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

29 rue de la Rouillère 
53000 Laval 
Tél. 02 43 66 94 34 
Fax : 02 43 02 98 70 
Mél. ceas53@orange.fr 
Site Internet : www.ceas53.org 

CÉAS-point-com 

Bulletin hebdomadaire diffusé par 
messagerie électronique aux seuls 
adhérents du CÉAS. 

Contributeurs pour ce numéro : 
Claude Guioullier 
et Nathalie Houdayer. 

L 
e dimanche 5 novembre, à 15 h, le Pays d’art et d’histoire 

Coëvrons-Mayenne organise une visite-découverte du bourg de 

Sacé et, entre autres, de l’église bâtie à partir de 1865 et qui 

constitue un « remarquable exemple d’architecture néo-romane ». Le 

bourg de Sacé s’est considérablement développé au XIX
e
 siècle grâce à 

l’extraction du granit gris. La visite guidée permettra de voir son utilisa-

tion dans les constructions, et notamment pour l’église. 

Rendez-vous à l’église. Tarifs : 5 euros (ou 3,50 euros en demi-tarif). 

Gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants. Pour tous renseigne-

ments : tél. 02 43 58 13 05 ou 02 43 58 13 06 ; mél. coevrons-

mayenne@lamayenne.fr 

Le dimanche 5 novembre, à Sacé 
Visite-découverte du bourg et de l’église 

L’église Saint-Hippolyte à 
Sacé 

L 
a Coordination d’associations de solidarité internationale de la 

Mayenne (CASI 53), créée en juin 2002, regroupe une ving-

taine d’associations de solidarité internationale en Mayenne 

autour d’objectifs communs et d’actions en partenariat. Parmi ses 

objectifs statutaires : « Permettre un travail de réflexion et 

d’échange entre les membres sur les questions de développe-

ment » et « Assurer un travail d’animation et d’information auprès 

des publics ». 

Chaque année, l’organisation de la « Semaine de la solidarité inter-

nationale » (ou des « Semaines ») constitue un moyen pour at-

teindre ce double objectif. En 2017, elle devient « Festival des So-

lidarités » et elle se déroulera du 9 novembre au 3 décembre. 

À partir de la soirée de lancement, le jeudi 9 novembre, à 18 h 30, 

à L’Avant-scène, allée du Vieux-Saint-Louis, à Laval, et jusqu’au 3 

décembre, la CASI 53 propose un programme très dense de débats à partir de témoignages, films, 

expositions, voire d’une conférence. Mais au programme il y a aussi du théâtre, des concerts ou 

spectacles, une rencontre d’auteur… 

Parallèlement et en partenariat, du 7 novembre au 7 décembre, le Crides-Les 3 Mondes organise 

la quatrième édition de son festival Alimenterre avec toute une série de projections-débats, au 

Bourgneuf-la-Forêt, Château-Gontier, Laval et Mayenne, sur le thème : « Notre avenir se joue dans 

notre assiette ». L’organisateur souligne qu’ « en changeant notre regard sur le monde, la sélection 

2017 ouvre de nouvelles pistes pour lutter contre les incohérences du système alimentaire mon-

dial ». 

Le programme du Festival des Solidarités et du Festival Alimenterre est d’une telle densité qu’il est 

difficile de rendre compte de tout le programme ou même d’effectuer une sélection. Le plus simple 

est de consulter ici le programme détaillé. 

CASI 53 : tél. 02 43 53 28 44 ; mél. casi.mayenne@gmail.com ; site Internet : www.casi53.fr 

Entre le 7 novembre et le 7 décembre, en Mayenne 
Festival des Solidarités et… Festival Alimenterre  

mailto:casi.mayenne@gmail.com


Du 13 novembre au 14 décembre, en Mayenne 
Dix cinés-débats citoyens avec Une suite qui dérange 

A 
l Gore, ancien vice-président démocrate des États-

Unis (1993-2001), s’est mis en scène en 2006 dans 

un documentaire intitulé Une vérité qui dérange. 

Son action lui a valu de recevoir le prix Nobel de la paix en 

2007. Onze ans après son premier documentaire, il revient 

sur les écrans avec Une 

suite qui dérange – Le 

temps de l’action. 

Le Conseil départemental 

et l’association Atmos-

phères 53 proposent un 

cycle « 10 cinés-débats 

citoyens » avec la projec-

tion du nouveau film sur Al 

Gore et l’organisation d’un 

débat avec des acteurs 

mayennais qui partageront 

leurs initiatives expérimen-

tales, démontrant ainsi 

« qu’il est possible d’agir 

localement en faveur du 

développement durable ». 

Al Gore « poursuit donc son combat en voyageant autour 

du monde pour exercer son influence sur la politique clima-

tique internationale. Il défend l’idée que les périls du chan-

gement climatique peuvent être surmontés par l’ingéniosité 

et la passion des hommes ». 

