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Édito R
J’imagine que nombre des lectrices.eurs du
"Relais" qui participaient à la soirée des vœux
de la Municipalité, samedi 12 janvier, en auront
apprécié la teneur et que, tout comme moi, ils
n’auront pas été insensibles au choix fait par
notre maire de placer la culture au cœur de ses
vœux de bonne année 2019, ni non plus
d’ailleurs au fait qu’il déclarait être "prêt à
assumer cette continuité (de la "riche histoire
d’une ville") lors des prochaines échéances
électorales de 2020" (1).
Notre Centre Culturel tout comme les associations qui y adhérent et le font vivre peuvent
s’enorgueillir d’être des partenaires reconnus, et
appréciés, d’une politique locale culturelle particulièrement volontaire, riche et dynamique.

Et s’agissant des vœux, ceux qui nous ont
réunis dans la salle polyvalente de la Maison
de la vie associative, à l’invitation du CCV, nous
ont réjouis tant ils furent un beau moment de
partage … et pas que de la galette, traditionnellement héroïne gourmande de cette soirée.
À la densité du nombre de participant.e.s, de
leurs échanges et de la convivialité régnante a
répondu celle du programme de l’année (2) qui
débute, présenté par Hervé Artzet, le directeur
de notre Centre Culturel. La richesse d’un
programme tel que d’aucuns ont pu en être
surpris mais tous furent enthousiastes tant il
apparaît que la coopération, la mise en
commun, le partage des énergies et intelligences
associatives dont le CCV veut être un vecteur
essentiel seront au rendez-vous de moult initiatives de cette année 2019.

E.F.

On pourrait penser que ces soirées de vœux - ça,
c’est fait ! - résolument optimistes, placées sous
le signe de la bonne humeur, détonnent avec le
climat social tendu de ce début d’année. Il n’en
est rien, ce qui s’exprime là est une autre facette
de ce qui s’exprime
dans la rue, l’engagement citoyen, l’engagement volontaire de
femmes et d’hommes
décidés à faire reculer
les injustices qui entravent l’épanouissement de chacun.e.

Jean-Pierre moineau
Vice-président du Centre Culturel de Vitry

(1) Pour celles et ceux qui n’auraient pas eu l’occasion d’entendre
les vœux de M. Jean-Claude Kennedy, maire de Vitry :
https://www.vitry94.fr/actualites/fiche/voeux-2019-la-culture-au-coeur/
(2) A découvrir sur le site internet du CCV : www.ccv-vitry.fr
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2019, c'est l'année du cochon !

Le nouvel an chinois
vu par deux associations adhérentes
Le nouvel an
chinois
débute
le 5 février
N.N.

Les vœux … c’est fait !

v
Par Jean-Y

Le nouvel an chinois ou fête du
Têt au Vietnam est le festival le
plus important pour les communautés asiatiques à travers le
monde entier. Les festivités
s'étendent sur quinze jours, à
partir de la nouvelle Lune
jusqu'à la première pleine Lune
de l'année qui correspond à la
fête des lanternes, nous explique
Mr Thao Ledarath, président de
l’amicale des vietnamiens du
Laos en France.

L’association culturelle Francovietnamienne propose, pour
l’occasion, plusieurs animations le
10 février 2019 de 14h à 17h30, au
Centre d'Animation Baudricourt, 6
Rue Simone Veil, dans 13e arrondissement. Au programme : musique
traditionnelle du Vietnam, chants
populaires, cithare, monocorde,
danse vietnamienne, calligraphie, art
du Thé, danse de la Licorne, du Dragon, et du Lion.

Ces deux associations seront, bien
sûr, présentent le dimanche 17 février, de 13h à 16h, pour le fameux
défilé du nouvel an chinois dans
le 13e arrondissement. Celui-ci débutera avenue d'Ivry devant Paris
Store, se dirigera au Métro Tolbiac,
puis par l’avenue de Choisy jusqu'à
la Porte de Choisy.

