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Édition après édition, le Presstival Info du Pays de
Château-Gontier fait sa place dans le paysage médiatique et dans le cœur de celles et de ceux qui aiment
l’info bien faite. Depuis sa création en novembre 2012
en Mayenne, ce rendez-vous né dans la discrétion
croit en la vertu du temps. Dès le premier jour de cette
merveilleuse aventure, le festival savait qu’il faudrait
être patient pour convaincre, pour s’imposer, trouver
son rôle et son identité.
Il existe à travers l’hexagone, l’Europe et le monde,
des événements majeurs qui traitent de l’actualité.
Ils le font parfois par thèmes comme chez nos
amis et partenaires des Assises Internationales
du Journalisme de Tours et de Tunis ou chez
nos voisins de Bayeux où les reporters de guerre
bénéficient d’un véritable écrin. Quand le travail
est bien fait, pourquoi vouloir l’imiter ? Le Presstival
Info devait donc se distinguer, se singulariser,
savoir faire les trois pas de côté si chers au grand
journaliste Hervé Chabalier. Il a donc décidé, sans
jamais y déroger de porter un autre regard sur
le journalisme. Parfois en se plongeant dans son
histoire, toujours en y adjoignant de la pédagogie
et des clefs de compréhension afin de mieux cerner
ce métier pluriel et en constante évolution. L’édition
2019 et ses « Expressions de Liberté » n’y firent pas
exception. Magnifiquement représenté sur l’affiche
qui est une création de notre fidèle soutien, le
dessinateur CHAUNU, ce titre était à lui seul tout
un programme. Soulignons aussi qu’en 2019, pour
une meilleure lisibilité visuelle et orthographique,
le Press’tiv@l Info s’est délesté de son @robase et
de son apostrophe pour devenir tout simplement
le Presstival, une marque, une empreinte. A ce jour,
il reste le seul festival de journalisme de la Région
des Pays de la Loire à être ainsi ouvert gratuitement
à tous les publics : scolaires depuis l’école primaire
jusqu’à l’Université, jeunes des maisons de quartiers
et des associations, détenus des maisons d’arrêt
de Laval et d’Angers, résidents des EHPAD, grand
public… Tous nos temps forts, nos rencontres,

nos débats, nos médiations, nos expositions sont
accessibles gracieusement et en présence des
professionnels de l’information : presse écrite, web,
radio, TV, photographie, dessins de presse, bande
dessinée de reportage...
// 49 rendez-vous en un mois
A titre d’exemple, 49 rendez-vous ont été proposés entre le 8 et le 30 novembre 2019. Avec un axe
mayennais très fort depuis son port d’attache : le
Pays de Château-Gontier en passant par Laval ou
Craon, le Presstival, fidèle à ses habitudes, est aussi allé décortiquer l’information et notamment les
fake news dans les lycées d’Angers, d’Ancenis.
Il a également organisé
deux jours de formation
pour les enseignants des
Pays de la Loire dans
le cadre des actions du
CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement
et des Médias d’Information). C’est en présence
du Recteur d’Académie,
William Marois que cette
nouveauté a été lancée à
Château-Gontier sur Mayenne. Elle sera reconduite.

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 Presstival INFO et la
télévision, notamment grâce à France 3 Pays de la
Loire, a ouvert son écran avec générosité.
Sans les spectateurs, sans nos invités, que vous retrouverez au fil de ces pages et dont vous entendrez
la voix sur notre site internet www.presstivalinfo.fr et
dans ces pages, rien de cette nouvelle édition n’aurait pu se jouer.
Au-delà des soirées « grand public », le Presstival
INFO du Pays de Château-Gontier
emmène ses expositions et ses
conférenciers, journalistes, photographes, lanceurs d’alerte… dans de
très nombreux établissements scolaires (plus de 25 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 , les «infox», la théorie du complot...
Très souvent, nos publics ciblés
pensaient que ce type de rencontres
était pour les autres, le Presstival
leur démontre le contraire.

« Le Presstival :
un laboratoire
de decryptage
de l’info »

Sans pouvoir comptabiliser les centaines de visiteurs
présents sur nos six expositions, vous étiez bien là
, également lors des conférences, des projections,
des débats ou des rencontres autour d’un panel
d’une vingtaine de grands invités. Il convient de
saluer une nouvelle fois tous les partenaires, qui
apportent leur soutien et leur caution au festival,
en premier lieu la Communauté de Communes du
Pays de Château-Gontier, la Région des Pays de la
Loire, le Département de la Mayenne, l’Etat via la
DRAC des Pays de la Loire. Citons également, sans
exhaustivité, le groupe France Télévisions, les Assises
du Journalisme, le quotidien Ouest-France, le Press
Club de France, l’Agence France Presse, l’Institut
National de l’Audiovisuel, Reporters d’Espoirs,
l’ECPAD (Agence d’Images de la Défense), le Club
de la Presse Anjou, la Mutuelle uMEn, l’Education
Nationale et ses établissements scolaires, France
Bleu Mayenne, le Centre Hospitalier du HautAnjou, le cinéma Le Palace, le Kiosque à Images,
VandB,... Vous retrouverez les logos de l’ensemble
des partenaires dans cette revue de presse. Chaque
soutien est une reconnaissance autant qu’une
responsabilité.
Cette « photographie » du Presstival INFO du Pays
de Château-Gontier 2019 est forcément incomplète

Sans nos partenaires, sans ces femmes et ces
hommes, qui sont de plus en plus nombreux à
croire dans le Presstival Info du Pays de ChâteauGontier, rien n’eut été possible non plus. Nous avons
tellement de projets dont nous aimerions faire
profiter le territoire régional que chaque nouveau
partenaire sera précieux et apprécié.
Plus que jamais, nous devons cultiver nos valeurs
de paix et de liberté. Liberté d’expression et liberté
d’informer qu’il nous faut impérativement protéger.
Ce festival est l’affaire de tous au cœur d’un territoire
ouvert sur le monde. Nous sommes fiers d’être un
phare à la mer dans l’immensité parfois complexe
de l’information.
Un festival n’est jamais l’affaire d’une seule
personne et je tiens à saluer les agents et collègues
de la Ville et du Pays de Château-Gontier pour leur
investissement. Leurs idées et propositions font
grandir cet évènement. Eux aussi constituent l’ADN
du festival.
Le Presstival Info du Pays de Château-Gontier
tiendra sa 9e édition du 9 au 30 novembre 2020 avec
pour thème : « Dessine moi une actu ».
Merci pour votre soutien essentiel.
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Remise du Coup de Coeur du Presstival 2019 à Thomas HENG
pour son reportage paru dans les colonnes de Ouest-France
et consacré à la crise agricole

« Le Presstival revient pour décrypter l’info »
Ouest-France, édition Pays de la Loire / Mayenne
5 novembre 2019

Pays de la Loire / Mayenne

8

Le Press’tiv@l revient pour décrypter l’info

Quarante-neuf rendez-vous avec une trentaine d’invités

Les 70 ans du journal télévisé
à l’honneur du Press’tival info

Trois réunions vont avoir lieu en Mayenne pour informer
de potentiels candidats. 15 CDI sont à pourvoir.

L’événement
Organisé par la communauté de
communes du Pays de ChâteauGontier, le Press’tiv@l info, seul festival des Pays de la Loire consacré au
journalisme, revient du 8 au
30 novembre.
Au programme : des expos, des soirées, des dédicaces, des interventions dans les établissements scolaires… Un rendez-vous incontournable,
« un laboratoire de décryptage de
l’info », souligne Jean-Marie Mulon,
directeur-fondateur du Press’tiv@l. Il
est en plus gratuit, pour tous et voit
chaque année la venue de grands
noms du journalisme.

Expositions, débats,
grande soirée... Le programme de la 8e édition
du Press’tival info du Pays
de Château-Gontier sur
le thème des Expressions
de liberté s’annonce une
nouvelle fois riche.

Grande soirée

Photo prise le 18 février 1988 à Paris, du journaliste Yves Mourousi et de sa complice Marie-Laure Augry lors du journal
| PHOTO : AFP ARCHIVES
télévisé de 13 h sur TFI. Elle sera présente à la soirée de clôture du Press’tiv@l.

En présence de Katia Pinzon, productrice, les reportages Mont-Vend-Tout
et Le Printemps de l’hiver seront diffusés. En intégralité. « C’est la nouveauté de cette édition. » Et pour cette soirée d’ouverture, « on renoue avec
l’esprit Nuit de l’info qui était organisée au festival du Scoop à Angers »,
indique Jean-Marie Mulon.
La seconde soirée, toujours à Château-Gontier, abordera le rôle de la
bande dessinée de reportage dans le
journalisme avec Elliot Raimbeau et
Philippe Lobjois, auteurs des Tam-

bours de Srebrenica. Rendez-vous le
13 novembre à 20 h au Palace.
Le 19 novembre, le film Les médias,
le monde et moi sera diffusé au Palace à Château-Gontier. Son auteur,
Anne-Sophie Novel, journaliste sera
interviewée par Gilles Vanderpooten,
directeur de la rédaction de Reporters d’espoirs. « Un moment clé »,
souligne Jean-Marie Mulon.
Le lendemain, un membre de
l’équipe de la journaliste Catherine
Boullay interviendra au lycée de
l’Immaculée Conception à Laval sur

le reportage réalisé pour Envoyé spécial, Le bureau des plaintes, consacré
aux femmes victimes de violences. À
20 h, le 20 novembre.
Tatiana GUESDON.
Soirées gratuites et ouvertes à tous.
Pour la grande soirée du 22 novembre, réservations à partir du mardi
5 novembre auprès de l’office de tourisme de Château-Gontier. Tél.
02 43 70 42 74. Infos : www.presstivalinfo.fr

Faits divers
Elle est contrôlée à plus de 130 km/h au lieu de 80
Dimanche, en milieu d’après-midi,
sur la RD 34, dans le secteur de Lassay-les-Châteaux, les gendarmes de
la brigade motorisée de Mayenne ont
intercepté un véhicule circulant à la
vitesse de 136 km/h au lieu des
80 km/h autorisés.

Un homme héliporté après un accident de la route

Le conducteur s’est vu retirer immédiatement son permis de conduire,
son automobile a été immobilisée. Il
sera convoqué ultérieurement devant
la justice pour répondre de ses actes.

Une so
habitan

Pas moins de 49 rendez-vous,
en présence d’une trentaine
d’invités, sont programmés
durant « le seul festival de journalisme de la région ouvert à
tous les publics, en présence
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Il avait roué de coups un homme

La conductrice s’est vue retirer
immédiatement son permis de conduire. Elle sera convoquée ultérieurement devant la justice pour répondre
de ses actes. Elle risque une forte
amende et la suspension de son permis de conduire.

Il roule à plus de 120 km/h, son permis retiré
Dimanche, en fin de matinée, sur la
RN 12, dans le secteur de Châtillonsur-Colmont, les gendarmes de la brigade motorisée de Mayenne ont
intercepté un véhicule circulant à la

Château-Gontier-sur-Maye

Le transport de voyageurs recrute

Du 8 au 30 novembre, la 8e édition du Press’tiv@l info du Pays de Château-Gontier, festival dédié
au journalisme, va proposer de multiples rendez-vous en Mayenne.

Comme Virna Sacchi, qui présente
Pièces à conviction sur France 3, ou
Marie-Laure Augry, figure emblématique du 13 h de TF1 avec Yves Mourousi dans les années 80. Elles seront
les invitées d’honneur de la grande
soirée de clôture le 22 novembre.
« Marie-Laure Augry évoquera des
souvenirs du 13 h avec Mourousi »,
indique Jean-Marie Mulon. Des
extraits vidéos du duo seront diffusés.
Il y aura aussi Catherine Boullay de
RTL, Hervé Brusini et Jean-Baptiste
Pattier de France TV. Le documentaire Les 70 ans du journal télévisé sera
diffusé dans son intégralité. Attaché
au Press’tiv@l, le dessinateur Chaunu
croquera la soirée.
Auparavant, quatre conférencesdébats sont programmées. Vincent
NGuyen, grand reporter et réalisateur, sera à Château-Gontier-sur-Mayenne le mardi 12 novembre à 20 h.

Ouest-France
Mardi 5 novembre 2019

Un accident impliquant deux voitures s’est produit peu avant 16 h 30, hier,
sur la RD 28, à Saint-Brice, dans le sud de la Mayenne.
| PHOTO :

OUEST-FRANCE

CHÂTEAU-GONTIER
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« Les 70 ans du journal télévisé à l’honneur du Presstival Info »
Haut-Anjou - 1er novembre 2019
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« Tout le programme du Presstival Info 2019 »
Supplément Ouest-France - 22 octobre 2019

« Une exposition et un débat en honneur aux 70 ans du JT »
Ouest-France Pays de la Loire - 21 novembre 2019

Presstival. Une exposition et un débat en honneur
aux 70 ans du JT

En juin, au Press Club de France (Paris), Jean-Marie Mulon (chemise blanche) et le journaliste Didier Testot (chemise bleue) posaient aux côtés
de figures du JT dont Marie-Laure Augry (à gauche). - Crédit: ARCHIVES / PRESSTIVAL

Le 29 juin 1949, la télévision française lançait son premier numéro du JT. Le Presstival de Château-Gontier, qui se déroule du 8 au 30 novembre, consacre une exposition et une soirée-débat au journal télévisé.
« En partenariat avec France Télévisions, l’INA et les Assises internationales du journalisme de Tours, on propose l’exposition Les 12 travaux du JT, de l’utopie à l’indépendance, à la médiathèque du Pays de ChâteauGontier », s’enthousiasme Jean-Marie Mulon, délégué général de Presstival, le festival de journalisme de Château-Gontier,
en Mayenne. Du 8 au 30 novembre, c’est donc quatorze panneaux que les visiteurs pourront « voir et lire ». Conçue par
les journalistes Hervé Brusini (prix Albert Londres 1991) et Alain Wieder, et par Mileva Stupar, responsable du service
de l’action culturelle et éducative de l’INA, l’exposition retrace les 70 ans d’histoire du journal télévisé.

