
Le rendez-vous

1 Il est unique en Europe et il se
passe à Vitré
Le festival Les Nouvelles images
d’Iran est unique en Europe et sera
accueilli à Vitré, à partir de mercredi
et jusqu’à dimanche. « Vitré était la
ville que l’on cherchait de par son
histoire avec, entre autres, Pierre
Malherbe, son ouverture sur le mon-
de, la présence de la Maison des
cultures du monde et la personnali-
té de son maire, Pierre Méhaigne-
rie », explique Seyed Alierza Khalili,
président du Centre franco iranien,
lors de la présentation, jeudi.

2 C’est l’occasion de rencontrer
des cinéastes iraniens
Onze cinéastes iraniens seront pré-
sents et accueillis dans des familles
vitréennes. Carte blanche a été don-
né au cinéaste de référence Abolfazl
Jalili, qui a choisi six fictions réalisées
par autant de femmes que d’hom-
mes. L’Iran est un grand pays de ciné-
ma et le festival a l’ambition de mettre
à l’honneur la jeunesse en invitant les
cinéastes à présenter leurs premières
réalisations. « Malgré le contexte, il y
a toujours une nouvelle vague de
cinéastes », explique Seyed Alireza
Khalili. Des films qui n’ont jamais été
portés à l’écran en France ni en Iran à
ce jour. « Un festival qui a le soutien
du ministère de la culture et des
affaires étrangères », a indiqué Pier-
re Mehaignerie.

3 C’est l’opportunité de connaître

un pays
Les cinéastes présentent une image
de l’Iran autre que celle que l’on peut
avoir. « C’est un pays d’une richesse
incroyable et très accueillant », insis-
te Chérif Khaznadar, président fonda-
teur de la Maison des cultures du
monde.

4 La programmation est variée
Des films, mais aussi des conféren-
ces, des ateliers d’écriture, des dédi-

caces, un concert. Les films sont pro-
jetés deux fois au cinéma l’Aurore ou
au centre culturel à des horaires
variés, le matin et l’après-midi. Et tout
est gratuit.

Le projet est soutenu par la région
Bretagne, la Ville, la Chambre de
commerce et d’industrie de Rennes,
la Maison des cultures du monde, le
cinéma l’Aurore et une plateforme
participative. Toute la programmation
est visible sur nouvellesimagesdi-

ran.fr

5 On peut voter pour son film
préféré
« Pour cette première édition c’est le
public qui élira son meilleur film »,
annonce Laurent Garreau, directeur
artistique. Trois trophées ont été réali-
sés par les élèves du lycée des
métiers et de l’habitat la Champagne.
Les spectateurs pourront voter à cha-
que séance.
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Cinq raisons d’aller au festival du cinéma iranien
Le festival du cinéma iranien se déroulera de mercredi à dimanche à Vitré.
Sept films seront notamment en compétition vendredi et samedi.

Comme le nombre de points marqués par le basket-
teur américain de l’Aurore, Robert Turner, samedi soir,
dans un match remporté contre Vanves (82 à 67). Le

joueur est en tête des marqueurs de la poule A du championnat
de nationale 1. Un sacré numéro ce Robert Turner.
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Le chiffre

Les gens d’ici

« Je cherchais pour ma retraite une
distraction. Pour moi, le jardin,
c’était une évidence », confie Chris-
tian qui, dès petit, jardinait un peu
chez ses parents et avait déjà un jar-
din autour de sa maison, mais pas
assez grand. Il y a dix ans, il a fait
l’acquisition d’une parcelle d’une sur-
face de 100 m2 à la Mélinais.

« C’est une distraction, mais pas
que. Cela permet de prendre l’air, de
faire de l’exercice physique, et
quand on est malade, c’est bien de
se remuer. On rencontre des gens,
cela permet des échanges. On com-
pare aussi nos pratiques et on
demande des conseils. Mais la plus
grande récompense, c’est de récol-
ter les produits que l’on a eu le plaisir
de planter. Et en plus on est sur de
leur qualité ! »

Des animaux en porcelaine

Christian apprécie aussi le travail des
bénévoles de l’association. « Nous
sommes bien encadrés, et s’il y a eu
parfois quelques larcins, ce qui res-
te marginal, l’association a tout fait
pour fermer les jardins et chaque jar-
dinier a sa clé. »

Samedi, de nombreux jardiniers et
jardinières étaient présents pour
l’assemblée générale. Christiane,
63 ans, a une parcelle au Val depuis
quatre ans, quand elle est arrivée à
Vitré, après avoir vécu à la campagne
où elle avait un jardin. « Je prépare
ma terre, je jardine seule et j’ai une
particularité », confie-t-elle. Christia-
ne décore sa parcelle avec beaucoup
de fleurs, de petits animaux en porce-
laine : « Une vraie petite ferme. »

Christiane cultive son potager :
« c’est mon petit coin de paradis. »
L’association compte 180 adhérents

Le potager, c’est leur petit coin de paradis
L’association des Jardins familiaux est présente à Vitré depuis plus de soixante ans
sur trois sites : la Mélinais, Sainte-Croix et le Val. Rencontre avec les jardiniers.
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Urgences et santé

et 217 parcelles de 100 m2 : 130 à la
Melinais, 52 au Val et 35 à Sainte-
Croix. « Et la cotisation de 28 € la par-
celle de 100 m2 n’augmentera pas »,
a annoncé le président, Daniel
Damon.