amicale des vietnamiens
du Laos en France
L’association a pour but l’entraide et le maintien des coutumes
traditionnelles, le
développement de la culture
vietnamienne et le renforcement des liens amicaux francovietnamiens.
Activités : cours de musique et
de danse, un dimanche sur deux,
au centre de quartier Jean Bécot
(21, rue de la Fraternité / Vitry).
Contact : Mr Thao Ledarath
06 77 50 53 59

association culturelle
Franco-vietnamienne
L'association a pour but de
favoriser la diffusion et la transmission de la culture francoasiatique dans la communauté
vietnamienne et asiatique de
France.
Activités : école de musique traditionnelle du Vietnam : cours de
cithare, de monocorde et de
chant, à l’église Saint Hyppolyte
(27 av. de Choisy / 3, Passage St
Hyppolyte, salle C / 75013 Paris).
Contact : Mme Thihanh Truong
01 46 81 63 88 / 06 21 19 11 15
quynhhanh11@yahoo.fr.
http://www.ethnomusicvn.com

ESV
Escrime artistique

r tzet.

A
Par Her vé

ESV Escrime.
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ESV Escrime
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L’art de toucher sans se faire toucher : l'escrime est d'abord un sport de combat
dont l’origine historique remonte à la nuit des temps. on en trouve trace dans
l’egypte antique et sa codification nous a été transmise par les espagnols. elle
consiste à toucher l’adversaire avec la pointe ou le tranchant d’une arme
blanche sans être atteint en retour. oui, mais pas seulement…
adopté à l’eSv depuis des lustres,
l'escrime est un sport aux valeurs
généreuses qui demande une technique
et des ressources physiques importantes,
avec ou sans chapeau de mousquetaire.
Elle n'est pas basée sur la force, mais sur
une harmonie du corps et de l'esprit. Le
respect de l'autre et le courage en sont
les vertus dominantes de même que la
maîtrise de soi.
Cette pratique, qui fait partie des rares
sports dont la langue officielle est le français (dans les compétitions internationales,
le français est obligatoirement utilisé pour
l’arbitrage en plus d’un code de signes. Les
arbitres utilisent notamment les termes : En
Garde ! Prêts ? Allez ! Halte !) possède en
outre la qualité d’avoir une déclinaison
artistique : c’est l'escrime de cape et
d'épée magnifiée par le cinéma, le
théâtre et les œuvres classiques, tel
Cyrano. Une véritable discipline dans la
discipline, comme nous l’explique Nicolas

Bordenave, maître d’armes à l’ESV et
responsable de la section artistique.

L'escrime artistique est un mélange
d'activité sportive et de discipline
artistique, où la dépense physique, très
importante, côtoie allègrement la représentation, le tout incluant un aspect historique très prononcé. "On n’utilise pas les
mêmes armes. On construit un échange, à la
manière d’une chorégraphie. La notion d'opposition disparait au profit du jeu et de la mise
en scène". L’escrime, un sport élitiste ? "On
ne sera jamais le football, c’est vrai… mais
avec l’ESV et la Mairie, on arrive à trouver un
public plus large grâce notamment à une
politique tarifaire optimisée et à des cours
ouverts dès 4 ans… à cet âge, il n’y a pas d’à
priori…". La section, qui n’en n’est pas à
son coup d’essai, sera présente au Cabaret
en avril prochain, aux côtés de sa consœur
circassienne, autre subdivision de l’ESV.
Mais c’est une autre histoire, à suivre dans
les prochains numéros du Relais…

Entente Sportive de Vitry • Escrime artistique
17/19, allée du Coteau • 94400 Vitry-sur-Seine • Contact : bureau@esvitry-escrime.fr
A noter un cours d'essai gratuit, le jeudi soir de 20h à 22h au Palais des sports.

Cie Art’monie
Ce soir, on improvise !
Pièce de Luigi Pirandello (1876-1936).

répétition publique avec la Cie
Art’monie, lundi 18 février à 20h,
salle polyvalente de la Maison de la vie
associative.

Au début de la pièce, le personnage du metteur en scène le docteur Hinkfuss propose
aux autres acteurs, d’improviser sur canevas
à partir d’une nouvelle de Pirandello.
Dés lors, les acteurs
incarnent peu à peu
les protagonistes de
cette nouvelle, qui
décrit la déchéance
d’un couple soumis
aux tortures de la jaPirandello
lousie. Mais, pendant
cette improvisation orchestrée par Hinkfuss,
les fortes personnalités des acteurs entravent le déroulement initialement prévu, et
les acteurs sortent régulièrement de leurs
personnages : le théâtre dans le théâtre
est à l’œuvre et substitue des scènes
comiques à des situations dramatiques.

