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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 : 

Evelyne Darmanin,  
Claude Guioullier,  
Nathalie Houdayer, 
Christophe Mézange. 

Aux Archives de Laval et Laval Agglomération, 1 rue Prosper-Brou, à Laval, jusqu’au 31 mars, du 

lundi au vendredi, de 14 h à 17 h, et aussi le mercredi de 9 h à 12 h, exposition sur le terrain d’ac-

cueil des gens du voyage de la Jaunaie, avec des documents d’archives et des photographies 

prises par Michel Guihard, animateur social à l’Association 

mayennaise d’action auprès des gens du voyage (Amav), 

de 1970 à 1997. Ouvert en 1967 et fermé en 2001, le ter-

rain d’accueil a été géré et animé par l’Amav jusqu’à la fin 

des années 1990. 

Sur le site Internet du CÉAS, lire : « Ce fut une ex-

périence qui a réussi – La Mayenne, terre d’accueil 

des Gens du voyage ». 

Brèves de préBrèves de préBrèves de pré---printempsprintempsprintemps   

Jusqu’au 31 mars, à Laval 
« La Jaunaie, cité du voyage » 

Du mercredi 15 au samedi 18 mars, à la Scoman, rue Léo-Lagrange, à Laval, le Centre information 

jeunesse (CIJ) de Laval organise un forum jeunes Charivari. 

Le mercredi 15 mars, de 20 h à 22 h : soirée-jeux permettant aux jeunes de passer leur code du 

civisme avec des boîtiers interactifs et de participer à un speed-game en se testant sur des quiz, 

jeux de société… 

Le vendredi 17 mars, entre 17 h et 20 h : information sur les différentes formules de séjours à 

l’étranger (séjours linguistiques ou au pair, chantiers de jeunes bénévoles, service civique volon-

taire européen…), ainsi que sur les aides aux projets initiatives jeunes. 

Le samedi 18 mars, entre 10 h et 13 h : jobs d’été avec la participation d’employeurs qui propose-

ront des offres de job. 
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Les 15, 17 et 18 mars, à Laval 
Forum jeunes Charivari 

Pour marquer les cinquante ans du Musée d’Art naïf et d’Arts singuliers, à Laval, 

est annoncée une programmation « exceptionnelle ». Tout au long de l’année, des 

hommages vont être rendus à tous ceux qui ont participé à la création du musée 

et à la reconnaissance de l’Art naïf.  

Ainsi, du 18 mars au 11 juin, une exposition temporaire sera consacrée à Jules 

Lefranc, artiste né à Laval : la donation de son importante collection d’œuvres 

naïves avait permis en 1967 l’ouverture du musée. Peintre et collectionneur, Jules 

Lefranc a voué sa vie à l’art. Il évoluait au cœur d’un réseau important d’artistes et 

de critiques.  

Une visite guidée de l’exposition est prévue le dimanche 26 mars, à 

15 h 30. 

Du 18 mars au 11 juin, à Laval 
« Jules Lefranc, un certain regard » 

Jules Lefranc (1887-1972)  

http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Action%20sociale/Gens-du-voyage-Mayenne-terre-d-accueil-Mai-juin-2002.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Action%20sociale/Gens-du-voyage-Mayenne-terre-d-accueil-Mai-juin-2002.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Action%20sociale/Gens-du-voyage-Mayenne-terre-d-accueil-Mai-juin-2002.pdf


« L’Europe doit défendre son modèle, celui d’une société ouverte. Une société 

ouverte est une société sans murs. Une société où la femme est l’égale de 

l’homme, où les immigrés ne sont pas des sous-citoyens, où les réfugiés ne sont pas des intrus à qui il faut opposer des 

barbelés, où la mobilité sociale ne rencontre aucun plafond de verre, où la peine de mort est prohibée. Une société qui 

refuse les discriminations fondées sur la couleur de la peau, la religion, les convictions, les préférences sexuelles. (…) Oui, 

je le crois : Donald Trump sera une chance pour l’Europe. Cela semble un paradoxe, cela peut devenir une réalité. Si 

l’Europe se rassemble et se mobilise, les années difficiles qui nous attendent pourraient être celles du renouveau de la 

conscience européenne, de l’émergence d’un patriotisme européen, et marquer la volonté de reprendre en main notre 

destin politique pour définir de nouvelles solutions européennes pour le XXI
e
 siècle. Le réveil a de nouveau sonné. Entre 

l’endormissement, qui peut être mortel, et le sursaut salutaire, mon choix est fait ». 

