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Ce dossier de presse a été réalisé avec la participation de Marina 
Tourneux, étudiante en 2 ème année de BTS Communication à la cité 
scolaire Auguste et Jean Renoir, d’Angers, dans le cadre de son stage 
du 9 novembre au 18 décembre 2015.
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RADIO,  LE MAINE LIBRE, LE COURRIER DE LA MAYENNE, L’AUTRE RADIO, 
JEAN-MANUEL SIMOËS, LYCÉE PROFESSIONNEL PIERRE ET MARIE CURIE, 
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Le Press’tival Info
Un festival n’est jamais l’affaire d’un homme, c’est d’abord et avant tout celle 
d’une équipe, d’un territoire, le Pays de Château-Gontier, d’un département, 
la Mayenne, et de façon plus large d’une Région, les Pays de la Loire. 

Cette revue de « press’tiv@l » est forcément incomplète mais elle vous permettra de 
revivre des moments forts, des instants précieux. La presse écrite a été très généreuse, 
présente et fidèle, une fois encore. La radio aussi s’est emparée du Press’tiv@l INFO et 
la télévision y vient tranquillement. Sans nos invités, que vous retrouverez au fil de ces 
pages et dont vous entendrez la voix sur notre site internet www.presstivalinfo.fr, rien de 
cette merveilleuse aventure n’aurait pu se jouer. Les conditions d’organisation ont été 
difficiles en raison des attentats mais, grâce aux efforts et à la compréhension 
de tous, nous sommes allés au terme de nos cinq soirées. Nous en sommes fiers.

Sans nos partenaires, sans ces femmes et ces hommes qui sont de plus en plus nombreux 
à croire dans le Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier, désormais seul festival 
de journalisme des Pays de la Loire, rien n’eut été possible non plus.  Le mot est simple 
mais il est puissant quand il est sincère : merci. Nous devrons être plus nombreux encore 
à accompagner la marche en avant du Press’tiv@l INFO dans les années à venir. 

Le cuvée 2015 est à peine consommée que nous songeons dès à présent aux vendanges 
2016. Ensemble nous allons veiller minutieusement sur cette vigne qui a besoin d’air, 
pur, libre, loin de toutes pollutions... Ensemble, nous allons cueillir des grappes d’un 
raisin qui donne raison d’y croire et de se battre. La semaine de la Presse, fin mars 
2016, puis le mois de novembre sont à marquer d’une pierre blanche dès à présent.  

Autour de la même table, celle d’une information de qualité, nous goûterons les vins 
primeurs de l’actualité mais aussi les grands crus rapportés de l’autre bout de la 
planète, ou du bas de la rue, par des laboureurs du terrain journalistique. Plus que 
jamais, parce que l’existence peut être si fragile et basculer dans l’horreur, autour 
d’une table de rédaction, dans une épicerie, à la terrasse d’un bar, dans la rue, 
aux abords d’un stade de foot ou dans une salle de spectacle, nous devons cultiver 
nos valeurs de paix, de liberté toujours, de résistance aussi. Liberté d’expression, 
liberté d’informer, voici quelques ceps de vie qu’il nous faut protéger à jamais.

LE PRESS’TIV@L INFO 2016 COMPTE SUR VOUS.

Jean-Marie Mulon
Délégué général du Press’tiv@l INFO 

du Pays de Château-Gontier
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   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...

31, rue de la Paix - LAVAL - 02 43 56 99 47

Collection thé dansant • Ligne sportswear • Ligne urbaine
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DE 10 H à 19 H

ATTEnTIOn
5 JOURS
SEUlEMEnT

3-4 octobre 2015
Ouest-FranceChâteau-Gontier

Rédaction : 42bis, avenue Carnot
Tél. 02 43 70 77 50
Courriel : redaction.chateau-gontier@ouest-france.fr
Relations abonnés : tél. 02 99 32 66 66

Rébecca Dautremer, invitée du festival BD
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Carnet
Décès
Madeleine Pasteau, 95 ans, veuve de
Jean Chesne, Château-Gontier.

‡Antenne solidarité du conseil
général
Ouverture du lundi 5 au vendredi 9 oc-
tobre, 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h,
Antenne solidarité, 10, rue Olivier-de-
Rougé. Permanences des assistantes
sociales et consultations d’enfants,
sur rendez-vous. Centre de planifica-
tion, consultations sur rendez-vous.
Tous les rendez-vous sont à prendre
auprès du secrétariat de l’antenne
solidarité. Contact et réservation :
02 43 09 68 68.

‡Messe
Samedi 3, dimanche 4 octobre, pa-
roisse Saint-Jean-Baptiste. Samedi,
à 18 h 30, église d’Azé ; dimanche,
à 9 h, église de la Trinité ; à 10 h 30,
église Saint-Martin de Bazouges ; à
11 h, église Saint-Rémi.

‡Entr’Aide services
Ouverture du lundi 5 au samedi 10 oc-
tobre, 9, place de la Mairie (Bazouges).
Accueil du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, le vendredi, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi, de
9 h à 12 h. Travaux proposés par l’as-
sociation : ménage, repassage, jardi-
nage, manutention, petit bricolage, etc.
Déduction fiscale possible. Contact :
02 43 70 43 60.

‡Udaf de la Mayenne : accueil
des familles
Permanence lundi 5 octobre, 13 h 30
à 16 h, mairie annexe de Bazouges,
place de la Mairie. Permanence men-
suelle d’aide, d’écoute et d’accompa-
gnement des familles mayennaises :
défense des usagers en matière de
santé, parentalité, consommation,
aide budgétaire, etc. Accueil télépho-
nique aux heures de bureau. Rendez-
vous les autres jours, sur demande.
Contact : 02 43 49 52 50, udaf53@
udaf53.unaf.fr, www.udaf53.fr

Infolocale

Cinéma à Château-Gontier et dans sa région
Films toujours à l'affiche Séances du 3 octobre

Dheepan Film de Jacques Audiard avec Antonythasan Je-
suthasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby.
France 2014, 1h49.

Renazé. Cinéma Vox : 21h.

La face cachée de Margo Film de Jake Schreier avec
Cara Delevingne, Halston Sage, Nat Wolff. Etats-Unis 2015.

Château-Gontier. Le Palace : 20h45.

Le tout nouveau testament Film de Jaco Van Dormael
avec François Damiens, Catherine Deneuve, Pili Groyne,
Benoît Poelvoorde, Laura Verlinden. France 2013, 1h46.

Château-Gontier. Le Palace : 20h45.

Prémonitions Film de Afonso Poyart avec Jeffrey Dean
Dean Morgan, Colin Farrell, Anthony Hopkins. Etats-Unis
2014, 1h41.

Château-Gontier. Le Palace : 20h45.

Château-Gontier. Le Palace : 3, place du Pilori. Tél. 02 43 07 17 29. Répondeur 08 92 68 03 70 (0,34 €/min). Tarif réduit uniquement sur
présentation de la carte d'identité et justificatif. 3D + 2€(applicable à tous les tarifs).
Renazé. Cinéma Vox : 30, rue Victor-Fourcault. Répondeur 02 43 06 40 59. Accès handicapés. Tickets Caf, MSA et chèques vacances
acceptés. 3D + 1,50€.

Château-Gontier en bref

Médiathèque: des animations pour découvrir l’anglais
La médiathèque passe à l’heure an-
glaise chaque premier samedi du
mois. Grâce à un partenariat avec
la Bibliothèque anglophone d’An-
gers, elle propose de découvrir dans
la langue de Shakespeare plus de
150 romans, albums et contes pour
toute la famille. Animée par deux bé-
névoles, cette première «Book Table»
sera l’occasion pour nos amis anglo-
phones de dialoguer avec le public.

Grâce à ce partenariat, la média-

thèque propose aussi une nouvelle
animation en direction des plus
jeunes : The Children’s hour. Grâce
à des comptines et de petits jeux de
mots, de prononciation, les béné-
voles de la bibliothèque animeront
de petits temps d’apprentissage lu-
dique autour de la langue anglaise
dès 3 ans.

Samedi 3 octobre, à 10 h, à la mé-
diathèque, avenue Carnot. Gratuit.

Gendarmerie : avenue Éric-Tabarly,
tél. 02 43 09 15 00.
Pompiers : 18. Samu : 15.
Médecins : de 20 h à 8 h, tél.
02 43 64 33 00.
Urgence hôpital : tél. 02 43 09 33 40.

Pharmacie de garde : appeler le
3237 (0,34 € TTC la minute).
Dentiste : dimanche et jours fériés,
de 10 h à 12 h, tél. 02 43 49 16 10.
Accueil des sans-abri : n°vert 115.

Urgences et santé

6 ° matin 15°après-midi

Ouest-France à
votre service
Annoncer un événement (réunions,
fêtes, idées de loisirs) : www.infolo-
cale.fr
S’informer sur internet : www.ouest-
france.fr
Recevoir le journal avant 7 h 30 : 02
99 32 66 66 ou www.abonnement.
ouest-france.fr
Passer une petite annonce par té-
léphone : 0 820 000 010 (numé-
ro indigo réservé aux particuliers :
0,12 € TTC la minute), paiement par
carte bancaire.
Publicité : Précom 11, rue Tréhut, tél.
02 43 06 42 49.
Avis d’obsèques : 0 810 060 180
(coût d’un appel local), tous les jours
jusqu’à 20 h ; le samedi jusqu’à 17 h
pour parution le dimanche.
Diffuser une annonce d’emploi : 0
820 200 212 (0,12 € TTC/minute)

Les sorties du week-end

Press’tiv@l : Patrick Pelloux confirme sa présence
Du 2 au 30 novembre, le festival dédié au journalisme sera axé sur la liberté d’expression. Parmi
les invités, une figure emblématique : le médecin Patrick Pelloux, chroniqueur à Charlie Hebdo.

Il a dit oui. Quelques jours avant d’an-
noncer qu’il quittera le journal Char-
lie Hebdo en janvier, Patrick Pelloux a
confirmé sa présence au Press’tiv@l,
à Château-Gontier. « Il viendra à
la grande soirée, vendredi 20 no-
vembre, pour le débat sur la liber-
té d’expression et la liberté d’infor-
mer », annonce Jean-Marie Mulon.

Le délégué général du Press’tiv@l
a contacté le médecin urgentiste
pour la première fois il y a environ
six mois. « Il fait partie des gens
qui savent ce que sont les risques
d’écrire. Il n’a jamais eu la langue
dans sa poche, il a alerté lors de la
canicule de 2003 et du mouvement
des urgentistes, il a dénoncé…,
ajoute Jean-Marie Mulon. Le débat
sur la liberté d’informer l’intéresse
beaucoup. Il est devenu une figure
emblématique de la liberté d’ex-
pression. »

Les attentats, bien sûr, mais sur-
tout l’énorme rassemblement de la
population le 11 janvier « et ce qu’il
en reste dix mois après », seront au
cœur du débat de cette grande soi-
rée, co-organisée par le Press’tiv@l et
la société de production Premières li-
gnes. Cette dernière, installée près
des locaux de Charlie Hebdo à Paris,
a filmé les premières images des at-
tentats. Des journalistes de l’agence
seront présents, comme Paul Morei-
ra.

Au total, la soirée va accueillir une
douzaine d’invités, dont Lise Blan-
chet d’Envoyé spécial, Alain Min-
gam ou Nelson Montfort, président
du Press club de France. Il y aura

aussi Jean-Pierre Canet, journaliste
de Cash Investigation, émission pro-
duite par Premières lignes.

Un message d’Élise Lucet

« Pour la première fois, on va re-
créer une ambiance de plateau télé
pour cette soirée au théâtre des Ur-
sulines. Les invités seront installés
autour d’une grande table ovale, il
y aura des caméras et des projec-

teurs sur scène », poursuit Jean-Ma-
rie Mulon. Au cours du débat, la ré-
dactrice en chef de Cash Investiga-
tion, Élise Lucet, apportera son sou-
tien officiel au Press’tiv@l à travers un
enregistrement.

Après une heure quinze de débats,
un hommage sera rendu à Alain Ma-
chefer, ancien directeur départemen-
tal de Ouest-France du Maine-et-
Loire, décédé en décembre 2014.

La création du Club mayennais de
la presse sera aussi annoncée avant
la remise du prix Gilles-Jacquier. Un
prix qui récompense un documen-
taire récent sur un sujet d’actualité,
déjà diffusé ou en passe de l’être.
Deux extraits de 10 minutes du docu-
mentaire primé seront projetés, et la
parole sera donnée à son réalisateur.

Tatiana GUESDON.

Patrick Pelloux sera l’un des invités du Press’tiv@l 2015 consacré à la liberté d’expression.
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Samedi
La médiathèque de Château-Gontier
présente le travail d’une jeune illus-
tratrice originaire du bassin nantais :
Amélie Fléchais. Elle réinterprète le
conte traditionnel du Petit chape-
ron rouge (photo), elle compose de
grandes fresques oniriques aux cou-
leurs tantôt éclatantes, tantôt cré-
pusculaires, au service d’une texte
somptueux. La médiathèque est ou-
verte de 10 h à 18 h

Dimanche
Le départ de la deuxième journée de
la Ronde Classic auto de la Mayenne
(photo) est donné à 8 h 30, au parc
Saint-Fiacre. L’arrivée aura lieu au
même endroit, vers 13 h, suivie de la
remise des prix. Il s’agit d’une course
réservée aux véhicules anciens de
collection construit avant 1991.

Samedi et dimanche
Ì Exposition de photographies
grand format par le club photos du
Kiosque@images (photo) et du Pays
de Château-Gontier, au Refuge de
l’Arche. En extérieur, installée sur
l’aire de pique-nique du parvis de
la buvette. Tarif : de 6,50 € à 10 €,
comprenant la visite du Refuge. Ou-
vert tous les jours, de 10 h à 19 h.
Ì La grande foire de Craon (photo),
dans le centre-ville, a la particularité
d’être gratuite et en extérieur. Au to-
tal, 187 exposants proposent leurs
produits : des menuisiers, des char-
pentiers, mais aussi des fromagers
ou vendeurs de vêtements… Il y en
a pour tous les goûts. Et une fête fo-
raine vient animer le tout, pour les pe-
tits et les grands. À Craon, de 10 h à
19 h, jusqu’au lundi 5 octobre.
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Et si vous faisiez des économies d’énergie ?
Du 2 au 12 octobre, c’est la fête de l’énergie.
Au programme : conférence, visites, animations et conseils.

Des conseils à la Foire de Craon
Premier rendez-vous proposé par
l’espace info énergie du pays de
Château-Gontier : un stand conseils
Énergie en Mayenne, aujourd’hui et
demain, de 10 h à 19 h. Les visiteurs
pourront faire le plein de conseils sur
les économies d’énergie.

Des démonstrations de fonctionne-
ment des isolants et de la ventilation
avec des maquettes seront faites.
Vers 17 h, les seize ados de la troupe
de théâtre de Saint-Quentin-Les-
Anges proposeront des sketches au-
tour des éco-gestes.

Zoom sur la pompe à chaleur
Comment fonctionne une pompe à
chaleur ? Que peut-on en attendre ?
Ce système de chauffage est sans
cesse en évolution. Pour en savoir
plus, rendez-vous jeudi 8 octobre, à
18 h 30, à la salle d’honneur de la
mairie de Château-Gontier. L’entrée
est libre.

Dans une maison
À Château-Gontier, une maison tradi-
tionnelle est en cours de rénovation.
Les propriétaires ont choisi des équi-
pements pour faire des économies
d’énergies : menuiseries, ventilation
double flux, chauffage avec un poêle
à granulés, etc. Une bonne occasion

de voir concrètement ce que les par-
ticuliers peuvent mettre en place.

La visite aura lieu samedi 10 oc-
tobre, à 10 h. Les places sont limi-
tées, il faut donc s’inscrire par télé-
phone au 02 43 49 10 02 ou par mail
à synergies-eie2@orange.fr

Une conférence théâtrale
Dernier rendez-vous donné lundi
12 octobre, à 20 h 30, dans la salle
de spectacle du Rex, à Château-
Gontier : une conférence théâtrale
intitulée Le mensonge des trois pe-
tits cochons ou la vérité sur le béton-
nage de la France, par la compagnie
Les Frères Lepropre. « Une manière
d’aborder le thème de la construc-
tion avec de la clownerie », souligne
Gweltaz Ramel, conseiller info éner-
gie.

La maison en cours de rénovation
se visitera samedi 10 octobre.

Ouest-France-3/4 octobre 2015 « Press’tival : Patrick Pelloux 
confirme sa présence »

Pays de Loire

Billet

Timbré
C’est une histoire de fou. Un scéna-
rio à la Tex Avery, où les actions sont
grossies mille fois pour faire éclater le
rire des enfants. Jeudi, vers 11 h à La-
val, le quartier de la préfecture de la
Mayenne est bouclé par la police et
des rubans qui forment un périmètre
de sécurité. Un pli suspect vient d’être
déposé à l’accueil de la préfecture.
Il contiendrait une matière « granu-
leuse, sablonneuse », indique le di-
recteur de cabinet du préfet. Branle-
bas de combat. Quatre-vingts sala-
riés et une quinzaine d’usagers sont
évacués du bâtiment, dix-sept pom-
piers se rendent sur place, une cel-
lule du ministère de l’Intérieur à Pa-
ris commande les opérations à Laval,
des démineurs arrivent de Nantes…
Fausse alerte. Mais derrière, une his-
toire vraie comme on dit au cinéma.
Le monsieur qui a déposé l’enveloppe
voulait offrir une infusion au préfet
pour le titre de séjour accordé à sa
femme d’origine étrangère. Samedi, il
a témoigné dans Ouest-France : « Ce
pli servait à remercier les personnes
de la préfecture. On l’oublie souvent,
mais il y a des gens qui font bien leur
travail, qui sont humains. » Et comme
l’erreur est humaine, « c’est de la faute
de personne », conclut l’homme pla-
cé quelques heures en garde à vue
après que la machine s’est emballée,
au point de tordre le bras à un beau
geste.

Céline BARDY.

l’Idome ouvert au public

L’Idome - c’est son nom - est co-dé-
veloppé par Eon, à Laval. Doté d’un
écran incurvé de 6 mètres de long et
12 mètres de haut, ce dispositif offre
une plongée immersive dans un en-
vironnement 3D.L’Idome sera ouvert
au public, le samedi 31 octobre et le
dimanche 1er novembre, au tarif de
5 €.

Eo
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Patrick Pelloux au Press’tiv@l
Du 2 au 30 novembre, le Press’tiv@l, le
rendez-vous consacré au journalisme
organisé à Château-Gontier (53) sera
axé sur la liberté d’expression. Parmi
les nombreux invités, une figure em-
blématique : le médecin Patrick Pel-
loux, chroniqueur à Charlie Hebdo.
« Il viendra à la grande soirée, le
20 novembre, pour le débat sur la li-
berté d’expression et la liberté d’in-
former », indique Jean-Marie Mulon,
délégué général du Press’tiv@l.

Améliorer les parcours de santé
Comment faire mieux en matière de
santé ? C’est la question posée par la
conférence régionale de santé et d’au-
tonomie des Pays de la Loire. Après
quatre réunions d’échange au prin-
temps, deux rencontres débat sont
organisées, l’une à Châteaubriant le
14 octobre de 18 h 30 et l’autre à An-
gers le 22 octobre à la même heure.
Ces débats sont ouverts à toutes les
personnes souhaitant contribuer.

