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Ce dossier de presse a été réalisé avec la participation de Julie Jouin, 
étudiante en 1re année de BTS Communication à la cité scolaire Au-
guste et Jean Renoir d’Angers, dans le cadre de son stage au sein 
du Service Information et Communication de la Ville et du Pays de  
Château-Gontier du 9 mai au 30 juin 2017.

CRÉDITS PHOTOS :
SERVICE INFORMATION/COMMUNICATION DE LA VILLE ET DU PAYS 
DE CHÂTEAU-GONTIER, LAURENT HAMON - JEAN-CLAUDE BELLIER ET 
PHILIPPE LEMOINE - KIOSQUE@IMAGES, HAUT-ANJOU, OUEST-FRANCE, 
LYCÉE PROFESSIONNEL PIERRE-ET-MARIE CURIE, CENTRE HOSPITALIER DU 
HAUT-ANJOU, COLLEGE PAUL-ELUARD - GENNES (49), CITE SCOLAIRE 
AUGUSTE-ET-JEAN-RENOIR ANGERS, LYCEE PIERRE-ET-MARIE CURIE  
CHATEAU-GONTIER (53), SPIP 49, COLLEGE MONTAIGNE ANGERS 
(49), LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT PAYS-DE-LA-LOIRE, MELANIE CHALLE-
JEREMY LEMPIN-MELANIE JANE FREY-ARNAUD ROINE,X...
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Le Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier, rendez-vous journalistique des Pays-de-la-Loire

Cette photographie du Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier 2016 est forcément 
incomplète mais elle vous permettra de revivre quelques moments forts. 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 le public, 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. Seul 
festival de journalisme de la Région des Pays-de-la-Loire, le Press’tiv@l INFO conduit des actions 
dans le Pays de Château-Gontier, le berceau de son histoire, mais il organise aussi des temps de 
rencontres et de pédagogie autour du décryptage de l’information ailleurs en Mayenne, à Laval, 
à Mayenne ou encore à Craon. Au-delà des soirées « grand public », le Press’tiv@l INFO du Pays 
de Château-Gontier emmène ses expositions et ses conférenciers, journalistes, photographes, 
lanceurs d’alerte… dans les maisons d’arrêt (d’Angers et de Laval), dans les ÉHPAD, les structures 
hospitalières du Haut-Anjou, dans de très nombreux établissements scolaires (plus de 20 collèges 
et lycées de la Région désormais et plus de 4000 élèves sensibilisés à la presse), bref partout où 
il est essentiel d’évoquer la liberté d’expression et le respect. 

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, rien n’eut été possible non plus.  Le 
mot est simple mais il est puissant quand il est sincère : merci. Nous avons tellement de projets 
dont nous aimerions faire profiter le territoire régional que chaque nouveau partenaire sera 
précieux et apprécié.  
Très impliqué dans différents rendez-vous  lors de la semaine de la Presse, fin mars, puis durant 
tout le  mois de novembre, le travail de terrain du Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier 
a été salué par le Rectorat de l’Académie de Nantes, par l’administration pénitentiaire, par les 
grands médias et par les publics ciblés qui pensaient que ce type de rencontres était pour les 
autres.  
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 et liberté d’informer qu’il nous faut 
protéger à jamais.
Ce festival est l’affaire de tout un territoire, le Pays de Château-Gontier mais aussi d’un 
département dynamique,  la Mayenne, et de façon plus large d’une Région volontaire, les 
Pays-de-la-Loire. Nous sommes fiers d’être un phare à la mer dans l’immensité parfois complexe 
de l’information. 
Le Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier  tiendra sa 6è édition du 3 au 30 novembre 2017. 
Merci pour votre soutien essentiel. 

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

du Pays de Château-Gontier

LE PRESS’TIVAL INFO
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   LE PRESS’TIV@L INFO 
DANS LES JOURNAUX...

g
2 Ouest-France

Mardi 18 octobre 2016

Arnaud Roiné, photographe sur tous les fronts
Cette année, il est partout. Sur les
grilles de l’hôpital du Haut-Anjou.
Dans la médiathèque de Château-
Gontier. Et même dans une maison
de retraite d’Angers. C’est qu’Arnaud
Roiné a l’habitude d’être sur tous les
fronts : il est photographe, mais aussi
soldat.

Sur ses clichés, il y a par exemple
Sarah, infirmière lors de l’opération
Tamarin en Guinée Équatoriale, en
2014 (exposition « Engagées dans le
soin », devant l’hôpital).

Mais aussi un assistant de soins en

gérontologie qui aide des personnes
vivant avec la maladie d’Alzheimer en
les faisant peindre ( « Cueille le jour »
à la médiathèque, sur le travail de l’as-
sistant de soins en gérontologie Lio-
nel Jeannot, avec les textes de l’infir-
mier Jérôme Renault).

Et même des employés de l’Elysée
qui dressent la table du président de
la République (« Dans les coulisses
du Palais », à la Maison Euphrasie
Pelletier à Angers). Arnaud Roiné,
on risque d’en entendre parler long-
temps…

De gauche à droite : Arnaud Roiné, Lionel Jeannot et Jérôme Renault ont partici-
pé à « Cueille le jour », que Jean-Marie Mulon a sélectionné pour le Press’tiv@l.

Au Press’tiv@l, « des rencontres incroyables »
Château-Gontier soutient le festival consacré au journalisme depuis ses débuts. Pour ses valeurs,
ses rencontres et ses actions envers les jeunes.

Des professionnels
« Nous sommes fiers d’accueillir
le Presst’iv@l dans le Pays de Châ-
teau-Gontier. » Philippe Henry, maire
et président de la communauté de
communes, le dit sans détour. « C’est
l’occasion de rencontrer des pro-
fessionnels des médias, d’appro-
fondir notre connaissance sur cette
profession », souligne l’élu, fier éga-
lement que « le public ait montré
son attachement à la manifesta-
tion. Pour nous, le Press’tiv@l, c’est
une fenêtre ouverte sur l’actualité du
monde. Une façon de se poser aussi
par rapport à notre environnement ».

Des rencontres
Accueillir le seul festival consacré au
journalisme dans l’Ouest, c’est « une
chance de pouvoir rencontrer des
gens qui agissent pour le public, qui
témoignent », expliquent le maire et
son adjoint en charge de la culture,
Serge Guilaumé qui ont « toujours
été intéressés par les valeurs défen-
dues par le festival ».

Chaque année, le Press’tiv@l offre
des moments privilégiés entre le pu-
blic et des professionnels de l’infor-
mation. « Les personnes en gardent
un souvenir ému et reviennent à titre
privé. Quelque chose s’est passé,
ils ont trouvé un petit nid chaleu-
reux. On a fait des rencontres in-
croyables », ajoute Serge Guilaumé.

Ce que confirme Jean-Marie Mu-
lon, délégué général du Press’tiv@l.
« Nous avons versé 1 500 € à Mar-
tin Meissonnier pour l’aider à réali-
ser son prochain film. En contrepar-
tie, il a choisi le Press’tiv@l pour le
présenter. »

Des soirées confidentielles
Le réalisateur sera donc le 18 no-
vembre au Crédit Mutuel de Laval
avec son nouveau film. Dans une salle
pouvant accueillir 200 personnes

maximum. Cette année, trois autres
soirées sont programmées lors du
Press’tiv@l. « C’est vrai qu’elles at-
tirent moins de spectateurs. Pour-
tant, il se passe des moments forts
dans ces soirées. » Comme la forte
émotion d’Antonio Fischetti, journa-
liste miraculé de Charlie Hebdo, lors
d’une soirée-hommage aux victimes
le 6 novembre 2015 au cinéma Le
Palace, ou la venue exceptionnelle
du GIGN un certain vendredi 13 no-
vembre…

Les jeunes en avant
« Le Press’tiv@l aiguise notre sens
critique. On a tout intérêt à s’enrichir
d’autres regards. C’est important
pour nous et pour nos jeunes », pour-
suit Philippe Henry. « Le Press’tiv@l
aime à être qualifié de laboratoire »,
ajoute Jean-Marie Mulon.

D’où la volonté de faire intervenir
des journalistes dans les collèges et
lycées.

Tatiana GUESDON.

Jean-Marie Mulon, délégué général du Press’tiv@l, est entouré de Philippe Henry, maire de Château-Gontier (à gauche),
et Serge Guilaumé, son adjoint en charge de la culture.

2016, l’année du « plus » pour le Press’tiv@l
Jean-Marie Mulon, délégué général
du Press’tiv@l info, l’assure : « Cette
année, on n’aura jamais rencontré
autant de personnes ! »

Pour lui, la 5e édition du festival

sera l’année du « plus » : « Plus de
rendez-vous avec les scolaires de
la Mayenne, du Maine-et-Loire, de
la Loire-Atlantique… Plus d’initia-
tives auprès de publics comme les

détenus à Angers et à Laval, les pa-
tients en Ehpad (Établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées
dépendantes), le Centre hospitalier
du Haut-Anjou… » Avec un objectif

précis : « Faire rayonner largement
l’attachement du pays de Château-
Gontier à la liberté d’expression »,
mais aussi « aller à la rencontre de
tous les publics ».

