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A ce jour, on estime qu’environ 14 millions de
bénévoles s'investissent au sein de 1 100 000 as-
sociations en France.

Nous le savons bien, les bénévoles contribuent
à dynamiser fortement la vie locale, à renforcer
la cohésion sociale pour que le bien vivre en-
semble devienne une réalité par l'organisation
de manifestations culturelles, sportives, so-
ciales, caritatives.

Il demeure néanmoins primordial que les asso-
ciations ne soient plus considérées comme de
simples outils de réparation sociale, mais des mo-
teurs du changement, des vecteurs d’innovation.
Si, il est considéré qu’on ne peut pas tout met-
tre en concurrence et qu’il doit y avoir une spé-
cificité de l’économie sociale et solidaire, que
les associations ont un rôle fondamental et ir-
remplaçable au service de la solidarité et de la
cohésion sociale et territoriale, il n’en reste pas
moins que de nombreux coups sont portés à
notre monde associatif.

En effet, on ne le sait pas toujours, mais les dons
en nature, attribués sous  la forme de denrées ali-
mentaires aux associations sont soumis à la TVA.
Le bénévolat est traqué par l’URSSAF et requa-
lifié en salariat.
Il devient urgent que le ministère réagisse afin
que les associations puissent recevoir un mini-
mum de reconnaissance envers l'implication
des bénévoles, sans que leur engagement soit
requalifié en salariat et soumis aux cotisations
de l'URSSAF.

Mais, ne nous décourageons pas. Restons vigi-
lants  et mobilisés avec l’appui de nos élus qui,
en présence de nombreuses associations au cours
de notre sympathique partage de la tradition-
nelle galette, ont rappelé le soutien apporté par
notre ville au monde associatif et particulière-
ment au Centre Culturel. 
La mise en place au sein du CCV d’un outil de ré-
flexion et d’échange sur ce que représente pour
nous le bénévolat, son engagement - quelles sont
nos attentes, nos diffi-
cultés, nos contraintes,
nos motivations - nous
apparait être une né-
cessité dans ce contexte
où nous devons appor-
ter de l’espoir pour
chasser la morosité qui
ne doit pas nous gagner. 

Yolande Blavet
Secrétaire du Centre Culturel de Vitry

E.
F.

Vous êtes sensible à la nature et désireux de préserver la
biodiversité locale, le secteur animation et vie des parcs de

la ville de Vitry-sur-Seine vous propose des ateliers et
des animations sur les parcs tout au long de l’année. 

samedi 9 mars à 14h - La taille des rosiers
Des conseils de taille pour permettre à vos rosiers tiges,

buissons, ou grimpants, d’embellir encore plus vos balcons ou jardins…

samedi 20 avril à 14h30 - Concours des maisons et balcons fleuris
Avec des fleurs ou des arbustes de couleurs, formes et tailles différentes, vos

fenêtres, balcons et terrasses prendront des allures de jardin !

samedi 18 mai à 14h30 - Troc plantes
Vous aimez partager vos secrets de culture, et découvrir de nouvelles plantes,

alors rendez-vous pour troquer vos trouvailles fleuries, et échanger avec les

jardiniers amateurs et professionnels !

samedi 8 juin à 14h30 - L’abeille et le jardinier
Quel meilleur prélude que le bourdonnement d’une ruche, pour annoncer

la récolte du miel les 21 et 22 juin. Venez découvrir la vie de l’abeille…

samedi 22 juin - API Days
En partenariat avec L’Union Nationale de l’Apiculture Française, la journée

nationale de l’abeille sentinelle de l’environnement, vous permettra la vi-

site du rucher du parc, et de participer à la récolte du miel.

samedi 29 juin à 14h30 - Les herbes et les médicinales
Des conseils judicieux pour reconnaître, récolter et sécher les plantes,

et préparer des recettes de grand-mère !

samedi 14 septembre à 14h30 - Le bouturage et la récolte
de graines Savoir multiplier ses plantes par des techniques différentes

et récupérer les graines permet de conserver vos plantes préférées.

samedi 5 et dimanche 6 octobre
Rendez-vous des mains vertes. “Le jardin aux quatre saisons”…

samedi 26 octobre à 14h - Fleurs séchées
Venez apprendre les techniques pour les préserver en dehors de

leur saison d’épanouissement.

samedi 23 novembre à 14h - Créer un habitat d’hiver
pour la faune Les oiseaux, les hérissons, les insectes sont nos

meilleurs alliés pour jardiner au naturel et préserver la biodi-

versité. Prenons soin de cette faune…

samedi 14 décembre à 14h - Décorations de Noël
Quoi de plus respectueux pour l’environnement que de fabri-

quer soi-même les décorations de Noël avec des végétaux ?