Figures emblématiques
Car c’est le 29 juin 1949 que la télévision lançait son premier numéro du JT, « lointain ancêtre de l’actuel 20 h ». Et
de se souvenir de son créateur, Pierre Sabbagh, et de son équipe téméraire, capables de couvrir un Tour de France sans
aucun moyen, en « mentant » un peu sur le nom du coureur que l’on aperçoit seul à l’écran… Un débat sur le JT : Ce
nouveau modèle de journalisme en images sera également mis à l’honneur de la Grande soirée du Presstival, vendredi
22 novembre, à 20 h, au théâtre des Ursulines, à Château-Gontier.
« On diffusera l’intégralité du superbe documentaire La véritable histoire du journal télévisé, annonce Jean-Marie Mulon : le récit, en images, de l’histoire du JT, de ce qu’il a changé dans la vie des Français et de sa recherche
d’indépendance. » Surtout, le Presstival pourra compter sur la présence de figures emblématiques du journalisme à la
télévision : Marie-Laure Augry (présentatrice du JT en tandem, avec Yves Mourousi, de 1981 à 1988), Virna Sacchi
(joker des journaux télévisés de France 3) ou encore Hervé Brusini (ancien rédacteur en chef du 20 h de France 2).
Pour animer le dernier débat de ce Presstival 2019, il y aura également d’autres journalistes, dont Catherine Boulay
(RTL) et Jean-Baptiste Pattier (France TV). Quant au dessinateur de presse Chaunu, il sera de nouveau là pour « piquer
et égayer, comme il le fait si bien », conclut le délégué général.

Timothée GIGAN SANCHEZ

LES
EXPOSITIONS
DU 8 AU 30 NOVEMBRE 2019

« Une exposition plurielle autour du ` D-Day ‘ » avec les archives
départementales de la Mayenne et le lycée Douanier Rousseau
Supplément Ouest-France - 22 octobre 2019

« Six expositions qui laissent place à l’expression »
Supplément Ouest-France - 22 octobre 2019

« Le passé de Madagascar montré à l’ECPAD »
Supplément Ouest-France - 22 octobre 2019

« Dessins ou photos : deux expos à voir à l’hôpital »
Supplément Ouest-France - 22 octobre 2019

Château-Gontier

Dessins ou photos : deux expos à voir à l’hôpital
Dans le cadre de la 8e édition du Presstival info, des expositions ont lieu en divers endroits de la ville,
jusqu’au 30 novembre. Dont deux sur des thèmes bien différents, au centre hospitalier.

« Au Presstival Info, des expos qui témoignent »
Ouest-France
Ouest-France - 8 octobre
2019 2019
Mardi 19 novembre

Rédaction : 42bis, avenue Carnot
Tél. 02 43 70 77 50
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Au Press’tiv@l Info, des expos qui témoignent

On a aimé

La bonne nouvelle
Le Press’tiv@l Info du Pays de Château-Gontier revient du 8 au 30 novembre, avec des soirées

Le Bistro à

spéciales
et aussi
cinq expositions
installées dans divers lieux.
La ville est la deuxième
plus
peuplée
en Mayenne
L’événement
Expressions de liberté, c’est le thème
de la 8e édition du Press’tiv@l info du
Pays de Château-Gontier, seul festival
de journalisme des Pays de la Loire.
« Nous avons une programmation
exigeante qui illustre l’expression de
la liberté », indique Jean-Marie
Mulon, délégué général du Press’tiv@l. Il y aura bien sûr les conférences-débat, les rencontres avec les
scolaires, les dédicaces et la grande
soirée du 22 novembre. Mais aussi
cinq expositions de photos et de dessins, véritables vecteurs de l’information. Cinq regards sur le monde d’hier
et d’aujourd’hui.

L'exposition « Palimpseste » sur les
| PHOTO : OUEST-FRANCE
grilles de l’hôpital.

Planches de BD, photographies, photomontages s’exposent au centre
hospitalier du Haut-Anjou. Cela s’inscrit dans le cadre de la 8e édition du
Presstival info.
À la chapelle Saint-Julien, les dessins de Chaunu côtoient les travaux
de lycéens de 1ère Littéraire de l’établissement Douanier-Rousseau de
Laval. À l’initiative de leur professeur
d’histoire, Philippe Clémence, ils ont
travaillé sur la propagande, dans ce
moment charnière, avant et pendant
la Libération. « La propagande antiaméricaine a laissé place, à partir du
moment où le territoire est libéré en
août 1944, à une propagande pro
américaine », analyse Cyril Daydé,
directeur des archives départementales.

« Une œuvre inspirée
de faits réels »
Ce travail, les 28 élèves l’ont réalisé à
partir de documents d’archives : des
tracts, des affiches ou encore des
photographies. Ancien chargé de
mission aux archives départementa-

Le dessinateur Chaunu
ne quitte plus le festival
La ville de Château-Gontier vue du ciel.

Le décor de faïen
| PHOTO :

Premier regard, celui de Pierrot Men.
Le photographe malgache reconnu

Les dessins des lycéens s’exposent à la chapelle Saint-Julien.

les, le professeur a choisi les sources
à exploiter. S’en sont suivies des
séances de travail en classe et aux
archives.
« On n’est pas dans une œuvre de
pure fiction mais dans une œuvre
inspirée de faits réels. Ils les ont réinterprétés en produisant à leur tour
un propos de propagande », poursuit le directeur.
Et de ce travail est née une exposition. « Il y a eu une volonté de notre
part de les engager dans un projet
d’exposition, explique Morgane
Acou-Le Noan, coordinatrice territoriale d’éducation au patrimoine. Nous
avons numérisé leurs 52 planches et
nous avons rencontré les élèves
pour mettre en place un cahier des
charges pour donner une identité

visuelle à l’exposition. »
Autre thème sur les grilles du centre
hospitalier du Haut-Anjou, où des
photographies s’affichent. En noir et
blanc, les clichés mettent en lumière
le bocage mayennais. « On a beaucoup abîmé ce paysage après la
guerre. Il fallait agrandir les surfaces, nourrir les gens mais quand on
est arrivé à l’autosuffisance alimentaire, dans les années 1980, on
aurait pu se calmer. »
Cyril Le Tourneur d’Ison est journaliste. Depuis qu’il a quitté Paris pour la
Mayenne en 2005, il s’intéresse au
territoire qui est le sien. Et à la transformation du paysage. Il a notamment été interpellé par la disparition
des haies bocagères. Des haies qui
continuent de disparaître.

| PHOTO :
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À travers ces photos, il souhaite
sensibiliser les gens à la fragilité du
patrimoine paysager. « Entre 1990 et
2018, on en est à 18 000 km de haies
arrachées. Ces dernières années on
est à 600 km de haies arrachées
pour 60 km replantés. C’est un sujet
qui me touche. Il y a des enjeux
importants derrière. » Notamment
en termes de biodiversité.
Justine BRICHARD.
Jusqu’au 30 novembre, sur les
grilles du centre hospitalier du HautAnjou et à la chapelle Saint-Julien.
Visibles également : L’âme de Madagascar et Souvenirs de la Grande Ile,
à l’hôtel de ville et de Pays ; Les 12 travaux du JT, à la médiathèque.

Bierné-Les-Villages (Bierné)

Chemazé

La restructuration de la salle des fêtes prévue en 2020

La Chorale S[i]nglish chante pour les Amis de Molières

Dans les années 1950, les musiciens
de l’Harmonie accompagnés de Biernéens ont édifié la salle des fêtes.
Depuis près de soixante-dix ans, la
salle a accueilli de nombreux événements et a désormais besoin d’un
rafraîchissement. Les travaux de resNouvelle
complicité
tructuration
devraient
débuter en jan-avec le dessinateur Chaunu
vier 2020, après la réception du peravec cette exposition de dessins issus du livre sur
mis de construire. Les élus ont propo- La salle des fêtes va être isolée avec
des matériaux écologiques.
séle
d’utiliser
des matériaux écologidébarquement
de Jean-Baptiste
Pattier
| PHOTO : OUEST-FRANCE
ques, dits biosourcés. En effet, sur
defaçades,
France
Télévision.
deux
la salle
sera isolée avec
de la paille et le reste en fibre de bois. parking va être repensé ainsi que son
Une chaudière à granulés sera instal- accès.
Cette salle, une fois terminée, per- La chorale S[i]nglish en concert.
lée. La toiture va être refaite. Le bâtiment répondra aux normes d’acces- mettra d’accueillir les élèves le midi
sibilité, notamment avec des sanitai- pour le déjeuner afin qu’ils aient L’association les Amis de Molières
res et un sol de plain-pied. La capaci- accès à un plus grand espace. Ce organise samedi une nouvelle soirée
té d’accueil sera plus importante. Une projet s’élève à environ 450 000 €, à la salle Léo-Lelée afin de collecter
des fonds pour aider à la restauration
cuisine verra également le jour. Le sans les travaux de la cuisine.
de leur église Saint-Pierre de Molières. Pour l’occasion, la chorale anglo-

ARCHIVES OUEST-FRANCE

« La ville de Château-Gontier-surcommune
de Châteauinternationalementl’ancienne
va exposer
30
Mayenne est la deuxième
ville
Gontier–Bazouges.
Le nombre
images
sur du
Madagascar
à l’hôtel de
département en termeville
deetpopulaest ainsi passé de 12 000
du Pays ded’habitants
Château-Gontier.
Une exposition
d’ailleurs été
tion », a expliqué Florence
Harnay, qui
à 17a 000.
en avant-première
en juin
responsable du serviceprésentée
patrimoine
Longtemps
troisième du classee édition de Ménil
lorsaux
de la 17
lors d’une visite guidée dernier
destinée
ment,
Château-Gontier-sur-Mayenne
images, le rendez-vous
de ladésormais
photo
nouveaux habitants.
se place
derrière Laval,
du Kiosque à images.
communes
Depuis le 1er janvier, les En
mais
devant
la ville de
CyrilMayenne.
Le Tourneur d’Ison va présenter 35 tirages noir et blanc grand format lors de la 8e édition du Press’tiv@l Info
écho aux photos de Pierrot Men,
d’Azé et de Saint-Fortl’Agence
ont rejoint
| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE
d’images de la Défense va du Pays de Château-Gontier.
présenter des images centenaires de
Madagascar, prises par des militaires doit à Mileva Stupar, Hervé Brusini
photographes nés en 1873, 1874 et et Alain Weider », souligne Jean-Ma1880 : Edgard Imbert, Émile Coqui- rie Mulon.
bus et René Denis. Elles seront égaleIl ne quitte plus le Press’tiv@l. Le
ment exposées à la mairie.
dessinateur de presse Chaunu, « qui
Changement d’univers avec l’expo- a réalisé un dessin spécialement
sition Les
12 travaux
du JT, présenté
de cette 8e édition »,
remercie
ses
supporters
aprèspour
la l’affiche
défaite
par l’Institut national de l’audiovisuel souligne Jean-Marie Mulon, va préet France TV. Quatorze panneaux senter 35 de ses dessins en noir et
relatant les 70 ans du journal télévisé blanc sur le D-Day. Des dessins parus
seront exposés à la médiathèque. dans l’ouvrage du journaliste Jean« Un travail exceptionnel que l’on Baptiste Pattier à l’occasion du 75e

Vu sur le Net
L’Ancienne

anniversaire du Débarquement.
En parallèle, les réalisations des élèves de 1re L, option arts plastiques, du
lycée Douanier-Rousseau à Laval, sur
leur vision du D-Day. Tous ces dessins seront exposés dans la chapelle
Saint-Julien du centre hospitalier du
Haut-Anjou.
À l’extérieur de la chapelle, les
grilles de l’hôpital accueilleront, elles,
les images en noir et blanc de Cyril Le
Tourneur d’Ison. Le photographe

mayennais, qui a publié des reportages pendant 30 ans dans la presse
magazine française et étrangère, va
présenter Palimpseste, 35 photos
grand format sur le bocage. Un voyage et un témoignage dans l’intimité
de ce paysage mayennais.
Du 8 au 30 novembre, Press’tiv@l
Info. Gratuit.
Tatiana GUESDON.

Daon

Bierné-Les-Villages (Bierné)

Le motocross prévu dimanche est annulé

Changement de propriétaire à l’épicerie

Inscrit à l’Invent
historiques, le B
bistrots mis en a
la revue culturelle
du mois de sept
Eva Prouteau,
férencière, y a é
pages. « Ce ca

Repéré p

Des ateliers

Mardi 15 octob
participatif du m
le des fêtes de
(Mayenne). Org
social, celui-ci
habitants de la c
munes de venir
ses idées et envi
ritoire. Un seco

Douze lyc

Arrivés dimanc
ont visité le pa

Samedi, les joueurs de l’Ancienne Château-Gontier ont rencontré l’équipe de
| PHOTO : JEAN-FRANÇOIS QUINEBÊCHE
Chartres.
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des chants standards pop/rock des
Queen, Beach Boy, Pink Floyd,
Simon and Garfunkel… « et aussi des
chants que les choristes proposent » avance Chris Hall, chef de
chœur.

Samedi, l’Ancienne de Château-Gon« Le football est parfois cruel, ce
tier (ACG) a affronté l’équipe de Char- fut le cas samedi soir avec ce but
tres dans un match de coupe de Fran- encaissé dans les dernières minuce.
tes, peut-on lire. Passé le moment de
L’équipe castrogontérienne s’est la déception, que retenir de cette
inclinée et c’est Chartres qui rejoint le belle aventure ! Sans aucun doute
8e tour de la coupe de France. Lundi, que l’Ancienne a été à la hauteur de
n’y aurasur
pasle
de motocross
cette année
Ménil (Mayenne)que
| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE
le président du club est Ilrevenu
l’événement,
tant àsportivement
match et a adressé ses remercie- dans l’organisation, et cela, grâce à
Le motocross
l’association
Daon qui
public
les et
meilleures condiments aux divers acteurs
de la ren- de tous
les acteurs
fontdans
vivre
MX qui devait se dérouler dimanche à tions », expliquent le président Pascontre.
accompagnent
l’ACG.
»
Ménil, ainsi que le stage prévu same- cal Lardeux et les membres de Daon
di, est annulé.
« À la suite des pluies régulières de
ces derniers jours, l’agriculteur, qui
nous met à disposition 14 hectares
pour le circuit et les parkings, n’a
pas pu récolter sa production de
tournesol. Cela ne nous laisse plus

Château-Gontier en bref

MX qui organise la manifestation.
« Nous remercions toutes les personnes qui de près ou de loin ont
œuvré pour la réussite de notre organisation par l’intermédiaire d’aides
humaines, matérielles ou financières. Nous espérons garder votre

Hugo Mocques va reprendre l’épicerie de la commune.

