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EDITO

Édition après édition, le Presstival Info du Pays de 
Château-Gontier fait sa place dans le paysage média-
tique 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 propo-
sés 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 aus-
si allé décortiquer l’information et notamment les 
fake news dans les ly-
cées 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 Liai-
son de l’Enseignement 
et des Médias d’Informa-
tion). C’est en présence 
du Recteur d’Académie, 
William Marois que cette 
nouveauté a été lancée à 
Château-Gontier sur Mayenne. Elle sera reconduite. 

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 Haut-
Anjou, 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 

EDITO
Jean-Marie MULON,
Directeur-fondateur du PRESSTIVAL INFO 
du Pays de Château-Gontier

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 re-
trouverez 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’au-
rait pu se jouer.

Au-delà des soirées « grand public », le Presstival 
INFO du Pays de Château-Gontier 
emmène ses expositions et ses 
conférenciers, journalistes, photo-
graphes, lanceurs d’alerte… dans de 
très nombreux établissements sco-
laires (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’évo-
quer la liberté d’expression , les «in-
fox», 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. 

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 Château-
Gontier, 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. 

« Le Presstival : 
un laboratoire 
de decryptage 

de l’info »
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pour son reportage  paru dans les colonnes de Ouest-France 
et consacré à la crise agricole



Rencontrez les Fatals Picards
à la salle de concert la Luciole
à Alençon
Gagnez vos 2 places pour le concert de Fatals Picards et vivez
une rencontre privilégiée avec le groupe le 29 novembre à la
salle de concert la Luciole à Alençon à partir de 17h15.

Rendez-vous sur laplace.ouest-france.fr

Réservé à nos abonnés
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En partenariat avec

Concerts, apéros-blues,
bal blues, stage de
danse! Découvertes, têtes
d’affiches!
Un week-end blues festif
à ne pas manquer !
Tarifs : de 16 à 25€

Toutes les infos sur :
www.europajazz.fr – 02 43 23 66 38

9e Soblues
Du 14 au 16 novembre 2019
Les Saulnières – Le Mans (72)

Visuel : © Mezzo | Graphisme : Europajazz
| Impression : Compo 72

02 43 23 78 99 | www.europajazz.f
r
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Le transport de voyageurs recrute
Trois réunions vont avoir lieu en Mayenne pour informer
de potentiels candidats. 15 CDI sont à pourvoir.

Justice

Les enfants qui ont assisté à la scène
n’imaginaient pas vivre une telle
frayeur le jour d’Halloween. Jeudi, ils
sont à la fête comme d’autres gamins
de ce quartier de Gesnes-Longue-
fuye. Une fête qui tourne court lors-
qu’ils voient leur beau-père se faire
rouer de coups par un autre homme
devant leur pavillon. Ce dernier com-
paraissait sous escorte policière, hier,
devant le tribunal correctionnel de
Laval pour violences en récidive avec
arme.

Une énième « humiliation »

Le prévenu, dont le casier judiciaire
compte huit mentions pour violen-
ces, est réputé impulsif. Lorsqu’il ren-
tre du travail ce jeudi-là, sa compagne
lui raconte avoir essuyé des insultes
de la part de la victime alors qu’elle
accompagnait ses filles dans leur col-
lecte de friandises. Une énième
« humiliation » pour cette famille qui
entretient des relations conflictuelles
avec l’autre couple depuis plusieurs

années.
Il n’en faut pas plus pour que leur

beau-père saute dans sa voiture, avec
sa compagne et l’aînée de ses filles,
et roule à toute vitesse jusqu’au domi-
cile de la victime, mettant le voisinage
en émoi rappelle le président du tri-
bunal. « J’étais en colère », reconnaît
le prévenu. « Je voulais m’expli-
quer. » Plutôt une volonté d’en
« découdre » selon l’avis du tribunal.

La victime, alcoolisée au moment
des faits, est frappée avec « une barre
en bois » à multiples reprises. Des
blessures qui lui valent cinq jours
d’interruption totale de travail. Soup-
çonné d’avoir voulu « l’écraser avec
sa voiture », le prévenu se défend et
reconnaît avoir voulu « lui faire peur ».

Le tribunal a retenu le contexte
comme souligné par l’avocat de la
défense et a condamné le trentenaire
à deux ans de prison dont six mois
avec sursis. Il a notamment l’interdic-
tion d’être en contact avec la victime.
Le mandat de dépôt a été prononcé.

Stéphanie LECLERCQ.

« Il y a des besoins importants sur
tout le département de la Mayen-
ne », annonce Patricia Rochard, char-
gé de relation entreprises à Pôle
emploi. Dix entreprises de transports
de voyageurs recrutent dans le
département. À Château-Gontier-sur-
Mayenne, six postes sont à pourvoir
pour du ramassage scolaire.

Quinze CDI à temps partiel, de mini-
mum 20 h par semaine, sont propo-
sés en Mayenne. « Ce sont des horai-
res fixes. Il est tout à fait possible
d’avoir un complément à côté », pré-
cise Patricia Rochard. « 75 % des
gens formés travaillent toujours
dans ce secteur trois ans après »,
annonce Hervé Guillemain, président
de la Fédération nationale des trans-
ports de voyageurs (FNTV).

Trois réunions d’information vont
être mises en place au sein des agen-
ces Pôle emploi de Château-Gontier-
sur-Mayenne, Laval et Mayenne. « Si
de potentiels candidats ne peuvent
pas se rendre aux réunions, cela ne
les empêchera en rien de se porter

candidat », explique Patricia
Rochard. À Château-Gontier, un car
sera mis à disposition des intéressés
lors de la réunion. « Cela leur permet-
tra d’appréhender le volume que ça
représente et d’enlever les freins
éventuels. »

Une formation de douze
semaines

Une formation gratuite et rémunérée
de douze semaines permettra aux
candidats sélectionnés d’obtenir leur
permis D et leur titre professionnel de
transport en commun sur route. Par-
mi les prérequis, celui de l’âge. Il est
nécessaire d’avoir au moins 21 ans et
d’avoir d’ores et déjà un permis B vali-
de pour prétendre à une candidature.

Justine BRICHARD.

Au sein des agences Pôle emploi : le
18 novembre à Château-Gontier, le
19 novembre à Laval, le 22 novembre
à Mayenne. Inscription par mail à :
entreprise.pdl0053@pole-emploi.net

Christophe Disier, chauffeur de bus, avec les différents acteurs de cette initiative.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Il avait roué de coups un homme
Hier, un Mayennais a été condamné pour violences en récidive.
Il avait manqué de renverser avec sa voiture un autre homme.

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.

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

Dimanche, en milieu d’après-midi,
sur la RD 34, dans le secteur de Las-
say-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.

La conductrice s’est vue retirer
immédiatement son permis de con-
duire. Elle sera convoquée ultérieure-
ment devant la justice pour répondre
de ses actes. Elle risque une forte
amende et la suspension de son per-
mis de conduire.

L’événement

Organisé par la communauté de
communes du Pays de Château-
Gontier, le Press’tiv@l info, seul festi-
val des Pays de la Loire consacré au
journalisme, revient du 8 au
30 novembre.

Au programme : des expos, des soi-
rées, des dédicaces, des interven-
tions dans les établissements scolai-
res… 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.

Grande soirée

Comme Virna Sacchi, qui présente
Pièces à conviction sur France 3, ou
Marie-Laure Augry, figure emblémati-
que du 13 h de TF1 avec Yves Mou-
rousi 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 documentai-
re Les 70 ans du journal télévisé sera
diffusé dans son intégralité. Attaché
au Press’tiv@l, le dessinateur Chaunu
croquera la soirée.

Auparavant, quatre conférences-
débats sont programmées. Vincent
NGuyen, grand reporter et réalisa-
teur, sera à Château-Gontier-sur-Ma-
yenne le mardi 12 novembre à 20 h.

En présence de Katia Pinzon, produc-
trice, les reportages Mont-Vend-Tout
et Le Printemps de l’hiver seront diffu-
sés. En intégralité. « C’est la nouveau-
té de cette édition. » Et pour cette soi-
rée d’ouverture, « on renoue avec
l’esprit Nuit de l’info qui était organi-
sée au festival du Scoop à Angers »,
indique Jean-Marie Mulon.

La seconde soirée, toujours à Châ-
teau-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 Pala-
ce à Château-Gontier. Son auteur,
Anne-Sophie Novel, journaliste sera
interviewée par Gilles Vanderpooten,
directeur de la rédaction de Repor-
ters 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 spé-
cial, 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 novem-
bre, réservations à partir du mardi
5 novembre auprès de l’office de tou-
risme de Château-Gontier. Tél.
02 43 70 42 74. Infos : www.presstiva-
linfo.fr

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

Faits divers

Elle est contrôlée à plus de 130 km/h au lieu de 80

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.

L’accident a eu lieu dans une ligne
droite, entre Bouère et le lieu-dit les
Agêts (commune de Saint-Brice).

Le conducteur de l’un des deux

véhicules, âgé d’une quarantaine
d’années et gravement blessé, a été
transporté par hélicoptère vers l’hôpi-
tal d’Angers (Maine-et-Loire).

Dans l’autre voiture, une femme de
43 ans et un enfant de 3 ans ont éga-
lement été pris en charge par les
secours.

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

Un homme héliporté après un accident de la route

Il devait avoir lieu dimanche. En rai-
son des conditions météorologiques,
le départ de la Brest Atlantiques a été
décalé de deux jours. Les quatre
Ultim, des trimarans, la Formule 1 des
bateaux, partiront aujourd’hui.

Les conditions ne sont pas encore
idéales. « Nous allons avoir 25 à
30 nœuds de vent établis avec des
rafales à 35 nœuds, cela reste géra-
ble puisque nous serons au portant.
La mer, en revanche, reste formée

avec 5 à 6 mètres de creux. C’est ce
qui nous empêchera d’accélérer et
nous obligera à naviguer avec pru-
dence, car cette houle sera travers à
notre route, mais nous aurons suffi-
samment de marge pour abattre un
peu en cas de besoin », détaille Yves
Le Blevec, le skipper d’Actual Leader,
le bateau du Mayennais Samuel Tual.
L’Ultim devrait rejoindre le Brésil en
huit jours.

Ce mardi 5 novembre 2019, L’Envol des géants partira de Brest (Finistère).
Au total, quatre Ultim, ces Formule 1 des bateaux, partiront de Brest.

| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Le bateau mayennais Actual Leader à Brest, ce mardi

Dimanche, en fin de matinée, sur la
RN 12, dans le secteur de Châtillon-
sur-Colmont, les gendarmes de la bri-
gade motorisée de Mayenne ont
intercepté un véhicule circulant à la
vitesse de 128 km/h dans une zone
où elle est pourtant limitée à 80 km/h.

Le conducteur s’est vu retirer immé-
diatement son permis de conduire,
son automobile a été immobilisée. Il
sera convoqué ultérieurement devant
la justice pour répondre de ses actes.
Il risque une forte amende et la sus-
pension de son permis de conduire.

Il roule à plus de 120 km/h, son permis retiré

La Mayenne en bref

Maxime Sorel de l’Imoca V & B Mayenne fait bien
partie des 37 présélectionnés au Vendée Globe
2020. Ils seront 34 au départ des Sables-d’Olon-

nes. Le plateau définitif sera connu début juillet 2020.

Voile

8 Pays de la Loire / Mayenne Ouest-France
Mardi 5 novembre 2019

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

Château-Gontier-sur-Mayenne8
Haut Anjou

Vendredi 1er novembre 2019

La municipalité et l’asso-
ciation Accueil des villes 
françaises (AVF) du Pays de 
Château-Gontier organisent 
une soirée pour les familles 
qui se sont installées récem-
ment dans la commune. La 
cérémonie aura lieu jeudi 28 
novembre à 19 h à la salle des 
fêtes. Il s’agira pour les nou-
veaux arrivants de découvrir 
notamment les différentes 
associations (sportives, cultu-
relles...).
AVF présentera, pour sa part, 
quelques réalisations faites 
lors des différentes anima-

tions (encadrement, carton-
nage, travaux d’aiguilles, 
informatique, cercle de lec-
ture et méli-mélo culturel…..). 
L’association proposera éga-
lement une porte ouverte sa-
medi 16 novembre au local 
d’accueil de l’AVF, rue Bou-
let-Lacroix et une visite gui-
dée de la ville par l’office de 
tourisme.

Pratique - Inscription avant 
le samedi 16 novembre au-
près de Viviane Suhard au 
06 32 06 99 29 ou viviane.su-
hard@wanadoo.fr 

Une soirée pour les nouveaux 
habitants castrogontériens

La municipalité et l’association Accueil des villes françaises 
lancent une invitation aux nouveaux habitants (Archives).
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MALIKA LENAIN - 06 78 16 84 45VANESSA SERGENT - 06 30 39 26 51

39 990 € FAI - Honoraires : 11,08 % TTC
inclus charge acquéreur 36 000 € hors honoraires

GREZ-EN-BOUÈRE

Pour investisseur, maison de 
bourg rénovée offrant pièce à 
vivre avec coin cuisine, une 
chambre et un bureau. Cour, 
dépendance et terrain. 
Locataire en place. DPE 
Energ.: F - GES : C.
Réf : 4364-VS-1528

MALIKA LENAIN - 06 78 16 84 45VANESSA SERGENT - 06 30 39 26 51

186 160 € FAI - Honoraires : 6,38 % TTC
inclus charge acquéreur 175 000 € hors honoraires

LONGUEFUYE

Pavillon construit sur une parcelle 
de 1376 m2 clos et arborée, com-
prenant un salon/séjour avec poêle 
à pellets, cuisine aménagée et 
équipée, suite parentale. A l’étage, 
3 chambres et un bureau, une 
salle d’eau. Sous-sol total, terrasse 
exposée sud. DPE en cours.
Réf : 4373-VS-1528

MALIKA LENAIN - 06 78 16 84 45MALIKA LENAIN - 06 78 16 84 45

154 410 € FAI - Honoraires : 6,49 % TTC
inclus charge acquéreur 145 000 € hors honoraires

SAINT-FORT

Sans vis-à-vis pour ce 
pavillon plain-pied de 
2009 3 chambres, 
salle d’eau. Terrasse, 
garage, abri de jardin 
sur un terrain clos. 
DPE en cours.
Réf : 4377-ML-
1528

EXCLUSIVITÉ

MALIKA LENAIN - 06 78 16 84 45MALIKA LENAIN - 06 78 16 84 45

165 320 € FAI - Honoraires : 6,66 % TTC
inclus charge acquéreur 155 000 € hors honoraires

LAIGNÉ

Maison de ville en partie rénovée 
avec cuisine aménagée équipée 
ouverte sur salle à manger, 
salon, véranda, 3 chambres, 
salle d’eau. Buanderie lingerie, 
greniers, garages, atelier, puits 
sur un terrain clos sans vis-à-vis. 
DPE en cours. 
Réf : 4361a-ML-1528

MALIKA LENAIN - 06 78 16 84 45

81 420 € FAI - Honoraires : 8,56 % TTC
inclus charge acquéreur 75 000 € hors honoraires
Charges courantes prévision. annuelles : 1 € - Copropriété de 2 lots

LAIGNÉ

Proche commerce et école 
pour cet appartement de plain-
pied de type 3 avec une cuisine 
aménagée équipée ouverte sur 
salon/séjour, 2 chambres, salle 
d’eau, toilettes. Débarras, cave. 
DPE en cours. 
Réf : 4366-ML-1528

EXCLUSIVITÉ

MALIKA LENAIN - 06 78 16 84 45MALIKA LENAIN - 06 78 16 84 45

243 120 € FAI - Honoraires : 5,70 % TTC
inclus charge acquéreur 230 000 € hors honoraires

CHÂTEAU-GONTIER

Proche commerces sans vis-à-vis 
pour ce pavillon de 2008 de plain-
pied avec une belle pièce de vie 
avec poêle à bois, 3 chambres, 
salle d’eau, grande mezzanine, 
buanderie, garage. Terrasses 
bois, pompe à chaleur, panneaux 
photovoltaïques. DPE en cours.
Réf : 4375-ML-1528

EXCLUSIVITÉ

MALIKA LENAIN - 06 78 16 84 45VANESSA SERGENT - 06 30 39 26 51

196 160 € FAI - Honoraires : 6,03 % TTC
inclus charge acquéreur 185 000 € hors honoraires

CHÂTEAU-GONTIER

Maison de ville rénovée offrant au 
rez-de-chaussée entrée, cuisine, 
séjour, salon avec cheminée, WC. A 
l’étage palier, coin bureau, 3 
chambres, salle d’eau, WC. Garage, 
buanderie, cave. Grenier, préau, ter-
rasse sur un terrain clos arboré avec 
dépendance. DPE Energ.: D - GES : E.
Réf : 4353-VS-1528

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

Exposit ions,   débats, 
grande soirée... Le pro-
gramme 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.

Pas moins de 49 rendez-vous, 
en présence d’une trentaine 
d’invités, sont programmés 
durant « le seul festival de jour-
nalisme de la région ouvert à 
tous les publics, en présence 
de professionnels de l’info », 
rappelle le directeur général du 
festival. Tour d’horizon.

• Quatre soirées. Une carte 
blanche est donnée mardi 12 
novembre au cinéma Le Pa-
lace (20 h) à Vincent N’Guyen, 
Le grand reporter et réalisa-
teur présentera les reportages 
Mont-Vend-Tout et Le Prin-
temps de l’hiver. 
Le lendemain, toujours au 
cinéma et à la même heure, 
soirée débat sur le rôle de la 
bande dessinée de reportage 
dans le journalisme en pré-
sence des deux auteurs de 
Les tambours de Srebrenica. 
Elliot Raimbeau et Philippe 
Lobjois seront d’ailleurs en 
dédicaces à la librairie M’Lire 
Anjou à partir de 17 h 30. Mardi 
19 novembre (20 h), ce sera 
au tour d’Anne-Sophie Novel 
d’être présente dans le sud-
Mayenne, au Palace, pour 
évoquer son film Les médias, 
le monde et moi. 
Et comme chaque année, une 
soirée est délocalisée à Laval. 
Ce sera mercredi 20 novembre 
à l’amphithéâtre de l’Immacu-
lée-Conception (20 h). Au pro-
gramme : une rencontre - débat 

autour de la diffusion du repor-
tage Le bureau des plaintes 
consacré aux femmes victimes 
de violences et réalisé pour 
Envoyé spécial. « Ces quatre 
dites petites soirées sont, 
cette année, du même ‘‘ton-
neau’’ que la grande soirée », 
souligne le délégué général du 
festival, Jean-Marie Mulon. 

• Une  grande  soirée. Les 70 
ans du journal télévisé : c’est 
le thème qui sera débattu lors 
de la grande soirée au théâtre 
des Ursulines vendredi 22 
novembre (20 h). Après la pro-
jection du documentaire Il était 
une fois le journal télévisé, un 
débat animé par Jean-Marie 
Mulon réunira les journalistes 
Virna Sacchi, Catherine Boul-
lay, Anaïs Petit, Marie-Laure 
Augry, Jean-Baptiste Pattier 
et Hervé Brusini ou encore des 
membres de l’INA. 

Le tout en présence de Chau-
nu qui excellera une nouvelle 
fois avec ses dessins pleins 
d’humour. 

• Des  expositions.  Le 
Press’tival info, ce sont aussi 
des expositions visibles dans 
différents endroits de la ville 
du 8 au 30 novembre. L’Âme 
de Madagascar de Pierrot 
Men, en collaboration avec le 
Kiosque à images de Ménil, 
est à découvrir au premier 
étage de l’hôtel de ville et de 
Pays du Château-Gontier alors 
que Souvenirs de la grande 
île : Madagascar sous l’objectif 
des militaires photographes 
est à retrouver dans la salle 
des Pas perdus. 
À l’occasion des 70 ans du 
journal télévisé, quatorze 
panneaux, regroupés sous 
l’exposition Les 12 travaux du 
JT, sont présentés à la média-

thèque. 
Le mélange de 35 dessins de 
Chaunu et de 21 planches 
réalisées par les élèves de 
Première littéraire du lycée 
Douanier-Rousseau à Laval 
donnent un résultat unique à la 
chapelle Saint-Julien du centre 
hospitalier du Haut-Anjou : Le 
D-Day. Enfin, Cyril Le Tourneur 
d’Ison présente, à travers Pa-
limpseste, 35 images en noir 
blanc sur les grilles du centre 
hospitalier.

Pratique - Les quatre soirées 
sont gratuites et sans réser-
vation. Réservation unique-
ment pour la grande soirée du 
22 novembre au théâtre des 
Ursulines, avec carte d’iden-
tité obligatoire, à partir du 5 
novembre à l’office de tou-
risme (place André-Counord). 
Renseignements sur la page 
Facebook : Press’tival Info.

Vincent N’Guyen sera présent lors de la première soirée, mardi 12 novembre, alors que 
Marie-Laure Augry (© France TV) participera à la grande soirée aux Ursulines le 22.

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

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

CHÂTEAU-GONTIER
Restos du cœur - Lundi 4 novembre à 19 h 45 à la salle de 
la Motte-Vauvert, le centre de distribution des Restos du cœur 
invite les bénévoles à une réunion pour tirer le bilan de l’année 
et présenter les projets à venir. Les personnes intéressées 
pour devenir bénévoles occasionnels sont les bienvenues.

Atelier ciné son - L’assemblée générale de l’Atelier ciné son 
aura lieu mardi 5 novembre à 20 h 45 dans les locaux de l’asso-
ciation, situés au 7, rue Bruchemotte. L’occasion pour les ad-
hérents de réaliser le bilan des activités passées et de faire le 
point sur les nombreux projets en cours. Toutes les personnes 
intéressées par la pratique de l’audiovisuel sont cordialement 
invitées. Pour plus de renseignements, contact avec l’un des 
responsables : ateliercineson@gmail.com, tél. 06 78 92 05 00.

Comité des Jardins familiaux - Le samedi 9 novembre, 
aura lieu une permanence à la parcelle 12 pour les personnes 
désirant louer une parcelle de jardin (25 € l’année), louer une 
demi-parcelle de jardin (15 € l’année), démissionner des jar-
dins, ou changer de parcelle. Plus de renseignements auprès 
de Roger Picrouillère au 06 37 91 43 61 ou Jean Havard au 
02 43 80 16 55.

Ciné-débat au Palace - Dans le cadre de l’élaboration du 
Plan climat air énergie du sud-Mayenne, un ciné-débat sera 
proposé par le Gal sud-Mayenne jeudi 7 novembre à 20 h 15 au 
cinéma Le Palace. Sera projeté le film Après demain de Cyril 
Dion et Laure Noualhat suivi d’un échange avec le public, sur 
la place que peuvent tenir les citoyens. Entrée gratuite.

La médiathèque du Pays de 
Château-Gontier propose au 
mois de novembre :
•  Pour  les  minots :  les  mer-
credis 6 et 20 novembre à 
17 h, Rideau-minots, samedi 
16 novembre à 11 h, Child-
ren’s hour.
•  Pour  les  plus  grands :  sa-
medi 16 novembre à 10 h, 
atelier d’écriture, mercredi 27 
novembre à 18 h 30, Si on en 
parlait...

•  En  famille :  mercredi  6  no-
vembre à 15 h (à partir de 8 
ans et sur inscription), Fa-
blab.

Du 8 au 30 novembre, expo-
sition sur Les 12 travaux du 
JT.

P r a t i q u e  -   R e n s e i g n e -
ments et inscription au 
02 43 09 50 53 ou sur me-
diatheque.chateaugontier.fr

Le programme 
de la médiathèque en novembre
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« Les 70 ans du journal télévisé à l’honneur du Presstival Info »
Haut-Anjou - 1er novembre 2019



« Tout le programme du Presstival Info 2019 »
Supplément Ouest-France - 22 octobre 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 dé-
roule 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 pro-
pose l’exposition Les 12 travaux du JT, de l’utopie à l’indépendance, à la médiathèque du Pays de ChâteauGon-
tier », 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-Ma-
rie 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

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

https://panorapresse.ouest-france.fr/entite/lieux/46f67221-6594-416b-96d4-2d534004656c?bf569d3d-e371-423c-a91c-753ed0b765c8
https://panorapresse.ouest-france.fr/entite/lieux/0408b4da-7984-4c61-a83a-87fec185a3e0?bf569d3d-e371-423c-a91c-753ed0b765c8
https://panorapresse.ouest-france.fr/entite/lieux/c0956910-79bc-4bb0-b6f3-b7d5fba4aa9d?bf569d3d-e371-423c-a91c-753ed0b765c8
http://www.presstivalinfo.fr/
https://panorapresse.ouest-france.fr/entite/lieux/0408b4da-7984-4c61-a83a-87fec185a3e0?bf569d3d-e371-423c-a91c-753ed0b765c8
https://panorapresse.ouest-france.fr/entite/lieux/32a1a85e-a3e4-4cef-8675-55212b2f02a9?bf569d3d-e371-423c-a91c-753ed0b765c8
https://panorapresse.ouest-france.fr/entite/lieux/0408b4da-7984-4c61-a83a-87fec185a3e0?bf569d3d-e371-423c-a91c-753ed0b765c8
https://panorapresse.ouest-france.fr/entite/societes/22539186-a6d2-460a-87f0-44a7730ffd52?bf569d3d-e371-423c-a91c-753ed0b765c8
https://www.ouest-france.fr/medias/presstival-une-exposition-et-un-debat-en-honneur-aux-70-ans-du-jt-6580510
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EXPOSITIONS
DU 8 AU 30 NOVEMBRE 2019



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



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

Pour cessation d’activité à partir du 13 novembre 2019
Avant changement de propriétaireg p p

* sur articles sigggnalés en maaagggasin dans la limite des stocks disponibles AAAutorisation n° 53084-01-2019

32, rue des Halles
CRAON

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : affafaire@precom.fr

Affaires à faire

La bonne nouvelle

« La ville de Château-Gontier-sur-
Mayenne est la deuxième ville du
département en terme de popula-
tion », a expliqué Florence Harnay,
responsable du service patrimoine
lors d’une visite guidée destinée aux
nouveaux habitants.

Depuis le 1er janvier, les communes
d’Azé et de Saint-Fort ont rejoint

l’ancienne commune de Château-
Gontier–Bazouges. Le nombre
d’habitants est ainsi passé de 12 000
à 17 000.

Longtemps troisième du classe-
ment, Château-Gontier-sur-Mayenne
se place désormais derrière Laval,
mais devant la ville de Mayenne.

La ville de Château-Gontier vue du ciel. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

La ville est la deuxième plus peuplée en Mayenne

Château-Gontier en bref

Vendredi, l’Harmonie du Pays de
Château-Gontier a répété pour
l’avant-dernière fois avant le concert
de la Sainte-Cécile, dimanche, à 16 h,
au théâtre des Ursulines.

Un concert en cinq parties ou plu-
sieurs orchestres vont jouer : une
quinzaine de musiciens de l’Harmo-
nie junior du conservatoire, dirigée
par Benoît Clerc ; douze musiciens
de la CAT’HArmonie, musique
d’ensemble, dirigée par Joël Cho-
mette et David Tellier ; trente musi-
ciens de l’Harmonie du Pays de Châ-
teau-Gontier, dirigée par Camille
Arthuis et Antoine Orblin ; l’Harmonie
irlandaise Colaiste Bhride, Concert
Band avec 40 musiciens. « Nous

jouerons des pièces originales. Il y
en aura pour tous les goûts, de la
musique de film à la valse de Chos-
takovitch », précise Marie-Émilie
Rouffet, secrétaire.