Renseignements : 

Animation et vie des parcs / 01 43 91 60 72

Le CCV construit également des partenariats avec le Service des
espaces verts pour la réalisation de sorties à la journée et l’ani-
mation culturelle du parc du Coteau Marcel-Rosette.

Animation et vie 
des parcsLes mains vertes 2013Édito

Le  bénévolat fragilisé par la
marchandisation du social
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Danse qui vive !
Rencontre musique
d'ensemble…
Le répertoire de musique folk est très riche

et peu ou pas assez connu du grand public.

Le projet de ces soirées est de faire dé-

couvrir et de partager cette musique avec

d'autres musiciens.

Certains animent les quais de Seine l'été,

d’autres participent aux animations qui

ont lieu à Vitry et cela permet d'avoir

des airs en commun.

Tous les musiciens sont donc invités

quelque soit leur couleur musicale ! 

Les rencontres ont lieu le 1er et 2e

jeudi de chaque mois, de 19h à 22h,

salle Auber (18, rue Auber).

Initiation aux
danses tradi-
tionnelles…
Les danseurs débutants ou non

pourront découvrir des danses

traditionnelles du terroir français.

Vous serez formés à ces danses

qui vous permettront de parti-

ciper, plus tard dans la soirée,

au bal animé par plus de 15

musiciens. 

Pour créer un moment de

convivialité et de rencontre,

chacun apportera de quoi

boire et grignoter !

Les rencontres ont lieu le 2e

jeudi de chaque mois, de

19h à 22h, salle Auber
(18, rue Auber).

Pour en savoir plus :
dansequivive.blogspot.fr

Mouvement de la paix
un blog à visiter…
Depuis bientôt un an, le comité vitriot du Mouve-

ment de la paix, c'est doté d'un “blog” pour ouvrir

un espace qui soit à la fois une vitrine de ses ac-

tivités et un espace de débat sur tous les sujets

qui touchent, de près ou de loin, la question de

la paix dans le monde.

Seuls les membres du comité vitriot du Mou-

vement de la paix en sont les rédacteurs mais

tous les visiteurs ont la possibilité d'y laisser

des commentaires et de réagir aux contenus

des articles qui sont publiés dans ce blog.

Pour en savoir plus :
http://www.blog.mvtpaix-vitry.org/

Galli (Mme de Ségur) • Agnès Arnaud

(Miss Artémis). 

Présentation de la compagnie
La compagnie “La Position du Guetteur”, qui

commençant par le théâtre classique, tourne

maintenant essentiellement son travail vers

le théâtre contemporain, les installations scé-

niques et également le théâtre de rue. Codi-

rigée, depuis ses origines, par Ricardo Lopez

Muñoz metteur en scène et Agnès Arnaud co-

médienne, metteure en scène et auteure des

“Rendez-vous…with you” et dernièrement “Ex-
pressions à la pression” en co-écriture franco al-

lemande créée au Goethe Institut de Paris en

janvier dernier. Elle écrit également des specta-

cles pour enfants “La cinquième saison”, “Le bes-
tiaire tropical”, et “Qui craint le grand méchant loup”.
La compagnie propose un cours de théâtre pour

adultes depuis octobre.

Contact : La Position du Guetteur 01 46 82 33 32

ou lapositionduguetteur@wanadoo.fr

Tarif unique : 2,50 € • Billetterie sur place ;

Le nombre de places est limité ;

La séance débutera impérativement à 14h30.

Salle Bourneville
Parc du Coteau Marcel-Rosette
22, avenue M. Robespierre / Vitry

Qui craint le grand méchant loup, méchant loup,
méchant loup…
Le loup encore lui ! Qui est-il ? Qu’a-t-il fait ?
Pourquoi est-il encore sur le banc des accusés ?
Méchant ?  Le loup ? Qui le connaît vraiment ?
Qui peut en parler ? 
Allons, public aimé, soit sans crainte, les mé-
chants loups ne vivent que dans les contes.
Mais prête ton oreille que tu as fort longue,
ouvre bien tes yeux, que tu as fort grands et
écoute ton cœur car tu en as un, non ?

