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REVUE DE PRESSE





EDITO

Une année si particulière...
Pour chaque organisateur, en 2020, la mise en 

place d’événements aura été complexe, voire 
impossible. Aussi, comme il est des souvenirs qui 
vont se coucher tard, la situation, hélas, se prolonge. 
Chacun espère que 2021 verra s’amoindrir cette 
crise sanitaire mondiale. En attendant de revenir 
aux jours heureux, voici « l’essentiel » des rendez-
vous maintenus lors de la 9ème édition du Presstival 
Info, organisé par le Pays de Château-Gontier en 
novembre dernier. 

Une première partie de la programmation du 
Presstival Info avait été imaginée dès le mois de 
décembre 2019. Hélas à la mi-mars tout a été stoppé, 
ici comme ailleurs. Des invités incertains de pouvoir 
nous rejoindre en fin d’année, des partenaires 
prudents ne pouvant s’engager… La Communauté 
de Communes du Pays de Château-Gontier, 
organisatrice du seul festival de journalisme de la 
Région des Pays de la Loire et principal financeur 
de cette manifestation a maintenu son soutien. 
Considéré comme étant un des temps forts de la 
vie culturelle de notre territoire, le Presstival Info 
a un rôle à jouer dans la compréhension de cette 
situation planétaire insolite.

Toutefois, parce qu’en novembre 2020 tout 
particulièrement, la prudence et la distanciation 
étaient plus que de mise, la Communauté de 
Communes du Pays de Château-Gontier avait 
décidé de limiter au maximum le nombre de 
rendez-vous proposés. En solidarité aussi avec 
les associations et les habitants ne pouvant pas 
organiser leurs rassemblements.

Cette décision ; difficile à prendre alors que 
la seconde programmation du Presstival était 
totalement bouclée, intervenait dans un moment 
où le virus circulait massivement et où les 
premières vaccinations étaient encore lointaines.  

Aussi, les sept soirées du Presstival Info 2020 ont 
été annulées en urgence. Il était hors de question 
de faire courir un quelconque risque à qui que ce 
soit. Grâce au soutien de partenaires précieux, le 
Press Club de France à Paris, le Centre Hospitalier 
du Haut-Anjou à Château-Gontier sur Mayenne, 
les établissements scolaires castrogontériens, dont 
le collège Paul-Emile Victor, dix des 40 rendez-vous 
programmés ont été « sauvés ». A distance parfois 
avec le soutien de la technologie comme ce débat 
du 9 novembre sur la liberté d’expression proposé 
avec le Press Club qui a rassemblé plus de 1000 
personnes. Deux grandes expositions, en extérieur 
se sont tenues et ont été prolongées jusqu’à la fin 
décembre. Vous les retrouverez dans cette revue 
de presse qui, comme chaque année, n’a pas la 
prétention d’être exhaustive mais qui vont donnent 
la couleur de la manifestation dont le thème était : 
« Dessine-moi une info ! »

Édition après édition, le 
Presstival Info du Pays de 
Château-Gontier fait sa place 
dans le paysage médiatique 
et dans le coeur de celles 
et de ceux qui aiment l’info 
travaillée. 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, 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 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. 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. 

Le Presstival Info du Pays de Château-Gontier reste 
le seul festival de journalisme de la Région des Pays 
de la Loire. Il est 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, 

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

« Le Presstival : 
un laboratoire 
de decryptage 

de l’info »

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... 

Sans pouvoir comptabiliser les visiteurs présents 
sur nos expositions, malgré le contexte sanitaire, 
nous avons pu constater avec plaisir que le public 
s’est déplacé. En cette année 2020 si étrange, il 
convient de saluer la fidélité de nos partenaires. 
Ils apportent leur soutien et leur caution au 
festival, citons en premier lieu la Communauté 
de Communes du Pays de Château-Gontier, la 
Région des Pays de la Loire, le Département de 
la Mayenne, Mayenne Culture, l’Etat via la DRAC 
des Pays de la Loire. Evoquons encore le groupe 
France Télévisions, le quotidien Ouest-France, le 

Press Club de France, l’Agence 
France Presse, Premières Lignes 
Télévision, l’Institut National 
de l’Audiovisuel, Reporters 
d’Espoirs, l’ECPAD (Agence 
d’Images de la Défense), 
Cartooning for Peace, le Club 
de la Presse Anjou, Rive d’Arts 
et Les Ponts-de-Cé, le CLEMI, 
l’Education Nationale les 
établissements scolaires, France 
Bleu Mayenne, L’Autre Radio, 
Oxygène Radio, Sweet FM, 
Radio Fidélité, Le Courrier de 
l’Ouest, Haut-Anjou, le Centre 

Hospitalier du Haut-Anjou, le cinéma Le Place, le 
Kiosque à Images, VandB, Agelia... Que celles et 
ceux qui ne sont pas cités sachent qu’ils ne sont pas 
oubliés. Vous retrouverez les logos de l’ensemble 
des partenaires dans cette revue de presse. 

Chaque soutien est une reconnaissance autant 
qu’une responsabilité.

La dixième édition du Presstival Info se déroulera 
du 8 au 30 novembre 2021 autour du thème : 

« Quel journalisme pour demain ? »
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Rencontre

Il a tout photographié. Ou presque.
Des présidents de la République.
Des zones de conflits. Le quotidien
sous Ebola, en Guinée. « Et là, je
suis depuis huit mois en reportage
avec des soignants en santé men-
tale », explique Arnaud Roiné.