Les Lumières, le grand secret de
Laval
En décembre, Laval va s’illuminer.
Sa manifestation Les Lumières sup-
pose de la préparation. L’installation
des premières décorations a débuté
la semaine dernière. Mais si la mai-
rie démarre tôt la mise en place, elle
ne veut en aucun cas communiquer
sur le thème choisi pour cette année
2015. Suspense, donc.

Les Pays de la Loire en bref

Des plantes en self-service
Le mouvement est né en Angleterre :
il consiste à mettre gratuitement à dis-
position, dans des petits potagers dis-
séminés en ville, des légumes cultivés
par des volontaires. Au Mans, l’idée a
germé à son tour, suite à une proposi-
tion du conseil des sages. L’opération
« incroyables comestibles » a démarré
dans le quartier des Batignolles avec
des jardinières à différents emplace-
ments à disposition de quiconque
souhaite se servir et entretenir ces
plants.

Déportation : un musée vendéen
Mouilleron-en-Pareds (Vendée) ,
commune natale de Clemenceau, de-
vrait accueillir un musée de la Résis-
tance et de la Déportation, dans les
deux ans à venir. Avec le Musée natio-
nal Clemenceau-De Lattre déjà exis-
tant, et la transformation prochaine de
la maison natale du Tigre en musée
national, ce sera le troisième musée à
s’installer dans cette petite bourgade
du bocage vendéen.

Huit meilleurs ouvriers de France
La Loire-Atlantique compte huit
meilleurs ouvriers de France, pour
l’édition 2015. François Arnaud, souf-
fleur de verre; Aubry Bardon, soudeur
manuel des métaux; Sophie Charlot,
relieuse; Sébastien Coirier, boucher;
Sébastien Crochet, électricien et élec-
trotechnicien; Bernard Gicquel, répa-
rateur en carrosserie; Roger Kutsner,
photographe; Christophe Villar, impri-
meur. Ils seront reçus jeudi 8 octobre
à 18h à l’hôtel du département, 3 quai
Ceineray à Nantes. Leurs oeuvres se-
ront exposées du 5 au 9 octobre au
même endroit.

« Une collectivité qui n’investit plus ne sert à rien! »
François Boussard (LR) lors d’un débat

au conseil départemental de la Sarthe

L’autre façon de découvrir le vieux-Mans
« Entre cours et jardins », la fête des plantes et de l’art au jardin met à l’honneur les escaliers de la
cité Plantagenêt. Et 21 jardins secrets se laissent visiter jusqu’à ce soir.

Mais qu’est-ce qui pousse, chaque
premier week-end d’octobre, des
milliers de personnes sur les pavés du
Vieux Mans ? Le désir de voir l’envers
du décor derrière les majestueuses
façades de ses hôtels particuliers ?
D’y puiser des idées pour aménager
leur petit bout de jardin ? D’y troquer
une bouture d’érable japonais contre
une autre d’asparagus ? Ou de s’of-
frir une belle déco de jardin ? C’est un
peu tout cela à la fois. « Entre cours
et jardins », la 8e fête des plantes et
de l’art au jardin, est devenue aujour-
d’hui un rendez-vous de ce beau dé-
but d’automne. L’an passé, 20 000
visiteurs ont ainsi déambulé dans la
cité Plantagenêt.

Chaque année, de nouveaux pro-
priétaires se laissent convaincre d’ou-
vrir généreusement, le temps d’un
week-end, leur petit bijou végétal,
souvent insoupçonnable derrière les
hauts murs. Ils sont 21 ce week-end.
Certains ne se font pas prier pour ra-
conter inlassablement comment ils
ont transformé un espace à l’abandon
en ce coquet jardin de poche ou amé-
nagé « plusieurs ambiances » dans
ce vaste espace de 400 m2.

Pelouse bien peignée, ou joyeux
fouillis ordonné par la main verte de la
maison ou le coup de sécateur d’un
professionnel, ces jardins secrets sus-
citent la curiosité. Il faut parfois s’ar-
mer de patience. Dans les files d’at-

tente, on s’échange l’adresse du « jar-
din qui offre la plus belle vue sur Le
Mans ». Ou bien celle où la proprié-
taire offre une tisane au romarin ou à
la verveine citronnée, cueillis du ma-
tin.

Dans les rues, on croise des visi-
teurs, les bras chargés de ces piques
décoratives surmontées d’un pa-
pillon, d’un oiseau ou d’une fleur, que
l’on plante pour embellir un massif.
C’est indéniablement l’objet déco du

moment. Paysagistes, fleuristes, bio-
jardiniers, artistes ou designers : une
centaine d’exposants sont dissémi-
nés dans la cité Plantagenêt. On peut
aussi assister à des démonstrations
d’art floral, des ateliers de création de
mini-jardin à rapporter chez soi. De
nombreuses animations sont propo-
sées aux enfants.

L’espace du week-end, les escar-
gots géants et multicolores de l’expo-
sition Cracking Art ont aussi investi

le vieux-Mans. Et cette année, les 14
escaliers qui permettent d’accéder à
la ville ont fait l’objet d’un habillage
esthétique et sonore. Même les Man-
ceaux pur jus redécouvrent « leur »
ville !

Ì Entre cours et jardins, ce dimanche,
de 10 € à 18 h. Accès aux jardins se-
crets : 5 €. Le reste est gratuit.

Lancée il y a 8 ans, la fête des plantes et de l’art au jardin est un véritable succès populaire.
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Carnet
Naissances
Maternité du Centre hospitalier du
Haut-Anjou, 1, quai Georges-Lefèvre,
tél. 02 43 09 33 33 : Inès Séjourné,
Saint-Fort ; Aimé Josse, Château-
Gontier.

‡Club de l’amitié Saint-Jacques
Concours de belote. Mercredi 14 oc-
tobre, 14 h, salle Saint-Jacques (Ba-
zouges). Réservé aux adhérents. Tarif :
2,50 €.

‡Connaissance du monde
Conférence. Dans ce nouveau film,
Franck Courtade nous emmène à la
découverte d’une Barcelone insolite
et intime, à la fois populaire et raffi-
née, catalane et métissée et prolonge
le voyage aux îles Baléares, Minorque,
Majorque, Ibiza, Formentera, 4 îles ma-
giques qui constituent autant de pa-
radis à découvrir. Vendredi 9 octobre,
14 h 30, cinéma le Palace, 3, place du
Pilori. Tarifs : 7,50 €, réduit 5 €, gratuit
pour les moins de 12 ans accompa-
gnés. Contact : 02 43 07 17 29, www.
connaissancedumonde.com

‡Retraite sportive (CSDMA)
Marche nordique. Mardi 13 octobre,
14 h. Rendez-vous quai d’Alsace à
13 h 45 pour les adhérents.

‡« Mec ! » Philippe Torreton dit
les mots d’Allain Leprest
Théâtre. Philippe Torreton rend un
hommage tout en retenue à Allain Le-
prest, chanteur et poète écorché vif,
trop tôt disparu. Associé à Edward Per-
raud, percussionniste de talent, le co-
médien offre au public un spectacle
vibrant de sincérité et d’humilité. Bou-
leversant ! Jeudi 15 octobre, 20 h 30,
théâtre des Ursulines, 4 bis, rue Ho-
reau. Tarifs : 30 €, réduit 26 €. Contact
et réservation : 02 43 09 21 52,
contact@le-carre.org, www.le-carre.
org

‡Concours de belote
Du vendredi 9 au dimanche 11 oc-
tobre, 14 h, salle Saint-Jacques (Ba-
zouges). Organisé par le club de l’ami-
tié Saint-Jacques. Lots alimentaires
pour le 1er lot, le 2e lot et pour le lot
de consolation. Tarif : 6 €. Contact :
02 43 07 95 23, 06 89 91 20 39.

‡Agence départementale
d’information sur le logement
Permanence jeudi 8 octobre, 9 h à
11 h, mairie annexe, Bazouges. Ren-
seignements gratuits pour proprié-
taires, locataires et futurs accédants.
Contact : 02 43 69 57 00, adil53@
orange.fr, www.adil53.org

Infolocale 16 ° matin 15° après-midi

Urgences et santé
Gendarmerie : avenue Éric-Tabarly,
tél. 02 43 09 15 00.
Pompiers : 18. Samu : 15.
Médecins : de 20 h à 8 h, tél.
02 43 64 33 00.
Urgence hôpital : tél. 02 43 09 33 40.

Pharmacie de garde : appeler le
3237 (0,34 € TTC la minute).
Dentiste : dimanche et jours fériés,
de 10 h à 12 h, tél. 02 43 49 16 10.
Accueil des sans-abri : n°vert 115.

Ouest-France à votre service
Passer une petite annonce par té-
léphone : 0 820 000 010 (numé-
ro indigo réservé aux particuliers :
0,12 € TTC la minute), paiement par
carte bancaire.
Publicité : Précom 11, rue Tréhut, tél.
02 43 06 42 49.

Avis d’obsèques : 0 810 060 180
(coût d’un appel local), tous les jours
jusqu’à 20 h ; le samedi jusqu’à 17 h
pour parution le dimanche.
Diffuser une annonce d’emploi : 0
820 200 212 (0,12 € TTC/minute)

Le Judo-club de Château-Gontier
organise un grand prix des jeunes
minimes et cadets, masculin et fé-

minin. Il aura lieu dimanche 11 octobre, de 10 h à 18 h, à la halle
du Haut-Anjou. Entrée gratuite.

Judo-club

Et si l’anglais était conté dès le plus jeune âge ?
Deux fois par mois, à la médiathèque, Pierre Lemieuvre, ancien professeur, initie les enfants à
l’anglais, à l’aide de jeux et comptines. Mais les adultes ne sont pas en reste…

Samedi, 10 h : la médiathèque ouvre
ses portes au public. Pierre Le-
mieuvre, professeur d’anglais à la re-
traite, s’installe à l’espace jeunesse,
au premier étage de la structure. Il
vide son sac rempli d’objets « typi-
quement British » qui lui serviront à
animer une petite séance d’anglais
des plus ludiques, à base de comp-
tines et de jeux.

« Je suis professeur d’anglais
mais surtout grand-père. Lorsque
je suis avec mes deux petites filles,
nous faisons souvent des activités
en anglais et c’est un moment au-
quel elles ont pris goût. L’idée de
reproduire ces instants de partage
avec des petits groupes d’enfants,
deux fois par mois à la média-
thèque, est un plaisir », confie-t-il.

S’habituer à l’anglais

Seulement trois enfants sont pré-
sents. Parmi eux le petit Léo, de
passage à la médiathèque avec sa
mère pour emprunter des livres. Ti-
midement, Léo intègre le groupe.
« Je parle très mal anglais, avoue sa
mère. Plus jeune, j’aurais bien aimé
entendre davantage cette langue…
C’est une bonne idée cet atelier, je
pense que je ramènerai mon fils
aux prochains. » Léo semble plus
réservé, mais le but est surtout que
« son oreille s’habitue à entendre de
l’anglais ».

« À la bibliothèque d’Angers,
les enfants sont souvent une qua-
rantaine à participer. Si nous ac-
cueillons régulièrement quatre en-
fants, ce sera très bien », estime
Pierre-Gérard Fouché, responsable
de la médiathèque, à l’initiative du
partenariat avec la bibliothèque an-

glophone d’Angers. Le peu de fré-
quentation peut aussi s’expliquer par
le festival de la BD, quelques mètres
plus loin au couvent des Ursulines, et
ses nombreuses animations pour le
jeune public.

Et pour les parents ?

Une autre présence à la médiathèque
interpelle : Anne et Douglas Hepburn,
un couple de retraités écossais, assis
derrière une table. « C’est une table
book, où chacun, selon son niveau

d’anglais, peut trouver des conseils
de lecture et des livres à emprunter.
Les 150 livres et les DVD, prêtés par
la bibliothèque d’Angers, seront ré-
gulièrement renouvelés », indique
Pierre-Gérard Fouché.

L’occasion aussi de discuter avec
ces Écossais tombés sous le charme
du département. « Voilà 25 ans que
nous venons en Mayenne ! Un
jour, nous avons craqué pour une
grande bâtisse à rénover, du côté
de Saint-Sulpice, où nous passons

des jours heureux… C’est notre pa-
radis ! » lancent Anne et Douglas.

Les 1er et 3e samedis de chaque
mois, atelier pour les plus de 3 ans, à
10 h 30. Le 1er mercredi de chaque
mois,« Table book » pour les adultes,
à partir de 10 h. Médiathèque du
Pays de Château-Gontier, 32, avenue
Carnot. Gratuit. Tél. 02 43 09 50 53.

Jeux, comptines, déguisement : Pierre Lemieuvre ne manque pas d’idées pour faire découvrir la langue de Shakespeare
aux enfants.

La confiance au cœur d’une conférence
Quelle relation de confiance entre soignant et soigné ? Le groupe
éthique du centre hospitalier pose la question, ce mardi soir.

« Sait-on réellement ce qu’est
l’éthique dans le milieu hospitalier ?
» s’interroge Sylvie Classe, cadre de
santé du centre hospitalier du Haut-
Anjou. Depuis maintenant quatre
ans, elle est à l’initiative d’un groupe
d’éthique, créé au sein de l’hôpital,
afin de « réfléchir aux choix faits, de
se réinterroger ». Il rassemble infir-
miers, médecins… Tout le personnel
soignant qui souhaite y participer.

Ce groupe est un vrai succès in-
terne, « nous avons une centaine
de personnes », note Sylvie Classe.
Une réussite qui lui fait penser que
la question d’éthique dans le milieu
hospitalier pourrait intéresser le reste
de la population. C’est pourquoi le
groupe éthique organise un pre-
mier rendez-vous public, ce mardi, à
20 h 30, au Rex, pour parler de la re-
lation de confiance entre le soignant
et le soigné.

Avec un philosophe

La conférence se fera en présence du
philosophe Éric Fiat. « Ce n’est pas
un personnage médiatique, mais
ce maître de conférences à l’univer-
sité Paris-est est très célèbre des
professionnels du milieu hospita-
lier, spécialisé dans l’éthique à l’hô-
pital. » Il est notamment auteur du
Petit traité de dignité.

Si cette soirée s’avère être un suc-
cès, d’autres conférences sur la san-
té auront lieu au cours de l’année.
« Pour le moment, on ne sait pas
quel impact ça aura, car il n’y a pas
besoin de s’inscrire pour participer.
Mais nous savons que ce sujet in-
téresse beaucoup. » Sylvie Classe
insiste sur la présence de son invité
Eric Fiat, « un homme qui sait cap-
tiver, qui a de grandes qualités ora-
toires. »

Jeanne HUTIN

Mardi 6 octobre, conférence au Rex,
à Château-Gontier, sur le thème de la
relation de confiance entre soignant
et soigné, à 20 h 30. Entrée libre.

Le groupe d’éthique du centre
hospitalier du Haut-Anjou existe
depuis quatre ans.
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Château-Gontier en bref

À Curie, les lycéens vont créer leur journal

Les 17 élèves de première en bac pro
Maintenance des véhicules automo-
bile, du lycée Pierre-et-Marie-Curie
vont créer leur journal en partenariat
avec Ouest-France et Bayard Presse.

Lundi matin, Édouard Maret, jour-
naliste référent et animateur du ré-
seau des journaux de lycées dans
l’Ouest, Alan Le Bloa, directeur dé-
partemental Ouest-France de la
Mayenne, Tatiana Guesdon, chef de
l’agence Ouest-France de Château-
Gontier, Yves Malherbe de Bayard
presse et Jean-Marie Mulon pour la
communauté de communes du Pays
de Château-Gontier et délégué géné-

ral du Press’tiv@l, sont venus rencon-
trer les élèves. Édité en format tabloïd
de huit pages, le Red Hot Curie’s pa-
per devrait paraître trois fois au cours
de l’année scolaire.

Les journalistes en herbe y abor-
deront la vie du lycée et des sujets
d’actualité, encadrés par leurs pro-
fesseurs Cécile Coquereau et Najia
Pineau. Philippe Minzière, proviseur,
sera le directeur de la publication.
Un moyen pour tous, non seulement
d’écrire mais aussi de lire et faire lire.
Et de découvrir les mécanismes de
l’information.

Les lycéens et leurs profs ont reçu, lundi matin, leurs partenaires pour la création
du journal.

Ouest France - 4 octobre 2015- 
« Patrick Pelloux au Press’tiv@l »

Ouest France - 6 octobre 2015 - 
« A Curie, les lycéens vont créer leur jounal »

Alençon

Mercredi 7 octobre 2015
Ouest-FranceChâteau-Gontier

Cinéma à Alençon
Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 7 octobre

Hôtel Transylvanie 2 Film de Genndy
Tartakovsky. Etats-Unis 2015, 1h29.

Dracula est dorénavant grand-père et est bien décidé à initier son petit garçon à la crinière
rousse aux rudiments du monde de l'épouvante. Bien sûr, rien ne va se passer comme prévu
pour notre drôlissime vampire et sa bande de monstres - Frankenstein, la Momie, l'Homme
invisible, le Loup-garou et le Blob...
Château-Gontier. Le Palace : 14h30, 16h30.

Le Labyrinthe : La terre brûlée Film de
Wes Ball avec Thomas Brodie-Sangter,
Dylan O'brien, Kaya Scodelario. Etats-Unis
2015, 2h09.

Dans ce second volet de la saga épique Le labyrrinthe, Thomas et les autres Blocards vont devoir
faire face à leur plus grand défi, rechercher des indices à propos de la mystérieuse et puissante
organisation connue sous le nom de Wicked. Or le monde qu’ils découvrent à l’extérieur du
Labyrinthe a été ravagé par l’Apocalypse.
Château-Gontier. Le Palace : 14h30, 16h30, 20h30.

Films toujours à l'affiche Séances du 7 octobre

Boomerang Film de François Favrat avec Audrey Dana,
Laurent Lafitte, Mélanie Laurent. France 2014, 1h46.

Château-Gontier. Le Palace : 20h30.

Les fables de Monsieur Renard Animation de Evan De-
rushie, Lena von Döhren, Yawen Zheng. . 2014, 0h40.

Château-Gontier. Le Palace : 16h30. Pour les 3 à 5 ans, tarif unique : 4€

Life Film de Anton Corbijn avec Dane Dehaan, Ben Kings-
ley, Robert Pattinson. E.U 2015, 1h52.

Château-Gontier. Le Palace : 20h30.

Straight outta compton Film de F. Gary Gray avec Corey
Hawkins, O'Shea Jackson Jr, Jason Mitchell. Etats-Unis
2015, 2h26.

Château-Gontier. Le Palace : 14h30.

Château-Gontier. Le Palace : 3, place du Pilori. Tél. 02 43 07 17 29. Répondeur 08 92 68 03 70 (0,34 €/min). Tarif réduit uniquement sur
présentation de la carte d'identité et justificatif. 3D + 2€(applicable à tous les tarifs).

Festi’Bahuts fera ses débuts à la Luciole
Portée par quatre élèves du lycée Alain, la première édition du
festival Festi’Bahuts aura lieu la 4 novembre à la Luciole.

Avec le soutien de leur lycée, du ly-
cée Gabriel d’Argentan, de la Ville et
de La Luciole, quatre lycéens organi-
sent le festival Festi’Bahuts.

« Nous voulons faire voir et en-
tendre aux Alençonnais que les
jeunes Ornais ont du talent. » Voi-
là le mot d’ordre des organisateurs.
Ce festival regroupera un forum sur
la prévention avec des associations
comme le Planning familial, la Croix-
Rouge, le Bureau information jeu-
nesse (Bij) ou encore Ado 61.

« Il y aura aussi des structures
comme le musée ou les centres so-
ciaux et une exposition d’artistes
âgés de moins de 30 ans… », déve-
loppe André Descouas, un des orga-
nisateurs.