LePaysdeChâteau-Gontier,
terre d’initiatives... et de journalisme

www.chateaugontier.fr

Suivez-nous !
@ chateau_gontier

# presstivalinfo
FB : Press’tival Info

www.presstivalinfo.fr
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Ouest France du 18 octobre 2016 - 
« Au Press’tiv@l, ″des rencontres Incroyables″ » 
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Ouest France du 27 septembre 2016 

Ouest France du 18 octobre 2016 

   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01
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Ouest France du 18 octobre 2016 - 

« À 18 ans, Mario Pécot animera l’une des soirées »

   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01
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Ouest France du 18 octobre 2016 - « Du beau monde à la Grande soirée de 

clotûre », « Pas de Grand Prix Gilles-Jacquier cette année » 

   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01
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Ouest France du 18 octobre 2016 - 

« Le programme complet du Press’tiv@l info 2016 »

   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01
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Ouest France du 1er-2 octobre 2016   

Ouest France du 23 septembre 2016 - 
« Briser les clichés sur l’apprentissage »

Haut Anjou du 21 octobre 2016 - 
« La femme dans le reportage 

à l’honneur du Press’tiv@l INFO»

   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01
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Ouest France du 18 octobre 2016 - 

« Virna Sacchi a fait ses débuts à Château-Gontier »

   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01
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Ouest France du 18 octobre 2016 - « On a besoin d’une révolution en France »

   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01
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Haut Anjou du 30 septembre 2016 -  
« En attendant le Press’tiv@l : promouvoir l’apprentissage dans un documentaire »

Ouest France du 04 octobre 2016 - « Des stars de l’investigation au Press’tiv@l INFO » 

   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01



14

Haut Anjou du 21 octobre 2016 -  
« Lancé en janvier 2016, le Grenelle de l’apprentissage porte déjà ses fruits »

   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01
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Ouest France du 16 septembre 2016 -  
« Nelson Monfort clame sa passion pour Jean Ferrat »

Ouest France du 29 septembre 2016 - 
« L’atelier ciné son projette son film au théâtre »

Haut Anjou du 30 décembre 2016 

   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01
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Ouest France du 18 octobre 2016 - 
« Quand les femme soignent les blessés de guerre »

   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01
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Ouest France du 18 octobre 2016 - 
« Au lycée Curie, moto et presse font bon ménage »

   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01
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Ouest France du 18 octobre 2016 -

 «  ″L’année folle″ de Martin Boudot, lauréat en 2015 »

   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01
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Ouest France du 18 octobre 2016 - « Quand l’Élysée s’invite dans une 

maison de retraite », « Le festival veut aller vers les détenus de la Région »

   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01



20Ouest France du 18 octobre 2016 - 
« L’exposition de Plantu toujours en vadrouille »

   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01



21Ouest France du 18 octobre 2016 - 
« L’investigation, en général, c’est compliqué »

   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01



22Ouest France du 18 octobre 2016 - « Nous ne sommes pas des moines moralisateurs »

   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01
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Haut Anjou du 02 
décembre 2016 - 
« Le journalisme 

d’investigation éclaire 
le public sur des choses 

cachées »

Haut Anjou du 30 décembre 2016 - 
« Ils écrivent de beaux livres sur les histoires d’entreprises »

   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01
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Haut Anjou 
du 25 novembre 2016 -

 « Les futures stars de l’info »

Haut Anjou du 25 novembre 2016 - 
« Un drame peut servir de révélateur »

   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01
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Haut Anjou du 11 novembre 2016 - 

« Le journalisme d’investigation avec Martin Boudot au Palace »

Haut Anjou du 07 octobre 2016 - 
« En toute intimité, Nelson Monfort 

a raconté Jean Ferrat »

   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01
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Haut Anjou du 18 novembre 2016 - 
« L’art pour montrer la vie au-delà de la maladie »

   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01
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   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01

Ouest France  du 22 septembre 2016 -  
« L’aide-soignant mayennais propose une pause artistique »
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   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01

Reportage sur l’exposition « Cueille le jour », création du Press’tiv@l, 
paru en dernière page dans les 52 éditions papier du quotidien Ouest France  

(près de 2 500 000 lecteurs sur les 14 départements)
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Haut Anjou du 14 octobre 2016 - 
« La femme dans le reportage à l’honneur du Press’tiv@l INFO »

   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01
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Haut Anjou du 23 septembre 2016 -  « L’hommage de Nelson Monfort à Jean Ferrat, 

  ″un homme majuscule″»

   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01
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   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01

Haut Anjou du 04 novembre 2016 -
 « Press’tiv@l : cinq expositions, 

cinq regards sur le monde »

Haut Anjou du 28 octobre 2016 - 
« Press’tiv@l INFO : première soirée ce jeudi 3 novembre »
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   LE PRESS’TIV@L INFO DANS LES JOURNAUX...01

Haut Anjou du 9 juin 2017 - 
« Ménil images : 
une 15e édition 

qui a atteint son objectif »
(partenariat du Press’tiv@l INFO)

 Haut Anjou du 14 avril 2017Ouest France du 11 avril 2017 
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Press club Mag’d’avril à juin 2016 -  
« Le Press’tiv@l INFO défend la liberté d’expression »

02
 LE FESTIVAL PRÉSENT DANS LES 

MAGAZINES, SUR LES ONDES 
ET SUR LE PETIT ÉCRAN
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Sommaire du Press club Mag’de septembre à novembre 2016 -  
« La femme dans le reportage au Press’tiv@l INFO  

du Pays de Château-Gontier »

LE FESTIVAL PRÉSENT DANS LES MAGAZINES,   
SUR LES ONDES ET SUR LE PETIT ECRAN 02
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Press club Mag’de septembre à novembre 2016 -  
« La femme dans le reportage au Press’tiv@l INFO  

du Pays de Château-Gontier »

LE FESTIVAL PRÉSENT DANS LES MAGAZINES,   
SUR LES ONDES ET SUR LE PETIT ECRAN 02



36
Bouger en Mayenne - Novembre 2016

LE FESTIVAL PRÉSENT DANS LES MAGAZINES,   
SUR LES ONDES ET SUR LE PETIT ECRAN 02
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Bouger en Mayenne - Novembre 2016

LE FESTIVAL PRÉSENT DANS LES MAGAZINES,   
SUR LES ONDES ET SUR LE PETIT ECRAN 02
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LE FESTIVAL PRÉSENT DANS LES MAGAZINES,   
SUR LES ONDES ET SUR LE PETIT ECRAN 02

Bouger en Mayenne - Novembre 2016
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LE FESTIVAL PRÉSENT DANS LES MAGAZINES,   
SUR LES ONDES ET SUR LE PETIT ECRAN 02

UNE du Red Hot Curie’s paper, journal du lycée Curie de 
Château-Gontier en janvier 2017 - « Des reporters tous terrains »
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LE FESTIVAL PRÉSENT DANS LES MAGAZINES,   
SUR LES ONDES ET SUR LE PETIT ECRAN 02

Red Hot Curie’s paper, journal du lycée Curie de Château-Gontier en 
janvier 2017 - « De la plume au micro, les reporters mènent l’enquête »
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LE FESTIVAL PRÉSENT DANS LES MAGAZINES,   
SUR LES ONDES ET SUR LE PETIT ECRAN 02

La lettre du Centre hospitalier du Haut-Anjou de janvier 2017 - 
 « ″Cueille le jour ″ une exposition qui met en lumière la présence  

de la vie malgré la maladie neurodégénérative »
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L’Autre radio du 28 novembre 2016 : « Le press’tiv@l, c’est fini »

LE FESTIVAL PRÉSENT DANS LES MAGAZINES,   
SUR LES ONDES ET SUR LE PETIT ECRAN 02
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Le Press’tiv@l INFO retrouve Jean 
Plantu à la Fondation Jaurès à Paris 

pour une conférence exceptionnelle 
sur le dessin de presse et la liberté de 

la presse. 

Le Press’tiv@l INFO du Pays de 
Château-Gontier invité par France 
Télévision à participer à une vaste 

réflexion sur la télévision de demain :  
« Les rencontres téléspectateurs » 

À  L ’ É C O L E  
D E  L A  C O N F I A N C E
Dans le lycée professionnel Pierre-et-Marie-Curie, 
de Château-Gontier, en Mayenne (53), on appelle 
“motos” les dix-huit élèves de la classe de Seconde 
“Maintenance automobile, option motocycle”, re-
connaissables à leurs blouses bleues. 

ArnAud roiné

Grâce au photographe Arnaud Roiné et au Press’tiv@l INFO, le lycée Pierre-et-Marie 
Curie de Château-Gontier a fait l’objet de plusieurs reportages dont celui-ci  
« À l’école de la confiance » ici dans la revue « Epic » avec plus de 20 pages 

consacrées aux lycéens suivis par le photographe. 

LE FESTIVAL PRÉSENT DANS LES MAGAZINES,   
SUR LES ONDES ET SUR LE PETIT ECRAN 02
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LE FESTIVAL SUR LE WEB 
ET SUR LES RÉSEAUX 

SOCIAUX03

Facebook du Press’tiv@l - Grande soirée du 25 novembre 2016 
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Facebook du Press’tiv@l - 
Soirée du 4 novembre 2016 en présence de Martin Bourdot

LE FESTIVAL SUR LE WEB ET 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX03
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Facebook de la librairie M’Lire Anjou - 
Jeudi 10 novembre 2016, dédicace de Virginia Ennor

LE FESTIVAL SUR LE WEB ET 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX03
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Facebook de la librairie M’Lire Anjou - 
Vendredi 25 novembre 2016, dédicace de Bernard de la Villardière

LE FESTIVAL SUR LE WEB ET 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX03
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Facebook de la librairie M’Lire Anjou - 
Vendredi 25 novembre 2016, dédicace de Bernard de la Villardière

LE FESTIVAL SUR LE WEB ET 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX03
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TWITTER

Twitter ville de Château-Gontier - 
Jeudi 10 novembre 2016, dédicace de Virginia Ennor à la librairie M’Lire Anjou

LE FESTIVAL SUR LE WEB ET 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX03
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LE FESTIVAL SUR LE WEB ET 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX03

Site Internet du Club de la presse Anjou - 
Jeudi 20 octobre 2016, débat sur l’investigation pour les 20 ans du club
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LE FESTIVAL SUR LE WEB ET 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX03

Twitter ville de Château-Gontier - 
Mercredi 12 octobre 2016,  

avant première du film
 « L’apprentissage voie d’avenir »

Twitter ville de Château-Gontier - 
14 septembre 2016, annonce de 
la causerie musicale avec Nelson 

Montfort en attendant  
le Presst’tiv@l
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LE FESTIVAL SUR LE WEB ET 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX03

Site Internet Ouest France  
2 novembre 2016 -  

Les cinq expositions à décourvrir 
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LE FESTIVAL SUR LE WEB ET 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX03

Site Internet Ouest France  
10 novembre 2016 - Le conseil municipal 

d’enfants s’essaie à la radio
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LE FESTIVAL SUR LE WEB ET 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX03

Site Internet Ouest France du 30 mai 2017 - 
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Unique festival de journalisme 

 de la Région des Pays de la Loire

RENSEIGNEMENTS
contact@presstivalinfo.fr

conférences - débats

rencontres - expositions 

DU 2 AU 30
NOVEMBRE

2 0 1 6

Marque page pour le 
Press’tiv@l INFO 2016

34

Leb| Peintures et sculptures
Jusqu’au 27 novembre
LEB investit le gARage avec son monde de couleurs et d’humour. Le 
changéen distille dans ses œuvres une ironie euphorique en mélan-
geant dans un monde fantaisiste de la prévenance, de l’irrespect 
pour la bêtise et la reconnaissance des maîtres.
Ses sculptures et ses peintures géantes, dont nombre sont iné-
dites, sont présentées en nocturne dans un éclairage spécifique. 
Le gARage, Château-Gontier, 02 43 70 39 00 - www.garagedelagare.info.