Originaire de Bierné depuis 12 ans,
Hugo Mocques prendra, à compter
du 22 octobre, la succession de
Mariella Dutertre. Cet ancien commercial qui a travaillé 20 ans dans le
secteur de la pièce automobile,
mécanique et industrielle, a fait le
choix à 45 ans de reprendre l’épicerie
du village.
Investi dans la commune au sein du
conseil municipal, ainsi que dans

| PHOTO :
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réel », explique-t-il.
L’ensemble des services restent
inchangés. Cependant, un point
Mondial Relay sera proposé, tout
comme un service de livraison à
domicile sur la commune nouvelle,
ainsi qu’un rayon fleurs et des revues.
Une foire aux vins aura également
lieu du 25 au 27 octobre avec dégustation, offres promotionnelles...
Quelques travaux sont enfin prévus

Le partenariat en
ans, a permis d’ac
22 septembre, et

Vendredi, à la m
landais âgés de
ré fièrement les c
après avoir prés
tionnelle nommé

Château-Gontier et Sud-Mayenne
Thierry Lefèvre, un musicien « faiseur de bonheur »
Les musiciens de l’été. En 2011, Thierry Lefèvre a lâché son boulot pour la musique.
Un choix que le musicien ne regrette absolument pas : ce qu’il aime, c’est faire danser.
Portrait
« À l’époque, je pensais que la musique n’était pas un travail mais un loisir », se souvient Thierry Lefèvre,
49 printemps. Pendant vingt ans, le
Castrogontérien a géré à la fois une
carrière musicale et un emploi de
technicien conseiller agricole. Après
un burn-out, il a fallu faire un choix.
« Les deux me plaisaient mais je ne
suis pas surhumain. Après un bilan
de compétence, j’ai vu que l’évidence était sous mon nez », raconte-t-il.
Thierry Lefèvre a préféré la scène aux
confortables 2 300 € qu’il gagnait par
mois.
Depuis huit ans, le musicien
enchaîne les prestations, à plein
temps désormais, avec ses trois groupes : le duo Catherine et Thierry, la
formation Caravelle et l’orchestre
Équinoxe. Sans oublier les concerts
en solo. Au total, il réalise environ
120 dates par an et travaille près de
60 heures par semaine. « Mais ça
paraît moins qu’en entreprise », sourit celui qui possède trois guitares,
autant d’accordéons qu’il aime rénover et deux saxophones.

« Mon style, c’est faire
danser dans les bals »
Comme beaucoup de musiciens,
Thierry Lefèvre attrape le virus de la
chanson à la maison. « Mon père, lui

Thierry Lefèvre est à la fois saxophoniste, accordéoniste et guitariste.
| PHOTO :

aussi accordéoniste, faisait danser
les gens », se rappelle-t-il, des étoiles
dans les yeux. Très tôt, le musicien
monte sur les planches avec son
accordéon. À 12 ans, il forme même
son premier trio avec deux copains.
Ils joueront quinze ans ensemble.

OUEST-FRANCE

Rapidement, l’accordéon ne lui suffit plus. En autodidacte, le quinquagénaire apprend la guitare folk « pour
étoffer (son) répertoire, le rendre
plus rock ». « Mon style de musique,
c’est faire danser dans les bals »,
assure-t-il. Celui qui est aussi saxo-

Naissances
Maternité du centre hospitalier du
Haut-Anjou, 1, quai Georges-Lefèvre,
tél. 02 43 09 33 33 : Layana Cesbron,
Sœurdres, commune déléguée de
Les Hauts-d’Anjou (Maine-et-Loire) ;
Naomie Beaupère, Saint-Quentin-lesAnges ; Marceau Guéranger, Château-Gontier, commune déléguée de
Château-Gontier-sur-Mayenne
;

Repéré pour vous
L’exposition Libres ! rend hommage aux libérateurs

phoniste joue aussi bien du AC/DC
que Riquita de Georgette Plana, les
Bee Gees que des musiques du
monde. « Je n’aime pas une musique, j’aime les musiques », explique
ce père d’un ado de 16 ans.
Avec ses trois groupes, Thierry
Lefèvre change aussi souvent de casquette que de répertoire. Avec Catherine, rencontrée en 2011 au détour
d’un vide-greniers angevin, il écume
les thés dansants de la région au son
des musettes. « Il y a eu une complicité immédiate entre nous. Elle est
ce que j’imaginais d’une chanteuse. » Ensemble, ils ont sorti un disque.
Pour jouer leur album L’esprit
libre avec son compère Ladislas,
Caravelle l’emmène jusqu’à l’autre
bout de la France. Tous les deux écrivent leurs propres chansons aux
sonorités inspirées de « la rêverie et
du voyage ». Et depuis 23 ans, il reste
fidèle à sa bande de copains d’Équinoxe avec qui il joue « en osmose »
des reprises dans les bals populaires
et les évènements privés.
Pour résumer sa carrière, Thierry
Lefèvre a sa petite formule : « Je suis
un faiseur de bonheur pendant quelques heures. J’estime ne pas être
un grand technicien mais plutôt un
musicien du cœur. »
Emilio MESLET.

Le programme des fêtes de la Saint-Fiacre Carnet
Les fêtes de la Saint-Fiacre reviennent du samedi 10 au vendredi
25 août. Avec des manèges et des animations.

Ouest-France
Mardi 30 juillet 2019

Ce véhicule très rare de la 2e Divison blindée, photographié le 8 août 1944, a parti| PHOTO : DR
cipé à la libération de Château-Gontier.

Dans le cadre du festival sur le journalisme Press’tival Info qui aura lieu en
novembre, le pays de Château-Gontier propose l’exposition Libres ! portant sur la libération de la ville et de sa
région du joug nazi. Début août, dix
panneaux avec des photographies
seront affichés sur les grilles du Centre hospitalier du Haut-Anjou et
seront visibles jusqu’au 30 septem-

bre. Cette année marque le 75e anniversaire de cet évènement historique.
Ainsi, avec cette exposition, le Pays
de Château-Gontier a voulu « rendre
hommage à ses libérateurs », parmi
lesquels le Général Leclerc et sa célèbre 2e Division blindée. Une commémoration aura lieu le 6 août, rue des
Martyrs.

Dernière minute
« Repéré
pour vous Le festival Quel cirque ! au cloître des
Ursulines
L’exposition Libres ! rend hommage aux libérateur »
Ouest-France - 30 juillet 2019

Loann Bouron, Bel-Air, Combrée,
commune déléguée de Ombrée
d’Anjou (Maine-et-Loire).
Décès
Maurice Luce, 90 ans, Sainte-Gemmes-d’Andigné, commune déléguée
de Segré-en-Anjou-Bleu (Maine-etLoire).
Le spectacle est un mélange de musique, théâtre, mentalisme et magie.
| PHOTO :

Cinéma du Sud-Mayenne

D’habitude, le festival Quel cirque !,

JANA ARNS

teurs locaux vendront leurs produits.
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4«

CARTE BLANCHE »
À VINCENT NGUYEN

2

Soirée d’ouverture du festival

Pays de la Loire en bref

Contresens sur la 2x2 voies Nantes-La Roche-sur-Yon Passager du TGV énervé, les contrôleurs s’enferment

Chemazé

La place des Anciens-Combattants a été inaugurée

Bierné-Les-Villages
Le TGV devait rallier Paris(Bierné)
à Rennes dans leur local technique. Pas de

directement, lundi 11 novembre, en quoi calmer le passager énervé qui a
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compter
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Château-Gontier-sur-Mayenne (Château-Gontier)

Gilles Gustine

Vincent Nguyen, libre, franc et accompli

Urgences et santé

Le Presstival donne du temps aux jeunes

Fibre arrive
à
GREZ-EN-BOUERE
La

Fibre

Réunion

Vincent Nguyen (à gauche) est venu pour le lancement.
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Suis-je éligible à la ﬁbre ?

Quand arrive la ﬁbre dans ma commune ?
Comment se passe le raccordement jusqu’à chez moi ?
Quelles sont les offres commerciales disponibles ?
mayenne-ﬁbre .fr

easycom www.easycom.fr
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L’usine d’engrais Yara est visée par une enquête

maison.

« Le grand reporter Vincent Nguyen
au Presstival »
Ouest-France - 12 novembre 2019
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Alex Ferrini,
réalisateur et voyageur.
En présence des deux
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son nouveau documentaire
« Les tambours deAvec
Srebrenica
», intitulé En Liberté, le réalisateur Alex Ferrini immerge le LOBJOIS.
spectateur dans un vilElliot RAIMBEAU et Philippe

L’établissement a été traité cette semaine. Il était fermé pour l’occasion.
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Haut Anjou

Château-Gontier-sur-Mayenne
en bref
Vendredi 8 novembre
2019

lage expérimental.
À Pourgues, en Ariège, un groupe a
acheté 50 ha de terrain et une bâtisse
pour tester une autre manière de
Cinéma
Palace
vivre. Les Le
habitants
tentent de se
transformer avec le vivant comme
modèle.
Le Palace projette le film jeudi
28 novembre et propose une rencon-
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tre avec le jeune documentariste.
« Ces films sont bien construits, il y a
de l’humour et c’est beau à voir »,
résume Joëlle Hanot, la gérante du
cinéma.
Jeudi 28 novembre, à 20 h 30, diffusion du documentaire En Liberté au
cinéma Le Palace. Projection suivie
d’une rencontre avec le réalisateur.
Tarif : 7 € l’entrée.

Le marché de Noël fera son retour en centre-ville

Grande nouveauté cette année, le
marché de Noël fait son retour en
centre-ville samedi 7 et dimanche 8
décembre. En effet, « c’est un choix
délibéré de la municipalité et des
commerçants organisateurs, Castel
+, de donner un nouvel élan géographique et qualitatif », signale Pascal
Mercier, maire délégué.
Outre les commerçants traditionnels, le marché sera également
ouvert aux artisans, créateurs, producteurs et associations locales.
Pour ce faire, les pas-de-porte
vacants seront mis à la disposition
des associations caritatives et solidaires par les propriétaires. Ainsi,
« 57 exposants, dont quartorze créateurs, dix producteurs locaux et un
fabricant de bières artisanales proposeront des produits de saison, de
proximité, ainsi qu’une décoration
festive afin de renouer avec l’esprit
magique de Noël », souligne la conseillère Marie-Line Dasse.
Animations et spectacles de rues
seront également au rendez-vous :

Que voir au Press’tival info
la semaine prochaine ?

On a aimé
La présentation du rôle de la BD de reportage

Le marché de Noël se déroulera
samedi 7 décembre, 11 h à 21 h et
dimanche 8 décembre, 10 à 19 h.
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mascottes Disney, manège, village
enchanté, arches lumineuses, chorales, Père Noël… Le tout orchestré par
l’animateur Gauthier Paturo. D’autres
surprises se dérouleront samedi
7 décembre de 11 à 21 h et dimanche
de 10 à 19 h.

Elliot Raimbeau sera avec Philippe Lobjois au cinéma
Le Palace, mercredi 13 novembre.

Dans le cadre du Presstival Info, une
soirée débat originale a eu lieu mercredi soir au cinéma Le Palace autour
de la bande dessinée Les tambours
de Srebrenica.
À cette occasion, les auteurs Philippe Lobjois (scénariste) et Elliot Raimbeau (dessinateur) ont présenté une
nouvelle forme journalistique : le
roman graphique. Philippe Lobjois,
grand reporter de guerre et journaliste d’investigation a relaté les événements qui se sont déroulés de 1991 à
1995, en Bosnie. Il est notamment
revenu sur l’épisode tragique de Srebrenia, considéré comme « le trou
noir de l’offensive », où près de 8 000

hommes de tous âges ont été sacrifiés en trois jours
N’étant pas dessinateur, il s’est allié
à Elliot Raimbeau, jeune Angevin
journaliste comme lui, et dessinateur
à ses heures perdues. « Le dessin
donne un filtre naturel qui permet
d’aller à l’essentiel avec pudeur et
sincérité. C’est d’ailleurs l’ultime
espace de liberté pour un journaliste afin de partager et de préserver la
mémoire des faits, contrairement
aux autres formes de presse (photos, reportages, télévision et radio)
souvent galvaudés et considérés
comme peu fiables », précisent les
auteurs.

Château-Gontier-sur-Mayenne
« La présentation du rôle (Château-Gontier)
de la BD de reportage »
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On a aimé
Échanger avec l’auteure Anne-Sophie Novel
Pour Anne-Sophie Novel le bien
s’informer est aussi fondamental que
le bien manger. La journaliste s’est
imposé la lourde tâche de réconcilier
le public avec sa profession. Ou au
moins d’essayer. Pour ça, cette économiste de formation a réalisé un
documentaire Les médias, le monde
et moi. Il était projeté, mardi, au cinéma Le Palace, dans le cadre du Presstival. « Un road trip dans lequel on
me suit. Je vais à l’étranger à la rencontre de journalistes qui exercent
le métier différemment », détaille-telle.
Avant cette soirée, Anne-Sophie
Novel a dédicacé son livre Les
médias, le monde et nous à la librairie
M’Lire. Une enquête, fruit d’un travail
de cinq années, destinée à expliquer
sa démarche plus en profondeur.
Pour la journaliste : « La profession
doit faire son mea-culpa quand il le
faut, mais le public doit sortir de ce

« Anne-Sophie Novel veut ` changer la donne ‘ »
Supplément Ouest-France - 22 octobre 2019

Anne-Sophie Novel dédicaçait son livre
« Les médias, le monde et nous »
à la librairie M’lire, mardi.
| PHOTO :
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« LES MÉDIAS, LE MONDE ET MOI »

La journaliste Anne-Sophie NOVEL,
interviewée par Gilles Vanderpooten,
journaliste et directeur de la rédaction de Reporters d’ Espoirs.
19 novembre 2019 - Cinéma Le Palace

« LE BUREAU DES PLAINTES »
Rencontre – débat, autour de la diffusion du
reportage réalisé pour Envoyé Spécial
20 novembre 2019 - Amphithéâtre
de l’Immaculée Conception de Laval

