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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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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.
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Un Press’tiv@l 2015 axé sur la liberté d’expression

Urgences et santé
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Une reporter de guerre au contact des lycéens
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Maintenance des véhicules automobile, du lycée Pierre-et-Marie-Curie
vont créer leur journal en partenariat
avec Ouest-France et Bayard Presse.
Lundi matin, Édouard Maret, journaliste référent et animateur du réseau des journaux de lycées dans
l’Ouest, Alan Le Bloa, directeur départemental Ouest-France de la
Mayenne, Tatiana Guesdon, chef de
l’agence Ouest-France de ChâteauGontier, Yves Malherbe de Bayard
presse et Jean-Marie Mulon pour la
communauté de communes du Pays
de Château-Gontier et délégué géné-

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

Archives Ouest-France
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Au compte-gouttes, les élèves reviennent de leur pause pour remplir
l’amphithéâtre de l’espace Mandela. Juste avant, ils ont visionné des
images tournées par des reporters
de guerre. La journaliste Claire Billet

Cinéma à Château-Gontier et dans sa région

‡Concours de belote
Du vendredi 9 au dimanche 11 oc-

Avec le soutien de leur lycée, du lycée Gabriel d’Argentan, de la Ville et
de La Luciole, quatre lycéens organisent le festival Festi’Bahuts.
« Nous voulons faire voir et entendre aux Alençonnais que les
jeunes Ornais ont du talent. » Voilà le mot d’ordre des organisateurs.

5
André Descouas, un des quatre
lycéens à l’origine du festival.
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mands à un voyage au pays du Père
Noël, en Scandinavie. »
En parallèle, une gamme d’une dizaine de nouveaux biscuits est dis-

duits), ainsi que les contrats de franchise (26 franchisés pour 33 magasins) et de 19 magasins en propre
sur 27.

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 ChâteauGontier. Un fil conducteur cette année, la liberté d’expression et d’informer, avec une trentaine d’actions
durant tout le mois, partant de conférences en passant par des projections et des expositions.
« Cette édition 2015 est marquée
par ce que nous avons vécu en janvier, 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, notamment, 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 également présents, l’équipe de Cash Investigation ou encore Lise Blanchet,
d’Envoyé Spécial.
Pour la première fois depuis la
naissance du festival, c’est le dessin 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-
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Patrick Pelloux sera présent le
20 novembre, à Château-Gontier.

rée du Press’tiv@l. « C’est une exposition 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 « habituellement invisible sur les festivals », 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. Renseignements : www.presstivalinfo.fr
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Palace of the King
The Dana Fuchs
Le bonheurBand
au travail,
+ Marion pour éveiller les consciences
Alors que les comités d’entreprise
Mayer 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.
Ouest-France
Mardi 27 octobre 2015

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’entreprise. « Une très bonne initiative,
reconnaît le réalisateur. Ils sont le
centre des solutions, ils ont une très
grande importance. » L’ancien ministre du Travail, Jean Auroux sera lui
aussi présent pour échanger avec les
spectateurs.
J. H.

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 travailler. Je voulais trouver des solutions. » Avec son équipe, Martin Meissonnier est donc allé à la rencontre
de neuf entreprises françaises, améri-

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

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 Internet », se réjouit le réalisateur. Pourquoi cet engouement ? « Parce que

Press’tiv@l info :
« Le bonheur au
travail » 27 octobre 2015

Mardi 17 novembre, à 20 h 30, projection-débat autour du film Le bonheur au travail, au Palace. En présence du réalisateur Martin Meissonnier et de l’ancien ministre Jean Auroux. Entrée libre.

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 censure ou du racisme. Au même endroit, le photographe Jean-Manuel
Simoës exposera ses photos sur la
liberté d’expression. Entrée libre.

Vendredi 6 novembre
20 h 30, au cinéma Le Palace, soiréedébat Capa en présence du réalisateur 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.