N.N.
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Pirandello, va même jusqu’à écrire des
répliques pour des personnes du public.
L’idée d’ouvrir une répétition au
public pour tester avec eux les
répliques qui leurs sont écrites par
l’auteur, est venue assez naturellement.
Le théâtre en abyme surprend souvent, si
nous réussissons à faire participer le
public en lui confiant des répliques, nous
sommes persuadés que la représentation
n’en sera que plus réussie.
Si vous êtes intéressés merci de contacter le responsable de la Cie Art’monie
soit par message électronique à
nicolas.camarassa@gmail.com ou bien
encore par téléphone au 06 50 22 46 93

Livres en luttes
Dédicace…

vendredi 1er février 2019
> de 15h à 18h Présentation et dédicace du livre de Pascal Convert, "Joseph
Epstein, bon pour la légende" par
Georges Duffau-Epstein, fils de Joseph
Epstein, un des martyrs de l'Affiche rouge.
Librairie Livres en luttes 62, avenue GuyMôquet • 94400 Vitry-sur-Seine
> de 20h à 22h30 projection du film réalisé par Pascal Convert suivie d'une rencontre débat avec Georges Duffau-Epstein.
Maison de la vie associative 36, rue Audigeois • 94400 Vitry-sur-Seine
Contact : 06 08 14 39 11
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retour sur un siècle d’histoire
de soldats africains au service
de la France

21 juillet 1857
Louis Faidherbe, gouverneur du Sénégal,
crée le corps des tirailleurs sénégalais.
1895-1926
De 1895 à 1905, les tirailleurs sénégalais participent à la conquête puis à la
"sujétion" de Madagascar.

2 juillet 1912
Un décret fixe le recrutement par voie
de réquisition. Les tirailleurs n’étaient
pas tous sénégalais mais tiraient leur
nom du premier régiment créé par
Louis Faidherbe au Sénégal.

1914-1918
Un mois après la déclaration de la
guerre, le 17 sept. 1914, l’armée coloniale commence à envoyer en métropole des unités de bataillons africains.
Durant toute la durée du conflit mondial, environ 200 000 tirailleurs sénégalais de l’Afrique Occidentale Française
dite A.O.F. (Sénégal, Côte d’Ivoire, Bénin,
Guinée, Mauritanie, Niger, Mali et Haute
Volta devenue Burkina Faso) se battent
sous le drapeau français. 15% d’entre
eux, soit 30 000 soldats sont tués.
1er avril 1940
179 000 tirailleurs sénégalais sont mobilisés dont 40 000 engagés dans les
combats en métropole. Près de 17 000
soldats seront tués, portés disparus ou
blessés au cours des combats.
1960-1964
Après avoir participé au sein des régiments d’infanterie de Marine à la
guerre d’Algérie (1954-1962), les dernières unités de tirailleurs sénégalais
sont dissoutes.
Source : Nouvel Obs
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Les évènements qui se sont déroulés au cours de la Grande Guerre
ont façonné les rapports entre les
gens, leurs comportements, leurs
manières d’appréhender la vie, leurs
actions, leur cheminement sur les
plans politique, social, économique
et culturel et déterminent encore,
un siècle plus tard, ce que nous vivons, ce que nous sommes.
C’est dans cet optique et ce à travers une
exposition intitulée, Les tirailleurs dits
sénégalais, que l’association Solidarité Internationale avec le soutien du Centre
Culturel vous donne rendez-vous autour
de l’engagement et du dévouement des
tirailleurs sénégalais dans le conflit de la
première Guerre mondiale, sur les continents européen et africain.

Il est de fait apparu nécessaire, pour les
membres de ce projet, de mettre en lumière l’apport considérable de l’Afrique
dans le conflit de la première Guerre mondiale, comme un devoir de mémoire de
la part de la France, de tous les français,
vis-à-vis de ces soldats venus d’ailleurs et
qui ont lutté pour la liberté, notre liberté !