De 16 à 94 ans

Le plus ancien jardinier a 94 ans.
Mais il y a aussi des très jeunes, com-
me Alexis, 16 ans, apprenti chaudron-
nier soudeur auprès des Compa-
gnons du Devoir. Il a fait l’acquisition
d’une parcelle, l’an dernier, et une
autre cette année, de 150 m2.

« Le jardinage, c’est une passion,
mais je ne sais pas trop comment
elle est venue. J’adore planter des

légumes, surtout les courges et les
haricots. J’essaie de nouvelles
variétés. L’année prochaine, je vais
fabriquer une serre ».

« Il a un petit jardin à la maison. Il
aime y passer du temps, tous les
soirs en été. C’est bien, il nourrit la
famille », plaisante Sébastien, son
père.

« On peut toujours demander un
jardin, il y a une liste d’attente, mais
en fonction des demandes, on pour-
rait envisager un autre site. Pour-
quoi pas au sud », a annoncé le prési-
dent.

Marie-Annick et Christophe ne sont
pas encore adhérents, mais ils sou-
haitent obtenir une parcelle : « J’ai un

petit terrain chez moi, mais trop
petit. Depuis une dizaine d’années,
je me dis quand je travaillerai à
mi-temps, j’aurai un jardin potager.
Depuis septembre, c’est le cas, et je
veux réaliser mon souhait », indique
Marie-Annick, issue d’une famille
d’agriculteur. Christophe est natif de
Lorient, « moi c’est plus la mer, mais
avoir ses légumes, ses fruits pour
cuisiner, c’est appréciable ». Tous
les deux aiment cuisiner en famille,
sont très attentifs à leur nourriture et
sont très sensibles à l’environnement

Contact : Daniel Damon au
07 68 95 60 16.

Christian, Christiane et Alexis. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Vitré en bref

Il y a une semaine, de très nombreu-
ses personnes avaient réservé leur
sapin de Noël qu’ils sont venus récu-
pérer, samedi, dans la cour de l’impri-
merie Morvan- Fouillet. 108 sapins de
type Nordman de Bretagne ont été
vendus. « Un très beau résultat pour
une première », signalent les bénévo-
les qui assuraient la distribution, hier.

Un succès qui leur donne envie de
poursuivre l’initiative l’année prochai-

ne. Samedi, différentes animations se
sont aussi déroulées toute la journée :
les défis, la projection de Croc Blanc,
des soins du corps et pour finir, la soi-
rée au Gossip.

Dimanche, au Mille-club, de 9 h à
12 h, des rendez-vous étaient organi-
sés pour les sportifs : randos cyclo,
randos pédestres, marche nordique,
running et initiation à la danse breton-
ne.
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Cent huit sapins ont été vendus pour le Téléthon

Un concert au casque à la médiathèque

On a aimé

Ambiance détendue, samedi après-
midi, à la médiathèque. Dans la petite
salle attenante au hall d’entrée des
grands coussins et des transats ont
été installés. Sur chacun, un casque
audio est posé.

L’association rennaise Electroni [K]
y organisait un concert au casque. Le
principe ? L’artiste joue ses mor-
ceaux pendant 45 minutes et le
public les écoute avec son casque
sur les oreilles. « Le but c’est de met-
tre les gens à l’aise pour que chacun

puisse être dans sa bulle et profite
de son moment introspectif », expli-
que l’artiste Delawhere, qui jouait
samedi.

Une vingtaine de personnes ont
participé au concert dans un silence
de cathédrale, seulement troublé par
les demandes de quelques enfants
qui ont parfois trouvé le temps un peu
long. À la fin de la représentation, le
public a pu discuter une quinzaine de
minutes avec Delawhere.

L’artiste Delawhere a donné un concert au casque à la médiathèque.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

« 92,50 % de réussite. C’est encore
mieux que l’an passé », signale le
principal du collège Gérard-de-Ner-
val, Hervé Agnoletti, vendredi, lors de
la remise du Diplôme national du bre-
vet (DNB) professionnel et général.
70 % aussi de mentions.

De nombreux parents étaient pres-
sants pour cette remise de diplôme et
les anciens élèves de troisième
avaient plaisir à se retrouver. L’équipe
enseignante a été remerciée par le
principal.
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Remise de diplôme au collège Gérard-de-Nerval
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