Mayenne

« La parole des femmes s’est libérée »
Mercredi 20 novembre, à Laval, le Presstival dédie une soirée au reportage Le bureau des plaintes,
qui suit des femmes victimes de violences physiques, psychiques et sexuelles.
Entretien
Catherine Boullay,
journaliste à RTL
et réalisatrice indépendante.
Votre reportage Le Bureau des
plaintes (diffusé dans Envoyé spécial, il y a un an), évoque les violences physiques, psychiques et
sexuelles faites aux femmes. Le sujet était-il évident ?
Comme beaucoup, je me sentais
concernée. Mais cela s’est fait par hasard. J’avais perdu mon portable. Je
suis allée au commissariat pour déclarer la perte et le commissaire que
j’ai rencontré m’a emmené vers ce sujet. Il m’a dit que le commissariat du
XVe arrondissement de Paris était intéressant, car il recevait toutes les populations de femmes. Et je voulais justement montrer que la violence
touchait toutes les classes sociales.
Quel était votre objectif ?
On nous dit toutes d’aller porter
plainte, sauf que c’est le dernier endroit où l’on veut aller. J’avais envie de
voir comment les femmes étaient reçues, dans les commissariats. Quelle
est la procédure ? Pourquoi cela fait-il
si peur ? Le commissariat du XVe m’a
ouvert les portes de la Brigade de
protection de la famille, spécialisée
dans ce genre d’affaires. Le contrat
était de montrer qu’on peut aller au
commissariat et être accueilli correctement. Mais il fallait aussi contrebalancer, car en France, cela ne se
passe pas partout comme ça, il n’y a
pas forcément des gens formés à ce
genre de plaintes. L’affaire de Denain
(Nord) était donc notre contrepoint
(une jeune femme, victime de violences conjugales, a raconté les difficul-

tés qu’elle a eues à se faire entendre
par la police, NDLR) : une façon de
dire qu’on n’est pas toutes traitées
comme à la brigade du XVe arrondissement.
Comment les choses
avancent-elles ?
La Police a fait un énorme travail dans
ses rangs. Les violences conjugales
font maintenant partie du tronc commun de tout nouveau policier. Mais
c’est sûr qu’il reste beaucoup de choses à améliorer dans l’accueil de ces
femmes victimes de violences. La parole des femmes s’est libérée et on
demande à l’écouteur de tout écouter. Il y a quelques jours, j’ai parlé avec
l’officier Jean-Christophe (présent
dans le film). Il me disait qu’on les encourage tellement à ne rien laisser
passer, aujourd’hui, qu’ils sont débordés. Ils essayent de tout faire bien,
avec autant d’effectifs qu’avant. Cela
ne peut pas aller.
Ce reportage est présenté au Presstival. Qui sera présent pour en parler ?
Je ne serai pas là (Catherine Boullay
sera à Château-Gontier, à la grande
soirée du Presstival, le 22 novembre,
NDLR) mais il y aura Stéphanie Boisnard, la commissaire en charge, dans
le XVe arrondissement de Paris, au
moment du tournage. Elle était l’interface des cas que j’ai filmés. C’est elle
qui nous a permis de rester trois mois
au sein de la brigade.
Recueilli par Timothée GIGAN SANCHEZ.
Mercredi 20 novembre, à 20 h,
dans l’amphithéâtre du lycée de l’Immaculée Conception, à Laval. Entrée
libre et gratuite.

Événement
Prix Dimoitou 2019
« La parole des femmes s’est libérée »
Ouest-France - 16 novembre 2019

Ouest-France

Passée par LCP, Europe 1 et France Inter, Catherine Boullay a conçu son reportage « comme une mission de service public, pour donner confiance aux femmes ».
| PHOTO :

RAPHAËL DELORME

« Virna Sacchi va ` à la rencontre des gens ‘ », « Marie-Laure Augry : « Il fallait que je sois là »
Supplément Ouest-France - 22 octobre 2019

LA GRANDE SOIRÉE
« LES 70 ANS DU JT »
22 novembre 2019 - Théâtre des Ursulines
Vendredi 22 novembre 2019

L’ex-présentatrice est restée fidèle au journal télévisé
Rencontre. Marie-Laure Augry évoquera les 70 ans du journal télévisé, ce soir, lors du Presstival
de Château-Gontier. Elle met en garde contre les dérives du métier.

Repères

Elle ne nous en voudra pas de donner
son âge, puisque c’est elle-même qui
l’annonce. « Pour moi, France Télévisions c’est terminé depuis que j’ai
passé le cap des 70 ans. » Marie-Laure Augry a quitté l’antenne en 2017,
après avoir été médiatrice des rédactions de France 3 pendant plus de dix
ans. C’est donc désormais un œil
détaché, mais toujours avisé, qu’elle
porte sur le journal télévisé. « Je le
regarde le plus souvent possible, en
zappant entre la une et deux. »
C’est peu dire qu’elle s’y connaît en
matière de JT. Marie-Laure Augry a
été, en France, l’une des toutes premières femmes à faire le job. « J’ai
commencé par le journal du soir en
1975. C’était l’Année de la femme et
le directeur de la rédaction s’est dit
que le moment était venu d’en mettre une à l’antenne. » On se souvient
surtout du duo qu’elle a formé sur
TF1 avec Yves Mourousi, pendant
huit ans, de 1981 à 1988. À l’époque,
le couple exerçait un règne (presque)
sans partage sur l’information télévisée.

1947. Naissance à Tours, le 27 février.
1970. Diplômée d’un DUT carrières
de l’information à l’IUT de Tours.
1975. Présente l’édition de la nuit sur
TF1.
1981-1988. Présente le journal de
13 h de TF1 en duo avec Yves Mourousi.
1989-1991. Anime sur TF1 un magazine hebdomadaire au service des
téléspectateurs, Allô Marie-Laure.
1991. Présente le journal de 12 h 45
sur La Cinq.
1995-2002. Présente le magazine
quotidien Un jour en France sur France 3.
2003-2017. Médiatrice des rédactions de France 3.

Ses dates clés

Les 70 ans du JT
En France, le premier journal télévisé
a été diffusé le 29 juin 1949 à 21 h,
avec des reportages commentés en
direct par Pierre Sabbagh depuis la
rue Cognacq-Jay à Paris. Il durait
quinze minutes. Au début, ce journal
télévisé se résumait à des images
commentées, sans présentateur visible à l’écran. Le présentateur a fait
son apparition dans le milieu des
années 1950. À partir de 1957, l’horaire du JT est fixé à 20 h. Le premier
journal de la nuit est diffusé en 1975.
L’édition de la mi-journée est lancée
en 1979 par TF1, à 13 h, puis repris
par Antenne 2 à 12 h 45.

Rumeurs et fausses
informations
Le paysage médiatique, depuis, a
été profondément chamboulé. Les
grands-messes de 13 h et 20 h y ont
laissé des plumes. Mais Marie-Laure
Augry reste convaincue que le JT y a
toujours sa place. « Le constat de sa
nécessité se mesure à ses audiences. La tranche 20 h-21 h est celle
qui continue à rassembler le plus de
monde. Quand des chaînes comme
M6 ont voulu s’installer comme chaînes généralistes, elles ont créé leur
JT. Elles n’y ont pas encore renoncé.
Il y a quinze ans, on annonçait la
mort des journaux télévisés avec
l’émergence d’Internet. Mais non, ils
rassemblent toujours autant de
monde. »
Reste que les chaînes d’information
en continu et les réseaux sociaux ont
imprimé un nouveau rythme à l’actualité. « Il y a vingt ans, on donnait le
maximum d’infos dans un temps
contraint et limité. Les téléspectateurs apprenaient les nouvelles en
écoutant le générique. Aujourd’hui,
les trois quarts d’entre eux sont déjà
informés au moment du JT. Ils veulent autre chose : du décryptage, de
la réflexion, de la vérification. Les
journaux ont su s’adapter en prenant du recul sur l’actualité, en proposant des sujets plus longs et plus
anglés. »
Dans son rapport 2018, son tout
dernier, la médiatrice notait ceci : « La

Marie-Laure Augry a été présentatrice du 13 h sur TF1, avant d’être médiatrice des rédactions de France 3.

multiplication des supports et des
sources, l’impact d’Internet, l’emprise des réseaux sociaux font que
nous ne sommes plus les seuls à
raconter le monde. Les téléspectateurs sont devenus, à leur tour, des
acteurs de l’information. »
Danger ? Bien au contraire. « Cet
intérêt croissant pour le traitement
de l’actualité est une chance », écrivait-elle. Aujourd’hui, elle persiste et
signe : « Cet intérêt est une chance,
parce qu’il nous renforce dans notre
rôle de journaliste : à nous de vérifier, d’angler, de hiérarchiser. La
fonction du journaliste s’avère encore plus indispensable. Plus compliquée aussi… »
Plus compliquée, parce que les
journalistes doivent faire face aux
rumeurs, aux fausses informations et
à la profusion des thèses complotis-

tes. « Nous sommes confrontés à
une forme de scepticisme généralisé. Aujourd’hui, on va chercher l’info
qui nous intéresse et qui nous conforte dans notre propre opinion. Il
n’y a plus de surprise, on a tendance
à s’enferrer dans nos certitudes.
Tout ce qui se dit et qui ne va pas
dans le sens de ce qu’on attend peut
être considéré comme non crédible. »

L’emballement
médiatique
De là vient, peut-être, le discrédit qui
touche la profession. Mais Marie-Laure Augry, qui continue de vice-présider l’association Journalisme et

citoyenneté, a des raisons de se montrer optimiste. « Nous avons créé un
baromètre sur l’utilité du journalisme il y a trois ans. Le résultat nous a
surpris : neuf Français sur dix estiment que c’est un métier utile à la
démocratie, même si ça ne les
empêche pas d’être critiques. »
Les critiques sont souvent les
mêmes, dénonçant pour la plupart la
surenchère médiatique et ses dérives. Dernière en date, l’affaire de
Ligonnès. Marie-Laure Augry l’a suivie sans en perdre une miette. « Ce
n’était pas choquant d’en parler,
même s’il aurait fallu mettre l’info au
conditionnel. C’est l’emballement
qu’il y a derrière qui pose problème.
Tout d’un coup, on ne parle que de
ça et plus rien d’autre n’existe. Le fait
divers de Rouen a connu le même
sort lors de la mort de Chirac. Cette
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DANIEL FOURAY, OUEST-FRANCE.

forme de traitement écrase la hiérarchie de l’information. »
La faute aux chaînes d’info qui
« donnent le tempo ». Comment y
résister ? Lorsqu’elle était médiatrice,
Marie-Laure Augry avait créé un
réseau de « guetteurs » : des téléspectateurs intéressés par l’actualité,
qu’elle invitait sur le plateau de son
émission, Votre télé et vous, pour les
faire dialoguer avec les journalistes.
Un exemple à suivre, selon elle.
« Toutes les entreprises de presse
ont intérêt à renforcer le lien entre
les journalistes et les citoyens, à
multiplier les contacts avec leurs
lecteurs, leurs auditeurs ou leurs
téléspectateurs. Il faut sortir de
notre bulle pour nourrir la réflexion
sur nos pratiques. »
Texte : Thierry RICHARD.
Photo : Daniel FOURAY.

Yves Mourousi et Marie-Laure Augry .
| PHOTO :

GEORGES BENDRIHEM / AFP

Le Presstival Info
Le Presstival Info se poursuit à Château-Gontier (Mayenne) jusqu’au
30 novembre. Ce festival du journalisme rassemble des professionnels de
l’information et des spécialistes, invités à rencontrer le public. Ce soir,
Marie-Laure Augry participera à la
soirée de clôture au Théâtre des
Ursulines, sur le thème : « Les 70 ans
du journal télévisé. » Diffusion d’un
documentaire, suivi d’un débat en
présence de Virna Sacchi, Hervé Brusini, Catherine Boullay, Jean-Baptiste
Pattier…

L’IMAGE

Une messe haute en couleur pour le pape

« L’ex-présentatrice est restée fidèle au journal télévisé »
Ouest-France - 22 novembre 2019
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se referme sur les 70 ans du JT

Château-Gontier Sud-Mayenne

Presstival : une grande soirée croquée par Chaunu
Château-Gontier-sur-Mayenne — Vendredi, 400 personnes ont assisté à la grande soirée du festival

de journalisme. Les 70 ans du journal télévisé ont été le fil rouge de cet événement.

Le chiffre

100 000 €

Retrouvez
en pages 36 & 37
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Encore
trois du
réunions
« La 8e édition
Presstival info se referme
pour échanger avec
les70élus
sur les
ans du JT »
Comme chaque fin
d’année, du -sujet
à ChâHaut-Anjou
29 d’actualité
novembre
2019
la municipalité organise une teau-Gontier-sur-Mayenne :
série de réunions publiques la mise en service de la
à destination des habitants. vidéoprotection. Trois réuL’occasion d’échanger sur nions publiques sont encore
différents sujets. Chaque au programme : samedi 30
réunion est précédée d’une novembre à la salle du Pontintervention des gendarmes Perdreau d’Azé ; samedi 7
sur la prévention et les bons décembre à l’espace Saintréflexes à adopter pour éviter Fiacre et samedi 14 décembre

Les dessins réalisés par Chaunu lors de la dernière soirée du Presstival info, vendredi. Chaunu collabore avec Ouest-France.

Cette dernière soirée du Presstival a
été à l’image de cette 8e édition : « exigeante », selon Jean-Marie Mulon,
délégué général du festival de journalisme de Château-Gontier-sur-Mayenne.
Vendredi, 400 personnes ont assisté à la grande soirée du Presstival.

Les 70 ans du JT
Le documentaire Il était une fois le
journal télévisé a été projeté en ouverture, puis les 70 ans de cette grande

messe quotidienne ont été le fil rouge
de la soirée, entrecoupée d’éclats de
rire provoqués par les caricatures de
Chaunu, qui collabore avec OuestFrance. Aucun n’intervenant n’a
échappé aux feutres du dessinateur.
La journaliste et présentatrice de JT,
Virna Sacchi, qui travaille aujourd’hui
pour l’émission Pièces à conviction,
est revenue sur le documentaire Enfants placés : les sacrifiés de la République. « Ce reportage est le seul à
avoir précipité la création d’un se-

crétaire d’État à la protection de
l’enfance », s’est-elle félicitée.
Marie-Laure Augry, une autre invitée, a présenté le journal sur TF1 aux
côtés d’Yves Mourousi dans les années 1980. Elle a évoqué les moments forts de cette longue expér i e n c e e n re g re t t a n t q u e l e s
présentateurs d’aujourd’hui « ne mettent pas plus en avant leur personnalité ».
Le journaliste d’Ouest-France Thomas Heng, a reçu en fin de soirée le

| PHOTO :

CHAUNU

coup de cœur du festival pour son article sur un éleveur de vache laitière
victime d’un burn-out après avoir
perdu son exploitation.
Cette 8 e édition du Presstival a
compté 25 invités, 49 rendez-vous,
dont les expositions qui durent jusqu’au 30 novembre. Le dessin de reportage sera au cœur du Presstival
2020.

Victor BRETONNIER.