Labellisée mission du centenaire,
cette exposition donne à voir, à partir de
38 panneaux didactiques répartis en trois
sections iconographiques, l’avènement
de ces troupes coloniales du temps
des empires jusqu’à leur incorporation, aux risques de leur vie, lors des
conflits de la première et seconde
Guerre mondiale, avant leur dissolution
à l’issue de la guerre d’Algérie, après un
siècle consacré au service de la France.
De quoi leur rendre hommage et
apporter un regard neuf et aiguisé sur un
pan entier de l’Histoire de France.

Solidarité Internationale.

entrée
libre
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Solidarité Internationale 35, rue Ampère, Esc. B, RDC • 94400 Vitry-sur-Seine
Contacts : 01 46 80 11 78 • solidariteinter@yahoo.fr
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Solidarité
Internationale

Qui êtes-vous Eric, Catherine et Gilbert ?
Nous sommes tous trois militants associatifs,
Catherine et Gilbert sont les fondateurs de
l’association Solidarité Internationale dont le
but principal est de favoriser, au sein de la
cité Ampère, les rencontres entre personnes

d’origines et de cultures différentes autour
d’actions fraternelles, sociales et solidaires.
Eric est bénévole et membre du bureau.

Que pouvez-vous nous dire de
l’exposition La Caravane de la
Mémoire que vous présenterez à
la Maison de la vie associative ?
Outre le devoir de mémoire, cette exposition
a pour vocation de susciter auprès des visiteurs, toutes générations confondues, la
réflexion sur le sens de notre histoire commune. Regarder à travers le prisme historique
l’image de l’Africain en France et celle du
blanc en Afrique et leur évolution respective
lors de la première guerre mondiale.

Aujourd’hui, qu’en est-il de cette
exposition ?
Outre les 38 panneaux constituant l’ossature
de l’exposition initiale, ce n’est pas un mais
cinq jeux d’exposition qui ont été réalisés
permettant ainsi une visibilité simultanée
dans plusieurs lieux à la fois. C’est ainsi qu’à
l’automne dernier, cette exposition itinérante
a pu en même temps être exposée
au Musée des Troupes de Marine de Fréjus,
à Drancy, à Reims, également à Madagascar
et enfin au Sénégal permettant de répondre
à une sollicitation expresse de l’Ambassade
de France.

Justement, après ces trois premières années d’existence, quel impact cette exposition a-t-elle, auprès du grand public ?
Outre l’intérêt historique et culturel, cette
exposition a pour but de libérer la parole. Elle
se veut être une invitation au dialogue et
à l’échange pour se réapproprier l’histoire
commune et souvent pleine de complexité
entre le continent africain et la France.

Pourquoi avoir accompagné cette
exposition d’un ouvrage ?
Il était important pour répondre à la sollicitation de nombreux visiteurs de l’exposition de
concevoir et réaliser cet ouvrage, Les forces
noires africaines avant, pendant et
après la Grande Guerre, et ainsi ancrer
notre action dans une démarche citoyenne,
mettant en exergue, cet élan de solidarité, qui
a favorisé la rencontre des peuples, les amenant à vivre ensemble, renforçant le sentiment
d'appartenir à une même nation… en faisant
évoluer le regard des uns vis-à-vis des autres.
aujourd’hui, cent ans après la Grande
Guerre, que faisons-nous de cet héritage commun ?Tel est tout l’enjeu de ce
travail de mémoire réalisé par le comité
de pilotage de l’association Solidarité Internationale et dont le Centre Culturel de
Vitry vous invite à découvrir le résultat.

maison de la vie associative salle polyvalente • 14h-18h (fermé le dimanche) 36, rue Audigeois • Vitry/Seine
renseignements Centre Culturel • 01 79 61 60 80

“

“

rencontre avec eric Fous, catherine et
Gilbert Lahaye, militants et bénévoles
de l’association Solidarité internationale et co-auteurs de l’exposition La
Caravane de la Mémoire et du livre
Les forces noires africaines
avant, pendant et après la
Grande Guerre. deux sujets de
mémoire dédiés aux tirailleurs dits
sénégalais avant, pendant et après la
Grande Guerre.

Emmanuel Fougeray.
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Les activités en fév…

>> vendredi 1er février
SOIRÉE PARTAGE, échanges, lectures et
musique en présence d'artistes africains… En partenariat avec le théâtre
Jean-Vilar - 19h au CS Balzac, entrée
libre.