Ce spectacle de 50 minutes s’adresse aux

parents et aux enfants à partir de 8 ans et

se terminera par une rencontre avec les
artistes.

Les acteurs : Paul Lalardie (le juge) • Jac-

queline Matrat (l’avocat de la partie de la
défense) • André Suard (l’avocat de la partie
civile) • Alain Allary (Mr de La Fontaine) •

Renée Boscher (Mère-grand) • Isabelle

Bonnefoy (Chaperon) • Pierre Leteinturier

(Le loup et Petit Pierre) • Caroline Corbas-

son (Miss Bêêêê) • Thierry Besson (Mr
Grimm) • Bettina Kühlke (Cruella) • Isabelle

Spectacle pour petits et grands à partir de 8 ans, la pièce est présen-
tée par la compagnie “La Position du Guetteur”. Le texte et la mise
en scène sont d’Agnès Arnaud.

QQui craint le grand
méchant loup ? 

Renseignements :
Centre Culturel de Vitry

Tél. : 01 79 61 60 83

Un procès exemplaire…

Jeune public… Partagez…

samedi 23 mars 
à 14h30



Partagez…

Association
Artistique
Musicale de Vitry
concert…
L’association donnera un concert à

l’église St-Germain de Vitry-sur-Seine,

le dimanche 7 avril à 15h30. 

Au programme : chansons ainsi que mu-

siques contemporaines et traditionnelles

(Ferrat, Ferland, Goldman, Lavilliers, Noah,

Renaud, Mozart…), avec la chorale Le Tour-
dion sous la direction de Yolande Blavet ac-

compagnée au piano par Jean Dubois et

l’ensemble du Guitar-Consort sous la direc-

tion de Laurent Legrand. Entrée libre.

Association
de quartier
du Port-à-
l'Anglais
les activités…
• Atelier convivial : couture

et broderie,  informatique,

peinture, créations, entraide et

discussion - lundi de 9h à 12h ;

• Atelier échec : pour adultes

et enfants - mardi soir de 18h

à 20h ;

• Atelier créatif enfants : ini-

tiation à de nouvelles activités,

apprentissage des techniques,

transmission des savoirs, sensibi-

lisation aux problèmes d'environ-

nement - mercredi de 14h30 à

16h30 (hors vacances scolaires).

• Lieu : Centre de quartier du

Port-à-l'Anglais, entrée face au n°

70 rue Pasteur.

Contact :
Vick Poirier / 06 60 19 83 06

Chaque année pour la Semaine de la langue

française, le Ministère de la Culture,  avec les

partenaires francophones (la Belgique, le

Québec, la Suisse et l'Organisation interna-

tionale de la Francophonie) choisissent dix
mots de la langue française. Ces mots

constituent autant de propositions pour

donner libre cours à sa créativité, à

travers des projets littéraires
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L’événement du “Printemps des poètes” aura lieu du 9 au 24 mars.
Cette 15e édition propose, comme à chaque édition, de décliner la
poésie en tous lieux et sous toutes ses formes.
Celui de la Semaine de la langue française aura lieu du 16 au 24
mars. Organisée chaque année autour du 20 mars, la Semaine de la
langue française et de la francophonie est le rendez-vous régulier des
amoureux des mots, en France comme à l’étranger. Elle offre au
grand public, l’occasion de fêter la langue française en lui manifes-
tant son attachement et en célébrant sa richesse et sa diversité.

ASCV
Association Sportive de
Vitry…
L’association participe au Challenge Passion
Foot Féminin 94 organisé par le district du Val-

de-Marne de football le mercredi 27 mars au

parc interdépartementale du Tremblay (Champi-

gny). Toutes les jeunes filles de 9 à 12 ans (nées

entre 2000 et 2003) du Val-de-Marne peuvent y par-

ticiper gratuitement.  Aucune licence ni certificat

médical n’est nécessaire pour jouer.

Inscription auprès de l’ASCV avant le 8 mars.

