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Édito
Des ponts et
pas des murs !

Ciné-
Rencontre

Bruno Liechti
Trésorier du Centre Culturel de Vitry

E.
F.

Notre maire, Jean-Claude Kennedy, a placé les
vœux à la population sous la devise : "Les
hommes construisent trop de murs et pas
assez de ponts".
Quelle belle formule à méditer à l’aube de cette
année 2017, avec le funeste projet du nouveau
président américain, un mur de plusieurs milliers
de kilomètres à la frontière sud des Etats-Unis,
pour contenir l’immigration latino-américaine,
sans parler des programmes sécuritaires et
anti-immigration de plusieurs candidats à
notre élection présidentielle française. 
Quelle belle formule pour notre Centre Cultu-
rel qui, en ce qui le concerne, se veut être plu-
tôt un constructeur de ponts. En effet, il
continuera de développer son activité en vue
de rapprocher les différentes cultures tout en
restant un outil au service des associations
adhérentes et en considérant que nos diffé-
rences ne nous diminuent pas mais qu’elles
nous augmentent.

En 2017, nous ferons de nouvelles escales de
notre beau projet "Raconte-moi ta région,
raconte-moi ton pays". Après les escales
bretonne, portugaise, italienne, algérienne,
tunisienne, nous ferons les escales réunion-
naise, capverdienne et caribéenne.
Au "Printemps des poètes", nous mettrons à
l’honneur la poésie africaine.

Notre ambition est de favoriser des coopéra-
tions entre les associations et entre les femmes
et les hommes qui les composent.

J’ai l’optimisme d’un de nos grands poètes du
siècle dernier, Paul Eluard, qui écrivait :

C’est la dure loi des hommes
Se garder intact malgré
Les guerres et la misère
Malgré les dangers de mort

C’est la douce loi des hommes
De changer l’eau en lumière
Le rêve en réalité
et les ennemis en frères.

Que le Centre Culturel 
nous y aide.

DiS-LeUR qUe

j’exiSte
Un combat pour la liberté

Vendredi 3 février, à la Maison de la vie associative, sera projeté
le film documentaire "Dis-leur que j’existe". L’histoire de Naâma
Asfari, juriste et militant indépendantiste sahraoui condamné ar-
bitrairement à 30 ans de prison au Maroc 
Une soirée organisée à l’initiative du Mouvement contre le Ra-
cisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) avec la parti-
cipation du Mouvement de la Paix et le Centre Culturel en tant
que facilitateur de projets.

Ciné-rencontre vendredi 3 février 20h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Maison de la vie associative
36, rue Audigeois • 94400 Vitry/Seine

Histoire du Sahara occidental
Territoire désertique, jadis peuplé de tribus nomades, le Sahara occi-
dental a été occupé pendant 130 ans par l’Espagne en tant que colonie
puis ensuite, par le Maroc avec "La Marche verte" lancée en novembre
1975 par le roi Hassan II.

Pendant seize années, un conflit armé a opposé le Maroc et le
Front Polisario, mouvement de libération créé par les Sahraouis
en 1973. Conflit qui a engendré l’exode de milliers de civils fuyant
les bombardements au napalm et au phosphore blanc vers des
camps de réfugiés en Algérie.

En 1991, un cessez-le feu a été signé entre les deux pays belli-
gérants sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies
(ONU) et de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) avec la
perspective d’une mise en œuvre d’un référendum d’autodé-
termination. 25 ans plus tard, ce référendum n’a toujours pas
eu lieu.

Depuis, le Sahara occidental est divisé d’est en ouest par un
mur de sable miné de 2700 km avec à l’ouest, la partie la
plus vaste et la plus riche en phosphate et mer poissonneuse
occupée par le Maroc, et à l’est, une bande désertique libé-
rée par le Front Polisario mais dont les Sahraouis sont ré-
gulièrement réprimés par le régime marocain.
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Participez
…

Par Emmanu
el Fougeray.