Gilles Guerrier | Sphéèrie
Jusqu’au 31 décembre
Depuis plus de trente ans, Gilles Guerrier associe les matériaux les 
plus divers dans ses œuvres entre philosophie et poésie. Par de 
subtils jeux d’équilibre entre le verre et le métal, ses plus récentes 
œuvres choisissent la voie de l’onirisme… 
La Grange du Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89.

Marie-Rose Lortet | Une incroyable histoire
Jusqu’au 8 janvier
Les créations de Marie-Rose Lortet, parfois colorées, parfois dia-
phanes, sont un appel au rêve et ouvrent sur un monde évanes-
cent : chaque maille, chaque rangée de tricot, constitue le récit 
d’une fable délicieuse.
Musée du Vieux Château, Laval, 02 53 74 12 30.

Jérémy Gobé | Sans fenêtre, rien ne paraît singulier
Jusqu’au 5 février
Jérémy Gobé glane des objets ici ou là, des meubles, des miroirs, 
des chaises, des coraux, qu’il métamorphose par l’ajout de vête-
ments, de porcelaine, de tissus, de chevilles de chantier ou de tricot.
Musée du Vieux Château, Laval, 02 53 74 12 30.

Les premières villes de l’Ouest | Exposition
Jusqu’au 31 mars 2017
L’exposition retrace l’histoire des villes gauloises dans l’Ouest de 
la Gaule (Mayenne et Bretagne). Plus de 180 objets, mais aussi 
des maquettes, des dessins, des multimédias, vous invitent à entrer 
dans une ville d’il y a 2 200 ans. 
Musée archéologique de Jublains, 02 43 58 13 20.

Le fer en Mayenne, de l’Antiquité à nos jours
Jusqu’au 31 mars 2017
Pour cette exposition, le Centre d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine (CIAP) met à profit les réserves du dépôt départe-
mental de fouilles archéologiques, le fonds des musées de Laval, de 
Juvigné, de Lignières-Orgères ou de Sainte-Suzanne pour évoquer 
l’histoire de l’industrie du fer en Mayenne de l’Antiquité à nos jours.
Château de Sainte-Suzanne / CIAP, Ste-Suzanne, 02 43 58 13 00.

Le fer en Mayenne…

15e Semaine de la Solidarité Internationale 
Projection, Débats, Expositions, Conférences…
Du 2 novembre au 1er décembre
Durant 1 mois vous pourrez ressentir, rencontrer, découvrir dans 
10 communes de la Mayenne (une première !) des hommes et 
des femmes créatifs, résistants, lanceurs d’alertes ou porteurs de 
rêves et d’espoirs, vivant sur les 5 continents ou parfois dans notre 
propre commune.
Programme complet sur www.casi53.fr
CASI 53, Laval, 02 43 53 28 44 - www.casi53.fr

Press’tiv@l INFO | Festival du journalisme
Du 2 au 30 novembre
En 2016, le Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier, seul 
festival de journalisme de la Région des Pays de la Loire, s’offre 
quelques nouveautés en même temps qu’il souffle sa cinquième 
bougie. C’est d’ailleurs l’année des «plus» pour le Press’tiv@l INFO 
qui entend bien faire rayonner largement l’attachement du Pays 
de Château-Gontier à la liberté d’expression. 
Au menu notamment, «plus» de rendez-vous avec les scolaires de 
la Mayenne, du Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique…, «plus» 
d’initiatives près des publics comme avec les détenus à Angers et à 
Laval, les patients en EPHAD, le Centre Hospitalier du Haut-Anjou… 
Le Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier est un temps fort 
dans la vie culturelle du département. Il permet de s’arrêter sur 
la santé du monde, de discuter et de mieux comprendre où en est 
notre planète au XXIe siècle…
Programme complet sur www.presstivalinfo.fr 
Renseignements : 02 43 09 55 62 ou www.presstivalinfo.fr.

Le Trianon 50 ans de cinéma | 1966-2016
Samedi 5 et dimanche 6 novembre
Le cinéma Le Trianon fête le 50e anniversaire de l’association et 
propose au public, lors de ce week-end, différentes animations :
Portes ouvertes et visite du cinéma ; exposition de photos et d’af-
fiches ; 6 projections de films cultes et un spectacle musical gra-
tuit, en présence des chorales «Vocalité» et «A travers chants».
Cinéma Le Trianon, Le Bourgneuf la forêt, 02 43 37 12 31.

Petit marché gourmand & Chasse au trésor
Dimanche 6 novembre 
Profitez de ce dimanche gratuit pour venir à la rencontre des pro-
ducteurs, faire votre marché au cœur du musée et aussi découvrir 
l’exposition temporaire «Les premières villes de l’Ouest».
Une chasse au trésor, sera également organisée tout au long de la 
journée sur la forteresse. Parcourez ce grand bâtiment pour cher-
cher les indices qui vous permettront d’ouvrir le coffre au trésor !
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20 - www.museedejublains.fr.

EXPOS, MUSÉES… ÉVÉNEMENTS…

Les premières villes de l’Ouest

Article « Bouger en Mayenne » du 17 octobre 2016
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Expositions dans le cadre du  
Press’tiv@l INFO Pays de Château-Gontier
Du 4 au 30 novembre 
Soldats de l’image : 100 ans de reportages
A l’occasion de son centenaire, l’ECPAD vous propose de revenir 
sur 100 ans de reportages immortalisés par les soldats de l’image. 
Le choix de chaque photographie est le fruit d’un long travail 
entre les professionnels de l’ECPAD et le grand reporter barou-
deur, Patrick Chauvel. 
Les 20 panneaux de cette exposition sont tirés du livre éponyme 
que Patrick Chauvel devrait venir dédicacer le 20 novembre à par-
tir de 18h au Théâtre des Ursulines. 
Grilles du Centre hospitalier, Château-Gontier, 02 43 09 55 62.

Liberté d’expression 
Émouvante exposition du photographe Jean-Manuel Simoës sur 
le thème de la Liberté d’expression.
Hôtel de Ville et de Pays, Château-Gontier, 02 43 09 55 62.

Dessins pour la Paix  
«Les dessins de presse nous font rire. Sans eux, nos vies seraient 
bien tristes. Mais c’est aussi une chose sérieuse : ils ont le pouvoir 
d’informer mais aussi d’offenser» déclarait Kofi Annan, Prix Nobel 
pour la Paix. En cette année si particulière, c’est avec beaucoup 
d’émotion que le Press’tiv@l voit revenir le coup de crayon de Jean 
Plantu et de ses amis de «Cartooning for Peace», association dont 
il est le Président.
Vernissage le vendredi 6 novembre à 18h. 
Hôtel de Ville et de Pays, Château-Gontier, 02 43 09 55 62.

Christine Besson | Empreintes
Du 5 au 25 novembre
Cette exposition dévoile des graphismes noirs et blancs sur le thème 
de «Traces et Empreintes» et trois livres, dont deux sur des silex. 
Le premier traduit les images déclenchées lors de la découverte de 
ces pierres mystérieuses en 1995. Le second, à destination des tous 
petits, a été conçu à partir d’une mise en scène photographique 
autour de 4 silex, sans texte, pour laisser libre cours à l’imagination.
Le troisième est un cahier de coloriage.
Siège du Crédit Mutuel, 43 bd. Volney, Laval, 02 43 66 25 77.

Loisirs créatifs | Nathalie Bourguilleau, 
Fabienne Gohier, Amélie et Marie-Annick Huchet
Du 6 au 27 novembre 
Ces quatre femmes, férues de loisirs créatifs, se sont réunies pour 
présenter leur travail de créations artisanales : meubles et objets en 
carton, relooking de fauteuils et meubles anciens, porcelaine froide, 
bijoux fantaisie et broderies machine sur tous supports textiles.
La Maison Bleue «Galerie d’Art Municipale», Craon, 02 43 06 13 09.

Jacqueline Benoit | Une donation d’exception
Du 7 novembre 2015 au 31 janvier 
Cette exposition est consacrée à une donation d’exception ras-
semblant vingt-cinq œuvres de Jacqueline Benoit (1925 - 2012), 
artiste reconnue de l’art naïf. Son univers pictural poétique révèle 
la très grande créativité de cette artiste prolifique. 
Encensée par ses contemporains, Jacqueline Benoit est l’auteure 
d’une œuvre plurielle où s’exprime toute l’étendue de son imagi-
nation. L’inspiration de l’artiste trouve des sources multiples : la 
vie quotidienne, la religion, les paysages verdoyants ou le rêve.
Visite commentée de l’exposition les dimanches 15 et 29 novembre, 
13 et 27 décembre à 15h30 (Tarif : 3 €).
Musée du Vieux-Château, Laval, 02 53 74 12 30.

Expositions dans le cadre de la 14e semaine 
de la Solidarité Internationale en Mayenne
La Solidarité en Haut-Anjou
Du 9 au 21 novembre à Château-Gontier
Des associations du Pays de Château-Gontier exposent leurs actions. 
Elles soutiennent des projets portant sur la scolarité, l’agriculture, 
l’environnement, la santé, la formation.

Abdulaye, l’éleveur du Sénégal 
Du 9 > 21 nov. à Château-Gontier et du 23 nov. > 4 déc. à Laval
Une exposition photographique de Claire Manoli et Rémi Hagel. 
Claire a passé plusieurs années auprès des Peuls du Sénégal pour 
étudier les méthodes d’élevage. Elle raconte le quotidien sobre de 
ces familles, sur les photos de Rémi, journaliste.

«Récréations» de James Mollison
Du 13 novembre au 4 décembre à Laval
James Mollison est un photographe anglais né au Kenya fasciné 
par notre Humanité. Pour le démontrer, l’homme a décidé de pho-
tographier les cours de récréation à travers le monde, et le résultat 
est assez révélateur. Ces images ont quelque chose de fascinant, 
de troublant. Si toutes montrent l’effervescence et le plaisir du jeu, 
elles soulignent également de grandes disparités qui reflètent les 
inégalités de l’accès à l’éducation.
Toutes les infos sur www.casi53.fr.

Hommage à Arsène Doumeau | Exposition
Samedi 14 novembre (14h/18h)
Déporté dans les camps de Mauthausen, Buchenwald-Dora et Ber-
gen-Belsen, Arsène Doumeau raconte sa déportation, dans des ca-
hiers d’écolier, dès son retour en 1945. A l’occasion des 20 ans de 
son décès, sa famille ainsi que l’Association pour le Mémorial de la 
Déportation rendent public ses écrits et lancent le premier ouvrage 
d’une série, intitulée «Les cahiers du Mémorial».
Mémorial des Déportés de la Mayenne, Mayenne, 02 43 08 87 35.

