, de précieux bricoleurs, 

d'indispensables chauffeurs ? 

Comment ferait-on à Vitré pour accompagner les projets sociaux, 

culturels, sportifs ? 

Vous apportez votre expérience, votre sagesse, les valeurs positives de 

notre société (famille, solidarité, bienveillance, engagement bénévole…). 

Vous êtes les garants de notre mémoire collective, le ciment de notre 

communauté.

L'entrée dans la retraite est une étape importante, à bien préparer. Beaucoup 

d'entre vous demeurent très actifs et sont de véritables ressources pour 

nos 250 associations. Le Centre Social peut vous accompagner et vous 

proposer votre nouvel engagement. Cet engagement est de plus en plus 

reconnu : le bilan de certaines associations intègre désormais le nombre 

d’heures passés par les bénévoles.

On ne peut que se réjouir de l'existence de plusieurs actions 

intergénérationnelles, parmi lesquelles on peut citer :

- Les 25 bénévoles réguliers qui participent à des ateliers avec les 

résidents de la Trémoille.

- Les 200 personnes du Pays de Vitré qui font découvrir les métiers 

manuels à des jeunes dans le cadre de l'Outil en main.

- Des balades au Jardin du Parc entre les assistantes maternelles et les 

enfants et les habitants de la résidence.

- Une activité tricot pour confectionner de la layette à destination du 

service pédiatrie de l'hôpital Simone Veil de Vitré.

- Les bénévoles qui accompagnent des scolaires dans l'aide aux devoirs 

à la Maison de quartier deux fois par semaine.

- Des réalisations conjointes entre jeunes et retraités en couture au local 

de Maison Rouge.

Nous, élus, devons vous remercier pour vos actions et vos engagements. 

Il nous faudra penser au relogement des aînés ruraux de Générations 

Mouvement, à La Barratière. Nous devrons aussi faire évoluer notre parc 

de logements pour seniors, et être attentifs, pour les plus âgés, à la qualité 

de vie dans les résidences seniors. Enfin, nous devrons continuer à mettre 

en place un programme territorial d'actions de préventions de la perte 

d'autonomie. Cette année nous avons travaillé sur le thème "Bien vivre 

son âge". N'hésitez pas à vous procurer la plaquette près du CLIC, au 

Pôle Senior et Handicap à La Trémoille.

Donner, recevoir, vivre ensemble, voici le message dont vous êtes les 

meilleurs ambassadeurs. 

Avec vous, nous souhaitons faire les meilleurs choix pour que la ville 

continue de bénéficier de vos apports, pour que vous ayez cette juste 

place dans la cité et pour que vous en tiriez un plein épanouissement et 

un vrai bien être.

Pierre Méhaignerie et Anne Charlot

 
www.mairie-vitre.com
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Actus

LES ASSOCIATIONS 
IMPLIQUÉES DANS 
LA PRÉPARATION
l’Association Dessin Peinture  

à Vitré (ADPV), Aurore de 

Vitré, la Bourse vitréenne, 

Envie d’Folie, les Comédiens 

du dimanche, les Score-

pions, Mouvement pour une 

Alternative Non-violente (MAN), 

collectif Sel’est, la S.P.A,  

Vitré accueil,  

Viva Mélodye et le  

Centre social de Vitré.

Le Carrefour des associations et des initiatives de Vitré est organisé tous 
les 2 ans par un collectif composé de bénévoles d’associations de Vitré et 
coordonné par l’animatrice vie associative du Centre Social de Vitré.  
Pour cette année 2019, 12 associations ont préparé la rencontre qui aura lieu 
au Parc des expositions.

CARREFOUR DES ASSOCIATIONS ET DES INITIATIVES LE 7 SEPTEMBRE 

Venez à la rencontre  
   des associations

PRATIQUE

Accès libre et gratuit

Possibilité de se restaurer  

sur place

Stationnement sur le parking 

du Parc des expositions

CONTACT

Centre social

27, rue Notre Dame. Vitré

02 99 75 04 60

www.vitre.centres-sociaux.fr 

Bénévoles impliqués du 

collectif de préparation :

Debout : Nora Jeuland 

(collectif Sel’est et le MAN), 

Thierry Franger (Association 

Dessin Peinture Vitré) et 

Christian Volte (Centre 

Social).

Assises : Géraldine Letort 

(animatrice vie associative 

du Centre Social de Vitré), 

Yvonne Gaudin (Bourse 

vitréenne), Sylvie Grasse (la 

SPA) et Marie-Claude Volte 

(Vitré accueil).

L
es bénévoles de différentes 

associations de domaines variés 

(sport, loisirs, culture, social entre 

autres) ont pensé et conçu cette cin-

quième édition dans l’idée de répondre 

à deux objectifs principaux :

1. Se faire connaître auprès 
de vous
Il s’agit de communiquer sur la  

richesse associative locale en mettant 

en avant les associations et initiatives 

agissant à Vitré.

Vous pourrez (re)découvrir de 10h30 

à 17h30 les associations vitréennes 

qu’elles soient sportives, culturelles, de 

loisirs, de santé… il y en aura pour tous 

les goûts. Cette journée se veut festive 

et conviviale. Des démonstrations et 

animations seront mises en place. 

2. Se connaître entre 
associations 
Chacun à la volonté d’interconnais-

sance et souhaite impulser davantage 

les échanges entre associations.  

Pour cela, un temps d’échanges entre 

bénévoles sera proposé avant  

l’ouverture au public. 

©
 D

.R
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Actus

Après la réhabilitation de la cuisine 

et de l’espace de restauration des 

écoles du château, Jean Guéhenno 

et Pierre Lemaître, c’est au tour des 

équipements de l’école de la Hodeyère 

de faire peau neuve. La boucle  

sera bouclée.

Le restaurant scolaire de La Hodeyère 

accueille en moyenne 210 élèves 

chaque jour lors de la pause méridienne 

de 11h30 à 13h20 et 75 enfants au 

goûter de 16h30 à 17h. La réhabilitation 

de sa cuisine et de son espace de 

restauration comprend, comme pour 

Jean Guéhenno : l’amélioration des 

conditions d’accueil des convives, 

des conditions de travail des agents, 

la facilitation des déplacements des 

enfants, l’optimisation des espaces de 

travail en respectant les flux propres 

et sales. Elle assure l’accessibilité aux 

Personnes à Mobilité Réduite. 

Une table de tri sera installée pour  

la mise en place quotidienne du tri  

des déchets.

Pendant la durée des travaux, les élèves 

déjeunent sur le site de La Baratière, 

dans l’ancien restaurant de l’IME. 

Près de 700 logements sont prévus 

à terme sur cette zone que la Ville 

a décidé d’urbaniser, permettant ainsi 

d’assurer un lien entre le Nord et  

le Sud de la Vilaine et un meilleur  

équilibre du territoire (cf. Vitré Journal 

de Janvier p. 8). 

A 6 min en voiture de la gare, les futurs 

logements seront situés à proximité de 

la rocade Nord, de la zone naturelle 

de la Vallée de la Vilaine et du centre 

historique. "Des locaux destinés à une 

boulangerie y seront réalisés, permet-

tant ainsi aux futurs habitants d’aller 

chercher leur pain à deux pas de chez 

eux" indiquait Anthony Morel, chargé 

de l’urbanisme, à la réunion publique 

de concertation du 23 avril dernier au 

centre culturel. "Le lotissement devrait 

comprendre un sens unique de circula-

tion dont l’entrée se fera  

PRATIQUE

Les candidats à un terrain à bâtir doivent 

adresser un courrier postal ou mail au Pôle 

Aménagement. 

CONTACT

Pôle Aménagement

Service urbanisme-foncier

87 bis bd des Rochers. Vitré

Du lundi au vendredi, 8h30 à 12h30  

et 13h30 à 17h30

02 99 74 43 53

urbanisme@mairie-vitre.fr

TRAVAUX

LA HODEYÈRE, 
LE QUATRIÈME 
RESTAURANT 
MODERNISÉ

TRAVAUX

ZAC des Ormeaux, 
un futur quartier 
au Nord

BUDGET 

Estimé à 216 767,45 € HT. 

Vitré Communauté : 30 %  

soit 65 030,23 €

CALENDRIER  

Travaux débutés en mars 2019.

Livraison prévue en juillet 2019. 

route de Balazé, à l’Ouest du site et  

la sortie, sur la rocade, à l’Est, assurant 

de ce fait une circulation fluide des 

automobilistes." 

La révision du plan local d’urbanisme comporte différentes 
orientations dont la construction de logements pour accueillir de 
nouveaux habitants, afin d’assurer une croissance de la population 
estimée à +1,25 % par an. La réalisation d’un nouveau quartier sur 
le secteur des Ormeaux fait partie des options.
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La rue Duguesclin, embellie, est restituée aux usagers. Pour le confort de tous, les trottoirs ont été élargis  

et sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La voie est désormais en zone de rencontre. La vitesse  

des automobilistes est limitée à 20 km/h et le piéton est prioritaire dans ses déplacements sur tout autre usager. 

Les commerçants et riverains sont remerciés pour leur collaboration et leur patience durant les travaux. 

Des travaux de renouvellement de 

l’assainissement et de l’extension 

du réseau de haute tension ont été pris 

en charge par Enedis en début d’année. 

La Ville a procédé ensuite au renouvel-

lement des conduites de gaz réalisé par 

GRDF. Puis l'effacement des réseaux 

d’électricité, de téléphone… s’est ter-

miné à la mi-juin. 