“

“Qui êtes-vous ?
Un "vieux" militant de l’antiracisme. Mes pre-
miers combats remontent à 1954 avec la
guerre d’Indochine et ma détermination dès
lors n’a fait que s’accentuer avec des conflits
comme la guerre d’Algérie à laquelle j’ai par-
ticipé et pour laquelle j’ai connu arrestation,
molestation et emprisonnement et certaine-
ment… la plus belle "trouille" de ma vie !

Puis ensuite, j’ai milité contre la guerre au
Vietnam, pour la libération de Nelson Man-
dela et puis bien d’autres causes, toutes
aussi louables et surtout qui méritent, selon
moi, de s’engager et de militer.

Aujourd’hui, l’âge faisant, la fougue est moins
présente mais ma détermination est toujours
aussi forte en particulier en ce moment pour
la défense des migrants, et notamment les
Roms, particulièrement discriminés.

Pourquoi avoir décidé de projeter ce
film à Vitry ?
C’est le choix d’un collectif, celui des mem-
bres du MRAP. La projection du film, c’est
rappeler qu’à ce jour, le Sahara occiden-
tal reste l’un des derniers pays afri-

cains colonisés (par le Maroc). C’est
aussi sensibiliser le plus grand nombre de
Vitriot(e)s sur cette situation qui n’a que
trop duré. La situation de Naâma Asfari,
emprisonné depuis plus de 5 ans pour
des aveux soutirés par la torture et pour
laquelle Claude Mangin, sa femme
(Ivryenne), se bat pour que son mari puisse
obtenir un procès juste et équitable. 

Qu’attendez-vous de cette soirée ?
Une grande participation de Vitriot(e)s, syno-
nyme de notre soutien au peuple sahraoui
en général et plus particulièrement, une aide
morale aux proches de Naâma Asfari. Plus
nous serons nombreux à travers le monde à
dénoncer ces pratiques d’enfermement
abusif et plus nous pouvons penser que ces
agissements s’estomperont…

Justement, si vous aviez une baguette
magique, quel changement souhaiteriez-
vous apporter auprès des peuples ?
J’ai plein d’idées qui me viennent en tête.
Mais si je devais en choisir une… ce serait
celui de faire passer un souffle de tolé-
rance sur l’ensemble de l’humanité.

A l’initiative de cette projection, Yves Loriette membre militant du MRAP qui
lutte contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples.
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vendredi 3
février

Le film
de la réalisatrice Manue Mosset.
(France - 2016 - 59 mn)

Ce film documentaire trace le por-
trait de Naâma Asfari, juriste et mi-
litant indépendantiste sahraoui,
condamné à 30 ans de prison par
le Maroc et de sa femme, Claude
Mangin, qui de visite carcérale, en
réunion diplomatique, de plaintes
déposées pour torture, en mani-
festation de soutien, continue de
mobiliser et de sensibiliser à la si-
tuation du Sahara occidental, et au
sort de son mari, dans l’espoir
d’une libération ou au moins d’un
nouveau procès juste et équitable.
Son arrestation et jugement ont
été dénoncés par de nombreuses
ONG (Human Right Watch, Am-
nesty) et une plainte internationale,
visant le Maroc, a été déposée et
jugée recevable par le comité
contre la torture à Genève.

La projection sera suivie de
l’intervention de jean-Paul Le
Marec, secrétaire du Comité pour
le Respect des Libertés et des
Droits de l’Homme au Sahara occi-
dental (CORELSO). 

MRAP Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples
Contact : mrapvitry94@yahoo.fr & yvesloriette@free.fr



exposition
Us et Coutumes.

Peintures, sculptures et photographies
seront présentes lors de cette exposi-
tion où les us et coutumes rivaliseront
avec les richesses artisanales au charme
d’artistes aux influences africaines et
européennes…

Parmi ces artistes à noter la participation
de Gabriel da Costa, photographe, qui
aura à cœur de faire découvrir sa passion
pour les paysages très contrastés de cette
archipel de Macaronésie.

L’exposition sera accompagnée de pièces
en céramique de Lourdes Viera.  A ca-
ractère ethnologique, les œuvres de cette
artiste représentent et immortalisent des
scènes de la vie quotidienne du peuple
capverdien.