Abdulaye, l’éleveur du Sénégal James Mollison

EXPOS, MUSÉES, ARTS…

Liberté d’expression Dessins pour la Paix

©
 J

ea
n-

M
an

ue
l S

im
oë

s

34

ÉVÉNEMENTS…

22-15-10 | Le gARage fête ses 10 ans
Jusqu’au 29 novembre
Exposition rétrospective des 10 ans du gARage avec les 22 artistes 
invités depuis l’ouverture. Exposition visible en diurne et nocturne, 
dans un labyrinthe, les samedis et dimanches de 15h à 19h. 
Le gARage, Château-Gontier, 02 43 70 39 00 - www.garagedelagare.info.

Univers de voyage | Annie Lherm 
Jusqu’au au 30 novembre 
CIGMA (101 av. des français libres), Laval, 02 43 58 18 13.

1, 2, 3… Couleurs | Leb
Jusqu’au 31 décembre
Musée Robert Tatin, Cossé-le-Vivien, 02 43 98 80 89.

Livres d’artistes | Exposition
Jusqu’au 2 janvier
Bibliothèque Albert-Legendre, Laval, 02 43 49 47 48.

Sans nouvelles de notre fils… | Exposition
Jusqu’au 12 février
L’exposition «Sans nouvelles de notre fils…», réalisée par le service 
éducatif des Archives de la Mayenne, propose de comprendre com-
ment l’omniprésence de la mort a été perçue et vécue pendant la 
Grande Guerre par les soldats et leurs familles. 
Archives départementales de la Mayenne, Laval, 02 43 59 10 90 - www.archives53.fr. 

Dignité, droits humains et pauvreté
Jusqu’au 27 février
Mémorial des Déportés de la Mayenne, Mayenne, 02 43 08 87 35.

Corps et Âmes |  
Sculpter l’Homme et les dieux dans l’Antiquité
Jusqu’au 31 mars 2016
Exposition d’art autant que d’histoire, Corps et âmes est l’occasion 
de pouvoir contempler de près et mieux comprendre quelques 
exemples d’œuvres romaines, en particulier des sculptures. 
Musée archéologique de Jublains, 02 43 58 13 20.

Sculptures animalières | Pierre Logé
Jusqu’au 31 mars 2016
Pierre Logé fut un collectionneur amateur d’art contemporain. Il s’est 
aussi intéressé à la sculpture animalière du XIXe et du début du XXe 
siècle. Il a légué l’ensemble de sa collection au musée du Pays de
Château-Gontier, en 1998. 
L’exposition s’attache à mettre en lumière cette étonnante collec-
tion, mais également à souligner l’importance de la sculpture ani-
malière dans le foisonnement artistique du XIXe siècle. 
Château de Sainte-Suzanne / CIAP, Ste-Suzanne, 02 43 58 13 00.

L’art se livre | Expos, lectures, spectacles… 
dans les bibliothèques de Laval agglomération
De septembre à décembre
Programme complet sur www.agglo-laval.fr.
Renseignements : Véronique Pichot au 02 43 49 86 60.

Marché au musée de Jublains | 3e édition
Dimanche 1er novembre (9h30/17h30) 
Ce marché pas comme les autres associe des créations originales 
contemporaines à d’autres inspirées de modèles antiques. 
Une douzaine d’artistes, créateurs ou artisans sont présents pour 
vous parler de leurs techniques. 
Musée archéologique, Jublains, 02 43 58 13 20 - www.museedejublains.fr.

Press’tiv@l INFO | Festival du journalisme
Du 2 au 30 novembre
La difficile mission d’informer et de dénoncer est, plus que jamais, 
prioritaire. Seul festival consacré au journalisme en Région Pays de 
la Loire, le Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier en Mayenne 
entend participer pleinement à une véritable éducation aux métiers 
de l’information. Les grands reporters vont chercher l’horreur, sous 
toutes ses formes, dans le but très simple de la combattre, et donc 
d’atteindre, un jour, un monde meilleur. Comme chaque année, 
nous nous intéresserons aussi aux reporters en quête d’espoir.
Le Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier est un temps fort 
dans la vie culturelle du département. Il permet de s’arrêter sur 
la santé du monde, de discuter et de mieux comprendre où en est 
notre planète au XXIe siècle…
Programme complet sur www.presstivalinfo.fr 
Renseignements : 02 43 09 55 62 ou www.presstivalinfo.fr.

La solidarité internationale  
créé par le terrorisme islamiste radical 
14e Semaine de la Solidarité Internationale
Lundi 16 novembre (20h00)
Depuis l’été, l’actualité médiatique est prise d’assaut par les vagues 
de migrants en quête d’un pays d’accueil. 
Au cœur des débats : quelle solidarité internationale sommes-nous 
prêts à accepter chez nous ? Parce que l’ignorance entraîne souvent 
la peur et le rejet, la CASI 53 vous invite le 16 novembre à une 
conférence avec Hasni Abidi (Politologue et spécialiste du monde 
arabe) sur le thème «La Solidarité Internationale dans le contexte 
géopolitique actuel créé par le terrorisme islamiste radical» afin de 
mieux comprendre le contexte géopolitique actuel créé par l’Etat 
Islamique et qui met sur le chemin de l’exil des milliers de réfugiés. 
Quelle solidarité pouvons-nous apporter à ces populations ?
Programme complet sur www.casi53.fr
Amphithéâtre Jean Monnet, Laval, 02 43 53 28 44 - www.casi53.fr

1, 2, 3… Couleurs
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Andy Emler  
et Thomas  
de Pourquery
Dans le cadre  
du festival Jazz Tempo
Musique / Jazz.

Mardi 17 novembre, 20h30
L’Atelier des arts vivants, Changé,  
Les Ondines, 02 43 53 34 42
Une joute musicale entre Andy 
Emler et Thomas de Pourquery 
a tout de la fête éphémère : pas 
de disque, pas de répertoire 
précis, pas de set-list fixée 
dans le marbre. Juste des 
(belles) humeurs, des envies et 
des histoires d’un soir où tout 
peut arriver : du Claude Nougaro 
ou du Pierre Desproges, de la 
composition spontanée ou des 
standards détraqués, du rire ou 
des larmes.
En première partie, concert 
piano / voix de Julien Lallier et 
Charlotte Wassy.
«Andy Emler confirme qu’il est un 
véritable juke-box humain. Quant 
à de Pourquery, sa voix et ses 
saxophones semblent sans limites.» 
(Citizen Jazz)

Arlequin  
poli par l’amour
La Piccola Familia
Théâtre dès 10 ans.

Les 17 et 18 novembre, 20h30
Le Théâtre, Laval, 02 43 49 19 55
Cette comédie en prose raconte 
les amours contrariés du beau et 
stupide Arlequin et de la ber-
gère Silvia. Prisonnier d’une fée 
qui, par amour, tâche en vain de 
l’éduquer aux bonnes manières, 
Arlequin sera pourtant «poli par 
l’amour» de la belle Silvia.
Thomas Jolly, Molière du meil-
leur metteur en scène pour 
Henry VI et artiste associé au 
Festival d’Avignon en 2014, pro-
pose une lecture sensible de la 
pièce de Marivaux, comme 
un manifeste mélancolique et 
joyeux de la fin de l’adolescence. 
La mise en scène mêle les arti-
fices du théâtre aux codes ciné-
matographiques et nous offre 
un théâtre populaire, intelligent 
et festif.

Press’tiv@l INFO
La liberté d’informer 
existe-t-elle vraiment ? 
Vendredi 20 nov. 16h+20h30
Théâtre des Ursulines, Château-Gontier,  
02 43 09 55 62 - www.presstivalinfo.fr
Les planches du théâtre des Ur-
sulines seront transformées en 
studio de radio de 16h à 19h 
avec France Bleu Mayenne (ou-
vert au public) et en plateau télé 
le soir à partir de 20h30.
Nouvelle configuration pour 
le 15e anniversaire de nos ren-
contres journalistiques. 
Beaucoup d’invités, dont le 
Dr. Patrick Pelloux, médecin ur-
gentiste, chroniqueur de talent 
à Charlie Hebdo. Lise Blanchet 
d’Envoyé Spécial, Caroline Poi-
ron-Jacquier, Alain Mingam, 
l’équipe de Cash investigation, 
le Président du Press Club de 
France, Nelson Monfort, parti-
ciperont à ce final. 
Que reste t-il du 11 janvier ?  
Ce sera le thème de notre grand 
débat avant la remise du Prix 
vidéo Gilles Jacquier-Press’tiv@l 
INFO 2015.

The Wackids
Stadium Tour
Concert Rock jeune public.

Dimanche 15 novembre, 16h00
Les 3 Chênes, Loiron, 
CC. Pays de Loiron, 02 43 10 25 80
The Wackids reviennent en 
2015 prêcher la bonne parole 
du Rock’N’Roll aux petits et aux 
grands avec leur nouveau show 
«Stadium Tour». 
À la tête d’une nouvelle armée 
d’instruments jouets (Speedfin-
ger, Blowmaster et Bongostar), 
ils poursuivent leur odyssée du 
rock et envahissent les royaumes 
du punk, du rap, du grunge, de la 
new-wave et du funk avec leur 
bulldozer Rock’N’Toys !
Du rock, du vrai et tout ça avec 
autodérision, caricature et hu-
mour. Un concert explosif qui 
réveille chez les adultes des sou-
venirs profondément enfouis et 
transmet aux plus jeunes le virus 
du rock’n’roll.
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SPECTACLES, THÉÂTRE, CONCERTS…

Les soirées de la 

RYPTE
PAF: 2€

Concerts

Saison 4 épisode 1
15

La face 
dans la toile
ta SAMEDI 21 NOVEMBRE à 20H30 

SAMEDI 21 NOVEMBRE à 20H30 

LES PÉCHERESSES
Rock péchu & reprises 

L.O. CROCODILE
               Pop Rock vitaminé 
                de riffs électro et 
                 synthés vintage C

ré
di

t p
ho

to
: t

hi
nk

st
oc

kp
ho

to
s.

fr
   

gi
lo

u.
or

g

Article « Bouger en Mayenne » 
du 12 octobre 2016

Insertions publicitaires du « Haut Anjou » 
du 28 octobre 2016

INSERTIONS PUBLICITAIRES04



58

INSERTIONS PUBLICITAIRES04

Insertions parues dans l’hebdomadaire du Haut Anjou



59

02 43 09 55 60 - contact@presstivalinfo.fr - WWW.PRESSTIVALINFO.FR

MADE  IN
mayenne

 EHPAD Euphrasie Pelletier 
9 rue Brault – 49100 Angers 

Mercredi 2 novembre à 18h à l’Hôtel de Ville et de Pays à Château-Gontier
Vernissage des expositions
Déambulation en présence de Mélanie Challe, Jérémy Lempin, Arnaud Roiné, Mélanie-Jane Frey, Lionel Jeannot, Jérôme 
Renault et des réprésentants de l’ECPAD.
Ouvert à tous.

