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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 : 
François Blanchard, Evelyne 
Darmanin, Claude Guioullier 
et Nathalie Houdayer. 

Histoire locale et patrimoine 

Dimanche 2 avril, sur le site de l’UCO, à Laval (25 rue du Mans) 
Rendez-vous des passionnés de l’histoire locale et du patrimoine 

Le dimanche 2 avril, de 10 h à 18 h, sur le site de l’UCO Laval, se tiendra la 2
e
 Fête de l’his-

toire, organisée en 2017 par les étudiants en 2
e
 année de licence d’histoire, dans le cadre 

d’une action pédagogique : forum d’associations départementales (Société d’archéologie 

et d’histoire, L’Oribus…) ou plus locales, conférences, projections, expositions, ateliers et 

animations, visite guidée du site… Entrée libre et gratuite. 

Tous, des plus jeunes aux plus anciens, y trouveront des occasions de rencontres et de bons 

moments. Ce rassemblement répond à un double objectif : permettre la rencontre des acteurs de 

l’histoire locale et de la préservation du patrimoine, et également de faire partager le savoir des 

passionnés auprès du grand public. 

Un temps fort, dans la matinée, à l’amphithéâtre, sera la projection du film documentaire Les La-

vallois pendant la Seconde Guerre mondiale, réalisé par Stéphane Piau, du service Communica-

tion de la ville de Laval, qui sera d’ailleurs présent. Cette projection sera suivie d’un échange 

avec des témoins directs de cette période (Mme Crespel, Mme Bongard, M. Perrin, M. Patard…). 

Réalisé en 2015 à partir de témoignages, de photos et de films de l’époque, le documentaire re-

vient sur la vie des Lavallois sous l’Occupation, entre juin 1940 et août 1944. Privations, rationne-

ment, vie quotidienne, mais aussi moments de complicité ou plus douloureux… Une vingtaine de 

témoins racontent ainsi comment ils ont vécu la présence des Allemands à Laval. Enrichi 

d’images d’archives, le film relate chronologiquement l’arrivée des Allemands, la vie des Laval-

lois, les bombardements et la Libération de la ville par les Américains. Les scènes de joie qui sui-

virent l’arrivée du général George Patton et de ses troupes sont particulièrement émouvantes. Ce 

travail de recherche historique est aussi une pièce maîtresse du devoir de mémoire lavallois pour 

que les jeunes générations n’oublient pas. 

Le film documentaire sera également projeté l’après-midi à la bibliothèque, mais sur petit écran et 

sans les témoins. 

Tout au long de la journée, se tiendra un Forum d’associations historiques de la Mayenne pour 

échanger, trouver des idées, s’investir… avec Azé Autrefois, Histoire et Patrimoine de Saint-

Pierre-le-Potier, Les amis du Patrimoine d’Erve et Orthe, la Maisnie d’Andol, le Musée vivant de 

l’école publique, L’Oribus, Patrimoine du Pays de Mayenne, Présence du Haut-Anjou, Saint-

Pierre de Varennes-Bourreau, la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Mayenne. 

Pour plus d’information : www.fetedelhistoire.wordpress.com ou la page Facebook de la Fête de 

l’histoire. 

D’autres temps forts… 

À partir de 10 h 30 : lancement des ateliers de généalogie et d’héraldique, des animations 

d’écriture à la plume et dictée, ou encore de la lecture des contes et légendes de la Mayenne. 

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

14 h 30 : début des visites guidées « Sur les pas de Thérèse Rondeau, fondatrice de la Miséri-

corde » (30 à 40 minutes, plusieurs départs de la visite) ; visite exceptionnelle de sa chambre…  

15 h 30 : conférence de Jacques Naveau sur les sites remarquables du patrimoine mayennais. 

Un complément essentiel de l’exposition réalisée par la Société d’Archéologie et d’Histoire de la 

Mayenne, « La Mayenne, le temps est sous nos yeux », qu’il sera possible de découvrir toute la 

journée. 

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 le même jour par le service Patrimoine de la ville de Laval. 

http://www.fetedelhistoire.wordpress.com


« Il faut sortir des mystifications stériles, souvent nauséabondes, sur la figure de 

l’immigré “voleur d’emplois” ou indolent. Alors que le Chili ou l’Australie assou-

plissent leurs conditions d’entrée et de séjour et que le Canada s’est récemment doté d’un “visa start-up” facilitant l’éta-

blissement des immigrés souhaitant démarrer une activité (…), la campagne présidentielle française marche dans les pas du 

repli sur soi inspiré par Donald Trump. La stigmatisation répétée des immigrés conduira les plus créatifs d’entre eux à 

bouder la France pour choisir d’autres tropiques plus bienveillants, au détriment de notre croissance. » 

Faÿçal Hafied, économiste, « Réduire l’immigration est une erreur économique », Le Monde du 16 mars 2017.  