Pour le final, tous les musiciens
joueront ensemble des morceaux
très connus que « nous ne dévoilons
pas maintenant pour garder la sur-
prise ». Ce concert offert par l’asso-
ciation Harmonie du Pays de Châ-
teau-Gontier est gratuit et ouvert à
tous.

Dimanche 24 novembre, à 16 h,
théâtre des Ursulines. Réservations
au 06 81 97 53 33.

L’Harmonie lors de la répétition dans les locaux du conservatoire. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’Harmonie prépare son concert de la Sainte-Cécile

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 réin-
terprétés en produisant à leur tour
un propos de propagande », pour-
suit le directeur.

Et de ce travail est née une exposi-
tion. « Il y a eu une volonté de notre
part de les engager dans un projet
d’exposition, explique Morgane
Acou-Le Noan, coordinatrice territo-
riale 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 beau-
coup abîmé ce paysage après la
guerre. Il fallait agrandir les surfa-
ces, nourrir les gens mais quand on
est arrivé à l’autosuffisance alimen-
taire, dans les années 1980, on
aurait pu se calmer. »

Cyril Le Tourneur d’Ison est journa-
liste. Depuis qu’il a quitté Paris pour la
Mayenne en 2005, il s’intéresse au
territoire qui est le sien. Et à la trans-
formation du paysage. Il a notam-
ment été interpellé par la disparition
des haies bocagères. Des haies qui
continuent de disparaître.

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 Haut-
Anjou et à la chapelle Saint-Julien.
Visibles également : L’âme de Mada-
gascar et Souvenirs de la Grande Ile,
à l’hôtel de ville et de Pays ; Les 12 tra-
vaux du JT, à la médiathèque.

Les dessins des lycéens s’exposent à la chapelle Saint-Julien. | PHOTO : OUEST-FRANCE

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.

Dessins ou photos : deux expos à voir à l’hôpital

Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infoloca-
le.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-
france.fr.
www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Passer une petite annonce par télé-
phone : 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 paru-
tion le dimanche.

Ouest-France à votre service

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).

Urgences et santé

Planches de BD, photographies, pho-
tomontages s’exposent au centre
hospitalier du Haut-Anjou. Cela s’ins-
crit dans le cadre de la 8e édition du
Presstival info.

À la chapelle Saint-Julien, les des-
sins de Chaunu côtoient les travaux
de lycéens de 1ère Littéraire de l’éta-
blissement 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 anti-
américaine 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 départementa-
les.

« 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-

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

Dans les années 1950, les musiciens
de l’Harmonie accompagnés de Bier-
néens ont édifié la salle des fêtes.

Depuis près de soixante-dix ans, la
salle a accueilli de nombreux événe-
ments et a désormais besoin d’un
rafraîchissement. Les travaux de res-
tructuration devraient débuter en jan-
vier 2020, après la réception du per-
mis de construire. Les élus ont propo-
sé d’utiliser des matériaux écologi-
ques, dits biosourcés. En effet, sur
deux façades, la salle sera isolée avec
de la paille et le reste en fibre de bois.
Une chaudière à granulés sera instal-
lée. La toiture va être refaite. Le bâti-
ment répondra aux normes d’acces-
sibilité, notamment avec des sanitai-
res et un sol de plain-pied. La capaci-
té d’accueil sera plus importante. Une
cuisine verra également le jour. Le

Bierné-Les-Villages (Bierné)

parking va être repensé ainsi que son
accès.

Cette salle, une fois terminée, per-
mettra d’accueillir les élèves le midi
pour le déjeuner afin qu’ils aient
accès à un plus grand espace. Ce
projet s’élève à environ 450 000 €,
sans les travaux de la cuisine.

La salle des fêtes va être isolée avec
des matériaux écologiques.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

La restructuration de la salle des fêtes prévue en 2020

Chemazé

L’association les Amis de Molières
organise samedi une nouvelle soirée
à la salle Léo-Lelée afin de collecter
des fonds pour aider à la restauration
de leur église Saint-Pierre de Moliè-
res. Pour l’occasion, la chorale anglo-
phone S[i]nglish, basée à Château-
Gontier, ouverte à tous ceux et celles
qui souhaitent pratiquer l’anglais en
chantant, donnera un concert avec

des chants standards pop/rock des
Queen, Beach Boy, Pink Floyd,
Simon and Garfunkel… « et aussi des
chants que les choristes propo-
sent » avance Chris Hall, chef de
chœur.

Samedi 23 novembre à partir de
18 h 30. Entrée libre et gratuite avec
participation au chapeau

La chorale S[i]nglish en concert. | PHOTO : OUEST-FRANCE

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

Samedi, à 13 h 30, pour cette nouvel-
le édition du Téléthon, le départ de la
randonnée cycliste, qui fera étape à
La Roë, Fontaine-Couverte, Cuillé,
Saint-Poix, Gastines avant de revenir
à Laubrières, sera donné. À partir de
13 h 30, deux randonnées pédestres,
de 7 ou 13 km sont proposées. Et de
14 h à 18 h, à la salle des fêtes, belote
et vente d’objets réalisés par les éco-
liers de Laubrières – Saint-Poix.

Le dimanche, place à la 12e édition
des Foulées laubertines, avec à

9 h 45, le départ des 10 km mesuré
pour toutes les catégories adultes
ainsi que la course en duo. Les cou-
reurs sont attendus déguisés À partir
de 11 h 30, courses des jeunes

Inscriptions, par internet sur
www.lesfouleeslaubertines.over-
blog.com et timepulse.run. Possibilité
également de s’inscrire à la salle des
fêtes, samedi et dimanche, de 8 h à
9 h. Renseignements, tél.
06 22 60 36 23.

Laubrières

Le week-end prochain, le Téléthon revient

Vu sur le Net

Samedi, l’Ancienne de Château-Gon-
tier (ACG) a affronté l’équipe de Char-
tres dans un match de coupe de Fran-
ce.

L’équipe castrogontérienne s’est
inclinée et c’est Chartres qui rejoint le
8e tour de la coupe de France. Lundi,
le président du club est revenu sur le
match et a adressé ses remercie-
ments aux divers acteurs de la ren-
contre.

« Le football est parfois cruel, ce
fut le cas samedi soir avec ce but
encaissé dans les dernières minu-
tes, peut-on lire. Passé le moment de
la déception, que retenir de cette
belle aventure ! Sans aucun doute
que l’Ancienne a été à la hauteur de
l’événement, tant sportivement que
dans l’organisation, et cela, grâce à
tous les acteurs qui font vivre et
accompagnent l’ACG. »

Samedi, les joueurs de l’Ancienne Château-Gontier ont rencontré l’équipe de
Chartres. | PHOTO : JEAN-FRANÇOIS QUINEBÊCHE

L’Ancienne remercie ses supporters après la défaite

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

Ouest-France
Mardi 19 novembre 2019

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

Nouvelle complicité avec le dessinateur Chaunu  
avec cette exposition de dessins issus du livre sur 
le débarquement de Jean-Baptiste Pattier 
de France Télévision.

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

A votre service

Achat/ Vente/ Estimation - Déplacement gratuit
• Achète Livres anciens du 16ème au 19ème siècle, Tableaux et Dessins anciens
• Achète Atlas, Cartes et Globes anciens. Affiches, Vieux Parchemins et Gravures
• Achète Objets de Curiosités, Souvenirs historiques et Militaires, Médailles,
Sabres...

L’ANTRE DES CURIEUX
13, RUE TOUSSAINT 49100 ANGERS • ouvert du mardi au vendredi 10h00/19h00
06 87 74 48 42 / 07 57 55 03 34 • antredescurieux2@gmail.com

Antiquité, brocante

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : avotreservice@precom.fr

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).

Urgences et santé

Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infoloca-
le.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-
france.fr.
www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Passer une petite annonce par télé-
phone : 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 paru-
tion le dimanche.

Ouest-France à votre service

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 Pres-
s’tiv@l. Il y aura bien sûr les conféren-
ces-débat, les rencontres avec les
scolaires, les dédicaces et la grande
soirée du 22 novembre. Mais aussi
cinq expositions de photos et de des-
sins, véritables vecteurs de l’informa-
tion. Cinq regards sur le monde d’hier
et d’aujourd’hui.

Le dessinateur Chaunu
ne quitte plus le festival

Premier regard, celui de Pierrot Men.
Le photographe malgache reconnu
internationalement va exposer 30
images sur Madagascar à l’hôtel de
ville et du Pays de Château-Gontier.
Une exposition qui a d’ailleurs été
présentée en avant-première en juin
dernier lors de la 17e édition de Ménil
images, le rendez-vous de la photo
du Kiosque à images.

En écho aux photos de Pierrot Men,
l’Agence d’images de la Défense va
présenter des images centenaires de
Madagascar, prises par des militaires
photographes nés en 1873, 1874 et
1880 : Edgard Imbert, Émile Coqui-
bus et René Denis. Elles seront égale-
ment exposées à la mairie.

Changement d’univers avec l’expo-
sition Les 12 travaux du JT, présenté
par l’Institut national de l’audiovisuel
et France TV. Quatorze panneaux
relatant les 70 ans du journal télévisé
seront exposés à la médiathèque.
« Un travail exceptionnel que l’on

doit à Mileva Stupar, Hervé Brusini
et Alain Weider », souligne Jean-Ma-
rie Mulon.

Il ne quitte plus le Press’tiv@l. Le
dessinateur de presse Chaunu, « qui
a réalisé un dessin spécialement
pour l’affiche de cette 8e édition »,
souligne Jean-Marie Mulon, va pré-
senter 35 de ses dessins en noir et
blanc sur le D-Day. Des dessins parus
dans l’ouvrage du journaliste Jean-
Baptiste Pattier à l’occasion du 75e

anniversaire du Débarquement.
En parallèle, les réalisations des élè-

ves de 1re L, option arts plastiques, du
lycée Douanier-Rousseau à Laval, sur
leur vision du D-Day. Tous ces des-
sins 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 reporta-
ges pendant 30 ans dans la presse
magazine française et étrangère, va
présenter Palimpseste, 35 photos
grand format sur le bocage. Un voya-
ge et un témoignage dans l’intimité
de ce paysage mayennais.

Du 8 au 30 novembre, Press’tiv@l
Info. Gratuit.

Tatiana GUESDON.

Cyril Le Tourneur d’Ison va présenter 35 tirages noir et blanc grand format lors de la 8e édition du Press’tiv@l Info
du Pays de Château-Gontier. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Le Press’tiv@l Info du Pays de Château-Gontier revient du 8 au 30 novembre, avec des soirées
spéciales et aussi cinq expositions installées dans divers lieux.

Au Press’tiv@l Info, des expos qui témoignent On a aimé

Inscrit à l’Inventaire des Monuments
historiques, le Bistro fait partie des
bistrots mis en avant par la revue 303,
la revue culturelle des Pays de la Loire
du mois de septembre (n°158).

Eva Prouteau, critique d’art et con-
férencière, y a écrit un article de huit
pages. « Ce café de Château-Gon-

tier se distingue en tant que produc-
teur d’un espace spécifique. En y
pénétrant, le visiteur se retrouve sur
une île, avec autour de lui une ligne
d’horizon qui démarque l’eau du
ciel », écrit Eva Prouteau.

303, en vente en kiosque à 15 €.

Le décor de faïences du Bistro de la place Paul-Doumer est unique en France.
| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Le Bistro à l’honneur dans la revue 303

Mardi 15 octobre, le premier atelier
participatif du mois se tiendra à la sal-
le des fêtes de Bierné-les-Villages
(Mayenne). Organisé par le centre
social, celui-ci propose à tous les
habitants de la communauté de com-
munes de venir échanger et partager
ses idées et envies pour animer le ter-
ritoire. Un second atelier aura lieu,

lundi 21 octobre à 19 h à Prée-
d’Anjou, dans la salle des fêtes
d’Ampoigné.

Mardi 15 octobre, à partir de 19 h,
salle des fêtes, Bierné-les-Villages.
Renseignements : 02 43 09 55 80,
centre.social@chateaugontier.fr.

Repéré pour vous
Des ateliers participatifs pour animer le territoire

Douze lycéens Néo-Zélandais en visite
Arrivés dimanche 22 septembre, douze lycéens Néo-Zélandais
ont visité le pays de Château-Gontier.

Décès
Jeannine Taunay, 76 ans, veuve de

Roland Bruneau, Château-Gontier,

commune déléguée de Château-
Gontier-sur-Mayenne.

Carnet

Vendredi, à la mairie, douze Néo-Zé-
landais âgés de 15 à 17 ans ont arbo-
ré fièrement les couleurs de leur pays
après avoir présenté une danse tradi-
tionnelle nommée Haka.

Accueillis par des familles françai-
ses du Sud-Mayenne depuis le
dimanche 22 septembre , les adoles-
cents ont visité la ville dont le marché,
le Refuge de l’Arche et la chocolate-
rie Réauté. Ils ont aussi découvert
Angers ainsi que deux châteaux de la
Loire, Chenonceau et Azay-le-Rideau
(Indre-et-Loire). Ils s’apprêtent à
découvrir le château de Versailles
(Yvelines), puis la capitale française
avant de reprendre l’avion pour rega-
gner Christchurch, en Île du Sud,
région dont ils sont originaires.

Un partenariat
né il y a dix ans

Le partenariat entre le lycée Saint-Mi-
chel et le Cashmere High School est
né il y a dix ans à l’initiative de Michel
Brault, alors directeur du lycée castro-
gontérien. « On est très fiers et très

heureux de voir que les liens entre
les deux établissements existent
toujours », assure Bénédicte Ferry,
adjointe au maire en charge de la
commission éducation et loisirs.
« Cet échange était une expérience
formidable », disent en chœur Tiana
et Anna, deux des sept jeunes filles,
ravies.

Aux yeux de leur professeure de
français, Debbie Watt, « en faisant les
échanges, on améliore la langue, on
apprend la culture, et surtout on se
fait des amis à l’autre bout du mon-
de ». Blair Johnson, enseignant en
histoire de l’art, était aussi présent,
aux côtés de Valérie Planchard et de
Marion Blanchet, homologues fran-
çais.

« Je suis enchantée, je suis prête à
recommencer » témoigne une mère
de famille de Craon, qui a apprécié
découvrir la Nouvelle-Zélande et, par-
ticulièrement, les produits agricoles
de ce pays à travers le regard de
Ruby.

Le partenariat entre le lycée Saint-Michel et le Cashmere High School, né il y a dix
ans, a permis d’accueillir douze Néo-Zélandais. Ils sont arrivés le dimanche
22 septembre, et restent en France pour une quinzaine de jours. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Daon

Le motocross de l’association Daon
MX qui devait se dérouler dimanche à
Ménil, ainsi que le stage prévu same-
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
le temps pour la préparation du cir-
cuit et de recevoir les coureurs et le

public dans les meilleures condi-
tions », expliquent le président Pas-
cal Lardeux et les membres de Daon
MX qui organise la manifestation.

« Nous remercions toutes les per-
sonnes qui de près ou de loin ont
œuvré pour la réussite de notre orga-
nisation par l’intermédiaire d’aides
humaines, matérielles ou financiè-
res. Nous espérons garder votre
confiance et nous vous donnons
rendez-vous en 2020 ! »

Il n’y aura pas de motocross cette année à Ménil (Mayenne) | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Le motocross prévu dimanche est annulé

Bierné-Les-Villages (Bierné)

Originaire de Bierné depuis 12 ans,
Hugo Mocques prendra, à compter
du 22 octobre, la succession de
Mariella Dutertre. Cet ancien com-
mercial 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
l’association Les Ans Chantés, Hugo
Mocques souhaite répondre aux
besoins de la population. « Je souhai-
te assurer la continuité du service,
qui était déjà proposé en apportant
un service de proximité, côtoyer les
habitants et animer le village. Sans
épicerie, le village perd un besoin

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 dégus-
tation, offres promotionnelles...

Quelques travaux sont enfin prévus
afin de rafraîchir la devanture du
magasin.

Vivéco, 8 A rue d’Anjou. Ouvert du
mardi au samedi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 16 h à 19 h 30, le dimanche de
8 h 30 à 12 h 30. Tél. : 02 43 06 65 13,
viveco.bierne@gmail.com

Hugo Mocques va reprendre l’épicerie de la commune. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Changement de propriétaire à l’épicerie

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

Ouest-France
Mardi 8 octobre 2019

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



Château-Gontier et Sud-Mayenne Ouest-France
Mardi 30 juillet 2019

Château-Gontier - Le Palace, 3,
place du Pilori
Annabelle – La maison du mal:
21h.
Le roi lion: 15 h 30, 21 h; 3D: 21 h.

Manou, à l'école des goélands:
15h 30.
Premier de la classe: 15 h30.

Cinéma du Sud-Mayenne

Dernière minute

D’habitude, le festival Quel cirque !,
c’est le mardi soir. Mais cette semai-
ne, le spectacle Évidences inconnues
de la compagnie Rode Boom se
déroulera exceptionnellement ven-
dredi, à 21 h. Il s’agit d’une création
entre musique, magie, théâtre et
mentalisme.

De 16 h à 21 h, le cloître des Ursuli-
nes recevra également le marché
d’été où des artisans et des produc-

teurs locaux vendront leurs produits.
Il y aura de quoi se restaurer sur place
et une animation musicale, assurée
par le groupe Berreta Chic. Pour les
deux évènements, l’entrée est gratui-
te.

Vendredi 2 août, de 16 h à 21 h
pour le marché d’été, à 21 h pour le
spectacle Évidences inconnues.
Entrée gratuite.

Le spectacle est un mélange de musique, théâtre, mentalisme et magie.
| PHOTO : JANA ARNS

Le festival Quel cirque ! au cloître des Ursulines

Repéré pour vous

Dans le cadre du festival sur le journa-
lisme Press’tival Info qui aura lieu en
novembre, le pays de Château-Gon-
tier propose l’exposition Libres ! por-
tant 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 Cen-
tre hospitalier du Haut-Anjou et
seront visibles jusqu’au 30 septem-

bre. Cette année marque le 75e anni-
versaire 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 célè-
bre 2e Division blindée. Une commé-
moration aura lieu le 6 août, rue des
Martyrs.

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

L’exposition Libres ! rend hommage aux libérateurs

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

Le rendez-vous
« En accord avec les forains, la fête
foraine sera lancée le 10 août. Elle
sera ouverte tous les jours à partir
de 15 h jusqu’à minuit et jusqu’à 1 h
du matin le week-end », annonce
Marie-Line Dasse, adjointe en charge
de la vie culturelle et associative. Une
quarantaine de forains seront pré-
sents au parc saint-Fiacre et propose-
ront de nombreux manèges, dont
« deux manèges à sensations. Le
nouveau cette année, c’est le méga
extrême. »

Une journée tarifs réduits, « sur les
manèges participants », est pro-
grammée le jeudi 22 août.

Un cracheur de feu

Comme chaque année, des anima-
tions sont prévues en parallèle. Le tra-
ditionnel concours de pêche aura
lieu le 15 août, de 9 h 30 à 16 h 30 sur
les rives de la Mayenne. L’inaugura-
tion officielle de la fête foraine est pro-
grammée au samedi 17 août. À cette
occasion, les forains proposeront
« un spectacle de cracheurs de feu

en soirée, entre la halle du Haut-An-
jou et l’ancien foirail », indique Marie-
Line Dasse. Le 18 et le 24 août, c’est
un spectacle de rue, avec une déam-
bulation, qui est prévue au milieu de
la fête foraine. La messe des industri-
els forains aura lieu à 10 h 30 le
21 août.

Pour la dernière journée des fêtes
de la Saint-Fiacre, le 25 août, des
commerçants non-sédentaires pro-
poseront un déballage. Un vide-gre-
niers pour les particuliers y sera asso-
cié. Ils auront lieu de 7 h à 18 h entre
le marché aux veaux et la halle du
Haut-Anjou. De 10 h à 17 h, place au
concours de chevaux percherons,
organisé par le syndicat départemen-
tal des éleveurs de race. Une cin-
quantaine de chevaux sera présen-
tée, « au niveau de l’espace festif,
près des Marronniers ».

À 16 h, 1 500 à 1 700 personnes
devraient assister au 12e Grand gala
de catch à la halle du Haut-Anjou.
L’entrée est gratuite. Enfin, un feu
d’artifice sera tiré du Quai de Verdun
à 22 h 15.

Tatiana GUESDON.

Les fêtes de la Saint-Fiacre ont lieu chaque été, et depuis plusieurs siècles avec
les traditionnels manèges. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

À l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Château-Gontier-sur-Mayen-
ne
Etat civil : décès
Octave Beudard.
Château-Gontier.

Les instantanés du couvent
Visite de l'ancien couvent des Ursulines
fondé au XVIIe siècle, aujourd'hui devenu
lieu privilégié de diffusion et de création
artistique. Découverte du cloître, de l'égli-

se et du théâtre. Tous les jours à 11 h, jus-
qu'au 25 août.
Mardi 30 juillet, 11 h, rendez-vous à
l’office de tourisme, couvent des
Ursulines, Château-Gontier. Tarifs : 4 €,
réduit 2 €, gratuit pour les moins de
10 ans. Contact et réservation :
02 43 70 42 74, tourisme@sud-
mayenne.com, http://
patrimoine.chateaugontier.fr

Craon
Visitez le château de Craon

Unevisite ludiquequiplaità toute la famille
! Vous y découvrirez les salons du rez de
chaussée et la chapelle ainsi que l'histoire
de la famille qui habite le château depuis
1828. Les enfants auront la joie de déam-
buler dans les salons en chevalier ou prin-
cesse, (tous les jours, sauf le samedi).
Jusqu'au vendredi 30 août, 14 h 30, 16 h
et 17 h 30, château de Craon, 11, avenue
de Champagné. Tarifs : 10 €, réduit 8 €,
(prêt de costumes de princesse et
chevalier et livret jeu pour les enfants).
Réservation : 02 43 06 11 02,
chateaudecraon@wanadoo.fr, http://
www.chateaudecraon.fr

Randonnée pédestre
Tourisme en pays de Craon, association
affiliée à la FFRP, propose une rando-fraî-
cheur à Athée (circuit n° 40 en partie).
Départde la randonnéeplacede l'Égliseà
Athée à 20 h. Rendez-vous à 19 h 45, pla-
ce du Mûrier à Craon, pour le covoiturage.
Mardi 30 juillet, 19 h 45, place du Mûrier.
Contact : 02 43 06 39 66, 02 43 06 07 38.

Saint-Quentin-les-Anges
Etat civil : naissance
Naomie Beaupère.

Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infoloca-
le.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-
france.fr.
www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Passer une petite annonce par télé-
phone : 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 paru-
tion le dimanche.

Ouest-France à votre service

Gendarmerie : avenue Éric-Tabarly (route de Chemazé), tél. 02 43 09 15 00.
Pompiers : 18. Samu : 15.
Médecins : 116 117.
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).

Urgences et santé

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-les-
Anges ; Marceau Guéranger, Châ-
teau-Gontier, commune déléguée de
Château-Gontier-sur-Mayenne ;

Loann Bouron, Bel-Air, Combrée,
commune déléguée de Ombrée
d’Anjou (Maine-et-Loire).

Décès
Maurice Luce, 90 ans, Sainte-Gem-
mes-d’Andigné, commune déléguée
de Segré-en-Anjou-Bleu (Maine-et-
Loire).

Carnet

Le conseil municipal du 12 avril a vali-
dé la décision d’installer un système
de télé sécurité. Deux caméras ont
été installées peu avant l’été, à proxi-
mité de la salle des fêtes et de l’école
maternelle. L’objectif ? Tenter de dis-
suader les multiples dégradations au
sein et à proximité de l’école mater-
nelle, tels que des débris de verre,
des graffitis et des dégradations de
biens publics.

Le coût de cet investissement s’élè-
ve à 1 779 € hors taxes pour la com-
mune. La sécurisation de l’école
maternelle se poursuit avec le chan-
gement du portail d’entrée ainsi que
l’installation d’un grillage autour de la
cour.

Saint-Denis-d’Anjou

La place de l’Europe s’est dotée d’un
système de télésurveillance.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Deux caméras ont été installées dans la commune

Après leur rencontre lors d’un maria-
ge en 1968, Jean-Norbert Brillet et
Huguette se sont mariés le 8 mars
1969 à Entrammes. De leur union
sont nés Pascal, Liliane, Yannick et
Frédéric. Ils sont également grands-
parents de trois petits-enfants.

Jean-Norbert Brillet a exercé diffé-
rents métiers, maçon, pompier de
Paris pendant cinq ans, ensuite il a
intégré la gendarmerie d’abord à Péri-
gueux (Dordogne) puis en région
parisienne jusqu’en 1991. À l’issue, il
s’est engagé dans des activités com-
merciales de vendeur, puis il a repris
son métier de maçon comme chef
d’entreprise. Il a pris sa retraite en
2001.

Huguette Brillet, après avoir élevé
ses quatre enfants, a travaillé dans les
collèges et lycées de région parisien-
ne et en Mayenne.

De sa retraite, Jean-Norbert Brillet
s’investit tout particulièrement dans
l’associatif comme président du club
de l’amitié de Bouère, vice-président
de l’ADMR (Aide à domicile en milieu

Bouère

rural) pendant près de 10 ans, prési-
dent du club territorial de Grez-en-
Bouère et bénévoles de l’hospitalité
de Lourdes.

Samedi, ils ont fêté, avec leur famille
et amis, 50 ans de mariage, les noces
d’or, ainsi que leurs 70 ans cette
année.

Huguette et Jean-Norbert Brillet fêtent
leurs 50 ans de mariage.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Un couple de septuagénaire a fêté ses noces d’or

Portrait
« À l’époque, je pensais que la musi-
que n’était pas un travail mais un loi-
sir », 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’éviden-
ce 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 grou-
pes : 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 », sou-
rit celui qui possède trois guitares,
autant d’accordéons qu’il aime réno-
ver 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

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 musi-
que, j’aime les musiques », explique
ce père d’un ado de 16 ans.

Avec ses trois groupes, Thierry
Lefèvre change aussi souvent de cas-
quette que de répertoire. Avec Cathe-
rine, 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 compli-
cité immédiate entre nous. Elle est
ce que j’imaginais d’une chanteu-
se. » Ensemble, ils ont sorti un dis-
que.

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 écri-
vent 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’Équi-
noxe 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 quel-
ques heures. J’estime ne pas être
un grand technicien mais plutôt un
musicien du cœur. »

Emilio MESLET.

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.

Rapidement, l’accordéon ne lui suf-
fit plus. En autodidacte, le quinquagé-
naire 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-

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

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.

Thierry Lefèvre, un musicien « faiseur de bonheur »

« Repéré pour vous - 
L’exposition Libres ! rend hommage aux libérateur »

Ouest-France - 30 juillet 2019



Le Presstival donne du temps aux jeunes
« On a une programmation exi-
geante, commence Jean-Marie Mu-
lon, 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 pri-
vilégié, car il permet au grand public
de rencontrer des journalistes et de
décrypter l’info ». Avec une grande
soirée, vendredi 22 novembre, au
théâtre des Ursulines, à Château-
Gontier, quatre soirées « de très
grande qualité » (dont une à Laval)
et six expositions, le festival veut ras-
sembler.

« Il est important de parler des
nouveautés », reprend Jean-Marie
Mulon. Citons ainsi la création d’une
résidence de journaliste, en collabora-
tion 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 de recon-
naître l’action du festival ».