Craon
Meslay-du-Maine
« Presstival : une grande soirée croquée par Chaunu
»

- lance
23 novembre
2019
Le Ouest-France
Nulle Part Ailleurs
des ateliers
relaxation

15e salon d’automne : Jean-Paul Landais, prix du jury

Mais on n’est jamais à l’abri d’une

Du côté des vêtements et accessoi-

Justine MONTAUBAN.

horaires d’ouverture en décembre

« Presstival : une grande soirée croquée par Chaunu »

Ouest-France - 23 novembre 2019
Château-Gontier-sur-Mayenne

Le dessin de reportage au cœur du 9e Presstival
La grande soirée du festival de journalisme a eu lieu vendredi, au théâtre des Ursulines.
Jean-Marie Mulon, le délégué général de l’événement, revient sur cette 8e édition.

Quel bilan dressez-vous
de cette 8e édition ?

Jean-Marie
Mulon,
délégué général
du Presstival.
| CRÉDIT PHOTO :

OUEST-FRANCE

Cette année, le thème était « Expression de liberté ». Je suis pleinement
satisfait, car nous avons atteint tous
nos objectifs. À chaque fois, nos invités ont été à la disposition complète
du public et je crois que cela a répondu aux attentes des spectateurs.
Les quatre soirées avaient leur originalité et étaient exigeantes. Celle
d’ouverture, le 12 novembre, avec le
journaliste Vincent Nguyen, a provoqué énormément de questions de la
part du public. Elles étaient toujours
de grande qualité. Le reportage Le
printemps de l’hiver, sur les colloca-

Vincent Nguyen (à gauche) était présent pour la soirée de lancement avec Jean| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE
Marie Mulon.

tions pour seniors, a suscité beaucoup de réactions. Les expositions
elles aussi ont bien fonctionné. Elles
sont visibles jusqu’au 30 novembre.
Quel est l’objectif
du Presstival info ?
C’est de proposer un autre regard sur
le journalisme. On veut être un laboratoire de décryptage de l’information.
Permettre au plus grand nombre de

Château-Gontier-sur-Mayenne (Azé)

Agenda 21 : des ateliers d’échanges de compétences
Depuis février, dans le cadre du programme d’actions de l’Agenda 21,
différents ateliers d’échanges de
compétences ont été constitués, certains fonctionnent toujours : la taille
des végétaux, le tricot et l’informatique. D’autres, comme la photographie, l’origami, la vannerie, le yoga, la
couture, les cours d’anglais sont en
sommeil. « Nous possédons tous,
soit des savoir-faire ou des expériences de vie, soit des envies d’apprendre, de s’ouvrir aux autres. Il est possible de relancer les ateliers qui
n’ont pas perduré ou d’en proposer
de nouveaux. Notre rôle est de mettre en contact les personnes pour

qu’elles échangent, pour certaines
sur leur savoir-faire, pour d’autres
sur leurs attentes », précise Patrice
Houtin, adjoint au maire délégué.
Une trentaine de personnes participent à l’atelier informatique, divisé en
quatre groupes (un d’initiation, deux
en perfectionnement et un autre pour
tout le monde quel que soit le niveau)
et un animateur est présent à chaque
séance. « Un second groupe d’initiation pourrait être mis en place. Il suffit de prendre rapidement contact
auprès de la mairie », avance Bruno
Verdon, référent de l’Agenda 21.
Renseignements au 02 43 70 44 00.

comprendre le sens de l’information
et expliquer qu’à l’époque des
réseaux sociaux elle n’est fiable que
si elle est faite par des professionnels.
Ce travail passe aussi par les enfants.
C’est pourquoi, durant ce Presstival,
nous avons organisé plusieurs interventions dans des écoles et des collèges. Le but était de faire de la pédagogie sur le métier de journaliste, la
manière dont il est exercé, ou de la

sera pas construite avant trois ans ».

« Presstival : une grande soirée croquée par Chaunu »
Ouest-France - 23 novembre 2019

Repéré pour vous
Un food-truck basque sur le marché

prévention sur les fake news.
L’autre chose importante, c’est qu’il
a lieu à Château-Gontier. C’est pour
cela qu’il me plaît. Les invités viennent de partout et voyage beaucoup,
mais c’est un événement local, un festival de journalisme à la campagne.

Trois questions à…

l’incendie n’était pas volontaire. On

À quoi va ressembler
la prochaine édition ?
Le thème du festival en 2020 sera
« Dessine-moi une info ». L’idée est
venue lors de rencontres. On voulait
le faire en 2019, mais nous n’avions
pas aggloméré assez de dessinateurs de reportage. Et puis finalement, en parlant aux invités de cette
année pendant la préparation, ce qui
est ressorti, c’est la liberté. C’est ce
qu’ils exprimaient tous.
Lors de la soirée du 13 novembre,
nous avons projeté au cinéma Le
Palace des planches dessinées,
tirées du livre Les tambours de Srebrenica d’Elliot Raimbeau et Philippe
Lobjois. C’était un pari osé, mais finalement cela a marché. On remet donc
ça l’an prochain, mais pas seulement.
Le Presstival doit rester ouvert.

Depuis trois semaines, le marché
sent bon le pays basque. C’est grâce
au food-truck de Valérie Vermot. À
53 ans, la Sarthoise a décidé d’arrêter
d’enseigner le sport au collège pour
monter son affaire.
Dans son camion, elle confectionne
des taloas, une spécialité de la région
du sud-ouest. « Il s’agit d’une galette
de blé et de maïs cuite à la plancha
sur laquelle est disposée une base
de compotée de courgettes et
d’oignons », précise la quinquagénaire. Les clients choisissent ensuite la
garniture : blanc de poulet grillé épicé
au curry et tomme sarthoise bio ; poitrine fumée de porc et camembert fermier ou bacon et fromage de chèvre
crémeux. Elle propose aussi des cornets de frites et plusieurs desserts

À 53 ans, la Sarthoise Valérie Vermot
vient de créer son food-truck.
| PHOTO :

OUEST-FRANCE

avec toujours une verrine. « Tous les
produits sont locaux. »

L'image du jour
Les fans de Chaunu se sont fait croquer

Victor BRETONNIER.

Livré-la-Touche

Sainte-Marie : les animations prévues pour Noël
L’association des parents d’élèves de
l’enseignement libre (Apel) de l’école
Sainte-Marie a pour objectif de tisser
du lien entre les différents acteurs de
l’école : enfants, parents, équipe
enseignante… Elle fait vivre l’école à
travers des actions qui se déroulent
tout au long de l’année.
Le conseil d’administration s’est
réuni le 14 novembre, pour établir le
rôle de chacun des membres du
bureau, dont la présidence est,
désormais, assurée par Émilie Geslin,
en remplacement d’Anaïs Bourneuf,
qui était en poste depuis 3 ans.
« Cette nouvelle année scolaire a

démarré sur les chapeaux de
roues », avouent les responsables de
l’association, qui ont organisé, le
7 septembre, une soirée de théâtre à
la ferme, « qui a permis de collecter
1 500 € de bénéfices ».
Pour Noël, de nombreuses animations sont prévues en collaboration
avec l’équipe enseignante : une vente
de produits du terroir (terrines, saucissons et diverses charcuteries), un
goûter pour les familles à l’école, un
après-midi bricolage et culinaire animé par des enseignants et des
parents, sans oublier la visite du Père
Noël.

Le dessinateur Chaunu, qui collabore au journal Ouest-France, était à la librairie
| PHOTO : OUEST-FRANCE
M’Lire pour une séance de dédicace.

Les visages présents à la librairie
M-Lire Anjou, vendredi, ont inspiré
Chaunu. Plus qu’une signature, les
nombreux fans du caricaturiste ont
chacun eu droit à leur portrait. Le dessinateur, qui collabore au journal

Ouest-France, était là pour dédicacer
son livre D-Day, histoires mémorables
du Débarquement et de la bataille de
Normandie. Avant de filer croquer la
grande soirée du Presstival.
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LE FESTIVAL DANS
LES MAGAZINES,
SUR LES ONDES
ET LES ÉCRANS

MAGAZINES
« Expressions de liberté au 8e Presstival de Château-Gontier »
Press Club Mag N°68 - septembre-novembre 2019

« Focale locale : Pierrot Men »
Tranzistor - 6 novembre 2019

« Exclusif : rencontre avec Marie-Laure Augry et Virna SACCHI »
ImMag n°4 du Lycée Immaculée Conception - décembre 2019

RADIO

Extrait de l’interview de Jean-Marie Mulon
« LE PRESSTIVAL FÊTE LES 70 ANS
DU JOURNAL TÉLÉVISÉ »
- La Déviance du journalisme -

Extrait de l’interview de Jean-Marie Mulon
« LE PRESSTIVAL FÊTE LES 70 ANS
DU JOURNAL TÉLÉVISÉ »
- La Grande Soirée -

Extrait de l’interview de Jean-Marie Mulon
« LE PRESSTIVAL FÊTE LES 70 ANS
DU JOURNAL TÉLÉVISÉ »
- Madagascar -

Interview de Jean-Marie Mulon
Flash - SWEET FM
Interview de Jean-Marie Mulon
Flash - SWEET FM

Interview de Jean-Marie Mulon - l’Agité du Local
22 novembre 2019 - L’AUTRE RADIO

Le Presstival Info du Pays de Château-Gontier a également fait l’objet de divers
reportages sur les ondes de France Bleu Mayenne, aussi bien dans les journaux de
la rédaction que dans les chroniques d’Hervé Lefèvre : « Sortir en Mayenne » et de
Cédric Ruiz : « le grand brunch ». Son directeur a aussi été l’invité de Hit West dans
l’émission de la mi-journée « Sur place ou à emporter » le mardi 12 novembre 2019.

ÉCRANS
Interview de Jean-Marie MULON sur le plateau de l’émission
Ensemble c’est mieux !, France 3 Pays de la Loire
France 3 Pays de la Loire - 14 novembre 2019

MAIS AUSSI...
Newsletter de
Reporters d’Espoirs
- 20 novembre 2019

« Presstival Info : 4 bonnes raisons d’y participer »
Site du Conseil Départemental de la Mayenne - lamayenne.fr
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RÉSEAUX
SOCIAUX

Retrouvez le Presstival Info
sur Twitter :

@Presstival_Info

Retrouvez le Presstival Info
sur Facebook :

Press’tival Info

Retrouvez le Presstival Info
sur Instagram :

Presstival_Info

Retrouvez le Presstival Info
sur Youtube :

Press’tival Info
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portement de leur fille peut
surprendre, voire déranger
autrui. Ils en ont conscience.

L’actualité

Louisa vit avec une maladie orpheline depuis la naissance.

fessionnels du Camsp (Centre
d’action médico sociale précoce). Sur l’avis de la pédopsychiatre, une étude génétique est réalisée. En 2017, un
prélèvement sanguin est effectué auprès des parents de
Louisa à Angers. « On s’attendait à quelque chose. » Il a été
détecté chez la maman, « une
mutation en mosaïque » dans
50 % de ses cellules. « Chez
Louisa, c’est 100 % de ses

elle arrive à lire, ce sera bien.
Louisa est une enfant magnifique, heureuse. On essaie
de ne pas trop se projeter
même si on a cette pensée
derrière la tête », conclut Ana
Germain. Dans le cadre du
Téléthon, Louisa participera à
un défilé de mode samedi 30
novembre à 14 h 30. Un rendez-vous qu’elle attend avec
impatience.

Desprodiguera
troubles
Il leur
des bonnes manières avant le concours
du comportement

Le Castrogontérien Jérémy Côme
s’envole à Tahiti avec les Miss

Louisa souffre du syndrome
de Lamb-Shaffer, une maladie orpheline. Elle présente
« des retards du langage et
du rationnel », explique sa
maman. Cela se rapproche de
Pour la sans
troisième
l’autisme
en être. «année
Louisa

consécutive, le Cast ro g o n t é r i e n J é r é m y
Côme accompagnera
les 30 candidates à Miss
France 2020 pour leur
donner
des
enAzé depuis
La famille
de conseils
Louisa vit à
bonnes
manières.
2014. Les
parents, Gabriel et Ana Ger-

INSERTIONS
PRESSE
Philippe Simon

Rentrés en France à cause des frais de santé

main, se sont connus en France à CourAprès
Palm
Springs,
LosdeAnchevel,
en 2009,
avant
se marier, en
geles
l’îleÉquateur,
Maurice, pays
direction
2011,eten
d’origine de la
Tahiti.
Jérémy
Côme
s’envo- dans une
maman.
Lui était
professeur
lera
dimanche
novembre française,
université
de la17gastronomie
avec
lestraduisait
30 candidates
à espagnol.
elle, lui,
ses cours en
l’élection
France 2020.
En 2012,Miss
ils reprennent
un restaurant à
Le
Castrogontérien
emmèneQuito,
la capitale. Naît
bientôt Guillem,
rapuis
dansneuf
ses mois
valisesaprès,
la version
Louisa 1,9 kg,
poche,
y anée
quelques
42 cm. éditée
« Elle ilest
le 23 décembre
semaines,
de son
livre
Osez Je travail2014, un mois
avant
le terme.
les
manières,
lais bonnes
encore au
restaurant,qu’il
je servais les
leur offrira à l’issue du stage.
Un recueil de trucs et astuces
qui donnent des conseils
« pour assurer partout en
toutes circonstances », se
plaît-il à ajouter.

clients », se souvient Ana. Pendant la
grossesse, les échographies révèlent un
problème au niveau du cœur. « L’enfant
ne grandissait pas. »

Une mutation d’un gène

À 2 mois, le pédiatre diagnostique des
hernies au bas ventre. Louisa est opérée. Le chirurgien laisse entendre qu’il
faudra peut-être une intervention pour le
cœur vers l’âge de 2 ans. Celle-ci a un
coût : 30 000 dollars. La couverture santé
insuffisante en Équateur, Ana et Gabriel

Haut-Anjou - 8 novembre 2019

rentrent en France. Lui gère le restaurant
le 2M. Elle travaille dans une agence de
communication.
Des examens à Angers sur leur enfant révéleront une mutation du gène Sox-5 sur
le chromosome 12. Près de 120 cas ont
été reconnus dans le monde, dont une
vingtaine en France. Le plus grand défi
des enfants est leur trouble du langage.
Souvent, on trouve une dyspraxie orale
et verbale sévère. La compréhension et
la relation avec les autres sont donc plus
compliquées que pour un enfant de son
âge. Source : lambshaffer.org

Direction l’île natale
de Miss France 2019
Cet ami proche de Sylvie Tellier, directrice générale de la
société Miss France, que « j’ai
connue à la fin des années
2000 quand nous étions tous
les deux chroniqueurs pour
une émission sur Match TV »
coachera donc les 30 jeunes
femmes durant une semaine
et demie sur l’île natale de
Miss France 2019, Vaimalama
Chaves.
Celui qui est désormais connu
pour être le Monsieur bonnes
manières, leur a préparé un
programme précis mais surtout pratique.
Sous forme d’ateliers et par
groupe de dix, Jérémy Côme
ne manquera pas d’idées et
d’exemples pour leur apporter des situations concrètes
qui les attendent après le
concours. « Dans un premier
temps, je leur apporterai les
bonnes manières à adopter
lors d’un cocktail, comme par
exemple, savoir quitter une
conversation au bon moment.