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

Vendredi 13 novembre
20 h 30, au Palace, projection de documents permettant de comprendre
les métiers du GIGN, avec points de
vue des spécialistes. 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 ».

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

ECPAD
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La Luciole - Alençon (61)

Le Press’tiv@l, c’est aussi porter un
Lez Zeppelin + Palace of
autre regard sur l’information, évothe King (1re partie) : samedi
quer des sujets dont les journaux ne
10 octobre 2015 - 21h
parlent pas toujours. Cette année,
ce sera avec la projection du film de
The Dana Fuchs Band +
Martin Meissonnier, Le bonheur au
Marion Mayer (1re partie) :
travail, le 17 novembre au cinéma Le
vendredi 13 novembre 2015
Palace. « Depuis que le Press’tiv@l
existe, nous avons toujours essayé
- 21h
d’apporter une contribution à la réToutes les infos sur :
flexion, d’éveiller les consciences www.laluciole.org
»,
- 02 33 32 83 33
rappelle Jean-Marie Mulon.
La Luciole, 171, route de Bretagne,
61000 Alençon
« Le bonheur au travail a cet objectif », affirme le délégué général du
festival. Ce documentaire, « c’est une
réflexion autour de la structure pyramidale, de la hiérarchie que la plupart d’entre nous connaissons dans
les entreprises », explique le réalisa- En partenariat avec
teur qui a voulu en faire « un objet de
réflexion ».

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

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’ouvrage Carthagène de Raymond Depardon 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 vraiment ? ». Seront notamment présents : Patrick Pelloux, Lise Blanchet,
l’équipe de Cash Investigation… Le
grand prix Gilles-Jacquier sera décerné à un réalisateur. À prévoir : des
invités surprise ! Ouverture des portes
à 20 h. Entrée libre.
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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’engage au-delà des écrans, cela donne
Kindia 2015. Une opération de développement durable inédite menée
en Guinée-Conakry. Le projet est né,
il y a maintenant plus de cinq ans,
dans l’esprit de Patrick Menais, actuel réalisateur du zapping de Canal
+. Il constatait alors que le développement humanitaire « avait disparu des
antennes, à part lorsqu’il s’agissait
de catastrophes », explique Anthony
Orliange, journaliste à l’agence de
presse Capa.

William Dupuy

Des missions à accomplir
Pendant quatre ans, des journalistes
de Canal + et de Capa ont donc accompagné des actions de développement 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 projet avait donc de bonnes raisons de
s’y implanter », poursuit Anthony Orliange.
« Nous avions des missions à accomplir 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 prodiguées, 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

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 €.

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 expérience unique », reconnaît le journaliste, 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 fortement en Afrique. « Ça a compliqué
notre affaire. On a constaté la méfiance 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 Château-Gontier, avec Anthony Orliange
de l’agence Capa, réalisateur du documentaire qui dresse le bilan de
cette action.

L’Établissement de communication et
de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) est né il y a cent ans,
pour faire face à la propagande allemande pendant la Première Guerre
mondiale.
Aujourd’hui, ses reporters partent
sur les opérations auxquelles participe la défense française, en France
ou à l’étranger.
Objectif : participer à la communication du ministère de la Défense et enrichir son fonds d’images. Onze millions de clichés et 30 000 films sont
conservés au Fort d’Ivry, à Ivry-surSeine (Val-de-Marne).

PARTENAIRE
DE

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

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

ECPAD

L’ECPAD expose, mais qu’est-ce que c’est ?

C’est un travail vieux de trente ans remis au goût du jour. Le docu-fiction
Les yeux brûlés, de Laurent Roth, réalisateur 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 comédienne mayennaise Mireille Perrier
questionne les reporters.

ECPAD

Laurent Roth a redonné vie à ses Yeux brûlés

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.

