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Le Centre Culturel de Vitry engage
cette année 2016 avec un projet
ambitieux. "Raconte-moi ta région,
raconte-moi ton pays !" a été éla-
boré au terme de riches discussions
entre de nombreuses associations vi-
triotes. Ce parcours, en deux ans,
nous propose de voyager tout en
restant à Vitry, tout en découvrant
les nombreuses initiatives portées
conjointement par des associations
aux accents du monde entier. 

La municipalité, de nombreuses as-
sociations et singulièrement de
jeunes, portent des projets de coo-
pération, qui tous, mettent en par-
tage et en actions les valeurs de Paix
et de co-développement. 

Aujourd’hui, construire une Paix du-
rable est le plus urgent des combats.
Je suis donc très heureux que ce pro-
jet soit lancé par le C.C.V.  car dé-
couvrir, mieux se connaître, tisser
des liens de solidarité et de frater-
nité participent et sont des élé-
ments  constitutifs de l’identité de
Vitry, du Vivre ensemble. 

Soyez curieux, partez à la décou-
verte de ces témoignages culturels
multiples et du
foisonnement de
la vie associative
de notre ville. Je
me joins au C.C.V.
pour cette invita-
tion au voyage.

Édito

Au programme de cette première étape :
des rencontres, des échanges, du par-
tage, de la connaissance… à travers une
séance de courts métrages mais aussi
une exposition qui balaie l’ensemble des
aspects géographiques, historiques,
culturels, traditionnels, économiques de
la Bretagne et enfin de l’émotion à
travers une soirée insolite autour de
l’imaginaire breton !

Le Relais vous en dévoile ci-dessous les
temps forts.

Courts métrages
La soirée courts métrages intitulée :
Bretagne des terres, Bretagne des
mers, Bretagne du labeur présentée
par Tangui Perron aura pour but en s’ap-
puyant sur des images d’époque de rela-
ter l’histoire très souvent ignorée ou
caricaturée des bretons.
Vendredi 5 février à 20h, salle Victor-
Hugo, Maison de la vie associative.

>>> Infos sorties sur www.ccv-vitry.fr

Vitry s’ouvre au monde et
le monde s’offre à Vitry.

C’est en jouant sur la
synergie associative que

le Centre Culturel en
2016 et 2017 vous invite à

un voyage autour du
monde où tout en restant

à Vitry, vous pourrez
découvrir ou redécouvrir

des cultures parfois
méconnues. Escales
prévues : Péninsule

ibérique, Italie, Maghreb,
Afrique noire, Cap Vert,

Ile de la Réunion,
les Antilles…

avec Haïti et Cuba.
C’est de la Bretagne que

commence ce tour du
monde des cultures de

deux ans initié par le Cen-
tre Culturel de Vitry avec

la participation de ses
associations adhérentes. 

Jean-Claude Kennedy
Maire de Vitry-sur-Seine

du 5 au 13
février

Maison de la vie
associative

Degemer mat e Breizh !*
la Bretagne !
Raconte-moi…

Raco
nte-moi ta région !

Raconte-moi ton pays !

Partagez…
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Maison de la vie associative 36, rue Audigeois, Vitry/Seine
Renseignements Centre Culturel / Tél. : 01 79 61 60 80

Tangui Perron
Chargé du patrimoine audiovisuel à
Périphérie (Seine-Saint-Denis), il est
l'auteur de "Cinéma en Bretagne"
(2006) et correspondant de la Ciné-
mathèque de Bretagne. 
Programmateur et historien, spécia-
liste du cinéma militant, il a publié de
nombreux articles scientifiques et de
vulgarisation.

Jean-Pierre Amiet
Historien de formation, c’est à Vitry
qu’il passe une grande partie de sa
carrière professionnelle comme princi-
pal de collège.
Aujourd’hui à la retraite, il partage sa
vie entre l’Auvergne et  Vitry où il s’im-
plique en tant que militant associatif
au CCV en accompagnant notamment
des sorties culturelles et en organisant
des expositions liées au souvenir de la
Grande guerre avec "Mobilisation Gé-
nérale" ou bien encore le centenaire de
la mort de Jaurès en 2014. 
Lié par des liens familiaux avec la Bre-
tagne, il intervient dans le projet "Ra-
conte-moi ta région, raconte-moi ton
pays !" en réalisant une première ex-
position consacrée à la Bretagne.