" C’est nécessairement 
une bonne chose que les 
trottoirs soient agrandis "
Ce sont des travaux "longs et impac-

tants" selon Hubert Gavard, proviseur 

de l’école Sainte Marie. "Nous avons 

été attentifs et inquiets pour la sécurité 

des enfants pendant les travaux. En 

effet il n’était pas possible de sécuri-

ser les lieux lors de l’intervention des 

entreprises. Cependant, les parents 

TRAVAUX

LA NOUVELLE RUE DUGUESCLIN 

TRAVAUX

Rue de la Mériais,  
la dernière étape 

d’élèves ont bien compris la situation 

et ont été tolérants" indique H. Gavard. 

"C’est nécessairement une bonne 

chose que les trottoirs soient agran-

dis. Ce sera beaucoup mieux pour les 

enfants lorsqu’ils emprunteront la rue 

de la Mériais pour se rendre dans notre 

établissement." 

BUDGET 

Effacement des réseaux : 102 000 €

Travaux de réfection de voirie :  

167 000 € 

Fourniture de granit (bordures, 

pavés et dallages) : 88 000 €

CALENDRIER  

Juillet 2019 : réfection  

de la voirie. 

Septembre 2019 : fin des 

interventions avec la finition 

des trottoirs et de la voirie. 
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Vitré Mélianais

Vitré Massonnais Vitré Réservoir Plagué

Vitré ZAC Roncinière

L
es trois lignes sont les suivantes

- Ligne A : Mélinais/Fleuriais

- Ligne B : Massonnais/Réservoir 

Plagué

- Ligne C : Centre commercial 

Baratière/ZAC Roncinière 

(Cf. plan général)

Deux points d’échanges 
à proximité de la gare
L’offre de transport, qui tient compte 

de l’évolution démographique des 

quartiers existants et des nouveaux 

quartiers, est plus équilibrée sur le ter-

ritoire. Elle désengorge le parvis de la 

gare avec la création de deux nouveaux 

pôles d’échanges : 

- Gare St Yves pour les lignes A et B à 

100m de l’entrée de la gare

Le nouveau réseau gratuit de bus de Vitré, géré en lien avec la 
société Keolis, est mis en circulation depuis ce lundi 8 juillet 2019. 
Il est plus lisible donc plus facile d’utilisation et ses trois lignes 
transversales permettent plus de connexions entre les quartiers.

PRATIQUE

Rendez-vous sur www.vitobus.fr et 

www.vitobus.bzh à partir du mois 

de juillet pour accéder à toutes les 

informations Vit’obus. 

Keolis Armor

02 99 26 16 00 

- Gare St Martin pour les lignes A, B  

et C à 250m de l’entrée de la gare.

La desserte des élèves 
assurée 
Avec des créneaux horaires correspon-

dant aux moments clés de la journée 

et 3,5 passages quotidiens en plus les 

scolaires, entre autres, sont désormais à 

même de se déplacer en Vit’obus : 

- Arrivée dans le centre entre 8h05 et 

8h10 pour les 3 lignes, 

- Sur le temps du midi, des départs  

du centre vers les quartiers entre  

12h45 et 12h50, 

- Le soir des trajets prévus entre 17h et 

17h10 et entre 18h et 18h10. 

Les lignes A, B et C ont également  

été pensées pour la desserte du lycée 

La Champagne le matin. Le collège  

des Rochers Sévigné est desservi  

par la ligne A (arrêt Saint Etienne) et  

la ligne B (arrêt Botrel).

Une fluidité des 
correspondances  
Le matin, chaque quartier aura une 

connexion avant 8h avec les TER par-

tant de Vitré à 7h23 et /ou 7h38.

Le soir, chaque quartier bénéficiera de 

deux connexions après 18h avec les 

TER arrivant à Vitré à 18h13, 18h30  

et /ou 18h55. 

TRANSPORT

Vit’obus, le 
réseau s'étend

Actus

À NOTER  
À partir de la rentrée de 

septembre 2019, trois bus 

seront remplacés par des 

bus hybrides. Les autres 

véhicules du réseau  

seront renouvelés 

annuellement à partir 

de 2022.

C3C33C3C3C3C3C3

Zoom Centre-ville
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L’initiative, lancée par la 

Commission Européenne 

promeut la gratuité de l’accès WIFI 

pour les citoyens européens dans 

les lieux de vie publics que sont 

les parcs, les places, les centres 

de santé, les bibliothèques. Elle a 

pour but l’équipement de 6 000 à 

8 000 collectivités à travers 

l’Europe d’ici 2020.

Vitré éligible
La Ville de Vitré, qui avait répondu à 

l’appel à candidature le 7 novembre 

2018, a été sélectionnée le 

7 décembre dernier. Une subven-

tion européenne sous la forme d’un 

coupon de 15 000 € sera directe-

ment versée au prestataire choisi 

pour l’installation du WIFI pour les 

usagers.

CONTACT

Service des systèmes 

d’information

Pôle aménagement

87 Bis, Bd des Rochers. Vitré

02 99 74 52 61  

INTERNET

WIFI 4 EU, le wifi  
gratuit en ville

Suite à une convention signée en 2015 sur 

5 ans, environ 12 000 logements, y compris 

écoles, salles de sport, commerces… seront 

équipés en fibre optique à la fin 2020. Orange, 

seul opérateur ayant répondu sur ses fonds 

propres pour installer le réseau, s’y est engagé. 

Tour d’horizon du déploiement de la fibre à Vitré.

À quoi sert la fibre ?
Elle apporte un débit plus important, en moyenne 

100 fois plus rapide que l’ADSL, et vient répondre 

à un besoin face à une utilisation de l’image et de 

l’Internet qui explose :

- côté loisirs, avec un meilleur affichage sur TV, 

un accès à des services (Netflix…) ;

- au niveau professionnel, avec une connexion 

à distance qui facilite l’accès au télétravail ;

- dans vos démarches, par un accès aux 

services administratifs grâce à une connexion 

fiable et performante.

Pourquoi suis-je en attente 
alors que d’autres Vitréens en 
bénéficient déjà ?
"A Vitré, la fibre est installée par lot en trois fois. 

En 2015, un 1er lot de 2 300 logements a été 

fibré. A suivi l’équipement d’un 2e lot de même 

taille en 2017. Le reliquat est en cours d’instal-

lation depuis 2018. Les travaux seront finalisés 

fin 2020" explique Noël Rouxel, Directeur des 

relations avec les collectivités locales d’Ille-et-

Vilaine d’Orange. 

Le réseau, qui assure la connectivité des décen-

nies à venir, est mis en place par Orange et sera 

exploitable par tous les opérateurs en tant que 

fournisseurs d’accès. 

PRATIQUE

Pour connaitre votre situation par rapport à la fibre :  

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/ 

fibre-optique 

INTERNET

LA FIBRE OPTIQUE, UNE 
CONNEXION OPTIMALE  
DANS VOS FOYERS

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT  
J’habite en logement individuel  

 je contacte mon  

fournisseur d’accès

Je réside dans un  

appartement  

 je contacte  

mon syndic

Avoir accès à un réseau WIFI gratuit en ville dans les lieux 
publics et pouvoir vous connecter entre amis ou avec la 
famille, vous en avez déjà rêvé ? Ce sera bientôt possible 
grâce au projet WIFI4EU émanant de l’Union Européenne.

Bientôt disponible !
Suite à une étude technique de mise 

en place du réseau, le déploiement 

est prévu pour les mois de juin et 

août, pour une mise en service en 

septembre. La terrasse et la passe-

relle du Parking gare Sud, la place 

de la gare, la place et la cour du 

château, seront demain des zones 

connectées où vous trouverez des 

bornes de connexion WIFI4EU. 
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CULTURE – PATRIMOINE

Tarifs des spectacles 2019-2020 

du Centre Culturel 

Le Conseil municipal a approuvé à l’una-

nimité les tarifs de la saison 2019-2020. 

Parcours lumière 

Pour développer son offre touristique et 

valoriser son patrimoine, la Ville de Vitré 

s’est engagée à la création et la réalisa-

tion d’une mise en lumière de son centre 

historique. Une première phase d’installa-

tion de dispositifs de projection lumineuse 

est achevée. Pour poursuivre la mise en 

lumière de la Ville, une deuxième phase 

de travaux est prévue. Cinq nouveaux dis-

positifs de projection lumineuse vont être 

implantés sur des façades d’immeubles 

privés et publics. Le Conseil Municipal a 

adopté à l’unanimité les 5 conventions 

conclues avec 27 propriétaires pour 

approuver les ancrages des dispositifs. Un 

état des lieux contradictoire sera réalisé 

avant et après les travaux.  

Séance du 
29 avril 2019 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Désignation d’un représentant titulaire 

à la Commission de suivi de site du 

Centre de valorisation des déchets

Suite à la démission de Monsieur Pierrick 

Morin les élus ont désigné à l’unanimité, 

Monsieur Hervé Utard, conseiller munici-

pal, comme nouveau délégué titulaire de 

la commission de suivi de site de valori-

sation énergétique des déchets ménagers 

de Vitré.

FINANCES 

Subventions 

• Deux subventions de fonctionnement 

ont été accordées par le Conseil Municipal.

- 124 € ont été attribués à la Confédération 

générale des cadres en complément des 

13 € accordés lors de la délibération du 

28 mars dernier. 

- L’association une journée un métier 

reçoit 420 €. 

• Régie des droits d’entrée des musées 

Les membres du Conseil municipal 

adoptent à l’unanimité la remise gracieuse 

de la régie des musées demandée par le 

régisseur, soit un montant de 253.45 €. 

JEUNESSE 

Association Don Jigi Fest 

Les élus ont validé la convention entre 

la Ville et l’association. Une subvention 

de 6 200 € a été validée, ainsi qu’une 

aide en nature de 13 312.30 € (4 920 € 

pour la location du Parc des expositions, 

2 118 € de mise à disposition du matériel 

du Centre Culturel et du Parc des exposi-

tions, et 6 274.30 € de mise à disposition 

du personnel).  