UNE BANQUE QUI
ACCOMPAGNE
VOTRE PROJET
ÇA CHANGE TOUT
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« prédateur terrestre. Il ne faut pas
oublier que c’est un animal sauvage. Mais si vous le laissez vivre
sa vie d’ours, si vous n’êtes pas imprudent en lui donnant de la nourriture, par exemple, il ne vous fera aucun 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 finalement, j’ai compris que c’était l’inconnu qui faisait peur. Aujourd’hui
que je les connais, j’aime les ours

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

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.

Lionel Maye

«

je suis étonné de la qualité des photos 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 chemin depuis ses 17 ans, où il courait
les mariages…

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

Le programme des messes de la Toussaint

Dimanche 1er novembre

Laval. À 8 h 45, au Carmel (carmés). À 9 h, à l’église Sainte-Anne-Thévalles. À 9 h 30, à la basilique
Avesnières. À 9 h 30, à l’église
int-Sulpice (Grenoux). À 10 h, à la
aison de retraite de la Miséricorde.

À 10 h 30, à l’église Saint-Vénérand.
À 10 h 30, à l’église Notre-Damedes-Cordeliers (rit dominicain). À
10 h 30, à l’église Sainte-Thérèse-del’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 SaintJean-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 SaintMartin de Bazouges. À 11 h, à l’église
Saint-Rémi.
Pontmain. À 9 h, à l’église paroissiale.
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’Assomption.
Ambrières-les-Vallées. À 10 h 30, à
l’église Notre-Dame de la Nativité.
Andouillé. À 10 h 30, à l’église SaintMatthieu.
Argentré. À 10 h 30, à l’église.
Aron. À 10 h 30, à l’église Saint-Martin.
Changé. À 10 h 30, à l’église SaintPierre.
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-Nicolas.
Cuillé. À 10 h 30, à l’église.
Entrammes. À 10 h 30, à la mai-

son religieuse Saint-Joseph-desChamps. À 11 h, à l’abbaye du Portdu-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 SaintGervais-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.

Développement durable de l’Assemblée nationale le député mayennais a
rappelé que « La chasse est une activité sportive et de loisirs très pratiquée
en Mayenne. Les chasseurs sont des
acteurs incontournables de la ruralité. Ils sont, également, des régulateurs 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 chasseurs veulent pouvoir pratiquer cette
chasse dix jours de plus et qu’une directive 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 inextricable et qu’une solution soit trouvée
avant le 31 janvier 2016 ».

Kichka

Samedi 31 octobre

urgon. À 18 h, à l’église Sainterre.
vron-les-Chapelles. À 18 h, à
glise.
vigné. À 18 h, à l’église.
int-Pierre-des-Nids. À 18 h, à
glise.
val. À 18 h, à l’église Saint-Paul
lard). À 18 h 15, à l’église Sainteérèse de l’Enfant Jésus. À 18 h 30,
église Saint-Pierre.
é. À 18 h 30, à l’église Saint-Saturn.
nchamp-lès-Laval. À 18 h 30, à
glise.
antrigné. À 18 h 30, à l’église.
sertines. À 18 h 30, à l’église.
astines. À 18 h 30, à l’église.
Huisserie. À 18 h 30, à l’église
int-Siméon.
Horps. À 18 h 30, à l’église Sainterre et Saint-Paul.
ayenne. À 18 h 30, à l’église Saintartin-de-Mayenne.
oulay. À 18 h 30, à l’église.
int- Christophe - du - Luat.
À
h 30, à l’église.
rcé-Viviers-en-Charnie. À 18 h 30,
église Saint-Pierre et Saint-Paul.
uton. À 19 h, à l’église.