Jeudi 3 novembre à 20h au cinéma Le Palace à Château-Gontier
Le regard du journaliste de Premières Lignes, Martin Boudot, sur l’investigation
Soirée d’ouverture en présence de Martin Boudot. Le public pourra voir ou revoir en intégralité le reportage multi primé 
« Les secrets inavouables de nos téléphones » (Cash Investigation France 2, 2014).
Entrée gratuite sans réservation ouverture des portes à 19h45.
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la femme dans le reportage

La UNE de « Bouger en Mayenne » du mois de novembre 2016 
avec l’affiche du press’tiv@l INFO en dernière page de couverture
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Unique festival de journalisme 

 de la Région des Pays de la Loire

RENSEIGNEMENTS
jean-marie.mulon@chateaugontier.fr

conférences - débats

rencontres - expositions 

DU 2 AU 30
NOVEMBRE

2 0 1 6
EXPOSITIONS
CONFÉRENCES
DÉBATS
Chaque année,  en novembre, 

journalistes, professionels, 

scolaires et grand public 

se retrouvent en Mayenne (53) 

pour le seul festival de journalisme 

des Pays de la Loire.

Le Pays de 

Château-Gontier,

terre de tourisme...

et de journalisme
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Promotion du Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier  
parue dans le guide 2016 des Plus Beaux Détours de France 

( 212 000 exemplaires)

Insertion parue dans les supports  
de communication du 6 Par 4 de Laval 

(Festival Les 3 éléphants)
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Mardi 18 octobre
en magasin, ce supplément gratuit avec

• Soirée d’ouverture
avec Martin BOUDOT,
lauréat du Grand Prix Vidéo
Gilles JACQUIER 2015.

• En images,
les photographies
du Press’tiv@l.

• Grande soirée sur le
journalisme d’investigation,
le 25 novembre, à 20 h aux
Ursulines.

• Entretien avec Arnaud
ROINE, photographe.

SUPPLÉMENT GRATUIT

Press’tiv@l
Du 2 au 30 novembre

B A T

Ordre : 
Annonceur : OUEST FRANCE AUTO PROMO
Commercial Precom : 
Prochaine parution : 17/10/2016
Point de chute : 53    DEP
Couleur : Q   
Opérateur : CECILE LE FORMAL (tél:6403 fax:6634)
Mise à dispo : 14/10/2016 10:20:58

3

Sylvie CHESNOUARD (X00029)

2329512300

Insertions publicitaires dans le cadre du 
partenariat avec Ouest France
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02 43 09 55 60 - contact@presstivalinfo.fr - WWW.PRESSTIVALINFO.FR

MADE  IN
mayenne

 EHPAD Euphrasie Pelletier 
9 rue Brault – 49100 Angers 

Une soirée ECPAD avec le soutien d’Harmonie Mutuelle en écho à l’exposition visible sur les 
grilles du Centre Hospitalier du Haut-Anjou : « Engagées dans le soin ». 
Le film de Patrick Barberis : « Blouses blanches à Kaboul » sera projeté puis les invités 
reviendront sur les actions de secours conduites le 13 novembre 2015 dans les rues 
de Paris et sur les conduites à adopter. Une réflexion qui permettra au public de mieux 
comprendre la chaîne complète du soin. 

Entrée gratuite sans réservation ouverture des portes à 19h45.

la femme dans le reportage

> Extrait du film de Patrick Barberis

Jeudi 17 novembre à 20h au cinéma Le Palace à Château-Gontier

Insertion parue dans le journal du Haut Anjou
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LA COMMUNICATION 
INTERNE DU FESTIVAL05

Philippe HENRY
Président de la Communauté de 

communes du Pays de Château-Gontier
Conseiller Régional

Serge  GUILAUME
Vice-Président en charge de l’action culturelle

vous convient à la projection des extraits
 du nouveau film de Martin MEISSONNIER

« L’idéaL féminin...au TravaiL »
sortie officielle prévue pour 2017

Vendredi 18 novembre à 20h30
AU CRÉDIT MUTUEL
Partenaire du Press’tiv@l INFO
Amphithéâtre
43 boulevard Volney
53000 LAVAL

Projection suivie d’un débat 
en présence du réalisateur.

MADE  IN
mayenne

Réservation exclusivement
par email :
contact@presstivalinfo.fr
www.presstivalinfo.fr

Martin MEISSONNIER
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Vernissage des expositions le mardi 2 novembre à partir de 18h en présence des photographes Mélanie Challe, 

Arnaud Roiné et Jérémy Lempin, rendez-vous à l’Hôtel de Ville et de Pays de Château-Gontier.

« Vision intérieure » de Mélanie Challe

Hôtel de Ville et de Pays de Château-Gontier

Réalisée dans 8 pays, sur 4 continents « Vision intérieure » se centre sur la rencontre. « Cette série 

photographique de Mélanie Challe pose d’emblée la question du regard. Elle interroge le spectateur 

sur sa façon de percevoir l’autre et le monde. Ce voyage vers l’autre devient un voyage vers soi, 

suscitant de nombreuses questions relatives à la perception. Qu’est-ce que l’autre voit de moi ? 

Qu’est-ce que je donne à voir ? Qu’est-ce que je veux cacher ?

« Engagées dans le soin » de l’ECPAD

Grilles du Centre Hospitalier du Haut-Anjou à Château-Gontier

L’exposition rend hommage au personnel militaire féminin soignant, depuis le premier conflit 

mondial, immortalisé en images, jusqu’à aujourd’hui. À travers des photographies du quotidien 

dans l’action comme dans les temps faibles, vous découvrirez des femmes engagées dans 

la lutte. NOUVEAUTÉ : téléchargez l’application Aurasma et poursuivez l’expérience en réalité 

augmentée, vous pourrez accéder à des contenus supplémentaires.

« Le temps d’une vie » de Jérémy Lempin 

Médiathèque du Pays de Château-Gontier

Frappé par des attentats sans précédent, la ville de Paris sera brisée par le terrorisme le 13 

novembre 2015. Le bilan est lourd mais quand aurait-il été sans l’intervention des secours ? 

Stéphane faisait partie des 450 médecins, infirmiers et ambulanciers à avoir été déployés en 

première ligne le soir des attentats. Le photographe Jérémy Lempin l’a suivi en opération mais 

également pendant ses gardes ou encore au cœur même de son foyer.

« Cueille le Jour » Arnaud Roiné, Lionel Jeannot et Jérôme Renault

Médiathèque du Pays de Château-Gontier 

Le Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier innove en proposant la mise en relief de « Cueille le 

Jour ». C’est l’histoire de l’immersion d’un grand photographe, Arnaud Roiné, dans le quotidien d’un 

service d’accueil du Centre pour Personnes Agées Saint-Joseph, structure appartenant au Centre 

Hospitalier du Haut-Anjou. Une création émouvante !

« Cello » de Mélanie-Jane Frey

Vitrines des commerces du centre-ville et Hôtel de Ville et de Pays

Une série de 23 « ferrotypes » (photo au collodion humide sur plaques d’aluminium) rend 

hommage au violoncelliste. Son instrument reste immobile et le musicien s’affaire autour de lui, 

nous exhibant sa passion, son énergie, ses harmonies. Nous sommes invités à entendre sa 

musique avec nos yeux. 

LES EXPOS du 2 au 30 novembre à Château-Gontier

Service communication Ville et Pays de Château-Gontier © photos Mélanie Challe - Charlotte Schousboe - Jérémy Lempin - Arnaud Roiné - Mélanie-Jane Frey - Fernand Jentile/ECPAD/SCA - Droits réservés

Jeudi 3 novembre à 20h au cinéma Le Palace à Château-Gontier

Le regard du journaliste de Premières Lignes,  Martin Boudot,  sur 

l’investigation

Cette soirée spéciale est consacrée au vainqueur du Grand Prix vidéo Gilles 

Jacquier-Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier 2015. En présence de son 

réalisateur, le public pourra voir ou revoir en intégralité le reportage multi primé 

de Martin Boudot :  « Les secrets inavouables de nos téléphones » (Cash 

Investigation France 2, 2014).

Entrée gratuite sans réservation ouverture des portes à 19h45.

Jeudi 10 novembre à 20h au cinéma Le Palace à Château-Gontier

Les dessinateurs de presse à l’honneur en présence de Virginia Ennor

Cette soirée « carte blanche » co-organisée avec l’agence CAPA réserve de

belles surprises et des diffusions de qualité. La soirée fera écho aux femmes dans 

le reportage avec la venue de l’auteure Virginia Ennor et de Manon Loizeau, 

grand reporter. Virginia Ennor parlera de Coco la dessinatrice de Charlie Hebdo. Elle 

sera en dédicaces chez M’Lire, partenaire du Press’tiv@l INFO, place Paul Doumer à 

Château-Gontier dès 18h.

Le public pourra échanger avec les invités à l’issue de la diffusion au Palace. 

Entrée gratuite sans réservation ouverture des portes à 19h45.

Jeudi 17 novembre à 20h au cinéma Le Palace à Château-Gontier

Une soirée ECPAD avec le soutien d’Harmonie Mutuelle en écho à l’exposition visible

sur les grilles du Centre Hospitalier du Haut-Anjou : « Féminines dans le soin ». 

Le film de Patrick Barberis : « Blouses blanches à Kaboul » sera projeté puis

les invités reviendront sur les actions de secours conduites le 13 novembre 2015

dans les rues de Paris et sur les conduites à adopter. Une réflexion qui permettra

au public de mieux comprendre la chaîne complète du soin. 

Entrée gratuite sans réservation ouverture des portes à 19h45.

LES SOIRÉES
Conférences, débats, rencontres, échanges...