S’il vit à Paris, Jérémy Côme vient se ressourcer régulièrement chez ses parents
à Château-Gontier.

Il y aura également un cours
sur l’art de la table, indique-til. Une autre partie portera sur
l’art de prendre la parole en
public. C’est-à-dire, savoir se
mettre en valeur sans en faire
trop, dire certaines choses ou
pas selon le public... »

dans le jury de Miss Pays de
la Loire « chez moi » à Château-Gontier le 28 septembre,
a déjà ainsi pu croiser le chemin de la représentante régionale, Yvana Cartaud. Mais il
ne veut pas s’aventurer sur
un quelconque pronostic. « Je

Un rôle
de l’ombre
Un rôle de l’ombre mais ô
combien important pour des
jeunes femmes « en quête de
confiance ». Si une seule « représentera la France durant
un an », toutes les autres auront un rôle d’ambassadrice
dans leur région.
Dîners avec des élus, inaugurations en tous genres, repas
avec des aînés ou encore présence sur les fêtes locales...
tel est le programme qui les
attend.
Jérémy Côme, qui siégeait

Vendredi 15 novembre 2019

sident français se rapporte Mao Zedong, erreurs écoaux domaines culturels et nomiques et massacres
économiques. Le premier de masse en moins. Les
s’exprime dans l’inaugura- Chinois peuvent d’ailtion du Centre Pompidou par
leurs
à peu Oswald
près sortir de
Éditorial
Philippe
Shanghai et correspond à leur pays comme ils l’enune volonté assez parta- tendent, à condition de
gée dans les deux pays, la n’avoir exprimé aucune
Chine se montrant toujours dissidence ou de n’être lié
friande du patrimoine fran- à aucun groupe mis sur la
çais et la France menant touche ou surveillé.
une politique d’expansion L’ampleur des actions
de ses diverses formes menées contre les reliC’est un
pavé que
vient gions
qu’elles
d’art,
espérant
d’ailleurs
va servent
jusqu’à l’idéologie
la transde retirer
jeter dans
la maredivides formation
philosophico-politique
en
en
de véritables
ou la destruction
‘‘études de genre’’ un uni- de
vogue
les facs
d’hisdendes.
lieuxdans
de culte
taoïstes,
versitaireà del’économie,
renom. Le Catoire nord-américaines
des
Quant
le bouddhistes,
musulmans
nadien Christopher
années
1990, selon
laquelle
symbole
se révèle Dumtrès ou
chrétiens.
Elles
se
mit, historien
la culture
« le sexe de
n’existe
pas »,
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intégrée
la
du genre’’Cette
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tout : Grand
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les débats sur
guerre
commerciale
nombre de législations les droits des transgenres
s’inspirent, en France et et la politique à adopter
ailleurs, pour bouleverser concernant les athlètes
le droit du mariage et de la trans dans le sport. Dans
famille.
des
lois
- menaçant de sancCette révolution socio- tions quiconque laisserait
culturelle sans précédent entendre que le sexe pournous fait entrer dans une rait être une réalité bioloère nouvelle où certains gique. »
voient un « avenir radieux » Or, explique-t-il, non seuletandis que d’autres la dé- ment j’avais tort, mais « je
noncent comme une révolte me bernais moi-même »,
contre la condition humaine
camouflant
par l’ironie ou
sexuée ne pouvant conduire la colère « qu’à un niveau
qu’à une déshumanisation très élémentaire j’étais incagénérale et à l’ensauvage- pable de prouver une bonne
ment de la société.
partie de mes propos ».
Christopher Dummit arrive « Je partais du principe que
aujourd’hui à ce dernier le genre était une construcconstat et regrette amère- tion sociale et je brodais
ment que les thèses qu’il toute mon ‘‘argumentation’’
a vénérées et enseignées sur cette base. »
pendant des années soient Ce faisant, il agissait en
devenues des doctrines of- disciple du Français Michel
ficielles et opérationnelles.
Foucault pour lequel tout se
Citons-le : « Je veux détail- résumait au « pouvoir » : si
ler les raisons qui me fai- quelqu’un soutenait qu’il y a
saient faire fausse route une réalité biologique dans
à l’époque, et celles qui la différence sexuelle, c’est
expliquent les errements qu’il cherchait en réalité à
contemporains. J’ai avancé justifier le pouvoir mascules mêmes arguments et je lin. « Et donc à légitimer des
sais qu’ils sont faux. »
oppressions. »
Il le sait d’autant mieux que Aujourd’hui, c’est ce « mea
dans un « mea culpa » tout à culpa » de Christopher
son honneur, il avoue avoir Dummit qui mérite d’être
plus ou moins sciemment diffusé, en espérant qu’il
falsifié ses conclusions pour fera école !

Haut-Anjou - 15 novembre 2019

pense qu’elle peut aller loin
dans la compétition », ose-t-il
simplement avancer.
La prudence, une (bonne ?)
manière qu’il s’applique aussi
à lui-même.

Guillaume Raymond

Miss Pays de la Loire
élue à Château-Gontier
Trois Mayennaises étaient en lice pour représenter la région
lors de l’élection Miss Pays de la Loire à Château-Gontier
le 28 septembre : Flavie Leterrier (Loigné-sur-Mayenne),
Hélène Guillopé (Juvigné) et Orianne Gicqueau (Craon).
Finalement, c’est la Vendéenne, Yvana Cartaud, qui a obtenu le plus de suffrages. La jeune femme de Beaufou sera
donc en lice pour l’élection Miss France qui se déroulera
au Dôme à Marseille, samedi 16 décembre. Un concours
auquel sera présent Jérémy Côme. De leur côté, nul doute
que les spectateurs présents dans le sud-Mayenne fin septembre suivront avec attention la prestation diffusée sur
TF1 de celle qui a été couronnée chez eux.

Un intellectuel repenti
dévoile les dessous
des études de genre

-

-

-

Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infolocale.fr.
S’informer sur internet : www.ouestfrance.fr.
www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Passer une petite annonce par téléphone : 0 820 000 010 (numéro indi-

go réservé aux particuliers : 0,15 €
TTC la minute, plus coût d’un appel
local), paiement par carte bancaire.
Avis d’obsèques : 0 810 060 180
(0,06 € TTC la minute plus coût d’un
appel local), tous les jours jusqu’à 20
h ; le samedi jusqu’à 17 h pour parution le dimanche.

Château-Gontier-sur-Mayenne (Château-Gontier)
du 8 au 30
novembre
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LA GRANDE SOIRÉE

« Les 70 ans du Journal Télévisé »
Vendredi 22 novembre à 20h
Théâtre des Ursulines
à Château-Gontier sur Mayenne
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Ouvert du lundi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

CANDÉ

www.meubleslanglais.com

Supplément Ouest-France - 22 octobre 2019

-

-

Pour cessation d’activité à partir du 13 novembre 2019
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absorbe les émotions mais
elle ne comprend pas la peur,
qui s’apparente pour elle à de
la colère. Elle ne sait pas non
plus ce qu’est la surprise ou
l’étonnement. »
Déscolarisée au bout de quinze
jours, en 2016, « la maîtresse
avait l’impression d’avoir en
classe un bébé de 9 mois », se
rappelle Ana Germain. Louisa
a consulté alors un pédiatre
à Laval, en lien avec des pro-

-
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« L’âme de Madagascar » de Pierrot MEN

Hôtel de Ville et de Pays de Château-Gontier (1er étage)

conférences
débats - expo
re nc on tr es

Avec Kiosques à Images de Ménil et l’association Ambohimad de Laval. 30 images réalisées par le
photographe humaniste malgache reconnu internationalement.
C’est toute l’âme de « Mada » que le public pourra sentir en contemplant les clichés de Pierrot Men
au 1er étage de la Maison Commune. Gratuit
> Pierrot MEN

« Souvenirs de la Grande Île : Madagascar sous l’objectif des
militaires photographes », Hôtel de Ville et de Pays - ECPAD

> © Émile COQUIBUS

Avec l’Agence d’Images de la Défense, en salle des Pas Perdus. Cette création est également consacrée à
Madagascar. La sélection présentée dans le cadre du Presstival dévoile des images centenaires de Edgard
Imbert, Emile Coquibus et René Denis, nés respectivement en 1873, 1874 et 1880. Leurs images sont les reflets
de la fascination pour la découverte et du goût de l’aventure de leurs talentueux auteurs. Elles feront écho aux
photographies de Pierrot Men. Gratuit.

« Les 12 travaux du JT » Institut National de l’ Audiovisuel / France
TV, Médiathèque du Pays de Château-Gontier

> L’équipe du 1er JT

En partenariat avec l’Institut National de l’Audiovisuel, France TV présentée pour la première fois aux
Assises Internationales du Journalisme de Tours. En 14 panneaux, cette exposition relate les 70 ans
de l’histoire du Journal télévisé, de l’utopie du téléphonoscope, aux trouvailles de quelques ingénieurs
dans le monde entier, en passant par la propagande nazie, le Vatican et l’engagement d’une poignée de
journalistes... L’indépendance y figure en bonne place. C’est un travail exceptionnel que l’on doit à Mileva
Stupar, Hervé Brusini et Alain Wieder. Gratuit

« Le D-DAY » vu par CHAUNU et les élèves du lycée Douanier RousseauLaval, Chapelle Saint-Julien du Centre hospitalier du Haut-Anjou et aux Archives

> Le D-DAY selon CHAUNU

Départementales de la Mayenne
Avec l’implication de Chaunu, le partenariat des Archives Départementales
de la Mayenne et du Lycée Douanier Rousseau de Laval. Sur un mur de
12 mètres, 35 dessins de CHAUNU, parus dans le récent ouvrage du
journaliste Jean-Baptiste Pattier à l’occasion du 75e anniversaire du
Débarquement, feront face aux réalisations des élèves de 1ère L (option arts
plastiques) du lycée Rousseau. C’est un échange fort entre les dessins, en
noir et blanc, de Chaunu et cette vision : « Histoire & Art séquentiel » du D-DAY
des lycéens. L’intégralité des travaux des lycéens est à aussi à découvrir
aux Archives Départementales à Laval jusqu’au 31 décembre 2019. Gratuit

> Hannah Maria
et Loanne Durand

« Palimpseste » de Cyril Le Tourneur d’Ison,
sur les grilles du Centre Hospitalier du Haut-Anjou

> Cyril LE TOURNEUR D’ISON

WWW.PRESSTIVALINFO.FR

Constituée de 35 images noir et blanc grands formats, cette exposition photographique explore
l’intimité d’un paysage emblématique en Mayenne : le bocage. Un univers de sentiers muets,
de chemins abolis et de sillages éphémères d’où se dégage un grand mystère. Au confluent du
voyage et du témoignage, le photographe Cyril Le Tourneur d’Ison a publié ses reportages pendant
30 ans dans la presse magazine française et étrangère. Lauréat d’un « World Press » en 1990, il a
couvert une large variété de sujets à travers le monde. Gratuit

WWW.PRESSTIVALINFO.FR
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Vernissage et Grande Soirée

© Charlotte Schousboe –
Francetv

de la Communauté de Communes
du Pays de Château-Gontier

Le vice-Président

de la Communauté de Communes
du Pays de Château-Gontier
en charge de la Culture
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2019

2019
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vous convient à la Grande Soirée du Presstival INFO 2019
« Les 70 ans du Journal Télévisé »,
en présence de Virna SACCHI et Marie-Laure AUGRY, invitées d’honneur ;
Catherine BOULLAY, Emmanuel CHAUNU,
Jean-Baptiste PATTIER, Hervé BRUSINI, Virginie GUIBBAUD,
Zoé LABOUE, Jimmy LEIPOLD...

Rendez-vous le vendredi 22 novembre

> Virna
SACCHI

au Théâtre des Ursulines,
4 bis Rue Horeau, à Château-Gontier sur Mayenne,
ouverture des portes à 19h15.
La clôture du Presstival 2019 sera présentée par Jean-Marie Mulon et Anaïs Petit, journaliste.

> Jean-Baptiste > Hervé
BRUSINI
PATTIER

WWW.PRESSTIVALINFO.FR

© France TV

2019

conférences
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rencontres

sont heureux de vous convier, dans le cadre du Presstival Info 2019 aux vernissages des
expositions : «Les 12 travaux du JT» de l’INA et de France TV autour des 70 ans du Journal
télévisé, «L’âme de Mada» par Pierrot Men, et «Souvenirs de la grande île : Madagascar
sous l’objectif des militaires photographes» par l’ECPAD.
En présence de Lucie Moriceau-Chastagner, médiatrice à l’ECPAD, Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense et commissaire de l’exposition :
«Souvenirs de la Grande île...».

Rendez-vous le 12 novembre

à 17 h, à la Médiathèque du Pays de Château-Gontier,
Avenue Carnot,
puis à 18h à l’Hôtel de Ville et de Pays de Château-Gontier,
Place de la République.
Un cocktail dînatoire vous sera proposé avant le rejoindre le cinéma Le Palace pour la
grande soirée d’ouverture du Presstival en présence du grand reporter Vincent Nguyen
et de la productrice Katia Pinzon.

Merci de confirmer impérativement votre présence par mail :
emmanuelle.boisseau@chateaugontier.fr

www.presstivalinfo.fr

« Les 12 travaux du JT »

Le vice-Président

de la Communauté de Communes
du Pays de Château-Gontier
en charge de la Culture

du 8 au 30
novembre

8e édition

Le Président

de la Communauté de Communes
du Pays de Château-Gontier

« L’âme de Mada », photographie de Pierrot Men

> Emmanuel
CHAUNU

Merci de confirmer votre présence au 02 43 09 55 60 ou par mail à
communication@chateaugontier.fr et d’indiquer le nombre de places souhaitées.