L’un des dessins de l’exposition de Cartooning for Peace.
À l’abbaye du Port-du-Salut, à Entrammes, la messe de la Toussaint sera
célébrée dimanche, à 11 h.

otes politiques

hasse
député UDI de la Mayenne, Yanck Favennec, est favorable à la
olongation des dates de chasse
x oies cendrées. Lors de l’exaen du rapport de la mission d’inmation parlementaire sur les oies
ndrées par la commission du

3 Rencontre

centre social l’Agitato organise sa
ditionnelle bourse aux jouets, acssoires de puériculture et livres à
ayenne. Près de 9 000 objets sent proposés.
e samedi, de 9 h à 16 h, hall d’exde la salle polyvalente, rue Volney,
Mayenne. Entrée gratuite.

DR

Archives Ouest-France

Ouest France - 27 Octobre 2015 « La liberté d’informer au coeur de
la Grande soirée »
Composé de Pierre Lehoullier et de
Delphine Viane, Crashbirds livre un
rock puissant et intemporel, sans aucune nostalgie.
Ce samedi, à 21 h, au café-concert
Chez Philippe, à Montenay. Entrée :
5 €. Réservations au 02 43 05 22 28.

4 Vente hi-fi à Emmaüs
Sandrine Chapuis.

2 Concert

À l’occasion de sa venue au Théâtre
de Laval pour son spectacle Souvenirs d’un gratteur de têtes, Bernard
Pivot sera à la bibliothèque pour rencontrer le public.
Ce samedi, à 16 h 30, à la bibliothèque Albert-Legendre, place de
Hercé. Gratuit.

Cette quatrième édition castrogontérienne du Press’tiv@l Info a une tonalité 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’informer. « 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, « Dessins pour la paix », est réalisée par
Jean Plantu et son association, Cartooning 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 liberté d’expression. En 2014, ce photographe 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 seront diffusés au cours du mois de novembre, 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 Ursulines, Patrick Pelloux, chroniqueur à
Charlie Hebdo ; Lise Blanchet, d’Envoyé 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 Château-Gontier. Entrée libre.

Ouest France -31 Octobre
2015 ON PEUT
VENIR
« Le press’tiv@l démarre lundiDE
avec
L’AU-DELÀ
Plantu »

ET AIMER LES
PRODUITS
D’ICI !
D’ICI

es bons plans du week-end
Bourse aux jouets

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 ».

Emmaüs propose une vente spéciale
hi-fi, avec des appareils électroniques vintage et appareils photos en
tous genres. Il est possible de chiner des appareils électriques des années 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 VilliersCharlemagne. Renseignements :
02 43 07 76 51.

INÈS

11 ans
Mange des fruits et
légumes produits à 3 km.

Création : www.welko.fr

Fascination, admiration, resct ! » Lionel Maye ne trouve pas
autres mots pour décrire les quas nécessaires au photographe.
alement guide, cet amoureux de la
ture, reconnu dans le monde enr, est un spécialiste de la photograie animalière. Un spécialiste ? Une
r, en fait. Pas mal pour le concours
stimages nature de Saint-Berthe, non ?
Pas d’écureuil, ni de papillon sur
clichés de Lionel Maye. « Moi,
sont les ours bruns et polaires. »
en d’étonnant : l’homme vit en Alas, à Anchorage. « Des ours, j’en
rouve même dans mon jardin !
que je veux faire comprendre
x 98 % de gens qui sont terroris par les ours, c’est que ces aniaux ne sont pas des créatures
soiffées de sang, qui ne pense
’à vous sauter dessus ! » L’Alas-

approximité.fr
Avec le soutien de

Ouest-France - 27 octobre 2015 « Press’tiv@l à Château-Gontier : notre
supplément gratuit »

8

Offert par votre journal
Cahier n°2 du Mardi 27 octobre 2015

Le Press’tiv@l info,
c’est à Château-Gontier !

© Jean-Manuel Simoës / William Dupuy / Cartooning for Peace/Kichka (Israël)

Du 2 au 20 novembre

www.agelia.com

9

Haut Anjou - 30 octobre 2015 - Laurent Roth, réalisateur : « J’ai voulu montrer
que la guerre obéit à une mise en scène »

10

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.