Une exposition qui sera aussi enrichie
de tableaux et d’objets traditionnels par
l’Association Familiale du Cap-Vert mais
aussi du Sénégal avec la participation de
l’association Coopération Indépen-Danse
et d’une série de timbres collectée par
l’Association Philatélique de Vitry. 

Du mercredi 22 au mardi 28 février
de 14h à 18h, salle polyvalente,
Maison de la vie associative. Entrée libre. 

Après la tunisie en octobre,
l’Algérie en novembre, le Centre
Culturel en partenariat avec
l’Association Familiale du Cap Vert,
et la participation de l’associa-
tion Coopération Indépen-Danse
et de l'Association Philatélique
de Vitry, vous convient à décou-
vrir les richesses culturelles du
Cap-Vert.

Ra
conte-moi ta région !

Raconte-moi ton pays 
!

Partagez…
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Selon la légende, Dieu créa le monde et
jeta la poignée de terre restante dans
l’Atlantique, ce qui donna naissance aux
îles du Cap-Vert, découvertes par les Por-
tugais en 1460, sans aucune population.
Le Cap-Vert tient son nom du Cap-Vert
au Sénégal, la pointe africaine la plus
proche de l’archipel. 10 îles, dont 9 à ce
jour sont habitées.

A travers l’Histoire, ces îles ont joué un
rôle important dans les voyages des
grands marins portugais comme Vasco de
Gama ou bien encore Fernand Magellan
(Route de l’Inde) au XVe siècle et après
dans le commerce des esclaves durant
trois siècles.

Après l’abolition du commerce des es-
claves en 1815, l’archipel a connu de
graves crises économiques successives et

pousser de nombreux Capverdiens à
l’exode, qui, pour ne pas mourir de faim,
ont initialement émigrés vers les planta-
tions de café et de cacao de Sao Tomé et
Principe situées dans le golfe de Guinée
et par la suite à travers le monde.

Ce n’est qu’en 1975, avec l’indépendance
du Cap-Vert, que cette migration forcée
a diminué et dont la chanson Sodade, in-
terprétée par la diva de la chanson cabo-
verdienne, Cesaria evora, témoigne de
ces souvenirs traumatisants de Capver-
diens déracinés.

Aujourd’hui, le double de la population du
Cap-Vert réside à l’extérieur de l’archipel.
On parle de 250 000 Capverdiens aux
Etats-Unis, 100 000 au Portugal, 30 000
en France, 15 000 au Luxembourg, 20 000
aux Pays-Bas et en Italie, sans compter les
autres petites communautés en Europe
et en Afrique.

Un exode qui a conduit, à travers les siè-
cles, à façonner sur cette terre perdue en
plein Océan Atlantique, un métissage mul-
ticulturel d’une très grande richesse. Ri-
chesse que le Relais vous propose de
venir partager à travers une exposition
artisanale mais aussi un ciné-rencontre,
une conférence et pour finir une immer-
sion festive avec les membres de l’Associa-
tion Familiale du Cap-Vert.

Escale au
du 22
au 28

février



Conférence
Le Cap-Vert et son peuple migratoire,
par Luiz Andrade Silva (Ecrivain, sociologue
et historien).

Auteur du livre "Cronicas da terra longe"
(Chroniques de la terre lointaine), l’inter-
vention de Luiz Andrade Silva portera
sur le rôle des émigrés dans la transition
démocratique aux îles du Cap-Vert. Il sera
accompagné de Leite David, représen-
tant de l’ambassade du Cap-Vert en
France qui viendra expliquer l’importance
de la culture musicale comme trait
d’union entre insulaires et immigrés.

Samedi 25 février à 16h,
Maison de la vie associative. Entrée libre. 

Maison de la vie associative 36, rue Audigeois • Vitry/Seine
3 Cinés Robespierre 19, av. Maximilien-Robespierre • Vitry/Seine
Renseignements Centre Culturel / Tél. : 01 79 61 60 80

EN QUELQUES MOTS

Ciné-Rencontre
Cabo Verde.