Un tremplin pour les lycéens

Mais Festi’Bahuts sera surtout un
tremplin musical qui mettra en
compétition quatre groupes ornais.
« Cette idée nous est venue autour
d’un verre avec des amis. On se di-
sait qu’il ne se passait pas beau-
coup de choses à Alençon et que
nous devrions faire quelque chose.
Le tremplin est venu en premier, le
reste a suivi. »

À ce jour, huit groupes du dépar-
tement sont en lice et quatre seront
sélectionnés avec l’équipe de la Lu-
ciole pour participer à l’événement.

« Les seules conditions pour parti-
ciper sont d’être lycéen et scolarisé
dans le département », précise An-
dré Descouas.

Le gagnant pourra enregistrer une
maquette à La Luciole. « Nous espé-
rons que ce festival sera un succès
et que nous pourrons le refaire l’an
prochain. L’idée est aussi d’ensuite
passer les commandes à d’autres
lycées, car c’est l’essence de Fes-
ti’Bahuts. Il faut que les jeunes
s’adressent aux jeunes et transmet-
tent leur passion. »

Mercredi 4 novembre, Festi’Bahuts,
concerts de 14 h à 18 h, à La Luciole.
Entrée libre. Les candidatures pour
les présélections des groupes sont
ouvertes jusqu’au vendredi 6 oc-
tobre. Les candidatures pour les ar-
tistes sont possibles jusqu’à début
novembre. Le bulletin d’inscription et
les modalités sont disponibles sur la
page Facebook de Festi’Bahuts ou
au 06 37 10 92 29.

André Descouas, un des quatre
lycéens à l’origine du festival.

Une reporter de guerre au contact des lycéens
Lundi, les élèves du lycée Marguerite-de-Navarre d’Alençon ont dû voter pour attribuer le prix
Bayeux à un reporter de guerre. Claire Billet, journaliste freelance, est venue à leur rencontre.

Reportage

Au compte-gouttes, les élèves re-
viennent de leur pause pour remplir
l’amphithéâtre de l’espace Mande-
la. Juste avant, ils ont visionné des
images tournées par des reporters
de guerre. La journaliste Claire Billet
prend la parole. Celle qui a vécu et
travaillé en Afghanistan, leur explique
les tenants et aboutissants de la pro-
fession.

Intimidés dans un premier temps,
les élèves gigotent sur les sièges en
bois. Leurs grincements résonnent
dans l’amphithéâtre puis une main
jaillit, dans les derniers rangs. « Vous
avez toujours voulu faire ça ? »
Claire Billet prend le temps de sou-
rire avant de répondre : « Non. Au
début je voulais être archéologue. »
Et d’ajouter : « Comme Indiana
Jones. » On entend rire. Le public se
détend puis les questions fusent.

Des questions de plus
en plus pertinentes

Les premiers sujets sont généraux.
Pourquoi l’Afghanistan ? Pourquoi ce
métier ? À tel point que la journaliste
doit parfois reprendre les élèves :
« Est-ce que tu peux être plus pré-
cis ? ». Puis des questions plus poin-
tues sont posées. « Comment appré-
hende-t-on le danger ? »

Claire Billet prend cinq secondes
pour réfléchir à sa réponse, avant de
commencer. « Je crois beaucoup
aux probabilités. J’essaie de calcu-
ler le pourcentage de chances que
j’ai de revenir d’un endroit avant de
partir. » L’assistance n’a pas telle-
ment le temps de réaliser, une autre
main se lève déjà au premier rang.

Qu’est-ce qui vous a le plus ef-
frayé ? « C’est le moment où j’étais

avec des talibans et qu’ils tiraient au
lance-roquettes. En face, les États-
Unis. On ne savait pas comment ils
allaient répliquer. »

« Vous n’avez pas l’impression
de ne pas être à votre place ? » en-
chaîne une autre élève. « C’est l’es-
sence du métier, répond-elle. Il faut
apprendre à se faire aimer, persua-
der les gens, les convaincre que
c’est dans leur intérêt. »

« Comment se sent-on quand on
ne peut pas aider les gens ? » Si-
lence. « On ne peut pas sauver tout
le monde. J’ai la chance de n’avoir
jamais eu de choix à faire, mais
c’est difficile à gérer. » Après plus
d’une heure, l’échange s’achève sur
l’interrogation la plus épineuse de
l’après-midi.

Victor CABARET.

Les adolescents ont écouté avidement la journaliste Claire Billet venue expliquer dans le détail son métier de reporter de
guerre.

Ce docu-
mentaire de
Laurent Ha-

mon, qui retrace 25 ans de journalisme en France, sera projeté
dans les collèges et lycées Paul-Émile-Victor, Jean-Rostand,
Pierre-et-Marie-Curie, au LPA de Saint-Michel et Robert-Schu-
man de Château-Gontier. Le réalisateur sera présent.

Lavieestunscoop

Un Press’tiv@l 2015 axé sur la liberté d’expression
Au festival consacré au journalisme, il y aura Patrick Pelloux (Ouest-France du 3 octobre), mais aussi
une kyrielle d’invités, d’expositions et de moments forts en direction du public et des scolaires.

Il ne pouvait pas en être autrement.
En cette année 2015 marquée par
les attentats à Charlie Hebdo, la li-
berté d’expression et la liberté d’in-
former seront au cœur du Press’tival.

Inscrit depuis 2001 dans le pay-
sage, « le petit frère du festival du
scoop d’Angers est l’occasion
d’évoquer la question liée à la liber-
té d’expression avec le monde du
journalisme, confirme le président
de la communauté de communes,
Philippe Henry. Mais aussi d’élargir
le spectre en incluant les scolaires,
et lors de moments forts, comme la
grande soirée. En cette année em-
blématique, marquée par ce que
nous avons vécu en janvier, on doit
revenir sur ce que nous avons de
plus cher, la liberté, et on doit la
préserver. »

Une exposition de Plantu

Libertés d’expression et d’informer
seront donc évoquées à travers une
trentaine d’actions pendant un mois.
Des expositions-photos vont lancer
le festival. Du 2 au 30 novembre, Des-
sins pour la paix, réalisée par le dessi-
nateur Plantu et l’association Cartoo-
ning for peace, va s’installer à la mai-
rie. Douze panneaux de 1 m x 2 m,
prêtés pendant un an au Press’tiv@l.

« L’expo sera accueillie ensuite au
conseil départemental, dans les ré-
dactions de médias à Laval, et dans
des établissements scolaires », pré-

cise Jean-Marie Mulon, délégué gé-
néral du Press’tiv@l. À partir du 4 no-
vembre, les grilles de l’hôpital vont
accueillir l’expo Soldats de l’image :
100 ans de reportages. Vingt cli-
chés grands formats proposées par
l’Établissement de communication
et de production audiovisuelle de la
Défense (ECPAD), avec la collabo-
ration de Patrick Chauvel, grand re-
porter, « dont on espère la présence
vendredi 20 novembre », annonce
Jean-Marie Mulon. Enfin, Jean-Ma-
nuel Simoës livrera son regard sur
la liberté d’expression à travers une
expo dans le hall de la mairie et dans
les établissements scolaires.

Documentaires
et soirées-débats

Sélectionné à Cannes, le documen-
taire Les yeux brûlés sera diffusé en
avant-première au Press’tiv@l, mar-
di 3 novembre. Le réalisateur, Lau-
rent Roth, sera présent. Mardi 17 no-
vembre, c’est le film Le bonheur au
travail, qui aborde les 70 ans des co-
mités d’entreprise, qui sera projeté.
Le réalisateur et ancien journaliste
Martin Meissonier sera lui aussi pré-
sent.

Vendredi 20 novembre, place à la
grande soirée au théâtre des Ursu-
lines avec Patrick Pelloux, médecin
urgentiste et chroniqueur à Charlie
Hebdo, Lise Blanchet, d’Envoyé spé-
cial, Nelson Monfort, président du

Press club France, l’agence de pro-
duction Première lignes et des jour-
nalistes de l’émission Cash investiga-
tion.

Vendredi 6 novembre, l’agence
Capa diffusera deux documentaires.

La première rendra hommage aux
victimes de la rédaction de Charlie
Hebdo « en présence d’Antonio Fis-
chetti, miraculé de l’attentat ».

En seconde partie, un bilan de l’ac-
tion Kindia 2015, co-produite par

Capa et Canal +, sera fait avec le re-
tour du réalisateur-journaliste Antho-
ny Orliange. « Le Press’tiv@l est l’op-
portunité pour tous de côtoyer de
grands journalistes qu’on n’aurait
pas l’occasion de rencontrer autre-

ment », ajoute Serge Guilaumé, en
charge de l’action culturelle du Pays
de Château-Gontier.

Tatiana GUESDON.

Philippe Henry, Serge Guilaumé et Jean-Marie Mulon avec des affiches de l’expo Dessins pour la paix.

Le GIGN, un invité exceptionnel
Des membres du groupe d’Inter-
vention de la gendarmerie nationale
(GIGN) seront au Press’tiv@l le 13 no-
vembre. « C’est exceptionnel qu’ils
viennent témoigner », souligne
Jean-Marie Mulon. Ils évoqueront les
risques de leur métier, mais aussi la
gestion de leur communication avec
les médias, mise en exergue après
les attentats.

Le GIGN, créé en mars 1974, a
soufflé ses 40 bougies l’année der-
nière, et sort peu de sa discrétion,
obligatoire en raison de la dangero-
sité de ses missions. Pendant la soi-
rée, des documents seront projetés
pour mieux comprendre les métiers
très complexes du GIGN. Et leur fa-
çon de fonctionner, comme rester
discrets et ne communiquer qu’une

fois la certitude acquise qu’aucune
vie ne sera mise en danger… Ils abor-
deront aussi la vigilance nécessaire
qu’il convient d’avoir au moment où
l’on publie des informations sur les
réseaux sociaux.

Vendredi 13 novembre, à 20 h 30,
au cinéma Le Palace. Entrée libre.

D
R
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En partenariat avec

Lez Zeppelin + Palace of
the King (1re partie) : samedi
10 octobre 2015 - 21h
The Dana Fuchs Band +
Marion Mayer (1re partie) :
vendredi 13 novembre 2015
- 21h
Toutes les infos sur :
www.laluciole.org - 02 33 32 83 33
La Luciole, 171, route de Bretagne,
61000 Alençon

Lez Zeppelin +
Palace of the King
The Dana Fuchs
Band + Marion
Mayer
La Luciole - Alençon (61)

Collision à Pré-en-Pail : un blessé léger
Un accident de la route s’est produit
hier après-midi, sur la route nationale
12, avenue de Bretagne à Pré-en-
Pail. Une habitante de la commune,
en voiture, est arrêtée à un stop. La
conductrice de 43 ans s’engage
alors sur l’axe Mayenne - Alençon,
direction Mayenne. Elle ne peut évi-

ter la collision avec un cyclomoteur,
qui roulait sur cet axe en direction
d’Alençon. Ce dernier, un homme de
31 ans habitant Saint-Cyr-en-Pail, est
éjecté. Légèrement blessé au pied, il
a été transporté vers le centre hospi-
talier d’Alençon. La conductrice est
indemne.

Faits divers

L’Escroco du Pokémon était un Lavallois
Page 6

Le Front de gauche fera liste à part
Page 7
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« Des professeurs manquent encore à l’appel »
La Fédération des parents d’élèves du public (FCPE) déplore que des postes de professeurs
ne soient pas pourvus à la rentrée en collèges et lycées. Le cas de l’allemand est prégnant.

« Depuis la rentrée de septembre,
au collège de Misedon à Port-
Brillet, 76 élèves de la 6e à la 3e

sont sans professeur d’allemand.
Le poste vient d’être pourvu seu-
lement la semaine dernière. Toute-
fois, nous regrettons que ce soit un
vacataire, et non pas un professeur
titulaire, fustige Sylvain Gasdon,
parent d’élève et adhérent FCPE.
D’autre part, il a fallu que ce soit
les parents d’élèves qui se démè-
nent pour en trouver un. Est-ce nor-
mal ? Déjà, l’an dernier, ce sont ces
mêmes parents qui avaient dû pal-
lier l’impuissance du rectorat ! » Le
problème est en effet récurrent dans
le plus grand collège rural du dépar-
tement (lire ci-dessous).

« Le déclin de l’allemand »

Toujours dans le registre germaniste,
Olivier Visse, reconverti dans l’ensei-
gnement de la langue de Goethe et
secrétaire départemental de la FCPE,
égrène les lycées impactés. « Le col-

lège Les Garettes à Villaines-la-Ju-
hel n’en a toujours pas depuis la
rentrée. Il semblerait que ce soit
toujours le cas aussi aux Avaloirs à
Pré-en-Pail et à Robert Buron, à La-
val. Enfin, au lycée Ambroise-Paré à
Laval, on a supprimé un poste d’en-
seignant germaniste pour le rem-
placer par un poste d’espagnol. Dif-
ficile de comprendre ce déclin dans
un département comme le nôtre où
le premier partenariat économique
est en Allemagne et le troisième
en Autriche ! » Un peu dépité, l’en-
seignant essaie de convaincre des
confrères et consœurs germanistes
afin d’organiser des cours d’initia-
tion à la langue de Goethe dans le
premier degré, à compter de Pâques
2016. Une initiative qui existe déjà à
Ruillé-le-Gravelais et près de Meslay-
du-Maine.

Selon la Fédération de parents
d’élèves, en Mayenne, les classes
sans professeur à la rentrée concer-
neraient aussi l’enseignement des

mathématiques et la technolo-
gie. Elle ne présente toutefois pas
d’exemples précis, ni de statistiques
à ce niveau. Plus généralement, la
FCPE 53 pointe la gestion du recto-
rat. « Pourquoi n’est-il pas capable

d’anticiper le remplacement d’un
congé maternité ? Ou d’un départ
en retraite, comme ce fut le cas l’an
dernier au collège de Misedon ? »
Bonne question.

Jean-Loïc GUÉRIN.

Olivier Visse et Sylvain Gasdon, de la FCPE53, dénoncent la gestion de l’Éduca-
tion nationale et particulièrement celle relative aux professeurs d’allemand.

À Port-Brillet, l’allemand pose problème
Des parents d’élèves se sont émus
de l’absence de professeurs à la ren-
trée au collège de Misedon. « Tous
les professeurs étaient nommés par
le rectorat, sauf un en sciences phy-
siques, commente le principal Eric
Sainclivier. Toutefois, le professeur
d’allemand nous a fait savoir qu’il
ne viendrait pas le 4 septembre, ce
qui est quand même regrettable.
Surtout dans un contexte compli-
qué en allemand, l’année scolaire
précédente. J’entends la révolte
des parents même si le poste est
heureusement pourvu depuis une
semaine grâce à l’aide de l’Associa-
tion des parents d’élèves. »

L’analyse est plus sévère chez Syl-
vain Gasdon, parent d’élève. « Mi
septembre, nous avons envoyé un
courrier au rectorat et à la direc-
trice académique, Solange Delous-
tal. Aucune réponse, le 2 octobre.
Est-ce une manière correcte de trai-
ter l’inquiétude des élèves et des
parents ? En plus, c’est à nous de
trouver un remplaçant. De qui se

moque-t-on ? »
L’enseignement de l’allemand était

sur de bons rails jusqu’à novembre
2014 où une professeur militante de
la langue de Goethe (Mme Godefroy)
a fait valoir ses droits à la retraite. La
suite a été nettement plus compli-
quée. Un remplaçant, trouvé par les
parents d’élèves, a d’abord pris le
relais. Puis, un autre a fini l’année.
« C’étaient des néocontractuels,
pleins de bonne volonté. Mais les
élèves ne sont toujours tendres
avec eux », résume le Principal.

Ce dernier, d’ailleurs, ne cache pas
ses craintes vis-à-vis de la réforme
des collèges à la rentrée prochaine.
« Nous avions réussi à trouver un
équilibre dans le bilinguisme. Avec
toutes ces difficultés pour trou-
ver des professeurs d’allemand, je
crains que l’on n’ait que des hispa-
nisants pour la deuxième langue
obligatoire à partir de la 5e. »

J-L. G.

La Mayenne en bref

Fête de la science : animations gratuites ce mercredi
La fête de la science débute ce mer-
credi et propose de multiples ani-
mations gratuites sur les sciences.
Ce mercredi, une exposition « Expé-
rience lune » est proposée au mu-
sée des sciences de Laval, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. L’exposi-
tion revient sur les épopées lunaires
et permet aux enfants de notamment
ressentir l’attraction lunaire avec l’As-
trojump. À 18 h, conférence de Ga-
briel Tobie, du laboratoire de Plané-
tologie de Nantes, sur les « Lunes du
système solaire ». Renseignements,
tél. 02 43 49 47 81.

À Maisoncelles-du-Maine, im-
passe de la Bourgeaiserie, M53
Mayenne Astronomie propose un
atelier « Construis ta constellation »

pour les 6-14 ans, à 14 h (sur ré-
servation, tél. 07 88 52 16 43). En
comprenant les étapes de vie et de
mort d’une étoile, les enfants recon-
naîtront les étoiles en fonction de leur
couleur et fabriqueront une constel-
lation.

À Mayenne, au collège Sévigné,
rue du Cardinal-Suhard, un « Rallye
lumière » est organisé de 14 h à 17 h.
Le grand public et les élèves vien-
dront explorer les secrets de la lu-
mière à travers neuf ateliers : le sys-
tème solaire, les expériences lumière,
la boîte noire, le soleil, les tableaux
d’ombres, l’intensité et la consomma-
tion énergétique, les messages lumi-
neux, la vision et les éclipses. Rensei-
gnements, tél. 02 43 04 11 14.

La liste de Christohe Clergeau dévoilée
Hier soir, lors d’un meeting de lancement dans le Maine-et-Loire,
le socialiste a présenté ses colistiers. (Lire aussi page 6)

Lors du meeting de lancement de sa
campagne électorale, près d’Angers,
hier soir, Christophe Clergeau, pre-
mier vice-président de la Région des
Pays de la Loire et tête de liste socia-
liste, a rendu publics les noms de ses
colisitiers de Mayenne.

1. Jean-Pierre Le Scornet, vice-prési-
dent du conseil régional.
2. Marie-Noëlle Tribondeau, maire de
Bierné, agricultrice.

3. Loukian Jacquet, étudiant.
4. Nathalie Bruneau, cheffe de ser-
vice éducatif.
5. Jean-François Germerie, techni-
cien de fabrication.
6. Place réservée.
7. Michel Rose, retraité, président de
la FAL 53.
8. Nathalie Chardron, employée de
commerce.
9. Antoine Caplan, cadre administra-
tif.
10. Rollande Lancien, adjointe au
maire de Mayenne.

Réauté chocolat va étoffer sa gamme
Trois mois après sa reprise par Buton, la société annonce
l’ouverture d’un magasin et le lancement d’autres bonbons.

Le développement du réseau de ma-
gasins Réauté chocolat repart. Un
nouveau point de vente va ouvrir à
Creil Saint-Maximin dans l’Oise, le
16 octobre. La société va également
redémarrer l’activité biscuit du site de
production Réauté chocolat, situé à
Saint-Fort, près de Château-Gontier.
« L’embauche de salariés » est an-
noncée dans un communiqué, sans
en préciser le nombre.