DR

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

la
ne-

CF
tanal
la
agoit
tal

DY.

Le Press’tiv@l info, c’est le festival « de ceux qui aiment le journalisme ». Expositions, conférences,
débats, expositions, hommage aux
victimes de la rédaction de Charlie
Hebdo… Jusqu’au 30 novembre, à
Château-Gontier, la liberté d’expression est sous les projecteurs. Elle
constitue l’angle de cette nouvelle
édition dont Ouest-France est partenaire.
Hier, c’est auprès du club presse
du collège Jules-Renard que JeanMarie 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 informations mises en ligne sur le site Internet 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.

Ouest France - 3 novembre 2015 L’intersyndicale CFDT (agglomération),
« Press’tiv@l info : le festival
est
CGT (ville et agglomération) et FO (ville et
lancé »
agglomération) a lancé un préavis de

Piscine

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

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 !

Une expo vente pour l’association LM Petits pas
Pour la 13e édition de son expositionvente annuelle, le club Richelieu Béatrix-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, pastel ou sur bois. Les bénéfices seront 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’étranger, qui permettront aux enfants de
progresser.

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

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

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

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

Mayenne

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.

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

CAPA PRESSE/M6

Portrait

Antonio Fischetti, journaliste à Charlie Hebdo.

plus fragiles et plus demandés que
moi.

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 rédaction de Charlie Hebdo. Ça fait partie
de notre mission de porter la mémoire de ceux qui sont morts. Je le
fais pour Tignous, les autres, et aussi pour tous ceux qui nous ont soutenus après le 7 janvier, jour de l’attaque de Charlie Hebdo. Notre boulot, ce n’est pas seulement de continuer le journal…
Vous ne ressentez pas de ras-lebol, à force d’être sollicités pour
revenir sur les attentats ?
C’est vrai que nous sommes beaucoup sollicités. Mais là, il y a une raison 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

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 journal, 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 laïcité, 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 vigilants…

Recueilli par
Jeanne HUTIN.
Ce vendredi, à 20 h 30, au cinéma Le Palace à Château-Gontier.
Le Press’tiv@l Info organise une soirée Capa « entre mémoire et espoir »
avec projection et débat de L’esprit
Charlie Hebdo, suivi du documentaire Kindia 2015.

Ouest france- vendredi 6 novembre 2015 - « L’esprit Charlie
Hebdo à Château-Gontier »

OGER BRIANT

,50 m

reg

de la Biélorusse Svetlana Alexievitch.

BONNES AFFAIRES
sur les dernières fins de série

al et profilé
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C’est un passionné, qui n’a plus une
minute à lui depuis plusieurs semaines. Jean-Marie Mulon, 52 ans,
directeur de cabinet du maire et de
la communication de Château-Gontier, orchestre le Press’tiv@l info. La 4e
édition du festival consacré au journalisme a commencé cette semaine.
Trois autres rendez-vous sont programmés jusqu’au 30 novembre, au
cours desquels le festival va accueillir
des experts de la profession, des dessinateurs, des journalistes comme
Patrick Chauvel, Nelson Monfort, Patrick Pelloux, le GIGN, etc. « Porter
un autre regard sur le journalisme,
dénoncer des choses, aiguiser le regard du public, réfléchir sur ce métier qui a aussi ses faiblesses : c’est
ça, l’objectif du Press’tiv@l », souligne Jean-Marie Mulon.

Attaché au territoire
En 1982, à 19 ans, passionné de photo, Jean-Marie Mulon rejoint la rédaction Ouest-France de Château-Gontier 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-Gontier, Laval et Angers. En 1987, direction
le Haut-Anjou, où il est adjoint au rédacteur 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’arrête. J’avais tout donné. »
Il devient directeur de la communication à la mairie de Château-Gontier. « Un vrai challenge » pour lui, qui
veut garder sa « liberté de parole ».

Jean-Marie Mulon.