Ce film documentaire, réalisé par David
Santos et produit par Fresco Produçoes,
a pour but de promouvoir le tourisme de
cet archipel africain cosmopolite par son
peuple et multiculturel par les traditions,
les coutumes, la culture présentes dans
cet état insulaire d’Afrique de l’Ouest.

De Santao Antao à Fogo et Brava, en pas-
sant par Santa Luzia, d’île en île, bercé
entre mer et montagnes volcaniques, ce
film donne à voir des paysages très
contrastés de ce paradis perdu dans l’im-
mensité de l’Océan Atlantique. Une invi-
tation au voyage et à l’évasion.

Projection en présence de David Santos,
réalisateur.

Vendredi 24 février à 20h,
aux 3 Cinés Robespierre. Entrée libre.

Les associations
partenaires
Association Familiale du Cap-Vert

Créée en 1983, adhérente depuis de
nombreuses années au CCV, cette as-
sociation a pour but de développer et
de promouvoir la culture et les cou-
tumes capverdiennes en organisant des
activités axées sur la danse, la musique,
la convivialité…
L’association se réunie une fois par
mois dans la salle du centre de quartier
Colonel Fabien (3/5, rue verte).

Contact :
Paulo Fortes • 06 46 70 25 83

Courriel : af.cv@free.fr

Coopération indépen-Danse

Créée en 1998 et agréée Jeunesse-
Education Populaire, cette association
de jeunes bénévoles vitriot(e)s collecte
des fonds pour des séjours de coopéra-
tion et d’actions solidaires au Sénégal.

Contact :
Fabrice Duthuillé • 07 82 47 55 64 

Courriel : indépen-danse@yahoo.com

Association Philatélique de Vitry

Créée en 1974, le but de l’association est
de participer au développement de la
philatélie à Vitry notamment en organisant
ou en participant à des expositions…

Contact :
Alain Benoit • 06 87 86 23 79

Courriel : alainbenoitb@hotmail.fr
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Mauritanie

Guinée

Océan Atlantique

Sénégal

Brava Fogo
Santiago

Maio

Boavista

Gambie
Guinée-Bissau

Par Emmanu
el Fougeray.Participe

z…
Cap-Vert

Sal

São Nicolau
São Vicente

Santa Luzia

Santo Antão

 Cap-Vert
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Spectacles
Festivités culturelles

C’est à une après-midi de fête à laquelle
cette escale au Cap-Vert nous donne
rendez-vous, avec au programme : mu-
sique traditionnelle et spectacles de
danses capverdiennes.

Monteiro eça, auteur, compositeur et
interprète de grands succès capverdiens
des années 70 à 90 mais aussi jorge
Humberto , auteur de "mornas" et
"coladeira" d’une beauté indicible et
poignante nous feront découvrir la mu-
sique traditionnelle du Cap-Vert métissé
aux influences créoles et aux rythmes
brésiliens.

Des prestations artistiques auxquelles
viendront s’ajouter, entre autre, défilés et
démonstrations de "mazurca", "contran-
danca", "funana", "sao jao" avant que cha-
cun(e) ne soit invité(e) à venir s’exercer
à la "coladeira", une danse très populaire
et accessible au plus grand nombre.

A 17h, entre deux bouchées aux saveurs
exotiques, il sera procédé à la remise des
prix de la tombola organisée par l’Associa-
tion Familiale du Cap-Vert et de l’agence Air-
lines T.A.C.V. Cabo Verde avec, pour les deux
plus chanceux, un billet d’avion A/R, desti-
nation l’archipel du Cap-Vert.

Dimanche 26 février de 14h à 18h,
Maison de la vie associative. Entrée libre.



L’association Mémoire des Arméniens de
France pour la Postérité (MAFP) s’est donnée
pour mission, il y a désormais plus de vingt
ans lors de sa création en 1996, de rassembler
les Français d’origine arménienne se récla-
mant des valeurs démocratiques, de faire re-
connaître par la France le génocide dont fut
victime le peuple arménien au moment de la
première guerre mondiale entre 1915 et 1922 ;
de contribuer, par la connaissance, au déve-
loppement des liens entre les peuples français
et arménien ; et de soutenir tout ce qui
contribue au renforcement de la paix.

