
13, Place de la République et 1 Ter, Bd Châteaubriant
• VITRÉ • 02 99 75 22 39

• Bac L, ES et S
Options : - Arts Musique

- EPS
- Latin
- Section Européenne Anglais
(DNL Histoire-Géographie,
SVT)

• Bac STI2D
(Sciences et Technologies de l’Industrie et du
Développement Durable)

• BTS Systèmes Numériques
Nombreux débouchés dans les entreprises locales

• BTS Prépa cycle d’Ingénieur

• 3e préparation à l’enseignement
professionnel

• BAC Pro 3 ans :
- Gestion Administration
Section Européenne Anglais
- Commerce
- Systèmes Numériques
(Audiovisuel, Réseaux et Equipements Domestiques, Sureté et

Sécurité des Infrastructures de l’habitat et du tertiajre)
- Technicien d’Études du bâtiment
(Études et Économie / Assistant en Architecture)

- Pilote de Ligne de Production
en apprentissage

www.jeanne-darc-vitre.fr
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Samedi 4 mars •9h-13h

‡FC Sud fougerais football : les matches de fin de semaine
Mémento sportif. Vendredi vétérans
se déplacent à Stéphanais Briçois à
20 h 30 à Saint Brice. Samedi, plateau
U7 à 10 h à Fougères (Paron sud), dé-
part 9 h 15 ; U11 A, coupe à la chapelle
Janson à 13 h 30, présence 13 h ; U11
B, coupe à Livré sur Changeon à 14 h,
départ 13 h ; U11 D, coupe à Saint Sau-
veur des Landes à 14 h, départ 13 h.

Dimanche, seniors A se déplacent à
Saint Germain Montours B à 15 h 30 à
Saint Germain ; seniors B reçoivent Ba-
lazé B à 15 h 30 à Luitré et seniors C se
déplacent à FC Fougères B à 13 h 30
à Paron Nord. Pour la composition des
équipes et les horaires, voir sur le site
du club.
Du vendredi 3 au dimanche 5 mars.

‡CF2L, football Chapelle/Fleurigné/Laignelet/Le Loroux
Mémento sportif. Vendredi, vétérans
reçoivent Ercé prés Liffré à 21 h, à La
Chapelle Janson. Samedi, U6/U7 pla-
teau à Paron, départ à 9 h 30 du terrain
de La Chapelle ; U8/U9 repos ; U11 A
reçoit en coupe à La Chapelle, rendez-
vous à 13 h, au terrain ; U11 B se dé-
place en coupe à Livré sur Changeon,
départ à 13 h, du terrain de Luitré et
idem La Chapelle ; U11 C se déplace
à Tremblay, départ à 9 h, du terrain de

La Chapelle ; U11 D se déplace à Saint
Sauveur, départ à 13 h, du terrain de
Luitré idem de La Chapelle. Dimanche,
seniors A reçoivent Cesson à 15 h 30
à Fleurigné ; seniors B se déplacent à
Châtillon à 15 h 30 ; seniors C se dé-
placent à Sens à 13 h 30 ; seniors D
repos.
Du vendredi 3 au dimanche 5 mars,
terrain de foot.

‡ASC football : mémento sportif du week-end
Vendredi, 21 h vétérans reçoivent Mar-
cillé/Bazouges. Samedi, 10 h plateau
U7 (2010-2011) à Mecé ; à 10 h 30
U13 B coupe à Lécousse ; 14 h U11
B coupe au Fc landes ; U11 A coupe
à Romagné, U 13 A coupe à l’Hermi-
tage ; à 15 h 30 U17 reçoit Val D’Izé.
Dimanche, à 15 h 30 seniors C (D2)
reçoivent Saint Georges Chesné B (re-

port du 5 février). Les horaires et lieux
consultables sur le site Internet. Infos
date : Tournois U11 et U13 de l’ASC
Romagné le samedi 10 juin.
Du vendredi 3 au dimanche
5 mars, stade municipal. Contact :
06 60 40 88 52, asc.romagne@
orange.fr, http://club.quomodo.com/
ascromagne

Romagné

Luitré

La Chapelle-Janson

Laignelet

Un premier carnaval pour les petits de Calimalin

Les enfants de l’espace jeu Cali-
malin ont fêté le carnaval, jeudi ma-
tin, en présence de leur assistante
maternelle, de leur grand-mère et
de Ghislaine Laurent, éducatrice
de jeunes enfants autour de dé-
couvertes d’instruments de mu-
sique, de chansons et de danses.

Jeudi 9 mai, prochaine séance col-
lective d’éveil, de 9 h 15 à 11 h 15 à

la maison paroissiale, 37, avenue du
Maine. Entrée sur le parking du ter-
rain des sports.

Pour la plupart, les petits Calimalin portaient leur premier déguisement, choisi
avec soin par leurs parents.

‡Conseil municipal
Mercredi 8 mars, 20 h 30, mairie.

‡Fest-deiz
Animé par Papy’s Air d’Eux, Lucienne,
Albert et Caroline Boquain. Organisé
par Dañs Breizh.
Dimanche 12 mars, 14 h, salle
communale, 2 avenue du Maine.
Tarifs : 5 €, Gratuit jusqu’à 12
ans. Contact : 06 87 03 08 53,
dansbreizh@outlook.fr

Le Loroux

Contre vents et marées, les Sellois visitent la commune

Ils sont courageux, les randonneurs de La Selle-en-Luitré ! Mardi, pour leur visite
dans la commune du Loroux qu’ils réalisent une fois par an, ils étaient un peu
moins nombreux qu’à l’accoutumée. Ils ont effectué un parcours de 8 km dans la
campagne en direction de Saint-Ellier-du-Maine, au risque de recevoir une
grosse averse ou un fort coup de vent. Mardi prochain, ils se dirigeront vers le
Saut-Roland.