Contact :
Sarah / 06 34 49 42 94 / ascv@laposte.net

Printemps

des poètes  &
La poésie et l

a langue fran
çaise

à Vitry, tout u
n art !

ou artistiques susceptibles d'être mis en

œuvre tout au long de l'année. Les dix

mots choisis pour cette année sont :

atelier • bouquet • cachet • coup de
foudre • équipe • protéger • savoir-
faire • unique • vis-à- vis • voilà.

Depuis plusieurs années, le Centre Cultu-

rel de Vitry propose à chacun de

décliner, localement, ces deux évé-

nements.

Pour 2013, le Centre Culturel de

Vitry a souhaité mêler la poésie

et la littérature aux autres arts

(danse, musique, arts plas-

tiques…), afin de donner la

possibilité à chaque association

et particulier de s’exprimer à

sa manière. 

C2
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Exposition
le mot et l’image
du 18 au 24 mars à 14h à 18h

Cette exposition comprend : 

• Des tableaux des membres des l’asso-

ciations Peintres à Vitry et Union des
Arts Plastiques de Vitry (UAPV) ;

• Des photos de l’association Positif ;

• Des poèmes des membres de l’associa-

tion AVISER ;

• Une exposition illustrant les dix mots de

la langue française choisis cette année. 

• Des calligraphies de poèmes de Mah-

moud Darwich par le calligraphe Ahmad
Dari ;

• Des photos de graffs de Vitry accompa-

gnées des poésies lues lors de la balade

du samedi matin. 

Les productions artistiques de cette expo-

sition serviront de “décors” lors de la Soi-

rée poésie / langue française du 22 mars

et de la Dictée en famille du 24 mars.

Soirée poésie / littérature
Scène ouverte
vendredi 22 mars à partir de 19h30

Entrée libre.

Le Centre Culturel de Vitry offre la pos-

sibilité tous ceux qui le souhaitent de

venir lire, dire, interpréter des poèmes,

des textes de leur composition ou d’au-

teurs de leur choix. Seront donc lus, entre

autres des poèmes bretons, haïtiens, mau-

ritaniens, berbères, sardes, vietnamiens,

slam… accompagnés  musicalement par

l’association Danse qui  Vive !.
Avec la participation de l’Association
franco-berbère, Ass2plumes, S’isula
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Maison de la vie associative 36, rue Audigeois, Vitry/Seine

Inscriptions / Renseignements Centre Culturel / Tél. : 01 79 61 60 83

Semaine

de la langue

française Maison de la vie associative
du 18 au 24 mars

Le programme
des événements

l’association Escapades Buissonnières. 
Rendez-vous à 9h45 pour un départ de la

Maison de la vie associative.

Dictée en famille
11e édition
dimanche 24 mars à 15h

Cette épreuve est ouverte à tous : enfant,

parents et grands-parents !

Comme l’année dernière, le Centre Cul-

turel de Vitry fait appel au conteur vitriot

Ludovic Souliman pour nous concocter et

nous lire une dictée dont il a le secret.

Dans la continuité de la Balade urbaine du

samedi 23 mars, Ludovic nous emmènera,

à travers la dictée, à la découverte des

graffs de Vitry.

La correction s’effectue comme suit :

• Ponctuation : moins ¼ de point ;

• Écrit illisible et faute d’orthographe :

moins 1 point ;

• Faute de grammaire : moins 2 points.

La correction s’effectue par échange de

copies entre les participants. Des prix

sont attribués aux meilleurs résultats,

dans les catégories “moins de 12 ans”,

“moins de 18 ans” et “adultes”.

Inscription obligatoire au Centre
Culturel.

Sarda et  Mme Thérèse Néau. 

La soirée sera agrémentée d’une petite

collation prise en commun où chacun amè-

nera des produits de sa région d’origine.

Balade urbaine
poésie et graffs en musique
samedi 23 mars de 10h à 13h

Nous nous promènerons dans le centre

ville de Vitry (dalle Robespierre, passage

Joliot-Curie, rue Camille-Groult, avenue

André-Maginot, place Jean-Martin…) de

graffs en graffs, tout en lisant des poèmes

ou des textes d’auteurs, en fonction des

graffs qui nous inspirerons. Les accompa-

gnements musicaux seront interprétés

par Romain Mosiniak de l’association

Cristal qui songe et les lectures seront

réalisés par Valérie Gomez de l’association

Vitry Artsso !. Ensuite, la balade conti-

nuera pour découvrir les graffs tout au

long du parcours qui va de l’avenue Jean-

Jaurès à Gare au théâtre, rue Pierre-Sé-

mard, où nous terminerons par un

déjeuner pris en commun. Durant ce par-

cours ceux qui le souhaitent pourront à

leur tour lire des poèmes durant les dif-

férentes haltes.  