>> lundi 4 février
CINÉ-DÉBAT des MAMANS, film "Fatima" suivi d'un échange - RDV 13h30
au CS Balzac, entrée libre.

>> vendredi 8 février
SOIRÉE QUIZZ, jeux et défis pour petits
et grands… à vivre en famille ! 20h au
CS Balzac, inscription obligatoire.
>> mardi 12 février
SOIRÉE FOOT, Ligue des Champions
2019, Manchester United - PSG 20h30, entrée libre.
>> jeudi 14 février
CRÊPES PARTY, dégustation des légendaires crêpes de Balzac… RDV 13h30
au CS Balzac, entrée libre.
>> vendredi 15 février
CONFÉRENCE-DÉBAT, en présence de
l'écrivain Samia Ziriat, auteur de "Lettres
d'un prisonnier de la Guerre d'Algérie"
- RDV 19h au CS Balzac, entrée libre.

>> du 25 février au 8 mars
LOISIRS FAMILLES, des sorties, des ateliers proposés aux familles durant les
congés scolaires. Programme détaillé
disponible à partir du 14 février à
l'accueil du CS Balzac.
Centre Social Balzac :
7, rue Olympe de Gouges • Vitry/Seine
01 46 81 00 36
http://balzac-vitry.centres-sociaux.fr/

Société d'Histoire
de Vitry
L'agenda 2019…

Les brochures de la Société d’Histoire de
Vitry sont en vente à la librairie les "Mots
Retrouvés" (2 av. du Parc, en face de la
place du marché). Les prochaines réunions auront lieu les lundis à 14h30 :
Société d'Histoire : 14 janvier, 4 février,
4 mars, 8 avril, 13 mai et 3 juin.
cercle généalogique : 21 janvier, 18 février, 25 mars, 15 avril, 20 mai et 17 juin.
Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
53bis, rue Charles Fourier / Vitry
Contact : histoire.vitry94@gmail.com
http://www.histoirevitry94.com
le relais février 2019 • 6
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Artistique Musicale
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L’a.a.m.v. issue de l’association des
ensembles du conservatoire de vitry
a, dès 1987, dans ses objectifs mis en
place des projets inter-associatifs en
prenant contact avec les associations
culturelles de la ville et le centre
culturel de vitry.

La musique n’est pas isolée des associations culturelles, la culture étant entendue
au sens large du terme.
Deux manifestations annuelles de
l’A.A.M.V. sont particulièrement remarquables dans cet esprit de partage et de
fraternité.
Nos liens avec l’association du Secours
Populaire Français comité de Vitry venant
en aide aux familles en grandes difficultés
ont naturellement commencé depuis plus
de 30 ans et continuent de perdurer.
Avec le souci d’aider cette association caritative prônant l’humain d’abord, nous
avons mis en place un échange de compétence, sorte de "troc" culturel, mutualisant ainsi nos savoir-faire : l’A.A.M.V.
donne à Vitry un concert en faveur du
S.P.F. et celui-ci donne un sérieux coup de
main en cuisine et en salle au cours de
notre cabaret annuel.

Le premier cabaret musical de 1987 s’est
construit avec l’apport d’associations
culturelles vitriotes avec l’aide au service,
non seulement du Secours Populaire,
mais aussi de l’association des Monis, et
avec des ensembles musicaux du conservatoire affiliés à notre association. Le rapprochement de musiciens amateurs et
professionnels ne peut que créer des
liens, et de la richesse culturelle. Quarante deux associations culturelles de
Vitry ont déjà participé à la construction
de cette grande fête en fonction du
thème choisi depuis 1987 !
Les dates à retenir

A.A.M.V.