La pensée 

hebdomadaire 

L’accès de tous à la santé et aux moyens de se soigner est 

une priorité aux enjeux majeurs : démographie médicale, 

organisation de la santé publique, qualité des soins et de 

l’accueil des patients et de leurs proches, coordination mé-

decine de ville – médecine hospitalière, etc. 

Les hôpitaux, comme les autres acteurs de la santé, cher-

chent à mieux travailler ensemble pour répondre aux at-

tentes des Mayennais : c’est l’objectif du Groupement hos-

pitalier de territoire de la Mayenne et du Haut Anjou. Pour 

mieux connaître les attentes des citoyens, les hôpitaux pu-

blics de la Mayenne et du Haut Anjou organisent trois ate-

liers de concertation avec la population : 

 Le mardi 4 avril, à 20 h 30, salle des Châteliers, rue de 

Paris, à Mayenne. 

 Le mercredi 5 avril, à 20 h 30, salle du Murier, place du 

Murier, à Craon. 

 Le jeudi 6 avril, à 20 h 30, bâtiment 13, quartier Ferrié, 

à Laval. 

Du 4 au 6 avril, à Mayenne, Craon, Laval 
« Ma santé, mon hôpital en Mayenne » 

Du 1
er

 au 16 avril, à Laval 
Jacques Reumeau et ses amis 

Du 1
er

 au 16 avril, du mercredi au di-

manche, de 14 h 30 à 18 h 30, au 

Musée de la Perrine, 10 allée Adrien-

Bruneau, à Laval, l’association Création 

naïve et singulière en Mayenne (CNS 

53) organise une exposition « Jacques 

Reumeau et ses amis ». 

La Frénouse, à Cossé-le-Vivien, offrit au 

Lavallois Jacques Reumeau « l’occa-

sion de participer à un élan créatif collectif, et d’y sceller de 

fidèles amitiés. La mise en espace veut témoigner de ce 

contexte artistique dans lequel il baignait dans les années 

70, marqué par un intense brassage des idées et une 

grande liberté » (Marc Girard). 

L’espace d’exposition se répartit sur quatre salles princi-

pales. Les œuvres de Jacques Reumeau « y conversent 

avec celles de ses pairs, pour certaines tout à fait ré-

centes ». 

À vos agendas 

Le vendredi 7 avril, à Laval 
« Cigales cherchent fourmis » 

Une « Cigales » est un groupe de personnes qui investit 

des fonds dans un projet entrepreneurial de son territoire, 

porteur du sens et des valeurs de l’économie sociale et 

solidaire (ESS) et qui accompagne le projet dans la durée. 

Le vendredi 7 avril, de 18 h à 20 h, à La Croisée, 9 rue du 

Pin-Doré, à Laval, les Cigales de Laval proposent aux por-

teurs de projet de leur territoire, en recherche de finance-

ment, de rencontrer des financeurs solidaires dans le cadre 

d’une nouvelle édition « Cigales cherchent fourmis ». 

Cette réunion s’adresse ainsi à tout porteur de projet du 

territoire se rattachant à l’ESS et en recherche de finance-

ment long. Les personnes souhaitant mieux connaître les 

Cigales seront également les bienvenues. 

Contact : cigales53@laposte.net 

Le dimanche 9 avril, à 16 h, à l’audito-

rium du conservatoire, 1 boulevard du 

Maréchal-Juin, à Évron, Le Nymphéa, la 

Compagnie Quat’z’yeux et le collectif 

d’aide aux migrants, avec l’aide de la 

communauté de communes des Coë-

vrons, invitent le Théâtre du Tiroir à pré-

senter Les Suppliantes, interprétée par dix

-huit réfugiés. 

« Cinquante femmes d’Égypte, les Danaïdes, refusent 

d’être “épousées contre leur volonté à leurs cousins” et 

pour cela sont condamnées à mort. Elles les fuient par la 

mer, accompagnées par leur père Danaos. Les cinquante 

cousins égyptiens les poursuivent, et prétendent les pren-

dre de force. Les Suppliantes échouent sur les rives de la 

cité d’Argos. Leur accordera-t-on asile ? » 

Tarif : 10 euros. Possibilité de réserver les places au Nym-

phéa Habitat Jeunes Services Évron :  tél. 02 43 01 62 65. 

Le dimanche 9 avril, à Évron 
Les Suppliantes, d’après Eschyle 

Entrée libre. Inscription souhaitable : http://monhopital-en-

mayenne.jenparle.net 

http://monhopital-en-mayenne.jenparle.net
http://monhopital-en-mayenne.jenparle.net