« 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 ChâteauGontier. Banco. En 2012, la première
édition du Press’tiv@l info du Pays
de Château-Gontier accueille AnneClaire 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 documentaires. L’ancien présentateur du

En 2004, il est directeur de la communication, 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 journalistes, 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 bénévole au Festival du scoop à Angers.
Un jour, il frappe à la porte d’Alain
Lebouc, le président. Son idée : exporter le Scoop à Château-Gontier.
Ça commence avec une exposition :

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 janvier, « on ne pouvait pas passer à
côté de la liberté d’expression ».

Tatiana GUESDON.

Ouest france - 8 Novembre 2015 - « Jean Marie Mulon,
chef d’orchestre du Press’tiv@l
info »Offre valable jusqu’au 31/12/2015
BULLETIN D’ABONNEMENT
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Barrier
hel

tels ouvrages. On peut citer Syngué
Sabour, du franco-afghan Atiq Rahimi, lauréat du prix en 2008, ou L’Exposition coloniale d’Erik Orsenna, en
1988.
En cette saison des prix littéraires,

Loi “Informatique et libertés” : en application de l’article 27 de la loi du 06/01/1978, vous pouvez exercer un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données vous concernant auprès du Service Portage Ouest-France - Société Ouest-France - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital
de 300 000€ - 377 714 654 RCS Rennes - 10, rue du Breil - 35051 Rennes Cedex 9.

Ouest France - Dimanche 8 novembre
- « A Château-Gontier, la guerre en
images »

12

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

Château-Gontier - Craon - Azé - Pommerieux
Les sorties de la semaine

Cinéma à Château-Gontier et dan

Jusqu’au lundi 30 novembre
Exposition photographique de
vingt grands formats sur les grilles
du centre hospitalier du Haut-Anjou. Thème : « Soldats de l’image,
100 ans de reportage ». Presstiv@l
info.
Jeudi 12
Le saxophoniste Richie Cole est présent depuis 40 ans dans les festivals
de jazz du monde entier. Il est invité par le Big Band du Sud-Mayenne,
qui jouera en première partie de soirée.
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, projection de documents permettant de
comprendre les métiers du Groupe
d’intervention de la Gendarmerie nationale, le GIGN (photo), avec des
points de vue de spécialistes. Entrée
libre.

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

Films toujours à l'affiche

Résumés et séance

Mai 1940. Pour fuir l'inva
partent sur les routes. Ils e
opposant au régime nazi
Château-Gontier. Le Pala

Résumés et séance

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

Lena est une adolescent
années de déscolarisatio
siques ou mentaux.
Château-Gontier. Le Pala

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

Au cours d’une mission s
Mark Watney est laissé po
Château-Gontier. Le Pala

Ouest France - 9 novembre 2015
- « Vendredi 13 novembre »

Château-Gontier. Le Palace : 3, place du Pilori. Tél. 02 43 07 17 29. R
présentation de la carte d'identité et justificatif. 3D + 2€(applicable à tou

Sortir aujourd’hui à Château-Gon
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 invendus et/ou de l’argent des ventes, dimanche 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.

Evénements

Horaires, tari

Bal. Animé par Lionel Nayet

14h

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

15h à 19h

Visite. Le manoir de Merlin fête Halloween

14h, 15h30 et 17

Visite. Visites guidées toute l’année

13

Ouest France - 12 novembre 2015 - « Le GIGN parle médias au press’tiv@l info »

14

Haut-Anjou -13 novembre 2015 - « Le GIGN à Château-Gontier »
15

Ouest france - 20 novembre 2015 - « Ce soir, Presstival info remet le prix Gilles -Jacquier »

Ouest-France - 20 novembre - « Press’tiv@l »
16

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 »
17

nS

a retenir

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.