Un CV si impressionnant qu’il a
convaincu Mayenne culture (l’agen-
ce culturelle départementale) et le
festival de presse Presstival, basé à
Château-Gontier-sur-Mayenne, de
le choisir pour une résidence de
plusieurs mois en Mayenne. Son
objectif, jusqu’à fin mai 2020 ? Faire
découvrir le journalisme à des jeu-
nes de toute la Mayenne. « Et leur
faire mettre les mains dans le
moteur », sourit-il, en les aidant à
réaliser des journaux papier, des
blogs, des reportages photographi-
ques…

L’esprit de famille
des Chirac

Un véritable retour aux sources
pour Arnaud Roiné : c’est ici, à
Laval, qu’il a vu le jour, en septem-
bre 1973. Sa révélation, il l’a eue en
classe de 3e, quand il rencontre un
photoreporter. « C’est son métier
que je voulais faire. Ça mélangeait
les voyages, les rencontres, les
aventures… J’avais trouvé ma voie.
»

ger. « À la fin de l’année 1998, on
m’a dit : tu préfères quoi, rejoindre
les troupes de Marine ou l’Élysée ?
» Ce sera la 2e option.

Après des débuts en soutien tech-
nique des journalistes, il devient
photographe de l’Élysée, avec Jac-
ques Chirac comme président. «
Les Chirac, c’était vraiment l’esprit
famille. » Une ambiance qui ne
retrouvera pas sous Nicolas Sarko-
zy. « C’était plus dur », dira-t-il sim-
plement.

L’appel du désert

Lors d’un voyage en Afghanistan
avec Bernadette Chirac en 2006, «
l’appel du terrain, du désert est
revenu », rigole-t-il. En 2008, il
rejoint l’ECPAD (Établissement de
communication et de production
audiovisuelle de la Défense). Il cou-
vre tous les conflits majeurs, la lutte
contre Ebola… Avant de raccrocher
les gants, en 2017. « J’avais envie
de porter mes propres histoires
jusqu’au bout », justifie-t-il.

Il est désormais pigiste à Laval,
travaille pour les quotidiens La
Croix et Le Parisien. L’adrénaline ne
lui manque pas ? « Pas du tout, il
assure. Je suis bien dans ma peau.
Et, maintenant, je peux faire les
choses à mon rythme. »

Florence STOLLESTEINER.
Après un CAP photo et un bac pro

photo en apprentissage, à 23 ans,
Arnaud Roiné fait la 2e rencontre la

plus cruciale de sa vie : l’armée, lors
de son service militaire. Il rejoint les
parachutistes, puis finit par s’enga-

Le journaliste Arnaud Roiné dans les locaux de Mayenne Culture, à Laval.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Il a été photographe officiel de l’Élysée, a couvert des conflits pour l’armée… Le journaliste
Arnaud Roiné est revenu chez lui, en Mayenne. Il va faire découvrir son métier à des jeunes.

Arnaud Roiné, photoreporter tout terrain

La Maison du dialogue et de la paix
(Madipax) entend favoriser les échan-
ges entre personnes de différentes
religions et conceptions philosophi-
ques animées d’une volonté de dialo-
gue pour la paix. Dans cet esprit, elle
organise un nouveau voyage de la
paix, en France cette fois, du 19 au
26 avril. Parmi les étapes prévues :
des lieux de paix emblématiques à
Verdun, Strasbourg, Taizé, Lyon… et
représentatifs de la diversité religieu-
se. À terme, grâce aux liens tissés
entre les participants, un esprit de
dialogue doit émerger et des espa-
ces de convivialité dénommés « Mai-
sons du Dialogue et de la Paix » pour-
ront voir le jour en France.
Inscriptions : maisondialogueet-
paix@gmail.com

Taizé est connu pour ses pèlerinages
et rencontres de jeunes. | PHOTO : ARCHIVES AFP

Dialogue interreligieux :
un tour de France de la paix

Le chef catalan Josep Pons dirige un
programme de musique française
chorale magnifique, cette semaine
avec l’orchestre et le chœur de
l’ONPL, à Angers et à Nantes. Dans
Les Nocturnes de Debussy, on
entend le chant mystérieux et envoû-
tant des sirènes interprété par un
chœur de femmes. La Shéhérazade
de Ravel sera incarnée par la soprano
Karen Vourc’h. Composé en 1950, le
Stabat Mater de Francis Poulenc
accorde une place prépondérante au
chœur. Une soirée entre orientalisme
et spiritualité.

À Angers, au centre des congrès
dimanche 9 à 17 h et jeudi 13 à 20 h
30 ; mardi 11 et mercredi 12 à la cité
des congrès de Nantes.

Le chœur de l’ONPL sous la direction
de Valérie Fayet. | PHOTO : ARCHIVES MARC ROGER

Le chœur de l’ONPL en vedette à
Nantes et Angers cette semaine

Pays de la Loire en bref

À l’issue d’une première année
d’actions menées avec ses partenai-
res, au premier rang desquels l’Office
français de la biodiversité, la Région
propose un point d’étape et lance
l’appel à projets du groupe des fonda-
tions en faveur de la biodiversité aux
côtés de RTE, EDF, Biotope, Engie et
la Fondation du patrimoine. Dans le
Maine-et-Loire, la communauté de
communes des Vallées du Haut-An-
jou rejoint cet engagement. Le lance-
ment de cet appel à projets aura donc
lieu mardi 11 février, avec la visite du
sentier thématique du bocage de
l’Aire d’alimentation de captage
(AAC) des Chaponneaux, au Lou-
roux-Béconnais.

La Région lance un appel
à projets pour la biodiversité

Près de 170 fans ont participé au
grand quiz Harry Potter proposé ce
samedi à la librairie Thuard du Mans.
Un rendez-vous intergénérationnel
où différentes équipes constituées à
la volée ont dû répondre à une cin-
quantaine de questions. Des ques-
tions de l’éditeur Gallimard jugées
trop faciles pour les lecteurs assidus
de la saga sur le jeune sorcier. Depuis
plus de 10 ans, la librairie mancelle
participe aux événements suscités
par la sortie des romans jeunesse et
ses éditions collectors.