> Marie-Laure
AUGRY

« Souvenirs de la Grande île » , photographie de E. Coquibus

> Catherine
BOULLAY

BÂCHES

Vernissage et Grande Soirée
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LES ACTIONS
SCOLAIRES

Signature de la convention entre le Presstival Info et l’Éducation Nationale

leur et biocarburant depuis fin 2018.
La société Evergaz service a investi
611 000 € pour la station GNV et a
bénéficié de 255 000 € de subventions de la Région, de l’Ademe et du
Groupement d’action locale sud-Mayenne.
« Depuis la mise en service de la
station le 26 mars, 421 pleins ont été
faits, dont 95 % de bio GNV », annonce Frédéric Flipo. Son premier client :
l’entreprise Breger, située juste à côté.

plein de camion se fait en 10 minutes
comme celui du gasoil. »
Actuellement, les Pays de la Loire
comptent huit stations GNV. « 14 sont
en projet », annonce Laurent Gérault,
conseiller régional chargé de la transition énergétique et de l’environnement, qui précise que l’objectif est
d’avoir, « en 2021, une station tous
les 80 km. Ce travail remarquable
sur le territoire de Château-Gontier
montre qu’il est possible de passer à

aussi une politique au service de
en 2007, tout juste arrivé comme jo- « On était peut-être en avance sur
de France Télévisions.
nos concitoyens.
»
Là, il vit un « bizutage
à Télé Matin, ker au JT de France 2. « Ensemble, notre temps », glisse-t-il.
Une
troisième
benne
au
GNV
est
où les jeunes apprenaient à travail- on a créé Un jour, une heure, deAujourd’hui, à 45 ans, Vincent
prévue.
Nous
un venu Un jour, un destin. Et l’année Nguyen est installé à Barcelone,
ler très,« très
vite, avons
en directaussi
et sans
Le
Presstival
donne
temps
regard
»,
poursuit
suivante,
j’ai aux
reprisjeunes
la caméra»pour comme producteur et réalisateur
filet«».sur
Puisl’hydrogène
il rejoint les « news
», les du
13
h
15,
avec
mon
vieux2019
compère indépendant. « Je produis mes
informations
générales,
avec
Benoît
Philippe
Henry,
qui
a
rappelé
que
la
Supplément
Ouest-France
- 22 octobre
Pommerieux
Desbordes. » À propres reportages, essentielleDuquesne.deÀ 23
ans, Paulpropre
Nahon est
et Jean-Sébastien
démarche
transport
Bernardpar
Benyamin,
créateurs
engagée
la communauté
ded’Encom- deux caméras, Vincent Nguyen filme ment pour France 2, pour le moDu changement au club de tennis de table
munes depuis 2007. « Notre souhait
est de montrer l’exemple. »

Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infolocale.fr.
S’informer sur internet : www.ouestfrance.fr.
www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Passer une petite annonce par téléphone : 0 820 000 010 (numéro indi-

Carnet
Denis Waleckx, directeur académique de l’Éducation nationale de la Mayenne
(au centre), a signé la convention avec le maire Philippe Henry.
| PHOTO :

« L’école doit davantage travailler
avec les médias. Éduquer les élèves
aux médias, à la vérification des
sources, c’est un enjeu d’éducation
et de démocratie », souligne Denis
Waleckx, directeur académique des
services de l’Éducation nationale en
Mayenne.
Mardi, il a signé une convention
avec le Presstival info de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier. « Nous officialisons ce
qui existe déjà, mais le but est aussi
de renforcer notre présence auprès
des établissements scolaires
mayennais », ajoute Philippe Henry,
président de la communauté de communes.

Des dessins de Chaunu
Si des actions étaient proposées aux
élèves du second degré lors des
années précédentes, cette fois, ce
sont les élèves du premier degré
(CM1 et CM2) qui sont concernés.

Décès
Christiane Berthier, 75 ans, veuve de
Bernard Bésiau, Château-Gontier,

« On a une programmation exigeante, commence Jean-Marie Mulon, délégué général du festival de
journalisme, autour de la thématique
« Expressions de liberté ». »
Pour le vice-président du Pays de
Château-Gontier, Serge Guilaumé,
« le Presstival reste un moment pricaraux
il permet
au grand: public
go vilégié,
réservé
particuliers
0,15 €
delarencontrer
des journalistes
de
TTC
minute, plus
coût d’un et
appel
décrypter
l’infopar
». Avec
grande
local),
paiement
carteune
bancaire.
soirée, vendredi 22 novembre, au
Avis
d’obsèques : 0 810 060 180
théâtre des Ursulines, à Château(0,06
€ TTCquatre
la minute
plus« coût
d’un
Gontier,
soirées
de très
appel
local),
tous»les
jours
jusqu’à
20
grande
(dont
une
à Laval)
qualité
h ; et
le six
samedi
jusqu’à
h pour
expositions,
le 17
festival
veutparurastionsembler.
le dimanche.
« Il est important de parler des
nouveautés », reprend Jean-Marie
Mulon. Citons ainsi la création d’une
résidence de journaliste, en collaboration avec Mayenne Culture, de janvier
à mai 2020. Citons aussi la formation
de 25 enseignants ligériens, grâce au
CLEMI (centre pour l’éducation aux
médias et à l’information), les 19 et
20 novembre,
« une façon
reconcommune
déléguée
de de
Châteaunaître l’action du festival ».
Gontier-sur-Mayenne.
Le Presstival se réjouit également

OUEST-FRANCE

Des classes réparties dans dix écoles
du département, dont six du Pays de
Château-Gontier, « Sept classes sur
dix travailleront sur le dessin de
presse. Le dessinateur Emmanuel
Chaunu a immédiatement adhéré à
notre projet en mettant dix de ses
dessins à la disposition des enseignants et des élèves », explique
Jean-Marie Mulon, directeur-fondateur du Presstival Info.
Ils vont les analyser en novembre et
livreront leur regard lors d’un temps
de restitution mardi 26 novembre à
l’espace Saint-Fiacre. « Cette action a
pour objectif d’aiguiser leur sens critique », ajoute Philippe Henry.
« Des interventions autour de
l’information rendue accessible aux
plus jeunes seront assurées par Stéphanie Germain, journaliste et
rédactrice en chef déléguée à
Ouest-France pour les trois autres
classes. »
Tatiana GUESDON.

Timothée GIGAN SANCHEZ.

Le Presstival
donne du temps aux jeunes
Tatiana GUESDON.

Le dessin de presse étudié dans 7 classes Ouest-France à votre service
Le Presstival info revient du 8 au 30 novembre. Dix écoles vont
étudier le travail des médias, dont le dessin de presse.

lustrent le travail de Vincent Nguyen :
libre, franc et accompli. « Le boulot
des journalistes est surtout de dire
ce qui ne va pas, conclut-il. Mais il
faut aussi montrer les initiatives qui
marchent bien. »

Château-Gontier en bref

auprès d’élèves du premier degré. La
rédactrice en chef déléguée d’OuestFrance, qui « fabrique l’information
pour les plus jeunes » dans Dimoitou (extension du dimanche OuestFrance), se rendra dans trois des dix
classes du projet EMI (Éducation aux
médias et à l’Information). Un projet
porté par le Presstival, les services de
l’Éducation nationale en Mayenne et le
Pays de Château-Gontier.
Les sept autres classes mayennaises « travailleront, en novembre,
autour de dix dessins de Chaunu,
dessinateur de presse invité lors de
la grande soirée ». Les élèves livreront leur regard, « lors d’un temps
Mardi soir une partie des licenciés de l’ES Pommerieux tennis de table. de restitution, mardi 26 novembre,
à l’espace Saint-Fiacre, poursuit Phi| PHOTO : OUEST-FRANCE
lippe Henry, président de la communauté de communes du Pays de ChâAprès avoir réussi à hisser son équipe credi de 16 h à 17 h et un horaire
plus
teau-Gontier.
Cette action a pour obe
Jean-Marie
Mulon,
Serge
Guilaumé
et
Philippe
Henry
annoncent
un
8
Presstival
première en Départemental 2, le club tardif le jeudi de 20 h à 21 h 30jectif
a égad’aiguiser leur sens critique. »
« riche en rencontres et discussions »
de l’Éclair Sport Pommerieux de ten- lement été mis en place pour l’entraîEnfin, de décembre 2019 à mai
2020, la journaliste Anaïs Petit « rennis de table fait évoluer son fonction- nement des adultes.
rencontreront
lesa créé
« nement.
de la venue de Laure Linot et Ca- 14 novembre,
contrera
Avec elles
13 licenciés,
le club
une les lycéens de L’Immaculée
de quatre
collèges
lycées
de jouer.
rolePour
Pujol,attirer
deuxde
journalistes
la élèves
Conception,
à Laval ». Pour d’autres
nouveaux de
joueurs
et équipe
jeune
afinetde
les faire
Le
réserve citoyenne de France Télé- la Mayenne. » Autre nouveauté : trois temps privilégiés.
former dans de meilleures conditions club de l’ES Pommerieux accueille
T. G.S.
visions, note Jean-Marie Mulon. Le interventions de Stéphanie Germain
Timothée Gigan Sanchez

moins par an », ajoute Jean-Loup
Avet.
« Être vertueux, c’est aussi mois
cher », ajoute Frédéric Flipo, directeur
général délégué d’Evergaz. En effet,
le litre de ce carburant renouvelable
oscille de 1,13 à 1,31 € (contre 1,41 à
1,50 € le litre de gasoil).
Ce carburant vendu à la station
GNV, installée rue de la Monnairie à
Azé, est aussi local. Il est en effet fabriqué juste à côté de la station, dans

les jeunes, le club s’est doté d’un nouvel entraîneur. C’est Fabrice Millet qui
aura la charge des entraînements du
mardi de 18 h 30 à 20 h. Les horaires
des séances sont également modifiés avec la création d’une séance
pour l’initiation des tout-petits le mer-

LE LIVRE
EN PAYS DE LA LOIRE

tous ceux qui souhaitent découvrir ou
redécouvrir ce sport en offrant deux
premières séances.

Contact : Jérémy Dumoulin au
06 74 12 82 41

c’est créer,
s’évader, s’enrichir,
Ce jeudi soir, une soirée sur le Général
Leclerc
À l’occasion de la sortie du Guide vert
Michelin édition spéciale La Voie de
la 2e DB, une soirée exceptionnelle
est organisée au Rex ce jeudi soir.
Christine Levisse-Touzé et le Général
d’armée Bruno Cuche proposeront
une conférence intitulée « Philippe
Leclerc de Hauteclocque, rebelle et
patriote ».
Christine Lévisse-Touzé, directrice
du musée du Général Leclerc de
Hauteclocque et de la Libération de
Paris et du musée Jean Moulin de
l’Établissement public Paris-Musées
de septembre 1991 à mars 2017, livrera de nombreux faits historiques sur
le Général Leclerc devenu Maréchal
de France. Ses propos seront complétés par l’expertise du Général

partager, transmettre.
Cuche, président de la Fondation
Maréchal Leclerc de Hauteclocque,
président de l’Association des
anciens combattants de la 2e DB qui
reviendra aussi sur la genèse du Guide vert Michelin consacré au périple
libérateur des « Gars de Leclerc » à
travers la France.
Lors de cette soirée, le public pourra échanger avec les invités.

Ce jeudi 19, à partir de 19 h 30, au
cinéma le Rex. Gratuit et ouvert à
tous. Pour sa bonne organisation, il
est nécessaire de confirmer sa présence auprès du secrétariat des élus
au 02 43 09 55 62, ou par mail cabinetdumaire@chateaugontier.fr.

Patrimoine

Ouvertures exceptionnelles, visites, conférences… Annoncez gratuitement vos événements sur
www.infolocale.fr. Ils paraîtront dans les pages
des jourLelocales
concours
de la Médiathèque
naux du groupe Ouest-France et dans les agendas numériques.
du Pays de Château-Gontier est toujours précieux. Ici,
lors d’une médiation conduite par Nathalie MALARY.

Château-Gontier-sur-Mayenne (Château-Gontier)

Affaires à faire
Jusqu’au 31 octobre

rapportez vos SOUS-VÊÊTEMENTS
«Urgences
Le dessin deet
presse
étudié dans 7 classes »
santé
Ouest-France - 19 septembre 2019
Gendarmerie : avenue Éric-Tabarly
(route de Chemazé), tél. 02 43 09 15
00.
Pompiers : 18. Samu : 15.
Médecins : 116 117 (en dehors des
horaires du cabinet de votre médecin, tous les soirs après 20 h et le
week-end à partir du samedi 12 h et

les jours fériés).
Urgence hôpital : tél. 02 43 09 33
40.
Pharmacie de garde : appeler le 32
37 (0,34 € TTC la minute).
Accueil des sans-abri : 115 (n° vert).

Château-Gontier-sur-Mayenne (Saint-Fort)

Ouest-France recherche un(e) correspondant(e)
La rédaction Ouest-France recherche
un(e) correspondant(e) à Saint-Fort. Il
s’agit d’une activité rémunérée, non
salariée, en complément de revenus.
Cette activité peut convenir à toute
personne curieuse et aimant écrire.

Les personnes intéressées peuvent
envoyer CV et lettre de motivation à :
Ouest-France, 42 bis, avenue Carnot,
par mail à redaction.chateau-gontier@ouest-france.fr ou contacter la
rédaction au 02 43 70 77 50.

ou tout ARTICLE DE LINGE
ERIE
que vous n’utilisez plus et RECEVEZ
immédiatement une REMISE de

10€

à dépenser
sur un nouveau
SOUTIEN-GORGE**

*Offre valable jusqu’au 31/10/19 pour un minimum d’achat de 50€ en produits Triumph.
Offre non cumulable avec toute autre opération en cours.

mardi - mercredi - vendredi
9h30/12h30 - 14h30/19h
jeudi et samedi
9h30/13h - 14h30/19h

54 avenue Carnot - CHÂTEAU-GONTIER - 02 43 07 30 51 - www.ccomlm.com
Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : affafaire@precom.fr

s’apprêtent
à vivre les élèves
8
des chœurs du Conservatoire
(enfants, ados et adultes). Dimanche 8 décembre, la trentaine de choristes partagera
un échange qui s’annonce
enrichissant avec le chœur In
Paradisium.