De plus, l’offre chocolat va être ren-
forcée avec le lancement d’une di-
zaine de nouveaux bonbons de cho-
colat, en fin d’année. Et « la collec-
tion de Noël 2015 va inviter les gour-
mands à un voyage au pays du Père
Noël, en Scandinavie. »

En parallèle, une gamme d’une di-
zaine de nouveaux biscuits est dis-

ponible en magasin depuis le mois
de septembre. « Les créations de
nouveaux produits Réauté chocolat
vont continuer dans les mois à ve-
nir, avec un rythme soutenu », an-
nonce la société.

Des innovations rendues possi-
bles grâce au rachat de l’entreprise,
le 1er juillet dernier, par le groupe fa-
milial Buton, spécialisé dans la bou-
langerie et les biscuits et basé à Por-
nic, en Loire-Atlantique. La reprise a
porté sur les deux sociétés de Réau-
té chocolat, la SARL Roland Réauté
(fabrication de chocolats) et la SARL
du Pin (commercialisation des pro-
duits), ainsi que les contrats de fran-
chise (26 franchisés pour 33 maga-
sins) et de 19 magasins en propre
sur 27.

Le magasin de Château-Gontier.

Press’tiv@l, « un très bon cru cette année »
Le festival se déroule en novembre, à Château-Gontier. Parmi
les invités : Patrick Pelloux et l’équipe de Cash Investigation.

Le petit frère du festival angevin du
Scoop, le Press’tiv@l Info, aura lieu
du 2 au 30 novembre à Château-
Gontier. Un fil conducteur cette an-
née, la liberté d’expression et d’in-
former, avec une trentaine d’actions
durant tout le mois, partant de confé-
rences en passant par des projec-
tions et des expositions.

« Cette édition 2015 est marquée
par ce que nous avons vécu en jan-
vier, note Philippe Henry, président
du Pays de Château-Gontier. Nous
recevons des invités de marque.
Cette année est un très bon cru. »

Le GIGN, Patrick Pelloux…

Parmi ces invités de marque, notam-
ment, Patrick Pelloux, urgentiste et
chroniqueur à Charlie Hebdo, qui
interviendra lors de la grande soirée
du 20 novembre. « L’idée n’est pas
de revenir sur les attentats. Nous
allons partir du rassemblement du
11 janvier et nous demander ce qu’il
reste de cette manifestation qui a
réuni des millions de personnes »,
annonce Jean-Marie Mulon, délégué
général du Presstiv@l. Seront égale-
ment présents, l’équipe de Cash In-
vestigation ou encore Lise Blanchet,
d’Envoyé Spécial.

Pour la première fois depuis la
naissance du festival, c’est le des-
sin de presse qui sera privilégié avec
une exposition de douze panneaux,
« Dessins pour la paix », affichés à
l’hôtel de ville pendant toute la du-

rée du Press’tiv@l. « C’est une expo-
sition de Plantu et de ses amis de
Cartooning for Peace, association
dont il est le président. Le projet est
en gestation depuis deux ans, Jean
Plantu a toujours été très à l’écoute
du Press’tiv@l », souligne le délégué
général.

Autre invité très attendu et « habi-
tuellement invisible sur les festi-
vals », le Groupe d’intervention de la
gendarmerie nationale (GIGN), qui
viendra parler, le 13 novembre, des
dangers de la communication.

Jeanne HUTIN.

Du 2 au 30 novembre, Press’tiv@l
Info, à Château-Gontier. Renseigne-
ments : www.presstivalinfo.fr

Patrick Pelloux sera présent le
20 novembre, à Château-Gontier.

D
R

Sans profs de maths, ils sont en colère

Témoignages

À la rentrée, ces élèves de première
ES au lycée Lavoisier, à Mayenne, ont
eu une mauvaise surprise. « On at-
tendait devant la salle, prêts à avoir
cours de maths, mais le prof n’est
jamais venu », résume Thibault.

Au début, « c’était cool, on avait
du temps libre. Puis, on a commen-
cé à entendre les élèves d’autres
classes décrire leurs contrôles et là,
on s’est rendu compte qu’on était
très en retard », explique Pauline.
« S’il faut tout rattraper, cela risque
d’être compliqué… Pour le moment,
nous avons eu trois heures de cours
sur les 21 prévues ! » calcule Louise.

Un autre professeur de mathéma-
tiques leur fait une heure de cours
quand il peut, mais ce n’est pas sou-

vent. « Et de toute façon, il ne pour-
ra plus après la Toussaint », ex-
plique Fanny.

Les élèves et leurs parents sont in-
quiets. Il faut dire que les notes de
maths en première comptent dans
leur dossier pour être admis dans les
écoles après le bac. « Il y a un élève
qui prend des cours particuliers,
pour garder le niveau », raconte Fan-
ny. « Parfois, j’essaye de prendre les
notes d’autres élèves, mais sans un
professeur, impossible d’apprendre
bien », ajoute une autre jeune fille.
Aujourd’hui, ces lycéens de 16 ans
espèrent surtout avoir des réponses
de la part de l’académie. Et un pro-
fesseur le plus rapidement possible.

Audrey VAIRÉ.

De gauche à droite : Fanny, Louise, Pauline, Marine, Thibault, Pauline
et Matthieu.
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Le bonheur au travail, pour éveiller les consciences
Alors que les comités d’entreprise fêtent leurs 70 ans, le film réalisé par Martin Meissonnier,
va être projeté en sa présence. À ses côtés, Jean Auroux, ancien ministre du Travail.

Le Press’tiv@l, c’est aussi porter un
autre regard sur l’information, évo-
quer des sujets dont les journaux ne
parlent pas toujours. Cette année,
ce sera avec la projection du film de
Martin Meissonnier, Le bonheur au
travail, le 17 novembre au cinéma Le
Palace. « Depuis que le Press’tiv@l
existe, nous avons toujours essayé
d’apporter une contribution à la ré-
flexion, d’éveiller les consciences »,
rappelle Jean-Marie Mulon.

« Le bonheur au travail a cet ob-
jectif », affirme le délégué général du
festival. Ce documentaire, « c’est une
réflexion autour de la structure pyra-
midale, de la hiérarchie que la plu-
part d’entre nous connaissons dans
les entreprises », explique le réalisa-
teur qui a voulu en faire « un objet de
réflexion ».

Travailler différemment

L’idée de réaliser ce film lui est venue
naturellement. « Ça fait quarante ans
que je travaille, et plus le temps
passe, plus je me rends compte que
c’est difficile et peu agréable de tra-
vailler. Je voulais trouver des solu-
tions. » Avec son équipe, Martin Meis-
sonnier est donc allé à la rencontre
de neuf entreprises françaises, améri-

caines, belges, allemandes…
Le 24 février, le film a été diffusé

sur Arte. Avec succès. « Les gens en
parlaient au travail avec leurs collè-

gues, et quelques jours plus tard,
le film avait 300 000 vues sur Inter-
net », se réjouit le réalisateur. Pour-
quoi cet engouement ? « Parce que

le documentaire a fait réfléchir, a
montré que le travail pouvait se faire
différemment, avec une structure
horizontale, où les chefs deviennent
des coaches pour leurs équipes. On
voit comment une entreprise peut
fonctionner sans hiérarchie. »

Depuis, des sociétés demandent à
Martin Meissonnier d’intervenir chez
elles. « On visionne le film et ensuite
on en discute. Ça permet d’ouvrir la
parole. »

La diffusion du documentaire à
Château-Gontier interviendra lors
d’une journée spéciale consacrée au
70e anniversaire des comités d’en-
treprise. « Une très bonne initiative,
reconnaît le réalisateur. Ils sont le
centre des solutions, ils ont une très
grande importance. » L’ancien mi-
nistre du Travail, Jean Auroux sera lui
aussi présent pour échanger avec les
spectateurs.

J. H.

Mardi 17 novembre, à 20 h 30, pro-
jection-débat autour du film Le bon-
heur au travail, au Palace. En pré-
sence du réalisateur Martin Meisson-
nier et de l’ancien ministre Jean Au-
roux. Entrée libre.

Martin Meissonnier, réalisateur du film « Le bonheur au travail ».

Le programme complet du Press’tiv@l info
À partir du 2 novembre
Exposition « Dessins pour la paix », de
Jean Plantu et Cartooning for Peace,
à l’hôtel de Ville de Château-Gontier.
Onze panneaux géants sur le thème
du dessin et de la religion, de la cen-
sure ou du racisme. Au même en-
droit, le photographe Jean-Manuel
Simoës exposera ses photos sur la
liberté d’expression. Entrée libre.

Mardi 3 novembre
20 h 30, au cinéma Le Palace, avant-
première du film restauré Les yeux
brûlés, de Laurent Roth, sélectionné à
Cannes en 2015. En présence du réa-
lisateur et de la comédienne Mireille
Perrier. Entrée libre.

À partir du 4 novembre
Exposition photographique de vingt
grands formats sur les grilles du
centre hospitalier du Haut-Anjou,
jusqu’au lundi 30 novembre, sur le
thème « Soldats de l’image, 100 ans
de reportages ».

Vendredi 6 novembre
20 h 30, au cinéma Le Palace, soirée-
débat Capa en présence du réalisa-
teur de Kindia 2015, Anthony Orliange
et du journaliste de Charlie Hebdo,
Antonio Fischetti. Deux projections :
l’une rendant hommage aux victimes
de Charlie Hebdo, l’autre consacrée
au bilan de l’action Kindia, menée par
Capa et Canal +. Entrée libre.

Vendredi 13 novembre
20 h 30, au Palace, projection de do-
cuments permettant de comprendre
les métiers du GIGN, avec points de
vue des spécialistes. Entrée libre.

Mardi 17 novembre
18 h, à la librairie M’Lire Anjou, à Châ-
teau-Gontier, séance de dédicaces
du livre Voyage au pays des CE :
70 ans d’histoire des comités d’entre-
prise, par l’un des deux auteurs, Pa-
trick Gobert, accompagné de l’ancien
ministre du Travail, Jean Auroux.
20 h 30, au Palace, soirée spéciale

70 ans des comités d’entreprise, en
présence de Jean Auroux. Projection
du film Le bonheur au travail, avec son
réalisateur Martin Meissonnier. Entrée
libre.

Vendredi 20 novembre
De 18 h à 19 h 30, à la librairie M’Lire
Anjou, séance de dédicaces de l’ou-
vrage Carthagène de Raymond De-
pardon et Jacques de Loustal, en pré-

sence de ce dernier.
20 h 30, au théâtre des Ursulines,
la Grande soirée avec le débat « La
liberté d’informer existe-t-elle vrai-
ment ? ». Seront notamment pré-
sents : Patrick Pelloux, Lise Blanchet,
l’équipe de Cash Investigation… Le
grand prix Gilles-Jacquier sera dé-
cerné à un réalisateur. À prévoir : des
invités surprise ! Ouverture des portes
à 20 h. Entrée libre.

L’un des clichés de l’exposition « Soldats de l’image, 100 ans de reportages ».

EC
PA
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Haut-Anjou-16 octobre 2015- « Le presstiv@l info 
revient pour une quatrième édition »
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Laurent Roth a redonné vie à ses Yeux brûlés
C’est un travail vieux de trente ans re-
mis au goût du jour. Le docu-fiction
Les yeux brûlés, de Laurent Roth, réa-
lisateur de l’ECPAD (lire ci-contre)
évoque les conflits du XXe siècle, à
travers les témoignages de reporters
de guerre et des images d’archives.

Dans son film, le réalisateur lève
un véritable tabou : le plaisir que l’on
peut prendre à aller à la guerre. « Cela
a fait grincer les dents des ministres
de la Culture et de la Défense de
l’époque », se souvient-il. Dans un
style très Nouvelle Vague, la comé-
dienne mayennaise Mireille Perrier
questionne les reporters.

Mardi 3 novembre, à 20 h 30, Les
Yeux brûlés, au Palace. Entrée libre.
En présence de Laurent Roth et de
Mireille Perrier.

Raymond Depardon (à gauche), voix
off du film, et Laurent Roth, réalisateur.

EC
PA

D

L’ECPAD expose, mais qu’est-ce que c’est ?
L’Établissement de communication et
de production audiovisuelle de la Dé-
fense (ECPAD) est né il y a cent ans,
pour faire face à la propagande alle-
mande pendant la Première Guerre
mondiale.

Aujourd’hui, ses reporters partent
sur les opérations auxquelles parti-
cipe la défense française, en France
ou à l’étranger.

Objectif : participer à la communica-
tion du ministère de la Défense et en-
richir son fonds d’images. Onze mil-
lions de clichés et 30 000 films sont
conservés au Fort d’Ivry, à Ivry-sur-
Seine (Val-de-Marne).

Du 4 au 30 novembre, exposition
de vingt photographies « Soldats de
l’image : 100 ans de reportages », sur
les grilles du Centre hospitalier du
Haut-Anjou, quai Georges-Lefèvre.
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UNE BANQUE QUI
ACCOMPAGNE
VOTRE PROJET
ÇA CHANGE TOUT

PARTENAIRE

DE

Kindia 2015 : « c’est une expérience unique »
L’an dernier, le Press’tiv@l décernait son « Regard d’espoir » à l’initiative menée par Canal +
et Capa en Guinée-Conakry. Un projet qui a mêlé journalisme et engagement humanitaire.

L’initiative

Quand une chaîne de télévision s’en-
gage au-delà des écrans, cela donne
Kindia 2015. Une opération de déve-
loppement durable inédite menée
en Guinée-Conakry. Le projet est né,
il y a maintenant plus de cinq ans,
dans l’esprit de Patrick Menais, ac-
tuel réalisateur du zapping de Canal
+. Il constatait alors que le développe-
ment humanitaire « avait disparu des
antennes, à part lorsqu’il s’agissait
de catastrophes », explique Anthony
Orliange, journaliste à l’agence de
presse Capa.

Des missions à accomplir

Pendant quatre ans, des journalistes
de Canal + et de Capa ont donc ac-
compagné des actions de dévelop-
pement menées dans ce pays, par
des associations et organisations
non-gouvernementales dotées d’une
grande expérience de terrain. « La
ville de Kindia s’est avérée être le
bon endroit. Elle était située dans
une région très pauvre, notre pro-
jet avait donc de bonnes raisons de
s’y implanter », poursuit Anthony Or-
liange.

« Nous avions des missions à ac-
complir dans les domaines de la
santé, de l’éducation, de la gestion
des déchets, de l’eau… », énumère le
journaliste. Aujourd’hui, les résultats
sont là. « En santé, le travail mené va
rester. Des formations ont été prodi-
guées, du matériel apporté. » Sur les
quinze points d’eau mis en place, dix
fonctionnent. Pour cinq autres, « c’est
compliqué ». Mais Anthony Orliange
relativise : « ce sont des choses

qui mettent du temps à s’installer,
mais qui peuvent fonctionner sans
nous. »

« On est vraiment heureux d’avoir
contribué à cela, c’est une expé-
rience unique », reconnaît le journa-
liste, réalisateur du document qui va
être projeté le 6 novembre. L’équipe
a tourné environ quatre semaines par
an sur place. Lors du dernier tour-

nage, le virus Ebola sévissait forte-
ment en Afrique. « Ça a compliqué
notre affaire. On a constaté la mé-
fiance de la population, notamment
envers les autorités sanitaires. Dans
le film, on peut voir des personnes
attaquer une ambulance. Certains
pensaient qu’Ebola n’était qu’un
vaste complot, que les personnes
emmenées étaient des cobayes

pour les pays occidentaux », raconte
le réalisateur.

J. H.

Vendredi 6 novembre, à 20 h 30,
projection-débat au Palace, à Châ-
teau-Gontier, avec Anthony Orliange
de l’agence Capa, réalisateur du do-
cumentaire qui dresse le bilan de
cette action.

L’an dernier, le projet Kindia 2015, que ces photos illustrent, avait reçu le « Regard d’espoir » du Press’tiv@l info,
accompagné d’un chèque de 1 500 €.
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Lionel Maye, fou des ours, présidera Festimages
Ce n’est qu’en février que le grand public découvrira la fine fleur de la photo Nature à la salle po’de Laval.
Le jury s’est réuni cette semaine en compagnie de Lionel Maye, président de la 8e édition.

Rencontre

« Fascination, admiration, res-
pect ! » Lionel Maye ne trouve pas
d’autres mots pour décrire les qua-
lités nécessaires au photographe.
Également guide, cet amoureux de la
nature, reconnu dans le monde en-
tier, est un spécialiste de la photogra-
phie animalière. Un spécialiste ? Une
star, en fait. Pas mal pour le concours
Festimages nature de Saint-Berthe-
vin, non ?

Pas d’écureuil, ni de papillon sur
les clichés de Lionel Maye. « Moi,
ce sont les ours bruns et polaires. »
Rien d’étonnant : l’homme vit en Alas-
ka, à Anchorage. « Des ours, j’en
retrouve même dans mon jardin !
Ce que je veux faire comprendre
aux 98 % de gens qui sont terrori-
sés par les ours, c’est que ces ani-
maux ne sont pas des créatures
assoiffées de sang, qui ne pense
qu’à vous sauter dessus ! » L’Alas-

ka ? Mais comment ce monsieur du
93 peut-il survivre là-bas ? « Je suis
un baroudeur ! Et puis, je vis dans
le Sud. Il y a un courant chaud. J’ai
parfois eu plus froid à Grenoble
qu’en Alaska ! »

« J’aime les ours comme
d’autres aiment les chiens »

Bien sûr, Lionel Maye reconnaît à
l’ours sa première place en tant que
« prédateur terrestre. Il ne faut pas
oublier que c’est un animal sau-
vage. Mais si vous le laissez vivre
sa vie d’ours, si vous n’êtes pas im-
prudent en lui donnant de la nourri-
ture, par exemple, il ne vous fera au-
cun mal. » À 67 ans, Lionel Maye n’a
plus peur des ours. Mais il reconnaît
n’avoir pas toujours été fier. « Oui, j’ai
eu peur d’être mangé. Mais finale-
ment, j’ai compris que c’était l’in-
connu qui faisait peur. Aujourd’hui
que je les connais, j’aime les ours

comme d’autres aiment les chiens
et les chats. Je ne me lasse pas de
les photographier. »

Ses magnifiques clichés d’ours
blancs et bruns vont bientôt faire l’ob-
jet de beaux livres, que Lionel Maye
présentera au prochain Festimages
Nature, qui se tiendra à la salle po-
lyvalente de Saint-Berthevin. Un
Festimages qu’il a hâte de présider.
« C’est ma première participation et
je suis étonné de la qualité des pho-
tos reçues, notamment celles des
jeunes de moins de 16 ans. » Ce
n’est pas non plus sans lui rappeler
ses débuts. Monsieur a fait du che-
min depuis ses 17 ans, où il courait
les mariages…

Virginie PACAUD.

Lionel Maye expose son travail sur
son site : www.grandfrisson.com

Lionel Maye sortira deux livres sur les ours bruns et polaires, dans un mois. Il dédicacera ces deux ouvrages lors du
Festimages de février.

Li
on

el
M

ay
e

Lionel Maye,
photographe
animalier et
guide en Alaska
et au Kenya.
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« Depuis 1900, en Alaska, 100 personnes ont été tuées
par des ours et 300 enfants par des chiens de
traîneaux. Les ours sont-ils vraiment les plus
dangereux ? »

Lionel Maye, guide-photographe, qui n’a plus peur des ours depuis
longtemps.

1 Bourse aux jouets

Le centre social l’Agitato organise sa
traditionnelle bourse aux jouets, ac-
cessoires de puériculture et livres à
Mayenne. Près de 9 000 objets se-
ront proposés.
Ce samedi, de 9 h à 16 h, hall d’ex-
po de la salle polyvalente, rue Volney,
à Mayenne. Entrée gratuite.
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2 Concert

Composé de Pierre Lehoullier et de
Delphine Viane, Crashbirds livre un
rock puissant et intemporel, sans au-
cune nostalgie.
Ce samedi, à 21 h, au café-concert
Chez Philippe, à Montenay. Entrée :
5 €. Réservations au 02 43 05 22 28.

