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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 
Mél. ceas53@orange.fr 
Site Internet : www.ceas53.org 
Facebook : @ceasmayenne 

Mardi 27 octobre 2020 N° 909 

CÉAS-point-com 

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

Contributeurs pour ce numéro : 
Claude Guioullier, 
Nathalie Houdayer. 

L 
e vendredi 30 octobre, de 19 h à 21 h, à l’amphithéâtre du Centre 

Jean-Monnet, 39 rue de la Maillarderie, à Laval, la Maison de l’Eu-

rope en Mayenne organise une rencontre avec Valérie Hayer, dépu-

tée européenne depuis 2019 du groupe Renew 
(1)

. Un an après les élec-

tions européennes, Valérie Hayer traitera de « défis et priorités ». Ren-

contre animée par Olivier Brunet, conférencier du réseau Team Europe. 

Entrée gratuite. Inscription obligatoire au 02 43 91 02 67. 

Le vendredi 30 octobre, à Laval 
Conférence-témoignage avec l’eurodéputée Valérie Hayer 

(1) – Renew Europe est un groupe politique du Parlement européen constitué en juin 2019 et destiné à étendre le 

groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ADLE) aux partis qui ne souhaitent pas la mention du 

libéralisme dans leur nom, notamment La République en marche. 

L 
e dimanche 1

er
 novembre, à 15 h 30, au château de Mayenne, visite « particulière » du 

musée sur le thème de la mort au Moyen Âge. La visite permettra de valoriser le mobi-

lier funéraire conservé au musée. 

« De tout temps, la mort a suscité des angoisses et des inquiétudes profondes. Cependant, 

on ne l’appréhende pas de 

la même manière selon les 

époques et les croyances. 

Comment est-elle perçue au 

Moyen Âge ? Comment s’y 

prépare-t-on ? Quelles sont 

les pratiques funéraires de 

cette longue période de 

l’histoire ? » 

Tarif d’entrée : 5 euros (gratuit pour les moins de 18 ans et les demandeurs d’emploi). 

Nombre de places limité à dix personnes. Renseignements et réservations au 02 43 00 17 17. 

Mél. contact@museeduchateaudemayenne.fr 

Le dimanche 1
er

 novembre, à Mayenne 
Le musée et la mort au Moyen Âge 

Sarcophage du VIIe siècle découvert à Jublains 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_politique_du_Parlement_europ%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_europ%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alliance_des_d%C3%A9mocrates_et_des_lib%C3%A9raux_pour_l%27Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ralisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9publique_en_marche


L 
e dimanche 8 novembre, à 14 h 30 

(1)
, au théâtre municipal de Mayenne, le Mémorial 

des Déportés de la Mayenne, dans le cadre de sa programmation « Destins brisés », 

organise une rencontre avec Ginette Kolinka, rescapée juive d’Auschwitz, déportée à 

l’âge de 19 ans, une des dernières témoins de la Shoah. 

Le 13 mars 1944, la Gestapo et la Milice viennent arrêter les hommes de la famille, son père, 

son frère de 12 ans et son neveu de 14 ans, sur dénonciation. Ginette Kolinka est également 

interpellée. Internée au camp de Drancy, la famille est déportée le 13 avril 1944 jusqu’à 

Auschwitz II-Birkenau. Son père et son frère sont exterminés dès l'arrivée au camp. Ginette 

Kolinka entre dans le camp des femmes et est immatriculée 78599. En avril 1945, elle est 

transférée pendant huit jours, par un « train de la mort », jusqu’au camp de Theresienstadt. Elle 

est atteinte du typhus. À son retour en juin 1945, elle retrouve sa mère et ses sœurs. 

En 2019, aux éditions Grasset, elle a publié Retour à Birkenau en collaboration avec Marion Ruggieri, journaliste, ani-

matrice de radio et écrivaine. 

Participation libre. Inscription recommandée au 02 43 08 87 35. 