Dans l’équipe Serpentard, des joueurs
de 8 à 42 ans. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Au Mans, succès du quiz
Harry Potter

Le Celebrity Apex, parti mardi 4 févri-
er pour des essais en mer, au large de
Saint-Nazaire, est de nouveau amarré
dans la forme Joubert depuis hier
matin. Il doit être livré à sa compa-
gnie, filiale de Caribbéan cruise, le
20 mars . Il s’agit de l’une des étapes
ultimes, pour vérifier que tout fonc-
tionne. Plusieurs centaines de per-
sonnes embarquent, entre équipage,
armateurs et experts de la société de
classification.

Le Celebrity Apex est rentré
à Saint-Nazaire

Pays de la Loire

« Arnaud Roiné, photoreporter tout terrain »
Ouest-France Pays de la Loire - 21 novembre 2019

RÉSIDENCE 
D’ARNAUD ROINÉ

En partenariat avec

Ciné-concert familial
Le mardi 25 février 2020 à 15h00 - La Luciole - Alençon

Flûte traversière, piano et beatbox s’accordent
en direct à la projection de cinq courts-métrages.
Un spectacle haut en couleur et plein d’humour à
découvrir en famille.
Toutes les infos sur :
http://www.laluciole.org

Le Service national universel : c’est parti !
Un appel aux volontaires de 15 à 16 ans est lancé pour l’année
2020. En Mayenne, 150 jeunes seront sélectionnés.

Il était environ 12 h 30, hier, lorsqu’un
piéton a été percuté par un véhicule,
rue Trouvée, à Château-Gontier-sur-
Mayenne.

L’adolescent âgé de 15 ans, se plai-
gnant de douleur au genou, a été
transporté au centre hospitalier de
Château-Gontier.

Faits divers

Un piéton renversé par une voiture à Château-Gontier

Pourquoi ? Comment ?

Qu’est-ce que le Service national
universel ?
Le SNU se fait sur un mois. Il prend la
forme d’un service civique, ouvert aux
adolescents et adolescentes.

Le SNU est divisé en deux temps :
séjour de cohésion de deux semai-
nes (du 22 juin 2020 au 3 juillet 2020)
et mission d’intérêt général de deux
semaines à réaliser dans l’année.
« Les volontaires pourront ensuite,
s’ils le souhaitent, poursuivre une
période d’engagement de trois mois
minimum à un an, jusqu’à leurs
25 ans », indique la préfecture.

Qui peut s’inscrire ?
En Mayenne, 150 jeunes volontaires
bénéficieront du Service national uni-
versel. Les candidats peuvent d’ores
et déjà se porter volontaire.

Il faut être âgé de 15 à 16 ans, dans
l’année suivant sa classe de 3e et rési-
dant en Mayenne. Lycéens, appren-

tis, décrocheurs, jeunes en situation
de handicap, peuvent également
déposer leur candidature en ligne.
Aucun frais ne sera à la charge des
familles.

Les jeunes seront-ils sélection-
nés ?
Oui. Le préfet et le recteur de l’acadé-
mie finaliseront la sélection des pre-
miers candidats « afin que la pluralité
de la jeunesse du département soit
représentée ». Les volontaires rece-
vront une convocation. Elle indiquera
leur affectation, « dans un lieu qui
sera hors de leur département. »

En Mayenne, où seront accueillis
les jeunes ?
« Dans chaque département, un lieu
d’hébergement collectif d’une capa-
cité de 250 résidents a été détermi-
né. Pour la Mayenne, il s’agit des
lycées Réaumur-Buron. » Les jeunes
seront reçus lors de la phase de
cohésion.

Les jeunes Mayennais peuvent désormais s’inscrire au Service national univer-
sel. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Dans le cadre de la semaine des
radios associatives, deux opérations
portes ouvertes sont organisées ce
samedi 15 février 2020. Premier ren-
dez-vous à Château-Gontier-sur-Ma-
yenne : L’Autre Radio accueillera
dans ses nouveaux locaux en cours
d’aménagement, au 11, rue général
Lemonnier, de 10 h à 12 h. Deuxième
rencontre de L’Autre Radio, à Laval, à
l’Espace Scomam, 4, rue de l’Ermita-

ge, de 14 h à 16 h.
Cet événement est l’occasion de

découvrir les locaux mais également,
les personnes qui font L’Autre Radio,
poser des questions, proposer des
projets, faire son curieux, participer à
L’Autre Radio.

La radio associative proposera éga-
lement d’enregistrer des voix pour
réaliser des jingles et ainsi s’entendre
sur les ondes !

En 2019, L’Autre Radio a fêté ses 10 ans. La radio associative est née à Château-
Gontier. L’Autre radio compte une soixantaine d’émissions différentes et environ
80 bénévoles. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Deux portes ouvertes lors de la semaine des radios

La mobilisation

« Il ne se passe pas une journée sans
qu’on attaque notre modèle agrico-
le », déplore Jérémy Trémeau. Le pré-
sident des Jeunes agriculteurs, avec
la Fédération départementale des
syndicats d’exploitants agricoles, a
appelé ses confrères à se mobiliser
contre l’agribashing (le dénigrement
des agriculteurs, N.D.L.R.), hier,
devant la préfecture de Mayenne, à
Laval.

En symbole de leur mécontente-
ment, ils ont déposé des vieilles bot-
tes en caoutchouc au pied des grilles
de l’édifice.