Pierre Moscovici, commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires, à la Fiscalité et à l’Union 

douanière, « L’élection de Donald Trump peut être une chance pour l’Europe », Le Monde du 22 novembre 2016.  

La pensée 

hebdomadaire 

La deuxième édition de la Fête de l’histoire, ouverte à tous 

et gratuite, donnera l’occasion à chacun de rencontrer les 

associations mayennaises d’histoire locale et de promotion 

du patrimoine, de participer à des ateliers, d’assister à des 

animations ou encore de bénéficier d’une visite guidée du 

site qui conduira à l’ouverture à titre exceptionnel de la 

chambre de Thérèse Rondeau (voir ci-contre).  

Au programme aussi, des conférences, dont celle de Co-

rentin Poirier sur l’abbé Angot, ou de Jacques Naveau sur 

le patrimoine en Mayenne … Parce que cette journée se 

veut conviviale et familiale, des activités spécifiques sont 

prévues pour les enfants.  

Parmi les associations présentes, il y aura la Société d’Ar-

chéologie et d’Histoire de la Mayenne (SAHM), L’Oribus, 

Présence du Haut-Anjou, Azé Autrefois, Patrimoine du 

Pays de Mayenne, La Maisnie d’Andol, l’association d’Erve-

et-Orthe, Histoire et patrimoine de Saint-Pierre-le-Potier, Le 

Musée vivant de l’école publique…  

Du tir à l’arc, des combats médiévaux ou encore des contes 

et légendes mayennais seront proposés aux jeunes et aux 

moins jeunes tout au long de la journée. Il sera possible de 

s’initier à la généalogie pendant que les plus jeunes pour-

ront se façonner un blason en découvrant l’héraldique. 

Trois expositions sont prévues : 

 « Le patrimoine mayennais de la préhistoire à nos 

jours », proposée par la Société d’Archéologie et d’His-

toire de la Mayenne (SAHM). 

 « Émile Moreau et la guerre de 1870 en Mayenne », 

proposée par le service Patrimoine de la ville de Laval. 

 « Histoire de l’école du Bel-Air de Laval », proposée par 

le Musée vivant de l’école publique.  

Possibilité de se restaurer sur place toute la journée. 

Pour tout renseignement : 
Thomas Cherbonnel, tél. 06 47 94 17 92 
mél. : lh15.cherbonnel.thomas@uco-laval.net 

Le dimanche 2 avril, à Laval (campus EC 53) 
Histoire locale et patrimoine en fête 

Après le succès de la Fête de l’histoire organisée en 2016 sur le campus EC 53, les étudiants de deuxième année de 

licence d’histoire de l’UCO Laval proposent, le dimanche 2 avril, de 10 h à 18 h, sur le campus EC 53, 25 rue du Mans, 

à Laval, une deuxième édition avec un programme riche et varié pour notamment découvrir l’histoire tout en s’amu-

sant. 

Le matin, projection du film « Les Lavallois pendant la 

Seconde Guerre mondiale », suivie d’un échange avec 

des témoins de cette période.  

14 h : conférence de Corentin Poirier sur l’abbé Angot 

dont on commémore le 100
e
 anniversaire de la mort. 

14 h 30 : début des visites guidées « Sur les pas de 

Thérèse Rondeau, fondatrice de la Miséricorde » (30 à 

40 mn). Jeune femme pieuse et altruiste, Thérèse Ron-

deau entreprend en 1818 de fonder un lieu d’accueil 

pour jeunes filles en difficulté… Ainsi naît la Miséri-

corde. Visite exceptionnelle de sa chambre. Plusieurs 

visites seront proposées tout au long de l’après-midi. 

15 h 30 : conférence de Jacques Naveau sur les sites 

remarquables du patrimoine mayennais. À partir du re-

censement réalisé par la Société d'Archéologie et d'His-

toire de la Mayenne et de l'exposition « La Mayenne, le 

temps est sous nos yeux », Jacques Naveau sera ame-

né, à travers une série de photos, à présenter les carac-

téristiques du patrimoine mayennais d'une époque à 

l'autre, ainsi que ses différentes spécificités. 

17 h 45 : intervention de Xavier Villebrun sur le conflit 

franco-breton à la fin du XVIII
e
 siècle. Cette intervention 

d’un quart d’heure environ sera suivie de la présentation 

des solutions du jeu organisé ce même jour par le ser-

vice Patrimoine de la ville de Laval. 

https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-dArch%C3%A9ologie-et-dHistoire-de-la-Mayenne-100632616645816/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-dArch%C3%A9ologie-et-dHistoire-de-la-Mayenne-100632616645816/