● Lundi 13 novembre, à 20 h 30, au Palace, à Château-

Gontier, avec un débat sur les optimisations énergé-

tiques (engrais / nourriture en élevage porcin) et un ate-

lier de transformation de canards et d’agneaux (5 euros). 

● Mardi 14 novembre, à 19 h 30, au Cinéville de Laval, 

avec un débat sur réemploi, récupération et récupération 

(Emmaüs, Envie, Le Relais et Répar’Acteurs) (6 euros). 

● Jeudi 16 novembre, à 20 h 30, à l’Aiglon, à Saint-Pierre-

des-Nids, avec un débat sur les actions de la commu-

nauté de communes du Mont des Avaloirs : auto-partage 

électrique, rénovation énergétique et prévention des dé-

chets (4 euros). 

● Vendredi 17 novembre, à 20 h 30, au Majestic, à Ernée, 

avec un débat sur une filière locale bois énergie et les 

actions de l’association Maine Ateliers (4 euros). 

● Lundi 20 novembre, à 20 h 30, au cinéma Yves-Robert, 

à Évron, avec un débat sur la transition énergétique en 

Mayenne (Coedra Maine) et le label bœuf fermier du 

Maine (5 euros). 

● Mercredi 22 novembre, à 20 h 30, au Trianon, au Bourg-

neuf-la-Forêt, avec un débat sur l’adaptation de l’habitat 

(Artisan Handibat) et sur un élevage porcin et des 

ventes directes (5 euros). 

● Jeudi 23 novembre, à 20 h 30, au Vox, à Renazé, avec 

un débat sur l’agro-écologie semi-directe sans travail du 

sol et sur la responsabilité sociétale des entreprises 

(4,50 euros ; 4 euros pour les moins de 14 ans). 

● Lundi 27 novembre, à 20 h 30, au cinéma municipal de 

Gorron, avec un débat sur la méthanisation et le sé-

chage de luzerne et sur les actions de l’association 

Maine Ateliers (4 euros). 

● Mardi 28 novembre, à 20 h 30, au Majestic, à Montsûrs, 

avec un débat sur la démarche RGE (« Reconnu garant 

de l’environnement ») et sur une ferme laitière bio et des 

ventes directes (5 euros). 

● Jeudi 14 décembre, à 20 h 30, au Vox, à Mayenne, avec 

un débat sur le maraîchage bio et des ventes directes et 

sur la gestion durable des haies et leur valorisation éner-

gétique (5,50 euros). 

Le jeudi 16 novembre, au Cinéville de Laval 
Le documentaire Une Idée folle 

L 
e jeudi 16 novembre, à 19 h 30, au Cinéville, 25 quai Gambetta, à Laval, pro-

jection du documentaire de Judith Grumbach : Une Idée folle (France, 2016, 

1 h 20). 

« Tourné dans neuf établissements scolaires – publics et privés, de la maternelle 

au collège, aux quatre coins de la France – Une Idée Folle pose la question du rôle 

de l’école au XXI
e
 siècle, à travers le témoignage d’enseignants, d’enfants, de pa-

rents ainsi que d’experts de l’éducation. À quels défis les citoyens de demain vont-

ils devoir faire face et comment les y préparer ? En cultivant l’empathie, la créativi-

té, la coopération, la prise d’initiative ou encore la confiance en soi et l’esprit cri-

tique chez les élèves, en parallèle des savoirs fondamentaux, les enseignants de 

ces écoles font un rêve fou : celui de former une future génération de citoyens épa-

nouis et responsables qui auront à cœur de transformer positivement la société qui 

les entoure. » 

Tarif : 5 euros. 



Le samedi 25 novembre, à Laval 
L’histoire de la folie 

L 
e samedi 25 novembre, à 14 h 30, à l’UCO Laval (accès par le 

grand portail vert de la Miséricorde, boulevard Félix-Grat), la 

Société d’archéologie et d’histoire de la Mayenne (SAHM) 

organise une conférence sur l’histoire de la folie avec André 

Ménager, ancien cadre supérieur de santé au Centre hospitalier 

spécialisé du Mans. 

« La folie est un aspect fondamental de l’existence humaine. Le 

mot “folie” reste en lui-même ambivalent, glissant perpétuellement 

de sens et cultivant à plaisir l’équivoque entre “morale”, “religion”, 

“art” et “philosophie” pour finalement devenir une science : la psy-

chiatrie. Ces évolutions s’inscrivent dans le sens des connais-

sances des différentes époques, bouleversant les modes de pen-

sée jusqu’à remettre en cause les fondements mêmes du rapport de l’homme au monde. Cette causerie 

abordera l’évolution du concept de folie, des soins et de la prise en charge des “insensés” de l’Antiquité à la naissance de la 

psychiatrie où la folie est devenue maladie. » 

Tarifs : gratuit pour les adhérents de la SAHM ; 5 euros pour les non-adhérents. 