« Elles devraient venir
dans nos fermes »

Parmi les 150 manifestants, Anthony,
agriculteur dans le Nord-Mayenne
regrette « ce qui se passe sur les
réseaux sociaux ». « Des associa-
tions noircissent le tableau avec
beaucoup de fantasmes. Elles
devraient venir dans nos fermes
pour se rendre compte de notre
façon de travailler. On a des comp-
tes à rendre sur la sécurité alimentai-
re, on est contrôlé. »

Sur la question de l’utilisation des
produits phytosanitaires, Damien,
agriculteur dans le Nord-Mayenne lui
aussi, explique que son métier a évo-
lué. « On surveille nos coûts. Il ne
faut pas croire qu’on balance à
outrance. L’autre jour, j’en ai utilisé 5
litres pour 33 hectares. On s’en sert
parce que nos plantes en ont
besoin. »

« On ne peut pas dire que la majori-
té des Mayennais voient les agricul-
teurs d’un mauvais œil, reconnaît
Jérémy Trémeau. Mais sur le plan
national, il y a une lame de fonds per-
manente de dénigrement. On ne
peut pas allumer la télé ou lire un
journal sans tomber sur un sujet qui
critique nos activités. »

Localement, en Mayenne, le prési-
dent des Jeunes agriculteurs admet
que les cas d’agribashing – « un mot
qui est difficile à définir », selon lui –

restent isolés. « Il y a quand même de
plus en plus d’incivilités. Des docu-
ments ont été distribués dans des
écoles primaires, dont des petites
écoles en milieu rural, invitant les
élèves à arrêter de manger des sau-
cisses pour sauver la planète. Ou
des représentants de l’association
L 214 qui interviennent, dans un col-
lège de Château-Gontier. »

Jérémy Trémeau refuse de donner
la liste des établissements scolaires
concernés. « On est contraint de

demander aux gens de nous croire
sur parole, prévient Jérémy Trémeau.
Quand un enfant d’agriculteur est
malmené par ses camarades à l’éco-
le à cause de la profession de ses
parents, la famille ne porte pas plain-
te. La préfecture, elle, nous dit ne
pas être au courant. »

Mathieu CHARRIER.

À 20 h 15, les premiers agriculteurs de la FDSEA étaient en place devant la préfecture. En marque de protestation, ils avaient
déposé une rangée de bottes. | PHOTO : OUEST-FRANCE

150 agriculteurs ont manifesté, hier soir, devant les grilles de la préfecture à Laval. Ils protestaient
contre le dénigrement de leur profession, selon les syndicalistes.

Les agriculteurs manifestent contre l’agribashing

L’agribashing est un phénomène qui
s’est notamment traduit, en Mayenne,
par des intrusions dans les exploita-
tions.

En mai 2019, des militants de l’asso-
ciation animaliste DxE pénètrent illé-
galement, de nuit, dans un élevage
porcin de Saint-Ouën-des-Vallons et
y tournent une vidéo. Leur but :
démonter la campagne de publicité
de la marque Fleury Michon, dont le
slogan était « Venez vérifier ». Les mili-
tants entendaient ainsi dénoncer les
conditions dans lesquelles les ani-
maux sont élevés.

L’éleveur, Emmanuel Hilbert, s’était
dit « profondément choqué. Ils sont
venus chez moi et ils m’ont fait parler
(séquence visible dans la vidéo,

N.D.L.R) sans me dire qu’ils étaient
venus cinq jours avant, de nuit, dans
mon élevage. Ils veulent exterminer
les éleveurs. »

Les agriculteurs
se mobilisent

Une attitude dont se défendait toute-
fois l’association. « La faute à qui ?
peut-on lire sous la vidéo. Certaine-
ment pas à l’éleveur. Ce sont [les
industriels] qui exploitent les pay-
sans et les poussent vers des systè-
mes de production de plus en plus
nocifs pour l’environnement, les ani-
maux et la santé des consomma-
teurs. »
En novembre 2018 déjà, des militants
vegan avaient pénétré illégalement

dans deux exploitations mayennaises
pour tourner des vidéos.

Pour lutter contre ce phénomène,
plusieurs actions ont été menées. En
juin 2019, une opération « Agri en vil-
le » avait par exemple été menée, à
Laval, pour rapprocher les citadins
des producteurs agricoles locaux.
Elle était menée par le syndicat
FDSEA 53.

« Il s’agit de montrer aux citadins
les produits de notre agriculture de
proximité. En même temps, nous
luttons contre l’agribashing mon-
tant », expliquait alors Sylvia Gois-
bault, éleveuse de volailles à la ferme
de La Mancellière, à L’Huisserie. Si
cette édition n’avait pas su rencontrer
son public, l’idée d’une deuxième

édition n’était pas écartée.
En décembre de cette même

année, le préfet de la Mayenne, Jean-
Francis Treffel, a annoncé la création
d’un observatoire de l’agri-bashing,
« pour lutter contre ce phénomène
et prévenir ce risque d’intrusion »
avec, notamment, la mise en place
d’un dispositif d’alerte des forces de
l’ordre par SMS. « Deux intrusions
dans des exploitations agricoles en
2018, deux autres en 2019, a détaillé
le préfet. Sans parler du risque de
nouvelles intrusions au vu des
déclarations de certaines associa-
tions. »

Émilie GINESTOU.

Agribashing : quels exemples concrets en Mayenne ?

Il a été le photographe officiel de l’Ély-
sée, a couvert en photos des zones
de conflit pour l’armée… Et est à pré-
sent de retour chez lui, à Laval. Le
photoreporter Arnaud Roiné est en
résidence en Mayenne, jusqu’à fin
mai.

Pendant cette période, il fera
découvrir son métier à des jeunes…
mais aussi au grand public. Il sera ain-
si, dimanche, à 16 h, en conférence-
rencontre (gratuite) à la bibliothèque
Albert-Legendre. L’occasion « de
revenir sur son parcours, sa vision
du journalisme et ses actions », résu-
me la bibliothèque.

Dimanche 16 février, à 16 h, à la
bibliothèque Albert-Legendre.