D
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Le programme des messes de la Toussaint

Notes politiques
Chasse
Le député UDI de la Mayenne, Yan-
nick Favennec, est favorable à la
prolongation des dates de chasse
aux oies cendrées. Lors de l’exa-
men du rapport de la mission d’in-
formation parlementaire sur les oies
cendrées par la commission du

Développement durable de l’Assem-
blée nationale le député mayennais a
rappelé que « La chasse est une acti-
vité sportive et de loisirs très pratiquée
en Mayenne. Les chasseurs sont des
acteurs incontournables de la rurali-
té. Ils sont, également, des régula-
teurs intelligents de la biodiversité ».

Il s’inquiète de « l’épineuse question
de la chasse aux oies au-delà de la
date du 31 janvier puisque les chas-
seurs veulent pouvoir pratiquer cette
chasse dix jours de plus et qu’une di-
rective européenne le leur interdit ».
Pour Yannick Favennec, membre du
groupe d’études sur la chasse, « il y

a urgence à reprendre le dialogue,
interrompu sur ce sujet il y a 5 ans,
entre les pro et les anti chasse, afin
de sortir de cette situation inextri-
cable et qu’une solution soit trouvée
avant le 31 janvier 2016 ».

Le Press’tiv@l démarre lundi avec Plantu
Lundi, le festival s’ouvre à Château-Gontier avec deux expositions,
dont l’une du dessinateur Jean Plantu, « Dessins pour la paix ».

Cette quatrième édition castrogonté-
rienne du Press’tiv@l Info a une tona-
lité particulière. Le rendez-vous « de
ceux qui aiment le journalisme »,
comme le décrit Jean-Marie Mulon,
son délégué général, va s’axer sur la
liberté d’expression et la liberté d’in-
former. « On ne pouvait pas s’en
éloigner, après ce qu’il s’est passé
en janvier. »

Deux expositions

Le festival, qui dure jusqu’à la fin
du mois de novembre, s’ouvre avec
deux expositions. La première, « Des-
sins pour la paix », est réalisée par
Jean Plantu et son association, Car-
tooning for Peace, qui a vocation « à
créer des ponts entre les peuples,
les prises de positions… », explique
le dessinateur. Onze panneaux
géants, sur le thème de la religion, du
racisme, de la censure mais encore
du dessin seront affichés à la mairie.

L’autre exposition sera au même

endroit. Il s’agit de dix clichés de
Jean-Manuel Simoës sur la liber-
té d’expression. En 2014, ce photo-
graphe avait remporté le Coup de
cœur photo du Press’tiv@l.

Le Press’tiv@l Info, ce n’est pas que
des expositions. Plusieurs films se-
ront diffusés au cours du mois de no-
vembre, notamment Les yeux brûlés,
de Laurent Roth, mardi 3 novembre.

Vendredi 20 novembre, la grande
soirée du festival recevra des invités
de marque. Dans une ambiance de
plateau télévisé, au théâtre des Ursu-
lines, Patrick Pelloux, chroniqueur à
Charlie Hebdo ; Lise Blanchet, d’En-
voyé spécial ou encore l’équipe de
Cash Investigation, débattront de la
liberté d’informer.

À partir du lundi 2 novembre,
deux expositions à la mairie de Châ-
teau-Gontier. Entrée libre.

L’un des dessins de l’exposition de Cartooning for Peace.
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Samedi 31 octobre

Bourgon. À 18 h, à l’église Saint-
Pierre.
Javron-les-Chapelles. À 18 h, à
l’église.
Juvigné. À 18 h, à l’église.
Saint-Pierre-des-Nids. À 18 h, à
l’église.
Laval. À 18 h, à l’église Saint-Paul
(Hilard). À 18 h 15, à l’église Sainte-
Thérèse de l’Enfant Jésus. À 18 h 30,
à l’église Saint-Pierre.
Azé. À 18 h 30, à l’église Saint-Satur-
nin.
Bonchamp-lès-Laval. À 18 h 30, à
l’église.
Chantrigné. À 18 h 30, à l’église.
Désertines. À 18 h 30, à l’église.
Gastines. À 18 h 30, à l’église.
L’Huisserie. À 18 h 30, à l’église
Saint-Siméon.
Le Horps. À 18 h 30, à l’église Saint-
Pierre et Saint-Paul.
Mayenne. À 18 h 30, à l’église Saint-
Martin-de-Mayenne.
Moulay. À 18 h 30, à l’église.
Saint-Christophe -du-Luat. À
18 h 30, à l’église.
Torcé-Viviers-en-Charnie. À 18 h 30,
à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul.
Peuton. À 19 h, à l’église.

Dimanche 1er novembre

Laval. À 8 h 45, au Carmel (carmé-
lites). À 9 h, à l’église Sainte-Anne-
de-Thévalles. À 9 h 30, à la basilique
d’Avesnières. À 9 h 30, à l’église
Saint-Sulpice (Grenoux). À 10 h, à la
maison de retraite de la Miséricorde.

À 10 h 30, à l’église Saint-Vénérand.
À 10 h 30, à l’église Notre-Dame-
des-Cordeliers (rit dominicain). À
10 h 30, à l’église Sainte-Thérèse-de-
l’Enfant-Jésus. À 11 h, à l’abbaye de
La Coudre. À 11 h, à la cathédrale
de La Trinité. À 11 h, à l’église Saint-
Jean-Eudes (Les Fourches). À 18 h, à
l’église Notre-Dame-des-Cordeliers.
Château-Gontier. À 9 h, à l’église
La Trinité. À 10 h 30, à l’église Saint-
Martin de Bazouges. À 11 h, à l’église
Saint-Rémi.
Pontmain. À 9 h, à l’église parois-
siale.
Lignières-Orgères. À 9 h 30, à
l’église.
Placé. À 9 h 30, à l’église.
Saint-Mars-sur-Colmont. À 9 h 30, à
l’église.
Ahuillé. À 10 h 30, à l’église de l’As-
somption.
Ambrières-les-Vallées. À 10 h 30, à
l’église Notre-Dame de la Nativité.
Andouillé. À 10 h 30, à l’église Saint-
Matthieu.
Argentré. À 10 h 30, à l’église.
Aron. À 10 h 30, à l’église Saint-Mar-
tin.

Changé. À 10 h 30, à l’église Saint-
Pierre.
Châtillon-sur-Colmont. À 10 h 30, à
l’église.
Congrier. À 10 h 30, à l’église.

Cossé-le-Vivien. À 10 h 30, à
l’église.
Craon. À 10 h 30, à l’église Saint-Ni-
colas.
Cuillé. À 10 h 30, à l’église.
Entrammes. À 10 h 30, à la mai-

son religieuse Saint-Joseph-des-
Champs. À 11 h, à l’abbaye du Port-
du-Salut.
Ernée. À 10 h 30, à l’église.
Évron. À 10 h 30, à la basilique
Notre-Dame-de-l’Épine.
Gorron. À 10 h 30, à l’église.
Izé. À 10 h 30, à l’église.
Landivy. À 10 h 30, à l’église.
Lassay-les-Châteaux. À 10 h 30, à
l’église Saint-Fraimbault.

Loiron. À 10 h 30, à l’église Saint-
Gervais-et-Protais.
Martigné. À 10 h 30, à l’église.
Mayenne. À 10 h 30, à la basilique
Notre-Dame.
Montaudin. À 10 h 30, à l’église.
Parné-sur-Roc. À 10 h 30, à l’église
Saint-Pierre.

Quelaines. À 10 h 30, à l’église.
Saint-Berthevin. À 10 h 30, à l’église.
Saint-Denis-de-Gastines. À 10h30,
à l’église.
Saint-Georges-Buttavent. À 10 h 30,
à l’église.
Saint-Ouen-des-Toits. À 10 h 30, à
l’église.
Saint-Pierre-la-Cour. À 10 h 30, à
l’église.

Sainte-Suzanne. À 10 h 30, à
l’église.
Villaines-la-Juhel. À 10 h 30, à
l’église.
Bouère. À 10 h 45, à l’église.
Contest. À 11 h, à l’église.
Oisseau. À 11 h, à l’église.
Pré-en-Pail. À 11 h, à l’église.
Saint-Fort. À 11 h, à l’église.

À l’abbaye du Port-du-Salut, à Entrammes, la messe de la Toussaint sera
célébrée dimanche, à 11 h.

3 Rencontre

À l’occasion de sa venue au Théâtre
de Laval pour son spectacle Souve-
nirs d’un gratteur de têtes, Bernard
Pivot sera à la bibliothèque pour ren-
contrer le public.
Ce samedi, à 16 h 30, à la biblio-
thèque Albert-Legendre, place de
Hercé. Gratuit.
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4 Vente hi-fi à Emmaüs

Emmaüs propose une vente spéciale
hi-fi, avec des appareils électroni-
ques vintage et appareils photos en
tous genres. Il est possible de chi-
ner des appareils électriques des an-
nées 70. Il s’agit de la première vente
de ce type.
Ce samedi, de 10 h à 12 h puis de
14 h à 17 h 30, à la communauté
Emmaüs de La Chevalerie, à Villiers-
Charlemagne. Renseignements :
02 43 07 76 51.

Les bons plans du week-end

Ouest France - 27 Octobre 2015 - 
« La liberté d’informer au coeur de 
la Grande soirée »

 Ouest France -31 Octobre 2015 -
 « Le press’tiv@l démarre lundi avec  
Plantu »

Ouest-France - 27 octobre 2015 - 
« Press’tiv@l à Château-Gontier : notre 
supplément gratuit »
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Offert par votre journal
Cahier n°2 du Mardi 27 octobre 2015

Le Press’tiv@l info,  
c’est à Château-Gontier !
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www.agelia.com

Du 2 au 20 novembre
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Haut Anjou - 30 octobre 2015 - Laurent Roth, réalisateur : « J’ai voulu montrer 
que la guerre obéit à une mise en scène »
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Ouest France -  3 novembre 2015 - 
« Press’tiv@l info : le festival est 
lancé »

Mardi 3 novembre 2015
Ouest-FranceLaval

Rédaction : 92, avenue Robert-Buron
Tél. 02 43 59 15 59 - Tél. sports 02 43 59 15 75
Courriel : redaction.laval@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

A votre service

Lutte contre les rats, souris, insectes, guêpes et frelons, puces,
cafards, taupes...
Devis gratuits.
Intervention rapide.

Présence sur tout le département
Particuliers, entreprises, collectivités
Tél. 02 43 53 53 54www.lecarrefarago.com

L’hygiène est notre métier

Dératisation

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

PORTESOUVERTES
àFORCÉ

Contacts et renseignements au

Samedi 07 & Dimanche 08 Novembre 2015
Venez visiter sans rdv

le Samedi de 10h à 18h
et le Dimanche de 10h à 17h

02 43 08 46 67

Affaires à faire

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

Gare : les travaux démarrent mi-décembre
L’intérieur du bâtiment d’accueil des voyageurs va être entièrement refait. La SNCF promet
que le chantier, qui doit durer un an, sera transparent pour les usagers.

Pourquoi ? Comment ?

Pourquoi engager des travaux
à la gare ?
Parce que la ligne à grande vitesse
sera mise en service en 2017. Pour
les voyageurs, cette nouvelle ligne
sera synonyme de TGV plus rapides
et plus nombreux vers Paris et la Bre-
tagne. Pour accompagner cette in-
novation, les collectivités et la SNCF
sont engagées dans la réalisation
d’un « Pôle d’échanges multimodal ».
En clair, une gare étoffée qui permet-
tra une meilleure articulation entre le
train et les autres modes de trans-
port.

En quoi vont consister
les améliorations ?
Les travaux, qui vont démarrer mi-
décembre, ne sont qu’une pre-
mière étape du chantier du Pôle
d’échanges multimodal et ne concer-
neront que le bâtiment de la gare.
Celui où se trouvent les guichets de
vente de billets, l’espace d’attente et
la supérette. Le commerce a déjà
fait l’objet d’une rénovation et ne va
donc pas bouger. En revanche, tout
le reste du bâtiment va être remis au
goût du jour (sans être agrandi). La
gare adoptera les codes couleurs et
les nouveaux éléments de décor de
la SNCF. L’espace de vente sera plus
confortable et coloré. Un effort sera

également fait en matière de lisibilité
des panneaux d’information.

Les voyageurs seront-ils toujours
accueillis dans le bâtiment
pendant le chantier ?
Oui, assure la SNCF qui jure qu’il y
aura « zéro interruption de service
durant l’ensemble des étapes du
chantier ». D’ici au démarrage des
travaux, un bungalow sera installé
sur le parvis. C’est là que sera amé-
nagé un bureau de vente de billets
temporaire, le temps de la rénova-
tion du guichet intérieur. Les écha-
faudages et la fibre optique seront
installés sans que la circulation des
trains ne soit coupée. Certaines opé-

rations seront donc programmées la
nuit pour ne pas gêner le fonctionne-
ment de la gare.

Combien ça va coûter ?
3,1 millions d’euros. La SNCF
et plusieurs collectivités parta-
gent la facture : le conseil régional
(1 999 500 €, soit 64,5 % du total), la
SNCF (604 500 €, soit 19,5 %), l’ag-
glomération de Laval (319 300 €, soit
10,3 %) et le conseil départemental
(176 700 €, soit 5,7 %).

Céline BARDY.

L’intérieur de la gare reprendra les éléments de décor communs aux gares les plus récentes de la SNCF.

DR

Le magicien-pirate Félipe a bluffé les spectateurs

Dès l’arrivée dans les locaux du
Centre local d’éducation populaire
(Clep), vendredi en fin d’après-midi,
les spectateurs étaient plongés dans
un univers de magie. En effet, dans
la salle de théâtre, quelques enfants,
qui avaient participé à un stage de
magie pendant la semaine, ont mon-
tré quelques tours de prestidigitation
appris auprès de leurs trois anima-
teurs.

Puis, la centaine de spectateurs
s’est installée dans la salle de danse

pour applaudir encore quelques
tours de ces enfants avant le spec-
tacle du magicien-pirate Félipe.

Pendant une heure, ce magicien a
relaté ses voyages d’où il a rapporté
des tours de plus en plus bluffants,
avec des partenaires choisis dans le
public. Un billet qui se retrouve dans
un kiwi, des foulards, des cordes qui
changent de longueur, un guéridon
en lévitation ou des cartes à jouer à
retrouver, autant de tours qui ont épa-
té un public très réactif.

À gauche : Juliette montre un tour de cartes dans la salle de théâtre.
En haut, à droite : deux enfants font un tour de magie. En bas, à droite :
le pirate-magicien Felipe devant son public.

Une expo vente pour l’association LM Petits pas
Pour la 13e édition de son exposition-
vente annuelle, le club Richelieu Béa-
trix-de-Gâvre proposera 190 tableaux
de 27 peintres locaux et du Grand
Ouest, ainsi que des sculptures.

« Les tableaux auront différents
styles, tout comme les peintures,
à l’huile, aquarelle, acrylique, pas-
tel ou sur bois. Les bénéfices se-
ront remis à l’association LM Petits
pas », ont indiqué les responsables
du club, Laurence Callerot et Elyane
Caplan.

L’association LM Petits pas, de
Longuefuye, accueille trois enfants
malades : Lucas, Marius et Alexy. À
la suite d’accidents, les enfants sont
devenus infirmes moteurs cérébraux
et LM Petits pas a besoin de fonds
pour financer les thérapies à l’étran-
ger, qui permettront aux enfants de
progresser.

Du vendredi 13 au dimanche
22 novembre, exposition dans la
salle Scomam, tous les jours, de 14 h

à 18 h. Contact par mail : clubriche-
lieubeatrixdegavre@gmail.com et lm-
petitspas@gmail.com.

Laurence Callerot, présidente du club
Richelieu Béatrix-de-Gâvre, et Elyane
Caplan, vice-présidente et responsable
de la commission peinture.

Laval en bref

Poker : ils ont joué au profit de la Banque alimentaire

Samedi, le Laval Poker-club a orga-
nisé, au palindrome, un tournoi au
profit de la Banque alimentaire de
la Mayenne. Une action qui se situe
trois semaines avant la grande col-
lecte annuelle de l’organisme carita-
tif.

« Ce tournoi d’automne a réuni
139 joueurs venus du Grand Ouest.
Nous avons souhaité qu’aucun en-
jeu financier y soit associé. Chaque
joueur devait apporter au minimum

1 kg de denrées alimentaires : des
conserves, du café, du chocolat, de
l’huile, du rizou des pâtes…, indi-
quent Gérald Legrand, directeur du
tournoi, et Christelle Jouin, secrétaire
du Laval Poker-club. Avec les enga-
gements, nous avons réuni 180 kg
de denrées. Au total, avec les dons
du club et des partenaires, ce sont
environ 500 kg qui ont été remis à la
Banque alimentaire. »

Le tournoi de poker a réuni 139 joueurs.

Ouest-France à votre service
Annoncer un événement (réunions, fêtes, idées de loisirs) :
www.infolocale.fr
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr
Recevoir le journal avant 7 h 30 : 02 99 32 66 66 ou www.abonnement.
ouest-france.fr
Passer une petite annonce par téléphone : 0 820 000 010 (numéro indigo
réservé aux particuliers : 0,12 € TTC la minute), paiement par carte bancaire.
Publicité : Précom 6, rue de la Paix, tél. 02 43 59 25 50.
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (coût d’un appel local), tous les jours
jusqu’à 20 h ; le samedi jusqu’à 17 h pour parution
le dimanche.
Diffuser une annonce d’emploi : 0 820 200 212 (0,12 € TTC/minute).

Press’tiv@l info : le festival est lancé
Hier, Jean-Marie Mulon, délégué général du festival, a donné le
coup d’envoi à Jules-Renard.

Le Press’tiv@l info, c’est le festi-
val « de ceux qui aiment le journa-
lisme ». Expositions, conférences,
débats, expositions, hommage aux
victimes de la rédaction de Charlie
Hebdo… Jusqu’au 30 novembre, à
Château-Gontier, la liberté d’expres-
sion est sous les projecteurs. Elle
constitue l’angle de cette nouvelle
édition dont Ouest-France est parte-
naire.

Hier, c’est auprès du club presse
du collège Jules-Renard que Jean-
Marie Mulon, délégué général du
Press’tiv@al, a donné le coup d’envoi
de cette 4e édition mayennaise. Les
élèves de ce club ont pu assister à
la réunion de rédaction du matin des

journalistes de la rédaction de Laval.
Évaluation du journal du jour, choix
des sujets à publier le lendemain
ou les jours suivants, passage en
revue des rendez-vous du jour… Au
fil de la réunion, ils ont pu découvrir
comment se construisent le journal
papier du lendemain, et les informa-
tions mises en ligne sur le site Inter-
net dans la journée. Les élèves sont
aussi les invités du festival. Ils seront
vendredi 6 novembre, au cinéma Le
Palace, à Château-Gontier, pour la
soirée débat Capa, en présence du
réalisateur de Kindia 2015, Anthony
Orliange, et du journaliste de Charlie
Hebdo, Antonio Fischetti.

La rédaction « Ouest-France » était hier l’invitée des élèves du club presse
du collège Jules-Renard, à Laval.

L’intersyndicale CFDT (agglomération),
CGT (ville et agglomération) et FO (ville et
agglomération) a lancé un préavis de

grève le 26 octobre, pour une durée illimitée. Une action sur le
site de la piscine est prévu, ce mercredi 4 novembre, à partir de
13 h 30. Risque de perturbation !