Vendredi 25 novembre à 20h
Théâtre des Ursulines à Château-Gontier

« Journalisme d’investigation : une nécessité citoyenne ? »

Cette soirée sera l’occasion de diffuser une rétrospective de l’édition 2016 puis de 
revenir sur la thématique de cette année : « La Femme dans le reportage ».
Un très beau plateau a été imaginé pour cette soirée d’exception :

 } Élise Lucet, journaliste et présentatrice d’Envoyé Spécial et de Cash 
Investigation (France 2),

 } Virna Sacchi, journaliste et présentatrice du Soir 3 et de Pièces à 
convictions (France 3),

 } Jean-Pierre Canet, journaliste et rédacteur en chef d’Envoyé Spécial,
 } Luc Hermann, journaliste, fondateur et co-gérant de l’Agence « Premières 

Lignes » (Cash Investigation),
 } Alain Mingam, grand reporter, commissaire international d’expositions,
 } Bernard de la Villardière, journaliste et présentateur de « Enquête 

exclusive », « Dossiers Tabou » (M6),
 } Isabelle Bourdet, journaliste et directrice du Press Club de France,
 } Nelson Monfort, journaliste sportif de France Télévisions et Président du 

Press Club de France,
 }  et quelques surprises à ne pas manquer !

Les invités apporteront leur regard sans concession sur l’investigation. Ce sera 
également l’occasion d’attribuer une « mention spéciale » à un reportage récent 
ayant séduit ou bouleversé l’équipe du Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier. 

Entrée gratuite, ouverture des portes à 19h30.
Réservation conseillée à l’Office de Tourisme dès le 18 octobre 2016
Tél. : 02 43 70 42 74 - tourisme@sud-mayenne.com

LA GRANDE SOIRÉE

> Élise Lucet

> Bernard de la Villardière

> Virna Sacchi

> Luc Hermann

> Martin Boudot

> Manon Loizeau

> Extrait du film de Patrick Barberis

LA COMMUNICATION INTERNE 
DU FESTIVAL05

LE PROGRAMME
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LA COMMUNICATION INTERNE 
DU FESTIVAL05

Le programme (suite)
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Le programme (suite)
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MADE  IN
mayenne

 EHPAD Euphrasie Pelletier 
9 rue Brault – 49100 Angers 

Le regard du journaliste de Premières Lignes,  Martin Boudot,  sur 
l’investigation

Cette soirée spéciale est consacrée au vainqueur du Grand Prix vidéo Gilles Jacquier-Press’tiv@l 
INFO du Pays de Château-Gontier 2015. En présence de son réalisateur, le public pourra voir ou 
revoir en intégralité le reportage multi primé de Martin Boudot :  « Les secrets inavouables 
de nos téléphones » (Cash Investigation France 2, 2014).

Entrée gratuite sans réservation ouverture des portes à 19h45.

la femme dans le reportage

> Martin Boudot

Jeudi 3 novembre à 20h au cinéma Le Palace à Château-Gontier

02 43 09 55 60 - contact@presstivalinfo.fr - WWW.PRESSTIVALINFO.FR

MADE  IN
mayenne

 EHPAD Euphrasie Pelletier 
9 rue Brault – 49100 Angers 

Mercredi 2 novembre à 18h à l’Hôtel de Ville et de Pays à Château-Gontier
Vernissage des expositions
Déambulation en présence de Mélanie Challe, Jérémy Lempin, Arnaud Roiné, Mélanie-Jane Frey, Lionel Jeannot, Jérôme 
Renault et des réprésentants de l’ECPAD.
Ouvert à tous.

Jeudi 3 novembre à 20h au cinéma Le Palace à Château-Gontier
Le regard du journaliste de Premières Lignes, Martin Boudot, sur l’investigation
Soirée d’ouverture en présence de Martin Boudot. Le public pourra voir ou revoir en intégralité le reportage multi primé 
« Les secrets inavouables de nos téléphones » (Cash Investigation France 2, 2014).
Entrée gratuite sans réservation ouverture des portes à 19h45.
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la femme dans le reportage

LA COMMUNICATION INTERNE 
DU FESTIVAL05

INVITATIONS
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L’ITINÉRANCE DE NOS EXPOSITIONS
DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

ALBUM PHOTO 2016 06

Qu’il s’agisse de l’exposition « Dessins pour la paix », de 
« Cartooning for peace », d’« Engagées dans le soin » 

avec l’ECPAD ; du forum « Liberté » de Jean- 
Manuel Simoës, des coulisses du palais sur l’Élysée par 

Arnaud Roiné... le Press’tiv@l INFO du Pays de  
Château-Gontier met plusieurs de ses expositions à la 

disposition des collèges, lycées, universités... 
voir les modalités sur www.presstivalinfo.fr 



69

Madame, monsieur,

Deux ans tout juste après les attentats ayant frappé la rédaction de Charlie Hebdo, 
le collège Paul Éluard de Gennes va bénéficier au mois de janvier du prêt de l'exposition 
« Dessins pour la Paix » de l'Association Cartooning for Peace grâce à son partenariat 
avec le Press'tiv@l Info de Château-Gontier. Cartooning for Peace est un réseau mondial 
de dessinateurs qui travaille sur les thématiques de la liberté d'expression, des droits de 
l'homme, de l'environnement. 

Nous proposons aux enseignants des écoles du secteur et collèges et lycées du bassin 
de profiter de cette exposition dans la semaine du 9 au 13 janvier 2017 afin de l'exploiter. 
Pour cela vous pouvez réserver des créneaux de visite auprès de madame Tini, principale 
adjointe du collège.

En ce qui concerne l'intérêt pédagogique, plusieurs pistes possibles :
Éducation morale et civique, Éducation aux Médias et à l'Information, Langues, Français, 
Histoire-Géographie, Arts Plastiques, vie de classe.

Des documents sont à votre disposition issus du site internet de l'association 
Cartooning for peace (onglet projets éducatifs, exposition itinérante, « dessins pour la 
paix ») : 
- le portfolio pour mieux visualiser l'exposition
- le Dossier pédagogique qui s'adresse aux collégiens et lycéens mais peut être adapté aux 
élèves de cycle 3 de primaire.

Nous vous invitons également à venir découvrir l'exposition lors d'un vernissage qui 
aura lieu le vendredi 6 janvier 2017 de 16h30 à 19h30 dans la salle polyvalente du collège. 
Pour des raisons d'organisation, merci d'indiquer avant le 14 décembre combien de 
personnes représenteront votre établissement à madame Hillairet : 
laure.hillairet@ac-nantes.fr.

Laure Hillairet, professeure documentaliste
Julie Lesaint-Chevalier, professeure d'histoire-géographie

© Cartooning for Peace / Mix et Remix (Suisse)

Actions scolaires avec le collège Paul-Éluard de Gennes (49) 

ALBUM PHOTO 201606

Au collège Paul-Éluard de Gennes
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Actions scolaires avec le lycée Lavoisier de Mayenne

« Cartooning for Peace » à la Cité 
scolaire Auguste et Jean-Renoir à Angers, 

établissement partenaire du  
Press’tiv@l INFO depuis la première heure

ALBUM PHOTO 201606

Au lycée Lavoisier 
de Mayenne

→
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Rencontres au lycée Renoir à Angers, en présence de la 
journaliste Valérie Barbe de Radio-France et  

du dessinateur Christian Doulet

ALBUM PHOTO 201606

Au lycée Auguste et Jean-Renoir à Angers
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ALBUM PHOTO 201606

Actions scolaires avec le collège et lycée Saint-Michel de Château-Gontier,  
également en compagnie de Valérie Barbe et de Christian Doulet, invités

Au collège et lycée Saint-Michel 
à Château-Gontier
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Actions scolaires avec le collège Jules-Renard de Laval (53) avec une intervention 
du journaliste Martin Meissonnier

« Cartooning for Peace » présenté par le Press’tiv@l 
INFO au collège de Ligné (44)

Découverte de l’exposition 
« Dessins pour la Paix » au collège 

Montaigne à Angers

ALBUM PHOTO 201606

Aux collèges Jules-Renard de Laval (53), Montaigne  
à Angers (49) et Agnès Varda à Ligné (44)



74

Actions scolaires avec le collège Le Prieuré à Craon (53)

Le Courrier de l’Ouest

Rédaction des Ponts-de-Cé :
4, boulevard Albert-Blanchoin
BP 10728 - 49007 Angers cedex 01
Tél : 02 41 80 87 70 - Fax : 02 41 80 88 01
redac.ponts-de-ce@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)

Les Ponts
de-Cé
Abonnements et portage : 02 41 808 880 (non surtaxé)

Rando
Dimanche 11 juin, de 7 h 30 à
12 h, à Saint-Mathurin-sur-
Loire, départ VTT (20, 40 ou
60 km), marche (9, 14 ou
18 km) et canoë-marche (7 ou
9 km). Inscriptions de 7 h 30 à
10 h 30, au stade de football,
rue de l’Arcade. Pré-inscription
obligatoire pour le canoë
jusqu’au 9 juin. Tarifs : 7 €,
apéro rillauds et restauration
comprise. Contact et
réservation : 07 64 35 47 96.

a retenir

Au cours du dernier conseil muni-
cipal, les élus ont choisi le nou-
veau logo de la commune des
Garennes-sur-Loire.
Pascale Clénet, adjointe au maire,
responsable de la commission com-
munication, a présenté les trois pro-
jets sélectionnés par la commission.
« Nous avons travaillé sur l’identité vi-
suelle de la commune, avec le souci
de mettre en valeur ses atouts. Ligé-
rienne par excellence, la commune
des Garennes-sur-Loire exprime son
terroir dans une vague et des motifs

synthétisant ses éléments d’attractivité :
l’eau, le cadre environnemental privi-
légié et le vignoble. C’est entre Loire et
coteaux que le dynamisme de la com-
mune s’exprime ».
L’harmonie graphique de l’ensemble
est valorisée par le réemploi des
teintes d’origine des logos de Juigné-
sur-Loire et Saint-Jean-des-Mauvrets
(ardoise, bleu clair et vert).
Pascale Clénet, responsable de
la commission communication,
présente le nouveau logo de la
commune.

Les Garennes-sur-Loire

Un nouveau logo à l’image
du dynamisme de la commune

Pour la quinzième édition des Ren-
dez-vous aux jardins, le Grand Lau-
nay a attiré de nombreux visiteurs
qui se pressaient dans les allées
écoutant les explications du créa-
teur du lieu Jean Belluet. Dimanche,
le jardin bénéficiait de la présence
d’un rosiériste professionnel André
Legras qui entretient la collection
de Gonzague Saint Bris qui possède
dans sa propriété des bords de Loire
500 rosiers répartis en près de 150
variétés. Tout au long de la journée,
il a donné de nombreux conseils sur
l’entretien, la taille et la plantation et

surtout il précisait « Quand vous ve-
nez de planter, ne laissez pas vos rosiers
mourir de soif, la canicule et le manque
d’eau peuvent leur être fatale ».
Beaucoup de visiteurs qui repar-
taient vers la Bretagne et l’Orléanais
avec des rosiers ont promis de suivre
son conseil et se déclarait enchantés
de la visite du jardin. Il ne reste plus
qu’à Jean Belluet à préparer la 16e

édition des Rendez-vous aux jardins
mais avant il y aura les Journées du
patrimoine, un moment toujours im-
portant pour Saint-Rémy. Ce sera en
septembre.

saint-rémy-la-Varenne

Le jardin du Grand Launay toujours attractif

Tout au long de la journée, les visiteurs ont admiré les roses.