Le Presstival se réjouit également

« de la venue de Laure Linot et Ca-
role Pujol, deux journalistes de la
réserve citoyenne de France Télé-
visions, note Jean-Marie Mulon. Le

14 novembre, elles rencontreront les
élèves de quatre collèges et lycées de
la Mayenne. » Autre nouveauté : trois
interventions de Stéphanie Germain

auprès d’élèves du premier degré. La
rédactrice en chef déléguée d’Ouest-
France, qui « fabrique l’information
pour les plus jeunes » dans Dimoi-
tou (extension du dimanche Ouest-
France), 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 mayen-
naises « travailleront, en novembre,
autour de dix dessins de Chaunu,
dessinateur de presse invité lors de
la grande soirée ». Les élèves livre-
ront leur regard, « lors d’un temps
de restitution, mardi 26 novembre,
à l’espace Saint-Fiacre, poursuit Phi-
lippe Henry, président de la commu-
nauté de communes du Pays de Châ-
teau-Gontier. Cette action a pour ob-
jectif d’aiguiser leur sens critique. »

Enfin, de décembre 2019 à mai
2020, la journaliste Anaïs Petit « ren-
contrera les lycéens de L’Immaculée
Conception, à Laval ». Pour d’autres
temps privilégiés.

T. G.S.
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Jean-Marie Mulon, Serge Guilaumé et Philippe Henry annoncent un 8e Presstival
« riche en rencontres et discussions »

2

Vincent Nguyen, libre, franc et accompli
À 45 ans, le grand reporter et réalisateur Vincent Nguyen présentera deux reportages, mardi 12 novembre,
au Presstival. L’occasion de découvrir son travail, sur des sujets de société d’actualité.

Portrait

« À la fac, j’ai monté un journal et
une émission de radio, puis je suis
rentré à l’IUT de Tours. » Voilà com-
ment Vincent Nguyen a initié sa
carrière de journaliste. En 1994, à
21 ans, l’étudiant décroche la bourse
Jean d’Arcy, qui lui ouvre les portes
de France Télévisions.

Là, il vit un « bizutage à Télé Matin,
où les jeunes apprenaient à travail-
ler très, très vite, en direct et sans
filet ». Puis il rejoint les « news », les
informations générales, avec Benoît
Duquesne. À 23 ans, Paul Nahon et
Bernard Benyamin, créateurs d’En-

voyé spécial, lui proposent déjà d’in-
tégrer leur équipe. Vincent Nguyen
y restera trois ans, avant de retour-
ner aux « news », au service politique
étrangère de France 2.

11-Septembre, Afghanistan, Irak…
Le grand reporter « travaille beau-
coup ». Mais il choisit de revenir à
Envoyé spécial. « J’ai toujours eu la
chance de faire ce que je voulais,
avoue-t-il. C’est pour ça que certains
me surnommaient le Petit Prince,
sans savoir que j’étais fou d’avion et
de Saint-Exupéry. »

« Dire ce qui ne va pas »

Vincent Nguyen, pilote à ses heures,
fait « une petite pause ». Puis reçoit
un appel de Laurent Delahousse,
en 2007, tout juste arrivé comme jo-
ker au JT de France 2. « Ensemble,
on a créé Un jour, une heure, de-
venu Un jour, un destin. Et l’année
suivante, j’ai repris la caméra pour
13 h 15, avec mon vieux compère
Jean-Sébastien Desbordes. » À
deux caméras, Vincent Nguyen filme

« avec une touche un peu plus ciné-
matographique ». Une énième expé-
rience, avant de quitter France 2, en
2011, pour Arte. Pendant deux ans, il
est reporter-pilote dans l’émission Par
avion, « une façon de suivre la trace
de mes héros Mermoz ou Saint-Ex ».

Ensuite ? Le réalisateur désor-
mais indépendant crée 360@, pour
France 5, en 2015. « Avec Jean-
Sébastien, pour la première fois
au monde, on a mélangé la télé et
l’image à 360°, explique-t-il. Dans
chacun des cinq épisodes, il y avait
une séquence de deux minutes que
le téléspectateur pouvait visionner
sur sa tablette ou son smartphone,
en regardant où il voulait ! » Sauf
que les audiences ne suivent pas.
« On était peut-être en avance sur
notre temps », glisse-t-il.

Aujourd’hui, à 45 ans, Vincent
Nguyen est installé à Barcelone,
comme producteur et réalisateur
indépendant. « Je produis mes
propres reportages, essentielle-
ment pour France 2, pour le mo-

ment. » Deux desdits reportages,
passés dans 13 h 15, le dimanche,
seront diffusés en sa présence, mardi
12 novembre, à 20 h, au cinéma Le
Palace de Château-Gontier, dans le
cadre du Presstival Info.

Le printemps de l’hiver, tourné en
février dernier, trace le chemin de
Suzanne, nouvelle résidente d’une
maison partagée du Tarn, sorte
de « collocation pour personnes
âgées ». L’ascension du Mont «vend-
tout», réalisé en juin, met en lumière
des « amis et compagnons d’Em-
maüs », respectivement bénévoles
et résidents, qui ont pédalé en-
semble de Bourgoin-Jailleu jusqu’à
Paris. Deux reportages puissants et
« complètement d’actualité » qui il-
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. »

Timothée GIGAN SANCHEZ.
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LE LIVRE
EN PAYS DE LA LOIRE
c’est créer, s’évader, s’enrichir,
partager, transmettre.

Vincent Nguyen,
grand reporter
et réalisateur

« CARTE BLANCHE » 
À VINCENT NGUYEN
Soirée d’ouverture du festival
12 novembre 2019 - Cinéma Le Palace 

« Vincent Nguyen, libre, franc et accompli »
Supplément Ouest-France - 22 octobre 2019

devons faire l’inventaire du matériel,
mais pour l’instant, nous ne pou-
vons pas entrer dans le hall. Les por-
tants et les cintres, notre signaléti-
que : tout a fondu ou brûlé. On ne
sait pas si on aura le temps de se
retourner pour en organiser une au
printemps. Et puis où ? »

Messages de soutien

Le hall du parc des expositions de
Mayenne offrait, depuis 20 ans, une
superficie inégalée dans les autres
salles du territoire. « Les maires des
alentours nous soutiennent énormé-
ment », assure Michel Angot, très tou-
ché par cette solidarité. « J’ai reçu de
nombreux messages, y compris
d’intercommunalités voisines. »

« Vous pouvez compter sur Ambriè-
res-les-Vallées, dans la limite de nos
moyens, pour surmonter cette
période difficile », envoie par exem-
ple, Guy Ménard, le maire.

De quoi laisser certains organisa-
teurs d’événements plus optimistes.
À l’image de Mayenne Foire et salons,
aux manettes du Salon de l’habitat,
en février (4 000 visiteurs) et de la Fête
de la Madeleine, en juillet
(35 000 visiteurs). « Nous travaillons
sur le sujet, glisse Jean-Maurice
Mesnage, le président. Nous allons
prendre rapidement une décision
pour le salon. Si on fait l’impasse
une année, ce n’est pas la catastro-
phe, comparée à ce que vit la ville. »
De son avis, la Madeleine serait

moins impactée. « En été, on peut se
mettre à l’extérieur. »

Au-delà de l’organisation, l’heure
est aussi aux interrogations. On ne
connaît pas la cause de l’incendie.
Une enquête judiciaire a été ouverte.
Un technicien en identification crimi-
nelle était sur place, dès lundi. Un
expert en incendie de la gendarmerie
est attendu dans la semaine.

En attendant, la municipalité enta-
me déjà une « réflexion » quant à la
reconstruction de cet équipement
indispensable.

Alix DEMAISON.

Le hall du parc des expositions a été ravagé par les flammes, dans le nuit de dimanche 10 à lundi 11 novembre. La structure
de 4 000 m² est hors d'usage. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Après l’incendie qui a ravagé le hall des expositions de Mayenne, de nombreuses manifestations
sont en suspens. La mairie s’organise, reçoit des propositions d’aide, tandis que l’enquête démarre.

A Mayenne, il faut tout réorganiser après l’incendie Suspecté d’avoir tailladé son ex au visage
Une jeune femme de 21 ans a été blessée au visage par une lame,
dimanche à Nantes. Son ex-conjoint a été placé en garde à vue.

Lundi en fin d’après-midi, un homme
a alerté la gendarmerie après avoir
fait une effroyable découverte dans
une maison de La Plaine-sur-Mer, en
Loire-Atlantique. Le corps sans vie de
sa compagne, une femme de 48 ans
domiciliée à Couëron, près de Nan-
tes, étaient étendu. Il portait des tra-
ces de coups à l’arme blanche. Plus
loin, un homme, l’ex-conjoint de la
femme, âgé de 43 ans, était lui aussi
décédé après s’être pendu.

Les gendarmes sont intervenus sur
les lieux après les équipes de police
scientifique afin de procéder aux
constatations d’usage. Il ne fait guère
de doute qu’il s’agit d’un féminicide
suivi d’un suicide. L’autopsie, qui a
été pratiquée mardi, devait confirmer
la mort par étranglement et coups de
couteau.

Le couple était séparé depuis deux
ans. Trois enfants de 17, 15 et 13 ans
sont nés de cette union. D’après le
parquet de Saint-Nazaire, la femme
était venue chercher des affaires lais-
sées dans le logement de La Plaine-
sur-Mer utilisé en résidence secon-
daire. La procureure de Saint-Nazaire
indiquait que les enfants ont été con-
fiés à la grand-mère et devraient être

L’homme, qui n’aurait pas supporté
leur séparation, l’attendait à la sortie
d’une discothèque, près de la gare
maritime, à Nantes. Quand son
ancienne amie, accompagnée de
son cousin, est sortie d’une discothè-
que, dimanche vers 7 h du matin, et
qu’ils repartaient en voiture, son sang
n’a fait qu’un tour. Il a démarré son
véhicule et s’est mis en travers de la
route, dans une rue de la butte Sain-
te-Anne. La voiture où se trouvaient la
jeune fille et son cousin a heurté un
poteau.

Tout est ensuite allé très vite. La jeu-
ne femme est agrippée par les che-
veux. L’agresseur sort la tête de la vic-
time par la fenêtre, puis donne des
coups de lame – il s’agirait d’un cou-
teau – avant d’être mis en fuite par le
cousin. La jeune femme a été tailla-
dée au visage et blessée à la main, en
tentant de se défendre.

La victime s’est rendue lundi après-
midi, à l’hôtel de police, pour raconter
son agression. Examinée par le
médecin légiste, elle s’est vue notifier

dix jours d’incapacité totale temporai-
re (ITT). Les policiers ont débarqué
peu après au domicile du suspect, un
homme âgé de 51 ans, gérant d’un
garage et habitant Couëron. Mais il
n’était pas chez lui. Le quinquagénai-
re s’est finalement présenté au com-
missariat vers 21 h, où il a été aussitôt
placé en garde à vue, pour violences
aggravées. Il était en état d’ivresse.

Le suspect et sa victime, trente
années d’écart, sont séparés depuis
un an et demi. Ils ont entamé leur rela-
tion en 2016, alors que la jeune fille
n’était âgée que de 17 ans. L’homme
aurait continué de la harceler après la
rupture. La jeune fille, originaire de
Saint-Herblain, avait déjà, au cours de
leur relation, déposé plainte contre
son ancien compagnon, connu pour
violences. L’enquête a été confiée
aux policiers de l’Unité de soutien du
commissariat central. Le suspect, qui
aurait reconnu avoir porté les coups,
devait voir sa garde à vue prolongée
hier soir.

Christian MEAS.

Étranglée et poignardée par son ex-mari
Une femme a été tuée dans une résidence de La Plaine-sur-Mer
(Loire-Atlantique), lundi. Son ex-conjoint s’est pendu sur les lieux.

entendus pour comprendre la nature
des relations du couple depuis la rup-
ture. Des vérifications doivent aussi
déterminer si la femme avait réalisé
des signalements de violences ou de
harcèlement dans la région nantaise.

Des associations de lutte contre les
violences faites aux femmes se sont
émues de ce 132e féminicide en Fran-
ce depuis le début de l’année. Des
marches seront organisées dans tou-
te la France, notamment à Paris, Nan-
tes et Saint-Nazaire le 23 novembre.

Frédéric SALLE.
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C’est le nombre d’entreprises qui
ont participé, les 24, 25 et 26
octobre aux Journées régionales

des visites d’entreprises. Un record, comme celui du nombre de
visiteurs : 7 500 ont poussé les portes d’une ou plusieurs entre-
prises à la découverte de ses métiers, activités et produits. Pour
rappel, elles étaient 33 en Loire-Atlantique ; 103 dans le Maine-
et-Loire ; 15 en Mayenne ; 17 dans la Sarthe et 58 en Vendée.
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Pays de la Loire en bref

Le choc s’est produit vers 9 h 45, hier,
sur la 2x2 voies (D 937), dans le sens
Nantes-La Roche-sur-Yon. Une auto-
mobiliste s’est insérée à contresens
sur la voie rapide, à hauteur de
l’échangeur de Bellevigny, avant de
percuter un véhicule utilitaire. Ses
deux occupants n’auraient pas été
blessés. En revanche, la conductrice
de 87 ans, qui roulait à contresens, a

été incarcérée dans sa voiture. Souf-
frant de multiples traumatismes, elle a
été conduite par les services du
Samu au centre hospitalier départe-
mental de La Roche-sur-Yon. Une
déviation a été mise en place sur la
D763 à hauteur de l’échangeur de
Bellevigny. La circulation, coupée
durant deux heures sur la 2x2 voies
devait être rétablie vers midi.

Pompiers et Samu sont intervenus pendant près de deux heures | PHOTO : DR

Contresens sur la 2x2 voies Nantes-La Roche-sur-Yon

Aux Sables-d’Olonne, dans la nuit de
lundi à mardi, vers 0 h 45, une femme
a appelé la police pour demander de
l’aide. Elle a déclaré avoir subi des vio-
lences de la part de son compagnon.
À l’arrivée des policiers, celle-ci leur a
déclaré qu’elle « souhaitait déposer
plainte pour des coups reçus ». Mais
la situation a dégénèré. Le compa-
gnon toujours présent et fortement
alcoolisé (1,72 g) a proféré des mena-
ces de mort aux policiers, avant de
s’en prendre à eux. Placé en ga rde à

vue au commissariat, l’homme de
36 ans a « minimisé ses actes », indi-
que la police, expliquant « avoir uni-
quement réagi aux injonctions ».
Finalement, la victime de 31 ans, elle
aussi alcoolisée, n’a pas porté plainte.
Les deux policiers ont été conduits au
centre hospitalier des Sables-d’Olon-
ne et se sont vus délivrer une interrup-
tion totale de travail (ITT) de 15 et
5 jours. Relâché, le compagnon sera
jugé prochainement « pour des faits
d’outrage et de rébellion ».

Deux policiers blessés lors d’une intervention

Le TGV devait rallier Paris à Rennes
directement, lundi 11 novembre, en
fin d’après-midi. C’était sans compter
sur un passager rennais de 18 ans qui
a plutôt mal pris la remarque des
deux contrôleurs concernant ses
pieds posés sur la banquette. Le ton
est très vite monté.Le jeune homme
se serait fait menaçant. À tel point que
10 minutes après le départ, les deux
contrôleurs ont préféré se réfugier

dans leur local technique. Pas de
quoi calmer le passager énervé qui a
donné des coups contre la porte en
menaçant de les tuer. Le TGV a donc
fait une escale non prévue au Mans
où les policiers de la Bac (brigade
anticriminalité) ont interpellé le passa-
ger vers 18 h 10. Il a été placé en gar-
de à vue et sera convoqué devant le
tribunal le 29 janvier pour « outrages
et menaces de mort ».

Passager du TGV énervé, les contrôleurs s’enferment

La 8e édition du Presstival Info a été
officiellement lancée, ce mardi
12 novembre, au cinéma le palace à
Château-Gontier (Mayenne).

À cette occasion, Vincent Nguyen,
grand reporter, et Katia Pinzon, pro-
ductrice, étaient présents. Le prin-

temps de l’hiver et L’ascension du
Mont « vend-tout », deux reportages
du journaliste, ont été projetés au
cours de cette soirée. Pratique: Soi-
rées spéciales, expositions ou encore
projections ponctueront le Presstival
Info jusqu’au 30 novembre prochain.

Vincent Nguyen (à gauche) est venu pour le lancement. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Deux reportages pour le lancement du Presstival Info

Les rejets d’ammoniaque dans
l’atmosphère, mais aussi d’azote et
de phosphore dans la Loire de l’usine
d’engrais Yara, à Montoir-de-Breta-
gne, présentent-ils un risque pour
l’environnement ou pour la santé
humaine ? Telles sont les questions
auxquelles tente de répondre une
enquête préliminaire, ouverte par le
parquet de Saint-Nazaire depuis
mai 2018 et confiée à la brigade de
recherches de la gendarmerie de
Saint-Nazaire.

Après plusieurs mises en demeure
par la préfecture de Loire-Atlantique,
Yara est désormais dans le collima-
teur de la justice. Le rappel à l’ordre,
non suivi d’effet, et qui explique ce
durcissement, date de 2011. L’entre-
prise est alors mise en demeure
d’agir pour réduire ses rejets. Depuis,
le parquet de Saint-Nazaire a été saisi
par la Direction de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

(Dreal) des Pays de la Loire de rap-
ports d’inspections faisant état de
rejets supérieurs aux limites autori-
sés.

« Entre janvier et août, 61,40 % des
prélèvements d’eaux pluviales
avaient des taux d’azote supérieurs
aux seuils autorisés et 27,70 % pré-
sentaient des taux de phosphore
trop élevés », rapporte la vice-procu-
reure Michèle Pierson chargée du
dossier. Ce sont ces eaux qui se
déversent dans la Loire distante
d’une centaine de mètres.

« Nous sommes en retard »

« Nous sommes en retard et nous en
avons conscience, indique Hervé
Gibault, directeur du site Yara, à Mon-
toir-de-Bretagne. Il y a eu une pério-
de très difficile, de 2012 à juin 2019,
où le site de Montoir aurait pu fer-
mer, ce qui nous a amenés à être
modeste sur nos investissements. »

Aujourd’hui, ce site, qui emploie 174
salariés et accueille quotidiennement
une cinquantaine de sous-traitants,
est pérennisé et un plan d’action sur
cinq à six ans a été adopté.

Hervé Gibault explique qu’un travail
a été mené « dès 2012 sur les rejets
d’ammoniaque dans l’atmosphère
en mettant en place un scrubber, qui
permet de capter ces émissions. »

Le directeur du site évoque aussi la
réfection du réseau d’égouts, de 2014
à 2016. « Ils collectent les eaux de
pluie et les poussières sur les routes
de notre site, et donc du phosphore
et de l’azote. » L’usine expérimente la
phytoremédiation depuis juin 2019. Il
s’agit d’une sorte de marais étanche,
où sont plantées différentes essen-
ces, dont des saules, chargés
d’absorber l’azote et le phosphore
des eaux, avant qu’elles ne soient
rejetées dans la Loire. « Au début, les
résultats n’étaient pas bons […] Il

faut un an pour que ce système arri-
ve à maturité. Aujourd’hui, les don-
nées sont prometteuses. »

Concernant les eaux industrielles,
une solution est testée avec une
entreprise : utiliser l’eau industrielle
chargée en azote et phosphore pour
cultiver des microalgues. Mais ces
actions n’ont pas suffi à freiner les
enquêtes administratives. Le 24 octo-
bre 2019, deux autres mises en
demeure ont été adressées à Yara,
une sur la gestion des risques indus-
triels et l’autre concernant l’eau.

De son côté, le parquet va organi-
ser, d’ici la fin de l’année, une réunion
avec la brigade de recherches, la
Dreal et l’Agence française de la bio-
diversité « pour étudier l’impact de
ces rejets sur l’environnement et
établir d’éventuelles infractions ».
Elles pourraient donner lieu à des
poursuites pénales.

Yann LEON.

Autour du parc des expositions de
Mayenne, le ballet de voitures est
incessant. On vient jeter un coup
d’œil désolé sur ce qu’il reste du hall,
ravagé par les flammes dans la nuit
de dimanche à lundi. L’émotion est
forte. La structure, véritable « outil »
pour la vie associative, sportive, cultu-
relle et économique, « touche tous
les Mayennais ».

La mairie n’a pas le temps de pleu-
rer sur son sort. « On s’est réuni dès
ce mardi matin, avec l’assureur et la
direction générale pour s’organi-
ser », explique Michel Angot, le mai-
re. Priorité ? Sécurisé le site. « Une
poutre s’est effondrée sur un trac-
teur hier, c’est vraiment dangereux.
Il y a encore des points chauds et
des dégagements de fumée. » Les
pompiers de Mayenne sont toujours
sur place.

Assurer l’après et « trouver
des solutions »

« Nous avons commandé des barriè-
res de chantier pour encercler les
lieux et engagé une société de sur-
veillance, qui sera sur le pont, 24 h
sur 24. » L’accès au parking, utilisé
aussi par plusieurs auto-écoles, est
interdit au public. La municipalité
appelle à la vigilance.

La mairie doit aussi « mettre tout en
œuvre pour trouver des solutions
aux organisateurs de manifesta-
tions. » Plusieurs sont en suspens.
« Nous sommes un peu dépassés »,
reconnaît Bernard Guillot, vice-prési-
dent de l’association Les Possibles,
qui abrite aussi le centre social de
Mayenne et qui organise deux bour-
ses aux vêtements par an.

La dernière, fin octobre, a accueilli
plus de 2 000 visiteurs. « Nous

Depuis mai 2018, la justice enquête pour savoir si les rejets du site de Montoir-de-Bretagne
ont un impact sur l’environnement. Des poursuites pourraient en découler.

L’usine d’engrais Yara est visée par une enquête
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« Deux reportages pour le 
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Fibre
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d’information

Suis-je éligible à lafibre ?
Quandarrive lafibredansmacommune ?

Comment sepasse le raccordement jusqu’à chezmoi ?
Quelles sont les offres commerciales disponibles ?

C
on
ce
p
tio
n
et
ré
a
lis
a
tio
n
:

ea
sy
co
m

w
w
w
.e
a
sy
co
m
.fr

mayenne-fibre .fr

GREZ-EN-BOUERE

Vincent N’Guyen, grand reporter et
réalisateur, sera au cinéma Le Palace,
ce soir. Il aura carte blanche pour cet-
te soirée d’ouverture de la 8e édition
du Press’tiv@l Info. Lors de cette pre-
mière conférence-débat, la productri-
ce Katia Pinzon sera également pré-
sente et deux reportages seront diffu-
sés.

Le Mont-Vend-Tout a suivi des com-
pagnons et des amis d’Emmaüs pen-
dant une course cycliste unique qui
rend hommage à l’Abbé Pierre
depuis douze ans. Et Le Printemps de
l’hiver a installé ses caméras au cœur
d’une collocation pour seniors.

Repéré pour vous

Mardi 12 novembre, ouverture des
portes à 19 h 45, au cinéma Le Pala-
ce. Gratuit.

Vincent N’Guyen. | PHOTO : BARNABE PRODUCTIONS

Le grand reporter Vincent N’Guyen au Press’tiv@l

L’image du jour

Hier, les commémorations de l’Armis-
tice de la Première Guerre mondiale
ont réuni une foule importante. Une
première cérémonie a eu lieu devant
le monument aux morts de Château-
Gontier, vers 10 h, puis une seconde
devant celui de Bazouges, vers
11 h 30.

Une messe s’est déroulée à l’église
Saint-Martin entre les commémora-
tions. Les noms de 239 soldats sont
inscrits sur ces deux cénotaphes.

La Fédération nationale des
anciens combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie, et le maire, Philippe
Henry, ont déposé des gerbes de
fleurs.

La matinée a été également l’occa-
sion de remise de décorations. Ber-
nard Jaguelin, Robert Buron et Cons-
tant Courteille ont reçu la Croix du
Combattant pour leur mission de
maintien de l’ordre après la guerre
d’Algérie.

La première commémoration de la matinée s’est déroulée devant le monument
aux morts de Château-Gontier. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Trois médaillés lors des cérémonies du 11 Novembre

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 méde-
cin, 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).

Urgences et santé

Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infoloca-
le.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-
france.fr.
www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Passer une petite annonce par télé-
phone : 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 paru-
tion le dimanche.

Ouest-France à votre service

Bierné-Les-Villages (Bierné)

Les musiciens de l’Harmonie se sont
retrouvés, dimanche, afin de fêter la
Sainte-Cécile. Durant la commémo-
ration de l’Armistice, ils ont joué au
défilé, à la remise de décoration et à
l’office religieux. Le groupe était
mené par Emmanuel Descol, chef
d’orchestre.

Des diplômes ont été remis pour les
élèves en cours d’apprentissage du
solfège. Lila Bordier a reçu sa deuxiè-
me mention et Tom Bordier, sa pre-
mière mention. « Nous encoura-
geons nos élèves en cours

d’apprentissage pour le travail
mené et dans leurs évolutions.
Aujourd’hui c’est un plaisir de leur
remettre leurs diplômes », explique
Marie-Laure Darault, présidente de
l’Harmonie.

Les membres de l’association ont
félicité leur présidente, Marie-Laure
Darault, qui a reçu la médaille d’or
pour quarante ans de musique.

L’Harmonie reprendra les répéti-
tions mi-janvier afin de préparer, entre
autres, leur concert du dimanche
17 mai.

Marie-Laure Darault, au centre, entourée de deux élèves en cours
d’apprentissage. Derrière, Emmanuel Descol, chef d’orchestre et Marie-Noëlle
Tribondeau, maire. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’Harmonie célèbre la Sainte-Cécile

Entretien

Christophe Aimé,
gérant de la librairie M’Lire.

Que pensez-vous du prix Goncourt
de cette année ?

Le livre de Jean-Paul Dubois, Tous les
hommes n’habitent pas le monde de
la même façon, a reçu le prix Gon-
court le 4 novembre et nous l’avons
conseillé avant qu’il ne l’obtienne.
Pour nous, c’est souvent une satisfac-
tion personnelle quand nos goûts
correspondent à ceux de la critique.
Ça veut dire qu’on ne s’est pas trom-
pé en le conseillant.

C’est l’histoire d’un homme qui est
en prison. Il s’appelle Paul Hansen et
a l’air d’un homme honnête. Que fait-il
là ? Pour le découvrir, on va suivre son
parcours, au fil des pages. Ces piè-
ces de puzzle vont être entrecoupées
de passages avec le codétenu, un
Hells Angels, qui ne parle que de
bécanes et de femmes. Ça parle de la
vie. C’est profond, mais détaché,
avec un humour sous-jacent. L’écritu-
re est très belle. C’est vraiment une
bonne nouvelle pour l’auteur et les
éditions de l’Olivier, qui est une petite
maison.

Est-ce que le prix Goncourt
fait augmenter vos ventes ?

Oui, un prix Goncourt, c’est
300 000 à 400 000 ventes en France.
En deux jours, dans notre librairie,
huit exemplaires du livre sont partis et
nous avons dû en commander
d’autres. Pendant la période des prix
littéraires, nos ventes augmentent.
L’an dernier, Nos enfants après eux,
de Nicolas Mathieu, est passé de 10 à
100 ventes.