Conseil municipal express

Séance du 
 23 mai 2019

FINANCES 

Subventions

L'activité de certaines associations présen-

tant un intérêt général, les membres du 

Conseil Municipal ont décidé à l'unanimité 

d'attribuer une subvention de 4 700 € à 

l'ADMR, 1 126 € à l'Atelier dessin et peinture 

de Vitré, 150 € aux Amis de Louis Roger ainsi 

qu'à Nasca Mandala et Créativité. 

Écoles publiques 

Les charges de fonctionnement 2018/2019 

des écoles publiques de Vitré sont réparties 

dans les communes de résidence des élèves. 

Les élus ont validé les propositions de parti-

cipation financière à hauteur de 488 € pour 

les élèves des classes élémentaires et de 

720 € pour les élèves de maternelle pour les 

enfants des non-résidents vitréens.

Écoles privées sous contrat 

d'association

Suite à l'avis favorable de la Commission 

des Finances, le Conseil Municipal approuve 

l'attribution d'une subvention de 1 135 € par 

enfant vitréen inscrit en pré-élémentaire et 

de 488 € en élémentaire, du 1er juin 2019 au 

31 mai 2020. 

Subventions sportives 

Pour la saison 2017/2018, trois sportifs de 

clubs Vitréens ont été inscrits sur les listes 

ministérielles "Espoir" par les directeurs tech-

niques nationaux de leur discipline. Les élus 

adoptent à l'unanimité le versement d'une 
Don Jigi Fest

Parcours lumière

©
 M

a
x
 J

u
il
lo

t

8 VITRÉ JOURNAL JUILLET 2019



INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Avril et mai 2019  - 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

LIMITE ET 

RÉFÉRENCE 

DE QUALITÉ

TENEUR 

MINIMALE 

OBSERVÉE

TENEUR 

MOYENNE

TENEUR 

MAXIMALE 

OBSERVÉE

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Éléments en 

relation avec 

la structure 

naturelle 

de l'eau

Conductivité (uS/cm) 441 462.83 528 6

pH 6,5 à 9 7,7 7.8 8.1 6

Température de l'eau (°C) 25 11.5 13.43 15.4 6

Dureté de l'eau (°F) 11.3 13.4 17.3 6

Éléments 

indésirables

Ammonium (mg/l) 0,1 <0.03 <0.03 <0.03 6

Nitrates (mg/l) 50 16.3 20.17 21.8 6

Fer (ug/l) 200 <20 - 50 6

Résiduel 

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l) 0,02 0.27 0,45 6

Chlore total (mg/l) 0,04 0,37 0,55 6

Microbiologie
RÉSULTATS

LIMITE DE 

QUALITÉ

Coliformes thermotolérants 0 0 0 6

E Coli 0 0 0 6

Actus

CONTACT

CLIC des Portes de Bretagne

02 99 74 33 01

clic.vitrecommunaute@ccasvitre.fr   

Le CCAS de Vitré et son service  

CLIC des Portes de Bretagne 

"recrutent" une équipe de "reporters 

seniors" en vue de réaliser une série 

de reportages vidéo sur des actions 

autour de la prévention de la perte 

d’autonomie (prévention des chutes, 

sommeil, nutrition, mémoire…).

Vous avez plus de 60 ans, vous 

êtes intéressés pour participer à la 

réalisation de ce reportage vidéo ? 

Vous souhaitez en savoir plus sur cette 

action ? Le CLIC des Portes  

de Bretagne vous donne rendez-vous 

LES REPORTERS SENIORS

"Avec les anciens,  
envoyés spéciaux !"

subvention de 500 € et la signature d'un 

contrat de partenariat pour Jean Pingault du 

Dojo Vitréen, Jérémy Leroy et de Lou-Anne 

Jolivet de l'Aurore athlétisme. 

Pour la liste "Sport de haut niveau", l'Aurore 

tennis de table et le Dojo Vitréen reçoivent 

150 € pour leurs athlètes Elie Claveau, 

Clément Legros et Mathis Bordiec. 

URBANISME 

Reconversion du Forum de la Trémoille

Suite aux études menées par le cabinet 

Lebunetel pour l'élaboration d'un pro-

jet de reconstruction après la démolition 

d'une partie du forum de la Trémoille, deux 

groupements d'opérateurs ont formalisé 

leurs projets. Suite à l'étude des offres, la 

proposition du groupement d'opérateurs 

"Arc/Aiguillon construction" est validée à la 

majorité des votants du Conseil. 

Maison pluridisciplinaire de santé 

Pour préparer au mieux le départ en retraite 

d'une partie des médecins libéraux de la 

commune, et considérant que le maintien 

d'un nombre de médecins suffisant est un 

enjeu de santé publique et d'attractivité du 

territoire, il est proposé au Conseil Municipal 

de valider l'accord de principe permettant 

d'engager le projet d'installation d'une mai-

son pluridisciplinaire de santé sur l'ilot E de 

la ZAC du Parc. Cet îlot proche du centre-

ville est apte à accueillir un parking, et des 

surfaces non commercialisées sont dispo-

nibles. Les élus adoptent cette proposition 

à la majorité. 

ÉDUCATION

Projet Éducatif Territorial

Ce projet permet aux collectivités de pro-

poser un parcours éducatif cohérent et de 

qualité pendant et après l'école aux enfants 

de 3 à 11 ans. LE PEDT 2019-2022 de Vitré 

est articulé autour de 3 objectifs : mettre en 

place des actions pour améliorer le climat 

scolaire et le bien vivre-ensemble, favori-

ser les bonnes pratiques éco-citoyennes et 

renforcer l'accès à la culture pour tous en 

développant des partenariats avec les équi-

pements culturels de proximité. Le Conseil 

Municipal valide le PEDT à l'unanimité. 

© D.R.

pour une projection-rencontre le jeudi 

11 juillet à 10h30 au Cinéma l’Aurore  

à Vitré. 

Les échanges autour de ce beau 

projet se termineront autour d’un pot 

convivial. 
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    UN ÉTÉ  
 À VITRÉ  

OU COMMENT PASSER  
DE BONNES  
VACANCES

Dossier  Spécial été

Le début du mois de 
juillet sonne et vous ne 
partez pas cet été ? Vous 
recherchez des plans pour 
passer de bons moments 
avec votre entourage 
venu vous rendre visite ? 
Tour d’horizon sur ce 
que propose votre ville 
en termes de tourisme, 
patrimoine, activités 
sportives et logements 
pour des vacances 
réussies.
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Petits ou grands budgets, "en mode" sac à dos et toile de 
tente ou plutôt suite confortable, chacun trouvera son 
compte dans le Pays de Vitré. 

OÙ DORMIR ?

LE CAMPING 
MUNICIPAL, UNE 
DESTINATION 
DÉTENTE
A proximité des commerces et principaux 
services de la Ville, le camping munici-
pal de Vitré, 1er écolabellisé de France en 
2016, a cet avantage d’être situé à 5 min du 
plan d’eau de la Valière, garantissant un 
contact comme on les aime avec la nature. 
"A 200 m de la piscine du bocage et au sein 
du complexe sportif de St Etienne, vous 
pouvez facilement faire votre sport. Par 
ailleurs, l’arrêt de bus situé à 100 m du 
camping vous permet de vous rendre gra-

de ses animations et de ses espaces verts" 
ajoutent Florian Egea et Yves Cordonnier, 
jardiniers et régisseurs du camping.

LES NUITÉES POUR AVENTURIERS
Si vous aimez sortir des sentiers battus et satisfaire votre soif de 

originales. Celles-ci se situent dans un rayon de 14 km autour de Vitré. 
- Choisissez de dormir dans des barriques aux Foudres de la Fouquais
à Cornillé, à 12 km de Vitré. C’est dans un "foudre", c’est-à-dire un 
tonneau aménagé, que vous trouverez votre chambre. Sanitaires, 
salon, salle à manger et cuisine sont également sur place.
- Optez pour un hébergement éco-construit à Ecolodge situé à 14 km, 
à St M’hervé pour vous ressourcer dans le calme et déguster un petit 
déjeuner bio. 

LE MAGIC HÔTEL ET 
SPA, EN PLEIN CŒUR 
DE VILLE
Dernier des neuf hôtels ouverts à Vitré, il 
est le seul hôtel du territoire qui propose 
une qualité de services classés quatre 
étoiles avec ses 51 chambres, son espace 
sauna, sa piscine à nage à contre-courant, 
sa terrasse spacieuse plein Sud donnant 
sur la promenade Saint Yves, à deux pas 
de la place de la gare. Nous avons nommé 
Le Magic ! "Ancienne banque de France 
réhabilitée en hôtel contemporain tout 
en gardant l’aspect historique, l’hôtel est 
situé en plein cœur de ville. Vous pour-

monuments historiques, maisons à pans 
de bois… D’ailleurs deux des chambres 
donnent sur le château et un lit à balda-
quin en meuble une autre… un conte de 
fée moderne" nous livre Sébastien Ricaud-
Ferré, co-responsable de l’hôtel. 
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"Voir une ville gothique 
entière, complète, 
homogène, comme il en 
reste encore quelques-
unes, Nuremberg en 
Bavière, Vittoria en 
Espagne, ou même de plus 
petits échantillons pourvu 
qu’ils soient bien conservés, 
Vitré en Bretagne, 
Nordhausen en Prusse". 
Telle est la célèbre citation 
de l’écrivain poète Victor 
Hugo dans "Notre-Dame 
de Paris". En effet Vitré, ville 
d’Art et d’Histoire depuis 
1999 possède un héritage 
architectural et patrimonial 
riche dont elle fait profiter 
ses habitants et ses visiteurs.