Piscine

Ouest-France - 5 novembre « Hommage à Charlie 
Hebdo » au Press’tiv@l

Ouest France - 4 novembre 2015 - 
Press’tiv@l info : un zoom sur les images de 
guerre

Ouest-France -3 novembre - 
« Des dessins, des photos, un film et 
Charlie »
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Portes ouvertes

Europe-écologie Les verts dévoile sa liste
Hier soir, Sophie Bringuy (EELV), tête de liste régionale, était à Laval pour dévoiler la liste
mayennaise de son parti aux régionales. Elle sera conduite par Maël Rannou (EELV).

« Pas de cumulards et un renou-
vellement très fort. » Voilà à grands
traits la liste mayennaise d’Europe-
écologie Les Verts aux régionales,
présentée, hier soir à Laval, par ce-
lui qui la conduira, Maël Rannou
(EELV), 26 ans. Bibliothécaire et au-
teur de BD, il n’a jamais été élu. « Par
rapport à 2010, il ne reste que Mi-
chel (Perrier) », confirme le jeune
tête de liste.

Le sortant a rappelé qu’il avait an-
noncé dès le mois de mai qu’il ne re-
partirait pas en position éligible aux
élections régionales. Il est en neu-
vième position (sur dix) et assure « la
transition ». Il y a aussi trois autres
élus « en renfort ». Le maire de Mon-
tenay, Jérôme Chardron, élu muni-
cipal depuis 1995 ; Cédric Soufflet,
ex-adjoint et actuel conseiller munici-
pal à Montflours et la Lavalloise Ca-
therine Romagné qui vient de retrou-
ver une place dans l’opposition de
gauche après des démissions.

« Des combats »

Les autres candidats ne sont pas
élus mais « ont un ancrage dans le
monde associatif », commente Maël
Rannou. Pour Sophie Bringuy, tête
de liste régionale, ce qui les réunit ce
sont « des combats ». Celui contre
le nucléaire et celui, plus local contre
l’usine de Grez-en-Bouère, Apro-
chim. « Ce qu’elle montre cette liste,
c’est que l’écologie, ce n’est pas un
truc de bobo, c’est populaire. La
justice sociale et la justice environ-
nementale vont de pair. »

De son côté, Maël Rannou, 26 ans,
s’est amusé des âges de ses colis-
tiers. « Ma seconde, Adèle Gour-
vil, 24 ans, me donne un coup de
vieux ! » Il a aussi largement pratiqué
l’autodérision, se vantant « de n’avoir
qu’une seule enseignante sur une
liste des Verts, c’est quand même

rare. »
« On ne la maîtrise pas, s’est amu-

sée Sophie Bringuy, mais nous en
sommes très heureux. Les gens
qui ont la langue de bois, qui ont
commencé attaché de cabinet pour
gravir les échelons et devenir un
jour tête de liste, c’est ça qui sclé-
rose la politique. Même si ça nous
donne des sueurs froides, le renou-
vellement, ça passe aussi par ça. »

La candidate a aussi rendu un
hommage appuyé à Michel Perrier,
conseiller régional sortant, comme
elle. « Je veux le remercier pour
cette transmission et pour le travail
que tu as fait. C’est physique d’être
élu régional en Mayenne. Nantes,
c’est 5 h de route aller-retour. C’est
un engagement fort. » À l’issue de la
conférence de presse, Europe-éco-

logie Les Verts organisaient une réu-
nion publique à Laval, en présence
de la tête de liste régionale et de Pas-

cal Durand, eurodéputé EELV.

Céline BARDY.

De gauche à droite : Cécile Robert, Sophie Bringuy, Adèle Gourvil, Cédric Soufflet (derrière), Maël Rannou, Hélène Barrier
(devant), Robert Boubet (derrière), Catherine Romagné, Nadine Leclerc (devant), Jérôme Chardron (derrière) et Michel
Perrier.

La liste « Réunifier la Bretagne » présentée
Hier soir, Gilles Denigot, tête de liste régionale pour « Choisir nos régions et réunifier la Bretagne »
a dévoilé la liste de la Mayenne. Celle-ci sera menée par Marc-André Le Lem, du Parti breton.

« Nous avons réussi à fédérer
quatre partis pour la réunification
de la Bretagne, l’Union démocra-
tique bretonne, le Parti breton, le
Mouvement Bretagne et progrès et
Breizhistance, rapportait jeudi soir
Gilles Denigot, tête de liste régionale
de « Choisir nos régions, réunifier la
Bretagne ». Ce n’était pas évident,
mais tout le monde a signé une
charte de valeur et a décidé de faire
bouger les choses. »

C’est Marc-André Le Lem, origi-
naire de Saint-Malo, qui va mener la
liste de la Mayenne. Il veut rendre à
la Bretagne de sa superbe. « Nous
voulons retrouver un pouvoir de dé-
cision. Pour cela, nous allons nous
concentrer sur l’écologie, le déve-
loppement de l’économie maritime
et l’importance des jeunes et des
emplois dans la région. »

Une région « Val de Loire »

L’idée de cette « plate-forme »,
comme l’appelle Marc-André Le Lem,
qui va du centre droit à la gauche,
est de réunifier la Loire-Atlantique
et la Bretagne et de transformer les
départements Mayenne, Sarthe et
Maine-et-Loire en une seule région,
appelée le « Val de Loire ».

« Nous voulons consulter les ci-
toyens pour savoir s’ils ont la même

envie que nous. Nous avons été
très déçus il y a un an lors de la ré-
forme territoriale. C’était un décou-
page effectué par des barons pari-
siens, sans tenir compte de l’intérêt
des habitants, soutient Gilles Deni-
got. Finalement, les habitants de la
Sarthe sont plus tournés vers Paris

que vers Nantes. Et si la Loire-Atlan-
tique était rattachée à la Bretagne,

elle permettrait de faire de cette ré-
gion une véritable locomotive éco-
nomique pour la France. »

Quant à la ligne de conduite de
la part du parti au moment des Ré-
gionales, elle est simple : « Nous
sommes la seule liste qui est pour la
réunification de la Bretagne, toutes
les autres sont contre. L’avantage,
c’est que ceux qui se sentent trahis,
comme nous pendant la réforme
territoriale, auront une raison de ve-
nir voter au 1er tour. »

En ce qui concerne le deuxième
tour, Gilles Denigot a déjà tout prévu.
« Nous ne fusionnerons pas avec
d’autres listes et nous ne donne-
rons pas de consignes de vote. Les
gens sont assez grands pour savoir
pour qui ils croient. » Mais l’objectif
du parti est surtout de clamer haut et
fort son message, celui de l’envie de
créer une région forte, et aussi « de
passer la barre des 5 % », conclut la
tête régionale.

Capucine GILBERT.

Marc Marcel et Jean-Claude Rivallain de la liste mayennaise, Gilles Denigot, tête
de liste régionale, Anne-Claire Quiviger, directrice de campagne et Marc-André
Le Lem, tête de liste en Mayenne.

La liste conduite par Marc-André Le Lem
1. Marc-André Le Lem 2. Gaidig La-
vanant 3. Jean-Claude Rivallain 4.
Clara Levrel 5. Jean-Pierre Lavanant

6. Sophie Edelin 7. François Matho-
rez 8. Francine Merdy 9. Marcel Marc
10. Gwenola Hemery

La liste conduite par Maël Rannou
1. Maël Rannou (EELV), 26 ans, bi-
bliothécaire et auteur de BD (Laval).
2. Adèle Gourvil (EELV), 24 ans,
étudiante en droit de l’environne-
ment et droit européen (Laval). 3.
Jérôme Chardron (EELV), 41 ans,
technicien supérieur développe-
ment durable et maire de Montenay
(Montenay). 4. Cécile Robert (sans
étiquette), 42 ans, professeure des
écoles (Bouère). 5. Cédric Souf-
flet (EELV), 42 ans, salarié et gérant
d’une brasserie bio coopérative et
conseiller municipal de Montflours
(Montflours). 6. Catherine Romagné

(sans étiquette), 57 ans, infirmière,
cadre de santé et conseillère munici-
pale à Laval (Laval). 7. Robert Bou-
bet (EELV), 66 ans, artisan menuisier
retraité (Le Horps). 8. Hélène Barrier
(sans étiquette), 26 ans, aide à domi-
cile. 9. Michel Perrier (EELV), 60 ans
assistant technique à l’action sociale
de la CPAM, élu régional sortant et
conseiller municipal d’opposition à
Bonchamp-lès-Laval (Bonchamp-
lès-Laval). 10. Nadine Leclerc (sans
étiquette), 44 ans, technicienne pro-
cess à La Poste (Méral).

Le Goncourt sera aussi imprimé à Mayenne
50 000 exemplaires de Boussole, de Mathias Énard, le lauréat
2015, vont sortir des rotatives de l’imprimerie Floch.

Selon nos informations, dès ce ven-
dredi, l’imprimerie Floch, implan-
tée à Mayenne, va imprimer 50 000
exemplaires du dernier prix Gon-
court, Boussole, de Mathias Énard,
paru aux éditions Actes Sud. Mais
il s’agit d’un tirage complémentaire
pour faire face à la demande après
cette prestigieuse récompense. En
effet, la fabrication de ce roman était
jusqu’ici seulement attribuée à une
autre imprimerie, Normandie Roto
Impression, située près d’Alençon,
dans l’Orne.

D’après l’institut GFK, un roman ré-
compensé par le prix Goncourt se
vend en moyenne à 395 000 exem-
plaires. Et ce ne sera pas la première
fois que l’imprimerie Floch produit de
tels ouvrages. On peut citer Syngué
Sabour, du franco-afghan Atiq Rahi-
mi, lauréat du prix en 2008, ou L’Ex-
position coloniale d’Erik Orsenna, en
1988.

En cette saison des prix littéraires,

le grand prix de l’académie française,
Les Prépondérants d’Hédi Kaddour
sort aussi des presses de l’imprime-
rie Floch, ainsi que le prix Nobel de
littérature, La Fin de l’homme rouge,
de la Biélorusse Svetlana Alexievitch.

Y. L.

La vie des entreprises de l’Ouest
sur ouestfrance-entreprises.fr

Dès vendredi, des exemplaires
du dernier prix Goncourt sortiront
des presses, à Mayenne.
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L’esprit Charlie Hebdo à Château-Gontier
Antonio Fischetti, journaliste rescapé de Charlie Hebdo, témoigne
ce vendredi soir pour une soirée spéciale du Press’tiv@l.

Trois questions à…

Antonio Fischetti, journaliste à
Charlie Hebdo.

Vous intervenez, ce vendredi
soir, à la soirée Capa du
Press’tiv@l Info, après la
diffusion du documentaire
L’esprit Charlie Hebdo. Pourquoi ?

Parce que je témoigne dans ce film
hommage aux victimes de la rédac-
tion de Charlie Hebdo. Ça fait partie
de notre mission de porter la mé-
moire de ceux qui sont morts. Je le
fais pour Tignous, les autres, et aus-
si pour tous ceux qui nous ont sou-
tenus après le 7 janvier, jour de l’at-
taque de Charlie Hebdo. Notre bou-
lot, ce n’est pas seulement de conti-
nuer le journal…

Vous ne ressentez pas de ras-le-
bol, à force d’être sollicités pour
revenir sur les attentats ?

C’est vrai que nous sommes beau-
coup sollicités. Mais là, il y a une rai-
son particulière avec la diffusion de
ce documentaire. Je ne pourrais pas
intervenir ainsi une fois par semaine.
Je ne ressens pas de ras-le-bol mais
je sais que certains dans l’équipe de
Charlie Hebdo l’ont atteint car ils sont

plus fragiles et plus demandés que
moi.

Cette soirée a pour thème
« Entre mémoire et espoir »,
pour vous et l’équipe de Charlie
Hebdo, l’espoir est à nouveau
là ?

Tout dépend de ce que l’on appelle
l’espoir. On continue à faire le jour-
nal, c’est une chose qui nous porte,
un travail du quotidien. Mais dans six
mois, un an, on pourra à nouveau
nous accuser de mettre de l’huile
sur le feu comme avant le 7 janvier.
On veut continuer à défendre la laï-
cité, la liberté d’expression. On veut
se battre et ne plus être les seuls à
dessiner sur la religion. Je reste très
reconnaissant du soutien que nous
avons eu. Mais on doit rester vigi-
lants…

Recueilli par
Jeanne HUTIN.

Ce vendredi, à 20 h 30, au ciné-
ma Le Palace à Château-Gontier.
Le Press’tiv@l Info organise une soi-
rée Capa « entre mémoire et espoir »
avec projection et débat de L’esprit
Charlie Hebdo, suivi du documen-
taire Kindia 2015.

Antonio Fischetti, journaliste à Charlie Hebdo.
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Ouest france- vendredi 6 no-
vembre 2015 - « L’esprit Charlie 
Hebdo à Château-Gontier »
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ou appelez au 02 99 32 66 66
du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h30
(prix d’un appel local)
Code promotion : S143O7AG - S001O7AG/1DAPJO1015

Du 2 novembre
au 20 Décembre 2015

Jouez…

1000€

100
Bon d’achat100

Bon d’achat100
Bon d’achat

Jean-Marie Mulon, monsieur Press’tiv@l info
Ils font la Mayenne. Ancien journaliste, Jean-Marie Mulon est le chef d’orchestre
du Press’tiv@l info du pays de Château-Gontier.

Portrait

C’est un passionné, qui n’a plus une
minute à lui depuis plusieurs se-
maines. Jean-Marie Mulon, 52 ans,
directeur de cabinet du maire et de
la communication de Château-Gon-
tier, orchestre le Press’tiv@l info. La 4e

édition du festival consacré au journa-
lisme a commencé cette semaine.

Trois autres rendez-vous sont pro-
grammés jusqu’au 30 novembre, au
cours desquels le festival va accueillir
des experts de la profession, des des-
sinateurs, des journalistes comme
Patrick Chauvel, Nelson Monfort, Pa-
trick Pelloux, le GIGN, etc. « Porter
un autre regard sur le journalisme,
dénoncer des choses, aiguiser le re-
gard du public, réfléchir sur ce mé-
tier qui a aussi ses faiblesses : c’est
ça, l’objectif du Press’tiv@l », sou-
ligne Jean-Marie Mulon.

Attaché au territoire

En 1982, à 19 ans, passionné de pho-
to, Jean-Marie Mulon rejoint la rédac-
tion Ouest-France de Château-Gon-
tier comme correspondant local. « Je
voulais apprendre ce métier depuis
la 6e. Ouest-France a été une école
de la rigueur. »

Il couvre ensuite l’actualité pour Le
Courrier de l’Ouest à Château-Gon-
tier, Laval et Angers. En 1987, direction
le Haut-Anjou, où il est adjoint au ré-
dacteur en chef. Douze ans plus tard,
l’hebdomadaire ouvre une agence à
Segré, Jean-Marie Mulon en prend la
tête pendant trois ans. « En 2001, j’ar-
rête. J’avais tout donné. »

Il devient directeur de la communi-
cation à la mairie de Château-Gon-
tier. « Un vrai challenge » pour lui, qui
veut garder sa « liberté de parole ».

En 2004, il est directeur de la commu-
nication, de la culture, du tourisme et
du patrimoine.

Bénévole au Scoop d’Angers

Mais l’infatigable Jean-Marie Mulon a
toujours le journalisme et l’écriture en
ligne de mire. Il écrit En-quête de jour-
nalistes, en 2010, Le Cygne du destin,
sur la comédie musicale, puis un livre
sur les 40 ans du Refuge de l’arche et
la famille Huchédé en 2014.

Il est aussi parolier, a fait longtemps
du théâtre, de la radio… Et est béné-
vole au Festival du scoop à Angers.
Un jour, il frappe à la porte d’Alain
Lebouc, le président. Son idée : ex-
porter le Scoop à Château-Gontier.
Ça commence avec une exposition :

« Le best of du scoop ». Il y aura une
première soirée décentralisée, puis
une seconde. En 2010, le festival vit
sa dernière édition à Angers. L’année
suivante, il est organisé à Lille. Ça sera
sa seule édition.

Jean-Marie Mulon ne veut pas que
ça s’arrête là. Il convainc les élus de
créer la manifestation à Château-
Gontier. Banco. En 2012, la première
édition du Press’tiv@l info du Pays
de Château-Gontier accueille Anne-
Claire Coudray, Hervé Guesquière,
Alain Mingam.

La seconde année, l’équipe crée le
Prix Gilles-Jacquier en hommage au
journaliste tué à Homs, en Syrie. Doté
de 3 000 €, il récompense des docu-
mentaires. L’ancien présentateur du

JT de TF1, Jean-Claude Bourret, est
là avec Bruno Jeudy, rédacteur en
chef du service Politique du Journal
du dimanche. Enseignants et élèves
« ont toujours été là », ils visionnent
des documentaires, comme ceux de
l’ONG Reporters d’espoir, présente
depuis le début.

Pour cette 4e édition Jean-Marie
Mulon, entre ses fonctions à la mairie,
ses multiples passions et sa famille, a
mis en place trois expositions et cinq
soirées. Une édition particulière, car
dix mois après les attentats à Charlie
Hebdo et le rassemblement du 11 jan-
vier, « on ne pouvait pas passer à
côté de la liberté d’expression ».

Tatiana GUESDON.

Jean-Marie Mulon.

Ouest france - 8 Novembre 2015 - « Jean Marie Mulon, 
chef d’orchestre du Press’tiv@l info »  

Ouest France - Dimanche 8 novembre
- « A Château-Gontier, la guerre en 
images »
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Sortir aujourd’hui à Château-Gontier et dans sa région
Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Bal. Animé par Lionel Nayet 14h Saint-Saturnin-du-Limet. Salle des loisirs.

Exposition. « 22-15-10 : le gARage fête ses dix
ans ! »

15h à 19h Château-Gontier. Le gARage, ouvert uniquement le
week-end, 14, avenue de la Gare, 02 43 70 39 00, www.
garagedelagare.info.

Visite. Le manoir de Merlin fête Halloween 14h, 15h30 et 17h30 La Boissière. Manoir de Merlin, hameau Saint-Christophe,
02 43 70 16 74, www.manoir-de-merlin.fr.

Visite. Visites guidées toute l’année Saint-Denis-d'Anjou. 02 43 70 69 09, www.saintdenisdanjou.
com.

Jusqu’au lundi 30 novembre
Exposition photographique de
vingt grands formats sur les grilles
du centre hospitalier du Haut-An-
jou. Thème : « Soldats de l’image,
100 ans de reportage ». Presstiv@l
info.

Jeudi 12
Le saxophoniste Richie Cole est pré-
sent depuis 40 ans dans les festivals
de jazz du monde entier. Il est invi-
té par le Big Band du Sud-Mayenne,
qui jouera en première partie de soi-
rée.
À 20 h 30, à la salle des fêtes
de Château-Gontier. Tarif : 7 €,
3 € pour les moins de 18 ans.
Gratuit moins de 12 ans. Tél.
02 43 07 38 05/06 10 87 02 14.
Mail : jeanpierrechesne@sfr.

Vendredi 13 novembre
Dans le cadre de Press’tiv@l info, pro-
jection de documents permettant de
comprendre les métiers du Groupe
d’intervention de la Gendarmerie na-
tionale, le GIGN (photo), avec des
points de vue de spécialistes. Entrée
libre.

