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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, 
Nathalie Houdayer. 

Mardi 9 octobre 2018 

N° 795 

L 
e mercredi 17 octobre, à 19 h, à Habitat Jeunes, 104 avenue Pierre-de-Coubertin, à La-

val, la Maison de l’Europe en Mayenne organise une conférence-débat animée par 

Jacques Naveau sur le thème : « Légendes des origines de Rome ». 

Gratuit. Pour tous renseignements, tél. 02 43 91 02 67. 

Le mercredi 17 octobre, à Laval 
Légendes des origines de Rome 

L 
e samedi 13 octobre, à 16 h, au manoir de la Cour, 6 rue du Temple, à Asnières-sur-

Vègre (Sarthe), en partenariat avec l’association Patrimoine d’Asnières, Alain Valais don-

nera une conférence sur les églises romanes du Maine ; et le samedi 3 novembre (même 

heure et même lieu), Romain Pigeaud interviendra sur la signification de l’art préhistorique en 

prenant comme exemple les grottes de Saulges. 

Tarif : 4 euros. Site Internet : www.asnierespatrimoine.fr/ 

Les samedis 13 octobre et 3 novembre, à Asnières-sur-Vègre 
Des églises romanes du Maine aux grottes de Saulges 

L 
e samedi 13 octobre, à 14 h, le Pays d’art et d’his-

toire Coëvrons-Mayenne organise une visite commen-

tée de l’ancien château de l’Isle-du-Gast, aujourd’hui 

« Saint-Georges-de-Lisle », établissement d’héberge-

ment et foyer de vie gérés par l’Association Monsieur Vin-

cent. 

La visite commentée sera l’occasion de découvrir « l’histoire 

étonnante du château ». Projection à l’issue de la visite. 

Gratuit. 

Le samedi 13 octobre, à Saint-Fraimbault-de-Prières 
Visite commentée de Saint-Georges-de-Lisle 

http://www.asnierespatrimoine.fr/


L 
e jeudi 18 octobre, à 20 h 30, au cinéma Le Rex, à 

Château-Gontier, l’Équipe mobile de soins palliatifs 

du Centre hospitalier du Haut-Anjou et l’association 

Jalmalv 53 organisent une soirée-débat sur le thème « Être 

acteur de sa fin de vie : quels nouveaux droits ? ». Introduc-

tion théâtrale avec la troupe Co.théâtre. 

Ouvert à tout public. Entrée gratuite. 

Le jeudi 18 octobre, à Château-Gontier 
Être acteur de sa fin de vie : quels nouveaux droits ? 

L 
e jeudi 8 novembre, de 9 h à 17 h, salle de l’Atelier, 

rue de la Vallée, à Ernée, Alcool Assistance Région 

Ouest organise un colloque sur le thème « Addic-

tions et précarité ». Au programme : Vulnérabilité et foyers 

d’hébergement (9 h 30) ; Spécificité du monde agricole 

(11 h) ; Troubles neurologiques liés à la précarité 

(14 h 30) ; Retrouver du lien social (15 h 45)… Participation 

de divers acteurs du département. 

Tarif : 20 euros pour la journée (repas compris) + 2 euros 

pour disposer du DVD de restitution. 

Inscriptions avant le vendredi 26 octobre à Alcool Assis-

tance Région Ouest, 45 rue de Richebourg, 44000 Nantes. 

Tél. 02 40 74 59 83. Mél. alcool.assistance.ouest@club-

internet.fr 

Le jeudi 8 novembre, à Ernée 
Colloque « Addictions et précarité » 

Le samedi 13 octobre, à Mayenne 
Lecture théâtralisée : Lettres d’Oflag 

Rappel 

Le dimanche 14 octobre, à Laval 
Les Foulées Roses 53 

Les mardis 20 et 27 novembre, en Mayenne 

La santé des proches aidants 

Le jeudi 29 novembre, à Laval 
Village des partenaires Santé 

L 
e dimanche 28 octobre, à 14 h 30, à partir de 

l’église de Thubœuf, en partenariat avec le Centre 

d’interprétation de l’architecture et du patrimoine 

(Ciap) de Sainte-Suzanne et dans le cadre de l’exposition 

« Sacrés chantiers ! Églises romanes en Mayenne », le 

Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne organise un cir-

cuit-découverte des églises romanes du Nord-Mayenne. 

L’objectif vise à faire « changer de regard sur des églises 

peu connues pour leurs caractéristiques romanes et qui 

pourtant montrent des passionnants exemples d’expéri-

mentations architecturales », tels l’appareillage de la nef de 

l’église de Thubœuf ou les chapiteaux sculptés de la tour-

porche de l’église du Horps. 

Circuit en voiture (possibilité de covoiturage). Plein tarif : 5 

euros. Tarif réduit : 3,50 euros. 

Le dimanche 28 octobre, dans le Nord-Mayenne 
Circuit-découverte des églises romanes 
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Le jeudi 22 novembre, à Laval 

« La Guerre des générations aura-t-elle lieu ? » 
CÉAS-point-com n°788 du 24 août 2018 
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