Le dimanche 8 novembre, à Mayenne 
Rencontre avec Ginette Kolinka, témoin de la Shoah 

Le samedi 7 novembre, à Laval 
Les troubles psychiques… 

L 
e samedi 7 novembre, de 9 h à 17 h, dans les locaux de 

l’Union départementale des associations familiales 

(Udaf), rue des Drs-Calmette-et-Guérin, à Laval, l’Unafam 

propose une journée d’information aux aidants proches 

(parents, conjoints, frères, sœurs) sur le thème : « Un de vos 

proches a des troubles psychiques (bipolarité, schizophrénies, 

névroses, toc, dépressions, addictions…) ? L’Unafam peut vous 

aider »… La journée sera animée par un bénévole de l’Unafam, concerné par la maladie d’un 

proche, et par un professionnel de santé spécialiste des troubles psychiques. 

Gratuit. Inscriptions : tél. 06 58 78 93 36 ; mél. 53@unafam.org  

Ginette Kolinka 

(1)- Il y a eu un changement d’horaires : initialement, la rencontre était prévue à 16 h. 

Le jeudi 19 novembre, à L’Huisserie 
L’évolution du bocage mayennais 

Le jeudi 19 novembre, à 20 h, à l’Espace du Maine, à L’Huisserie, l’Union d’animations l’huis-

sériennes (Udal) organise une conférence avec Gérard Clouet, ancien conseiller « Bocage et 

Paysage » à la Chambre d’agriculture, membre de l’association Mayenne Nature Environne-

ment (MNE), sur le thème : « Évolution du bocage mayennais du Moyen Âge à… demain ». 

« Comment s’est construit et a évolué le bocage depuis le Moyen Âge jusqu’à son apogée 

dans les années 1950 ? Quelles sont les différentes causes de sa disparition progressive au fil 

du temps ? Les haies bocagères ont différents rôles dans le paysage : comment mieux les 

connaître ? En analysant les expériences, les avancées en matière de néo-bocage, Gérard 

Clouet proposera des perspectives pour le bocage de demain. » 

Participation : 6 euros. Places disponibles : 75. Renseignements et pré-réservation : mél. 

loick.michel@hotmail.fr ou joseph.guilbaud2@orange.fr 

Gérard Clouet 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animatrice_de_radio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animatrice_de_radio
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://udallhuisserie.wordpress.com/2020/09/17/premier-article-de-blog/
mailto:loick.michel@hotmail.fr
mailto:joseph.guilbaud2@orange.fr


Le jeudi 26 novembre, à Laval 
Pourquoi tu restes ?, avec Estelle M 

À 
 l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les vio-

lences faites aux femmes, le jeudi 26 novembre, à 20 h 30, à 

l’Avant-Scène, 29 allée du Vieux-Saint-Louis, à Laval, Femmes 

Solidaires 53 présente le spectacle d’Estelle M, Pourquoi tu 

reste ? 

Cette question, ses proches l'ont posée à Estelle M alors qu'elle était 

sous l'emprise d'un homme violent. Son histoire a donné lieu à une 

pièce de théâtre publiée en 2020 chez L’Harmattan et à un spectacle 

« seule en scène », « sans concession, sans filtre mais pas sans hu-

mour ». Il retrace le chemin d'Estelle M accompagnée de ses deux 

filles et de sa petite voix intérieure. Elle a dû faire face à « des situa-

tions complètement incongrues où les plus grandes violences faites 

aux victimes ne sont pas que conjugales »... Le spectacle est « un 

témoignage authentique » : « Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus 

drôle. Ça tombe bien, Estelle M est drôlement vivante ! » 

Spectacle gratuit (au chapeau). Réservation obligatoire au 06 73 22 84 00. 

S’intéresser à l’actualité de façon ludique… 

S’enregistrer sous un pseudonyme permet d’accéder aux résultats et aux 

commentaires pour approfondir chacune des vingt questions. 

L 
e jeudi 5 et le vendredi 6 novembre, à 18 h et à 21 h, au Ci-

néville, à Laval (plus une séance au Bourgneuf-la-Forêt), Fes-

tival du film judiciaire (organisation d’Atmosphères 53 et de 

ses partenaires) – voir les « Brèves » du CÉAS-point-com n° 901 du 

15 septembre 2020. 

Nous avions déjà annoncé… Rappel 

Accéder au site d’Atmosphères 53 

https://fr.quizity.com/play/quiz/47308/Semaines_42-43_-_Questions_d_actualit%C3%A9_connaissances_culture
https://www.atmospheres53.org/action-culturelle/festival-film-judiciaire-2/