On défend les auteurs qu’on aime,
comme Jean-Paul Dubois. C’est le
rôle des librairies indépendantes
d’être à fond derrière les écrivains
moins connus. Amélie Nothomb, qui
a déjà vendu 120 000 exemplaires de
son dernier livre, Soif, n’a pas besoin
de nous. On le pose sur la table et il
part sans qu’on en parle.

Vous êtes ouvert depuis cinq ans.
Combien vendez-vous de livres
aujourd’hui ?

Ce n’est pas la quantité qui compte.
Début septembre jusqu’à Noël, avec
les idées de cadeaux, représente

notre pic d’activité de l’année. Mais je
ne suis pas un malade des chiffres et
je ne suis pas là pour en faire. Je n’ai
pas de stratégie. C’est le livre avant
tout et on est là pour le défendre.

Je passe dix heures dans la librairie
tous les jours et je lis deux livres par
semaine en moyenne. Notre moteur,
c’est la passion. Le plus grand plaisir
c’est le retour d’un lecteur sur un livre
qu’on a conseillé.

Y a-t-il un profil type du lecteur
à Château-Gontier ?

L’une des meilleures ventes en ce
moment c’est La panthère des neiges

de Sylvain Tesson. Pour autant, il n’y a
pas de lecteur type, parce que nous
sommes une librairie généraliste. On
vend aussi bien des feel good books
(des livres qui font du bien) que des
ouvrages pointus. Ce qui représente
bien ça, c’est le nouvel Astérix. Il est
acheté par toutes les générations :
aussi bien des enfants que des
grands-parents. On s’adresse à tous
les publics.

Recueillis par
Victor BRETONNIER.

M’Lire, 10, place Paul-Doumer. Con-
tact : tél. 02 43 06 74 63.

Christophe Aimé, gérant de la librairie M’Lire. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Goncourt, Renaudot, Fémina, Médicis... La période des prix littéraires est synonyme de visibilité et
d’augmentation des ventes pour les acteurs du livre. Mais pour la librairie M’Lire, ce n’est pas le principal.

Au-delàdesprix,«ondéfendlesauteursqu’onaime»

1 La fille de Vercingétorix
Le dernier album d’Astérix et Obélix
s’est déjà vendu à un million d’exem-
plaires en France. Hors prix Gon-
court, c’est cette BD qui se place en
tête des ventes à la librairie M’Lire.
Éditions Albert René.

2 La Panthère des neiges
De Sylvain Tesson, se hisse à la deu-
xième place. L’écrivain raconte son
voyage au Tibet à la recherche de cet
animal qui vit caché. Il a reçu le prix
Renaudot, le 4 novembre. C’est aussi
un auteur très apprécié par Christo-
phe Aimé. Éditions Gallimard.

3 Les Amazones
De Jim Fergus, est en troisième posi-
tion. Le dernier volet de la trilogie de
l’auteur américain mêle la lutte des
femmes à celle des Indiens, face à
l’oppression. Éditions Cherche Midi.

4 Les trois femmes du consul
De Jean-Christophe Rufin, « revient
très fort », précise le libraire. Le récit
d’une enquête qui se déroule à
Maputo, au Mozambique, celle
d’Aurel, mauvais diplomate, mais fin
limier. Éditions Flammarion.

V.B.
Astérix se place en tête des ventes à la librairie M’Lire. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Top quatre des lectures préférées des Castrogontériens

C’était un souhait exprimé depuis plu-
sieurs années par l’Amicale des
anciens combattants. La municipali-
té, afin de créer un lieu de mémoire, a
décidé de marquer la commémora-
tion de l’Armistice par l’inauguration
d’une place des Anciens-Combat-
tants. Dimanche matin, après le
recueillement et les dépôts de ger-
bes, le général Jean-Gabriel Colli-
gnon et Bernard Poultier, président
de l’Amicale des anciens combat-
tants d’Afrique du Nord et autres con-
flits ont dévoilé la plaque qui marque
désormais le lieu dédié à la mémoire
de tous ceux qui ont combattu pour
la France.

Chemazé

Le général Jean-Gabriel Collignon
et Bernard Poultier ont dévoilé
la plaque de la place des
Anciens-Combattants. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La place des Anciens-Combattants a été inaugurée

20 ans, ça se fête ! Grâce à l’équipe
motivée de bénévoles, c’est ce qu’a
fait, samedi, la bibliothèque munici-
pale en programmant diverses ani-
mations pour marquer l’évènement.

Sous l’impulsion de Raymond Gau-
traie, maire de l’époque, l’équipe
municipale en 1999 fait appel aux
habitants bénévoles pour s’occuper
des prêts de livres de la bibliothèque
municipale, installée au rez-de-
chaussée d’anciens bâtiments ache-
tés et rénovés par la commune en
bibliothèque.

Au fil du temps, les bénévoles ont
accueilli les lecteurs et leur ont propo-
sé différentes expositions à thème,
des ateliers jeux, des conférences,
etc.

Samedi, la journée a commencé

Prée-d’Anjou (Ampoigné)

par une exposition rétrospective,
remontant le cours de ces vingt
années. L’après-midi était dédié à la
lecture de contes aux enfants par les
bénévoles avec du gâteau et des
bougies.

Samedi après-midi, c’était lecture de
conte aux enfants. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La bibliothèque municipale a fêté ses 20 ans

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

Ouest-France
Mardi 12 novembre 2019

« Le grand reporter Vincent Nguyen 
au Presstival »
Ouest-France - 12 novembre 2019

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateau-gontier-sur-mayenne-53200/chateau-gontier-deux-reportages-diffuses-pour-le-lancement-du-presstival-info-6605516
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateau-gontier-sur-mayenne-53200/chateau-gontier-deux-reportages-diffuses-pour-le-lancement-du-presstival-info-6605516
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https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateau-gontier-sur-mayenne-53200/chateau-gontier-carte-blanche-au-grand-reporter-vincent-n-guyen-pour-le-presstival-6603657


« LE RÔLE DE LA BANDE DESSINÉE 
DE REPORTAGE DANS LE JOURNALISME »

En présence des deux auteurs de 
« Les tambours de Srebrenica », 

Elliot RAIMBEAU et Philippe LOBJOIS. 

13 novembre 2019 - Cinéma Le Palace 

« La présentation du rôle de la BD de reportage »
Ouest-France - 16-17 novembre 2019

Château-Gontier

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

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

LIQUIDATION
TOTALE

DE L’ACTIVITÉ DU MAGASIN

SAGET
10 route de sablé

53200 CHÂTEAU-GONTIER
02 43 07 26 57

ÉLECTROMÉNAGER (tous types de marques) • LUMINAIRES

À PARTIR DU MERCREDI 6 NOVEMBRE

JOURNÉE CONTINUE JUSQU’AU 16 NOVEMBRE
n° d’autorisation 04/2019

Jusqu’à
-60%

VENTE A LA FERME
à 5 mn de Laval

Rte d’Angers après l’aérodrome

POMMES - POIRES
NOISETTES/NOIX

Coffrets cadeaux

ngers après l aérodrome

02 43 98 01 18T. et C. Duverger
Le Riblay - 53260 Entrammes

7 jours/7
14h à 19h

CANDÉ
av. Firmin Tortiger

0241927132
Ouvert du lundi au samedi

de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

www.meubleslanglais.com

Offre valable jusqu’au 23 novembre 2019

À GAGNER par tirage au sort*

2 VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

PACK Madame+Monsieur

* Jeu gratuit sans obligation d’achat.
Voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

www.lepiedestal.com

RE-OUVERTURE À LAVAL

7 JOURS DE VENTE
DE CHAUSSURES
COLLECTION AUTOMNE/HIVER RUE SAINTE MELAINE

LAVAL

DU SAMEDI 16 AU SAMEDI 23 NOV.
NON STOP DE 10H À 19H FERMÉ LE

DIMANCHE 17 NOV.

RUE SAINTE MELAINE

Bottes • Bottines
Homme-femme

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).

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 méde-
cin, tous les soirs après 20 h et le

Urgences et santé

Loto, concours
de belote, de
pêche, de

pétanque… Annoncez gratuite-
ment vos événements sur
www.infolocale.fr. Ils paraîtront
dans les pages locales des
journaux du groupe Ouest-
France et dans les agendas
numériques.

Jeux

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

Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infoloca-
le.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-
france.fr.
www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Passer une petite annonce par télé-
phone : 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 paru-
tion le dimanche.

Ouest-France à votre service

Dans le cadre du Presstival Info, une
soirée débat originale a eu lieu mer-
credi soir au cinéma Le Palace autour
de la bande dessinée Les tambours
de Srebrenica.

À cette occasion, les auteurs Philip-
pe Lobjois (scénariste) et Elliot Raim-
beau (dessinateur) ont présenté une
nouvelle forme journalistique : le
roman graphique. Philippe Lobjois,
grand reporter de guerre et journalis-
te d’investigation a relaté les événe-
ments qui se sont déroulés de 1991 à
1995, en Bosnie. Il est notamment
revenu sur l’épisode tragique de Sre-
brenia, considéré comme « le trou
noir de l’offensive », où près de 8 000

hommes de tous âges ont été sacri-
fiés 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 journalis-
te afin de partager et de préserver la
mémoire des faits, contrairement
aux autres formes de presse (pho-
tos, reportages, télévision et radio)
souvent galvaudés et considérés
comme peu fiables », précisent les
auteurs.

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

Repéré pour vous

Avec son nouveau documentaire inti-
tulé En Liberté, le réalisateur Alex Fer-
rini immerge le spectateur dans un vil-
lage expérimental.

À Pourgues, en Ariège, un groupe a
acheté 50 ha de terrain et une bâtisse
pour tester une autre manière de
vivre. Les habitants tentent de se
transformer avec le vivant comme
modèle.

Le Palace projette le film jeudi
28 novembre et propose une rencon-

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, dif-
fusion du documentaire En Liberté au
cinéma Le Palace. Projection suivie
d’une rencontre avec le réalisateur.
Tarif : 7 € l’entrée.

Alex Ferrini, réalisateur et voyageur. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Un ciné rencontre autour du film « En liberté »
Bonne nouvelle, les cours vont pou-
voir reprendre au lycée agricole. Fer-
mé depuis le début de la semaine,
l’établissement rouvrira lundi.

Des traces de piqûres sur des élè-
ves de l’internat avaient alerté l’éta-
blissement sur la présence de punai-
ses de lit. Pour pouvoir traiter les
lieux, l’établissement avait décidé de
fermer ses portes. « Trouver des solu-
tions d’hébergements en très peu
de temps pour pouvoir assurer les
cours était trop compliqué », justifiait
vendredi 8 novembre Frédéric Lalan-
ne, le directeur du lycée.

Ce dernier a reçu le rapport des
entreprises de détections. Celui-ci a
révélé qu’au deuxième étage de
l’internat, six chambres étaient infec-
tées. Dans le reste des étages, le
diagnostic a révélé qu’un lit était infec-
té. « C’était plutôt une bonne nouvel-
le par rapport à ce qu’on imaginait »,
explique Frédéric Lalanne.

Le traitement a pu commencer dès
mardi. « Depuis, des agents et des
blanchisseries professionnelles ont
traité les effets personnels des élè-

ves : vêtements, draps, couettes… »,
précise le directeur.

30 élèves dispatchés dans
d’autres établissements

« Il nous manquait trente places à
l’internat. Vingt élèves seront placés
au lycée Pierre et Marie-Curie, dix
autres au lycée Victor-Hugo »,
annonce Frédéric Lalanne. Pendant
quinze jours, un système de navettes
sera mis en place entre les établisse-
ments avant que les internes retrou-
vent leurs chambres.

Vendredi 23 novembre, un nouveau
traitement sera prodigué. Pour
décontaminer les lieux, deux phases
de traitements sont nécessaires.

Avant la fermeture de l’établisse-
ment, Frédéric Lalanne annonçait
que l’ensemble du mobilier serait
décontaminé pour partir à la destruc-
tion. Du nouveau matériel mobilier
devrait être mis en place.

Pour rappel, l’établissement comp-
te 240 élèves, dont plus de 170 inter-
nes

Justine BRICHARD.
L’établissement a été traité cette semaine. Il était fermé pour l’occasion.
(Photo d’illustration). | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Cette semaine, le lycée agricole était fermé pour traiter le problème des punaises de lit.
L’établissement rouvrira ses portes lundi.

Punaises de lit : le lycée agricole rouvre lundi

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 géogra-
phique et qualitatif », signale Pascal
Mercier, maire délégué.

Outre les commerçants tradition-
nels, le marché sera également
ouvert aux artisans, créateurs, pro-
ducteurs et associations locales.
Pour ce faire, les pas-de-porte
vacants seront mis à la disposition
des associations caritatives et solidai-
res par les propriétaires. Ainsi,
« 57 exposants, dont quartorze créa-
teurs, dix producteurs locaux et un
fabricant de bières artisanales pro-
poseront des produits de saison, de
proximité, ainsi qu’une décoration
festive afin de renouer avec l’esprit
magique de Noël », souligne la con-
seillère Marie-Line Dasse.

Animations et spectacles de rues
seront également au rendez-vous :

Château-Gontier-sur-Mayenne en bref

mascottes Disney, manège, village
enchanté, arches lumineuses, chora-
les, 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.

Le marché de Noël se déroulera
samedi 7 décembre, 11 h à 21 h et
dimanche 8 décembre, 10 à 19 h.

| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Le marché de Noël fera son retour en centre-ville

Château-Gontier Rédaction : 42bis, avenue Carnot
Tél. 02 43 70 77 50
Courriel : redaction.chateau-gontier@ouest-france.fr
Relations abonnés : tél. 02 99 32 66 66
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Les organisateurs de la 
Cham’O gontérienne dé-
laissent le centre-ville cas-
trogontérien pour le fau-
bourg. Pour la quatrième 
édition, les participants à la 
randonnée d’orientation (re)
découvriront des secteurs 
de Château-Gontier et d’Azé 
qu’ils n’ont pas fréquentés 
les années précédentes, à 
l’image du cloître des Ursu-
lines ou le lycée Victor-Hugo. 
Et ce, grâce aux parcours 
préparés par les membres du                                                                                                                   
team Les Chameaux.

Trois formules

Autre nouveauté, le départ 
sera donné depuis l’espace 
Saint-Fiacre à partir de 14 h, 
ce samedi 9 novembre. Pour 
le reste, on ne change pas 
une recette qui fonctionne. 
Trois parcours seront de 

nouveau proposés : Micr’O, 
Bricol’O et Cost’O. Les orga-
nisateurs, une vingtaine de 
bénévoles mobilisés pour 
l’occasion, tiennent à rap-

peler que ce rendez-vous, 
désormais ancré dans le 
calendrier des adeptes de 
la randonnée d’orientation, 
n’est pas une compétition. 

Et ce, même si un classe-
ment honorifique est réalisé 
à partir des temps réalisés et 
du nombre de balises retrou-
vées. Pas moins de 80 sont 
disposées tout au long des 
parcours.

Pratique - Inscriptions pos-
sibles sur place, samedi 9 
novembre, à l’espace Saint-
Fiacre ou d’ores et déjà en 
ligne via le site hello.asso 
(le lien est à retrouver sur 
la page Facebook du Team 
Les Chameaux). La partici-
pation s’élève à 6 € par per-
sonne et 1€ par enfant de 
moins de 15 ans pour les 
trois formules (Micr’O, Bri-
col’O et Cost’O). Départ des 
premières courses à partir 
de 14 h. Comptez 1 h 30 de 
parcours pour la Micr’O ; 2 h 
pour la Bricol’O et 3 h pour la 
Cost’O. 

Partez à la recherche des balises dans la ville ! 

Exit l’Oisillière, c’est depuis l’espace Saint-Fiacre
que le départ sera donné.

Comme chaque année, les 
carrés militaires des trois ci-
metières de la Ville ont reçu la 
visite des élus, représentant 
de la gendarmerie, porte-dra-
peaux, et représentants du 
Souvenir français. 
Ces derniers, accompagnés 
par les musiciens de l’Harmo-
nie des sapeurs-pompiers, 
ont rendu hommage aux sol-
dats Morts pour la France 
et se sont recueillis sur les 
tombes entretenues par le 
comité local du Souvenir fran-
çais.

Traditionnel recueillement du 1er novembre
sur les tombes des soldats Morts pour la France

Un temps de recueillement.

La huitième édition du 
Press’tival info du Pays de 
Château-Gontier et son lot 
de près de cinquante rendez-
vous a débuté avec l’expo-
sition mêlant des dessins de 
Chaunu et des planches des 
élèves de 1re du lycée Doua-
nier-Rousseau, autour du 75e 
anniversaire du Débarque-
ment, à découvrir à la cha-
pelle Saint-Julien du centre 
hospitalier du Haut-Anjou. 
Au programme de la semaine 
prochaine également : deux 
des quatre premières soirées. 
Une carte blanche est don-
née mardi 12 novembre au 
cinéma Le Palace (ouverture 
des portes à 19 h 45) à un 
grand reporter et réalisateur. 
Vincent N’Guyen échangera 
avec le public autour de ses 
reportages Mont-Vend-Tout 

et Le Printemps de l’hiver. Le 
lendemain, ce sera au tour 
d’Elliot Raimbeau et Philippe 
Lobjois. Les deux journa-
listes, qui seront en dédi-
caces à la librairie M’Lire An-
jou dès 17 h 30, apporteront 
leur regard sur le rôle de la 
bande dessinée de reportage 
dans le journalisme. Rendez-
vous est donné au cinéma à 
partir de 19 h 45.

Pratique - Les deux soirées 
sont gratuites et sans réser-
vation. Réservation unique-
ment à l’office de tourisme 
(place André-Counord), avec 
carte d’identité obligatoire, 
pour la grande soirée du ven-
dredi 22 novembre au théâtre 
des Ursulines. Renseigne-
ments sur la page Facebook : 
Press’tival Info.

Que voir au Press’tival info 
la semaine prochaine ?

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

Giselher Grüber avait eu 80 
ans en février 2019. Il est 
décédé le 22 octobre. Il était, 
en 1976, l’initiateur du jume-
lage entre Kirchenkirnberg, 
club de foot de la ville jumelle 
Murrhardt avec l’Ancienne 
de Château-Gontier et son 
président de l’époque Pierre 
Cadoret. Si ce jumelage a 
disparu dans sa forme initiale, 
les relations entre les jeunes 
footballeurs de l’Ancienne et 
de Murrhardt se poursuivent 
toujours avec l’appui du co-
mité de jumelage. Giselher 
Grüber avait été député du 
Bade-Württemberg. « Il lais-
sera le souvenir d’un homme 
engagé dans la vie publique 
et dans le jumelage de nos 
villes », indique le président 
du comité de jumelage de 
Château-Gontier, Guy Michel.

Une personnalité du jumelage 
avec Murrhardt s’est éteinte

Six réunions d’échange entre élus et habitants
Chaque fin d’année, Philippe 
Henry et les élus du conseil 
municipal ont pris l’habi-
tude d’aller à la rencontre 
des habitants pour évoquer 
certains dossiers et surtout 
répondre aux questions des 
citoyens. Cette année, ces 
temps d’échange ont été élar-

gis à la commune nouvelle et 
seront au nombre de six. Si 
les élus rendront compte des 
aspects financiers et évoque-
ront notamment la gestion des 
espaces verts et de l’eau, la 
gendarmerie sera aussi pré-
sente pour développer un 
sujet d’actualité : l’installation 

des caméras de vidéoprotec-
tion. 

Pratique - Chaque réunion 
débutera à 10 h. La première 
aura lieu le samedi 9 no-
vembre à la salle d’honneur 
de l’hôtel de Ville et de Pays ; 
samedi 16 novembre à la salle 

Saint-Jacques à Bazouges  ; 
samedi 23 novembre à la salle 
des rencontres de l’espace 
Jacques-Brel à Saint-Fort ; sa-
medi 30 novembre à la salle du 
Pont-Perdreau d’Azé ; samedi 
7 décembre à l’espace Saint-
Fiacre et samedi 14 décembre 
à la salle de la Motte-Vauvert. 

Avant de recevoir de nou-
veaux cadeaux à Noël, les 
enfants des écoles de Châ-
teau-Gontier sont invités à 
trier dans leurs jouets actuels 
ceux qu’ils n’utilisent plus. 
Objectif : les offrir aux enfants 
les plus démunis, via les as-
sociations caritatives notam-
ment.
Cette action du conseil muni-
cipal des enfants, ce sont les 
jeunes élus eux-mêmes qui 
l’ont présentée à leurs cama-
rades cette semaine en pré-
sence de Marielle Planche-
nault-Michel, élue en charge 
du CME. 

Présents sur 
le marché de Noël

« Des caisses vont être dépo-
sées dans chaque école de la 
commune nouvelle. Profitez 
des prochains jours pour trier 
avec vos parents les jouets 
que vous souhaitez donner 
et vérifier qu’ils sont en bon 

état et qu’ils fonctionnent », 
a insisté l’élue, en précisant 
que les peluches n’étaient 
pas acceptées, « mais les 
livres oui ainsi que les puzzles 
complets ».  
Les enfants ont jusqu’au 6 
décembre pour déposer les 

jouets. « Le week-end du 
marché de Noël, les 7 et 8 
décembre, les membres du 
CME seront installés dans 
la salle des mariages. Nous 
vérifierons l’état des jouets 
que nous trierons et nous 
pourrons recueillir encore des 

jouets que nous remettrons 
aux associations caritatives 
et directement aux enfants 
de France terre d’asile le 18 
décembre lors d’un goûter. »
Une belle façon de faire rimer 
Noël avec solidarité et géné-
rosité !

Au profit des associations caritatives, 
la collecte de jouets dans les écoles est lancée

À l’école Jean-de-la-Fontaine, Marielle Planchenault-Michel était accompagnée d’Agathe 
Marsollier et Mahmoud Mahi, deux élus du CME. 

CHÂTEAU-GONTIER
Commémoration du 11-Novembre -  Elle aura lieu lundi 11 
novembre à partir de 9 h 50, devant le monument aux morts de 
Château-Gontier avec le dépôt de la gerbe. À 10 h 30, messe 
du souvenir en l’église Saint-Martin de Bazouges. 11 h 30, dé-
part pour le monument aux morts de Bazouges, dépôt de la 
gerbe et remise de décorations aux récipiendaires. À l’issue, 
un rafraîchissement sera offert par la municipalité au foyer 
rural.

en fin de journal 

Sorties
& spectacles

« Que voir au Presstival Info 
la semaine prochaine ? »
Haut-Anjou - 8 novembre 2019

« Srebrenica : une BD pour ouvrir les yeux»
Supplément Ouest-France - 22 octobre 2019



« 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 

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

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

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

conférences
débats-expo
rencontres

du 8 au 30
novembre
2 0 1 9

8
eédition

Laboratoire
de décryptage
de l’information

Réservation obligatoire
au 02.43.70.42.74

www.presstivalinfo.fr

LA GRANDE SOIRÉE
« Les 70 ans du Journal Télévisé»

Vendredi 22 novembre à 20h
Théâtre des Ursulines

à Château-Gontier sur Mayenne CANDÉ
av. Firmin Tortiger

0241927132
Ouvert du lundi au samedi

de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

www.meubleslanglais.com

Offre valable jusqu’au 23 novembre 2019
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Affaires à faire

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 éco-
nomiste de formation a réalisé un
documentaire Les médias, le monde
et moi. Il était projeté, mardi, au ciné-
ma Le Palace, dans le cadre du Pres-
stival. « Un road trip dans lequel on
me suit. Je vais à l’étranger à la ren-
contre de journalistes qui exercent
le métier différemment », détaille-t-
elle.

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

On a aimé

discours tous pourris et faire aussi
un travail. »

Anne-Sophie Novel dédicaçait son livre
« Les médias, le monde et nous »
à la librairie M’lire, mardi.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Échanger avec l’auteure Anne-Sophie Novel

Dernière minute

Richard Mir a été nommé le 9 novem-
bre. Sans tarder, le nouveau sous-pré-
fet de Château-Gontier-sur-Mayenne
et secrétaire général de la préfecture
de Mayenne a pris ses fonctions hier
et, comme le veut la tradition, il a
déposé une gerbe au monument aux
morts de la ville.

Diplômé de l’Institut d’études politi-
ques de Toulouse et de l’Institut
régional d’administration de Lyon, il

occupait jusque-là les fonctions de
sous-préfet de Vire dans le Calvados.
À 48 ans, le natif de Perpignan (Pyré-
nées-Orientales) a travaillé dans de
nombreuses préfectures, dont celles
du Cher, de l’Oise, de l’Aveyron et des
Alpes-de-Haute-Provence.

Son prédécesseur, Frédéric Millon,
a quitté ses fonctions le 12 octobre,
pour rejoindre le ministère de la Justi-
ce.

Le nouveau sous-préfet de Château-Gontier, Richard Mir, a déposé une gerbe au
monument aux morts, mercredi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le nouveau sous-préfet Richard Mir est arrivé

Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infoloca-
le.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-
france.fr.
www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Passer une petite annonce par télé-
phone : 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 paru-
tion le dimanche.

Ouest-France à votre service

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 méde-
cin, 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).

Urgences et santé

L'image du jour

Le 30 octobre, deux poutres d’acier
de 48 mètres avaient été livrées sur le
chantier de la déviation de Château-
Gontier. L’une d’elles a été posée
hier, en fin de matinée et a nécessité
des fondations spéciales pour per-
mettre aux grues de soulever les
60 tonnes.

Une fois que la deuxième poutre sera
installée, elles constitueront la struc-
ture du viaduc du Bouillon. Avec celui
de la Mayenne, cet ouvrage de
18 mètres de haut permettra de con-
tourner la ville. Si tout se déroule com-
me prévu, ce premier pont devrait
être terminé en février 2020.

La pose de la première poutre du viaduc du Bouillon est mise en place
| PHOTO : TWEET DU DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE

La première poutre du viaduc du Bouillon est posée
Il fut une époque où les halles étaient
très vivantes. Dans les années 1960,
à l’époque des fêtes de Noël, elles
étaient pleines à craquer. En 1987,
elles ont été rénovées avec l’idée d’en
faire une galerie commerciale. Les
nouveaux commerçants qui s’instal-
lent dans le bâtiment préfèrent tour-
ner leur boutique vers la rue.

Aurélien et Lucie Paumard ont
ouvert leur boucherie le 3 septembre
et bientôt un restaurant juste à côté. Il
devrait être fini pour le week-end du
marché de Noël. Une des salles et la
cuisine donnent sous les halles, mais
les deux gérants « ne comptent pas
sur le passage pour attirer les cli-
ents ». D’ailleurs, il n’y a pas d’accès.

Un autre magasin vient de se créer
juste à côté, Just’yle Chic. Marina Bel-
hen y propose du prêt-à-porter. Elle a
fait le choix de ne pas utiliser la partie
du local qui donne sur les halles. « Ça
va être repris par mon mari, qui a une
société de sécurité, précise-t-elle.
C’est dommage que ce ne soit pas
plus vivant. Il n’y a que le fleuriste et
le coiffeur qui l’utilisent. »

La liaison entre les deux
places est invisible

Le coiffeur, c’est Jean-Yves Pottier. Il
n’aime pas le dire, mais il est là depuis
1976. « En 1987, on a été quatre à
racheter les cases sous les halles.
Cela a été une bonne chose, car le
salon s’est agrandi et on a mainte-
nant une deuxième entrée, se sou-
vient-il. Mais dans celles qui ne se
sont pas vendues, la mairie a installé
des bureaux. Pas très dynamique.
Finalement, cela n’a jamais pris. Il y a
même eu de la délinquance pendant
une période. »

Pour lui, le problème majeur vient
de la liaison entre la place de la Répu-
blique et la place Doumer. Elle n’est
pas visible. « À l’intérieur, le passage
serpente et les gens ne voient pas
qu’ils peuvent traverser. Or, pour le
commerce, la seule chose qui
compte c’est la visibilité. » Jean-Yves
Pottier ajoute : « Il faudrait aussi réno-
ver la structure et la repeindre. »

Un avis partagé par la fleuriste, Kari-
ne Orhant. « Il faut enlever ce jaune et
ce rouge et nettoyer la verrière ! » Le

Deux commerces vont bientôt ouvrir dans les halles, mais ils seront tournés vers la rue. Vivant
à une époque, le passage est sous-exploité, même si des commerçants tentent de le dynamiser.