Centre Social
Balzac
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Emmanuel Fougeray • Cabaret 2018.
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dimanche 17 février à 15h30, concert
en faveur du Secours Populaire
Français (comité local), à la Maison de la
vie associative (36 rue Audigeois / Vitry).
Au programme la chorale "Le Tourdion" et
ses chansons françaises et l’ensemble de
guitares avec ses musiques mêlant jazz et
musique classique. entrée libre.
Samedi 6 avril à 20h, cabaret musical
avec le thème de "la campagne", sous le
grand chapiteau "Le Kilowatt" situé à l’Espace Marcel-Paul, comme l’an passé, avec
cette année un repas chaud servi à table.
Pour cette manifestation, suivez les informations détaillées dans les prochains Relais…

Association Artistique Musicale de Vitry A.A.M.V.
Contact :Yolande Blavet • 01 46 78 85 77 • http://tourdion94.blogspot.fr
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Association
Union Caraïbeen Vitriots*
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Les Caraïbes à l’honneur

au départ, il y a un groupe d’amis qui
souhaitait adhérer à une association
culturelle antillaise afin de faire des
rencontres, participer à des groupes
de danse caribéenne, déguster des
plats traditionnels antillais et donc
prendre part, ainsi, à la vie associative de la ville.

U.C.V.

U.C.V.

"Comme ce type d’association n’existait pas
à Vitry, nous nous sommes décidés à en
créer une, le 11 novembre 2017, sous le
nom de Union Caraïbeen Vitriots, (UCB)",
nous confie Eliane Reine, secrétaire de
l’association.
"L’objet de notre association est de promouvoir la culture caribéenne en organisant des
prestations de danses folkloriques (biguine,
mazurka, quadrille…) aussi bien avec des
adultes et des plus jeunes, des sorties culturelles en lien avec la caraïbe, des représentations théâtrales, faire découvrir la
gastronomie antillaise et caribéenne, effectuer des prestations musicales et enfin participer à des initiatives sur la ville et en dehors

Union des arts
plastiques de Vitry
Exposition 2019…
quand le besoin se fait sentir", nous précise Claude Jasmin, la nouvelle présidente.
Depuis an, l’association n’a pas chômé,
avec des actions et des projets tous
azimuts.
Les entraînements de groupes de danse
de biguine adultes et enfants, mazurka,
quadrille, les vendredis de 18h à 20h,
les samedis de 10h à 12h, dans la Salle
Raymond Jeannot, constitue l’activité
régulière de l’association.

en 2018, les initiatives avec différentes
structures de la ville de Vitry ont été
multiples et variées : repas festif,
danses antillaises, chants, musique
traditionnelle, participation aux
initiatives de la ville, portes
ouvertes, pique-nique convivial,
sortie au restaurant…

Les projets pour 2019 sont tout aussi
nombreux. "L’association travaille activement à construire des partenariats avec
d’autres associations mais aussi avec le Centre Culturel de Vitry en vue de diversifier ses
initiatives, d’avoir une offre plus large de divertissements pour ses adhérents et non
adhérents et contribuer à pérenniser ainsi
l'association", rajoute Marie-Louise Kancel,
ancienne présidente, chargée de faire le
relais avec les partenaires extérieurs.

Union Caraïbeen Vitriots *
* nom officiel déclaré en préfecture
6, av. de la Commune de Paris / tour 1 - Appt 1116 • 94400 Vitry-sur-Seine
Contacts : Mme Claude Jasmin • 06 12 66 12 36 • ucv94400@gmail.com

C’est à la Galerie municipale Jean-Collet
que vous retrouverez les artistes de
l’UAPV. Ils présenteront leurs nouvelles
œuvres se déclinant en peintures,
collages, photos, sculptures…
Cette exposition sera aussi l’occasion de
travaux collectifs sur un thème choisi en
commun : Fenêtre.
"La fenêtre", est un des sujets de prédilection des artistes, sans cesse réinterprétée au fil des époques et des courants
artistiques. Passage entre l’intérieur et
l’extérieur, ouverte ou fermée, transparente ou opaque, la fenêtre peut se charger d’une infinité de symboles. Elle
marque les limites entre le monde intérieur et extérieur, entre l’imagination et
la réalité.
Des installations, conçues par les artistes,
vous donneront à voir leur créativité, sur
ce thème récurrent de l’histoire de l’art.

Vous pourrez rencontrer les artistes et
leurs réalisations lors du vernissage qui
aura lieu le samedi 9 février de 17h à
20h. L’association "Vitry Livres Echanges"
se joindra à eux et permettra la découverte et l’échange de livres.