Jean-Marc Derouen
Conteur des situations bouleversées,
créateur de l’association Brocélia sise
à Meslan (56), Jean-Marc Derouen a
passé une partie de sa petite enfance
dans la forêt mythique de Brocéliande.
Pas étonnant alors que lui soit venue
l’envie de conter l’extraordinaire, au
sens étymologique du terme… En-
voûté par l’île de Houat, passionné par
l’imaginaire breton, cet artiste raconte
sa Bretagne, celle qui est en lui, de l’Ar-
goat à l’Armor. Ses contes basculent
dans des images hautes en couleurs,
passent du rire aux larmes, de la poé-
sie aux frissons… Ses mots sont em-
preints de l’enfance qui est en nous et
s’ancrent dans un humour imagé et
fondamentalement décalé…

Exposition
Pour l’exposition Raconte-moi la Bre-
tagne !, c’est le Breton le plus célèbre
d’Armorique, Astérix, qui aura le privi-
lège de vous guider à travers plus d’une
centaine de documents dont des ta-
bleaux, gravures, photographies, cos-
tumes et objets appartenant et exposés
par Jean-Pierre Amiet. 
Du 6 au 13 février inclus, de 14h à
18h, salle polyvalente, Maison de la vie
associative.

Contes insolites
Enfin pour ceux qui souhaitent voyager
tout en restant confortablement assis, le
Relais vous recommande d’assister à la
soirée Contes insolites de Bretagne
donnée par l’artiste conteur Jean-Marc
Derouen qui nous promène par ses ré-
cits de l’Amor à l’Argoat dans des his-
toires où rires, frissons et mystères
abondent…
Samedi 6 février à 20h, à la salle Bar-
tók, Maison de la vie associative.

C’est en participant à ces trois temps
forts que vous découvrirez, qu’au cours
des siècles, la Bretagne n’a pas toujours
été la destination touristique que l’on
connaît aujourd’hui, entre terre et mer,
en Amor et Argoat, elle a été un pays de
lutte, de peine et de labeur.
Aujourd’hui, malgré les crises successives,
les habitants résistent encore et toujours
car dit-on : le Breton est têtu !.
Un seul impératif du 5 au 13 février à
la Maison de la vie associative, venez la
découvrir !

Les associations partenaires de cette
première étape : Amicale des Bretons
de Vitry (voir page suivante) et Danse
Qui Vive !

* Bienvenue en Bretagne

Par Emmanuel Fouge
ray.Participe

z……
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“Qui êtes-vous Anna Lavalle ?
Je suis originaire de Santec près de Ros-
coff dans le nord Finistère. Je suis la petite
fille d’un "johnny" nom que les Anglais ont
attribué au début du XXe siècle aux Léo-
nards (du canton de Saint-Pol-de-Léon)
qui partaient 6 mois de l'année vendre
des oignons rosés en Grande-Bretagne.
J’ai vécu toute mon enfance et ma jeu-
nesse en Bretagne avec pour horizon la
mer et l’île de Batz. Et aussi les monts
d'Arrée puisque j'ai été 4 ans pension-
naire au collège Jules Ferry d'Huelgoat
Après une courte carrière dans le sec-
teur bancaire, j’ai préparé le concours de
l'IUFM (Institut Universitaire de Forma-
tion des Maîtres) de Bonneuil où j'ai été
admise et j'ai terminé ma vie profession-
nelle, comme institutrice de maternelle à
l'école Paul-Eluard de Vitry.

Que pouvez-vous nous apprendre
sur l’association que vous présidez ?
C’est une association qui cherche à
regrouper toutes les personnes liées à la
Bretagne que ce soit par le cœur ou par
le sang, pour organiser des animations
placées sous le sceau de l’amitié et de la
culture. L’association est affiliée à l’Union
des sociétés bretonnes d’Ile-de-France.