Samedi 14
Bourse aux jouets (photo) annuelle
sous la halle du Haut-Anjou. Vente,
de 9 h 30 à 16 h. Chacun pourra y
déposer ses jouets, vendredi 13, de
9 h à 19 h. Reprise des jouets inven-
dus et/ou de l’argent des ventes, di-
manche 15 novembre, de 9 h 30
à 11 h 30. Renseignements au
02 43 70 46 18.

Tout le week-end
Le gARage fête ses dix ans jusqu’à
la fin du mois de novembre avec son
exposition « 22-15-10 » (photo). Elle
accueille au 14, rue de la Gare, les
22 artistes déjà reçus lors de quinze
expositions. Ouvert tout le week-end,
de 15 h à 19 h. Gratuit.

Les sorties de la semaine

Une rencontre intercentres à l’espace enfance

Mercredi après-midi, le Centre inter-
communal d’action sociale (CIAS)
du pays de Craon a organisé un in-
tercentre à l’espace enfance de Pom-
merieux avec l’accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH) de Chemazé et
de Pommerieux.

Vingt-neuf enfants étaient présents.
Les enfants de 6 à 10 ans ont décou-
vert les jeux en bois de l’accueil de
loisirs et les 3-6 ans ont passé un
après-midi jeux de société. Le but
était de créer un lien entre les deux
accueils de loisirs.

Les enfants de l’accueil de loisirs de Pommerieux et de Chemazé se sont réunis.

‡Collecte des ordures ménagères
Mardi 10 novembre. En raison du jour
férié du 11 Novembre, collecte avan-
cée au mardi, dans toute la ville ainsi
que la campagne.

‡Restaurants scolaires
Menu du lundi 9 au vendredi 13 no-
vembre. Lundi : pâté de foie, tartiflette
de légumes, salade verte, fromage,
crumble. Mardi : méli-mélo de crudi-
tés, bœuf à la provençale, pâtes, fro-
mage blanc. Jeudi : potage, filet de
poisson, ratatouille cultivateur, fro-
mage, fruit. Vendredi : salade au chou
chinois, rôti de dinde, purée crécy, fro-
mage, far breton.

‡Mairie
Fermeture lundi 16 novembre. En rai-
son d’une réunion.

Cinéma à Château-Gontier et dans sa région
Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 9 novembre

En mai fais ce qu'il te plaît Film de
Christian Carion avec August Diehl, Olivier
Gourmet, Mathilde Seigner. France 2014,
1h54.

Mai 1940. Pour fuir l'invasion allemande, les habitants d'un petit village du nord de la France
partent sur les routes. Ils emmènent avec eux dans cet exode un enfant allemand, dont le père
opposant au régime nazi est emprisonné à Arras pour avoir menti sur sa nationalité.
Château-Gontier. Le Palace : 20h30.

Films toujours à l'affiche Résumés et séances du 9 novembre

Classe à part Film de I. Tverdovsky avec
Philipp Avdeev, Nikita Kukushkin, Masha
Poezhaeva. Russe, Allemagne 2014, 1h25.

Lena est une adolescente brillante, pressée de retourner sur les bancs de l’école après des
années de déscolarisation. Elle rejoint une classe adaptée aux élèves atteints de troubles phy-
siques ou mentaux.
Château-Gontier. Le Palace - Atmosphères 53 : 20h30. 5€

Seul sur Mars Film de Ridley Scott avec
Jessica Chastain, Matt Damon, Kate Mara.
Etats-Unis 2015, 2h24.

Au cours d’une mission spatiale habitée sur Mars, et à la suite d’un violent orage, l’astronaute
Mark Watney est laissé pour mort et abandonné sur place par son équipage.
Château-Gontier. Le Palace : 20h30.

Château-Gontier. Le Palace : 3, place du Pilori. Tél. 02 43 07 17 29. Répondeur 08 92 68 03 70 (0,34 €/min). Tarif réduit uniquement sur
présentation de la carte d'identité et justificatif. 3D + 2€(applicable à tous les tarifs).

Ballots
‡Commémoration du
11 Novembre 1918
Mercredi 11 novembre. Rassemble-
ment à 9 h 15 à la mairie, puis dépôt
de gerbes au cimetière suivi d’un vin
d’honneur servi à la salle des fêtes.

‡Trouvé
Un porte-monnaie noir trouvé avec
une chevalière et une petite clef à l’in-
térieur ; une clef trouvée avec un porte-
clefs en forme de chaussure. Contact :
02 43 70 44 00.

Simplé
‡Secrétariat de mairie
Fermeture lundi 16 novembre, 9 h
à 12 h. En cas d’urgence, contacter
le maire ou les adjoints. Le secréta-
riat sera ouvert, exceptionnellement
l’après midi, de 14 h 30 à 17 h 30.
Contact : 02 43 98 81 57, mairie.
simple@orange.fr

Cosmes
‡Mairie
Fermeture lundi 16 novembre, 9 h à
12 h. En raison d’une réunion.

Saint-Poix
‡Cérémonie du 11 Novembre
Samedi 14 novembre, 10 h 30, place
Flandres-Dunkerque. Rassemblement
au monument aux morts, dépôt de
gerbe suivi du vin d’honneur et du re-
pas.

Saint-Aignan-sur-Roë

Les jeunes associés à la cérémonie du 11 Novembre

Dimanche, s’est tenue la commémo-
ration de l’Armistice.

Quatre lycéens, originaires de la
commune et lauréats au concours
de mémoire de la résistance, or-
ganisé par l’Office national des an-
ciens combattants et des victimes

de guerre (Onac), ont lu un texte
relatant leur voyage dans l’est de la
France sur les traces des grandes
batailles. Les élèves de cycle 3 des
deux écoles ont ensuite entonné La
Marseillaise.

Les enfants ont chanté « La Marseillaise ».

Saint-Sulpice

Les écoliers très impliqués à la commémoration
À l’initiative du directeur du regrou-
pement pédagogique Houssay Saint
- Sulpice, l’école sera très représen-
tée lors de la cérémonie de commé-
moration de l’armistice du 11 no-
vembre dans la commune. Vingt-
cnq écoliers seront présents du CE1
au CM2. Cette guerre figure dans les

programmes scolaires. Pour eux, ce
sera l’évocation d’un fait historique
sur le terrain. Ils chanteront La Mar-
seillaise et liront des lettres de Poilus
ainsi que des poèmes.Le rassemble-
ment aura lieu au cimetière, à proxi-
mité du monument aux morts, mer-
credi 11 novembre, à 11 h 15.

Azé

Armistice : les jeunes élus présents à la cérémonie

Samedi soir après la messe, les élus,
les anciens combattants et les ha-
bitants se sont retrouvés devant le
monument aux morts, pour rendre
hommage aux soldats morts pour le

France durant les deux guerres mon-
diales. Les enfants du conseil munici-
pal d’enfants (CME) se sont partagé
la lecture du message du secrétaire
aux anciens combattants.

Les enfants du CME ont lu le message officiel du secrétaire d’État aux anciens
combattants.

‡ Commémoration du 11 Novembre 1918 mercredi
Mercredi 11 novembre. Rassemble-
ment à 9 h 45 à Craon au monument
aux morts, 10 h messe à Saint-Nico-
las, 11 h dépôt de gerbe. Rassemble-
ment à 12 h 15 à Pommerieux devant

le cimetière : dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts, suivi d’un vin d’hon-
neur servi à la salle communale de
la mairie. Toute la population y est
conviée.

Pommerieux

‡Urgences animaux
Société protectrice des animaux, à La-
val, tél. 02 43 53 72 21.

La Chapelle-Craonnaise

Lundi 9 novembre 2015
Ouest-FranceChâteau-Gontier - Craon - Azé - Pommerieux

Craon

Conseil municipal des enfants : idées et projets ne manquent pas
Mardi soir, les seize élèves de CM1 et
CM2, élus le 6 octobre par leurs ca-
marades de classe au conseil muni-
cipal des enfants, ont investi pour la
première fois la salle où se réunissent
habituellement leurs aînés.

Quelque peu impressionnés, les
jeunes ont été accueillis par le maire,
Claude Gilet, en présence de cer-
tains adjoints et des membres de la
commission affaires scolaires.

Cette première rencontre a été l’oc-
casion, pour tous ces jeunes, de dé-
couvrir les lieux et de connaître un
peu mieux les élus qui les accom-
pagneront tout au long de l’année.
Elle leur a permis aussi d’exprimer
toutes leurs idées, leurs souhaits, les
projets qu’ils aimeraient voir se réa-
liser : protection de l’environnement,
échanges et activités (cuisine, jardi-
nage…), avec les personnes âgées,
collecte de fournitures, de vêtements,
de jouets pour les pays pauvres, ins-
tallation de toilettes au plan d’eau
du Mûrier… « Voilà plein de projets,
mais nous ne pourrons pas tous les

réaliser, il faudra faire une sélection
de ceux qui sont réalisables », pré-
vient Claude Gilet.

Bernadette Sarcel a, ensuite, de-
mandé aux enfants de choisir la
commission dans laquelle ils sou-
haitaient s’investir. Louise, Léonie,
Priscille, Léane, Nathan, Maxence,
Thomas et Mathis ont décidé de s’in-
téresser aux problèmes de Citoyen-
neté (environnement, écoles…), tan-
dis que leurs camarades Solennes,

Noélie, Bleuenn, Léane, Lily, Vincent,
Noam et Marius se pencheront, eux,
sur les questions concernant la soli-
darité (personnes âgées ou défavori-
sées, enfants des pays pauvres…)

Avant de conclure la séance,
Claude Gilet a rappelé « qu’à l’oc-
casion de la cérémonie du 11 No-
vembre, des enfants viendraient
chanter La Marseillaise. » Et il a in-
vité ceux qui étaient présents autour
de la table à se joindre à eux.

À l’occasion de leur première réunion, les élus du conseil municipal des enfants
ont pris place dans les fauteuils de leurs aînés.

La Rouaudière

Plusieurs communes associées pour la commémoration

Dimanche matin, les associations
des anciens combattants de La
Rouaudière, Brains-sur- les-Mar-
ches, Saint-Michel-de-la-Roë, La
Roë, Saint-Aignan-sur-Roë, Congrier,

Saint-Erblon et Senonnes, ainsi que
les élus, se sont réunis au son de
la batterie de fanfare du Craonnais
pour commémorer l’Armistice du
11 novembre 1918.

La fanfare et les porte-drapeaux.

Vendredi 6 novembre 
2015 - Haut Anjou -         
« Le press’tival info a 
livré un autre regard sur 
les reporters de guerre »

Ouest France - 9 novembre 2015 
- « Vendredi 13 novembre »
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Ouest France - 12 novembre 2015 - « Le GIGN parle médias au press’tiv@l info »
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Haut-Anjou -13 novembre 2015 - « Le GIGN à Château-Gontier »
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Ouest france - 20 novembre 2015 - « Ce soir, Presstival info remet le prix Gilles -Jacquier »

Ouest-France - 20 novembre - « Press’tiv@l »
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Le Maine Libre - 21 novembre 2015 - 
« Le Dr Médecin Urgentiste,Patrick 
Pelloux »

Le courrier de l’Ouest - 22 novembre 
2015 - « Patrick Pelloux et l’info libre 
plébiscités au Press’tiv@l info »
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Haut Anjou - Vendredi 
20 novembre 2015 -  
« Le GIGN quitte le 
Palace pour Paris »

Courrier de l’Ouest - 22 novembre 
- « Patrick Pelloux et l’info libre plé-
béscités au Press’tiv@l Info »

Segré et SeS environS

Lundi 23 novembre 2015

Le Courrier de l’Ouest

Rédaction de Segré :
12, rue David d’Angers
Tél : 02 41 92 23 35 - Fax : 02 41 92 21 87
redac.segre@courrier-ouest.com
Annonces légales :
Tél. : 02 99 26 42 00 - Fax : 0 820 309 009 (0,12€ /mn)
annonces.legales@medialex.fr
Petites Annonces : Tél. : 0 820 000 010 (0,12€ /mn)
Publicité : Précom, 35, rue du Château d’Orgemont
BP 50946, 49009 Angers cedex 01 - Tél : 02 41 25 34 10
Avis d’obsèques : Tél. : 0 810 060 180 - Fax : 0 820 820 831

Segré
Abonnements et portage : 02 41 808 880 (non surtaxé)

Anjou bleu

Le rideau est tiré sur le bar restau-
rant La Ballue, en plein centre de
Champigné. Chantal et Stéphane
Hoyer vont partir et chercher du
travail ailleurs.

« On avait du monde, une bonne clien-
tèle. Le bar tournait à 200 à l’heure. On
écoulait 150 litres de vin rouge par se-
maine, un fût de bière tous les jours et
demi. » Chantal et Stéphane Hoyer
étaient à la tête du bar-restau-
rant traiteur La Ballue depuis fé-
vrier 2013. Mais l’établissement, en
plein centre de Champigné, a baissé
le rideau. Le tribunal de commerce
d’Angers a prononcé sa liquidation
judiciaire, mercredi 18 novembre.
Il y a un an, le 19 novembre 2014, la
même juridiction avait placé les deux
commerçants de Champigné en re-
dressement judiciaire avec période
d’observation de six mois. Celle-ci
avait été renouvelée. À son issue,
Chantal et Stéphane Hoyer jettent
l’éponge. « Là, on a décidé volontaire-
ment d’arrêter », affirment-ils.
Le couplen’est pas parvenuà se sortir
d’une procédure liée à sa précédente

activité d’apiculture : il s’est retrouvé
avec une dette de 20 000 € de co-
tisations sociales non réglées car le
couple a dû faire face à la mort de
la plupart de ses abeilles. « Il n’y a
pas eu moyen de négocier », regrettent
Chantal et Stéphane. À cette procé-
dure, s’est ajouté un conflit avec une
ancienne salariée.

« On dégage d’ici »
Cette fois-ci, ils sont arrivés au bout
d’un chapitre qu’ils avaient ouvert
en février 2013. « La Ballue ne ferme
pas à cause de l’absence de clientèle »,
insistent-ils. « On avait deux gros re-
pas de prévu, on a fait le repas de la
boule départementale, celui du club. Il
y a même des clients qui veulent en-
core venir. »
Ce qui reste de La Ballue, notam-
ment le matériel, est entre les mains
du liquidateur judiciaire. Chantal et
Stéphane Hoyer, eux, ont « décidé de
partir de Champigné. On dégage d’ici. »
Ils vont s’inscrire à Pôle emploi pour
rechercher du travail.

Joël AUDOUIN

À Champigné, le restaurateur jette l’éponge

Champigné, jeudi 19 novembre. Chantal et Stéphane Hoyer ont dû fermer
La Ballue et vont chercher du travail ailleurs.

Khadra
Dans le cadre du mois du film
documentaire, la médiathèque
de Segré propose le film
« Yasmina et Mohammed »
réalisé par Régine Abadia sur
l’écrivain algérien Yasmina
Khadra. La projection au
Maingué (20 h 30) sera suivie
d’un échange avec Ben
Lebdai, professeur de
littérature francophone à
l’université du Mans. Gratuit.
Contact : 02 41 61 15 50.

a retenir

Le professeur d’arts plastiques du
lycée Bourg-Chevreau l’a annon-
cé jeudi soir : il réitère l’expérience
d’un repas dégusté en portant des
lunettes rouges. Ce sont les verres
rouges qui changent la perspective
gustative. Pour donner du piment à
ce repas ouvert à tout public, le chef
de cuisine préparera des mets dégui-
sés… qu’il faudra reconnaître.
L’expérience a déjà eu lieu en 2008
(photo). Vincent Rebillard savoure à
l’avance ce rendez-vous insolite, qu’il
concocte avec un plasticien nantais,
Vincent Moriceau : « C’est un repas

culturel. On préparera aussi un trophée
mangeable, le Petit Moriceau », qui ré-
compensera le convive le plus pers-
picace. Ce repas lunettes rouges est
programmé le 1er avril 2016. Y au-
ra-t-il du poisson ? Le tarif sera d’en-
viron 12 €.
Le but de cette animation divertis-
sante et originale est aussi de récol-
ter des fonds au profit de l’action
« Taxi-brousse » au Burkina Faso. Elle
permettra d’aider aussi des élèves et
leurs profs à relever un défi : gravir
un sommet de 4 000 mètres, dans
quelques mois.

on en parle
Un repas à dévorer en rouge… le 1er avril

Archives CO

Les bénévoles du Groupement
de défense contre les organismes
nuisibles (GDON) ne manquent
pas d’activités. La lutte contre
les frelons asiatiques est bien
connue. Au printemps dernier, 80
à 100 nids primaires ont été dé-
truits, évitant la prolifération de
ces prédateurs. « A ce jour, 26 nids
secondaires ont été répertoriés sur
le territoire de Segré », précise le
GDON.

Un autre fléau constitue l’actua-
lité du GDON : les chenilles pro-
cessionnaires. La Ville de Segré va
engager la destruction de ces che-
nilles sur les aires de jeux, terrains
de sport, lieux publics… Les parti-
culiers peuvent bénéficier de cette
lutte en prenant contact avec Da-
niel Deshayes (06 87 84 20 51)
ou Paul Trottier (06 14 22 74 07).
Cette intervention sera facturée
13 € aux personnes concernées.

f Nuisibles. Une campagne de destruction
des chenilles processionnaires à Segré

COMMUneS EXPRESS

f Segré
Aujourd’hui. Pharmacie de
garde : 3237. Samu : 15. Méde-
cins de garde : 02 41 33 16 33.
Mairie : de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30 au
02 41 92 17 83. Médiathèque :
fermée. Sous-préfecture de Se-
gré : de 8 h 45 à 12 h 15. Ciné-
ma :« 007 Spectre » à 15 heures ;
« Hunger Games La Révolte
partie 2 » à 20 h 30 ; « Lolo » à
15 heures ; « L’Homme irration-
nel » VOST à 20 h 30 ; « Mon
roi » à 15 heures et 20 h 30. Dé-
chèterie : de 9 heures à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 heures. Pis-
cine les Nautiles : bassins de
12 heures à 14 heures ; balnéo
de 12 heures à 14 heures et de
17 h 30 à 20 h 30.

Avis d’imposition de cotisation
foncière. Les entreprises rede-
vables de la CFE ou de l’IFER
2015 doivent s’en acquitter
par un moyen de paiement dé-
matérialisé. Les redevables qui
n’ont pas déjà opté pour le pré-
lèvement peuvents adhérer au
prélèvement à l’échéance avant
le 30/11/15 minuit ou payer en
ligne avant le 15/12/15 minuit.
Contact : www.impots.gouv.fr
Golf. L’assemblée générale de
la section Golf de l’ESSHA aura
lieu vendredi 11 décembre, à
20 heures, salle du Jardin public
au groupe Milon (entrée côté
cour). A l’ordre du jour : bilans,
cotisations 2016, projets d’ani-
mations, renouvellement du bu-
reau, questions diverses.

« La liberté d’informer existe-t-elle
vraiment ? » C’était le thème du
débat organisé vendredi soir en
clôture du Press’tiv@l info à Châ-
teau-Gontier. Forcément, les at-
tentats du 13 janvier ont donné
une tonalité particulière à cette
soirée. Patrick Pelloux, médecin
urgentiste chroniqueur à Charlie
Hebdo, l’a illustrée : « Je suis très
heureux d’être là ce soir, parce que la
résistance commence là ! » L’ami de
Charb et de Wolinsky a défendu
la presse de caricature, « une presse
montrée du doigt ».
Lise Blanchet, d’Envoyé Spécial, a
souligné le « bon traitement » en di-
rect de ces attentats, par rapport
à ceux de janvier : « Plus de pu-
deur, plus de retenue, moins d’ap-
proximation. La meilleure réponse,
c’est de continuer à bien informer, à
rester debout, à montrer qu’on n’a
pas peur ». L’information moderne
passe par l’immédiateté, internet
et les réseaux sociaux. « Les jeunes
générations doivent conquérir la

vérité » parmi ce flot de sources, a
rappelé Patrick Pelloux.