SE CULTIVER

Tous les jours en juillet et en août à 15h, 
un guide-conférencier vous emmène 
à travers les plus anciennes rues de la 
cité de caractère pour vous conter Vitré. 
De la rue d’Embas à la rue Notre-Dame 
en passant par la rue de la Baudrairie et 
la rue de la Poterie, vous déambulerez 
dans le cœur historique et en appren-
drez sur la vie du territoire au temps où 
certaines maisons à pans de bois étaient 
habitées par des marchands de toiles de 
chanvre. Ces toiles qui furent notamment 
des voiles pour les bateaux et richesse 
pour Vitré.

Le jeu de piste, la visite-
découverte des enfants
Pour vous jeunes Vitréens ou visiteurs, le 
Conseil Municipal des Enfants a conçu un 
jeu de piste dans la ville pour s’amuser en 
apprenant. Munissez-vous du livret dispo-

Dossier  Spécial été

du château et partez à la découverte de la 
cité médiévale. Des questions, des rébus, 

-
ser, une véritable enquête grandeur nature 
sur cette ville. Observez, cherchez des 
détails, comptez et devenez un expert de 
l’histoire de Vitré. 

DES VISITES-
DÉCOUVERTES 

Des enfants pendant le jeu de piste.
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Un autre jeu, pour les grands cette fois, 
conçu en octobre 2018, se déroule dans 
l’enceinte du château. Vous évoluez au 
sein d’un univers réel et avez pour mission 
de résoudre le mystère qui règne autour 
de Pierre Olivier Malherbe dans la tour 
Sans Nom. Vous hésitez encore ? Audrey, 
directrice du centre de loisirs "Les P’tites 
Fourmis" à Beaulieu-sur-Oudon, nous 
donne ses impressions à chaud, entou-
rée de son équipe d’animateurs, Mathilde, 
Adrien, Tristan et Clémence.

Le musée du château
L’un des symboles de la Ville 
d’art et d’histoire renferme les 
joyaux de son Histoire. Créé dès 
les années 1870 sous l’égide de son 
premier conservateur, l’historien de la 
Bretagne, Arthur Lemoyne de la Borderie, 
le musée restructuré en 2014 présente 
actuellement huit salles dont plusieurs 
salles historiques. Il s’est agrandi depuis 
le 18 mai et propose désormais une 
neuvième salle, galerie d’exposition 
temporaire, au premier étage de l’Hôtel 
de Ville, accessible dans la continuité de 
la visite du musée.

L’exposition "Portraits 
de femmes" 
C’est d’abord l’exposition "Portraits de 
femmes" visible jusqu’au 22 septembre 
qui s’est installée dans cette galerie 
d’exposition temporaire. "Composée 
uniquement d’œuvres appartenant aux 
collections des Musées de Vitré, cette 
exposition présente l’art du portrait de 

e e siècle" 
précise Stéphane Gautier, responsable du 
service du patrimoine. Huiles sur toile et 

Evoluez dans un lieu  
rempli d’Histoire
"C’est top ! C’est très bien conçu. " nous 

venus faire cet escape game parce que 
nous recherchions un lieu unique. Nous 
souhaitions allez à la découverte d’autres 
territoires, montrer autre chose, découvrir 
le patrimoine. "Le fait que le jeu ait lieu 
au sein même du château donne un vrai 

photographies, près d’une tren-
taine d’œuvres sont exposées.

Le musée du château 
des Rochers-Sévigné

"En 1644, Marie de Rabutin-Chantal, 
Marquise de Sévigné, découvre la seigneu-
rie des Rochers, propriété de son jeune 
époux. Aussi se prend-elle de passion 
pour ce domaine, abondamment cité dans 

de l’ouverture du musée jusqu’au 30 sep-
tembre pour découvrir l’itinéraire éton-
nant de l’un des plus illustres écrivains 
du Grand Siècle." suggère Marie-Annick 
Bouquay, adjointe chargée du patrimoine.

L’exposition "Femmes 
peintres du Hazaribagh  
Inde"
Toujours à propos d’expositions, la Maison 
des Cultures du Monde située à deux pas 
du Point Formalités et de l’église Notre-
Dame, héberge une sélection d’œuvres 
d’art mural réalisées par les femmes 
peintres du Hazaribagh. Laissez votre 
curiosité prendre le dessus ! 

Les joueurs se suivent et apprécient d’être 
plongés dans l’atmosphère de l’escape 
game dès la traversée du pont-levis pour 
se rendre dans la cour du château. "Nous 
sommes plongés dedans du début à la 

Recommanderiez-vous 
ce jeu aux lecteurs du Vitré 
Journal ? 
"Oui, pour le fun ! C’est atypique ! Cela 
donne la possibilité de vivre un moment 
de cohésion. C’est aussi une manière de 
favoriser un retour vers le patrimoine en 
l’appréhendant sous un angle ludique. 
En ce qui concerne notre équipe d’ani-
mateurs, le jeu présente plusieurs inté-
rêts dont celui de favoriser rapidement 
la cohésion des membres autour d’une 
mission, celle de sortir de l’escape game" 
expose Audrey. Le jeu est source de com-
munication. "Il a l’avantage de favoriser 
l’écoute et de se rendre disponible pour 
les autres", ajoute Nelly Chomienne, l'un 
des maîtres du jeu.

L’ESCAPE GAME, LE PATRIMOINE 
SOUS UN ASPECT LUDIQUE ! 

LES MUSÉES ET EXPOSITIONS

Audrey (2e en partant de la gauche) 

et son équipe d'animateurs lors de 

l'escape game.

L'exposition "Portraits de femmes" 

actuellement visible dans la 

neuvième salle du musée.
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3SE DÉPENSER

Les jours allongés et les 
températures plus douces 
vous donnent davantage 
d’élan pour vous adonner 
à des activités sportives 
et prendre soin de vous. 
Quelques idées pour vous 
dépenser près de chez vous.

LES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES 
Des infrastructures sont accessibles 
gratuitement. 
Vous trouverez notamment les terrains 
de tennis à Chemin Champlet 1  et 

aux Promenades et les 
terrains de basket à 
St Etienne 2  et Debussy.
Amateurs de skate ? Un 
espace vous est dédié près 
du collège des rochers 
allée Pierre de Gennes 3  . 
Plutôt footeux ? L’espace 
vert de Maison Rouge 4

situé entre Beauvais et 
la Baratière vous attend. 
Un terrain est également 
disponible pour les fans 

du ballon rond au quartier de la Fleuriais
5  ainsi que deux panneaux de baskets.  

Si vous souhaitez vous concentrer sur 
votre condition physique, rendez-vous à 
Beauvais pour une 6   ! 

LA PISCINE 
DU BOCAGE
Que diriez-vous ensuite de quelques 
longueurs à la piscine du Bocage 7   
suivies d’un tour au pentagliss, d’un 
moment de détente au sauna et au 
hammam et d’une séance bron-
zage dans l’espace extérieur ouvert 

peu de chance, le soleil sera de la 
partie ! 
Entrée gratuite pour les moins  

de 2 ans

Entrée enfant 3,75 € 

Entrée adulte 5,05 € 

LIER SPORT ET NATURE
Un footing, du vélo, une marche, tous les 
prétextes sont bons pour vous évader seul 
ou en famille, loin des préoccupations du 
quotidien.
Empruntez les pistes cyclables sur la voie verte 
reliant la zone de beauvais à Moutiers ou Vitré 
à Fougères. Promenez-vous le long des plans 
d’eau entourant Vitré à quelques kilomètres 

pour vous retrouver au calme et admirer le 
paysage. A la Valière, à la Cantache ou 
au plan d’eau de Haute Vilaine (base 
de loisirs) en bus au départ du Champ 
de Foire ; avec un peu de chance et de 
l’écoute, vous pourrez observer un héron 
sur la rive, des cormorans pêchant leurs 
proies dans les bassins…
Ou tout simplement, prenez un moment 
pour vous au Pré des Lavandières, un écrin 
de verdure situé en centre-ville, 
pour prendre un bain de soleil, 
bouquiner et pourquoi pas 
pique-niquer.

Dossier  Spécial été

4

LES ACTIVITÉS 
LUDIQUES 
DISPONIBLES 
VIA L’OFFICE DE 
TOURISME 
Pour faire du sport en s’amusant 
choisissez le géocaching. Cette 
chasse au trésor des temps modernes 
vous fait parcourir la ville et la décou-
vrir de façon ludique. Neuf parcours 
existent sur le pays de Vitré. Par 
ailleurs, des parcours d’orientation 
avec balises, vous conduiront dans 
les moindres recoins du Jardin du 
Parc.

46

1

2

3

5

7
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EMPLOIS SAISONNIERS,
DES JEUNES CRÉENT LEUR 
ENTREPRISE CET ÉTÉ 

D
u 1er juillet au 31 août 2019, 12 à 
15 jeunes de 16 à 18 ans créent 
leur entreprise dans le cadre 

de la Coopérative Jeunesse de Service. 
Le modèle qui vient du Québec est géré 
sur le territoire par le Pôle de développe-
ment de l’Economie Sociale et Solidaire du 
Pays de Vitré. A la différence d’un emploi 
saisonnier classique, les jeunes sont 
accompagnés par deux professionnels 
pour proposer leurs services auprès des 
particuliers et des entreprises : nettoyage 
(locaux, voitures), services aux personnes 
(petit déjeuner d’entreprise, courses, ser-
vice…), entretien des espaces verts... 