Archives CO

on en parle
Un repas à dévorer en rouge… le 1er avril
Le professeur d’arts plastiques du
lycée Bourg-Chevreau l’a annoncé 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 déguisés… 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

r pour Nyoiseau»

in » avec trois élus sortants et un revenant
dent aux électeurs de « s’exprimer sur un projet ».

Haut Anjou - Vendredi
20 novembre 2015 « Le GIGN quitte le
Palace pour Paris »

culturel. On préparera aussi un trophée
mangeable, le Petit Moriceau », qui récompensera le convive le plus perspicace. Ce repas lunettes rouges est
programmé le 1er avril 2016. Y aura-t-il du poisson ? Le tarif sera d’environ 12 €.
Le but de cette animation divertissante et originale est aussi de récolter 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.

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

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 détruits, 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’actualité du GDON : les chenilles processionnaires. La Ville de Segré va
engager la destruction de ces chenilles sur les aires de jeux, terrains
de sport, lieux publics… Les particuliers peuvent bénéficier de cette
lutte en prenant contact avec Daniel Deshayes (06 87 84 20 51)
ou Paul Trottier (06 14 22 74 07).
Cette intervention sera facturée
13 € aux personnes concernées.

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

ants et de René Léridon (3e à droite), déjà conseiller municipal de 1989 à 2014.

008-2014 », indique encore Mariette
orenzi.
autre sujet de crispation porte
r ses relations avec le personnel
ommunal. Accusée d’avoir fait reer des éléments de compte-rendu
u conseil municipal de septembre,
maire rappelle que « la secrétaire
end en note et n’a aucune responsalité sur la rédaction », validée par le
aire et un autre élu. Le litige porit sur un vote d’opinion, en quesons diverses, à propos de la rérme 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 soumis à l’approbation et aux commentaires « selon la procédure » en ouverture de la séance suivante. Mais elle
n’a jamais eu lieu… démission collective oblige. « Des élections se passent sur des sujets concrets, pas sur des
affaires qui concernent le personnel »,
conclut la maire sortante.

Les quinze candidats

Mariette Lorenzi, 64 ans, archicte d’intérieur, maire sortante, 1re
djointe de 2008 à 2014. 2. Jean
hevalier, 58 ans, employé, 3e adint sortant. 3. Marie-Christine
ouvier, 47 ans, conjoint collaboteur artisan, conseillère sortante.
René Léridon, 60 ans, agriculur, conseiller municipal de 1989 à
014. 5. Laurence Simonet, 43 ans,
endeur à domicile indépendant.
Philippe Doineau, 58 ans, chef
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. Jacques Gasnier, 70 ans, retraité. 11.
Béatrice Colas, 61 ans, retraitée. 12.
Jean-Marc Lahaille, 57 ans, professeur des écoles. 13. Dominique Giboire, 56 ans, sans profession. 14.
René Haetty, 63 ans, retraité. 15.
Nadia Moreau, 51 ans, animatrice,
conseillère de 2006 à 2008.

ur jette l’éponge

e rideau est tiré sur le bar restaunt La Ballue, en plein centre de
hampigné. Chantal et Stéphane
oyer vont partir et chercher du
avail ailleurs.

activité d’apiculture : il s’est retrouvé
avec une dette de 20 000 € de cotisations sociales non réglées car le
couple a dû faire face à la mort de
la plupart de ses abeilles. « Il n’y a

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.

« 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 Château-Gontier. Forcément, les attentats 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 direct de ces attentats, par rapport
à ceux de janvier : « Plus de pudeur, plus de retenue, moins d’approximation. 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 « radicalité de la recherche d’information »
quand des demandes d’interview
restent sans suite : « C’est compliqué de poser des questions, d’obtenir
des réponses, mais nous journalistes,
on doit continuer à la faire. On préfère 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’informer ne devienne pas un délit, en
protégeant les lanceurs d’alerte.
Le Prix vidéo Gilles-Jacquier 2015
a récompensé ce journalisme engagé à travers Martin Boudaud
pour son reportage « Les Secrets
inavouables de nos téléphones
portables ».