Les halles ne demandent qu’à revivre

rafraîchissement ne dépend pas de la
municipalité, mais « du syndic de
copropriété », rappelle le maire. Pour
ce qui est d’en faire un lieu de passa-
ge, l’aménagement aurait dû être réa-
lisé avant. « Aujourd’hui, ce serait
trop compliqué, précise le maire.
Mais nous avons refait l’éclairage et
mis un piano à disposition. »

« Certains déjeunent
ici l’été »

« C’est sympa, reconnaît Jean-Yves
Pottier. L’été, des jeunes viennent et
certains déjeunent ici. » Le coiffeur a
mis une table à disposition juste à
côté du jardin d’hiver de Karine
Orhant. Elle a acheté la case il y a
quinze ans et ne le regrette pas : « Ça
permet de mettre en valeur la bouti-
que. » Des initiatives qui vont peut-
être donner envie aux Castrogonté-
riens de se réapproprier les halles.

Victor BRETONNIER.

Le coiffeur, Jean-Yves Pottier, a racheté une case des halles de Château-Gontier-sur-Mayenne en 1987. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les halles de Château-Gontier, artère commerciale fantôme. | PHOTO : OUEST-FRANCE
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« On a aimé : échanger avec l’auteure 
Anne-Sophie Novel »

Ouest-France - 21 novembre 2019

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



« 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 

Kidnapping
à la confiture
Sarbacane

Événement
Prix Dimoitou 2019
Ouest-France
25e Heure du Livre

Césarine est sourde, Chris
très myope et Darian,
super craintif. Ce qui ne les
empêche pas de faire des
farces au vieux Foldingue.

Marie Lenne-Fouquet

Entretien

Catherine Boullay,
journaliste à RTL
et réalisatrice indépendante.

Votre reportage Le Bureau des
plaintes (diffusé dans Envoyé spé-
cial, il y a un an), évoque les violen-
ces physiques, psychiques et
sexuelles faites aux femmes. Le su-
jet était-il évident ?

Comme beaucoup, je me sentais
concernée. Mais cela s’est fait par ha-
sard. J’avais perdu mon portable. Je
suis allée au commissariat pour dé-
clarer la perte et le commissaire que
j’ai rencontré m’a emmené vers ce su-
jet. Il m’a dit que le commissariat du
XVe arrondissement de Paris était in-
téressant, car il recevait toutes les po-
pulations de femmes. Et je voulais jus-
tement 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 en-
droit où l’on veut aller. J’avais envie de
voir comment les femmes étaient re-
çues, 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 correc-
tement. Mais il fallait aussi contreba-
lancer, 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 violen-
ces 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 arrondis-
sement.

Comment les choses
avancent-elles ?

La Police a fait un énorme travail dans
ses rangs. Les violences conjugales
font maintenant partie du tronc com-
mun de tout nouveau policier. Mais
c’est sûr qu’il reste beaucoup de cho-
ses à améliorer dans l’accueil de ces
femmes victimes de violences. La pa-
role des femmes s’est libérée et on
demande à l’écouteur de tout écou-
ter. Il y a quelques jours, j’ai parlé avec
l’officier Jean-Christophe (présent
dans le film). Il me disait qu’on les en-
courage tellement à ne rien laisser
passer, aujourd’hui, qu’ils sont débor-
dés. Ils essayent de tout faire bien,
avec autant d’effectifs qu’avant. Cela
ne peut pas aller.

Ce reportage est présenté au Pres-
stival. Qui sera présent pour en par-
ler ?

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 Bois-
nard, la commissaire en charge, dans
le XVe arrondissement de Paris, au
moment du tournage. Elle était l’inter-
face 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 SAN-

CHEZ.

Mercredi 20 novembre, à 20 h,
dans l’amphithéâtre du lycée de l’Im-
maculée Conception, à Laval. Entrée
libre et gratuite.

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

| PHOTO : RAPHAËL DELORME

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.

« La parole des femmes s’est libérée »

Mayenne

« La parole des femmes s’est libérée »
Ouest-France - 16 novembre 2019
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Elle ne nous en voudra pas de donner
son âge, puisque c’est elle-même qui
l’annonce. « Pour moi, France Télévi-
sions c’est terminé depuis que j’ai
passé le cap des 70 ans. » Marie-Lau-
re Augry a quitté l’antenne en 2017,
après avoir été médiatrice des rédac-
tions 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 pre-
mières 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 met-
tre 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 télévi-
sée.

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 audien-
ces. 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 chaî-
nes 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’actua-
lité. « Il y a vingt ans, on donnait le
maximum d’infos dans un temps
contraint et limité. Les téléspecta-
teurs apprenaient les nouvelles en
écoutant le générique. Aujourd’hui,
les trois quarts d’entre eux sont déjà
informés au moment du JT. Ils veu-
lent autre chose : du décryptage, de
la réflexion, de la vérification. Les
journaux ont su s’adapter en pre-
nant du recul sur l’actualité, en pro-
posant des sujets plus longs et plus
anglés. »

Dans son rapport 2018, son tout
dernier, la médiatrice notait ceci : « La

multiplication des supports et des
sources, l’impact d’Internet, l’empri-
se des réseaux sociaux font que
nous ne sommes plus les seuls à
raconter le monde. Les téléspecta-
teurs 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 », écri-
vait-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 véri-
fier, d’angler, de hiérarchiser. La
fonction du journaliste s’avère enco-
re plus indispensable. Plus compli-
quée 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 générali-
sé. Aujourd’hui, on va chercher l’info
qui nous intéresse et qui nous con-
forte 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 crédi-
ble. »

L’emballement
médiatique

De là vient, peut-être, le discrédit qui
touche la profession. Mais Marie-Lau-
re Augry, qui continue de vice-prési-
der l’association Journalisme et

citoyenneté, a des raisons de se mon-
trer optimiste. « Nous avons créé un
baromètre sur l’utilité du journalis-
me il y a trois ans. Le résultat nous a
surpris : neuf Français sur dix esti-
ment 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 déri-
ves. Dernière en date, l’affaire de
Ligonnès. Marie-Laure Augry l’a sui-
vie 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

forme de traitement écrase la hiérar-
chie 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 télé-
spectateurs 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.

Marie-Laure Augry a été présentatrice du 13 h sur TF1, avant d’être médiatrice des rédactions de France 3. | PHOTO : DANIEL FOURAY, OUEST-FRANCE.

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.

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 Mou-
rousi.
1989-1991. Anime sur TF1 un maga-
zine 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 Fran-
ce 3.
2003-2017. Médiatrice des rédac-
tions de France 3.

Ses dates clés

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 visi-
ble à l’écran. Le présentateur a fait
son apparition dans le milieu des
années 1950. À partir de 1957, l’horai-
re 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.

Les 70 ans du JT

Le Presstival Info se poursuit à Châ-
teau-Gontier (Mayenne) jusqu’au
30 novembre. Ce festival du journalis-
me rassemble des professionnels de
l’information et des spécialistes, invi-
tés 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 Bru-
sini, Catherine Boullay, Jean-Baptiste
Pattier…

Le Presstival Info

Yves Mourousi et Marie-Laure Augry .
| PHOTO : GEORGES BENDRIHEM / AFP

Une messe haute en couleur pour le pape

Danseurs thaïlandais se produisant
lors d’une messe célébrée par le
pape François au Stade national de
Bangkok, en Thaïlande, le 21 novem-

bre. Le souverain pontife est en Thaï-
lande pour une visite apostolique à
l’occasion du 350e anniversaire de la
fondation de la mission de Siam. Le

pape François est le premier pontife à
se rendre en Thaïlande près de qua-
rante ans après Jean-Paul II
en 1984.

| PHOTO : EPA-EFE / DIEGO AZUBEL

L’IMAGE

L’ex-présentatrice est restée fidèle au journal télévisé
Repères

Vendredi 22 novembre 2019

« L’ex-présentatrice est restée fidèle au journal télévisé »
Ouest-France - 22 novembre 2019

« Virna Sacchi va ` à la rencontre des gens ‘ », « Marie-Laure Augry : « Il fallait que je sois là »
Supplément Ouest-France - 22 octobre 2019
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Si les expositions (chapelle 
Saint-Julien, grilles du centre 
hospitalier du Haut-Anjou, 
hôtel de ville et de Pays, 
médiathèque) restent visibles 
jusqu’au 30 novembre, il ne 
vous reste plus qu’une pos-
sibilité pour participer à une 
soirée du Presstival info : la 
grande soirée. Vendredi 22 
novembre, au théâtre des Ur-
sulines, ce rendez-vous clora 
la huitième édition du seul 
festival de journalisme des 
Pays de la Loire. En présence 
de nombreux professionnels 
des médias, les 70 ans du 
journal télévisé seront le fil 
rouge de la soirée. Avec Virna 
Sacchi (Pièces à conviction) 
et Marie-Laure Augry (figure 
emblématique du 13 h de TF1 

avec Yves Mourousi) comme 
invitées d’honneur, la journa-
liste Anaïs Petit et le délégué 
général du festival, Jean-Ma-
rie Mulon animeront le débat. 
À leurs côtés également, Ca-
therine Boullay (RTL), Hervé 
Brusini (France TV), Jean-
Baptiste Pattier (France TV), 
le dessinateur Chaunu ou 
encore Laurent Vallet (INA). 
« D’autres surprises et temps 
forts animeront également la 
soirée », promet le délégué 
général du festival. 

Pratique - Réservation, gra-
tuite, auprès de l’office de 
tourisme (carte d’identité obli-
gatoire). Ouverture des portes 
est fixée à 19 h 45 pour un 
début de la soirée à 20 h.

Quels invités pour la grande 
soirée du Presstival info ?

Chaunu et Marie-Laure Augry seront quelques-uns 
des invités de la grande soirée, vendredi 22 novembre.

Après la piste d’athlétisme et 
la piscine, un nouvel équipe-
ment sportif emblématique 
du territoire achève sa mue. 
Comme l’a rappelé Vincent 
Saulnier, vice-président du 
Pays de Château-Gontier en 
charge des sports, « il y avait 
urgence ». Et Philippe Henry, 
le président de la commu-
nauté de communes, de dé-
tailler : « Le taux d’occupation 
des salles très important, la 
volonté des clubs de croître 
et le développement de la 
professionnalisation. »

Le nom des salles 
pas encore connu

Mais avant que le pro-
jet n’entre dans sa phase 
concrète, il a, dans un pre-
mier temps, été nécessaire 
que la collectivité collabore 
avec les clubs et le collège 
Jean-Rostand. De cette ré-
flexion est née le besoin de 
cinq salles  dont deux  entiè-
rement nouvelles. « La sur-
face totale a triplé par rap-
port au bâtiment de 1973. » 
En plus d’être collaboratif, 
ce projet se veut également 
durable avec notamment un 
important travail réalisé sur 
l’efficacité énergétique : mur 
pariéto-dynamique, toiture 
végétalisée, LED, et enfin un 
projet d’installation photovol-
taïque « avec une spécificité, 
celle de tendre à l’autocon-
sommation collective avec le 
collège ». 
Vincent Saulnier a égale-
ment qualifié cet équipement 
d’ambitieux et de connecté 
avant de conclure que « le 
sport est un investissement, 
un levier d’attractivité et de 

citoyenneté ». C’était égale-
ment le sens du propos de 
Philippe Henry qui a rap-
pelé que « la citoyenneté 
se construit ici ». Et Jean-
Francis Treffel, le préfet, de 
conclure : « Le sport est syno-
nyme de santé, de détente, 
de loisirs, d’intégration et 
de lien social. Le sport nous 
rassemble et cet équipement 
fait sens. »
Seul bémol pour celles et 
ceux qui attendaient avec 
impatience de connaître le 
futur nom des salles : « Il 
faudra attendre 2020 pour 
savoir quelles grandes ath-
lètes donneront leur nom 
aux salles mais sachez que le 
complexe conservera le nom 
Pressoiras. »

Audrey Mauny

Reconfiguration et extension du Pressoiras : 
« Un projet qui allie pragmatisme et esthétisme »

Ce sont de jeunes sportifs qui ont inauguré le complexe du Pressoiras en présence 
du préfet, des élus, de l’architecte et des présidents et présidente des clubs utilisateurs. 

22 % des équipements sportifs français ont plus de 50 
ans.

Plus de 100 architectes ont répondu au concours ouvert 
de manière obligatoire car le montant total du projet dé-
passe les 5 M € (5,4 M €).

10 M € ont été investis dans le sport pendant ce mandat.

73% de la facture totale sont dédiés à des entreprises 
mayennaises et 50% exclusivement du Pays de Château-
Gontier.

Le Pays de Château-Gontier a reçu 44% de subventions : 
de l’État pour environ 350 000 €, de la Région pour 1,6 M € 
et du Département à hauteur de 400 000 €.

18 mois de travaux ont été nécessaires, « avec un léger 
retard sur la partie rénovation ».

En chiffres

Le Groupement d’action lo-
cale (GAL) du sud-Mayenne, 
composé des trois intercom-
munalités des Pays de Craon, 
Château-Gontier et Meslay/
Grez, fait partie des huit lau-
réats nationaux de l’appel à 
manifestation d’intérêt 2019 
“France mobilité - Territoire 
d’expérimentation de nou-
velles mobilités durables” 
(TenMod). 
Son trophée lui a été remis 
mercredi 20 novembre sur 
le stand du ministère de la 
cohésion des territoires par 
le secrétaire d’État en charge 
des Transports, Jean-Bap-

tiste Djebbari, à l’occasion du 
salon des maires à Paris.
Jean-Paul Forveille, vice-pré-
sident du GAL sud-Mayenne, 
s’est réjoui : « En plus d’inté-
grer un réseau de territoires 
et d’acteurs engagés et donc 
de pouvoir échanger, expé-
rimenter et diffuser, France 
Mobilité va nous permettre de 
nous doter de moyens dédiés 
notamment en ingénierie afin 
de mobiliser notamment les 
employeurs de notre terri-
toire, via un Plan de déplace-
ment inter-entreprises (PDIE) 
encore rarement développé 
en milieu peu dense, mais 

aussi via un service de loca-
tion de vélos à assistance 
électrique alternatif à des 
lignes de transports collectifs 
coûteuses et probablement 
peu fréquentées. » 

100 000 € sur trois ans 
pour mettre en œuvre 

des actions

Pour celui qui est aussi maire 
de La Roche-Neuville, « il 
s’agit également d’expéri-
menter un service d’auto-
partage avec des véhicules 
propres et notamment bio-
GNV, d’accompagner l’inter-

modalité (rabattement vélo 
et covoiturage vers les lignes 
de bus ou les transports fer-
roviaires) et de proposer des 
applications numériques et 
sécurisantes. L’ensemble de 
ce dispositif d’expérimen-
tation va ainsi contribuer à 
notre ambition Territoire à 
énergie positive et bas car-
bone (TEPOS-BC) pour le 
sud-Mayenne ».
Avec ce trophée TenMod, le 
GAL obtient une enveloppe 
de 100 000 € sur trois ans 
pour mettre en œuvre son 
projet “se déplacer autrement 
en sud-Mayenne”.

Le GAL sud-Mayenne lauréat national 
d’un trophée sur la mobilité durable

Les huit lauréats nationaux avec Jean-Paul Forveille, vice-président du GAL sud-Mayenne (1er en partant de la gauche) 
et le secrétaire d’État en charge des Transports, Jean-Baptiste Djebbari (5e en partant de la gauche).

Retrouvez
en pages 36 & 37

Craon
Gagnant

« Quels invités pour la grande soirée 
du Presstival Info ? »
Haut-Anjou - 22 novembre 2019

Château-Gontier-sur-Mayenne14
Haut Anjou

Vendredi 29 novembre 2019

Une équipe dynamique
à votre service

www.guedon-immobilier.com

immobilierguedon@wanadoo.fr

Contactez Coralie ou Loïc

«Le Clémenceau»
8 bis avenue de Razilly
02 43 07 98 88

A LOUER
APPARTEMENT RÉNOVÉ ET LUMINEUX com-
prenant dégagement, cuisine, belle pièce de 
vie, salle d’eau avec toilettes, chambre. Loyer : 
385 € Charges : 75 € (Eau, chauffage, entretien 
des parties communes). Dépôt de garantie : 
385 €. Honoraires à la charge du locataire : 
277.20 € + 125 € d’état des lieux.

NOUVEAUTE !
VENEZ DÉCOUVRIR CETTE CHARMANTE MAI-
SON DE VILLAGE comprenant, pièce de vie, 
cuisine, salle d’eau avec wc. A l’étage : déga-
gement, bureau, 2 chambres. Dépendance sur 
le terrain, chaufferie, atelier et garage. DPE : 
Vierge / GES : Vierge. Prix FAI : 69 550 €. Hono-
raires TTC de 6.54 % à la charge de l’acquéreur 
soi prix hors honoraires : 65 000 €.

NOUVEAUTE !
PAVILLON offrant vaste entrée, pièce de vie 
avec cheminée insert, cuisine A/E récente, 
chambre et salle de douche de plain-pied, 
toilettes. A l’étage dégagement, bureau, 3 
chambres, salle de douche, toilettes. Garage 
avec porte automatique, grande terrasse, abris 
de jardin. DPE : C / GES : D. Prix FAI : 220 500 €. 
Honoraires TTC de 5 % à la charge de l’acqué-
reur soit prix hors honoraires : 210 000 €.

INVESTISSEURS !
SITUÉ AU CALME AVEC VUE SUR LA 
MAYENNE, immeuble en centre-ville de CHA-
TEAU-GONTIER offrant 4 appartements réno-
vés, possibilité d’une bonne rentabilité de 6,40% 
avec revenus locatifs d’environ 16 800 € par an. 
DPE : Vierge. Prix FAI : 262 500 €. Honoraires 
TTC de 5 % à la charge de l’acquéreur soit prix 
hors honoraires : 250 000 €.

NOUVEAUTÉ !!

NOUVEAUTÉ !!

Deux orthophonistes du sud-
Mayenne ont joué les Pères 
Noël jeudi 21 novembre à la 
maternité du centre hospita-
lier du Haut-Anjou. 
Mais les présents que Patri-
cia Douillet et Marie-Chris-
tine Pasquier ont apportés 
aux nourrissons avaient un 
objectif bien particulier : celui 
de sensibiliser les familles 
à cet outil extraordinaire 
qu’est le langage, pour vivre 
en société, échanger, com-
muniquer clairement et avec 
plaisir. 

Un nouveau site 
Internet de prévention

C’est à l’occasion de la jour-
née de prévention annuelle 
que les deux orthophonistes, 
membres du collectif Paroles, 
sont allées à la rencontre des 
jeunes parents dans le cadre 
de l’opération Un bébé, un 
livre.
Les bras chargés de livres 
sonores, marionnettes, dou-
dous, elles ont évoqué l’inté-
rêt de ces objets ludiques et 
sensoriels dans l’introduction 

du langage et les interactions 
qu’ils permettent. 
« Nous remettons aussi aux 
familles un document Objec-
tif langage qui donne notam-

ment des points de repère 
en fonction de l’âge des en-
fants », indiquent les profes-
sionnelles qui, cette année, 
ont également présenté le 

site www.allo-ortho.com sur 
lequel les parents peuvent 
trouver des réponses à leurs 
interrogations. « N’hésitez 
pas à commenter en direct 
les actions que vous réalisez, 
à nommer les choses, à utili-
ser le “je” », ont-elles conseil-
lé aux parents par exemple.
Et puis, comme elles le font 
depuis quelques années 
maintenant, la question des 
écrans dans le quotidien des 
enfants a fait l’objet d’un 
échange. « On ne dit pas que 
regarder un dessin animé 
adapté de temps en temps 
ce n’est pas bien mais les 
parents doivent être très vigi-
lants. »
Cet intérêt pour les écrans, 
les mamans du tout petit 
Louka né quelques heures 
plus tôt et de Cloé y sont déjà 
confrontées par leurs aînés. 
Mais ces derniers ont aussi 
accès facilement notamment 
à des livres et des jeux de 
société grâce auxquels ils 
s’épanouissent, partagent et 
interagissent avec les autres. 

A. M.

Le livre, cet objet extraordinaire dès la naissance

Cloé et sa maman ont reçu la visite de deux 
orthophonistes. Elles ont choisi un livre à partager 
avec les deux aînés de la fratrie. 

Comme chaque fin d’année, 
la municipalité organise une 
série de réunions publiques 
à destination des habitants. 
L’occasion d’échanger sur 
différents sujets. Chaque 
réunion est précédée d’une 
intervention des gendarmes 
sur la prévention et les bons 
réflexes à adopter pour éviter 
cambriolages et escroque-
ries. Il est également question 

du sujet d’actualité à Châ-
teau-Gontier-sur-Mayenne : 
la mise en service de la 
vidéoprotection. Trois réu-
nions publiques sont  encore 
au programme :  samedi 30 
novembre à la salle du Pont-
Perdreau d’Azé ; samedi 7 
décembre à l’espace Saint-
Fiacre et samedi 14 décembre 
à la salle de la Motte-Vauvert. 
Toutes débutent à 10 h.

Encore trois réunions 
pour échanger avec les élus

La huitième édition du Press-
tival info s’est refermée ven-
dredi 22 novembre avec la 
grande soirée. Les 70 ans du 
journal télévisé ont été mis à 
l’honneur par les différents 
invités, dont les journalistes 
Marie-Laure Augry, Catherine 
Boullat, Virna Sacchi ou en-
core Jean-Baptiste Pattier. Et 
notamment à travers la diffu-
sion du documentaire réalisé 
par Hervé Brusini et Virginie 
Guilbaud. 
En 2020, le seul festival de 
journalisme de la région s’in-
téressera au dessin de repor-
tage. Il vous reste la possibili-
té de découvrir les différentes 
expositions programmées 
dans le cadre du festival. 

L’âme de Madagascar de 
Pierrot Men au premier étage 
de l’hôtel de ville et de Pays 
et Souvenirs de la Grande île : 
Madagascar sous l’objectif 
des militaires photographes 
avec l’Agence d’images de 
la défense en salle des Pas-
Perdus ou encore Les 12 tra-
vaux du JT à la médiathèque 
et Palimpseste de Cyril Le 
Tourneur d’Ison sur les grilles 
du centre hospitalier du Haut-
Anjou ainsi que Le D-DAY, 
vu par Chaunu et les élèves 
du lycée Douanier-Rousseau 
(Laval), à la chapelle Saint-
Julien.
Mais il faut faire vite, elles 
sont visibles jusqu’au samedi 
30 novembre.

La 8e édition du Presstival info 
se referme sur les 70 ans du JT

En 2020, le festival s’intéressera au dessin de reportage.

Après plusieurs semaines de 
préparation, le grand week-
end d’animations de l’équipe 
d’Animathon arrive. Durant 
trois jours, plusieurs rendez-
vous, dont des nouveautés, 
sont organisés en faveur du 
Téléthon. 
Les fonds recueillis seront 
reversés à l’association afin 
de faire avancer la recherche. 
Tour d’horizon.

Vendredi 29 novembre. 
Le lancement des festivités 
débutera, comme chaque 
année, par le lancement 
des illuminations de Noël en 
centre-ville (18 h 30). L’Har-
monie des sapeurs-pom-
piers de Château-Gontier 
accompagnera les motards 
de Moto évasion et le petit 
train du Duc des Chauvières 
vers la halle du Haut-Anjou. 
On y retrouvera alors les 
danseuses de Laigné, l’har-
monie des sapeurs-pom-
piers de Château-Gontier, les 
danseurs de Folk’ Azé et les 
accordéons diatoniques de 
l’école de musique de Craon. 
Avant la soirée dansante ani-
mée par l’orchestre David 
Soon, jusqu’à 2 h, et ouverte 

à tous, un repas sera servi 
aux convives. 
En parallèle, une buvette 
sera tenue par le club de 
pétanque de Bazouges, des 
gâteaux et boissons chaudes 
seront proposés par le club 
de scrabble et les béné-
voles d’Animathon feront une 
vente d’objets et de roses. 

Samedi 30 novembre. C’est 

la nouveauté de l’année, un 
défilé de mode, avec des 
personnes en situation de 
handicap, est programmé à 
partir de 14 h 30 à la halle du 
Haut-Anjou (voir édition du 
15 novembre). Folk’Azé sera 
également présent pour as-
surer l’animation. Vers 17 h, 
la présidente d’Animathon, 
Thérèse Peschard annoncera 
la somme des dons provi-

soires récoltés, en faveur du 
Téléthon 2019.

Trois concerts aux Ursu-
lines. La chorale lavalloise 
Coup d’Chœur propose trois 
concerts de son spectacle 
En plein cœur, au théâtre des 
Ursulines, vendredi 29 et sa-
medi 30 novembre à 20 h 30 
et dimanche 1er décembre à 
15 h.

Le grand week-end d’Animathon

En 2018, les animations organisées par Animathon avaient permis de récolter 32 502 €.

« La 8e édition du Presstival info se referme 
sur les 70 ans du JT »

Haut-Anjou - 29 novembre 2019

Château-Gontier-en-Mayenne

L’idée

Une navette spatiale au centre, la
Lune, la Terre, les étoiles… Posé sur la
petite table du cabinet de coaching
UP 2 you (tout dépend de vous), le
jeu peut paraître enfantin. Il n’en est
rien.

Grégoire Parmentier est manager
sportif, Dorothée Crober professeure
d’anglais au lycée Victor-Hugo. Dans
leur métier respectif, chacun a pu
identifier qu’il avançait parfois à
tâtons. « Même si on apportait des
choses sur la motivation, la concen-
tration, on n’était pas tout à fait cer-
tain d’être dans le vrai », analyse Gré-
goire Parmentier.

Une méthode ludique

Ils ont alors voulu créer un outil pour
permettre aux managers, aux entraî-
neurs, aux professeurs… Bref, toutes
les personnes en lien avec des fonc-
tions de management, d’acquérir une
méthode simple, presque ludique,
qui leur permettra de comprendre
leur propre fonctionnement pour
ensuite assimiler celui des autres et
analyser leurs besoins pour être per-
formant.

C’est ainsi qu’est né, le 31 décem-
bre 2018, Wys, abréviation de Win
your star (gagne ton étoile). Depuis,
cinq prototypes ont été proposés.
« On a intégré le programme Idener-
gie pendant dix mois », explique-t-il.
Leur projet va maintenant intégrer
l’incubateur afin de pouvoir en lancer
la commercialisation.