Quels sont les événements sur les-
quels votre association s’appuie pour
développer la culture bretonne à Vitry ? 
En partenariat avec le Centre Culturel de
Vitry, l’association participe à l’organisation
de concerts de chants bretons et de mu-
sique classique avec notamment le quatuor
Kaléo qui a permis de faire découvrir au
public de la bibliothèque Nelson-Mandela,
dans le cadre de l'exposition "Ecoutez la
Bretagne", en avril 2015, l’œuvre pour
cordes de Jean Cras (officier de marine et
compositeur français né à Brest en 1879).
Dans le cadre de cette exposition, l'asso-
ciation a aussi été partenaire d'un Cinéville
aux 3 Cinés Robespierre dédié à "Dédé"
un très célèbre joueur de bombarde.

Mais encore ?
Là où l’Amicale des Bretons est la plus
attendue à Vitry, c’est sur ses aspects

Par Emmanuel Fouge
ray.

E. 
F.

Partenaire du projet "Raconte-moi… la Bretagne",
le Relais reçoit ce mois-ci Anna Lavalle, Bretonne de

souche et présidente de l’Amicale des Bretons de
Vitry.  Adhérente au Centre Culturel, cette amicale

œuvre toute l’année sur Vitry, pour faire connaître la
culture bretonne aux Vitriot(e)s.

Amitié & culture
bretonne à Vitry

Association
Amicale des

Bretons de Vitry
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Amicale des Bretons
de Vitry
Mme Anna LAVALLE
Tél. : 01 46 81 60 21 • 07 80 09 86 99
Courriel : bretons.vitry@gmail.com
Site : http://bretonsdevitry.blogspot.com/ 

“
gastronomiques et notamment le stand
de crêpes qu’elle tient régulièrement au
village associatif de la Fête du lilas, à
l’occasion de certaines fêtes de quartier
ou lors de la Journée des solidarités
organisée par le département. A cette
occasion, en 2014 plus de 1000 crêpes
ont été distribuées par les membres de
l’amicale aux enfants vitriots !

Justement de combien d’adhérents
se compose votre association ?
A ce jour, l’association regroupe une
vingtaine d’adhérents dont une dizaine
se relaie pour participer aux initiatives
organisées sur Vitry. Notre objectif est de
pouvoir, dans un avenir proche, doubler
le nombre d’adhésions pour être encore
plus présent dans la vie culturelle locale
et ainsi développer la culture bretonne
à Vitry, en particulier avec de nouveaux
projets consacrés à la danse et à la
littérature.

Découvrez
…
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Par Jean-Yve
s Abasq.

L’association Positif créée en 1977
est le regroupement de photo-
graphes amateurs, aujourd’hui

23 personnes, avec la même envie
d’échanger ce que chacun possède :
échanges des différentes sensibilités,

échanges de techniques et de
visions créatives permettant

d’améliorer la pratique de chacun.

"L’association Positif est constituée d’un panel
d’âges très large, de 20 à 80 ans. Cela re-
présente un panel d’expériences et un panel
critique qui permet des échanges constructifs
(sur la forme, la composition, …) de l’histoire
visuelle à raconter", nous confie son prési-
dent Emmanuel Bottius.
Cette grande diversité introduit des aspi-
rations et sujets les plus divers possibles.

Les activités de l’association, donc, sont
très variées.
Tout d’abord les membres de l’associa-
tion se retrouvent, au centre de quartier
Colonel Fabien (3/5, rue Verte à Vitry) de
20h45 à 23h environ, les 1er et 3e mardis
du mois et les 2e et 4e samedis du mois,
pour du tirage et développement en
laboratoire noir et blanc en argen-
tique et en numérique.
Les samedis, dans une salle annexe, on
peut s’exercer aux prises de vue en
studio. 
Mais, l’association c’est aussi des sorties
avec soit un travail sur un thème ou des

sujets propres à chacun.
L’association tient à avoir un relationnel im-
portant avec les autres organisations et as-
sociations (CCV, SUB, Quatre plus, Gare au
théâtre…) qui les entourent, en répondant
aux demandes de reportages photos. 
Tous ces "petits" événements vont construire
les événements plus importants.
C’est le cas des expositions collectives.