La balade est organisée en partenariat avec
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Partagez…

Le réalisateur
Sébastien Lifshitz
Suite à des études en histoire de l’art,

Sébastien Lifshitz travaille dans le mi-

lieu de l’art comme assistant auprès

d’artistes. 

En 1994, il se tourne vers le cinéma et

réalise son premier court métrage. Sui-

vront en 1995, un documentaire sur la

réalisatrice Claire Denis, et en 1998, le

moyen-métrage, “Les corps ouverts” (prix

Jean Vigo). En 1999, il réalise pour Arte, le

téléfilm “Les Terres froides” sélectionné à la

Mostra Internationale de Venise.

En 2000, il réalise son premier long-mé-

trage, “Presque rien”. En 2001, il réalise “La
Traversée”, un road-movie documentaire sé-

lectionné à la Quinzaine des Réalisateurs.

Puis en 2004, il se lance de “Wild Side” (Teddy

Award au Festival de Berlin). En 2008, il en-

treprend le tournage de “Plein sud”. 

Sélectionné “hors compétition” au festival de Cannes,
le dernier documentaire de Sébastien Lifshitz se veut
être “un film hommage à ces hommes et femmes défen-
seurs anonymes de liberté et d’égalité”. 
Il sera projeté en partenariat avec Femmes Solidaires,
le Collectif Féminin Masculin et SOS Homophobie. 

Cinéville
AUX 3 CINÉS ROBESPIERE

Des hommes et des femmes, nés dans l’entre-deux-guerres. Ils n’ont aucun point commun

sinon d’être homosexuels et d’avoir choisi de le vivre au grand jour, à une époque où la so-

ciété les rejetait. Ils ont aimé, lutté, désiré. Aujourd’hui, ils racontent ce que fut cette vie in-

soumise, partagée entre la volonté de rester des gens comme les autres et l’obligation de

s’inventer une liberté pour s’épanouir…

A l’origine de ce projet filmé, des photographies acquises par le réalisateur. Quelle parole

donner à des personnages d’une photo ? s’est demandé le réalisateur par ailleurs collec-

tionneur de photos anciennes.

D’autres questionnements sont alors apparus : « J’ai voulu reparcourir ces 60 dernières an-
nées en allant interroger des homosexuels nés avant la guerre pour leur demander ce qu’il en
avait été pour eux. Je voulais porter un regard sur l’homosexualité des gens âgés aujourd’hui,
filmer leur vie au présent et regarder ce et regarder ce que c’est d’aimer et de vieillir pour des
homosexuels de plus de 70 ans. »

Le film a nécessité deux ans de recherche de témoins issus de lieux de vie (milieu ur-

bain et rural), de classes sociales différentes et suffisamment capables de se raconter.

Selon le réalisateur, l’étude des minorités sert à démontrer les valeurs d’une époque

: « Ces hommes et ces femmes nous parlent de ce que ce fût d’être différents et par là, des
combats qu’il a fallu mener pour faire évoluer les consciences ».

Ces portraits de militants « anonymes » sont importants selon Sébastien Lifshitz :

« Ce film rend hommage à toutes ces personnes qui, par le simple fait d’avoir vécu aussi
librement, ont permis que nous ayons les libertés que nous connaissons aujourd’hui. Il faut
rappeler le combat qui a été mené, raconter les ennemis
de toujours, la pensée réactionnaire qui n’attend qu’à
réapparaître. Il n’y a jamais rien d’acquis. »

Le film oscille entre fiction et documentaire, le

réalisateur utilise sciemment les moyens du ci-

néma de fiction à l’intérieur d’un projet docu-

mentaire pour affirmer son point de vue. « La
picturalité des images nous éloigne ainsi du côté
reportage et nous ramène, je l’espère, du côté du
cinéma » précise le réalisateur.