Pour ses dirigeants, son Président M. Durman et M.
Tchakarian son premier vice-Président (voir por-
trait ci-contre) et pour l’ensemble des membres
de l’association, la reconnaissance du génocide a
été une avancée majeure, un premier aboutisse-
ment. Même si elle est intervenue tardivement en
France, en 2001, soit près de 40 ans après les pre-
mières nations engagées sur ce chemin avec l’Uru-
guay en 1965, elle a été le signe d’un apaisement
pour tout un peuple, aujourd’hui orphelin d’un Etat,
dont la naissance remonte pourtant à la fin de l’an-
tiquité et au premier âge du christianisme.

Marqué par l’histoire, c’est tout naturellement sur
ce thème que se retrouvent les membres du MAFP
et dans les commémorations. Celles du Groupe
Manouchian chaque 21 février, le 18 juin pour l’Ap-
pel du même nom, le 11 novembre qui marque la
fin de la première guerre mondiale et enfin le 24
avril, jour anniversaire et célébration de la mémoire
des victimes du génocide arménien. Aujourd’hui
l’association s’est donnée de nouveaux objectifs, à
travers le développement, sur le plan national, de
ses comités franco-arméniens dont elle espère
doter chaque commune et sur le plan extérieur,
avec la reconnaissance du Haut-Karabagh, répu-
blique autoproclamée de Transcaucasie majoritai-
rement peuplé d'Arméniens, berceau historique de
la communauté, et toujours en attente d’une re-
connaissance officielle.

Un nouvel horizon pour cette association qui, à
l’image de son fondateur Arsène Tchakarian, s’at-
tache à faire vivre et durer le message de la Résis-
tance, notamment celui de l’équité sociale et de la
richesse d’une nation par l’accueil et le métissage.

MAFP
Une association
marquée par l’histoire

Résistant, historien, conteur, pédagogue
et humaniste vitriot, 
Arsène Tchakarian vient d’avoir cent ans.

Par Hervé A
rtzet.

Né le 21 décembre 1916, il y a 100
ans, en Turquie, d'une famille armé-
nienne qui fuit le génocide, Arsène
Tchakarian arrive en France en
1930 où il adhère à la CGT et par-
ticipe à la construction, à la fois
éruptive et heureuse, du Front Po-
pulaire. Engagé dans l'armée fran-
çaise en 1937, il combat dans les
Ardennes puis, démobilisé, rejoint
la Résistance au sein du Groupe
Manouchian. Après l'arrestation du
groupe et de son leadeur, il gagne
le maquis du Loiret et participe à la
victoire contre l’occupant.

A la Libération, il devient historien,
et entreprend des recherches au-
près du ministère de la Défense. En
2015, sortait son dernier livre, L’Ar-
ménie au Cœur de la Mémoire, en
collaboration avec Hélène Kos-
séian-Bairamian.  Arsène Tchakarian
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Mémoire des Arméniens de France pour la Postérité
Contact : 3, rue de l’Abbé Roger-Derry / Vitry • contact@armen-progres.com • http://www.armen-progres.com/

est également président d'honneur
de l'Association nationale des vo-
lontaires, anciens combattants et
résistants arméniens. En avril 2005,
il était élevé au grade de Chevalier
de l'Ordre national de la Légion
d'honneur, puis promu Officier en
février 2012. Il a également reçu les
Palmes Académiques, pour ses in-
terventions historiques et mémo-
rielles dans les écoles.

Lors de notre entrevue, en janvier
dernier,  Arsène Tchakarian prépa-
rait un nouvel ouvrage, dont le ma-
nuscrit était savamment compilé
dans un vieux classeur. "La trans-
mission toujours", au nom de ceux
qui sont tombés, "car ce sont eux
les héros". Elégance d’un huma-
niste, lui-même héros rescapé d’un
combat dont l’héritage est au-
jourd’hui à défendre.