L’école de la vie
Ephémère, cette structure leur donne une 
perspective du monde professionnel et 
les fait évoluer sur autant de domaines 
qu’il est possible d’en trouver dans une 

-
tabilité, les ressources humaines, la com-
munication… "C’est la meilleure école que 
nous puissions faire, que ce soit dans 
une entreprise, dans une usine ou dans 
une exploitation agricole." lance Pierre 
Méhaignerie. L’immersion dans le monde 
professionnel est en effet un formidable 
accélérateur de maturité et d’ouverture 
d’esprit. 

Pierre Méhaignerie 
nous livre ses propres 
expériences 
"J’ai moi-même travaillé à la ferme fami-
liale de Balazé. Je travaillais l’été dans les 
champs au moment de la récolte. J’ai aussi 
eu la possibilité d'être recruté pendant six 
semaines par une famille qui souhaitait 
que j’enseigne les mathématiques et les 

son parcours. C’était dans un camping à 
Ramatuelle. J’ai également pu travailler 
cinq semaines dans une usine transportant 
des pièces d’hélicoptère. Ces expériences 
m’ont amené à dire parfois à des universi-
taires que j’avais appris plus en deux mois 
et demi qu’en une année à l’école." 

Office du tourisme

Jeu de piste enfants en 

vente à 0,50 €  

Renseignements sur les 

parcours d’orientation et 

géocaching

Place Gl de Gaulle. Vitré.

02 99 75 04 46

Musée du château

Entrée : Plein tarif 6 € 

Etudiant, handicapé 4 € 

- 18 ans, sans emploi, 

carte ICOM : gratuit

5, place du château. Vitré.

Musée des Rochers

Uniquement en visite 

guidée les jeudis, vendredis, 

samedis, dimanches et 

lundis à 14h30, 16h et 17h

Les Rochers. Vitré. 

02 99 96 76 51 

Camping municipal

109 bd des Rochers. Vitré.

02 99 75 25 28

Piscine du bocage

https://www.vitre 

communaute.org/

presentation-de-la-piscine-

du-bocage/ 

02 23 55 16 20

Pour plus d’infos sur les 

terrains de sport :

http://www.mairie-vitre.

com/-Equipements-

sportifs-.html 

Association Portes de 

Bretagne Solidaires 

coordination@

portesdebretagne 

solidaires.bzh

Maison des Cultures 

du Monde 

Visites libres, pédagogiques, 

jusqu’au 29 septembre

2, rue des bénédictins. Vitré.

02 99 75 82 90

PRATIQUE

OFFICE DE TOURISME
UN ACCUEIL REPENSÉ  
POUR UNE MEILLEURE  
RELATION À L’USAGER
Vitréens ou de passage dans le Pays 

de Vitré, poussez la porte de l’Office 

de Tourisme à deux pas de la gare 

et bénéficiez de la nouvelle offre de 

services.

1 "Nous disposons maintenant de 

comptoirs individuels favorisant 

un accueil plus personnalisé. En 

effet, la grande banque d’accueil qui 

était en place depuis juin 2001 créait 

une distance entre le visiteur et les 

conseillères en séjour" rappelle Magali 

Revault, Directrice de l’Office de 

Tourisme.

2Les agents de l’office peuvent dès 

aujourd’hui recevoir professionnels, 

partenaires et autres groupes de manière 

posée, dans un espace dédié.

3Un espace détente, avec fauteuils, 

documentation gratuite et table 

basse, donne par exemple la possibilité 

aux familles de patienter pendant la prise 

d’informations d’un parent. 

4Une boutique présente désormais 

une collection de produits, porte-

clés, mugs, à l’effigie de la Ville réalisée 

par une toute jeune agence bretonne 

Queen Amann. Vous y trouverez aussi du 

thé, des infusions, des peluches sous le 

signe de l’Effet Vitré.

La vitrine de la structure a délaissé 

l’affichage pour arborer les contours des 

symboles de la Ville, dessinés à main 

levée par l’agence de communication. 

Cette création discrète laisse la lumière 

du soleil entrer, et donne aussi une plus 

grande visibilité, invitant davantage à 

passer le pas de la porte pour demander 

des renseignements.



Social

Parce que tout le monde a le droit de passer un été riche 
en activités, en animations et en échanges avec les autres, 
"Bonjour…Réseau Lien Social" (BRLS) permet de créer du lien 
entre générations.

SENIORS,
    entretenir un lien 
pendant l’été

V
ous connaissez peut-être déjà ce 
dispositif porté par le Pôle Seniors 
et Handicap du Centre Communal 

d’Action Sociale de Vitré. Il met en contact 
seniors et/ou personnes en situation de 
handicap et bénévoles prêts à donner 
un peu de leur temps pour faire un jeu 
de société à domicile, sortir ensemble, 
transmettre un sourire, des éclats de rire… 
bref, échanger en toute simplicité. 

Des rendez-vous bons  
pour le moral
Les échanges, même limités à un appel 
téléphonique ou à une courte visite, 
éloignent de l’isolement, maintiennent 
le contact avec l’extérieur et contribuent 
au bien-être des personnes âgées ou à 
mobilité réduite. De la solidarité entre 
génération qui fait du bien à tout le 
monde, parce que créer du lien social 
reste à tout moment de la vie primordial.

Des bénévoles, pas des 
aides à domicile
Pour rappel, il ne s’agit pas d’effectuer 
le travail des aides à domicile (aide à 
la personne, tâches de ménage…), du 
personnel soignant (aides-soignants, 

et/ou social. Les bénévoles ne sont pas 
des professionnels et représentent une 
réelle plus-value dans le paysage de 
l’accompagnement des personnes âgées.

PÔLE SENIORS ET HANDICAP 

"Dès que l’on peut, il faut 
donner à son tour"
Au total, ce sont huit bénévoles et 
Hanna Guinoiseau, en service civique 
volontaire, qui rencontrent actuellement 
une quinzaine de personnes sur Vitré en 
2019, via "Bonjour…Réseau Lien Social". 
Ce jeudi 23 mai, ils se sont réunis pour 
passer un moment 
tous ensemble. Nous 
en avons profité 
pour retrouver Max 
et sa bénéficiaire 
Sylvie, Martine et sa 

ainsi que Marie-
Paule. Les bénévoles 
nous ont exposé ce 
qui les anime dans 
cette mission qu’ils 
réalisent avec un 
enthousiasme certain 
et les bénéficiaires 
nous ont donné leur 
ressenti.

Comment avez-vous 
pris connaissance du 
dispositif ? Et quelles ont 
été vos motivations pour 
accompagner les seniors ?
Max, 62 ans, bénévole 

Je voulais me rendre utile dans mon 

quartier. J’ai connu le dispositif dans le 

"Journal de Vitré". Je me suis dit que 

c’était pour moi. Venant de la banlieue 

parisienne et installé depuis 20 ans 

à Vitré, j’ai été interpelé par le grand 

nombre de personnes impliquées dans 

la vie de la cité via les associations. 

Ici il s’agit d’un dispositif émanant du 

CCAS mais c’est une aide que nous 

pouvons apporter. Dès que l’on peut, 

il faut donner à son tour.

Martine, 62 ans, bénévole 

Je voulais être dans le relationnel. 

Je ne concevais pas d’arrêter toute 

activité du jour au lendemain au 

moment de la retraite. Il fallait que 

j’apporte des choses aux autres. 

J’aimais bien le principe 

d’échanges proposé par 

le réseau. C’est une 

démarche citoyenne.

Marie-Paule, 66 ans, 

bénévole

J’ai connu BRLS par 

l’intermédiaire d’une 

éducatrice du service 

d’accompagnement à la 

vie sociale de l’ADAPEI. 

Cela m’a tout de suite plu. 

L’on donne de son temps 

à l’autre et l’autre peut 

nous en donner. Chacun 

s’apporte des choses.

Gladys, 78 ans, 

bénéficiaire 

Arrivée à Vitré il y a 4 ans, 

ma fille a pris contact 

avec BRLS pour que 

je puisse avoir une 

présence avec moi.

Un moment de détente 

pour les bénévoles et 

bénéficiaires dans le 

jardin de la Trémoille.

Ils 
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Quelles activités faites-vous 
ensemble ?
Sylvie, 52 ans, en situation de 

handicap, bénéficiaire 

Nous sommes allés à la mer à côté 

de Grandville avec Max. Là-bas nous 

avons fait une balade en calèche et 

avons pique-niqué. C’était bien. Aussi, 

l’autre jour nous sommes allés nous 

balader au Jardin du Parc, cela m’a fait 

du bien. Une autre fois encore nous 

sommes allés à la piscine.

Hanna, référente BRLS 

Deux types de rencontres sont 

réalisées : à domicile, entre binôme 

bénévole/bénéficiaire ou en groupe, 

à la résidence de la Trémoille ou 

en extérieur. Une fois par mois 

est organisé un goûter suivi d’une 

activité créative ou d’une sortie. Nous 

nous greffons également au club 

de scrabble, à l’activité de belote et 

au ciné senior accessible à tous les 

seniors vitréens. 

Comment décririez-vous  
vos rencontres entre 
bénévoles et bénéficiaires ?
Gladys 

Je me sens très bien ! Je m’entends 

bien avec Martine. Elle est 

inchangeable ! (Rires de l’ensemble 

du groupe) Nous faisons des balades 

ensemble. Ce sont des bons moments 

que nous vivons.

Max

En dehors de la bonne entente que 

nous pouvons entretenir, nous devons 

garder un certain recul et rester dans 

le rôle de bénévole qui nous est confié. 

Nous entretenons un lien par nos 

visites. Cependant nous ne faisons pas 

partie de l’entourage du bénéficiaire. Il 

s’agit d’un accompagnement social.