Le journaliste Arnaud Roiné, lors du
lancement de sa résidence en Mayen-
ne, en janvier 2020.

| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Le journaliste Arnaud Roiné en conférence-rencontre

À la suite du boycott du premier comi-
té technique spécial départemental
du secondaire (de la 6e à la termina-
le), le 29 janvier, lequel décide, entre
autres, la répartition des postes
d’enseignants pour la rentrée 2020,
les syndicats ont refusé de siéger au
second comité (le 7 février).

La CGT Educ’Action 53, la FNEC-
FP FO 53 et la FSU 53 s’appuient, en

effet, sur le mouvement social inter-
professionnel contre le projet de réfor-
me des retraites. Ils fustigent « le
mépris que constituent les fausses
promesses de revalorisation des
salaires des enseignants ». Fustigent
aussi « les conditions particulière-
ment désastreuses dans lesquelles
les épreuves communes de contrôle
continu (E3C) se déroulent. »

La Mayenne en bref

Les syndicats enseignants boudent le comité technique
La préfecture appelle à la vigilance.
Ce jeudi 13 février 2020, dès le début
de matinée, le département de la
Mayenne est placé en vigilance jaune
pour vents violents. La préfecture met
en garde : « Attention aux chutes
d’arbres ». L’alerte devrait être levée,
ce même jeudi 13 février 2020, à 16 h.

Vigilance jaune pour vents violents, ce jeudi
La Ville de Gorron l’avait annoncé :
Clémence Botino, Miss France 2020,
sera présente à l’Espace Colmont, le
28 mars prochain pour l’élection de
Miss Mayenne.

« C’est la première étape pour
Miss France 2021, puisque la jeune
fille élue participera à Miss Pays de
la Loire 2020, élection qualificative
pour Miss France », rappelle l’agen-
ce 53 x 11, qui organise, « en tant que
déléguée régionale Miss France »,
l’événement, « en collaboration avec
le Cap Gorronais ».

Les candidatures sont ouvertes.
Critères de sélection ? « Mesurer au
moins 1m70, être née entre le 1er

janvier 1996 et le 1er novembre 2002
et résider en Mayenne », rappelle
l’organisation.

Les inscriptions peuvent se faire par
mail (agence53x11@orange.fr) ou sur
le site www.misspaysdelaloire.fr

La soirée se déroulera en deux
temps, avec la présentation des can-
didates en lice puis un spectacle des
Cherries.

Samedi 28 mars, à 20 h 45, à l’espa-
ce Colmont de Gorron. Élection miss
Mayenne. Entrée 16 €. Info & Résa :
02 41 76 48 21 ou www.weeze-
vent.com/missmayenne2020

Miss Mayenne 2020 : les inscriptions sont ouvertes

Un poids lourd de 40 tonnes s’est
couché sur la route, à La Roche-Neu-
ville, près de Château-Gontier.

L’accident s’est produit hier vers
20 h 50, sur la RD 1, au niveau de la
sortie de Loigné-sur-Mayenne, en
direction de Quelaines-Saint-Gault.

Le camion transportait des matiè-
res plastiques.

Le conducteur, blessé, a été pris en
charge par les pompiers. Vers
21 h 35, la circulation était limitée sur
une seule voie.

À Château-Gontier un camion couché sur la route
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« Le journaliste Arnaud Roiné
 en conférence-rencontre »
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La marque Produit en Anjou lance
une gamme de colis alimentaires
pour soutenir les producteurs
locaux, durement éprouvés par la
crise sanitaire.
Une vingtaine d’entreprises de la
marque se sont mobilisées pour
commercialiser trois types de
paniers, comprenant des produits
issus de leur production.
Le premier, sur le thème de
Pâques, comprend un assortiment
de chocolats. Le second rassemble
des produits pour le petit-déjeu-
ner (café, jus de pommes, confitu-
res, brioche…). Et le troisième est
une sélection de produits d’épice-
rie fine (saumon fumé, crémant de
Loire, tomme angevine…).
« Aujourd’hui on a tous un rôle à
jouer », affirme Pascale Miton-
neau, directrice du groupement
d’intérêt public. « Acheter un colis
Produit en Anjou, c’est un acte mili-
tant qui permet de soutenir le tissu
économique local durement frappé
par la crise, mais c’est aussi se faire

Produit en Anjou lance une gamme
de colis alimentaires

ÉCONOMIE

plaisir avec une alimentation de
qualité issue de nos terroirs. »
Les colis peuvent être commandés
sur produitenanjou.fr et retirés
dans les locaux de DPAP au Mar-
ché d’intérêt national d’Angers, les
mercredis et vendredis de 10 h à
12 h 30. Des livraisons sont égale-
ment possibles.

Chloé BOSSARD

Les confitures des Délices
de Flo. PHOTO : ARCHIVES CO

Philippe Ballus, le fidèle préposé à
l’entretien de la Résidence Jeanne-
d’Arc, rue Louis-Gain, est aimé de
tous les habitants. Habituelle-
ment, tout le monde lui dit un petit
mot dans la journée et il rend de
petits services, toujours le sourire
aux lèvres. Confinement et mesu-
res de sécurité obligent, Foncia a
pris les mesures qui s’imposent
pour éviter la contamination des
uns et des autres. Il travaille donc
en mode restreint.
Monsieur Ballus, comme tout le
monde l’appelle, est présent pen-
dant le confinement de 5 h 30 à
8 h 30 du matin, du lundi au ven-
dredi pour nettoyer les locaux
communs, le hall d’entrée, les
ascenseurs et toutes les poignées
d’entrée métalliques à fond. Il ne
sort plus les poubelles qui restent
sur le trottoir et doit éviter tout
contact avec les Résidents. « Je
suis en chômage partiel et j’ai pris
aussi des congés. Nous devions
partir en mai avec la famille, mais
là, c’est mort pour cette année. J’ai
hâte de retravailler. Ce qui est
bien, c’est qu’il y a une grande soli-
darité. »

En effet, on peut voir des attesta-
tions de sortie éditées par le Cour-
rier de l’Ouest mises à disposition
sous les boîtes aux lettres et des
propositions d’aides bénévoles.
Quasiment personne ne circule.
Beaucoup sont parties à la campa-
gne et les professions libérales ont
déserté les Cabinets. Les aidants
et porteurs de repas pour les per-
sonnes âgées rentrent et sortent
masqués. Les personnes plus
âgées sont confinées.