La joie, la peur, la colère, la surprise
ou encore la confiance. Sur le pla-
teau, les émotions s’affichent au côté
des besoins d’appartenance, d’esti-

me, de sécurité… Les modules de la
fusée, quant à eux, représentent
notre fonctionnement. Le trapèze
pour la sensation physique, le cœur
pour la dimension physiologique et le
triangle pour la construction mentale.
Cette méthode met l’accent sur trois
processus : la rétroaction où on revit
un moment de fierté, l’immersion et la
conquête où on se fixe un objectif.
Quel est le plan d’action concret que
je vais mettre en place pour l’attein-
dre ?

« Ce jeu permet de comprendre
nos peurs et de pointer le niveau
d’intensité, de satisfaction ou de
maîtrise suivant le sujet qu’on évo-
que », détaille Grégoire Parmentier.
Avec ce jeu, ils veulent recréer du lien.
« Ça libère la parole et déclenche
des prises de conscience », affirme
Dorothée Crober.

Ne plus se sentir perdu

« On est convaincu qu’une entrepri-
se performante est une entreprise

qui prend soin de la qualité des rela-
tions entre les hommes et les fem-
mes au sein de son organisation.
Avec la révolution numérique, le
management est davantage distan-
cié, constate-t-il. Chacun peut se
sentir un peu perdu, isolé. Cette
méthode peut, pour une entreprise,
être le déclencheur d’un nouveau
mode de management, avec des
valeurs nouvelles. ».

Justine BRICHARD.

Grégoire Parmentier et Dorothée Crober ont créé WYS, un jeu pour diriger les managers et leurs salariés. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le manager sportif et la professeure d’anglais Dorothée Crober ont inventé une nouvelle méthode
de coaching. Objectif : récréer du lien pour développer les performances de chacun.

Ils ont créé une méthode de coaching par le jeu

La grande soirée de clôture du Pres-
stival 2019 se déroule ce soir. Le des-
sinateur Chaunu croquera avec
humour les invités et leur intervention.
Mais avant ça, à 17 h, le caricaturiste
sera à la librairie M’Lire Anjou.

Avec Jean-Baptiste Pattier, journa-
liste et historien, ils dédicaceront leur

livre D-Day, histoires mémorables du
Débarquement et de la bataille de
Normandie.

Le dessinateur, Emmanuel de son
prénom, signera aussi son nouvel
ouvrage de caricatures réalisées sur
le canapé rouge de Michel Drucker.

Repéré pour vous
Le caricaturiste Chaunu dédicace à la librairie M’Lire

Cette semaine, l’association Chat-O-
Cats propose Éclair à l’adoption. Cet-
te petite chatte, née le 20 juin, est
décrite par l’association comme
« câline, attachante, joueuse et
ayant besoin de contact ».

L’adoption coûte environ 90 €. Ce
prix comprend l’identification, la vac-
cination et la stérilisation du chat.

Chat-O-Cats, 21, boulevard des
Capucins. Tél. 02 43 70 41 05.

L’image du jour

Éclair, une petite chatte de cinq mois.
| PHOTO : CHAT-O-CATS

La chatte Éclair attend d’être adoptée

C’est le montant obtenu, sur trois
ans, par le groupement d’action
locale (Gal) Sud-Mayenne grâce

au trophée Territoire d’expérimentation de nouvelles mobilités
durables (TenMod), reçu hier. Cette somme permettra de déve-
lopper, notamment, l’autopartage de véhicules propres, le covoi-
turage, un service de location de vélo à assistance électrique.

100 000 €

Le chiffre

Reportage

De la fumée s’échappe encore des
décombres. Les pompiers de Mayen-
ne assurent toujours une surveillance
au hall des expositions, en partie
ravagé par les flammes dans la nuit
du 10 au 11 novembre.

Mercredi, deux jeunes ont été mis
en examen pour « destruction par
moyen dangereux ». Selon nos infor-
mations, avec d’autres, ils auraient
tenté d’allumer un feu, dans la paille,
évacuée le long de la structure après
le concours départemental de
vaches Prim’Holstein.

« Il n’y a pas eu d’effraction, indi-
que Mickaël Bouleau, directeur des
services techniques de la Ville. On a
une idée d’où c’est parti. » Les flam-
mes auraient vite gagné l’isolation, ce
qui a entraîné une propagation rapi-
de. « Il reste à déterminer les circons-
tances exactes. »

« C’est dur pour
tout le monde »

Un tiers du bâtiment s’est effondré.
« Toutes les poutres ont été attein-
tes, plus ou moins. Le métal a fondu.
C’est pour cela qu’elles sont tom-
bées. » Et que certaines tombent
encore.

« C’est un spectacle désolant,
commente Mickaël Bouleau. C’est
dur pour tout le monde. » Pour la
municipalité, propriétaire des lieux ;

les habitants, les associations et
clubs qui l’utilisaient, mais aussi pour
les familles des jeunes impliqués.
Sans oublier l’association Prim’Hol-
stein 53, dernière à avoir occupé les
lieux.

Elle devait d’ailleurs rendre les clés
le mercredi 13 novembre, d’après la
mairie. « Dès qu’on a appris la nou-
velle, nous sommes plusieurs à être
venus sur place », témoigne le prési-
dent, David Châtelain. « On a été cho-
qués. »

Hier, alors qu’une société mandatée
démontait les éléments de la cuisine,
plusieurs bénévoles ont été autorisés
à retirer du matériel. « Ce concours
est le temps fort de l’année pour
notre association qui réunit des éle-
veurs laitiers de toute la Mayenne.
C’est le troisième que nous organi-
sions à Mayenne. Nous sommes
aujourd’hui très tristes. »

Pour eux, il est encore trop tôt pour
évaluer les pertes. « Chaque chose
en son temps », glisse Mickaël Bou-
leau.

La sécurité du site,
une priorité demain

Pour autant, la municipalité réfléchit
déjà à la reconstruction. Mais aussi à
la protection future d’un tel équipe-
ment.

Jusqu’à présent, l’extérieur du parc
des expositions était accessible au
public, de jour comme de nuit, libre-

ment. Car on y trouve le club de ten-
nis, la salle polyvalente, le sas, très
souvent utilisés. Le grand parking
servait aussi de pistes d’entraînement
pour les véhicules écoles.

La zone, excentrée du centre-ville,
est connue pour permettre de se
retrouver, à l’abri des regards. Et ce
malgré les rondes des gendarmes.

« Tous nos nouveaux équipements
ont de la vidéoprotection, reconnaît
Michel Angot, le maire. Ici, la sécurité
deviendra une priorité. Il y a
vingt ans, il n’y avait pas ce type
d’incivilités. Quand ça brûlait, c’était
exceptionnel. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui. »

Alix DEMAISON.

Mickaël Bouleau, directeur des services techniques de la Ville de Mayenne, se
tient près de la zone où l’incendie aurait démarré. À l’extérieur. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Deux jeunes sont suspectés d’être à l’origine du feu qui s’est propagé au hall des expositions. Le
site était accessible à tous. Des mesures seront prises pour sécuriser les lieux et les équipements.

Après l’incendie, la protection du site en question
Et vous trouvez ça drôle ?

Ce vendredi, à 17 h, c’est un specta-
cle pas banal qui se déroulera au res-
taurant Le Relais d’Alsace. Avant de
monter sur ring, le lendemain, Roma-
ne Geffray, Amel Anouar, Nathan
Pineau-Laib et Imad Ziani se soumet-
tront à la traditionnelle pesée organi-
sée au sein de l’établissement de la

place Clemenceau.
Les quatre boxeurs professionnels

combattront samedi soir à la salle
Gambetta, à l’occasion du grand gala
annuel du boxing club. « Ce sera un
avant-goût du spectacle », assure
Bruno Courtois, entraîneur du club et
organisateur de l’événement.

Le nantais Nathan Pineau Laïb se retrouvera face à Imad Ziani, samedi, sur le ring
de la salle Gambetta. Aujourd’hui, il devra se soumettre à la traditionnelle pesée,
au restaurant Le Relais d’Alsace. | PHOTO : BOXING CLUB MAYENNAIS

Des boxeurs se pèsent au milieu d’un restaurant !

Du matériel, lié au concours de présentation de vaches Prim'Hosltein était encore
à l'intérieur. À ciel ouvert, les décombres prennent l'eau. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Si une partie du hall est encore debout, toute la structure a été endommagée.
Du sol à la charpente. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le bar La Carotte accueille, ce ven-
dredi, à 21 h, le duo lavallois Alys pour
un concert inédit. Le groupe pop rock
a choisi Mayenne pour son retour sur
scène après deux ans d’absence.
« Fin 2017, notre chanteuse, d’origi-
ne anglaise, est repartie en Angleter-
re pour poursuivre ses études, expli-
que Alexandre Renault, créateur du
groupe. Le temps de trouver la nou-
velle chanteuse, Maggie, et d’enri-
chir notre répertoire de nouvelles
compositions, nous sommes
aujourd’hui prêts à remonter sur
scène et à entamer une tournée
dans l’Ouest ! »

Le groupe ne manque pas de pro-
jets puisqu’il prévoit aussi de réaliser
un clip vidéo en 2020.

Dernière minute

Le groupe pop rock Aly. | PHOTO : ALYS

Le duo Alys en concert à La Carotte pour son retour
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« Le caricaturiste Chaunu dédicace 
à la librairie M’Lire  »

Ouest-France - 22 novembre 2019

Meslay-du-Maine

Première participation au Salon d’au-
tomne et premier prix pour Jean-Paul
Landais, sculpteur. Ses deux pièces,
Hippocampe et Antilope, des sculptu-
res en bois et en acier, ont fait l’unani-
mité auprès du jury.

« Je sculpte depuis dix ans. J’ai ex-
posé dans différents salons et tou-
jours avec un groupe de sculpteurs
changéens. Aujourd’hui, c’est la
première fois que j’expose seul et la
première fois que je remporte un
prix », explique l’artiste.

Jean-Paul Landais est venu à la
sculpture pour la matière. « Je suis un

pur autodidacte. »
Le salon d’automne rassemble tren-

te-trois artistes, dont cinq sculpteurs.
« Notre salon est connu. Nous ac-
cueillons des artistes de Paris, l’Ille-
et-Vilaine, la Sarthe, le Maine-et-
Loire et la Mayenne. » Le public est
invité à venir voter pour son œuvre
préféré. Le prix du public sera remis
dimanche 8 décembre, à 17 h.

Ce dimanche, permanence des ar-
tistes, de 14 h 30 à 17 h 30, à la mairie.
Gratuit.

Jean-Paul Landais et ses deux sculptures, « Hippocampe » et « Antilope ».
| PHOTO : OUEST-FRANCE

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

Craon

Mis en place par l’association inter-
communale Le Nulle Part Ailleurs,
l’atelier relaxation modelage parents
et enfants (de 4 à 10 ans) a com-
mencé le 9 novembre.

Il est animé par Carine Faivre, pro-
fessionnelle de l’association Les P’ti-
zen. « Ce nouvel atelier a séduit les
familles », constate Émilie, qui expli-
que que pour faire face à la forte de-
mande et alors qu’il était prévu de ne
constituer qu’un seul groupe le matin
(10 h-11 h 30), l'équipe a dû créer un
créneau supplémentaire en début
d’après-midi (14 h-15 h 30) pour ac-
cueillir d’autres binômes. « Et il reste
des familles sur liste d’attente », pré-
cise l’animatrice.

Chaque groupe est constitué de
8 binômes : 1 parent et 1 enfant, soit

au total 32 participants ont assisté à la
première séance. Au menu, détente,
relaxation et partage. « Cela fait du
bien de partager un moment unique
avec l’un de ses enfants, car, au
quotidien, ce n’est pas simple de
trouver un temps à partager avec
chacun de ses enfants », confie une
mère de famille.

Le prochain atelier est fixé au sa-
medi 7 décembre. Une dernière sé-
ance est prévue en janvier. On ne
peut plus s’inscrire à cette première
session.

Plus de renseignements au Nulle-
Part-Ailleurs, 6, rue Tour-du-Guet, tél.
02 43 09 09 69. Site internet : lenulle-
partailleurs.fr

La première session des ateliers relaxation (modelage) parents-enfants
a rencontré un vif succès auprès des parents et enfants. | PHOTO : NULLE PART AILLEURS

Le Nulle Part Ailleurs lance des ateliers relaxation

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.

crétaire d’État à la protection de
l’enfance », s’est-elle félicitée.

Marie-Laure Augry, une autre invi-
tée, a présenté le journal sur TF1 aux
côtés d’Yves Mourousi dans les an-
nées 1980. Elle a évoqué les mo-
ments forts de cette longue expé-
r ience en regre t tant que les
présentateurs d’aujourd’hui « ne met-
tent pas plus en avant leur person-
nalité ».

Le journaliste d’Ouest-France Tho-
mas Heng, a reçu en fin de soirée le

coup de cœur du festival pour son ar-
ticle sur un éleveur de vache laitière
victime d’un burn-out après avoir
perdu son exploitation.

Cette 8e édition du Presstival a
compté 25 invités, 49 rendez-vous,
dont les expositions qui durent jus-
qu’au 30 novembre. Le dessin de re-
portage sera au cœur du Presstival
2020.

Victor BRETONNIER.

Cette dernière soirée du Presstival a
été à l’image de cette 8e édition : « exi-
geante », selon Jean-Marie Mulon,
délégué général du festival de journa-
lisme de Château-Gontier-sur-Ma-
yenne.

Vendredi, 400 personnes ont as-
sisté à la grande soirée du Presstival.

Les 70 ans du JT

Le documentaire Il était une fois le
journal télévisé a été projeté en ouver-
ture, 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 Ouest-
France. 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 En-
fants placés : les sacrifiés de la Répu-
blique. « Ce reportage est le seul à
avoir précipité la création d’un se-

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

Château-Gontier Sud-Mayenne

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



Château-Gontier-sur-Mayenne

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 vien-
nent de partout et voyage beaucoup,
mais c’est un événement local, un fes-
tival de journalisme à la campagne.

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 dessina-
teurs de reportage. Et puis finale-
ment, 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 Sre-
brenica d’Elliot Raimbeau et Philippe
Lobjois. C’était un pari osé, mais fina-
lement cela a marché. On remet donc
ça l’an prochain, mais pas seulement.
Le Presstival doit rester ouvert.

Victor BRETONNIER.

tions pour seniors, a suscité beau-
coup 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 labora-
toire de décryptage de l’information.
Permettre au plus grand nombre de

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 inter-
ventions dans des écoles et des col-
lèges. Le but était de faire de la péda-
gogie sur le métier de journaliste, la
manière dont il est exercé, ou de la

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

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.

Le dessin de reportage au cœur du 9e Presstival

Trois questions à…

Quel bilan dressez-vous
de cette 8e édition ?

Cette année, le thème était « Expres-
sion de liberté ». Je suis pleinement
satisfait, car nous avons atteint tous
nos objectifs. À chaque fois, nos invi-
tés ont été à la disposition complète
du public et je crois que cela a répon-
du aux attentes des spectateurs.

Les quatre soirées avaient leur origi-
nalité et étaient exigeantes. Celle
d’ouverture, le 12 novembre, avec le
journaliste Vincent Nguyen, a provo-
qué énormément de questions de la
part du public. Elles étaient toujours
de grande qualité. Le reportage Le
printemps de l’hiver, sur les colloca-

Jean-Marie
Mulon,
délégué général
du Presstival.

| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

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 quinquagénai-
re. Les clients choisissent ensuite la
garniture : blanc de poulet grillé épicé
au curry et tomme sarthoise bio ; poi-
trine fumée de porc et camembert fer-
mier ou bacon et fromage de chèvre
crémeux. Elle propose aussi des cor-
nets de frites et plusieurs desserts

Repéré pour vous

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

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

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Un food-truck basque sur le marché

L'image du jour

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 des-
sinateur, 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.

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

Les fans de Chaunu se sont fait croquer

Depuis février, dans le cadre du pro-
gramme d’actions de l’Agenda 21,
différents ateliers d’échanges de
compétences ont été constitués, cer-
tains fonctionnent toujours : la taille
des végétaux, le tricot et l’informati-
que. D’autres, comme la photogra-
phie, l’origami, la vannerie, le yoga, la
couture, les cours d’anglais sont en
sommeil. « Nous possédons tous,
soit des savoir-faire ou des expérien-
ces de vie, soit des envies d’appren-
dre, de s’ouvrir aux autres. Il est pos-
sible de relancer les ateliers qui
n’ont pas perduré ou d’en proposer
de nouveaux. Notre rôle est de met-
tre 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 partici-
pent 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’initia-
tion pourrait être mis en place. Il suf-
fit de prendre rapidement contact
auprès de la mairie », avance Bruno
Verdon, référent de l’Agenda 21.

Renseignements au 02 43 70 44 00.

Château-Gontier-sur-Mayenne (Azé)

Agenda 21 : des ateliers d’échanges de compétences

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 anima-
tions sont prévues en collaboration
avec l’équipe enseignante : une vente
de produits du terroir (terrines, sau-
cissons et diverses charcuteries), un
goûter pour les familles à l’école, un
après-midi bricolage et culinaire ani-
mé par des enseignants et des
parents, sans oublier la visite du Père
Noël.

Livré-la-Touche

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

Sainte-Marie : les animations prévues pour Noël

Reportage

À la caisse de King jouet, les clients
se donnent le tour. Ils profitent de leur
pause déjeuner pour faire leurs pre-
miers achats de Noël, avant la cohue.
Et si pour certains, l’heure est encore
au repérage, les salariés, eux, parlent
déjà de réassort.

« Les rayons sont prêts depuis les
vacances d’autonome, précise Nelly
Betton, responsable du magasin. Ici,
on pense à Noël dès le mois de mai,
lors des premières commandes ! »

Et pas le droit à l’erreur lorsqu’on
sait que le magasin de jouets réalise
60 % de son chiffre d’affaires annuel
entre mi-octobre et fin décembre.
« On commande des classiques :
jeux de société, Lego®, Playmo-
bil®… mais il faut aussi anticiper les
modes », confie la gérante.

« Tout se joue les deux
dernières semaines »

Dans le centre-ville, c’est la même
effervescence. À la librairie du
Marais, Olivier Dorgère a bien du mal
à se frayer un chemin jusqu’à sa cais-
se. « On a reçu 500 kg de livres ce
matin », sourit le gérant, qui peine à
leur trouver une place sur les étagè-
res.

Des commandes comme celle-là, il
en reçoit tous les jours en novembre.
« Noël, c’est 10 % de vente supplé-
mentaire, ajoute-t-il, en servant une
cliente venue chercher ses premiers
cadeaux. Avec sa femme Manuella, il
gère les commandes en juin. « On va
vers les nouveautés, les livres pri-
més et bien sûr nos coups de cœur.
Mais on n’est jamais à l’abri d’une

surprise, un succès auquel on ne
s’attend pas. »

Plus loin, la boutique de décoration
La Maison de Lily connaîtra son pre-
mier Noël dans la rue Aristide-Briand.
« Nous avons déménagé il y a six
mois pour augmenter la surface de
vente et profiter d’une meilleure visi-
bilité », explique Nelly Robin-Savary,
la gérante du magasin qui vend des
bougies, de l’épicerie fine, des jeux
pour enfants, de la cosmétique…
« Les rayons se préparent, nous
recevons les dernières comman-
des. »

Du côté des vêtements et accessoi-

res, l’heure de Noël n’a pas encore
sonné. « Tout se joue les deux der-
nières semaines, précise Johanna
Loutellier, responsable du magasin
Une copine m’a dit. J’ai beaucoup
d’achats de dernière minute : des
cartes cadeaux, des bijoux… »

Des horaires d’ouverture
adaptés en décembre

Nadège Babin, elle aussi, joue gros,
en décembre. « C’est le plus gros
mois de l’année », explique la gérante
de Valège lingerie. Comme la majori-
té des boutiques, elle adapte ses
horaires d’ouverture en décembre

pour accompagner l’augmentation
d’activité. « On ouvre sept jours sur
sept. »

Pour Géraldine Fontaine, fleuriste,
tout se joue les derniers jours. « Avec
la Fête des mères, c’est notre plus
grosse période », explique-t-elle. À
compter du mois de décembre, ce
n’est plus une commande de fleurs
par semaine, mais une par jour
qu’elle devra gérer. « Les gens vien-
nent chercher un bouquet pour
décorer leur table ou offrir à leurs
hôtes le 25 décembre. »

Justine MONTAUBAN.

Pour Noël, les rayons du magasin King jouet de Mayenne sont garnis depuis les vacances d’automne. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Ils sont sur le pied de guerre depuis plusieurs semaines. Chez certains commerçants, la période
de Noël représente 60 % du chiffre d’affaires annuel. Alors pas question de passer à côté.

Chez les commerçants, Noël démarre « dès mai »
Les élus de Mayenne ont proposé
des dates d’ouverture des commer-
ces les dimanches et jours fériés en
2020, lors du dernier conseil munici-
pal, jeudi.

Un calendrier, sans surprise, qui
reprend celui de 2019 prévoyant des
ouvertures pendant les soldes d’hiver
et d’été, les dimanches 12 janvier et
28 juin ; pendant les concessions
automobiles, les dimanches 19 jan-
vier et 11 octobre ; à Pâques, le lundi
13 avril ; pour la braderie, le 23 août.
Parmi les dates proposées, on retrou-
ve également le vendredi 8 mai et le
mardi 14 juillet. Sans oublier les
dimanches du mois de décembre (6,
13, 20 et 27) pour les fêtes de fin
d’année.

Ces dates seront soumises au vote
du conseil communautaire en
décembre.

Repéré pour vous

Les élus de Mayenne ont proposé des
dates d’ouverture des commerces
les dimanches et jours fériés en 2020.|

PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Dimanches et fériés : dates d’ouverture des commerces

Les élus de Mayenne se sont réunis
en conseil municipal, jeudi. Michel
Angot, le maire, a débuté la séance
par un point détaillé sur l’incendie qui
a ravagé le hall des expositions dix
jours plus tôt, ainsi que ses consé-
quences et les réflexions déjà en
cours quant à la reconstruction.

« Tous les moyens ont été
déployés pour trouver l’origine et les
responsables, indique-t-il, saluant
les gendarmes. Je suis certain que
l’incendie n’était pas volontaire. On

trouvera des explications. » La mai-
rie pourrait tout de même déposer
une plainte.

Hier matin, la municipalité avait ren-
dez-vous avec « notre assureur, qui
doit nous faire un chèque de
50 000 € pour assurer les premières
indemnités ». Les élus devraient aus-
si « réfléchir à des formes de com-
pensation » pour les associations.

« Objectivement », le maire a aussi
annoncé qu’une « salle neuve ne
sera pas construite avant trois ans ».

Mayenne ville en bref

Incendie : pas de salle reconstruite « avant trois ans »

Mayenne Ville Ouest-France
23-24 novembre 2019

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

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



02 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

https://www.tranzistor.org/focale-locale-pierrot-men/?fbclid=IwAR0yDrVdrAdqeDn-jWzuN9CV0OQ8D0ISd2WJLo-EVoJrEa_o9a8BVJq_chU


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

https://fr.calameo.com/read/005789759730571147c93


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

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.

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

https://www.oxygeneradio.com/news/chateau-gontier-le-presstival-fete-les-70-ans-du-journal-televise-21096




https://www.oxygeneradio.com/news/chateau-gontier-le-presstival-fete-les-70-ans-du-journal-televise-21096


https://www.oxygeneradio.com/news/chateau-gontier-le-presstival-fete-les-70-ans-du-journal-televise-21096




http://www.lautreradio.fr/content/l-agit-du-local-22-11-2019


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



https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/mayenne/mayenne-presstival-info-au-30-novembre-chateau-gontier-1752703.html


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

https://lamayenne.fr/page/presstival-info-4-bonnes-raisons-dy-participer


03RÉSEAUX 
SOCIAUX



Retrouvez le Presstival Info 
sur Twitter :

@Presstival_Info

https://twitter.com/Presstival_Info
















Retrouvez le Presstival Info 
sur Facebook :

Press’tival Info

https://www.facebook.com/Presstival-Info-865370413500253/


Retrouvez le Presstival Info 
sur Instagram :

Presstival_Info

https://www.instagram.com/presstival_info/?hl=frter.com/Presstival_Info


Retrouvez le Presstival Info 
sur Youtube :

Press’tival Info

https://www.youtube.com/channel/UCJxWi-NfLIX5A44haA-_gNw
https://www.youtube.com/watch?v=KPHbIjQ598U
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Un intellectuel repenti 
dévoile les dessous 
des études de genre

C’est un pavé que vient 
de jeter dans la mare des 
‘‘études de genre’’ un uni-
versitaire de renom. Le Ca-
nadien Christopher Dum-
mit, historien de la culture 
et de la politique, s’était 
spécialisé dans la ‘‘théorie 
du genre’’ selon laquelle 
l’identité sexuelle masculine 
ou féminine devrait beau-
coup plus à la culture qu’à 
la nature, au point d’être 
avant tout une construction 
sociale jugée dépassée, 
aliénante et oppressive. 
Cette théorie s’est rapi-
dement imposée dans le 
monde occidental comme 
une sorte de dogme dont 
nombre de législations 
s’inspirent, en France et 
ailleurs, pour bouleverser 
le droit du mariage et de la 
famille. 
Cette révolution socio-
culturelle sans précédent 
nous fait entrer dans une 
ère nouvelle où certains 
voient un « avenir radieux » 
tandis que d’autres la dé-
noncent comme une révolte 
contre la condition humaine 
sexuée ne pouvant conduire 
qu’à une déshumanisation 
générale et à l’ensauvage-
ment de la société. 
Christopher Dummit arrive 
aujourd’hui à ce dernier 
constat et regrette amère-
ment que les thèses qu’il 
a vénérées et enseignées 
pendant des années soient 
devenues des doctrines of-
ficielles et opérationnelles. 
Citons-le : « Je veux détail-
ler les raisons qui me fai-
saient faire fausse route 
à l’époque, et celles qui 
expliquent les errements 
contemporains. J’ai avancé 
les mêmes arguments et je 
sais qu’ils sont faux. » 
Il le sait d’autant mieux que 
dans un « mea culpa » tout à 
son honneur, il avoue avoir 
plus ou moins sciemment 
falsifié ses conclusions pour 

qu’elles servent l’idéologie 
philosophico-politique en 
vogue dans les facs d’his-
toire nord-américaines des 
années 1990, selon laquelle 
« le sexe n’existe pas », 
l’identité sexuelle n’étant, 
comme toutes les identi-
tés, qu’une « construction 
sociale » et une « question 
de pouvoir ».
À l’époque, explique-t-il, 
cette théorie restait confi-
née dans des cercles intel-
lectuels tant elle allait « à 
l’encontre du sens com-
mun ». Mais aujourd’hui, 
dans un « revirement cultu-
rel stupéfiant », elle est par-
tout : « Dans les débats sur 
les droits des transgenres 
et la politique à adopter 
concernant les athlètes 
trans dans le sport. Dans 
des lois menaçant de sanc-
tions quiconque laisserait 
entendre que le sexe pour-
rait être une réalité biolo-
gique. » 
Or, explique-t-il, non seule-
ment j’avais tort, mais « je 
me bernais moi-même », 
camouflant par l’ironie ou 
la colère « qu’à un niveau 
très élémentaire j’étais inca-
pable de prouver une bonne 
partie de mes propos ».  
« Je partais du principe que 
le genre était une construc-
tion sociale et je brodais 
toute mon ‘‘argumentation’’ 
sur cette base. » 
Ce faisant, il agissait en 
disciple du Français Michel 
Foucault pour lequel tout se 
résumait au « pouvoir » : si 
quelqu’un soutenait qu’il y a 
une réalité biologique dans 
la différence sexuelle, c’est 
qu’il cherchait en réalité à 
justifier le pouvoir mascu-
lin. « Et donc à légitimer des 
oppressions. » 
Aujourd’hui, c’est ce « mea 
culpa » de Christopher 
Dummit qui mérite d’être 
diffusé, en espérant qu’il 
fera école !