De 7 à 77 ans… Et même au-delà :
les Ateliers théâtre de Saint-Mathu-
rin en partenariat avec le foyer-loge-
ments, la maison de retraite, l’asso-
ciation du Pont de Varenne et l’ac-
cueil de loisirs organisaient, mercredi
31 mai, une rencontre Intergénéra-
tionnelle à l’espace Léon-Mousseau.
« C’est la 5e année que cet événement
a lieu, explique Charlette van Noort,
initiatrice du projet et animatrice
des Ateliers Théâtre. Et c’est un évé-
nement qui prend de l’ampleur avec
de nouveaux intervenants. » Pensée
comme un « temps d’échange et de
partage », cette rencontre s’organise
autour de petits spectacles prévus

par chaque association : théâtre évi-
demment avec Charlette van Noort,
mais aussi chorale avec le foyer-lo-
gements et Soleils d’automne, ka-
raoké avec l’association Pont de Va-
renne… Il y en a eu pour tous les
goûts entre 14 h et 17 h, avant un
goûter pris en commun à l’extérieur.
« C’est une occasion de créer du lien, de
décloisonner ce que l’on fait habituel-
lement chacun de notre côté, précise
Charlette van Noort. C’est une joie
énorme d’organiser et de vivre cette
rencontre tous les ans. »
L’expérience pourrait donc être re-
conduite l’an prochain, pour la 6e

année.

saint-Mathurin-sur-Loire

Tous sur scène, de 7 ans à beaucoup plus

Cinq associations mêlant des enfants, des adolescents et des retraités ont participé
à un spectacle commun.

CoMMunes EXPRESS

f Les Ponts-de-Cé
Aujourd’hui. Mairie : de 8 h 30
à midi et de 13 h 30 à 17 h 30
(02 41 79 75 75). Permanence
d’élus : sur rendez-vous au
02 41 79 75 70. Mairie an-
nexe de Sorges : de 14 heures
à 17 heures. Centre culturel
Vincent-Malandrin : de 14 heures
à 18 heures. Médiathèque : fer-
mée. Déchetterie : La Claie-Bru-
nette, à Juigné-sur-Loire, de 9 h à
midi et de 14 heures à 17 heures
(0 800 418 800).

f Blaison-saint-
sulpice
Jazz. Swing Machine Big Band
de l’école de musique de Che-
millé. Concert en exterieur avec
repli en salle en cas de mauvais
temps. Vendredi 9 juin, 20 h 30,
salle de loisirs Saint-Sulpice, rue
de la Mairie. Tarifs : 6 €, 4 €, 2
€ moins de 12 ans. Contact et
réservation : 06 83 52 55 99,
grenierasons@gmail.com

f sainte-Gemmes-
sur-Loire
Culte protestant. Jeudi 8, samedi
10 juin, 20 h 30, dimanche

11 juin, 10 h, rue des Aube-
pines. Vie et lumière invite à ses
réunions chants et musiques
sous le chapiteau. Contact :
06 10 93 42 71.
Bibliothèque. 16 h à 17 h 30.
OSG football. Journée départe-
mentale U7 secteur 4. Samedi
10 juin, 10 h 30 à 17 h, stade
René-Albert. . Gratuit.

f saint-Mathurin-
sur-Loire
Réunion-Débat. Réunion pu-
blique vendredi 9 juin, 18 h 30,
salle des fêtes, place du 19-
Mars-1962. Lancement de la
campagne législative d’Abdel-
Rahmène Azzouzi, candidat pour
la 2e circonscription du Maine-et-
Loire (Angers-Sud). Contact : le-
gislative@azzouzi2017.fr, http://
azzouzi2017.fr/

f soulaines-
sur-aubance
Concours de pêche. Samedi
10 juin, 7 h 30, étang communal,
rue de Dragalina. Inscriptions
en mairie ou sur place le jour
du concours. Tarif : enfants 1 € ;
adultes 2 €.

Grand anGers

Jeudi 8 Juin 2017

La maison d’assistantes mater-
nelles O’ Douces Z’ elles, instal-
lée 15, rue Saint Aubin, ouvre ses
portes au public le samedi 10 Juin
de 10 heures à 13 heures.
L’équipe accueille déjà huit fa-
milles qui apprécient l’esprit
convivial dans cette maison dé-
diée à leurs jeunes enfants. Cette
matinée permettra aux assistantes

maternelles Aurélia Guimon et
Gaëlle Limousin de présenter et de
faire découvrir les aménagements
de la maison, les activités, les ani-
mations et les jeux proposés.
Elles vous attendent nombreux.
Contacts : tél. : 0 241 740 525,
courriel : mamodouceszelles@
gmail.com

f Saint-Rémy-la-Varenne. Portes
ouvertes chez les assistantes maternelles

L’été arrive à grands pas et l’orga-
nisation se peaufine. Christophe
Poissenot, le responsable En-

fance Jeunesse de la Ville des Ponts-
de-Cé, entame sa première saison es-
tivale. Arrivé pour remplacer Simon
Toqué, il est à pied d’œuvre depuis
quelque temps déjà.
Deux journées de préparation ont
déjà eu lieu avec la future équipe
d’animation. La troisième se dérou-
lera le samedi 10 juin. Les anima-
teurs et animatrices forment une
équipe composée d’environ 30 ani-
mateurs dont la moitié de vacataires.
Ils assureront l’encadrement et l’ani-
mation des activités de l’été à ve-
nir. Ces équipes seront pilotées par
quatre référents pédagogiques.
Des familles ont d’ores et déjà pu
inscrire leurs enfants aux séjours. 16
places sont disponibles par séjour.
Ainsi, les 6-8 ans pourront devenir
de vrais petits soigneurs à Doué-la-
Fontaine du lundi 21 au mercredi
23 août. Complet. Les mêmes 6-8
ans iront sur les traces des animaux
à Doué-la-Fontaine du mercredi
23 août au vendredi 25 août. Aumo-
ment où nous rédigions cet article, il
restait neuf places.

Une équipe composée
d’environ 30 animateurs

Les 9-10 ans auront de quoi s’occu-
per avec leur séjour jeunesse. Il est
prévu un séjour « Destination mer »
dans le Finistère, du lundi 24 au ven-
dredi 28 juillet. La sortie est com-
plète. « Un détour par le Val de Loire »
est programmé à Beauval du mer-
credi 16 au vendredi 18 août 2017.
À l’heure où nous rédigions ce pa-
pier, il restait 12 places.

Les 11-13 ans seront gâtés avec
« Splash » à Pouancé du lundi 17
au vendredi 21 juillet. Il reste une
place. Un séjour « En passant par
La Rochelle » à La Rochelle est prévu
du lundi 10 au vendredi 14 juillet. À
l’heure où nous écrivions ces lignes,
il restait deux places.
Les 14-17 ans pourront participer
au « IJ Express » un peu comme
« Pékin Express » avec les structures
jeunesse d’Avrillé, Les Ponts-de-Cé
et Montreuil-Juigné. Les jeunes de-
vront se rendre vers une destination

inconnue. IJ Express se déroulera du
25 et 26 juillet. Il reste cinq places.
L’accueil de loisirs de la Ville des
Ponts-de-Cé est composé de plu-
sieurs pôles. « Les Ateliers enfantins »
accueillent les enfants de 3 à 8 ans.
« L’Ado’Cé » accueille les 9-13 ans.
Des documents sont demandés pour
les nouvelles inscriptions. Ainsi, il
faudra la notification de la CAF ou de
la MSA précisant le quotient familial
(ou avis d’imposition), la photocopie
du carnet de vaccinations et l’attes-
tation d’assurance responsabilité

civile (temps extrascolaire). Ne pas
oublier la photographie pour la carte
d’identité.

Pôle animation et projets
Espace social et jeunesse Le Trait

d’union
45 rue Abel-Boutin-Desvignes

49130 Les Ponts-de-Cé
Contact : 02 41 79 75 72 ;
ateliers.enfantins@ville-

lespontsdece.fr

Les séjours estivaux sur les rails
L’accueil de loisirs des Ponts-de-Cé prépare activement les vacances estivales. L’équipe d’animations
est sur les rails. Le programme se peaufine. Une réunion de préparation aura lieu le 10 juin.

L’équipe des animateurs se réunira pour la préparation de l’été, samedi 10 juin, pour la troisième fois.

Jeudi 1er juin, l’amphithéâtre du
lycée Jean-Bodin accueillait la
classe Média des élèves littéraires,
venus écouter une conférence-dé-
bat donnée par Gilles Vandenpoo-
ten, journaliste, responsable de
l’ONG « Reporters d’espoirs » au-
teur de « La France des solutions »
ainsi que « Engagez-vous » coécrit
avec Stéphane Hessel, en pré-
sence de Jean-Marie Mulon orga-
nisateur et directeur de Press’tiv@l
info de Château-Gontier.
Ces rencontres avec des profes-
sionnels, pour les 1reL dans le
cadre du PEM (projet d’éducation
aux médias) et les terminales L
dans celui de l’EMC, se sont suc-
cédé entre le 6 avril et le 1er juin.
L’objectif est de savoir décoder

l’information, d’aiguiser le regard
sur les médias et la société ainsi
que de donner envie d’agir aux
élèves. Mais aussi ces rencontres
doivent apporter un regard opti-
miste en opposition aux idées né-
gatives souvent véhiculées.
En prévision de cette confé-
rence avec M. Vandenpooten,
les lycéens avaient préparé des
questions après avoir fait des re-
cherches sur l’ONG « Reporters d’es-
poirs » destinée aux jeunes attirés
ou déjà engagés dans le monde
des médias.
Mme Lemaître, professeur, et Mme

Luongo au CDI souhaitent pour-
suivre cette classe média en
2017-18.

f Enseignement. Les médias présentés
par des professionnels aux lycéens

Les Ponts-de-Cé, lycée Jean Bodin, jeudi 1er juin. M. Mulon à gauche
organisateur de Press’tiv@l info et M. Vandenpooten au lycée Jean-Bodin

Rencontres et conférences avec les élèves du 
lycée Jean-Bodin, Les Ponts-de-Cé (49)