Les artistes exposant :
Maude Arfos, Rachida Benabda, Pierre
Confais, Yvonne Confais-Delacour, Paul
Creuzet, Christian Fayard, Jean-François
Lesenfans, Chantal Iacovella, Marguerite
Jungerman, HannaKa, Joëlle Périgaud,
Catherine Perrier, Monique Perrot, Yves
Sanz, Gérard Siefert, Patrice Simeneau.
Galerie municipale Jean-Collet
59, avenue Guy Môquet
94400 Vitry-sur-Seine
Exposition du 8 février au 2 mars.
Entrée libre, tous les jours sauf le lundi
de 13h30 à 18h.
Contact :
uniondesartsplastiquesdevitry@gmail.com
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Livres en luttes

vendredi 1er février
"Joseph epstein, bon pour la légende", livre et
film de Pascal Convert.4Voir page 3.

Centre Social Balzac

associations
des

dimanche 10 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.
Contact : 06 68 88 90 20 • arc.en.ciel.lasource@free.fr

Danse Qui Vive !

jeudi 14 février
Bal mensuel, de 19h15 à 22h, salle Paul Eluard (2, rue
de Burnley - Vitry).
dimanche 17 février
Société d'Histoire de Vitry
Bal folk, de 13h à 20h, salle Robespierre (3, allée du
lundi 4 février
Puits Farouche / dalle Robespierre - Vitry).
A 14h30, réunion mensuelle de la Société d'Histoire.
Contact : 06 27 02 32 71 • dansequivive@gmail.com
lundi 18 février
A 14h30, réunion mensuelle du cercle généalogique.
AAMV association artistique musicale de vitry
Centre de quartier du Port-à-l'Anglais :
dimanche 17 février
53 bis, rue Charles Fourier / Vitry
concert de solidarité en faveur du Secours Populaire,
15h30 à la maison de la vie associative (36, rue Audigeois
UAPV Union des arts Plastiques de vitry
à Vitry). 4Voir page 6.
du 8 février au 2 mars
Contact : Mme Yolande Blavet • 06 80 43 58 69
Les artistes de l'association exposent leurs
travaux, à la Galerie municipale Jean-Collet.
Cie Art'monie
vernissage samedi 9 février, de 17h à 20h.
lundi 18 février
Entrée libre.4Voir page 7.
À 20h, répétition publique de la pièce "Ce soir,
on improvise !" de Pirandello, maison de la vie
Urbaine de poésie
associative (36, rue Audigeois - Vitry).
samedi 9 février
4Voir page 3.
L'association tiendra son atelier d'écriture,
de 10h à 12h. maison de la vie associative
AAMV association artistique musicale de vitry
(36, rue Audigeois à Vitry).
samedi 6 avril
Contacts :
cabaret musical de l'association en par06 17 09 84 37 • perez-secheret@gmail.com
tenariat avec le Centre Culturel de Vitry, à
07 83 39 36 55 • domibrannens@yahoo.fr
20h, Espace Marcel-Paul.4Voir page 6.

en décembre
nombreux rendez-vous…4Voir page 6.

agenda

Arc-en-ciel • la source

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.

Association Philatélique

samedi 9 et 23 février
de 14h à 17h, réunions au centre de quartier du
Port-à-l'anglais (53 bis, rue Charles-Fourier).
Contact : 06 87 86 23 79 • alainbenoitb@hotmail.fr

UAPV Union des arts Plastiques de vitry

jusqu'en avril 2019
Trois membres de l'association exposent à
la résidence Henri Barbusse (16, rue
Henri de Vilmorin à Vitry). Entrée libre du
lundi au vendredi, de 9h à 18h.
AFHSA association France-Haïti de
jusqu'en mai 2019
Solidarité et d’amitié
Les membres de l'association exposent à
samedi 9 février
L’EHPAD Les Lilas (70, rue des carrières
dîner solidaire d'Haiti, à partir de 19h, salle
à Vitry) sur le thème du Portrait. Entrée
makarenko (angle des rues Grétillat et Ampère libre du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
Vitry). 25€ par personne, 15€ moins de 14 ans.
Contact : 01 45 73 05 58
Repas, animation musicale haïtienne par le groupe
uniondesartsplastiquesdevitry@ gmail.com
N'Bee Sweet Men, tombola, artisanat, bar…
Contact : 06 42 39 44 06 • afhsa@hotmail.fr
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