La vérité jusqu’au bout
La vérité, c’est ce qui anime les
reporters de Premières Lignes et
Cash Investigation. Jean-Pierre
Canet revendique une « radicali-
té de la recherche d’information »
quand des demandes d’interview
restent sans suite : « C’est compli-
qué de poser des questions, d’obtenir
des réponses, mais nous journalistes,
on doit continuer à la faire. On pré-
fère être critiqué sur une radicalité de
la démarche d’information, que sur
l’absence de demandes ».
Ces journalistes d’investigation se
battent pour que la liberté d’infor-
mer ne devienne pas un délit, en
protégeant les lanceurs d’alerte.
Le Prix vidéo Gilles-Jacquier 2015
a récompensé ce journalisme en-
gagé à travers Martin Boudaud
pour son reportage « Les Secrets
inavouables de nos téléphones
portables ».

f Débat. Patrick Pelloux et l’info libre
plébiscités au Press’tiv@l info

Château-Gontier, Théâtre des Ursulines, vendredi. Jean-Pierre Canet
(Cash Investigation), Patrick Chauvel (grand reporter), Patrick Pelloux (Charlie
Hebdo) et Jean-Marie Mulon, animateur du débat sur la liberté d’informer.

Marie-Hélène Moron
marie-helene.moron@courrier-ouest.com

Pour Nyoiseau demain », c’est le
nom de la liste de Mariette Lo-
renzi pour l’élection municipale

des 6 et 13 décembre à Nyoiseau.
Elle a été déposée lundi en sous-pré-
fecture. Ses candidats sont « des per-
sonnes de réflexion qui avaient envie de
s’investir pour Nyoiseau », qui en repré-
sentent « la diversité professionnelle et
géographique », selon leur chef de file.

René Léridon : « Un peu
de sérénité et de respect »

Vivement critiquée pour sa gestion
de la commune, la première magis-
trate est épaulée par trois élus sor-
tants : Jean Chevalier, 3e adjoint
aux finances et à la vie scolaire ;
Marie-Christine Bouvier et Philippe
Doineau. Elle reçoit un appui d’ex-
périence avec le retour de René Lé-
ridon, 4e sur la liste.
L’agriculteur, président du GDON
nyoisien et de la Caisse locale du Cré-
dit agricole, a été 25 ans conseiller
municipal. Il fait partie de ces habi-
tants qui, spontanément en réponse
à la polémique, ont proposé leur
candidature à Mariette Lorenzi : « Vu
le contexte, je reviens. Je souhaite ame-
ner un peu de sérénité et de respect ».
Laurence Simonet aussi : « Je ne pen-
sais pas m’impliquer si tôt dans le fonc-
tionnement d’une commune. Les événe-
ments ont provoqué ma décision », ex-
plique cette maman de six enfants.
« Des choses ont été faites. Il ne faut pas
tout arrêter mais défendre Nyoiseau »,
argumente Joëlle Boullais. René Lé-
ridon poursuit : « On doit respecter les
citoyens et leur demander de se pro-
noncer sur un projet. Celui de Mariette
Lorenzi n’est pas sorti du chapeau, il est
bien cadré dans le temps. »
C’est l’argumentation que défend
la maire sortante depuis la démis-
sion simultanée de dix élus, en sep-
tembre : « Avec la réforme des terri-
toires, on est à une période charnière.
Cela nécessite de connaître la direction
que prend la commune. L’axe central
de développement que je défends a

été lancé en 2008, puis 2014 jusqu’à
2020 ».
La liste opposée, conduite par l’an-
cien maire Gabriel Oreillard, réfute
cette antériorité concernant l’annexe
de la Perdrière (CO du 14 novembre).
«M. Oreillard n’a pas du tout de mé-
moire, répondMariette Lorenzi. Il faut
qu’il reprenne les délibérations ». Le
18 février 2014, le Conseil municipal
a validé (six voix pour, quatre contre)
la consultation des architectes lan-
çant ce projet d’environ 700 000 €.
« La signature des marchés a suivi
deux mois après », poursuit la maire,
après le vote du budget primitif
2014 (six pour, cinq abstentions) in-
cluant cet investissement. La délibé-
ration précise que Gabriel Oreillard,
alors maire, « a pris contact avec deux
banques pour réaliser un emprunt de
450 000 € qui servira à financer les
travaux de réhabilitation du bâtiment
annexe de la Perdrière ».

« Des sujets concrets »
« Tous les points de notre profession de
foi sont activés depuis le début de ce
mandat, la réflexion sur le projet de ré-
novation de l’école ayant déjà été en-
clenchée à la fin du précédent mandat

2008-2014 », indique encoreMariette
Lorenzi.
L’autre sujet de crispation porte
sur ses relations avec le personnel
communal. Accusée d’avoir fait re-
tirer des éléments de compte-rendu
du conseil municipal de septembre,
la maire rappelle que « la secrétaire
prend en note et n’a aucune responsa-
bilité sur la rédaction », validée par le
maire et un autre élu. Le litige por-
tait sur un vote d’opinion, en ques-
tions diverses, à propos de la ré-
forme territoriale. « J’ai enlevé tous

les commentaires y compris les miens,
pour ne garder que l’ossature, pour une
meilleure lisibilité. La secrétaire en a fait
une affaire personnelle mais elle n’est
pas du tout responsable ».
Ce compte-rendu aurait dû être sou-
mis à l’approbation et aux commen-
taires « selon la procédure » en ouver-
ture de la séance suivante. Mais elle
n’a jamais eu lieu… démission col-
lective oblige. « Des élections se pas-
sent sur des sujets concrets, pas sur des
affaires qui concernent le personnel »,
conclut la maire sortante.

«Envie de s’investir pour Nyoiseau»
Mariette Lorenzi conduit la liste « Pour Nyoiseau demain » avec trois élus sortants et un revenant
d’expérience, René Léridon. Le 6 décembre, ils demandent aux électeurs de « s’exprimer sur un projet ».

Mariette Lorenzi est entourée de trois élus sortants et de René Léridon (3e à droite), déjà conseiller municipal de 1989 à 2014.

1. Mariette Lorenzi, 64 ans, archi-
tecte d’intérieur, maire sortante, 1re

adjointe de 2008 à 2014. 2. Jean
Chevalier, 58 ans, employé, 3e ad-
joint sortant. 3. Marie-Christine
Bouvier, 47 ans, conjoint collabo-
rateur artisan, conseillère sortante.
4. René Léridon, 60 ans, agricul-
teur, conseiller municipal de 1989 à
2014. 5. Laurence Simonet, 43 ans,
vendeur à domicile indépendant.
6. Philippe Doineau, 58 ans, chef
d’équipe Juret, conseiller sortant. 7.

Joëlle Boullais, 50 ans, exploitante
agricole. 8. René Bruneau, 63 ans,
retraité. 9. Marie-Jeanne Lahaille,
65 ans, infirmière libérale. 10. Jac-
ques Gasnier, 70 ans, retraité. 11.
Béatrice Colas, 61 ans, retraitée. 12.
Jean-Marc Lahaille, 57 ans, profes-
seur des écoles. 13. Dominique Gi-
boire, 56 ans, sans profession. 14.
René Haetty, 63 ans, retraité. 15.
Nadia Moreau, 51 ans, animatrice,
conseillère de 2006 à 2008.

Les quinze candidats
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Ouest france - 22 novembre 2015 - « Les invités du press’tival info souhaitent revenir »
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Ouest-France - 22 novembre - « Les plus belles paroles du Press’tiv@l info »
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Ouest France - 22 novembre - 
« Le rire répare la pensée »

Ouest France - Lundi 23 novembre - 
« Clap de fin pour le Press’tiv@l Info 
2015 »
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Vendredi 27 novembre 2015 - Haut Anjou - 
« Résiser et rire : l’ordonnance du Dr Patrick 
Pelloux »

Courrier de la Mayenne - Du 26 novembre au 
2 décembre 2015 - « A Château-Gontier, le 
Press’tival info sous haute sécurité »
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Vendredi 8 janvier 2016 - Ouest-France - 
« Des actions en souvenir de Charlie Hebdo »

Jeudi 7 janvier 2016 - Ouest-France - 
« L’expo Dessins pour la Paix présentée à la mairie »

Vendredi 8 janvier 2016 - Haut-Anjou - 
« Dessins pour la paix »
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  ET DANS LES MAGAZINES...

Press Club Mag - Septembre / Novembre 2015
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Press Club Mag - Septembre / Novembre 2015
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Social CE - Le film « Le bonheur au travail » et le livre sur les 70 ans des CE au press’tiv@l 
info de Château-Gontier.

Bouger en Mayenne - Novembre 2015 
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Bouger en Mayenne - Novembre 2015 - L’interview 
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Le journal de la commaunauté - Automne 2015 - « Le press’tival info se penche sur le 
statut de la liberté...»
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LE PRESS’TIV@L INFO EST AUSSI 
PRÉSENT SUR LES     NDES...

+  de  10 émissions sur France Bleu Mayenne dont une émission en direct de 16h 
à 19h le vendredi 20 novembre 2015 depuis le Théâtre des Ursulines.

A réecouter  sur www. presstivalinfo.fr
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Oxygène Radio - 4 et 23 novembre 2015 - « Press’tival : nous sommes debouts » et « Patrick Pelloux 
(Charlie Hebdo) au press’tiv@l Info de Château-Gontier »

Emissions spéciales : flash info, journaux... sur l’autre Radio, Oxygène 
Radio, RCF Anjou, HIT FM, Sweet FM...
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L’Autre Radio - 10 novembre  - 20 novembre - « Les grandes lignes du Press’tiv@l info » et 
« Les citoyens veulent que leurs journalistes travaillent »
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LE PRESS’TIVAL INFO SUR LE PETIT ÉCRAN...

France 3 Pays de Loire - Bretagne - Journal de 19h - Dimanche 15 novembre 2015.

Angers Télé - 18 Novembre 2014 - « Emission Spéciale Press’tiv@l Info.»
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INSERTIONS PUBLICITAIRES

En partenariat avec

En ouverture du Press’tival info :
Mardi 3 novembre à 20h30, dans
le cadre du Centenaire de l’ECPAD,
avant-première du film: «Les yeux
brûlés» de Laurent Roth

Vendredi 6 novembre à 20h30:
soirée Capa
«Entre mémoire et espoir»

Des journalistes, réalisateurs, acteurs
interviendront pendant les deux soirées.
Entrée gratuite

Toutes les infos sur :
www.presstivalinfo.fr

Press’tival
Cinéma Le Palace place du Pilori
à ChâTEAu-GonTiER

B A T

Ordre : 
Annonceur : OUEST FRANCE AUTO PROMO
Commercial Precom : 
Prochaine parution : 02/11/2015
Point de chute : 442   
Couleur : Q   
Opérateur : THIERRY PAILLARDON (tél:6484 fax:6082)
Mise à dispo : 22/10/2015 14:46:55

2

  ()

2297849500

En partenariat avec

Présence exceptionnelle
de membres du Groupe d’Intervention
de la Gendarmerie Nationale.
Témoignages sur les risques
du métier, la maitrise de l’information
et la gestion de la communication
en situation difficile.
Entrée gratuite,
dans la limite des places disponibles.

Toutes les infos sur :
www.presstivalinfo.fr

Press’tival
Le GIGN : communiquer
en situation de crise
Vendredi 13 novembre, à 20h30
Cinéma Le Palace, place du Pilori
à ChâTeau-GoNTIer

B A T

Ordre : 
Annonceur : OUEST FRANCE AUTO PROMO
Commercial Precom : 
Prochaine parution : 10/11/2015
Point de chute : 442   
Couleur : Q   
Opérateur : THIERRY PAILLARDON (tél:6484 fax:6082)
Mise à dispo : 22/10/2015 18:17:42

2

  (X00029)

2298017600

Les espaces promotionnels  
dans Ouest-France : 

Pages départementales 53 et 35, et 
pages locales Angers, Nantes ville
- Le lundi 26 octobre pour annoncer la 
sortie du supplément « Press’tival Info »
- Le lundi 2 novembre 
- Le mardi 10 novembre
- Le mercredi 18 novembre

Pages locales Segré, Sablé sur 
Sarthe
- Le lundi 2 novembre
- Le mardi 10 novembre
- Le mercredi 18 novembre
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En partenariat avec

«Où en est la liberté d’informer?»
avec le DrPatrick Pelloux,
l’équipe de Cash Investigation,
Lise Blanchet, Alain Mingam...
Seconde partie de soirée :
remise du Grand Prix vidéo
Gilles Jacquier 2015

Réservation obligatoire au :
02 43 70 42 74
Ouverture des portes à 20h dans la
limite des places disponibles.

PRESS’TIVAL :
Grande soirée
finale
Vendredi 20 novembre,
Théâtre des Ursulines,
ChâTEAU-GOnTIER

B A T

Ordre : 
Annonceur : OUEST FRANCE AUTO PROMO
Commercial Precom : 
Prochaine parution : 18/11/2015
Point de chute : 442   
Couleur : Q   
Opérateur : CATHERINE RICAUD (tél:6761 fax:7281)
Mise à dispo : 13/11/2015 11:23:58

2

  (X00029)

2299577000

Ouest-France est le premier quotidien 
français depuis 1975. Il est le premier 
quotidien francophone au monde

- 52 éditions locales différentes (en 2015) 
représentant en moyenne chaque nuit 
580 pages et 2 800 
photos.

Diffusion totale en 2014 :

- 731 725 exemplaires ; source OJD.
- 2 527 000 lecteurs ; 
source One Audipresse 2014.

Source : http://www.ouest-france.fr/qui-
sommes-nous/

Rappelons que Ouest France c’est :

- Un quotidien paraissant du lundi au 
samedi inclus

- 63 rédactions dans les 12 
départements en Bretagne, 
Basse-Normandie et Pays de la Loire, 
ainsi qu’à Paris.

2 unités de production 

- Chantepie en Ille-et-Vilaine (4 rota-
tives)
- La Chevrolière en Loire-Atlantique 
(2 rotatives)
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Diffusion d’une insertion publicitaire dans le journal le Haut Anjou le vendredi 
30 octobre, 13 et 20 novembre 2015.

Couverture de « Bouger en Mayenne » du mois de Novembre 2015 avec l’affiche du press’tiv@l 
en dernière page de couverture.
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LE PRESS’TIVAL INFO EST AUSSI SUR INTERNET...

Reporters d’Espoirs - 
Le 27 octobre 2015 -
« Reporters d’Espoirs au Press’tival 
Info 2015 » 

Ouest-France : 
4 novembre 2014
Festival à Château-Gontier. 
« Le press’tival info débute 
ce mardi soir »
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Haut-Anjou en ligne  - 
« Un reporter  photographe au 
lycée Pierre et Marie Curie »

Site internet - La Mayenne, on adore - 
8 novembre 2015 - Château-Gontier : 
« Le Press’tiv@l 2015 est lancé »
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ET LES RÉSEAUX SOCIAUX...

La page Facebook du press’tiv@l info regroupe toute les informations, les 
photos et les vidéos du festival.
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Page Facebook de la librairie
M’lire ANJOU de Château-Gontier
Publication du 12, 19 et 22 novembre 2015
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TWITTER
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Le club de la presse-anjou.fr
- 17 novembre 2015 - 
« Le bonheur au travail »

Le site Officiel du 
Press’tiv@l Info
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ALBUM PHOTO 2015 : 
     QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS ET 

DE SOIRÉES.

Ateliers pédagogiques : « Image de guerre, guerre en images » animé par le Capitaine 
Charline Redin et Elise Tokuoka de l’ECPAD avec les étudiants du Lycée Auguste et 
Jean Renoir à Angers (49), le jeudi 5 novembre 2015.

Atelier France Bleu Mayenne à la Médiathèque du Pays de Château-Gontier le mercredi 18 
novembre 2015.

LES SCOLAIRES 
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Le dessinateur TROUD au Lycée professionnel Pierre et Marie Curie de Château-Gontier (53) 
lors de la semaine de la presse 2015.

Collèges Paul Emile Victor et Jean Rostand de Château-Gontier (53) le jeudi 12 novembre 
2015 avec la présence de Laurent Hamon, réalisateur du film : « La vie est un SCOOP.»

Le lancement du Press’tiv@l au Collège Jules Renard de Laval (53) le lundi 2 novembre 2015 à 
l’occasion du « café de la rédaction » de Ouest France.
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Dédicaces des livres de Patrick Gobert chez M’Lire ANJOU à Château-Gontier (53).

LES SOIRÉES DU PRESS’TIV@L INFO
3 novembre : Sélectionné à Cannes, « Les yeux brûlés » de Laurent Roth.

Mireille Perrier, comédienne

À droite, Laurent Roth, réalisateur

Xavier Sené, chef pôle archives ECPAD
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   6 novembre : la soirée CAPA.

13 novembre 2015 : GIGN : Quelles informations communiquer en situation de crise ?

Caroline du Saint et Anthony Orliange, 
grand reporter chez CAPA.

Caroline du Saint, 
rédactrice en chef 
chez CAPA.

Antonio Fischetti, 
journaliste à Charlie 
Hebdo.

Gilles Vanderpooten, journaliste, 
directeur de la rédaction de 
« Reporters d’Espoir »
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17 novembre 2015 :  « Le bonheur au travail : un boulot remarquable ! »

Martin Meissonnier, réalisateur.

L’ancien Ministre du travail, 
Jean Auroux.

Patrick Gobert, Directeur du Toit Citoyen.
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  20 novembre 2015 : La liberté d’informer existe-t-elle vraiment ?

De gauche à droite : Raechel Isolda,Jean-Pierre Canet, Patrick Chauvel, Patrick Pelloux, 
Jean Marie Mulon et Lise Blanchet.

Patrick Pelloux 

Nelson Monfort Le Grand Prix vidéo Gilles-Jacquier 

Le grand gagnant du 
Prix Gilles-Jacquier : Martin Boudot.

Prix Gilles-Jacquier et les journalistes de Cash 
Investigation en compagnie de M. Olivier Richefou, 
Président du Conseil Départemental de la Mayenne et de 
M. Philippe Henry, Maire de Château-Gontier et Président 
de la communauté de communes du Pays de Château-
Gontier.
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LE PUBLIC DE LA 
GRANDE SOIRÉE

AU THÉÂTRE DES 
URSULINES
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LES EXPOSITIONS

Du 4 au 30 novembre 2015, les grilles 
du Centre Hospitalier du Haut-Anjou, 
à Château-Gontier, accueillaient 
l’expositon de l’ECPAD : « soldats de 
l’image, 100 ans de reportages »

Du 2 au 30 novembre,  l’exposition « Dessins pour la paix » 
était proposée à l’hôtel de ville de Château-Gontier.
Ce travail exceptionnel  en collaboration avec l’association 
de JEAN PLANTU, « Cartooning for Peace ». Elle sera ensuite 
présentée jusqu’en novembre 2016 en Mayenne et en 
Maine et Loire par le Press’tival Info du Pays de Château-
Gontier.

En dix images le photographe Jean-Manuel Simoës 
proposait son regard sur la liberté d’expression. Un travail 
visible à l’Hôtel de Ville et de Pays durant tout le mois de 
novembre 2015.
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PRESS’TIVAL INFO

Un autre regard sur le journalisme