Philippe Ballus, préposé à l’entre-
tien de la Résidence, garde le
sourire. PHOTO : CO

S’il n’accueilleplusdepublic, le
Technocampusélectronique
poursuit sesmissionsd’aideet
d’accompagnement à l’indus-
trie régionale.
«Notrebut est toujoursde servir
les acteursde la filière. S’ils ont
unbesoin, ils peuvent s’adresser
ànous », assure JulienFillaud,
responsable communicationde
WeNetwork, qui pilote la struc-
ture. Le réseau secharge

notammentdecentraliser les
besoinsencomposantsdes
entreprisesélectroniques ligé-
riennes, dansuncontexteoù la
pénurieplane. « Lesusines chi-
noisesont repris laproduction,
mais le transport est toujours
très compliqué», explique-t-il.
Chaqueusineestdoncencoura-
géeàmettre son stockàdispo-
sitiond’entreprises sous ten-
sion.

À SAVOIR

Le Presstival Info en repérage
La ville des Ponts-de-Cé accueillera
un rendez-vous du prochain Pressti-
val Info, le festival du journalisme
qui se déroule en Pays de Château-
Gontier, du 9 au 28 novembre. Juste
avant le confinement, Jean-Marie
Mulon, le directeur fondateur de ce
festival, est venu en repérage à Rive
d’Arts avec deux photographes
reconnus, Mélanie Challe et Jean-
Manuel Simoës.
Après un partenariat avec le lycée
Jean-Bodin, le Presstival Info
s’implante plus durablement aux
Ponts-de-Cé. Rive d’Arts accueillera
une exposition des travaux de ces
deux photographes, qui sont en
osmose avec Claire Mpondo-Sadey,
la directrice du développement cul-
turel pour la Ville des Ponts-de-Cé.
« Nous avons l’habitude de partir
« hors les murs » de la Mayenne, rap-
pelle Jean-Marie Mulon. Tous les
ans, nous avons une soirée aux
400 coups à Angers et nous menons,
dans l’année, différentes actions en
collèges et lycées. Cette invitation me
plaît parce que Rive d’Arts raconte un
passé laborieux, industriel. C’est un
lieu de mémoire et, quelque part, la
photo est une mémoire. »
Pour le photographe Jean-Manuel
Simoës, cette escapade pont-de-cé-
aise sera un retour en Anjou. Par le
passé, il a exposé pour le Scoop.

De quelle photo s’agit-il ?
« C’est typiquement l’investissement
que nous souhaitons voir dans ce
lieu, explique Claire Mpondo-Sadey.
Un véritable propos artistique dans
une approche exigeante du travail.
C’est la première fois qu’il y aura ici

cette photo-là ! »
Mais de quelle photo s’agit-il ? Diffi-
cile de vous apporter une réponse
aujourd’hui. Ces photographes qui
n’aiment pas le titre de « photorepor-
ter » sont venus s’imprégner de Rive
d’Arts avant de composer leur travail
en fonction de ces premières
impressions. On peut toutefois assu-
rer que cette expo photo amènera
réflexion et questionnement.
« La photo, c’est juste de la photo, lan-
ce Jean-Manuel Simoës. C’est la pho-
to elle-même qui est devenue autre
chose. Je ne critique pas Monsieur
tout le monde qui est devenu photo-
graphe lors de l’apparition des smart-
phones. Ce n’est pas un problème.
Mais il y a une question à se poser :
qu’apporte la photo que l’on fait ? Le
photographe doit avoir quelque cho-
se à dire par le média qu’il utilise et,
en tant qu’acteur de la photo, nous
devons être toujours en recherche de
liberté, en poussant les limites de la
contrainte. »
Le professionnel ne dénigre pas non
plus les selfies. « L’autoportrait était
un exercice de style pour tous les pho-
tographes, comme pour les peintres.
En revanche, avec la multiplicité des
canaux d’information et des réseaux
sociaux, il existe une vraie carence de
l’Éducation nationale dans la prise en
compte du pouvoir de l’image. On doit
apprendre, dès le plus jeune âge à
savoir lire une image. » « C’est le rôle
du Presstival qui se veut un laboratoi-
re du journalisme et qui pose la ques-
tion : Quel journalisme pour
demain ? », conclut Jean-Marie
Mulon.

Bruno JEOFFROY.

ClaireMpondo-Sadey, Jean-MarieMulon, Jean-Manuel Simoës
et Mélanie Challe (de gauche à droite), lors du repérage. PHOTO : CO

Jean-ManuelSimoës, franco
portugais néen1964en région
parisienne, a commencé sa car-
rièredephotographeen1998.
Photographe reporter, il colla-
boreavecungrandnombrede
journaux (LeMonde, LeFigaro,
L’Express, Télérama,Expres-
so…). En2005, son reportage
sur lepériphériqueparisien
(36,4) est priméàAngers, et
exposéàChâteau-Gontier sur
Mayenne (53). En2006, son tra-
vail surNicolas Sarkozyest nom-
mépour leprixAFP-Bendrihem.
Plus récemment, Jean-Manuel
Simoësa réalisédeux séries
photographiques sur lePortu-
gal, intitulées «Orações lusofó-
nicas »et «Aljezur, un villageà
l’heuredeVanDyke».