Découvrez…
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Hommages à Nadine
Le Centre Culturel de Vitry souhaite rendre
hommage à Nadine Dell-Andrea. 
Ancienne présidente de l'association Peintre
à Vitry et grande amatrice de peinture, Nadine
a été, pendant près de dix ans, un personnage
dynamique, incontournable et estimé de la
vie associative vitriote.
La peinture était une passion que Nadine
a pu partager lors de différentes sorties
organisées par le Centre Culturel de
Vitry, notamment à Barbizon lors d'une
initiation mémorable à l'art de l'aqua-
relle ou encore à Auvers-sur-Oise. 
L'ensemble de l'équipe du Centre
Culturel présente, à ses proches, ses
plus sincères condoléances. 

Danielle Aubry, présidente de
l'association des Peintres à Vitry,
rend hommage à Nadine Dell-Andrea. 
Nadine nous a quitté le 9 janvier, après
une longue maladie pendant laquelle
elle a toujours lutté avec courage.
En 2006, Nadine s'est inscrite à
l'association des Peintres à Vitry
et a très vite occupé le poste de
trésorière, entre 2007 et 2010. Elle
est devenue par la suite présidente
de 2011 à 2014.
Pendant ces dix dernières années,
Nadine participait à toutes les
manifestations de la commune
(Rencontres d'automne, fête de
l'Oh! et bien d'autres).
A l'occasion des sorties avec le
Centre Culturel, elle participait
activement et accompagnait
les personnes inscrites aux
sorties pour leur apprendre
l'aquarelle. 
Nadine était très courageuse,
elle a encore participé à notre
dernière exposition malgré
ses séjours à l’hôpital.

exposition du 10 février au 4 mars de 14h à 18h (tous les jours sauf lundi)
Vernissage samedi 11 février de 17h à 20h, avec la participation de l’association Vitry Livres Echanges.
Galerie municipale jean-Collet 59, avenue Guy-Môquet / Vitry entrée libre
UAPV Contact : 01 45 73 05 58  • uniondesartsplastiquesdevitry@gmail.com
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Comme les autres associations artis-
tiques, l’UAPV expose à la galerie
municipale une année sur deux. L’au-
tre année, l’exposition se déroule à la
Maison de la vie associative. 
Chaque année, un thème est choisi
collectivement et démocratique-
ment en assemblée parmi les diffé-
rentes propositions.
Le thème choisi cette année est :
"plis et drapés". 

Plis et drapés

…

“

“

L’exposition est composée à la fois
d’œuvres sur le thème choisi et d’œuvres
personnelles.
Sur le thème, l’association présentera, à la
fois, des travaux collectifs sous forme
d’installation et des œuvres individuelles. 
Le mode d’expression privilégié pour cette
exposition est la peinture mais tous les
modes d’expression sont représentés :
sculpture, aquarelle, collage, installation,
photo…
Une vingtaine d’artistes de l’association
seront présents.

Maude Arfos, la présidente de
l’association nous décrit le thème de
l’exposition :
"Plis et drapés", un regard vers le passé avant
de revenir dans notre décennie.

Les artistes de l’UAPV ont-ils pensé à l’art du
drapé chez les anciens lorsqu’ils ont choisi
comme thème de leur exposition d’arts
plastiques  "plis et drapés" ? 

Mystère, on le retrouve, en tout cas, chez
les Romains, puis dans les icônes et l'art
byzantin.
Les plis font des ombres. C’est l’ombre qui
fait vivre le tableau…

L’art baroque marque ensuite la prolifération
de la séduction, l’étourdissement, l’embrase-
ment avec ses déploiement de plis et polyp-
tiques. C’est l’invasion de l’ombre et de la
lumière dans ces drapés sublimes et passionnés.

Les plis se sont invités dans le langage : "Se
draper dans sa dignité" vient de la civilisation
grecque, savante du pli… de la toge. Mais on
dit aussi : "plier le linge afin de le ranger". Le
corps aussi se plie en quatre. Ou on se plie à
un ordre.  Alors, dans ce cas, pas de vague, c’est
une surface lisse, uniforme, qui donne à l’humain
de la tenue.