COMMUneS EXPRESS

Courrier de l’Ouest - 22 novembre
- « Patrick Pelloux et l’info libre plébéscités au Press’tiv@l Info »
18

Ouest france - 22 novembre 2015 - « Les invités du press’tival info souhaitent revenir »

19

Ouest-France - 22 novembre - « Les plus belles paroles du Press’tiv@l info »
20

Ouest France - 22 novembre « Le rire répare la pensée »

Ouest France - Lundi 23 novembre « Clap de fin pour le Press’tiv@l Info
2015 »

21

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 »

22

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

Vendredi 8 janvier 2016 - Ouest-France « Des actions en souvenir de Charlie Hebdo »

Vendredi 8 janvier 2016 - Haut-Anjou « Dessins pour la paix »

23

ET DANS LES MAGAZINES...

Press Club Mag - Septembre / Novembre 2015
24

Press Club Mag - Septembre / Novembre 2015
25

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

26

Bouger en Mayenne - Novembre 2015 - L’interview

27

Le journal de la commaunauté - Automne 2015 - « Le press’tival info se penche sur le
statut de la liberté...»

28

LE PRESS’TIV@L INFO EST AUSSI
PRÉSENT SUR LES NDES...
A réecouter sur www. presstivalinfo.fr

+ 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.

29

Emissions spéciales : flash info, journaux... sur l’autre Radio, Oxygène
Radio, RCF Anjou, HIT FM, Sweet FM...

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 »
30

L’Autre Radio - 10 novembre - 20 novembre - « Les grandes lignes du Press’tiv@l info » et
« Les citoyens veulent que leurs journalistes travaillent »

31

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.»
32

INSERTIONS PUBLICITAIRES
Press’tival

Cinéma Le Palace place du Pilori
à ChâTEAu-GonTiER
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 :

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

www.presstivalinfo.fr

En partenariat avec

Ordre
Annonceur
Commercial Precom
Prochaine parution
Point de chute
Couleur
Opérateur
Mise à dispo

BAT

: 2297849500
: OUEST FRANCE AUTO PROMO
: ()
: 02/11/2015
: 442
:Q
: THIERRY PAILLARDON (tél:6484 fax:6082)
: 22/10/2015 14:46:55

2

Press’tival

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

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

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

En partenariat avec

Ordre
Annonceur

: 2298017600
: OUEST FRANCE AUTO PROMO
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PRESS’TIVAL :
Grande soirée
finale
Vendredi 20 novembre,
Théâtre des Ursulines,
ChâTEAU-GOnTIER

«Où en est la liberté d’informer?»
avec le Dr Patrick 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 20 h dans la
limite des places disponibles.

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 rotatives)
- La Chevrolière en Loire-Atlantique
(2 rotatives)

En partenariat avec

Ordre
: 2299577000
Annonceur
: OUEST FRANCE AUTO PROMO
Commercial Precom : (X00029)
Prochaine parution
: 18/11/2015
Point de chute
: 442
Ouest-France est
Couleur
: Q le premier quotidien
français depuis: CATHERINE
1975. Il est
le premier
Opérateur
RICAUD
(tél:6761 fax:7281)
Mise
à dispo francophone
: 13/11/2015
quotidien
au11:23:58
monde

2 différentes (en 2015)
B- 52Aéditions
T locales

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/quisommes-nous/
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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 »

36

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 »

37

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

40

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.
LES SCOLAIRES

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.

43

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

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.

44

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.

Xavier Sené, chef pôle archives ECPAD

Mireille Perrier, comédienne
À droite, Laurent Roth, réalisateur
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6 novembre : la soirée 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 »

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

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

Nelson Monfort

Le Grand Prix vidéo Gilles-Jacquier

Patrick Pelloux

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 ChâteauGontier.
48

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 ChâteauGontier.

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
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