Déroulé de la soirée
Présentation des associations parte-

naires : Femmes Solidaires, le Collectif Fé-

minin Masculin et SOS Homophobie ;

Projection du documentaire (1h55) ;

Discussion avec Claudine Le Pallec-Ma-

rand, un intervenant de SOS Homophobie

et Alix Béranger, militante pour “Oui oui oui”
et “La Barbe”.

vendredi

29 mars

à 20h

Amour sans frontières

� 3 Cinés Robespierre Tél. : 01 46 82 51 12

� Centre Culturel Tél. : 01 79 61 60 80

� Tarif unique : 5 €

•

•

•

Les invisibles 
un film documentaire de Sébastien Lifshitz  (durée : 1h55)

N
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Cie Retouramont
en 2013…
Pour la Cie Retouramont, 2013 est sy-

nonyme de nouveautés.

La compagnie se dote d'un lieu de

travail inédit à Charenton-le-Pont !

Ce nouvel espace va permettre de

créer un Pôle de danse verticale,

conjointement avec des villes par-

tenaires du Val-de-Marne.

Un dispositif qui rendra visible et

ouverte cette recherche particu-

lière en danse.

De nouveaux projets et créations

sont également à venir : la créa-

tion de la pièce Les Ondes Gravi-
tationnelles au IN du festival

“Chalon dans la rue” en juillet

2013, un projet participatif

dans la rue, pour tout public, et

un nouveau duo vertical.

Dans le cadre de son parte-

nariat avec le Centre Cultu-

rel de Vitry-sur-Seine depuis

2006, cette année encore les

deux structures souhaitent

pouvoir organiser une

“aventure verticale” dans

notre ville.

Pour en savoir plus :
www.retouramont.com
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La création permet la promotion et le

développement de la danse sous toutes

ses formes en s’appuyant sur la création

et la diffusion d’œuvres chorégraphiques.

La compagnie a, à son actif, six créations.

Une septième, “Transe”, pièce pour sept

danseurs sera présentée en mai prochain

au théâtre de Longjumeau.

L’action culturelle se veut

- développer des actions porteuses de

rayonnement territorial ;

- sensibiliser le public à la danse par des

actions temporaires et régulières ;

- s’impliquer dans l’action sociale, éduca-

tive, culturelle et sportive.

C’est ainsi que la compagnie Massala suit

et accompagne un groupe de jeunes très

fidèles à la compagnie « IN VI DANSE »,

groupe de danse hip-hop de 5 jeunes Vi-

triots qui ont terminé, en 2012, troisième

au concours “Phat skillz//danse” à Ludwig-

safen (Allemagne).

Cette action culturelle se veut également

un moment de formation.

Par exemple, la compagnie Massala tient

à s’investir dans la mise en place d’ateliers

ouverts à tous. “Former, c’est transmettre
une passion, un savoir qui permettent à tous
de s’exprimer dans les respects des bases et
de la technique hip-hop, mais aussi des valeurs
telles que l’échange, la rigueur, l’entraide et l’ef-
fort”. C’est dans ce cadre que des actions

ont été menées en 2012 avec les villes des

Ulis (91) et Longjumeau (91).

La compagnie Massala participe à la création

d’emploi. Pour mémoire, en 2012 :

- embauche d’un personnel permanent pour

l’administration aidé par une stagiaire pendant

quelques mois ;

- emploi de 29 artistes en régime d’intermit-

tence pour une masse salariale de 44 000 euros

(118 cachets).

Réunie dernièrement en assemblée générale, la

compagnie Massala prévoit en 2013 de continuer

son développement malgré le contexte financier

difficile.

Déjà de nombreuses activités et représentations sont

prévues en 2013 dont trois à l’international, une

année prometteuse pour cette compagnie vitriote.

Compagnie Massala CCV 36, rue Audigeois, Vitry/Seine

Courriel : contact@massala.fr / Site : http://www.massala.fr/

Fondée en 2001
par Fouad Bous-
souf, la compagnie
Massala est née
sous le signe du
métissage culturel.
Elle est emprunt
de cultures aussi
diverses que le hip-
hop, la danse
contemporaine ou

le nouveau cirque.
La compagnie décline sont action autour de 4

axes : la création, l’action culturelle, la formation et l’emploi.