En 2016, l’association Positif expose du 14
février au 6 mars, à la galerie municipale Jean-
Collet (59, rue Guy-Môquet, à Vitry).
L’exposition se fera en deux volets : la première
salle de la galerie sera consacrée à la présentation
de quelques travaux collectifs effectués lors de
sorties ou lors de partenariats avec des associa-
tions de Vitry, tandis que des photographies sur des
thèmes différents et propres à chaque exposant se-
ront présentées dans la deuxième salle.

L’association est ouverte à tous, même aux
débutants !

Association
Positif

La Récréation
Cours d’essai gratuit…
NOUVEAU cours de yoga, le mardi de
19h30 à 21h, à la Récréation, 4 rue Franck
Chauveau, quartier du Port-à-l’Anglais.

Contact :
06 99 71 13 92 • contact@larecreation.org

www.larecreation.org

LSR Vitry 94
Connaissez-vous ?
LSR, Loisirs et Solidarité des
Retraités, est une fédération d'as-
sociations qui luttent contre l’iso-
lement des retraités. 
LSR Vitry 94 propose à ses adhé-
rents une ou deux sorties ou activi-
tés conviviales, touristiques,
sportives ou culturelles par mois,
ainsi que des séjours de vacances.
Cette année, du 4 au 11 juin
2016, est proposé un séjour "Se-
niors" près d'Ille-sur-Têt, dans les
Pyrénées Orientales. Du 27
août au 10 septembre, c'est
Guébriant (74) qui est proposé
pour un séjour d'une ou deux
semaines, au choix. LSR Natio-
nal propose aussi les séjours de
vacances BSV (Bourse Solida-
rité Vacances) accessibles
selon conditions de res-
sources, cette année à Grasse
(06) du 16 au 23 octobre. 

Contact :
LSR Vitry 94 • 1, rue

Germain-Defresne à Vitry
01 49 58 92 26

adhésion : 18€

Association
France-Haïti
de solidarité
et d’amitié  
Dîner solidaire…
Samedi 13 février, l’Afhsa vous donne rendez-
vous à partir de 19h, salle Makarenko (à l’an-
gle des rues Ampère et Grétillat), pour une
soirée de solidarité avec Haïti. Ce moment
convivial se fera autour de spécialités haï-
tiennes (Punch, soupe joumou, pâté haïtien,
pickliz et banane pézé, cabri et riz djon-djon,
gâteau montblanc), d'une tombola, d'une
exposition et de l'artisanat. Tarif : 25€ par
personne, 15€ moins de 14 ans.

Renseignements et réservations :
Tél. : 06 42 39 44 06

Courriel : afhsa@hotmail.fr
Site : www.afhsa.e-monsite.com

Galerie municipale Jean-Collet 59, av. Guy-Môquet •  Vitry-sur-Seine
• Exposition du 14 février au 6 mars / entrée libre / ouvert tous les jours de 13h30 à 18h, sauf le lundi.
• Vernissage samedi 13 février à 18h.

Positif Tél. : 06 19 58 37 50 • Courriel : positif94@gmail.com • Site : positif94.free.fr

Soyons positif,
partageons notre 

passion !
Participez…Pa

rtagez…



Danse qui vive !
les activités
en février…
A la salle Auber (18, rue Auber/Vitry)
lundis 1er et 15 février de 19h à 21h
Cours d’accordéon diatonique avec
Daniel Denécheau.
jeudis 4 et 18 février de 19h à 22h
Rencontres musiques d’ensemble.
Buffet partagé ;
jeudi 11 février de 19h à 22h
Bal organisé par les musiciens de Danse Qui
Vive ! Buffet partagé. Entrée libre.
Contact : Schéhérazade / 06 27 02 32 71
dansequivive@gmail.com
jeudi 25 février de 19h à 22h. 
Atelier chants. Buffet partagé. 
Contact : Yves-Roger Leborgne / 06 75 08 16 45
yvroj.leborgne@gmail.com