Lécousse
‡Repas du CCAS
Les personnes ayant 70 ans, n’ayant
pas reçu d’invitation et désirant partici-
per à ce repas peuvent se faire inscrire
en mairie avant le 6 mars.
Mercredi 8 mars, complexe culturel
- salle Hermine, rue Pierre-de-
Coubertin.

‡Club de l’Amitié
Concours de belote : lutte contre le
cancer. Organisé par la fédération dé-
partementale : Gmou35. Les équipes
qui souhaitent participer à cette action
doivent s’inscrire auprès de la prési-
dente.
Mercredi 8 mars, 9 h, Vitré.

‡Opération argent de poche
Les jeunes de 16 et 17 ans peuvent
s’inscrire pour participer au disposi-
tif Argent de poche pendant les va-
cances, du 10 au 21 avril.
Du lundi 10 au vendredi 21 avril,
mairie. Inscription avant le 18 mars.

‡Club de l’amitié
Repas de printemps.
Dimanche 19 mars, salle des fêtes.
Inscription avant le 12 mars.

Javené CombourtilléBillé
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Les quatre tracés avec leurs avantages et leurs inconvénients
Nord : (3,6 km)
Le déplacement vers le nord reste
anecdotique avec un long détour
pour les usagers qui, pour l’éviter, pri-
vilégieront toujours la RN12.

Coût : 15 millions d’euros.

Sud court : (3,9 km)
Ce tracé est à peine rentable éco-
nomiquement. Il ne serait emprunté
que par 3 400 véhicules par jour en
2024, ou 5 100 si la circulation dans
la commune de Beaucé était limitée
à 30 km/h.

Coût : 25 millions d’euros.

Sud longs 1 et 2 :
(6,9 km ou 6,3 km)
Le trafic y serait plus intense car les
usagers gagneraient un temps consi-
dérable. Mais ces parcours sont plus
gourmands en consommation de
surface agricole (20 ha). 18 exploita-
tions seraient touchées.

Coût : 31 à 33 millions d’euros. Actuellement, la commune est traversée par 1 300 poids lourds chaque jour.

Malgré son âge, la vielle à roue a toujours du charme

Samedi dernier, La Granjagoul a ac-
cueilli un stage de vielle à roue, suivi
d’une conférence sur l’instrument.
Quatre stagiaires d’Ille-et-Vilaine
mais aussi des Côtes-d’Armor et du
Morbihan ont suivi les explications
de Michel Colleu.

L’apprentissage s’adressait à des
personnes connaissant déjà les
bases de jeu. Il était consacré aux
manières de jouer de trois joueurs
des alentours de Saint-Brieuc que

Michel Colleu a côtoyés dans les an-
nées 1980. Victor Gautier, de Saint-
Julien, et Jean-Gauçon, de Lan-
gueux, qui ont tous deux appris avec
leur père, Louis Morin, de Plœuc, où
les vielleux étaient nombreux dans
l’entre-deux guerres.

Une dizaine de personnes ont en-
suite écouté la conférence. La ren-
contre s’est terminée par la diffusion
du court-métrage La Manie vielle des
Bretons.

Les participants au stage sur la vielle à roue connaissaient déjà cet instrument.

Parcé

La Selle-en-Luitré

Déviation de Beaucé : le public a la parole
Mardi soir, riverains et élus participaient à une ultime réunion autour du projet de contournement
de la commune. L’occasion pour le public d’obtenir des réponses et de formuler ses critiques.

Pour clore la fin de la concertation
publique, une réunion a eu lieu mardi
soir en présence de nombreux élus.
La séance était animée par les repré-
sentants de la Direction régionale de
l’environnement de l’aménagement
et du logement (Dreal), maître d’ou-
vrage du projet.

L’objectif de cette déviation n’est
pas de faire gagner du temps aux
usagers mais d’apporter de la sécu-
rité et de la tranquillité dans la com-
mune et aux abords de celle de Fleu-
rigné.

Actuellement, 10 300 véhicules cir-
culent chaque jour sur la nationale 12
qui traverse la commune, dont 1 300
poids lourds.

Le délai de réalisation est estimé à
huit ans minimum.

Il s’agit d’une route bidirectionnelle,
limitée à 90 km/h, sans aucun accès
direct des riverains sur la nouvelle
voie. Il n’y aura pas d’échangeurs
mais des carrefours à niveau. La cir-
culation des véhicules agricoles et
des cycles y sera autorisée.

Dans le futur, un passage à deux
fois deux voies restera possible si le
trafic venait à l’exiger.

Les élus de La Selle-en-Luitré, dont
la commune serait la plus touchée
en cas de choix pour les tracés sud

longs, privilégient celui qui s’étend
vers le nord. Tandis que le maire de
Beaucé s’exprime en faveur d’un fu-
seau sud long, en attirant l’attention
sur le rapport du coût et du nombre
d’utilisateurs de la nouvelle voie.

Enjeux agricoles de taille

Mardi soir, les principales questions
étaient ciblées vers les enjeux agri-

coles, majoritaires, le développe-
ment économique, la coupure défini-
tive des voies, l’accès à l’Aumaillerie
et le désenclavement de Fougères
nord.

« Toutes les remarques vont être
analysées et la synthèse sera faite
mais aucune décision ne sera com-
muniquée avant les consultations
électorales qui nous attendent », a

conclu Pierre-Alexandre Poivre, de la
Dreal.

Contact : les remarques ou les ques-
tions peuvent toujours être soumises
sur : rn-12-deviation-fougeres

-beauce@developpement-durable.
gouv.fr

Nathalie Gourtay et Pierre-Alexandre Poivre de la Dreal, lors de la réunion publique, suivie par une assistance nombreuse.