Éditorial  par Philippe Oswald

Pour la troisième année 
consécutive, le Cas-
trogontér ien  Jérémy 
Côme  accompagnera 
les  30 candidates à Miss 
France 2020 pour leur 
donner des conseils en 
bonnes manières.

Après Palm Springs, Los An-
geles et l’île Maurice, direction 
Tahiti. Jérémy Côme s’envo-
lera dimanche 17 novembre 
avec les 30 candidates à 
l’élection Miss France 2020. 
Le Castrogontérien emmène-
ra dans ses valises la version 
poche, éditée il y a quelques 
semaines, de son livre Osez 
les bonnes manières, qu’il 
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. 

Direction l’île natale 
de Miss France 2019

Cet ami proche de Sylvie Tel-
lier, 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 sur-
tout pratique. 
Sous forme d’ateliers et par 
groupe de dix, Jérémy Côme 
ne manquera pas d’idées et 
d’exemples pour leur appor-
ter 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. 

Il y aura également un cours 
sur l’art de la table, indique-t-
il. 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... »

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 « re-
présentera la France durant 
un an », toutes les autres au-
ront un rôle d’ambassadrice 
dans leur région. 
Dîners avec des élus, inaugu-
rations en tous genres, repas 
avec des aînés ou encore pré-
sence sur les fêtes locales... 
tel est le programme qui les 
attend. 
Jérémy Côme, qui siégeait 

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

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

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

Il leur prodiguera des bonnes manières avant le concours

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

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 ob-
tenu 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 sep-
tembre suivront avec attention la prestation diffusée sur 
TF1 de celle qui a été couronnée chez eux.

Miss Pays de la Loire 
élue à Château-Gontier 

- - -

- - -
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Pour ses trois journées en 
Chine, voyage compris (3 
au 5 novembre), Emmanuel 
Macron n’a eu aucunement 
l’intention de soulever des 
questions qui pourraient 
fâcher, comme les droits 
de l’Homme, les persécu-
tions contre les minorités 
nationales, la répression 
contre toutes les formes 
de religion, la pression de 
plus en plus forte sur Hong 
Kong, les cyberattaques 
venues de la République 
populaire ou même le cas 
particulier de l’ancien pa-
tron chinois d’Interpol jeté 
en prison à Pékin et dont 
l’épouse a obtenu l’asile 
politique en France. 
Tout cela fait partie, ex-
plique l’Élysée, de ce qui 
s’évoque uniquement 
« dans un cadre de dia-
logue respectueux », de 
préférence « européen ».
Ce qui intéresse le pré-
sident français se rapporte 
aux domaines culturels et 
économiques. Le premier 
s’exprime dans l’inaugura-
tion du Centre Pompidou 
Shanghai et correspond à 
une volonté assez parta-
gée dans les deux pays, la 
Chine se montrant toujours 
friande du patrimoine fran-
çais et la France menant 
une politique d’expansion 
de ses diverses formes 
d’art, espérant d’ailleurs 
en retirer de véritables divi-
dendes. 
Quant à l’économie, le 
symbole se révèle très 
fort avec les deux pré-
sidents côte à côte à la 
Foire des importations de 
Shanghai. Cette deuxième 
visite d’État du président 
de la République montre 
tout l’intérêt qu’il porte à 
ce pays où il signe une 
quarantaine de contrats 
et entend particulièrement 
favoriser l’agroalimentaire 
français. 
Comme par hasard, cela 
intervient alors que la 
guerre commerciale avec 

Washington, même si elle a 
diminué, laisse les Chinois 
dans une incertitude dont 
ils ont horreur.
Le chef de l’État aura-t-il 
eu l’occasion de percevoir 
la place extraordinaire de 
Xi Jinping, au pouvoir de-
puis sept ans ? 
Là se trouve en effet la 
caractéristique première 
d’un régime qui a absorbé 
les méthodes capitalistes 
pour assurer son dévelop-
pement et qui n’arrête pas 
de renforcer le système 
communiste pour contrôler 
toutes les activités de ses 
citoyens - y compris par 
les dernières technologies 
en matière d’espionnage 
numérique comme de re-
connaissance faciale. 
Celui qui garde la haute 
main sur le Parti, le gou-
vernement et l’Armée 
populaire peut être consi-
déré comme un nouveau 
Mao Zedong, erreurs éco-
nomiques et massacres 
de masse en moins. Les 
Chinois peuvent d’ail-
leurs à peu près sortir de 
leur pays comme ils l’en-
tendent, à condition de 
n’avoir exprimé aucune 
dissidence ou de n’être lié 
à aucun groupe mis sur la 
touche ou surveillé.
L’ampleur des actions 
menées contre les reli-
gions va jusqu’à la trans-
formation ou la destruction 
de lieux de culte taoïstes, 
bouddhistes, musulmans 
ou chrétiens. Elles se 
doublent de l’obligation 
d’enseigner la “pensée” de 
Xi Jinping, intégrée dans la 
Charte du Parti et amenée 
à remplacer jusqu’aux Dix 
Commandements dans les 
églises. 
Ainsi, le totalitarisme idéo-
logique constitue à la fois 
l’armature et la force armée 
du pouvoir. Avant de s’im-
poser au monde, il a pour 
mission d’unir tous les 
Chinois derrière leur nou-
veau Grand Timonier.

L’actualité Haut Anjou
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Macron 
chez le nouveau Mao

Éditorial        par Jean-Gabriel Delacour

Louisa Germain une 
enfant magnifique, heu-
reuse. Elle souffre cepen-
dant d’une maladie rare, 
le syndrome de Lamb-
Shaffer. Originaire d’Azé, 
la fillette fera partie du 
défilé organisé par Ani-
mathon pour le Téléthon. 

« Le comportement de notre 
fille vous perturbe ? Elle n’est 
pas mal élevée, elle a une 
maladie génétique rare, le 
syndrome de Lamb-Shaffer 
(LSS). » Grâce à cette carte 
de visite, prête à sortir de leur 
poche, les parents de Louisa, 
5 ans, vivent mieux le handi-
cap de leur fille. « La maladie 
de Louisa n’a pas bouleversé 
notre quotidien, tempère la 
maman, Ana Germain, mais 
d’avoir mis un nom dessus 
nous soulage ». Surtout lors 
des sorties, parce que le com-
portement de leur fille peut 
surprendre, voire déranger 
autrui. Ils en ont conscience.

Des troubles 
du comportement

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

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-

fessionnels du Camsp (Centre 
d’action médico sociale pré-
coce). Sur l’avis de la pédo-
psychiatre, une étude géné-
tique est réalisée. En 2017, un 
prélèvement sanguin est ef-
fectué auprès des parents de 
Louisa à Angers. « On s’atten-
dait 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 

cellules. » Ana Germain ajoute : 
« Chez moi, c’est un accident 
génétique. Je l’ai transmis à 
Louisa qui a donc une maladie 
orpheline. » 

Des difficultés dans 
les apprentissages

Des tests ont été faits sur le 
grand frère de Louisa, Guil-
lem, 7 ans, et sur sa petite 
sœur de 6 mois, Raquel. Ils 
se sont avérés négatifs. Des 
traitements existent pour amé-
liorer les conditions de vie de 
Louisa, mais la maladie ne se 
soigne pas. 
La fillette est à nouveau sco-
larisée, en grande section. Elle 
bénéficie d’une auxiliaire de 
vie scolaire dans son école à 
Sainte-Marie. « L’apprentis-
sage, ce n’est pas ça. Elle a 
besoin d’être stimulée mais 
également d’avoir sa bulle. Si 
elle arrive à lire, ce sera bien. 
Louisa est une enfant magni-
fique, 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 ren-
dez-vous qu’elle attend avec 
impatience.

Philippe Simon

Louisa vit avec une maladie orpheline depuis la naissance.

Dans le cadre des animations du Téléthon le 30 novembre

Malgré son handicap, Louisa 
participera à un défilé de mode

La famille de Louisa vit à Azé depuis 
2014. Les parents, Gabriel et Ana Ger-
main, se sont connus en France à Cour-
chevel, en 2009, avant de se marier, en 
2011, en Équateur, pays d’origine de la 
maman. Lui était professeur dans une 
université de la gastronomie française, 
elle, lui, traduisait ses cours en espagnol. 
En 2012, ils reprennent un restaurant à 
Quito, la capitale. Naît bientôt Guillem, 
puis neuf mois après, Louisa 1,9 kg, 
42 cm. « Elle est née le 23 décembre 
2014, un mois avant le terme. Je travail-
lais encore au restaurant, je servais les 

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 opé-
rée. 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 

rentrent en France. Lui gère le restaurant 
le 2M. Elle travaille dans une agence de 
communication. 
Des examens à Angers sur leur enfant ré-
véleront 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

Rentrés en France à cause des frais de santé

- - -

- - -
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Réservation obligatoire
au 02.43.70.42.74

www.presstivalinfo.fr

LA GRANDE SOIRÉE
« Les 70 ans du Journal Télévisé»

Vendredi 22 novembre à 20h
Théâtre des Ursulines

à Château-Gontier sur Mayenne CANDÉ
av. Firmin Tortiger

0241927132
Ouvert du lundi au samedi

de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

www.meubleslanglais.com

Offre valable jusqu’au 23 novembre 2019
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Affaires à faire

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 éco-
nomiste de formation a réalisé un
documentaire Les médias, le monde
et moi. Il était projeté, mardi, au ciné-
ma Le Palace, dans le cadre du Pres-
stival. « Un road trip dans lequel on
me suit. Je vais à l’étranger à la ren-
contre de journalistes qui exercent
le métier différemment », détaille-t-
elle.

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

On a aimé

discours tous pourris et faire aussi
un travail. »

Anne-Sophie Novel dédicaçait son livre
« Les médias, le monde et nous »
à la librairie M’lire, mardi.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Échanger avec l’auteure Anne-Sophie Novel

Dernière minute

Richard Mir a été nommé le 9 novem-
bre. Sans tarder, le nouveau sous-pré-
fet de Château-Gontier-sur-Mayenne
et secrétaire général de la préfecture
de Mayenne a pris ses fonctions hier
et, comme le veut la tradition, il a
déposé une gerbe au monument aux
morts de la ville.

Diplômé de l’Institut d’études politi-
ques de Toulouse et de l’Institut
régional d’administration de Lyon, il

occupait jusque-là les fonctions de
sous-préfet de Vire dans le Calvados.
À 48 ans, le natif de Perpignan (Pyré-
nées-Orientales) a travaillé dans de
nombreuses préfectures, dont celles
du Cher, de l’Oise, de l’Aveyron et des
Alpes-de-Haute-Provence.

Son prédécesseur, Frédéric Millon,
a quitté ses fonctions le 12 octobre,
pour rejoindre le ministère de la Justi-
ce.

Le nouveau sous-préfet de Château-Gontier, Richard Mir, a déposé une gerbe au
monument aux morts, mercredi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le nouveau sous-préfet Richard Mir est arrivé

Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infoloca-
le.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-
france.fr.
www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Passer une petite annonce par télé-
phone : 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 paru-
tion le dimanche.

Ouest-France à votre service

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 méde-
cin, 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).

Urgences et santé

L'image du jour

Le 30 octobre, deux poutres d’acier
de 48 mètres avaient été livrées sur le
chantier de la déviation de Château-
Gontier. L’une d’elles a été posée
hier, en fin de matinée et a nécessité
des fondations spéciales pour per-
mettre aux grues de soulever les
60 tonnes.

Une fois que la deuxième poutre sera
installée, elles constitueront la struc-
ture du viaduc du Bouillon. Avec celui
de la Mayenne, cet ouvrage de
18 mètres de haut permettra de con-
tourner la ville. Si tout se déroule com-
me prévu, ce premier pont devrait
être terminé en février 2020.

La pose de la première poutre du viaduc du Bouillon est mise en place
| PHOTO : TWEET DU DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE

La première poutre du viaduc du Bouillon est posée
Il fut une époque où les halles étaient
très vivantes. Dans les années 1960,
à l’époque des fêtes de Noël, elles
étaient pleines à craquer. En 1987,
elles ont été rénovées avec l’idée d’en
faire une galerie commerciale. Les
nouveaux commerçants qui s’instal-
lent dans le bâtiment préfèrent tour-
ner leur boutique vers la rue.

Aurélien et Lucie Paumard ont
ouvert leur boucherie le 3 septembre
et bientôt un restaurant juste à côté. Il
devrait être fini pour le week-end du
marché de Noël. Une des salles et la
cuisine donnent sous les halles, mais
les deux gérants « ne comptent pas
sur le passage pour attirer les cli-
ents ». D’ailleurs, il n’y a pas d’accès.

Un autre magasin vient de se créer
juste à côté, Just’yle Chic. Marina Bel-
hen y propose du prêt-à-porter. Elle a
fait le choix de ne pas utiliser la partie
du local qui donne sur les halles. « Ça
va être repris par mon mari, qui a une
société de sécurité, précise-t-elle.
C’est dommage que ce ne soit pas
plus vivant. Il n’y a que le fleuriste et
le coiffeur qui l’utilisent. »

La liaison entre les deux
places est invisible

Le coiffeur, c’est Jean-Yves Pottier. Il
n’aime pas le dire, mais il est là depuis
1976. « En 1987, on a été quatre à
racheter les cases sous les halles.
Cela a été une bonne chose, car le
salon s’est agrandi et on a mainte-
nant une deuxième entrée, se sou-
vient-il. Mais dans celles qui ne se
sont pas vendues, la mairie a installé
des bureaux. Pas très dynamique.
Finalement, cela n’a jamais pris. Il y a
même eu de la délinquance pendant
une période. »

Pour lui, le problème majeur vient
de la liaison entre la place de la Répu-
blique et la place Doumer. Elle n’est
pas visible. « À l’intérieur, le passage
serpente et les gens ne voient pas
qu’ils peuvent traverser. Or, pour le
commerce, la seule chose qui
compte c’est la visibilité. » Jean-Yves
Pottier ajoute : « Il faudrait aussi réno-
ver la structure et la repeindre. »

Un avis partagé par la fleuriste, Kari-
ne Orhant. « Il faut enlever ce jaune et
ce rouge et nettoyer la verrière ! » Le

Deux commerces vont bientôt ouvrir dans les halles, mais ils seront tournés vers la rue. Vivant
à une époque, le passage est sous-exploité, même si des commerçants tentent de le dynamiser.

Les halles ne demandent qu’à revivre

rafraîchissement ne dépend pas de la
municipalité, mais « du syndic de
copropriété », rappelle le maire. Pour
ce qui est d’en faire un lieu de passa-
ge, l’aménagement aurait dû être réa-
lisé avant. « Aujourd’hui, ce serait
trop compliqué, précise le maire.
Mais nous avons refait l’éclairage et
mis un piano à disposition. »

« Certains déjeunent
ici l’été »

« C’est sympa, reconnaît Jean-Yves
Pottier. L’été, des jeunes viennent et
certains déjeunent ici. » Le coiffeur a
mis une table à disposition juste à
côté du jardin d’hiver de Karine
Orhant. Elle a acheté la case il y a
quinze ans et ne le regrette pas : « Ça
permet de mettre en valeur la bouti-
que. » Des initiatives qui vont peut-
être donner envie aux Castrogonté-
riens de se réapproprier les halles.

Victor BRETONNIER.

Le coiffeur, Jean-Yves Pottier, a racheté une case des halles de Château-Gontier-sur-Mayenne en 1987. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les halles de Château-Gontier, artère commerciale fantôme. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Château-Gontier Rédaction : 42bis, avenue Carnot
Tél. 02 43 70 77 50
Courriel : redaction.chateau-gontier@ouest-france.fr
Relations abonnés : tél. 02 99 32 66 66
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« L’âme de Madagascar » de Pierrot MEN
Hôtel de Ville et de Pays de Château-Gontier (1er étage)

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

« Souvenirs de la Grande Île : Madagascar sous l’objectif des 
militaires photographes », Hôtel de Ville et de Pays - ECPAD
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
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 Rousseau-
Laval, Chapelle Saint-Julien du Centre hospitalier du Haut-Anjou et aux Archives 
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

« Palimpseste » de Cyril Le Tourneur d’Ison,
sur les grilles du Centre Hospitalier du Haut-Anjou
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
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> L’équipe du 1er JT

> Le D-DAY selon CHAUNU
> Hannah Maria

et Loanne Durand

> Cyril LE TOURNEUR D’ISON
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Le Président 
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

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 
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
    PATTIER 

> Virna
    SACCHI
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> Marie-Laure
    AUGRY

> Emmanuel
    CHAUNU

> Catherine
    BOULLAY

> Hervé
    BRUSINI

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. 
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Le Président 
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

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 Com-
munication et de Production Audiovisuelle de la Défense et commissaire de l’exposition : 
«Souvenirs de la Grande île...».

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.

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.
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Merci de confirmer impérativement votre présence par mail : 
emmanuelle.boisseau@chateaugontier.fr
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BÂCHES
Vernissage et Grande Soirée
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SCOLAIRES



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



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

Ouest-France
Jeudi 19 septembre 2019

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).

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 méde-
cin, tous les soirs après 20 h et le
week-end à partir du samedi 12 h et

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

10€ à dépenser
sur un nouveau
SOUTIEN-GORGE**

54 avenue Carnot -CHÂTEAU-GONTIER - 02 43 07 30 51 -www.ccomlm.com

mardi - mercredi - vendredi
9h30/12h30 - 14h30/19h

jeudi et samedi
9h30/13h - 14h30/19h*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.

Jusqu’au 31 octobre

rapportez vos SOUS-VÊÊTEMENTS
ou tout ARTICLE DE LINGEERIE
que vous n’utilisez plus et RECEVEZ
immédiatement une REMISE ddee

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : affafaire@precom.fr

Affaires à faire

L’idée

C’est la semaine de la mobilité dura-
ble et à cette occasion, la commu-
nauté de communes du Pays de Châ-
teau-Gontier a présenté les deux
camions-bennes qu’elle vient de
recevoir. Leur particularité ? Ils rou-
lent au bio gaz naturel (GNV pour gaz
naturel véhicules).

Ces bennes ont été « commandées
en juillet 2017 », annonce Philippe
Henry, président de la communauté
de communes. « Elles roulent dans
les grandes agglomérations mais
pas en milieu rural. » Il a donc fallu
résoudre le problème de l’autonomie
des camions « en augmentant le sto-
ckage de gaz ». Résultat : la benne
de 16 tonnes, « pour les petites rues
du centre-ville », peut contenir
900 litres de BioGNV, souligne Jean-
Loup Avet, du service environnement
de la communauté de communes.
Soit 200 km d’autonomie.

Moins cher et renouvelable

La seconde benne, de 26 tonnes, est
alimentée avec 800 litres de biogaz.
Dotés chacun de lève-conteneurs
électriques, qui permettent de faire
moins de bruit, les camions émettent
90 % de particules fines en moins.
« On va rejeter 200 tonnes de CO2 en
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 fabri-
qué juste à côté de la station, dans

une unité de méthanisation. Cette
dernière transforme 35 000 tonnes
d’effluents d’élevage et de déchets
agroalimentaires en électricité, cha-
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 subven-
tions de la Région, de l’Ademe et du
Groupement d’action locale sud-Ma-
yenne.

« Depuis la mise en service de la
station le 26 mars, 421 pleins ont été
faits, dont 95 % de bio GNV », annon-
ce Frédéric Flipo. Son premier client :
l’entreprise Breger, située juste à côté.

Mais la station est ouverte aux autres
entreprises, aux collectivités, ainsi
qu’aux particuliers. « Le tarif est
indexé sur celui du gaz naturel. Un
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 transi-
tion énergétique et de l’environne-
ment, 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

la mobilité durable. Pour la Région,
cette transition n’est pas une con-
trainte mais une opportunité de cré-
er de l’activité, des emplois et c’est
aussi une politique au service de
nos concitoyens. »

Une troisième benne au GNV est
prévue. « Nous avons aussi un
regard sur l’hydrogène », poursuit
Philippe Henry, qui a rappelé que la
démarche de transport propre est
engagée par la communauté de com-
munes depuis 2007. « Notre souhait
est de montrer l’exemple. »

Tatiana GUESDON.

Les camions-bennes de la communauté de communes ont été présentés hier. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La communauté de communes vient de recevoir deux camions à ordures ménagères.
Ils font le plein à la station de GNV et BioGNV, située à Azé. La première du département.

Des camions bennes roulent au gaz naturel

Le chat à adopter cette semaine est
Papillon. Cette petite femelle est née
en juin 2019. « Elle est adorable et
câline, un peu timide mais très
joueuse, souligne Jacqueline Car-
chon, présidente de l’association.
Elle aime la compagnie et ne craint
ni chien ni chat. »

Prix de son adoption : 90 € (identifi-
cation, vaccination et stérilisation
comprises).

Contact : Chat-O-Cats, 21, boulevard
des Capucins. Tél. 02 43 70 41 05.

L’image du jour

Ce chat à adopter s’appelle Papillon.
| PHOTO : CHAT-O-CATS

Chat-O-Cats : qui veut adopter Papillon ?

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

commune déléguée de Château-
Gontier-sur-Mayenne.

Carnet

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

« 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 commu-
nauté de communes du Pays de Châ-
teau-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 com-
munes.

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.

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 ensei-
gnants et des élèves », explique
Jean-Marie Mulon, directeur-fonda-
teur 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 cri-
tique », ajoute Philippe Henry.

« Des interventions autour de
l’information rendue accessible aux
plus jeunes seront assurées par Sté-
phanie Germain, journaliste et
rédactrice en chef déléguée à
Ouest-France pour les trois autres
classes. »

Tatiana GUESDON.

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

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Urgences et santé

Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infoloca-
le.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-
france.fr.
www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Passer une petite annonce par télé-
phone : 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 paru-
tion le dimanche.

Ouest-France à votre service

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, livre-
ra de nombreux faits historiques sur
le Général Leclerc devenu Maréchal
de France. Ses propos seront com-
plétés par l’expertise du Général

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 Gui-
de vert Michelin consacré au périple
libérateur des « Gars de Leclerc » à
travers la France.

Lors de cette soirée, le public pour-
ra 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 pré-
sence auprès du secrétariat des élus
au 02 43 09 55 62, ou par mail cabi-
netdumaire@chateaugontier.fr.

Château-Gontier en bref

Ce jeudi soir, une soirée sur le Général Leclerc

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

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

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.

Ouest-France recherche un(e) correspondant(e)

Des travaux sur le réseau électrique
sont en cours route de Mirwault et ce
jusqu’au vendredi 27 septembre. La
circulation est donc alternée par pan-
neaux de 8 h à 18 h. Le stationne-
ment est interdit au droit du chantier,
au n° 43 de la route de Mirwault.

Rue d’Aquitaine, rue Strauss et rue
des Tisserins, ce sont des travaux de
voirie qui ont commencé hier. Là aus-
si, la circulation est alternée par pan-

neaux et le stationnement interdit au
droit du chantier. L’entreprise TP
Pigeon réalise ces travaux jusqu’au
27 septembre.

À noter que ce dimanche, la circula-
tion et le stationnement seront inter-
dits promenade de la Résistance,
entre la salle des fêtes et le rond-point
de l’avenue Razilly, de 5 h à 20 h, à
l’occasion du vide-greniers de l’asso-
ciation Schizo’jeunes.

Repéré pour vous
Des travaux sont en cours en ville

Pommerieux

Après avoir réussi à hisser son équipe
première en Départemental 2, le club
de l’Éclair Sport Pommerieux de ten-
nis de table fait évoluer son fonction-
nement.

Pour attirer de nouveaux joueurs et
former dans de meilleures conditions
les jeunes, le club s’est doté d’un nou-
vel 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 modi-
fiés avec la création d’une séance
pour l’initiation des tout-petits le mer-

credi de 16 h à 17 h et un horaire plus
tardif le jeudi de 20 h à 21 h 30 a éga-
lement été mis en place pour l’entraî-
nement des adultes.

Avec 13 licenciés, le club a créé une
équipe jeune afin de les faire jouer. Le
club de l’ES Pommerieux accueille
tous ceux qui souhaitent découvrir ou
redécouvrir ce sport en offrant deux
premières séances.

Contact : Jérémy Dumoulin au
06 74 12 82 41

Mardi soir une partie des licenciés de l’ES Pommerieux tennis de table.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Du changement au club de tennis de table

Ouvertures exceptionnelles, visi-
tes, conférences… Annoncez gra-
tuitement vos événements sur

www.infolocale.fr. Ils paraîtront dans les pages locales des jour-
naux du groupe Ouest-France et dans les agendas numériques.

Patrimoine

« Le dessin de presse étudié dans 7 classes »
Ouest-France - 19 septembre 2019

Le Presstival donne du temps aux jeunes
« On a une programmation exi-
geante, commence Jean-Marie Mu-
lon, 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 pri-
vilégié, car il permet au grand public
de rencontrer des journalistes et de
décrypter l’info ». Avec une grande
soirée, vendredi 22 novembre, au
théâtre des Ursulines, à Château-
Gontier, quatre soirées « de très
grande qualité » (dont une à Laval)
et six expositions, le festival veut ras-
sembler.

« Il est important de parler des
nouveautés », reprend Jean-Marie
Mulon. Citons ainsi la création d’une
résidence de journaliste, en collabora-
tion 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 de recon-
naître l’action du festival ».

Le Presstival se réjouit également

« de la venue de Laure Linot et Ca-
role Pujol, deux journalistes de la
réserve citoyenne de France Télé-
visions, note Jean-Marie Mulon. Le

14 novembre, elles rencontreront les
élèves de quatre collèges et lycées de
la Mayenne. » Autre nouveauté : trois
interventions de Stéphanie Germain

auprès d’élèves du premier degré. La
rédactrice en chef déléguée d’Ouest-
France, qui « fabrique l’information
pour les plus jeunes » dans Dimoi-
tou (extension du dimanche Ouest-
France), 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 mayen-
naises « travailleront, en novembre,
autour de dix dessins de Chaunu,
dessinateur de presse invité lors de
la grande soirée ». Les élèves livre-
ront leur regard, « lors d’un temps
de restitution, mardi 26 novembre,
à l’espace Saint-Fiacre, poursuit Phi-
lippe Henry, président de la commu-
nauté de communes du Pays de Châ-
teau-Gontier. Cette action a pour ob-
jectif d’aiguiser leur sens critique. »

Enfin, de décembre 2019 à mai
2020, la journaliste Anaïs Petit « ren-
contrera les lycéens de L’Immaculée
Conception, à Laval ». Pour d’autres
temps privilégiés.

T. G.S.
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Jean-Marie Mulon, Serge Guilaumé et Philippe Henry annoncent un 8e Presstival
« riche en rencontres et discussions »

2

Vincent Nguyen, libre, franc et accompli
À 45 ans, le grand reporter et réalisateur Vincent Nguyen présentera deux reportages, mardi 12 novembre,
au Presstival. L’occasion de découvrir son travail, sur des sujets de société d’actualité.