La note finale ?
Martine

C’est important que ce soit reconnu, 

encouragé et soutenu ! Aussi nous 

souhaiterions qu’il y ait plus de 

bénévoles. Dernièrement ont été 

enregistrées six demandes en tant 

que bénéficiaires alors que les 

accompagnants manquent. Quelques 

heures par semaines suffisent.

CONTACT

Pôle Seniors et Handicap 

02 99 74 66 01

témoignent

CONTACT

CCAS

Pôle seniors et handicap

4 jardins de la Trémoille. Vitré.

02 99 79 66 01

ADHÉRER À BONJOUR…
RÉSEAU LIEN SOCIAL  
Le dispositif est encadré par un agent 

du CCAS et coordonné par une 

personne en service civique qui est le 

référent des adhérents.

Pour adhérer en tant que bénévole :

1 Inscrivez-vous auprès du Pôle 

seniors et handicap.

2Après votre adhésion au réseau, 

un parrainage est organisé par un 

autre bénévole pour vous permettre de 

vous imprégner de la démarche.

3Puis une rencontre avec un 

bénéficiaire est organisée 

pour créer un binôme.
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Sortir

Voilà déjà 5 ans que le Festival Les Fanfarfelues a vu son 
chapiteau se hisser pour la première fois à Vitré. Cette 
année encore, l’événement ne dérogera pas à sa ligne 
artistique originale en faisant la part belle aux fanfares et 
musiques cuivrées du 23 au 25 août.

Un été qui s’annonce 
EN FANFARE !

FESTIVAL LES FANFARFELUES 

Cour du Château

Ze Big Noz

Armé de leurs 

saxophones barytons 

en quadri-carburation 

circulaire et de 

gommettes, Ze Big 

Noz invite le public à 

expérimenter chaque 

surface sur leurs 

musiques, avec des 

caractères spécifiques 

tels que la dansabilité 

en ligne, en rond, la 

compatibilité rond/

couple, la comptabilité 

des 9, l’accélération/

freinage…

Tribé Brass Band

Inspiré par les brass 

band du monde entier, 

le groupe se compose 

de 8 musiciens 

rassemblés autour 

de cuivres, de bois et 

percussions.

La clique 

costarmorigène

Place du Château

Kafi (Fanfare afro-

insolite)

Bubliczki (Turbofolk-

Balkan)

Les Bubliczki sont 

sept musiciens 

considérés comme 

les plus prometteurs 

de la nouvelle scène 

folk polonaise. Mêlant 

culture cachoude aux 

harmonies Klezmer 

et aux grooves des 

Balkans, ils incarnent 

ce turbofolk alliant une 

présence scénique 

explosive.

Bad Fat Feat Napoléon 

Maddox (Fanfare Hip 

Hop)

Le groupe fait partie 

d’une génération de 

musiciens biberonnée 

au Hip Hop qui a 

su redonner du 

sang neuf à une 

musique centenaire 

qui commençait 

dangereusement à 

s’embourgeoiser.

Les hurlements 

d’Léo (Chanson rock 

cuivrée)

Ca va faire 20 ans 

que le groupe roule 

guitares aux poings sur 

le goudron escarpé 

des chemins parallèles. 

Les petites routes 

qui font voir du pays. 

Celles sur lesquelles 

on prend le temps de 

regarder par la fenêtre 

et de considérer les 

gens.

Les hurlements d’Léo, 

c’est un groupe, huit 

musiciens, mais c’est 

avant tout une éthique, 

une philosophie : 

vivre ensemble ! Créer 

ensemble et partager.

Cour du Château

Talec-Noguet Quartet

Programmé aux Vieilles Charrues 

2019, Talec-Noguet Quartet a écumé 

les scènes bretonnes, du festival 

interceltique de Lorient à Yaouank à 

Rennes.

Little Big Noz

Muni d’un saxophone baryton, Ronan 

Le Gouriérec joue et improvise un 

répertoire original créé au service de 

la danse, de la transe, du swing et du 

groove.

La clique costarmorigène

Kelteen

Kelteen est un jeune groupe qui allie 

musique bretonne et brass band. Les 

neuf musiciens âgés de 12 à 50 ans 

bousculent les codes et rajeunissent 

les cadres pour vous faire danser.

Place du Château

Kafi (Fanfare afro-insolite)

Kafi est un mix de percussions 

africaines endiablées et de mélodies 

cuivrées aux diverses influences, 

le tout servi façon art de la rue et 

déambulation.

Balaphonics (Fanfare Afrobeat)

L’afrobeat combattant du Nigeria, 

le highlife dansant du Ghana, le 

bikutsi Camerounais ou la musique 

Mandingue d’Afrique occidentale 

sont autant d’influences que les neuf 

musiciens ont infusé dans la soul, 

mixé à du jazz, greffé sur du funk.

Ooz Band (Fanfare world-Funk)

Fanfare rennaise déjantée composée 

de huit aventuriers sonores, le Ooz 

Band ne joue que des compositions 

originales, au croisement des 

musiques afro-américaine avec des 

chorégraphies venues d’un autre 

monde et des costumes sortant tout 

droit d’un film de Stanley Kubrick.

Brass Against (Fanfare rock-Hip Hop)

Brass Against est un Brass Band basé 

à New-York qui reprend à la sauce 

cuivrée des morceaux contestataires 

et autres hymnes Hip Hop de groupes 

tels que Rage Against The Machine, 

Public Enemy...

Boris Viande (DJ)

Passé du ska ukrainien à l’electrubaci, 

Boris Viande intègre des influences 

orientales, celtiques et indiennes.

VENDREDI 23 AOÛT, À PARTIR DE 19H

SAMEDI 24 AOÛT,  
À PARTIR DE 19H

Les hurlements d’Léo

Brass Against
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Chaque jeudi, du 18 juillet au 
22 août, l’Office de Tourisme 
du Pays de Vitré propose 
un rendez-vous autour des 
produits du terroir et des 
traditions bretonnes. Un rendez-
vous incontournable de l’été… 
un lieu de rencontre et de 
convivialité pour les habitants, 
une découverte toujours 
appréciée des touristes.

ENTRE TERROIR  
    et traditions

D
écouvrir des nouvelles saveurs, 
errer dans la ville de Vitré au 
son de balades contées, passer 

un moment convivial en famille ou entre 
amis, c’est ça les Jeudis de l’été. Avec ces 

son équipe veut donner un petit air de 
vacances aux aoutiens ou à ceux qui ne 
partiront pas et prolonger les vacances 
des juillettistes. 

Un été toujours riche en 
animations
"De 18h30 à 20h, nous programmons des 
balades avec de nouveaux conteurs", pré-

-
nade de la gare sera animée avec, chaque 
jeudi, une vingtaine de producteurs 
locaux, des animations et des concerts". 

des chefs restaurateurs locaux. Seront 
présents : L’auberge des Lys de Val d’Izé, 

Châteaubourg et le Patio d’Etrelles. 

LES JEUDIS DE L’ÉTÉ 

PRATIQUE

Tarifs :

Balade contée 

randonnée : 2,50 €/pers

Atelier maquillage : 

1,50 €/pers

Balade poney : 2 €

Poêlée du terroir : 5 €

CONTACT

Office de Tourisme du 

Pays de Vitré 

Place du Général de 

Gaulle. Vitré. 

02 99 75 04 46 

info@ot-vitre.fr

bretagne-vitre.com 

PRATIQUE

Tarifs :

En prévente : 11 €/vendredi 

et samedi, 5 €/dimanche. 

Pass 3 jours : 22 €.

Sur place : les 23, 24 et 

25 août : 14 €/vendredi et 

samedi, 7 €/dimanche. 

Gratuit pour les - de 16 

ans sur présentation d’un 

justificatif. Dimanche 25 

août, entrée gratuite pour 

tous avant 13h.

Billetterie, à l’Office de 

Tourisme de Vitré, dans les 

magasins habituels et sur 

www.lesfanfarfelues.bzh.

DIMANCHE 25 AOÛT,  
À PARTIR DE 12H
Place du Château

La bande originale (Fanfare covers)

Kafi (Fanfare afro-insolite)

Sergent pépère (Spectacle de rue)

Dans un festival de performances 

musicales toutes plus folles les unes 

que les autres, les Sergent pépère font 

renaître de ses cendres le cirque de 

leurs souvenirs.

Par le bout du noz (Bal Trad’ petits 

et grands)

Ce spectacle à danser s’appuie sur 

l’histoire originale de Fanch Moussara, 

un blaireau un peu narcoleptique. Elle 

est illustrée par des dessins dévoilés 

au fil de la narration. Les enfants 

accompagnent Fanch et sa famille dans 

leurs aventures en dansant.

Collectif Volkanik (Fanfare tsigane)

Le Collectif Volkanik rassemble ses 

musiciens autour d’un show scénique 

éruptif et endiablé, inspiré par le 

répertoire des fanfares tziganes de 

Macédoine, de Serbie et de Roumanie. 

AU PROGRAMME
Jeudi 18 juillet, départ à 18h30

Randonnée contée avec Jo Gardan 

accompagnée de M’Duo. 

Place de la Gare, concert avec Warwari 

(musique traditionnelle de l’Amérique 

francophone – Québec – Louisianne). 

Soirée poêlée du Terroir avec des chefs 

restaurateurs.

Jeudi 25 juillet, départ à 18h30

Randonnée contée avec Bruno 

Chemin accompagnée de M’Duo. 

Place de la Gare, concert avec Siamsa 

(musique irlandaise). Soirée poêlée du 

Terroir avec des chefs restaurateurs.

Jeudi 1er août, départ 18h30

Randonnée contée et chantée par 

les Tisseurs de contes accompagnée 

d’Ivan Didier et ses invités.  

Animation avec l’association 

Marjolaine. 