A la salle du square de l'horloge
(1, allée des Acacias/Vitry)
mardis 2, 9 et 16  février de 19h30 à 22h
Lucien Dauzet propose un atelier danse ouvert
à tous les niveaux. Buffet partagé.
Contact : lucien.dauzet@gmail.com

Plus d'infos : http://dansequivive.fr

Partagez…
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En prévision du "Festival Histoires à Emporter" qui
aura lieu du 18 au 21 mai à Gare au Théâtre, le Relais
poursuit son cycle de rencontres théâtrales avec ce
mois-ci Mary-Claude Fantoni, comédienne amateur
et présidente de la compagnie de théâtre de Vitry :
Les Chimères du Chevaleret. 

Les Chimères du Chevaleret Mme Mary-Claude FANTONI
Tél. : 01 79 86 27 59 • 06 21 16 13 79 Courriel : chimeresduchevaleret@yahoo.fr

“Avant de nous parler de la troupe que vous
dirigez, dites-nous un mot sur votre par-
cours théâtral en tant que comédienne ?
J’ai commencé à apprendre le théâtre à 45
ans. Au départ, c’était ma fille que je devais
inscrire aux cours du Théâtre de l’Echelle et
au final, c’est moi qui l’ai remplacée au pied
levé. Comme quoi, on peut commencer le
théâtre à tous les âges.  Ainsi, j’ai pu bénéfi-
cier pendant quelques mois (de novembre
94 à juin 95) de cours qui m’ont donné le
goût de la scène.

Quelles sont les pièces auxquelles
vous avez participé en tant que co-
médienne ?
Mon premier rôle a été dans une
pièce de Michel Jubet Les Chemins
de feu programmée de 1995 à 1998
en province ainsi qu’au théâtre Jean-
Vilar de Vitry.
J’ai ensuite eu la chance, de 2004 à
2006, de jouer dans Les 3 Jeanne
d’Eliane Boéri, Eva Darlan, Martine
Boéri et Chantal Pelletier. Une
pièce écrite à 4 mains…
Puis en 2010, Femmes Cibles
d’Eve Ensler qui a écrit Les Mo-
nologues du vagin, suivi en
2011 de L’homme semence de
Violette Ailhaud… et en 2013
de Qui rapportera ces pa-

Centre
Social
Balzac
les activités
en février…
vendredi 12 février 
CRêPES PARTY, vers 17h,
entrée libre.
dimanche 14 février
LOTO FAMILIAL, de 14h à
17h. Tarif : 3 € le carton.
mardi 16 février
SOIRéE FOOT, Ligue des
Champions 2016 sur écran
géant : PSG-Chelsea, à 20h30,
entrée libre.
mercredi 17 février
SOIRéE FOOT, Ligue des Cham-
pions 2016 sur écran géant : AS
Rome-Real de Madrid, à 20h30,
entrée libre.
vendredi 19 février
DICTéE DES ENFANTS, 17h,
entrée libre.
mardi 23 février
CINé FAMILLES, 14h, gratuit.

Centre Social Balzac :
7, rue Olympe de Gouges

94400 Vitry-sur-Seine
01 46 81 00 36

http://balzac-vitry.centres-sociaux.fr/

Rencontresthéâtrales…
Par Emmanuel Fouge

ray.

Mary… comédienne sur le tard !Association
Les Chimères
du Chevaleret

“

roles de Charlotte Delbo programmée
au festival d’Avignon. Plusieurs de ces
pièces ont été au programme du festival
"Histoires à Emporter".