La Mayenne
« Le séminaire Clemi s’invite

Des projets routiers financés dans le sud-Mayenneau Presstival Info »
Haut-Anjou - 22 novembre 2019
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liée à l’emploi ». Richard Mir
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du territoire et sur la formation des publics aux emplois
proposés ». De son côté, Philippe Henry, maire de Château-Gontier-sur-Mayenne,
a souhaité la bienvenue au
nouveau sous-préfet. Il lui a
Richard Mir a déposé une gerbe au monument aux morts.
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(Calvados) où il occupait, attribuées en Mayenne.
projets. »
depuis deux ans, le poste de « Le sous-préfet incarne l’État.
sous-préfet et de secrétaire Je serai un interlocuteur pour
Ph. S.

Une nouvelle boutique de vêtements pour femme

Richard Mir installé sous-préfet de Château-Gontier

La croisière s’amuse dans les Pays de la Loire
Xavier ROLLAND, rédacteur en chef à France 3
lors d’une intervention du Presstival à Ancenis (44)
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Le séminaire Clemi s’invite
au Presstival 7
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✆ 02 43 90 80 18 - depannbreizhpl@orange.fr

www.depann-breizh-pl.fr

Trois cents animaux
à la 21e édition du Farmingtour

Jean-Marie Mulon, directeur du Presstival info a ouvert le
séminaire académique Clemi, avec à sa droite, le recteur.

En déplacement en Mayenne, tour de table avec les enseimardi 19 novembre, le recteur gnants des premier et second
d’académie William Marois degrés référents des projets
a ouvert le séminaire acadé- au sein d’établissements
mique Clemi (centre de liai- avec le Clemi des Pays de
son de l’enseignement et des la Loire. Et les projets sont
médias d’information) à Châ- nombreux : wiki concours,
teau-Gontier-sur-Mayenne. web média, concours médiaÀ l’occasion du Presstival tiks, journaux numériques,
info, créé en 2012, il a montré classes presse, partenariats
son attachement à la liberté avec des journalistes et difd’expression. « J’ai toujours férents organes médiatiques,
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Ils ont noté la qualité
de se retrouver tous sous le des animaux, plus nombreux
même toit ». 300 animaux de d’une cinquantaine par rap130 éleveurs venus de toute port à l’année dernière. « C’est
la France, les plus éloignés un bon salon », a reconnu Paen provenance de la Meuse trick Bricaud.

Jean Arthuis fait chevalier
de la Légion d’honneur
La radio s’invite
à l’école Jean-Guéhenno

Jean Arthuis a été décoré par Emmanuel Macron.
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Château-Gontier

« Des élèves apprennent à détecter les « fake news » »
Ouest-France - 16 novembre 2019

Des élèves apprennent à détecter les « fake news »
Dans le cadre du Presstival, une journaliste de France TV éducation est intervenue hier au collège
Jean-Rostand, pour former une classe de 3e à la recherche d’informations.
Reportage
« Qui regarde YouTube tous les
jours ? » A cette question, tous les
élèves de la classe de 3e du collège
Jean-Rostand lèvent la main. Sur
Internet, les fausses infos ont 70 %
plus de chance de circuler que les
vraies, d’où l’importance de sensibiliser les enfants.
Hier, Laure Linot est venue pour ça,
dans le cadre du Presstival. La journaliste de France TV éducation a travaillé pour la presse écrite et la radio,
mais a passé la plus majeure partie
de sa carrière à la télé. Elle adore
l’image, mais prévient : « Elle peut
avoir beaucoup de sens selon le
cadrage. C’est une représentation
de la réalité, il peut y en avoir
d’autres. Il faut donc les croiser. »
D’images, les élèves en sont inondés toute la journée. Pour autant, ils
ont déjà conscience des différences
entre médias, de leurs qualités et de
leurs défauts. « Sur les réseaux
sociaux on n’est pas sûrs que c’est
vrai. Ça va très vite et ce n’est pas
forcément vérifié », relève une élève.
« La presse, c’est leur métier, donc
c’est plus sérieux », ajoute un autre.
« Sur Internet, tout le monde peut
publier et tout est au même niveau »,
rappelle Laure Linot, d’où l’importance de montrer comment le journaliste
travaille. La profession est dotée
d’une charte dans laquelle sont inscrits des principes comme celui de
ne pas se faire payer ou influencer de
quelque manière que ce soit.

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

Ouest-France
Vendredi 15 novembre 2019

Dernière minute
Petit débrayage au centre hospitalier hier

Ils étaient une dizaine devant l’hôpital dans le cadre du mouvement national
| PHOTO : OUEST-FRANCE
inter-hospitalier.

Hier, au collège Jean-Rostand, la journaliste Laure Linot est venue parler de son métier.

Une autre règle du métier est de
croiser ses sources. Pour être plus
concret, l’intervenante a transformé la
classe en cellule de « fact-checking ». Là, ils ont « vérifié les faits » :
date, incohérence, quelle source ?
qui parle ? etc. Un travail déjà entamé
en classe.

« Éveiller leur conscience
critique »
Depuis 2013, des séquences d’éducation aux médias sont organisées
dans les collèges et les lycées. « On

leur apprend à vérifier la source de
l’information, détaille Morgane Delatour, la professeure de français. Le
but est de leur faire comprendre
qu’il faut du recul et aller voir dans
plusieurs médias où sur des sites
comme Hoaxbuster, un site qui lutte
contre la désinformation. »
« Dans un contexte de défiance
envers les médias et de développement des théories du complot, on
vient éveiller leur conscience critique en complément des professeurs », précise Laure Linot.

| PHOTO :
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Si tous élèves regardent la célèbre
plateforme de vidéos, avec leurs
parents, ils s’informent aussi via des
médias plus traditionnels comme la
télé, la radio ou la presse écrite. Mais
sur Internet, ils n’ont pas attendu les
adultes pour s’éduquer. « Ils différencient vite les pubs et les infos parce
qu’ils ont l’habitude, indique la journaliste. Les premiers pourvoyeurs
des théories du complot, ce ne sont
pas les jeunes, mais les personnes
âgées. »
Victor BRETONNIER.

La Roche-Neuville (Loigné-sur-Mayenne)

Craon

Le maire Jean-Paul Forveille brigue un nouveau mandat

66 élèves ont couru dans le parc du château

Trois questions à...

Hier, les hôpitaux publics étaient en
grève partout en France. Une dizaine
de salariés du centre hospitalier du
Haut-Anjou se sont réunis pour soutenir le mouvement national inter-hospitalier qui réclame plus de moyens.
« Quatre collègues sont partis à
Paris », a précisé Christelle Guillet.

Le débrayage concernait les Ehpad
et tous les services, y compris les
soins à domicile. « L’objectif étant
surtout de se mobiliser le 5 décembre, où une grève importante contre
la réforme des retraites est prévue »,
a prévenu la représentante du syndicat Force Ouvrière.

Repéré pour vous
Un loto pour former la jeunesse ce samedi
Les bénévoles du Rotary Club organisent leur troisième loto. L’argent servira à financer en partie le programme
d’échange qui permet à 8 000 jeunes
de partir dix mois suivre une scolarité
dans un pays étranger.
Cette année, lçes Rotary de Šiauliai
en Lituanie et de General Pacheco en
Argentine accueillent deux Castrogontériennes. Xuan de Taïwan et
Sébastian de Colombie sont eux arrivés fin août à Château-Gontier.

Le club veut aussi développer les
talents locaux et s’engage aux côtés
de la nouvelle association L’Outil en
main.
Samedi 16 novembre, de 18 h à
minuit, salle des fêtes. Contact : Vincent Vuillaumé au 06 47 45 34 52 ou
rccg10753@gmail.com. Pour le programme d’échange, Philippe Canet
06 75 22 09 07.

Municipales 2020
Jean-Paul Forveille,
maire et candidat aux municipales.

Château-Gontier en bref

Parlez de vos différents mandats ?
J’ai vécu quatre mandats comme
adjoint et un comme maire en remplacement de Pierre Jégouic. Au
1er janvier je suis devenu maire de la
commune nouvelle La Roche-Neuville qui regroupe Loigné-sur-Mayenne
et Saint-Sulpice.

L’association Mil’Pat' compte 115 randonneurs

Étape préalable au cross départemental UNSS qui se déroulera le 20 novembre
à Laval, 66 élèves des collèges Volney (Craon), Alfred Jarry (Renazé) et l’Oriette
(Cossé-le-Vivien) ont participé, mercredi, au cross de district de Craon. Celui-ci
| PHOTO : OUEST-FRANCE
était organisé dans le parc du château de Craon.

Pouvez-vous évoquer les réalisations de la mandature en cours ?
Nous avons conduit plus de projets
que prévu en début de mandat, du Jean-Paul Forveille, maire de la comCossé-le-Vivien
fait que nous avons obtenu davanta- mune nouvelle, un nouveau mandat.
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Mairie
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Stéphanie Germain, rédactrice en chef
à Ouest France Rennes à l’école Jacques Prévert
de Château-Gontier sur Mayenne.

Depuis 2012, date de création de
l’association Mil’Pat', affiliée à la Fédération française de randonnée pédestre (FFRP), le club connaît de plus en
plus de succès. Il compte actuellement 115 adhérents, dont l’âge se
situe entre 55 et 69 ans.
Pour 2020, deux journées en car
sont programmées : une en juin dans
la forêt domaniale de Bercé à Jupilles
(Sarthe) et l’autre en septembre sur
les bords de Loire avec arrivée à Saumur (Maine-et-Loire). « Un séjour
d’une semaine est organisé du 20
au 27 juin dans la Baie de Somme.
C’est une première. Les autres
années, nous partions seulement
quatre jours » déclare Bernadette

Millet, secrétaire.
Les randonneurs peuvent marcher
10 à 13 km deux mercredis après-midi par mois et un dimanche après-midi par mois. La saison se déroule
d’octobre à septembre. En juillet et en
août, les randos du mercredi s’effectuent le matin, avec 16 km environ à
parcourir de 6 h 30 à 12 h. Des sorties
à la fraîche ont lieu le jeudi soir de juin
à mi-août à partir de 20 h, de 8 à
10 km. « La randonnée est un très
bon sport pour la santé, accessible
à tous », déclare Michel Rolet, président.
Contact : 02 43 07 02 15.

Partenaire fidèle du Presstival depuis sa création,
la cité scolaire Auguste et Jean Renoir à Angers (49).

« Château-Gontier.
Le Press’tiv@l lancé à l’école Jacques- Prévert »
Site de Ouest France - 16 novembre 2019

Château-Gontier. Le Press’tiv@l lancé à
l’école Jacques-Prévert
Le début du Press’tiv@l est prévu le 8 novembre 2019 pour le grand public,
mais il a été officiellement lancé ce 5 novembre à l’école Jacques-Prévert de
Château-Gontier (Mayenne). Les élèves de CM1 et CM2 ont pu interroger
une journaliste d’Ouest-France toute la matinée.

Le Press’tiv@l a été lancé le 5 novembre devant une classe de l’école primaire Jacques-Prévert. | OUEST-France

La salle de classe s’est transformée en salle de presse. Ce mardi 5 novembre 2019, Thierry
Mazeas, le directeur de l’école Jacques-Prévert de Château-Gontier (Mayenne), et les élèves
de CM1 et CM2, ont assisté au lancement de la 8e édition du Press’tiv@l. Les enfants avaient
travaillé sur la réalisation d’un article et « sur ce qu’est une information et ce qui n’en est
pas », précise celui qui est aussi instituteur.
Ils ont pu également interroger une journaliste d’Ouest-France, venue spécialement de Rennes.
« Face au flot d’information, cette démarche est un devoir, indique Stéphanie Germain. C’est
notre rôle, avec les enseignants, d’expliquer ce qu’est la presse. »
Press’tiv@l, ouvert au public à partir du 8 novembre et jusqu’au 30 novembre 2019, à Château-Gontier et Laval.

Stéphanie Germain, rédactrice en chef
à Ouest France Rennes à l’école Jacques Prévert
de Château-Gontier sur Mayenne.
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Philippe HENRY, Maire-Président du Pays de Château-Gontier et
Odile GOHIER, élue au Conseil Départemental de la Mayenne,
lors de la Grande Soirée du Presstival Info.

Capucine THIEBAUT et Xavier CHAUVELON de France Bleu
Mayenne en compagnie des jeunes reporters
de l’Atelier Radio. Ici avec Anne-Sophie NOVEL.

La journaliste Anne-Sophie NOVEL, interviewée
par Gilles Vanderpooten, journaliste et directeur
de la rédaction de Reporters d’ Espoirs
lors de la soirée du 19 novembre 2019.

Moment toujours émouvant : l’accrochage des expositions. Ici au Centre
Hospitalier du Haut-Anjou avec Cyril LE TOURNEUR D’ISON. Les services techniques de Château-Gontier sur Mayenne sont toujours à la hauteur !

La découverte de l’exposition de France Télévision sur les 70 ans du JT à la
Médiathèque du Pays de Château-Gontier.

Déjà en 2019, le Presstival Info s’est intéressé à l’importance de la bande
déssinée de reportage dans le journalisme. Ici lors de la soirée
« Les tambours de Srebrenica », avec Elliot RAIMBEAU et Philippe LOBJOIS

Serge Guilaumé, Vice-Président en charge de la culture
du Pays de Château-Gontier, lors du vernissage des expositions
du Presstival Info 2019.

Une partie des invité(e)s de la Grande Soirée de clotûre du Presstival Info
2019. Une nouvelle fois, un plateau d’exception.

CHAUNU, dessinateur de presse en pleine concentration , croque en direct la
dernière soirée du Presstival 2019.

Philippe HENRY, Président de la Communauté de Communes
du Pays de Château-Gontier lors de la conclusion de la dernière soirée.

La journaliste Anaïs PETIT face à son confrère Thomas HENG de Ouest-France,
lauréat du Coup de Coeur. Un très bel échange.

CONTACTS
PRESSTIVAL INFO

Communauté de communes du Pays de Château-Gontier
23 place de la République
53200 Château-Gontier sur Mayenne
Standard : 02 43 09 55 55
Organisation : Service Information/Communication
du Pays de Château-Gontier
Tél : 02 43 09 55 60

Salomé POIRIER et Xavier ROLLAND de France 3 en intervention scolaire
à la Cité Auguste et Jean Renoir d’Angers.

Délégué général : Jean-Marie Mulon
jean-marie.mulon@chateaugontier.fr
Site : http://www.presstivalinfo.fr

Suivez l’actualité du Presstival Info
sur les réseaux sociaux :

Restitution des travaux des élèves mayennais autour des dessins de CHAUNU
à l’Espace Saint-Fiacre de Château-Gontier sur Mayenne.
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