Place de la gare, concert avec Cupif 

band (Jazz Manouche).

Jeudi 8 août, départ à 18h30

Randonnée contée et chantée par 

Claude Heil, accompagnée du Duo des 

Champs. Balade en poneys. 

Place de la gare, concert avec Les gars 

d’la Houle de Cancale.

Jeudi 15 août, départ à 18h30

Randonnée contée et chantée les 

Tisseurs de Contes, accompagnée du 

Duo des champs. Balade en poneys. 

Place de la gare, concert par le Duo 

Rozé-Lebreton (musique bretonne).

Jeudi 22 août

Randonnée de 10 km. 

Place de la Gare, concert avec Kantren 

(musique bretonne).

Bubliczki
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C’est pour une 2e édition qui aura lieu tous les 
vendredis du 19 juillet au 16 août, que le festival, fourni 
en propositions artistiques et chargées en émotions, 
vous donne rendez-vous cet été pour vous évadez 
du quotidien l’espace d’un instant.

L'HUMOUR  
à l'honneur

FESTIVAL "PARLEZ-MOI D’HUMOUR", 2e ÉDITION

VENDREDI 19 JUILLET
19h
Jafon et Delacob "Youpi Le Bienbien-nénêtre"

Deux druides loufoques et bienveillants invitent le 

spectateur à un stage sur le bien-être et ses petits 

travers…sains.

Un berger transi, un torero empêtré dans sa 

muleta, un historien so british épris de Jeanne 

d’Arc, une grosse mite crispante, autant de 

personnages qui se succèderont au fil de ce 

grand séminaire du Bienbien-nénêtre !

Le public revêtira le rôle du stagiaire dans leur 

séminaire de béatitude, de franche camaraderie, 

d'amitié vraie mais surtout d'amour. 

• Bar le Chat noir et le Triskell, 26-28 rue Poterie  
• Durée : 1h.

21h30
Mademoiselle Orchestra

Cette fanfare, composée de 7 musiciennes 

aussi talentueuses que déjantées, revisite un 

répertoire extrêmement large, allant de Boris 

Vian à Rita Mitsouko, en passant par Björk et les 

Bangles, le tout dans un univers clownesque. 

Leurs interprétations égratignent parfois quelques 

compositions avec une mise en scène drôle 

et une énergie incroyable, pour le plus grand 

bonheur de tous. Une soirée jubilatoire à pleurer 

de rire !

• Place de la gare • Durée : 1h10 • Production : 
Cie Jacqueline Cambouis. 

VENDREDI 26 JUILLET
19h 
William Pilet

Touche-à-tout, pluri-disciplinaire, 

polyvalent et friand de synonymes, 

il est principalement inspiré par 

l'humour anglo-saxon et noue 

l'absurde et l'humour noir à toute 

occasion. 

Également magicien de close-up 

chevronné, musicien et auteur, il 

distille ses savoir-faire dans son 

spectacle "Normal n'existe pas". 

Celui-ci mêle musique et comique 

d'accessoire : qui eut cru qu'avec un 

peu d'à propos, on puisse faire rire 

une salle à l’aide d’une fourchette et 

d’un marqueur rouge ?

Avec la classe et la retenue d'un Dr. 

Jekyll et surtout la fausse pudeur d'un 

Mr. Hyde, William vous démontrera 

que la logique c'est surfait, et que 

"normal", ça n'existe pas...

• Bar le Guy XVI, 24 rue d’Embas.

21h30
"Titre Définitif* (*titre provisoire) "

Concert de magie mentale est le 

troisième volet des plongées de 

Raoul(-s) Lambert dans le monde des 

paillettes et du soufre. 

La compagnie explore avec humour 

les ponts entre magie, mentalisme 

et musique grâce au personnage 

de Raoul Lambert, crooner/looser 

presque digitateur. La toile de fond 

est le show business, créateur 

artificiel d’icônes et de stars, miroir 

aux alouettes où la réalité n'est plus 

qu'une coquille vide. Tout ce que 

vous allez voir ne se passera en réalité 

que dans votre tête... Et tout ce qui 

se passe dans votre tête est en réalité 

décidé par quelqu'un...

• Place du Château • Durée : 55 mn 
• Production : Cie Raoul Lambert  
• Co-production : Le Forum, La Cascade.

Mademoiselle 

Orchestra

William Pilet

"La beauté du monde"
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VENDREDI 9 AOÛT 
19h
Les folies d’Artimus

Artimus est un personnage absurde. 

Tout droit sorti d’un film de Buster 

Keaton, il est persuadé d’être virtuose 

en tout.

Embarquant le public dans ses folies, 

il passe d’expériences en défis, 

explorant la caricature, le fouet, la 

marionnette ou encore la contorsion 

de string en "Dos mineur". 

Il s’agit là d’un duo : Artimus et le 

public. 

• Les 3 Comptoirs/Ewan café, rue Poterie  
• Durée 50mn. 

21h30 
"Vent divin – une saga pearl 

harburlesque"

Décembre 1941, Pacifique Sud, la 

guerre fait rage. Tous des héros, tous 

des nigauds, tous des hommes… La 

guerre du Pacifique revue et corrigée 

façon cartoon. Bruitage avec la 

bouche, effets spéciaux avec les 

bras et les jambes et décors dans 

ta tête, l’artiste David Jonquières 

incarne à tour de rôle Mishimoto, le 

kamikaze japonais imbibé de saké 

avant de monter dans son avion ; 

Bob, le GI américain qui saute de 

son hélicoptère à sa jeep ; Guntar, 

l’allemand étriqué tout émoustillé par 

son nouveau jouet, un sous-marin 

U-Boat.

Un show burlesque sur un rythme 

ultra soutenu !

• Place du Château • Durée : 55 mn 
• Production : Ultrabutane 12.14.

VENDREDI 16 AOÛT
19h 
Firmain

Duo Burlesque Musical

Théâtre et Magie

Le quotidien de Firmain ne tient qu’à un fil….

Il manipule…gesticule…et se laisse même parfois 

emporter dans une folie passagère… Un brin 

lucide, il tente de revenir à une vie plus sage mais 

l’illusion du monde le rattrape.

Dans cette comédie magique et musicale, deux 

personnages décalés s’affrontent et s’aiment à la 

fois.

• Le Barravel, 7 rue d’Embas • Durée : 45 mn en muet  
• Compagnie 100 trucages.

21h30 
"Drôle d’impression"

Deux colleurs d’affiches sont chargés de poser 

une fresque photographique sur un mur. Sous les 

gerbes de colle et malgré les nombreux aléas du 

métier, ils restent appliqués à leur tâche. Au fur et 

à mesure de leur besogne, émaillée par quelques 

problèmes techniques, un dialogue s’installe 

entre les images qui apparaissent sur le mur et 

nos deux protagonistes. Telle une vague, une 

drôle d’impression parcourt le public car soudain 

les images se transforment et des histoires se 

racontent.

Le spectacle alterne les performances physiques 

et des instants plus intimistes mêlant quiproquos 

et des moments contemplatifs. Au milieu de ce 

chantier chaotique, le public s’amuse de voir ces 

deux "clowns" drôles et poétiques à la fois.

• Place du Marchix • Durée : 55 mn • Production : 
Compagnie Dédale de clown • Co-production : 
Le Fourneau, ville de Lorient. 

LE FESTIVAL PARLEZ-MOI  

D’HUMOUR EST SOUTENU PAR 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL.

VENDREDI 2 AOÛT 
19h 
"Barthélémy"

Pasteur en quête de brebis affolées, 

fils candide et fidèle d'une sainte 

église, Barthélémy entreprend de 

porter la bonne parole au public égaré 

dans l'ignorance, l'adoration des 

idoles et de la télévision ... Ce beau 

moine est atteint d'une folie douce et 

burlesque qui l'amènera à créer une 

interactivité, tout aussi musicale que 

visuelle, assez folle avec son public.

Barthélémy prêchera durant son 

heure de "one moine show", l'amour 

toujours, l'amour d'humour, l'amour 

qui court. Au travers d'un lien 

comique et magique, il promettra de 

vous toucher et pas qu'avec les mots. 

Il n'a qu'une parole, celle du rire !

• Bar Le Gastos, 3 rue de la Trémoïlle.

21h30
"La beauté du monde"

Témoignage du 3e type.

Il a d’importantes révélations à 

vous faire. Il va bouleverser votre 

conscience du monde. Personne 

ne se rappelle de rien, il se rappelle 

de tout. Un témoignage intersidéral 

dont la sobre élégance ne tarde pas 

à décoller en orbite, pour mieux 

contempler la terre, l’homme et les 

étoiles.

Une écriture ciselée et un jeu 

jubilatoire pour un récit haletant, 

audacieux et subtilement engagé !

Conseillé à partir de 10 ans.

"La performance est irrésistible 
grâce à l’interprétation malicieuse et 
savoureuse de Gildas Puget" Télérama.

• Square Hirou • Durée : 55 mn  
• Production : Cie Qualité Street  
• Co-production : Le Fourneau, CNAR en 
Bretagne.

"Drôle 

d’impression"

"Vent divin – 

une saga pearl 

harburlesque"
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Toujours sous la houlette de Quartiers Lumières  
et de Noctiluca, cette 2e partie du parcours lumière  
est à découvrir le 21 septembre 2019, à la nuit tombée, 
à l'occasion d'une inauguration pleine de surprises !