Justement, parlez-nous de votre ren-
contre avec le Festival "Histoires à
Emporter".
Elle remonte aux origines du festival en
2003. J’étais déjà présidente de la troupe
des Chimères du Chevaleret créée en
1999 par Marie-Claire Davy.  A l’exception
d’une ou deux éditions, la Cie Les chi-
mères du Chevaleret a toujours participé
à ce festival dont la programmation et la
convivialité en fait un véritable festival de
proximité.
Pour la prochaine édition, le spectacle que
nous proposerons rassemblera sur scène
six comédiens dont deux sont des
hommes (Une 1ère depuis la création de la
troupe en 1999). La pièce est actuellement
en préparation dont le titre est Je ne peux
pas ! Je garde mamie de Muriel Cou-
langes. Un texte profond sur le thème de
la vieillesse abandonnée qui sera traité
avec humour par les comédiens de la
troupe dirigés par un metteur en scène
(sensible au coup de foudre téléphonique).
Une mise en scène basée sur des situa-
tions cocasses hilarantes… Une comédie
à ne manquer sous aucun prétexte !!!!
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Urbaine de poésie
Ateliers d’écritures
En 2016, les ateliers se tiendront les sa-
medis 23 janvier, 6 février, 26 mars, 9
avril, 21 mai, 18 juin, 24 septembre,
15 octobre, 26 novembre et 10 dé-
cembre de 10 à 12h à la Maison de la
vie associative (36, rue Audigeois - ins-
cription préalable souhaitée).
Les ateliers sont animés par Patrick
Pérez Sécheret, poète-écrivain.

Plus d'infos :
perez.secheret@gmail.com

06 17 09 84 37 
urbainedepoesie2.over-blog.com 

Ensemble pour
l'avenir
Cours de Tamazight
(Kabyle) 
Cours gratuit, une fois par se-
maine. Contact : 06 65 25 25 43
06 63 92 95 03 / 06 83 86 30 12
Assemblée
annuelle 
Dimanche 14 février à 14h,
salle Robespierre à Vitry.
Cours d'arabe 
L'association projette de lan-
cer des cours d'arabe pour
adultes. Contact : le samedi
matin, au local.

Plus d'infos :
Ensemble pour l'avenir

4, passage du général Leclerc
94400 Vitry/Seine

Société d'Histoire de
Vitry
Recherche…
Matériel pour  exploiter son fond photogra-
phiques (négatifs et diapositives) : une vision-
neuse de diapositives et une table
lumineuse pour négatifs.
Tous documents, photographies et écrits rela-
tifs à l’immigration à Vitry depuis 1900. Ces
documents seront restitués après reproduction
et numérisation.
Les prochaines réunions
Société d'Histoire : mardi 9 février, 8 mars
et 12 avril, à 16h 
Cercle de généalogie : lundi 15 février, 14
mars, 18 avril, 23 mai et 13 juin, à 14h.

Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
53bis, rue Charles Fourier / Vitry-sur-Seine

Contact : histoire.vitry94@gmail.com

Partagez…

représentation par an), jeux de pa-
lets et peinture sur soie.
L’association organise un repas convi-
vial une fois par mois, dans la salle de
quartier du square de l’horloge (1, allée
des Acacias, à Vitry).
Elle organise aussi, des sorties une fois par
an au parc floral de Vincennes et au bowling
du centre commercial "Belle Epine", ainsi que
deux voyages dans l’année.
En 2015 : un voyage à Amsterdam et au mar-
ché de Noël de Strasbourg.
En prévision pour 2016 : un voyage à Rome au
mois d’avril.

L’association tient à s’inscrire dans la vie
locale en participant aux grands événe-
ments sur Vitry (fêtes du lilas, fête des solida-
rités, fête du handicap, forum des associations du
Centre Culturel de Vitry…) et aux réunions du
comité de quartier.

Toujours généreuse et volontaire, Laura Mar-
tins, sa présidente, assistée de ses deux filles, est à
la recherche de moyens financiers supplémentaires
et de bénévoles pour développer les activités et
prestations offertes à ses adhérents.

Laura Martins a créé son association en
mars 2001, sensibilisé par ces deux filles
malentendantes et aussi, en offrant une
aide bénévole dans l’association catho-
lique "Foi et lumière" qui prend en
charge des personnes handicapées.