Le cerveau cache dans ses plis et replis tous ces
jeux de langage. Les arts permettent de les faire
apparaître. L’art est le drapé de la pensée.

Les artistes de L’UAPV se sont penchés sur les
plis et les ont déclinés à leur façon et selon leur
imagination. A côté de ce petit clin d’œil aux plis,
vous retrouverez  leur production artistique bien
vivante, toujours renouvelée et bien ancrée dans
l’art d’aujourd’hui.

Union des Arts Plastiques de VitryParticipez
…

Par Jean-Yve
s Abasq.
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Société d'histoire de Vitry
samedi 11 février
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'histoire.
lundi 20 février
A 14h, réunion mensuelle du Cercle généalogique.

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

Urbaine de poésie
samedi 25 février
Atelier d'écriture, un samedi matin par mois, de 10h
à 12h, à la Maison de la vie associative (36, rue
Audigeois à Vitry). 

Inscription :
06 17 09 84 37 • perez-secheret@gmail.com

Association
Philatélique de Vitry
samedi 11 et 25 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

Arc-en-ciel • la source
dimanche 12 février
Repas convivial et musical, le 2e dimanche de
chaque mois, de 12h à 20h, au centre de quartier
du Square de l’Horloge (1, allée des acacias).
Réservation indispensable.
L'association organise du vendredi 16 juin au
dimanche 25 juin 2017, un voyage au Portugal :
Porto, Lisbonne, Fatima…

Contact :
06 68 88 90 20 • arc.en.ciel.lasource@free.fr

Pigment
jusqu'au 5 février
Les artistes de l'association exposent leurs
travaux. Ouvert tous les jours sauf lundi, de 13h à
18h. Entrée libre.

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

UAPV Union des Arts Plastiques de Vitry
du 10 février au 4 mars
Les artistes de l'association exposent leurs
travaux, à la Galerie municipale Jean-Collet.
Vernissage samedi 11 février, de 17h à 20h.
Entrée libre.4Voir page 7. Ensemble pour l'avenir

dimanche 26 février
L'association tiendra sonAssemblée générale
(Bilan des activités, perspectives pour 2017,
élection du conseil d’administration), de 14h à
18h, salle Robespierre (Dalle Robespierre).

Renseignements :
Mr Rabah Lachouri • 06 65 25 25 43

MRAP Mouvement contre le Racisme
et pour l’Amitié entre les Peuples
vendredi 3 février    
Ciné-rencontre, à la maison de la vie associative,
avec la projection du film "Dis-leur que j’existe" de
Manue Mosset, à 20h.4Voir pages 2 & 3.

AAMV Association Artistique
Musicale de Vitry
18 et 19 mars
Week-end de chant choral au gymnase
Henri Wallon (97, rue Louise-Aglaé-Cretté /
Vitry). Nul n’est besoin de savoir lire la
musique. C’est le grand chef de chœur
québécois Marc-André Caron qui sera le
maître de chansons avec Nicolas Ruinet
pianiste accompagnateur… 
Au programme : apprentissage de trois
chansons francophones.
Tarifs : stage sans repas : 38 € / stage +
repas samedi soir : 54 € / stage + repas
dimanche midi : 54€ / stage + 2 repas :
70 €.Nombre limité de places.

Bulletin d’inscription :
tourdion94.blogspot.com
01 46 78 85 77 

AFHSA Association France-Haïti de
Solidarité et d’Amitié
samedi 25 février
Dîner solidaire, à partir de 19h, salle Maka-
renko (angle des rue Grétillat et Ampère à Vitry).
Spécialités haïtiennes (Punch, samossa, pickliz et
banane pézé, dombré crevette, sorbet fruit
exotique), tombola, exposition, artisanat et
prestations artistiques. Tarif : 25€ par personne,
15€ moins de 14 ans.

Contact :
06 42 39 44 06 • afhsa@hotmail.fr •
www.afhsa.e-monsite.com

le Relais
www.ccv-vitry.fr
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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 au mois
de février.
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