UN PANORAMA 
des hauts murs à venir

Une mise en valeur dans le 
respect de l’environnement 

sur la mise en valeur de la promenade 
du Val et des remparts grâce à un éclai-

chaque nuit la ligne urbaine que formeront 
les hauts murs de la ville. L’installation est 
pensée tout en restant attentif aux enjeux 
sécuritaires et écologiques, notamment au 
respect de la trame noire empruntée par 

dans le ciel… 

Un éclairage design
Au sortir de la promenade du Val vers la 

de la Poterie, d'un éclairage sur-mesure 
pour mettre en valeur ses qualités esthé-
tiques tout en offrant au promeneur une 

toute sécurité. Un éclairage design, à 180°, 
permettra de valoriser les solives de ces 
galeries urbaines si caractéristiques de 
cette rue. 

VITRÉ LUMIÈRES

SPORT

Des nouvelles vitrégraphies, 
de la vidéo et du son 
Au pied de la muraille, vous pourrez pour-
suivre votre découverte de l'Histoire de 
Vitré grâce aux nouvelles vitrégraphies. 
Certaines, interactives, pourront appa-
raître sur le mur par impédance de la 
main sur une borne. D'autres technologies 
seront sollicitées telles que la vidéo ou 
les bornes sonores permettant de plon-
ger dans l'histoire de Vitré. La promenade 
de nuit sera possible grâce à un éclairage 
original, spécialement designé pour Vitré, 
qui invitera à la déambulation et à suivre 
les pas des marchands d'Outre-Mer. 
D’autres informations à venir dans le pro-
chain numéro… 
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CONTACT

Direction de la communication

Vitré Communauté

16 bis bd des Rochers. Vitré.

02 99 74 52 61

Sortir
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PONGISTES, 
quand le plaisir de jouer 
mène l’équipe

Constitué de 130 licenciés dont la 
moitié à moins de 18 ans, le club des 
pongistes présente l’équipe fanion la 
plus jeune de sa poule en National 3. 
Interview de Philippe Havez, respon-
sable adjoint de la section. 

Du haut de ses quasi 60 ans, la section 
est actuellement gérée par Elisabeth 

Gérard. De 8 à 84 ans, les fans de la raquette 
de Vitré prennent plaisir à jouer. En entraî-
nement ou en compétition le maître mot est 
la convivialité.

Tout dans la tête… ou presque ! 
Le tennis de table, qui demande beaucoup 

années, fait appel à une stratégie de jeu et au 
mental des joueurs, permettant à chacun de 
mettre en avant sa personnalité. " Les joueurs 
peuvent s’entraîner et jouer en compétition 
tout âge et niveau confondu " explique 
P. Havez.

La recette d’une équipe qui gagne ?
" La motivation, l'envie de progresser des 
joueurs, l'entrainement individualisé/en 
groupe, le visionnage de vidéos, la bonne 
osmose au sein de l'équipe et la relation de 

P. Havez.

Les objectifs pour la saison prochaine

numérotés dans les 1000 meilleurs 
français nous ont rejoints et per-
mettent cette ambition. "  

CONTACT

aurorevitrett@hotmail.fr 

ou 06.83.24.78.96
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EXPRESSION DES ÉLUS
(Tribunes de libre expression dont le contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs).

Liste "Vitré responsable et entreprenante"
Majorité

La réussite éducative de nos jeunes 
Vitréens, mais aussi leur épanouissement, 

de la Ville.

De nombreux travaux ont été menés au 
-

Des travaux de réhabilitation ont notam-
ment été engagés au sein de l'école du 

des espaces modernisés et confortables.

Avec l'ouverture des nouveaux restaurants 

(pour la rentrée prochaine), notre pro-
gramme de rénovation de ces espaces de 
restauration se termine. La cantine est un 
lieu d'apprentissage et de sensibilisation 
aux enjeux transversaux de la santé, de 

l'environnement et de la lutte contre le gas-
pillage. L'installation de tables de tri dans 
l'ensemble de nos restaurants scolaires 
permet la mise en place du tri des déchets 
et la sensibilisation des enfants à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.

Par ailleurs, la Ville a fait le choix de pro-
poser une restauration collective de qualité 
en développant la part des produits bio 
issus d'une agriculture respectueuse de 
l'environnement et les circuits courts. Ce 
choix s'inscrit dans la continuité des prio-

enfants, à travers des dispositifs comme le 
programme VIF (Vivons en Forme) avec les 
actions menées dans les écoles publiques 
et privées pour favoriser le plaisir de bien 

En 2019 une large concertation a été 
engagée avec les partenaires éducatifs 

le bien-vivre ensemble, le respect de l'envi-

-
gets des écoles permet également de créer 
des conditions favorables à l’apprentissage, 
à la socialisation et à la réussite scolaire 
de nos enfants.

-
caines, contribuer à la formation de futurs 
citoyens épanouis et sereins, tel est notre 
enjeu de chaque jour pour toutes nos 
équipes Education-Restauration. 

Danielle Mathieu
Adjointe au Maire 

Opposition

Liste "Osez l’Avenir"

Contournement Est de Vitré
Le 27 mai dernier a eu lieu une réunion publique sur le pro-
chain contournement de Vitré. Lors de cette réunion ont été 
présentés plusieurs tracés, avec pour chacun ses avantages et 
ses inconvénients. On peut déplorer l'absence des représentants 

impliqués dans le dossier.

Plusieurs inquiétudes ont été émises par le public : les plans 
utilisés pour ce projet ne représentent pas la réalité du terrain, 

Plusieurs communes (dont Châteaubourg et Saint Malo) ont 

départemental. L'ampleur du projet vitréen (35M€) permettra-

envisagés ont un impact sur les zones humides, ce qui pose un 
réel souci environnemental.

leur évolution économique est une nécessité. Mais compte-
tenu de l'envergure du projet et des craintes déjà soulevées, 

important, notamment car l'absence du Département n'a pas 
permis de répondre aux interrogations et inquiétudes.

Marie Meyer

Parcs et Jardins
En descendant la rue de la Borderie, vous trouverez un jardin sur 
votre droite juste avant d’arriver place de la gare. Bien à l’abri 

et dispose d’un banc qui invite à s’y prélasser quelques instants.

simplement parce qu’en vertu d’un accord passé avec son pro-
priétaire il est accessible au public et entretenu par les jardiniers 
de la Ville.

Seulement voilà : la Ville continue d’entretenir le jardin, mais 
la grille reste désespérément fermée depuis quelques mois. Le 
propriétaire n’est pas à blâmer : ce n’est pas à lui d’ouvrir ni 
de fermer le jardin. C’est la municipalité qui trouve toujours le 
personnel pour entretenir le jardin, mais plus pour en assurer 

été alertés par une vitréenne attentive. L’adjoint aux espaces 

Hervé Utard
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Associations

Du 3 au 10 août puis du 10 au 17 août, l’association Crions 
d’couleurs et les jeunes adhérents qui la composent 
emmèneront des enfants et des ados en colonie de vacances.

189 associations initient, en France, les plus jeunes aux métiers 
manuels. L’Outil en main de Vitré, la huitième à s’être implantée en 
France, fête cette année ses vingt printemps.

130 jeunes en vacances
AVEC CRIONS 
D’COULEURS

L’OUTIL EN MAIN a 20 ans

Favoriser la mixité sociale
Depuis 2010, l’association Crions d’cou-
leurs organise, chaque été, des colonies 

-
sible. L’objectif est que tout enfant puisse 

Le coût du séjour est ainsi indexé sur le 
quotient familial. De vingt-cinq jeunes 
à ses débuts, l’association vitréenne va 
emmener, cette année, 130 enfants et 
ados. "Ils viennent de tous horizons", 

C
’était il y a vingt ans. C’est avec cinq 
seniors retraités de l’artisanat, sept 
enfants répartis sur trois ateliers : 

menuiserie, couverture zinguerie et plomberie, 
qu’Alain Vacavant a créé, en février 1999, l’Outil 
en main à Vitré. Cette association nationale fait 
découvrir aux enfants de 9 à 14 ans les métiers 
manuels entourés de gens de métiers.

La première structure 
en Bretagne
"L’Outil en main a démarré, en France, grâce à 
Marie-Pascale Ragueneau, une femme passion-
née par le patrimoine", souligne Alain Vacavant, 

secrétaire de l’association vitréenne. "Elle s’est 
aperçue que les enfants s’intéressaient au travail 
des artisans. Elle a donc voulu que ces derniers 
transmettent leur savoir et leur savoir-faire". 
En 1994, le premier Outil en main est créé. 
A Vitré, 42 gens de métiers prennent chaque 
année sous leurs ailes une quarantaine d’en-
fants. "Les enfants passent trois mercredis par 
atelier. Ils découvrent neuf métiers manuels", 

années de vie de l’association. "400 enfants 
sont passés par l’Outil en main à Vitré et 41 % se 
sont dirigés vers des métiers manuels". Quand 
l’association crée des vocations ! 

détaillent Margot Fesnoux et Hugo 
Renoux, co-présidents.

Rechercher des 
financements

-

-
tif, culturel et pédagogique ouverts à tous 

Crions d’couleurs reçoit le soutien de 

CONTACT

Association L’Outil en main

Alain Vacavant, secrétaire de  

l’Outil en main de Vitré

06 89 46 59 69

CONTACT

Association Crions d’couleur

27 rue Notre Dame. Vitré.

07 87 00 24 65

www.crionsdcouleurs.fr

crionsdcouleurs@gmail.com

partenaires dont la Ville de Vitré et de 
Vitré Communauté. Information notable, 
l’ensemble des animateurs est bénévole 
ce qui a un impact non négligeable sur le 
coût du séjour.

Deux semaines  
à Perros-Guirec
Direction les Côtes d’Armor cette année et 

dans une petite crique avec une belle 
plage à cinq minutes" soulignent les co-
présidents. Entre veillées, animations 
sportives et ludiques, le programme 
réjouira les jeunes vacanciers. 
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