MélanieChalle, de sesdébuts
dephotographeautodidacte,
conserveune fraîcheurde
regard, un sensde l’expérimen-
tationet uneattitudedécom-
plexéevis-à-vis de ladiversité
des sujetsqu’elle aborde.Elle
resteégalement attachéeau
décloisonnementdesprati-
ques, en témoignent ses colla-
borationsdans le cadrede réali-
sations vidéoetdewebdocu-
mentaires. Elle joueentre l’affir-
mationde laplanéitédu
support et le travail sur lesper-
spectives, commeunva-et-
vient entredeuxièmeet troisiè-
medimensions.Cedialogueest
soutenupar l’aspect trèsgraphi-
que, voirepictural, des images.

Le Technocampus sur le front
Dès lundi, le Technocampus d’Angers fabriquera à son tour des visières de protection
pour les personnels soignants. Un peu tard, déplorent les makers angevins.

Une « gabegie ». C’est ainsi
qu’Edwin Robertson, dirigeant

de l’entreprise d’impression 3D
Exprezis, qualifie la mise à l’arrêt
des machines du Technocampus
électronique d’Angers depuis le
début du confinement il y a trois
semaines. « Leurs imprimantes 3D
pourraient servir à fabriquer des
visières de protection, ainsi que des
masques, des pièces pour respira-
teurs artificiels et autres matériels
médicaux », énumère-t-il. « Avec
leurs matériels, on pourrait sortir
plusieurs centaines de produits. Alors
qu’est-ce qu’ils attendent pour parti-
ciper à l’effort collectif ? »
Lui-même vend depuis deux semai-
nes ses visières et ses masques à plu-
sieurs enseignes de grande distribu-
tion, qui les utilisent pour protéger
leurs salariés. Une autre partie de sa
production est donnée aux person-
nels de santé. Sur son temps libre,
Edwin Robertson anime un groupe
d’une quarantaine de « makers » du
Maine-et-Loire, des amateurs pas-
sionnés qui prennent de leur temps
et de leur argent pour fabriquer ces
matériels de protection – plus de
1 700 visières jusqu’ici. « C’est un peu
démoralisant de voir que des moyens
ne sont pas utilisés, alors qu’eux se
démènent de façon incroyable »,
regrette-t-il.

Des imprimantes prêtées
Patience, répond-on au Technocam-
pus. La structure pilotée par le
réseau d’industriels We Network,
qui a absorbé la Cité de l’objet con-
necté en 2019, est entrée à son tour
dans la bataille du Covid-19 lundi
6 avril. « Nous avons été sollicités lors
d’un appel national pour imprimer
des porte-visières en 3D. Nous nous
sommes organisés pour y répondre »,
explique Julien Fillaud, responsable
communication de We Network.
Toute la semaine dernière, ses ingé-
nieurs ont travaillé à la conception
et à la réalisation des premières
visières. « Grâce à ce travail, on est
capable de laisser tourner les machi-

nes la nuit, pour avoir dix ou vingt
visières le matin », précise Charles la
Fay, directeur général adjoint de We
Network. Pour plus de puissance,
deux imprimantes supplémentaires
doivent quitter l’usine de Bucher-
Vaslin à Chalonnes pour rejoindre le
Technocampus.
Les visières ainsi imprimées seront
centralisées, puis redistribuées aux
hôpitaux et aux services de soin qui
en ont besoin partout en France. Un
dialogue est également entamé avec
l’Université et le CHU d’Angers pour
mettre en place un circuit plus local.
« Si demain des makers veulent
s’adresser à nous, très bien, mais nous
n’aurons pas grand-chose à leur
offrir puisque nos machines tourne-
ront déjà », avance Julien Fillaud.
Les visières ainsi imprimées seront
centralisées, puis redistribuées aux
hôpitaux et aux services de soin qui
en ont besoin partout en France. Un
dialogue est également entamé avec
l’Université et le CHU d’Angers pour
mettre en place un circuit plus local.
« Si demain des makers veulent
s’adresser à nous, très bien, mais nous

n’aurons pas grand-chose à leur
offrir puisque nos machines tourne-
ront déjà », avance Julien Fillaud.
« Même si c’est « dans les jours à
venir », alors que c’est plutôt simple à
lancer, c’est quand même une bonne
nouvelle », réagit Edwin Robertson.
L’entrepreneur n’a pourtant pas fini
de plaider la cause des makers. Fin
mars, il a interpellé par mail le maire
d’Angers Christophe Béchu et le
Conseil régional afin d’obtenir des

aides : « On ne demande pas grand-
chose, juste une petite subvention
pour pouvoir acheter nos consomma-
bles et poursuivre l’action. Mais rien !
Je n’ai eu aucun retour », s’agace-t-il.
Pourtant, prévient le dirigeant, les
masques et visières seront « un enjeu
majeur » au moment du déconfine-
ment. Alors, « ce n’est pas 100 000 ou
200 000 pièces qu’il faudra produire,
mais 60 millions. »

Chloé BOSSARD

Le Technocampus assurera la production grâce aux imprimantes 3D de plusieurs industriels. PHOTO : ARCHIVES CO – JOSSELIN CLAIR

Les concierges souffrent
du confinement

VIE QUOTIDIENNE

Dimanche 5 avril en milieu
d’après-midi, boulevard du Roi-
René, deux garçons se sont mis à
pointer du doigt une voiture de
police passant par là. Il y eut ensui-
te des sifflements, des gesticula-
tions et des provocations.
Les policiers ont fini par contrôler
le duo d’excités. Ni l’un, ni l’autre,
ne disposait d’attestation justi-
fiant leur présence sur la voie
publique. Surtout, l’un d’eux, avait

déjà été verbalisé quelques heures
plus tôt. Et quelques jours plus tôt
aussi, deux fois. Âgé de 18 ans, il a
clairement expliqué aux fonction-
naires se ficher du confinement.
Puis il s’est mis à les insulter et
s’est rebellé quand il a été interpel-
lé.
Finalement placé en garde à vue, il
sera jugé mercredi 8 avril en com-
parution immédiate.

