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CÉAS de la Mayenne 
Centre d’étude et d’action sociale 

6 rue de la Providence 
53000 Laval 
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La réforme des collectivités territoriales 

Invitation aux militantsInvitation aux militantsInvitation aux militants   

La réforme des collectivités territoriales va constituer un 
enjeu important en 2012 à l’occasion de l’élection prési-
dentielle et des législatives. Les communes, les commu-
nautés de communes, les départements, les régions, tous 
sont concernés à divers titres. La démocratie participative 
et la parité, entre autres, sont remises en question à 
travers tel ou tel volet de la réforme… 

Dans la perspective d’éducation populaire qui anime le 
CÉAS, quelles actions possibles pour au minimum informer 
les citoyens : dossier dans La Lettre du CÉAS et/ou sur le 
site Internet, conférence, réunions de sensibilisation dans 
les territoires ? 

Pour en discuter et définir une stratégie, tous les administrateurs, tous les adhérents 
sont invités à une rencontre le jeudi 21 juillet, de 17 h 30 à 19 h, au CÉAS, 6 rue de la 
Providence, à Laval. 

Le 3 septembre, à Laval 
Les croyances et l’actualité des grandes religions 

À vos agendasÀ vos agendasÀ vos agendas   

Le samedi 3 septembre, de 9 h à 12 h 30, à l’Institut 
Supérieur des Métiers (ISM), 25 rue du Mans, à Laval, le 
CÉAS de la Mayenne organise une conférence-débat sur 
les croyances et l’actualité des grandes religions dans le 
monde contemporain, avec Christophe Mézange, adminis-
trateur du CÉAS, docteur en histoire, spécialiste de l’his-
toire des religions, coordinateur-enseignant de la filière 
Histoire de l’ISM. 

Les religions vues de l’extérieur peuvent parfois être 
difficiles à comprendre et susciter divers clichés ou a priori. 
Ces incompréhensions sont souvent à l’origine de l’into-
lérance ou de conflits religieux. Christophe Mézange se 
propose d’exposer les croyances des grandes religions, de présenter les livres saints 
recueillant ces croyances, de faire prendre conscience de la diversité au sein même des 
grandes religions. Le but est de mieux comprendre les religions et de donner des clefs 
de lecture pour mieux analyser les débats ou problèmes actuels relatifs aux religions. 

Le judaïsme, le christianisme, l’islam et, en fonction du temps, l’hindouisme et le 
bouddhisme seront successivement abordés. 

Participation gratuite. Ouvert à tous. Inscriptions obligatoires (bulletin ci-joint). 



« Personne ne pense que les Roms ou les Tsiganes sont 
responsables de nos malheurs, mais la politique consiste à 
détourner les regards. (…) Le Gouvernement actuel abaisse 
le niveau des discussions pour éviter qu’on élève trop la 

voix et qu’on se pose des questions ». 

Alain Touraine, Le Monde du 6 septembre 2010. 

L’« arnaque » égyptienne de Jublains : 
annoncer deux euros pour en faire payer six... 

Respectueuses impertinencesRespectueuses impertinencesRespectueuses impertinences   

Le Conseil général, et plus particulièrement le 
Musée archéologique de Jublains, ne peut 
pas reprocher au CÉAS de la Mayenne de ne 
pas soutenir la nouvelle conservatrice, 
Agathe Legros, dans ses initiatives pour dy-
namiser le musée départemental. Cependant, 
à défaut d’être invité en avant-première pour 
assurer la promotion de l’exposition tempo-
raire 2011 sur les « secrets de momies », le 
CÉAS s’est résigné à participer à la première 
visite commentée de l’exposition, soit le 
dimanche 10 juillet, à 16 h. 

La plaquette de l’exposition, toutes les annon-
ces dans la presse, annoncent un tarif pour la 
visite guidée dominicale de deux euros. 

Mais sur place, ce dimanche 10 juillet, on 
vous annonce deux euros pour la visite gui-
dée, plus quatre euros pour le musée, soit six euros. 
Même si vous avez déjà visité cinquante fois le musée et 
que vous le connaissez par cœur. Au passage, on peut 
faire l’hypothèse que l’exposition temporaire ampute le 
musée puisque ce sont les mêmes locaux. 

Enfin, nous n’en savons rien car nous avons refusé de 
nous prêter à cette arnaque. Après tout, pas si grave que 
cela si le CÉAS de la Mayenne n’assure pas la promotion 
des « secrets de momies » ! 

Finalement, si nous avions été un peu plus futés, nous 
aurions attendu le dimanche 7 août : l’entrée du musée 
est gratuite le premier dimanche de chaque mois. En 

outre, peut-être aurions-nous pu repartir avec le 
catalogue de l’exposition, manifestement… en attente de 
parution ce 10 juillet. 

Visites du chantier de fouilles le 14 juillet 

C’est à Jublains, mais pas de lien direct avec le musée. Le 
chantier de fouilles de la domus (riche maison de ville) a repris 
cette année et se poursuit jusqu’au 29 juillet. Le jeudi 14 juillet, 
le chantier sera ouvert à la visite. Les visites sont prévues sur 
une heure, à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h. C’est annoncé « gratuit 
pour tous ». A priori, il n’y a pas à acquitter les quatre euros de 
la visite du musée départemental... 

Le CÉAS… en vacances !Le CÉAS… en vacances !Le CÉAS… en vacances !   

La mise en ligne du site du CÉAS (www.ceas53.org) a demandé pas mal d’énergie… Les 
dernières mises en ligne sont intervenues le 13 juillet… D’où quelques semaines de répit avant de 
repartir fin août avec trois outils : le site Internet, mais aussi La Lettre du CÉAS mensuelle et le 
CÉAS-point-com hebdomadaire. 

Site Internet : prochaines mises à jour à partir du 8 août. 

La Lettre du CÉAS : un seul numéro en juillet-août. Comité de relecture le mercredi 24 août, de 17 h 30 à 19 h, au 
CÉAS (ouvert à tous). Diffusion fin août. 

CÉAS-point-com : prochain bulletin le vendredi 12 août… 

Bonnes vacances à tous !Bonnes vacances à tous !Bonnes vacances à tous !   