Portrait

« À la fac, j’ai monté un journal et
une émission de radio, puis je suis
rentré à l’IUT de Tours. » Voilà com-
ment Vincent Nguyen a initié sa
carrière de journaliste. En 1994, à
21 ans, l’étudiant décroche la bourse
Jean d’Arcy, qui lui ouvre les portes
de France Télévisions.

Là, il vit un « bizutage à Télé Matin,
où les jeunes apprenaient à travail-
ler très, très vite, en direct et sans
filet ». Puis il rejoint les « news », les
informations générales, avec Benoît
Duquesne. À 23 ans, Paul Nahon et
Bernard Benyamin, créateurs d’En-

voyé spécial, lui proposent déjà d’in-
tégrer leur équipe. Vincent Nguyen
y restera trois ans, avant de retour-
ner aux « news », au service politique
étrangère de France 2.

11-Septembre, Afghanistan, Irak…
Le grand reporter « travaille beau-
coup ». Mais il choisit de revenir à
Envoyé spécial. « J’ai toujours eu la
chance de faire ce que je voulais,
avoue-t-il. C’est pour ça que certains
me surnommaient le Petit Prince,
sans savoir que j’étais fou d’avion et
de Saint-Exupéry. »

« Dire ce qui ne va pas »

Vincent Nguyen, pilote à ses heures,
fait « une petite pause ». Puis reçoit
un appel de Laurent Delahousse,
en 2007, tout juste arrivé comme jo-
ker au JT de France 2. « Ensemble,
on a créé Un jour, une heure, de-
venu Un jour, un destin. Et l’année
suivante, j’ai repris la caméra pour
13 h 15, avec mon vieux compère
Jean-Sébastien Desbordes. » À
deux caméras, Vincent Nguyen filme

« avec une touche un peu plus ciné-
matographique ». Une énième expé-
rience, avant de quitter France 2, en
2011, pour Arte. Pendant deux ans, il
est reporter-pilote dans l’émission Par
avion, « une façon de suivre la trace
de mes héros Mermoz ou Saint-Ex ».

Ensuite ? Le réalisateur désor-
mais indépendant crée 360@, pour
France 5, en 2015. « Avec Jean-
Sébastien, pour la première fois
au monde, on a mélangé la télé et
l’image à 360°, explique-t-il. Dans
chacun des cinq épisodes, il y avait
une séquence de deux minutes que
le téléspectateur pouvait visionner
sur sa tablette ou son smartphone,
en regardant où il voulait ! » Sauf
que les audiences ne suivent pas.
« On était peut-être en avance sur
notre temps », glisse-t-il.

Aujourd’hui, à 45 ans, Vincent
Nguyen est installé à Barcelone,
comme producteur et réalisateur
indépendant. « Je produis mes
propres reportages, essentielle-
ment pour France 2, pour le mo-

ment. » Deux desdits reportages,
passés dans 13 h 15, le dimanche,
seront diffusés en sa présence, mardi
12 novembre, à 20 h, au cinéma Le
Palace de Château-Gontier, dans le
cadre du Presstival Info.

Le printemps de l’hiver, tourné en
février dernier, trace le chemin de
Suzanne, nouvelle résidente d’une
maison partagée du Tarn, sorte
de « collocation pour personnes
âgées ». L’ascension du Mont «vend-
tout», réalisé en juin, met en lumière
des « amis et compagnons d’Em-
maüs », respectivement bénévoles
et résidents, qui ont pédalé en-
semble de Bourgoin-Jailleu jusqu’à
Paris. Deux reportages puissants et
« complètement d’actualité » qui il-
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. »

Timothée GIGAN SANCHEZ.
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Ouest-France
Mardi 22 octobre 2019

LE LIVRE
EN PAYS DE LA LOIRE
c’est créer, s’évader, s’enrichir,
partager, transmettre.

Vincent Nguyen,
grand reporter
et réalisateur

« Le Presstival donne du temps aux jeunes »
Supplément Ouest-France - 22 octobre 2019

Le concours de la Médiathèque 
du Pays de Château-Gontier est toujours précieux. Ici, 

lors d’une médiation conduite par Nathalie MALARY.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateau-gontier-sur-mayenne-53200/chateau-gontier-six-ecoles-vont-travailler-sur-le-dessin-de-presse-6525693


Xavier ROLLAND, rédacteur en chef à France 3 
lors d’une intervention  du Presstival à Ancenis (44)

La Mayenne8
Haut Anjou

Vendredi 22 novembre 2019

En déplacement en Mayenne,  
mardi 19 novembre, le recteur 
d’académie William Marois 
a ouvert le séminaire acadé-
mique Clemi (centre de liai-
son de l’enseignement et des 
médias d’information) à Châ-
teau-Gontier-sur-Mayenne. 
À l’occasion du Presstival 
info, créé en 2012, il a montré 
son attachement à la liberté 
d’expression. « J’ai toujours 
eu à cœur de développer les 
actions du Clemi dans les 
différentes académies où j’ai 
exercé depuis 1992, a décla-
ré William Marois. Je suis très 
heureux que le réseau parti-
cipe au Presstival ».
Le recteur est à l’origine des 
Projets éducation média 
(PEM), un outil pour prolon-
ger la semaine de l’éducation 
et de la presse. Il a fait un 

tour de table avec les ensei-
gnants des premier et second 
degrés référents des projets 
au sein d’établissements 
avec le Clemi des Pays de 
la Loire. Et les projets sont 
nombreux : wiki concours, 
web média, concours média-
tiks, journaux numériques, 
classes presse, partenariats 
avec des journalistes et dif-
férents organes médiatiques,  
travail de déconstruction des 
rumeurs (fake news), travail 
sur la manipulation d’images, 
soutien audiovisuel pour des 
documentaires-reportages... 
William Marois a pu mesurer 
l’ampleur des réalisations. Le 
groupe s’est ensuite dirigé 
vers la médiathèque pour voir 
l’exposition Les 12 travaux 
du JT de l’Institut national de 
l’audiovisuel.

Le séminaire Clemi s’invite
au Presstival info

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

Le président de la République 
a remis les insignes de che-
valier de la Légion d’hon-
neur à Jean Arthuis lundi 18 
novembre dans les salons de 
l’Élysée. 
« Une juste récompense de la 
Nation pour un engagement 
sans faille au service de son 
territoire et de la construction 
européenne », a commenté 
Philippe Henry qui lui a suc-
cédé à la mairie de Château-
Gontier. Pour la sénatrice Éli-
sabeth Doineau, « la Mayenne 
est fière du parcours et de 
l’engagement » de Jean Ar-
thuis. Une distinction pour 
l’ensemble de son œuvre.
Centriste et européen 
convaincu, la carrière poli-
tique de l’ancien expert-
comptable débute en 1971 
avec son élection, au premier 

tour, à la mairie de Château-
Gontier. 
À 26 ans, il sera le plus jeune 
maire de France. Cinq ans 
plus tard, il entre au Conseil 
général dont il sera le pré-
sident de 1992 à 2014. 
En 1983, Jean Arthuis est élu 
sénateur. Il entre dans le gou-
vernement de Jacques Chirac 
en 1986 comme secrétaire 
d’État aux affaires sociales et 
à l’emploi pendant deux ans. 
De 1995 à 1997, nouvelle 
expérience ministérielle dans 
le gouvernement Balladur en 
tant que ministre de l’Écono-
mie et des Finances. Il quitte-
ra le Conseil général en 2014, 
année de son élection au Par-
lement européen. 
Jusqu’en 2019, il sera pré-
sident de la commission des 
budgets de l’institution.

Jean Arthuis fait chevalier 
de la Légion d’honneur

Jean Arthuis a été décoré par Emmanuel Macron.

Lors du débat d’orienta-
tions budgétaires, lundi 
18 novembre, la majo-
rité départementale a 
annoncé qu’elle n’aug-
menterait pas les impôts 
en 2020.

Rigueur et ambition carac-
térisent les orientations du 
budget 2020 débattues lundi 
18 novembre et qui sera voté 
en décembre. Rigueur parce 
qu’il maîtrise les charges de 
fonctionnement en hausse de 
seulement 1,2% dont 0,4% 
pour les seuls Éhpad (Établis-
sements d’hébergement pour 
personnes âgées dépen-
dantes) et avec des dépenses 
sociales toujours en progres-
sion. Résultat de cet effort de 
gestion, le Département aug-
mente son autofinancement 
de 9 millions d’euros et limite 
donc son recours à l’emprunt. 
L’encours de sa dette est 
contenu à 60 millions d’euros, 
en baisse de 6 millions et la 
capacité de désendettement 
établit à 1,78 année fait de la 
Mayenne l’un des départe-
ments les moins endettés de 
France.  « Une situation très 

favorable comparativement à 
la moyenne des collectivités 
de notre strate qui est de 4,20 
années », a souligné le pré-
sident Olivier Richefou. 
Ambition par le niveau d’in-
vestissements programmé en 
2020. « Nous allons investir 
92 millions d’euros, un chiffre 

jamais atteint par notre col-
lectivité », se réjouit Olivier 
Richefou. 

Des projets 
de contournements

L’essentiel de ces inves-
tissements sera concentré 

sur les contournements de 
Château-Gontier (35 mil-
lions) et de Cossé-le-Vivien 
(30 millions), la fin des tra-
vaux d’Espace Mayenne et 
la poursuite du déploiement 
de la fibre (74 543 prises pré-
vues à fin octobre 2020). Au 
niveau des routes seront lan-
cées les études pour la mise 
à 2x2 voies de la RD31 entre 
Chailland et Ernée et les amé-
nagements de deux créneaux 
de 2x2 voies entre Laval et 
Renazé. 
Le Département investit aussi 
dans l’enseignement puisqu’il 
participera à hauteur de 
4,5 millions d’euros au pro-
jet d’extension de l’Estaca 
(15 millions) qui permettra à 
l’école d’accueillir à terme 
1 000 étudiants, ils sont 600 
actuellement.  
Le budget qui sera voté, en 
décembre prochain, ne pré-
voit pas d’augmentation du 
taux d’imposition sur le fon-
cier bâti, dernier levier fiscal 
des départements qui sera 
transféré vers les communes 
le 1er janvier 2021.

Jean-Michel Desaunai

Le contournement de Château-Gontier fait partie 
des projets aidés financièrement par le Département.

Des projets routiers financés dans le sud-Mayenne

Le budget du Département 
fixé à 356 millions d’euros

Richard Mir, sous-préfet de 
l’arrondissement de Château-
Gontier, a pris ses fonctions 
lundi 18 novembre et déposé 
une gerbe au monument aux 
morts le mercredi suivant, en 
présence des autorités et des 
anciens combattants.
À 48 ans, il succède à Frédé-
ric Millon, qui a rejoint à la mi-
octobre le ministère de la Jus-
tice. Originaire de Perpignan, 
« et donc Catalan », Richard 
Mir a suivi une formation à 
l’Institut d’études politiques 
de Toulouse. « J’ai toujours 
servi dans l’administration 
territoriale, en assumant des 
fonctions de sécurité, juri-
diques et de gestion. »
Le nouveau sous-préfet a 
derrière lui un parcours diver-
sifié dans les Alpes de Haute-

Provence, l’Oise, le Cher et 
le Calvados. Il arrive de Vire 
(Calvados) où il occupait, 
depuis deux ans, le poste de 
sous-préfet et de secrétaire 

général de la préfecture, les 
mêmes fonctions qui lui sont 
attribuées en Mayenne.
« Le sous-préfet incarne l’État. 
Je serai un interlocuteur pour 

les élus pour porter les poli-
tiques publiques. Je ferai 
entendre la voix du territoire 
auprès de l’État. »
Comme à Vire, il souhaite 
« être à l’écoute des chefs 
d’entreprises. Il y a sur le 
territoire une problématique 
liée à l’emploi ». Richard Mir 
travaillera  « sur  l’attractivité 
du territoire et sur la forma-
tion des publics aux emplois 
proposés ». De son côté, Phi-
lippe Henry, maire de Châ-
teau-Gontier-sur-Mayenne, 
a souhaité la bienvenue au 
nouveau sous-préfet. Il lui a 
lâché : « On attend une rela-
tion pragmatique, de proxi-
mité, pour faire avancer les 
projets. »

Ph. S.

Richard Mir installé sous-préfet de Château-Gontier

Richard Mir a déposé une gerbe au monument aux morts.

Plus de 65 lecteurs ont ré-
pondu présent pour embar-
quer à bord du bateau de 
croisière le Costa Magica. 
Nos croisiéristes ont profité 
de la Méditerranée, d’escales 
magnifiques (Savone, Naples, 
Pompéi, Palerme, Valence et 
Barcelone), de soirées féé-
riques, de repas gastrono-

miques, d’une conférence 
privée et d’une parenthèse 
inédite pour la plupart.
Nos courageux marins ont 
même dû affronter une mer 
capricieuse et vacillante 
en milieu de semaine ! Pas 
de   blessé ni de disparition 
à déplorer ! Après huit jours 
de navigation, c’est finale-

ment samedi 16 novembre 
que notre équipage du Maine 
Anjou Loire a débarqué à 
Marseille. Les nombreux sou-
venirs, les multiples anec-
dotes sont gravés mais ce 
sont avant tout de belles 
rencontres et des amitiés qui 
perdureront.
Rendez-vous au Printemps 

2021 pour une nouvelle expé-
dition ! 
En attendant, nous vous invi-
tons à consulter votre pro-
chaine édition dans laquelle 
nous publierons un retour sur 
une page de ce premier grand 
cru.

Jean-Baptiste 
de Guébriant

La croisière s’amuse dans les Pays de la Loire

Soixante-cinq lecteurs des trois hebdomadaires d’Edit Ouest ont participé à la croisière en Méditerranée.

Précisions - À la suite de l’article “Cet hiver, votre pharma-
cien peut vous vacciner contre la grippe” paru dans notre édi-
tion du 15 novembre, Corinne Rannou-Marsollier, infirmière à 
la maison de santé de Château-Gontier tient à préciser que 
« les pharmaciens ne sont pas les seuls à devoir envoyer une 
attestation au médecin dans une démarche de traçabilité ».
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La 21e édition du Farmingtour, 
organisée par les éleveurs de 
génisses et vaches de race lai-
tière, s’est déroulée vendredi 
22 et samedi 23 novembre, à 
l’espace Saint-Fiacre. « C’est 
la première fois que nous le 
faisions dans la nouvelle halle, 
a indiqué Patrick Bricaud, 
président du Farmingtour. 
Les éleveurs sont satisfaits 
de se retrouver tous sous le 
même toit ». 300 animaux de 
130 éleveurs venus de toute 
la France, les plus éloignés 
en provenance de la Meuse 

et de la Haute-Marne, ont été 
présentés. Les cinq races lai-
tières étaient représentées : 
Holstein, Brune, Normande, 
Jersiaise, Montbéliarde. 
À cet Open show, concours 
interne des professionnels, 
était invité un juge espagnol, 
Bonet Cid, venu avec son pla-
ceur d’animaux, Quim Serra-
bassa. Ils ont noté la qualité 
des animaux, plus nombreux 
d’une cinquantaine par rap-
port à l’année dernière. « C’est 
un bon salon », a reconnu Pa-
trick Bricaud. 

Trois cents animaux 
à la 21e édition du Farmingtour

Les animaux ont concouru dans les différentes sections.

L’association Familles rurales 
de Château-Gontier rappelle 
qu’il est toujours possible de 
s’inscrire aux cours d’initia-
tion à la micro-informatique 
(sous environnement Win-
dows). 
Les cours, répartis en dix 
séances d’une heure, et 
animés par un profession-
nel, ont lieu, salle Vulcain à 

Azé. Les horaires définitifs 
seront fonction du nombre 
d’inscrits. Les participants 
peuvent apporter leur propre 
ordinateur portable.

Pratique - Renseignements 
complémentaires et inscrip-
tions auprès de Marie-Anne 
au 07 86 22 99 51 (entre 19 h 
et 20 h exceptés le mercredi).

Initiation micro-informatique 
par Familles rurales

Les deux classes de CM2 de Jean-Guéhenno ont reçu mercredi 
20 et jeudi 21 novembre, Xavier Chauvelon, animateur et jour-
naliste pour France bleu Mayenne. Dans le cadre du Presstival 
Info, Xavier Chauvelon a présenté, avec enthousiasme et talent, 
son métier. Un riche débat s’en est suivi. Son exposé s’est ponc-
tué par l’interview des enseignants de CM2 par leurs élèves.

La radio s’invite 
à l’école Jean-Guéhenno

C’est une belle rencontre que 
s’apprêtent à vivre les élèves 
des chœurs du Conservatoire 
(enfants, ados et adultes). Di-
manche 8 décembre, la tren-
taine de choristes partagera 
un échange qui s’annonce 
enrichissant avec le chœur In 
Paradisium. 

Une rencontre 
pédagogique

« Ces choristes sont de nou-
veaux professionnels ou en 
passe de le devenir. Preuve 
de leur talent, ils ont rempor-
té un concours international 
de la Philarmonie de Paris ! », 
détaille Frédéric Mühlhäuser, 
le directeur du Conservatoire. 
À l’approche des fêtes de fin 
d’année, le chœur sort son 
premier album composé de 
cinq morceaux « et c’est à 
cette occasion qu’ils nous 
ont proposé de jouer à Châ-
teau-Gontier ». L’occasion 
parfaite de faire de leur venue 
une rencontre pédagogique !  
Les choristes connaissent 
bien la Mayenne, dans un 
premier temps car la forma-
tion est née à Rennes. « Ils ont 

également participé aux trois 
opéras qui ont été joués ces 
dernières années à Ballée, au 
logis de Linières », poursuit le 
directeur. Et le siège social a, 
depuis peu, été transféré à 
Saint-Michel-de-Feins.
Le programme du concert de 
Noël n’est pas encore défini-
tif mais il est d’ores et déjà 
acté que le chœur adulte du 
Conservatoire chantera seul, 

sous la direction d’Isabelle 
Blin-Lamboley, puis ce sera 
au tour des professionnels, 
dirigés par Désirée Pannetier. 
« Nous conclurons avec une 
pièce commune. » 
Si Noël sera le fil rouge du 
concert, « le programme ne 
comporte pas de chants de 
Noël à proprement parler 
mais plutôt des œuvres, clas-
siques et contemporaines, 

autour du répertoire de 
Noël », nuance le directeur. 
C’est Francis Paraïso qui 
accompagnera les choristes 
au piano.

Pratique - Concert de Noël 
dimanche 8 décembre à 16 h 
en l’église d’Azé. Entrée libre 
et gratuite. Renseignements 
auprès du Conservatoire au 
02 43 09 30 90.

Le chant choral à l’honneur 
dimanche 8 décembre sur le thème de Noël

Le chœur du Conservatoire est dirigé depuis peu par Isabelle Blin-Lamboley. 
Francis Paraïso accompagnera les choristes au piano.

Un espace chaleureux et 
élégant dans une ambiance 
décontractée. Voilà résumé 
le concept de la nouvelle 
boutique qui a ouvert il y a 
quelques jours au 9, place 
de la République. Après Bruz 
en Ile-et-Villaine, c’est à Châ-
teau-Gontier que Dominique 
Desodt a décidé d’ouvrir son 
deuxième magasin, « et la 
troisième vient d’être lancée à 
Quimper », complète Camille 
Giteau, la responsable locale. 
Elle est épaulée par Clémence 
Garreau pour conseiller les 
clientes qui pourront décou-
vrir des articles tendance as-

sociés à des intemporels de la 
garde-robe. « En plus du prêt-
à-porter, nous proposons des 
accessoires et des articles de 
maroquinerie pour compléter 
les tenues », confient les deux 
vendeuses qui recevront des 
nouveautés toutes les deux à 
trois semaines. 

Pratique - Les pépites sont 
situées au 9, place de la 
République. La boutique est 
ouverte le lundi de 13 h 30 à 
19 h, du mardi au vendredi 
de 9 h 30 à 13 h et de 13 h 30 
à 19 h et le samedi de 9 h 30 
à 19 h.

Une nouvelle boutique de vêtements pour femme

Clémence et Camille vous accueillent dans un cadre élégant 
et décontracté.

« Le séminaire Clemi s’invite
au Presstival Info »

Haut-Anjou - 22 novembre 2019

« La radio s’invite à l’école
Jean-Guéhenno »

Haut-Anjou - 29 novembre 2019
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VENTE A LA FERME
à 5 mn de Laval

Rte d’Angers après l’aérodrome

POMMES - POIRES
NOISETTES/NOIX

Coffrets cadeaux

ngers après l aérodrome

02 43 98 01 18T. et C. Duverger
Le Riblay - 53260 Entrammes

7 jours/7
14h à 19h

Invités d’honneur :

Sculpture :
Édouard HERVÉ

Peinture :
Maryel MONTEMBAULT

Du 9 au 17 Novembre 2019

Espace Clair de Lune
Route des Mirettes

www.expo-art-ernee.fr

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 méde-
cin, 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).

Urgences et santé

Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infoloca-
le.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-
france.fr.
www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Passer une petite annonce par télé-
phone : 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 paru-
tion le dimanche.

Ouest-France à votre service

Naissances
Maternité du centre hospitalier du
Haut-Anjou, 1, quai Georges-Lefèvre,

tél. 02 43 09 33 33 : Louis Fouillé, La
Jaille-Yvon (Maine-et-Loire) ; Anasta-
sia Touchard, Saint-Loup-du-Dorat.

Carnet

Depuis 2012, date de création de
l’association Mil’Pat', affiliée à la Fédé-
ration française de randonnée pédes-
tre (FFRP), le club connaît de plus en
plus de succès. Il compte actuelle-
ment 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 Sau-
mur (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-mi-
di par mois et un dimanche après-mi-
di par mois. La saison se déroule
d’octobre à septembre. En juillet et en
août, les randos du mercredi s’effec-
tuent 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, prési-
dent.

Contact : 02 43 07 02 15.

Château-Gontier en bref

L’association Mil’Pat' compte 115 randonneurs

Dernière minute

Hier, les hôpitaux publics étaient en
grève partout en France. Une dizaine
de salariés du centre hospitalier du
Haut-Anjou se sont réunis pour soute-
nir le mouvement national inter-hospi-
talier 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 décem-
bre, où une grève importante contre
la réforme des retraites est prévue »,
a prévenu la représentante du syndi-
cat Force Ouvrière.

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

Petit débrayage au centre hospitalier hier

Pour raisons de travaux, les bureaux de la mai-
rie seront fermés au public pour quelques
mois. À compter de ce vendredi, et durant tous
le temps des travaux, l’accueil public se fera

dans une salle attenante dans les locaux de l’ADMR.

Mairie
Cossé-le-Vivien

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 sensibili-
ser les enfants.

Hier, Laure Linot est venue pour ça,
dans le cadre du Presstival. La journa-
liste de France TV éducation a tra-
vaillé 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 inon-
dés 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’importan-
ce de montrer comment le journaliste
travaille. La profession est dotée
d’une charte dans laquelle sont ins-
crits des principes comme celui de
ne pas se faire payer ou influencer de
quelque manière que ce soit.

Une autre règle du métier est de
croiser ses sources. Pour être plus
concret, l’intervenante a transformé la
classe en cellule de « fact-che-
cking ». 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’édu-
cation aux médias sont organisées
dans les collèges et les lycées. « On

leur apprend à vérifier la source de
l’information, détaille Morgane Dela-
tour, 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 développe-
ment des théories du complot, on
vient éveiller leur conscience criti-
que en complément des profes-
seurs », précise Laure Linot.

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 différen-
cient vite les pubs et les infos parce
qu’ils ont l’habitude, indique la jour-
naliste. Les premiers pourvoyeurs
des théories du complot, ce ne sont
pas les jeunes, mais les personnes
âgées. »

Victor BRETONNIER.

Hier, au collège Jean-Rostand, la journaliste Laure Linot est venue parler de son métier. | PHOTO : OUEST-FRANCE

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.

Des élèves apprennent à détecter les « fake news »

Les bénévoles du Rotary Club organi-
sent leur troisième loto. L’argent servi-
ra 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 Castro-
gontériennes. Xuan de Taïwan et
Sébastian de Colombie sont eux arri-
vés 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 : Vin-
cent Vuillaumé au 06 47 45 34 52 ou
rccg10753@gmail.com. Pour le pro-
gramme d’échange, Philippe Canet
06 75 22 09 07.

Repéré pour vous
Un loto pour former la jeunesse ce samedi

La Roche-Neuville (Loigné-sur-Mayenne)

Comment sera constituée
la nouvelle équipe ?

La commune nouvelle dépassant les
1 000 habitants, ce sera pour la nou-
velle mandature une liste de 19 per-
sonnes. Douze membres de l’équipe
actuelle, dont cinq de Saint-Sulpice
repartent.

Jean-Paul Forveille, maire de la com-
mune nouvelle, un nouveau mandat.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le maire Jean-Paul Forveille brigue un nouveau mandat

Trois questions à...

Jean-Paul Forveille,
maire et candidat aux municipales.

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

Pouvez-vous évoquer les réalisa-
tions de la mandature en cours ?

Nous avons conduit plus de projets
que prévu en début de mandat, du
fait que nous avons obtenu davanta-
ge de subventions. Parmi eux, on
peut noter l’aménagement de la rue
d’Anjou, la rénovation et l’agrandisse-
ment de la salle des fêtes… Le dernier
projet concerne la sécurisation de la
rue de Bretagne et de la rue des
Vignes. Concernant Saint-Sulpice, la
toiture de l’église est en cours de
rénovation et sa façade a été net-
toyée.

Municipales 2020

Craon

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
était organisé dans le parc du château de Craon. | PHOTO : OUEST-FRANCE

66 élèves ont couru dans le parc du château

A l’Ancienne, les frères Oger gardent la droite
Page sports

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

Ouest-France
Vendredi 15 novembre 2019

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

Laure Linot de France Télévision à l’occasion 
d’une rencontre avec les collégiens 
de Jean Rostand à Château-Gontier sur Mayenne

Stéphanie Germain, rédactrice en chef 
à Ouest France Rennes à l’école Jacques Prévert

 de Château-Gontier sur Mayenne.

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
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 Châ-
teau-Gontier et Laval.

« Château-Gontier. 
Le Press’tiv@l lancé à l’école Jacques- Prévert »

Site de Ouest France - 16 novembre 2019

Stéphanie Germain, rédactrice en chef 
à Ouest France Rennes à l’école  Jacques Prévert

 de Château-Gontier sur Mayenne.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateau-gontier-sur-mayenne-53200/chateau-gontier-le-presstival-lance-l-ecole-jacques-prevert-6595864
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateau-gontier-sur-mayenne-53200/chateau-gontier-le-presstival-lance-l-ecole-jacques-prevert-6595864


RETOUR EN
IMAGES

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. 



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.

Capucine THIEBAUT et Xavier CHAUVELON de France Bleu 
Mayenne en compagnie des jeunes reporters 

de l’Atelier Radio. Ici avec Anne-Sophie NOVEL.

Moment toujours émouvant : l’accrochage des expositions. Ici au Centre 
Hospitalier du Haut-Anjou avec Cyril LE TOURNEUR D’ISON. Les services tech-

niques de Château-Gontier sur Mayenne sont toujours à la hauteur !



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

du Presstival Info 2019.

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

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.



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

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

CONTACTS

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

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

Délégué général : Jean-Marie Mulon
jean-marie.mulon@chateaugontier.fr

Site : http://www.presstivalinfo.fr

Revue de presse mise en page par le Service Information/Communication de la Ville et du Pays de Château-Gontier - Mai 2020

http://www.presstivalinfo.fr
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