Le Dr Charcot à la Salpétrière (1887). Tableau d’André Brouillet 

D 
u 3 au 30 novembre, avec conférences-débats, ren-

contres et expositions, le Pays de Château-Gontier 

organise une nouvelle édition de son Press’tiv@l 

INFO – Un autre regard sur le journalisme. Tout le pro-

gramme sur le site : www.presstivalinfo.fr 

Le vendredi 24 novembre, à 20 h, au théâtre des Ursulines, 

à Château-Gontier, « grande soirée » du festival sur le 

thème : « L’investigation au cœur de… » Invitée d’honneur : 

Élise Lucet. Participation des photographes Mélanie-Jane 

Frey et Arnaud Roiné, des journalistes de l’agence Pre-

mières lignes et de « quelques invités surprise ». 

L’objectif est « d’apporter des clefs de compréhension face 

à l’histoire en marche », de « permettre au public de cerner 

d’un peu plus près la façon dont on fabrique l’information, 

pilier essentiel à la démocratie ». 

Entrée gratuite pour la soirée du 24 novembre. Ouverture 

des portes à 19 h 15. Pièce d’identité obligatoire. Réserva-

tion à l’Office de tourisme : tél. 02 43 70 42 74 ; mél. tou-

risme@sud-mayenne.com 

Le vendredi 24 novembre, à Château-Gontier 
« L’investigation au cœur de… » en grande soirée  

L 
e mardi 21 novembre, à 19 h 30, au Cinéville, 25 quai Gambetta, à Laval, projection du do-

cumentaire de Bénédicte Pagnot : Islam pour mémoire (France, 2017, 1 h 42). 

« D’Ispahan à Sidi Bouzid, en passant par Jérusalem, Cordoue, Dubaï… le film invite à un 

voyage en Islam. Islam avec un I majuscule, comme celui qu’Abdelwahab Meddeb a eu à cœur de 

faire connaître. La réalisatrice prolonge la voie tracée par le poète et intellectuel franco-tunisien 

aujourd’hui disparu pour qui “une des façons de lutter contre l’intégrisme est de reconnaître à 

l’Islam sa complexité et ses apports à l’universalité”. » 

Soirée animée par Alain Vignier, président de la section Laval / Mayenne de la Ligue des droits de 

l’Homme, en présence de la réalisatrice. 

Tarif : 5 euros. 

Le mardi 21 novembre, au Cinéville de Laval 
Le documentaire Islam pour mémoire 

http://www.presstivalinfo.fr
mailto:tourisme@sud-mayenne.com
mailto:tourisme@sud-mayenne.com


Le vendredi 1
er

 décembre, à Laval 
Forum de l’accès au Droit  

L 
e vendredi 1

er
 décembre, de 9 h 30 à 17 h 30, au Pa-

lais de justice de Laval, le Conseil départemental 

d’accès au droit (CDAD) organise un Forum de l’ac-

cès au Droit avec conférence et diverses interventions, vi-

sites du Palais de justice, reconstitution de procès, forum 

des points d’accueil. 

● De 9 h 30 à 10 h 45, en salle d’audience, conférence, 

ouverte à tous, sur le thème « Droit de la consommation, 

démarchages et garanties », avec Michel Thomas, de 

l’Union départementale des associations familiales 

(Udaf), et Dominique Hamard, de l’Union fédérale des 

consommateurs (UFC) – Que choisir. Inscriptions obli-

gatoires à l’Espace Seniors de la ville de Laval : tél. 09 

67 51 83 87 ; mél. espace.seniors@laval.fr 

● À 11 h 15 et 14 h 15, visite du Palais de justice. Inscrip-

tions obligatoires à l’Office de tourisme : tél. 02 43 49 46 

46. 

● À 14 h, salle des Pas perdus, ouverture des points d’ac-

cueil. 

● De 11 h à 12 h 30, intervention sur « Le conseil des 

prud’hommes » par son président et son vice-président. 

● De 14 h à 15 h, « Actualité en droit notarial – Le divorce 

par consentement mutuel », par la Chambre interdépar-

tementale des notaires. 

● De 14 h 30 à 16 h, reconstitution d’un procès avec la 

participation du Conseil des prud’hommes et du Barreau 

de Laval. 

● De 15 h 30 à 16 h, « Actualité en droit du logement » par 

l’Association départementale d’information sur le loge-

ment (Adil). 

● À 16 h 15, « Le droit collaboratif », avec l’Association 

des avocats en droit collaboratif du Barreau de Laval. 

Toutes les activités à partir de 11 h (sauf le forum des 

points d’accueil) se déroulent en salle d’audience. 

Inscriptions obligatoires (par activité) à l’adresse suivante : 

cdad.mayenne@gmail.com 

mailto:cdad.mayenne@gmail.com
http://www.cdad-mayenne.fr/conseil-departemental-acces-au-droit-de-la-mayenne/