Dès le début, l’association a mis en place
des activités diverses gratuites et ou-
vertes à tous.
Actuellement se déroulent, dans la salle
du rez-de-chaussée du 17 avenue Henri-
Barbusse à Vitry, tous les samedis de
15h30 à 19h : langage des signes,
jeux de cartes, théâtre (avec une

Arc-en-Ciel La Source Mme Laura MARTINS
Tél. : 06 87 94 65 15  Courriel : arc.en.ciel.lasource@free.fr

L’association Arc-en-Ciel La
Source, cherche à intégrer les per-

sonnes malentendantes et autres
handicaps légers avec les per-

sonnes valides. "Nous sommes tous
semblable. On va boire tous ensem-

ble à la même source", précise
Laura Martins, sa présidente. 
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Par Jean-Yve
s Abasq.

Association
Arc-en-Ciel
La Source

Partagez…
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Tous ensemble !



Arc-en-ciel • la source
dimanche 14 février
Repas convivial et musical, de 12h à 20h, au
centre de quartier du Square de l’Horloge
(1, allée des acacias). Réservation indispensable.
4Voir page 7.
Contact :
06 68 88 90 20 • arc.en.ciel.lasource@free.fr

Urbaine de poésie
samedi 6 février
Atelier d'écriture, un samedi matin par mois, de
10h à 12h (inscription souhaitée) à la Maison de la vie
associative (36, rue Audigeois/Vitry). 4Voir page 7.

Association Philatélique
samedi 13 & 27 février
De 14h à 17h, réunions au centre de quartier du
Port-à-l'Anglais (53 bis, rue Charles-Fourier).

Contact :
Mr Alain Benoit • 06 87 86 23 79
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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 ;

- pas d'ouverture le samedi, en février.

Danse qui vive !
En février
Musique, accordéon, danse…4Voir page 6.

Le Grenier de Vitry
jusqu'au samedi 6 février
Les artistes de l'association et leurs invités expo-
sent leurs travaux, tous les jours (sauf lundi) de
13h30 à 18h. Entrée libre.

Galerie municipale Jean-Collet :
59, av. Guy-Môquet - Vitry

Société d'Histoire de Vitry
mardi 9 février 
A 16h, réunion mensuelle de la Société d'Histoire.
lundi 15 février   
A 14h, réunion mensuelle du Cercle Généalogique.

Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
53 bis, rue Charles Fourier / Vitry4Voir page 7.

CNL Vitry
samedi 13 février
Le comité local de la Confédération nationale du lo-
gement tiendra son 16e congrès, de 14h à 20 h, salle
Victor-Hugo à la Maison de la vie associative (36, rue
Audigeois / Vitry). 

Renseignements :
Mme Marie-Louise Kancel • 06 31 63 15 27

Ensemble pour l'avenir
dimanche 14 février
L'association tiendra son Assemblée gé-
nérale, à 14h, salle Robespierre (Dalle Ro-
bespierre).4Voir page 7.
Renseignements :
Mr Rabah Lachouri • 06 65 25 25 43

Vitry Livres Echanges
jeudi 18 février
Distribution de livres, de 14h à 18h à
la gare centrale RER C de Vitry.  Vous pou-
vez amener et venir chercher des livres.

Renseignements :
Nuria Sentenac • 06 79 20 38 83

Positif
du 13 février au 6 mars
Les adhérents de l'association photographique ex-
poseront leurs photographies… Vernissage sa-
medi 13 février à 18h. Entrée libre.4Voir page 5.

Galerie municipale Jean-Collet :
59, av. Guy-Môquet - Vitry
Ouvert tous les jours (sauf lundi) de 13h30 à 18h.

ESV Espace rythme  
samedi 6 février
Kermesse annuelle de 15h à 18h au Palais des
sports Maurice-Thorez (av. Henri-Barbusse /
Vitry) : démonstration danse, maquillage, cham-
boule-tout, sculpture de ballons, pêche à la ligne,
buvette, crêpes, gaufres…

Plus d'infos :
Marie-Louise Kancel • Tél. : O6 31 63 15 27

AFHSA Association France-Haïti de
Solidarité et d’Amitié
samedi 13 février
Le Dîner solidaire d'Haïti, à partir de 19h, salle
Makarenko (angle des rue Grétillat et Ampère à
Vitry).4Voir page 5.

Centre Social Balzac
en février
Les activités…4Voir page 6.
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