A.O.inC.
dégustation…
L'association œnologique des

Amateurs d'Origines inContrôlées
vous invite à sa soirée de dégustation, le

mardi 19 mars, salle Lucien-Français

(angle des rues E. Havet et de Choisy, à

Vitry), à partir de 19h30. 

La dégustation proposée concernera les crus de
Moulin-à-vent et sera animée par Henri-Noël,

ancien président de l’association.

A cheval sur Chénas (69) et Romanèche-Thorins

(71), le vignoble de 600 ha environ possède un

sol de gore (sables granitiques et argiles rouges

avec oxydes de manganèse et de fer) et un sous-

sol de granit. Un seul cépage est exploité : le

gamay noir à jus blanc. Suivant les domaines, il

existe 2 types de vinifications : à la beaujolaise

ou à la bourguignonne. Parmi les meilleurs

crus, 6 vins seront goûtés.

La soirée se terminera par un repas…

Pour les personnes non membres de l’asso-

ciation, le coût de la soirée est de 15 € (8

€ pour les adhérents).

Inscriptions impérative avant le 15 mars.

Renseignements :
Roland Cariou / 06 82 44 74 36

Raymond Dusio / 01 46 82 82 84 

Partagez…

Découvrez…

Compagnie

Massala
Sous le signe
du métissage
culturel
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Arc-en-ciel • la source
dimanche 3 mars
dimanche 7 avril
Repas convivial et musical, de 12h à 20h, au

centre de quartier du Square de l’Horloge
(1, allée des acacias). Réservation indispensable.

Renseignement :
06 68 88 90 20 / arc.en.ciel.lasource@free.fr

Association Philatélique
samedi 9 & 23 mars
De 14h à 17h, réunions au centre de quartier
du Port-à-l'Anglais (53 bis, rue Charles-Fourier).

Renseignement :
Mr Alain Benoit / 06 87 86 23 79

Indépen-danse
samedi 2 mars
Gala de basket au gymnase Paul-Eluard à
partir de 13h.

Renseignement :
07 81 37 58 20

AAOV Association des amis de
l’orgue de Vitry
dimanche 24 mars
À 15h, assemblée générale avec audition
d'orgue à l’église St-Germain.

AOinC Amateurs d’Origines
inContrôlées
mardi 19 mars
Soirée dégustation “les crus de Moulin-à-
vent, à partir de 19h30, salle Lucien-Français
(à l’angle des rues de Choisy et Ernest-Havet).

Inscriptions avant le 15 mars). �Voir page 7
Renseignement :
06 82 44 74 36

Danse qui vive !
jeudi 7 et 14 mars
jeudi 2 et 11 avril
Rencontre musique d'ensemble et initiation
aux danses traditionnelles, de 19h à 22h, salle
Auber (18, rue Auber). �Voir page 3

Pour en savoir plus :
dansequivive.blogspot.fr

AVISER Association Vitriote des Savoirs
Échangés en Réseau
samedi 23 mars
Rencontre conviviale, de 10h à 13h, salle Victor Hugo,

Maison de la vie associative (36, rue Audigeois).

Renseignement :
Jean-Yves Abasq / 01 46 81 22 34
aviser@numericable.fr

Association
Artistique Musicale
dimanche 7 avril
Concert, à 15h30, à l’église St-Ger-
main. Entrée libre.�Voir page 4

Cinéville
vendredi 29 mars
À 20h, projection du film documentaire

"Les invisibles" de Sébastien Lifshitz.

Tarif : 5 € �Voir page 6
les 3 cinés Robespierre :
19, av. M.-Robespierre / Vitry
01 46 82 51 12

ASCV Association Sportive de
Vitry
mercredi 27 mars
L’association participe au Challenge Passion
Foot Féminin 94 �Voir page 4

Centre Culturel de Vitry
36, rue Audigeois

94400 Vitry-sur-Seine

Tél. :
01 79 61 60 80

Fax :
01 79 61 60 81

Courriel :
centre.culturel@mairie-vitry94.fr

Site :
http://www.ccv-vitry.fr/

Jours et horaires d’ouverture
au public :
- lundi de 14h à 18h

- du mardi au vendredi de 9h à 12h

et de 14h à 18h

- samedi de 9h à 12h (hors vacances

scolaires)
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