ALBUM PHOTO 201606

Au collège Le Prieuré de Craon et
au lycée Jean-Bodin des Ponts-de Cé
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ont le plaisir de vous convier
au vernissage de l’exposition « Cartooning for Peace »

jeudi 18 mai 2017 à 19h 

et à la soirée discussion autour de la liberté d’expression

lundi 22 mai 2017 à 18h30
Maison de quartier des Fourches (1er étage)

1, place Pasteur 

Renseignements : Maison de quartier des Fourches - 02 53 74 15 00 - mq.fourches@laval.fr

François Zocchetto
Maire de Laval

Sénateur de la Mayenne

Chantal Grandière
Adjointe au maire
Vie des quartiers

Sébastien Boussion
Association Unis-Cité

Responsable des antennes 
Maine et Loire - Mayenne-Sarthe

Actions avec la maison de 
quartier des Fourches à Laval 

et les jeunes volontaires en 
service civique
 avec Unis-Cité

LES AUTRES ACTIONS 
DU PRESS’TIV@L INFO

Actions avec l’ÉHPAD Euphrasie-Pelletier à Angers. Ici les explications d’Arnaud Roiné 
auteur d’un long reportage dans les coulisses de l’Élysée

ALBUM PHOTO 201606
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Ateliers radio « France Bleu Mayenne », une initiative unique en région des Pays-de-la-Loire 
ouverte aux jeunes du Conseil municipal enfants de Château-Gontier Bazouges mais aussi 

aux lycéens de Pierre-et-Marie Curie, établissement professionnel de Château-Gontier,
fidèle depuis le premier jour au Press’tiv@l INFO

Avec le Conseil municipal d’enfants
de Château-Gontier Bazouges et

le lycée Pierre-et-Marie Curie
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Le 9 février à 18H30
Salle Volney Conférence, au siège.

Inscrivez-vous sur Pixis pour 
assister à la diffusion du film 

Avec le Crédit Mutuel

Actions partenariales avec le Crédit Mutuel, aussi bien au siège à Laval qu’à l’occasion 
d’une assemblée générale à Château-Gontier
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Le Rectorat attentif aux actions du Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier. 
Ici M. le Recteur Marois dans ses murs à Nantes, au collège Montaigne à Angers 
ou à l’occasion de la semaine de l’Engagement au lycée professionnel Arago 

à Nantes. Il était ausssi venu découvrir une exposition du Press’tiv@l INFO au 
collège Jean-Rostand de Château-Gontier et avait salué les initiatives conduites  

notamment avec le collège Paul-Émile Victor, toujours à Château-Gontier

Avec le Rectorat
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Au Service Pénitentiaire 
d’insertion 

de Probation d’Angers  
le SPIP 49, environ 750 

personnes ont pu découvrir  
« Dessins pour la paix »

«La liberté n’est pas l’absence d’engagement, 
mais la capacité de choisir.»

Paulo Coelho.

:: Hypnoform ::

:: Augustin Barbara: Vie de Germaine Tillion ::

:: Vide Cocagne ::

:: Médecins sans Frontières ::

:: Maurice Bouchon, Philosophe ::

:: Femmes Solidaires ::

Vide Cocagne est une association qui édite des bandes-déssinées, créée en 
2003. Depuis février 2012, ses livres sont diffusés nationalement par Belles Lettres 
Images dans toutes les bonnes librairies. La ligne éditoriale de Vide Cocagne se 
veut très ouverte, avec un goût fort pour la narration et le graphisme original.

Née en 1945 des Comités féminins de la Résistance, Femmes Solidaires agit 
pour faire avancer l’égalité et les droits des femmes dans tous les domaines qu’il 
s’agisse du droit à l’emploi, de l’égalité des femmes et des hommes au travail, de 
la parité ou de la lutte contre toutes les violences faites aux femmes.

« Je pense, de toutes mes forces, que la justice et la vérité comptent plus que 
n’importe quel intérêt politique. » G. Tillion, résistante, déportée. À la libération, 
elle sera de tous les combats politiques, émancipation des femmes de Méditerra-
née, enseignement dans les prisons, contre la torture durant la guerre d’Algerie, 
et contre la pauvreté.

Le 9 mars 1762, Jean Calas est injustement condamné à mort par le Parlement 
de Toulouse. Voltaire va se saisir de ce fait divers pour mettre à nu les malfaçons 
de la justice française. Monsieur Bouchon, philosophe, évoquera pour nous cette 
affaire et nous débattrons de l’engagement contre l’injustice.

Boxeur de haut niveau, sociologue, coach en développement personnel, Pierre 
David viendra partager son parcours et son engagement personnel auprès des 
autres, apprendre à nous détacher de nos souffrances pour enfin nous réaliser.

Médecins Sans Frontières est une association médicale humanitaire internatio-
nale, créée en 1971 à Paris par des médecins et des journalistes. Depuis plus de 
quarante ans, Médecins Sans Frontières apporte une assistance médicale à des 
populations dont la vie ou la santé est menacée.

Le Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier et Reporters d’Espoirs 
choisis parmi les grands témoins de la semaine de l’Engagement 

organisée par le Lycée Professionnel Arago de Nantes

L’exposition « Dessins pour la Paix » de 
Cartooning for Peace présentée à la 

Maison d’arrêt d’Angers, puis à celle de 
Laval (Photo : Ligue de l’enseignement des 

Pays-de-la-Loire)

Avec le lycée professionnel Arago de Nantes 
et les maisons d’arrêt d’Angers et de Laval
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Avec la maison d’arrêt de Laval, le SPIP 53  et la 
Ligue de l’enseignement des Pays-de-la-Loire

ALBUM PHOTO 201606



81

ALBUM PHOTO 201606

Avec la maison d’arrêt de Laval, le SPIP 53  et la 
Ligue de l’enseignement des Pays-de-la-Loire

Le Press’tiv@l INFO du Pays de Château-Gontier 
invite le dessinateur Willy Zekid à la Maison d’arrêt de Laval

Du 3 au 25 juillet, à la Maison d’arrêt de Laval, le SPIP 53 et le service culturel de 
la Ligue de l’Enseignement Pays de la Loire invitent le Press’tiv@l INFO du Pays 
de Château-Gontier, seul festival de journalisme de la Région des Pays de Loire. 

Dans le cadre de ce programme 
autour de la sensibilisation à la liberté 
d’expression, la Maison d’arrêt de 
Laval recevra le dessinateur Willy 
Zekid le lundi 3 juillet à 14h. En 
compagnie de Jean-Marie Mulon, 
délégué général du Press’tiv@l INFO 
ils présenteront l’exposition : « Dessins 
pour la Paix », réalisée par Cartooning 
for Peace, association présidée par 
le dessinateur-journaliste Jean Plantu. 
Willy Zekid est également membre 
actif de Cartooning for Peace. 

« Qu’est ce que le dessin de presse? », 
« Liberté d’expression », « Peut-on rire de 
tout ? », « Dessins et religion », « Censure », 
« Rôle d’internet », « Racisme », « Proche-
Orient », « Enfants dans les conflits », « Droit 
des femmes » et « Sauvons la planète » : 
autant de thématiques que l’exposition 
aborde de manière simple et efficace 
en onze kakemonos thématiques 
(panneaux de format 100 x 200 
cm).

© Cartooning for Peace Kitchka (Israël)
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Avec la maison d’arrêt de Laval, le SPIP 53  et la 
Ligue de l’enseignement des Pays-de-la-Loire
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LES SOIRÉES DE L’ÉVÉNEMENT
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À l’occasion des soirées avec « Nelson Monfort » en 
septembre et sur « L’apprentissage, voie d’avenir » 

en octobre

Le Press’tiv@l INFO et ses intervenants 
vus par le dessinateur TROUD
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Lors de l’ouverture du Press’tiv@l INFO au Palace à Château-Gontier en présence de Martin Boudot 
et de la journaliste du quotidien Le Monde et de « L’Oeil du 20h » sur France 2, Lorraine de Foucher

Arnaud Roiné, réprésentant de L’ECPAD lors de 
la conférence sur « La femme dans le soin »

Soirée d’ouverture avec Martin Boudot 
et Lorraine de Foucher
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Séance dédidaces de Virginia Ennor chez 
notre partenaire, la librairie M’Lire Anjou à 

Château-Gontier

Dédidaces de Loïc Faujour en compagnie 
de Virginia Ennor chez notre partenaire le 

cinéma Le Palace à Château-Gontier

Une conférence drôle 
et profonde à la fois

Soirée « dessins de presse » avec
Loïc Faujour et Virginie Ennor
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Mélanie Challe et le Vice-Président de la 
communauté de communes du Pays de 

Château-Gontier, Serge Guilaumé, 
en charge de la culture

Mélanie Jane Frey

Arnaud Roiné et ses consoeurs photographes

Soirée vernissage et ouverture 
du Press’tiv@l INFO le 2 novembre 2016
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De gauche à droite, Lionnel Jeannot, Jean-Marie Mulon, Arnaud Roiné  
et Jérôme Renault pour l’exposition : « Cueille le Jour »

Le Press’tiv@l INFO du Pays de Château-
Gontier en réalité augmentée. Une première !

Jérémy Lempin

Soirée vernissage et ouverture 
du Press’tiv@l Info le 2 novembre 2016 (suite)
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La mention spéciale du Press’tiv@l 2016 attribuée à Marjolaine Grappe et à Christophe Barreyre 
pour le merveilleux reportage en Chine : « Le cri interdit », remise (à gauche) par le Président du 

Pays de Château-Gontier, Philippe Henry

Retenue sur un autre événement, Elise Lucet a 
gratifié le Press’tiv@l d’un message vidéo

Bernard de la Villardière

Virna Sacchi, Jean-Pierre Canet, Emmanuel 
Gagnier et Bernard de la Villardière

Grande soirée de clôture du Press’tiv@l INFO 2016
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Le président du Pays de Château-Gontier, 
Philippe Henry remercie l’ensemble des invités 

de cette édition consacrée à : 
« La femme dans le reportage »  

Grande soirée de clôture du Press’tiv@l INFO 
2016 à guichets fermés

 Marjolaine Grappe et Christophe Barreyre,
mention spéciale du Press’tiv@l 2016

Jean-Pierre Canet, aux côtés de Virna Sacchi,  
Emmanuel Gagnier, Jean-Marie Mulon et 

Bernard de la Villardière

Grande soirée de clôture du Press’tiv@l info 2016 (suite)
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LES EXPOSITIONS DU FESTIVAL
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Montage des expositions. L’implication 
du territoire s’exprime aussi grâce à la 

participation essentielle et précieuse de 
nombreux agents de la collectivité du Pays 

de Château-Gontier
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PRESS’TIVAL INFO

Un autre regard sur le journalisme