C.M.

Pas d’attestation mais des outrages
et une rébellion

FAITS DIVERS

Mardi 7 avril 2020 Le Courrier de l’Ouest
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« Le Presstival Info en repérage »
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UNE EXPOSITION 
À RIVE D’ARTS



Tests et repérages pour l’exposition «Reg’Arts Croisés»
à Rive d’Arts, les Ponts-de-Cé.
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Rendez-vous en boutique3106

Le festival Les Embuscades aura bien lieu
La prochaine édition des Embuscades, dans le Sud-Mayenne,
est maintenue. Elle aura lieu du 26 septembre au 11 octobre.

L’événement

Les Embuscades reviennent, du
26 septembre au 11 octobre. « Le fes-
tival est raccourci de plusieurs
jours », indique Jean Loury, le direc-
teur artistique. C’est donc sous un for-
mat réduit qu’aura lieu ce rendez-
vous de l’humour qui se tient dans le
Sud-Mayenne.

Report de la résidence
de création

La tenue du festival doit répondre à
des conditions sanitaires strictes,
dont la mise en place de la distancia-
tion sociale. Alors que la compagnie
Ocus devait venir en résidence de
création, cette dernière est reportée à
2021.

« Il devait y avoir une partie où la
compagnie déambulait au milieu du
public. Les conditions sanitaires ne
le permettant pas, l’événement a été
reporté à l’année prochaine », expli-
que Jean Loury. Pour des questions
de respect de la distanciation sociale,
le festival ne prévoit pas, non plus, de
spectacle de rue.

De même, la programmation jeune
public est reportée au mois de
mars 2021, dans le cadre du festival A
travers chant.

Un budget réduit

Cette année, le budget sera réduit.
Cela s’explique par une baisse de
« 30 % du mécénat d’entreprise qui
représente un tiers du financement »
mais aussi par une « billetterie moins
importante liée à la mise en place du
protocole sanitaire. »

Malgré ces contraintes, Jean Loury
assure qu’« on retrouvera les valeurs
habituelles du festival, avec les
spectacles décentralisés, la nuit de
l’humour, une soirée de théâtre bur-
lesque… » Une programmation
essentiellement en salle.

Une trentaine – contre une quaran-
taine habituellement – de rendez-
vous seront programmés. « Si nous
devions faire face à une deuxième
vague ou bien des règles plus stric-
tes, nous nous donnons le droit de
tout annuler. »

Justine BRICHARD.

Barzingault est monté sur scène pour la 34e édition des Embuscades à Cosmes.
| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Le rendez-vous

Le Presstival info du Pays de Châ-
teau-Gontier se prépare. Cette
année, il aura lieu du 9 au 30 novem-
bre en Mayenne, dans le Maine-et-
Loire et jusqu’à Paris. Le thème sera
Dessine-moi une info !, mais le traite-
ment de la crise sanitaire dans les
médias sera aussi abordé lors de la
grande soirée de clôture prévue le
20 novembre.

Des expositions

Mais auparavant, huit expositions
sont programmées. Le collectif Car-
tooning for Peace de Jean Plantu
revient avec l’exposition Tous
migrants ! qui retrace le parcours
complexe des migrants à travers des
dessins de presse du monde entier. À
ne pas manquer à la médiathèque du
Pays de Château-Gontier.

Fidèle au Presstival, le dessinateur
de presse Emmanuel Chaunu va
exposer une trentaine de dessins sur
la gestion de la crise sanitaire. « Des
dessins en grand format qui seront
exposés sur les grilles de l’hôpital
de Château-Gontier », annonce
Jean-Marie Mulon, directeur-fonda-
teur du Presstival Info du Pays de
Château-Gontier.

De plus, ces dessins seront « ven-
dus au profit des soignants la pre-
mière semaine du mois de décem-
bre ». Par ailleurs, une partie de ses
dessins vont être exposés au Press
club à Paris.

La chapelle Saint-Julien de l’hôpital
accueillera l’exposition Imaginer pour
résister du Mémorial des déportés de
la Mayenne.

Olivier Raynaud, dessinateur de
dessins d’actualité et neveu de Jac-
ques Faizant, présentera 25 dessins à
l’hôtel de ville et de Pays de Château-
Gontier-sur-Mayenne. « C’est égale-
ment lui qui signe l’affiche de cette

édition 2020 », précise Jean-Marie
Mulon.

Le photographe mayennais Arnaud
Roiné exposera sur le thème les jeu-
nes et le confinement, à la médiathè-
que. Enfin, la galerie Rive d’arts des
Ponts-de-Cé (49) accueillera, en par-
tenariat avec la municipalité, une
exposition sur les femmes, Le corps
ne ment jamais, réalisée par Mélanie
Challe. Et Cé à voir, une expo de
Jean-Manuel Simoës.

Des soirées

Le journaliste Bruno Jeudy sera l’invi-

té d’honneur de la soirée d’ouverture
du Presstival le jeudi 12 novembre à
l’espace Saint-Fiacre de Château-
Gontier-sur-Mayenne.

Le vendredi 13, à 20 h, Olivier Ray-
naud viendra parler de ses dessins
au cinéma Le Palace. Le lundi 16, le
documentaire La grâce du sillon de
Cyril Letourneur d’Ison sera projeté
au Palace en sa présence.

Mardi 17, à la médiathèque, Arnaud
Roiné interviendra avec Sophie Allet,
psychologue, sur le thème les jeunes
et les écrans. Enfin, en partenariat
avec l’Ecpad, sera diffusé Là où pous-

sent les coquelicots, un film de
52 minutes de Vincent Marie. « C’est
une grande et belle nouvelle d’avoir
cette fenêtre sur la bande dessinée
de reportage. Cette information
vient compléter tout le reste de la
programmation déjà beaucoup
tournée vers le dessin », indique
Jean-Marie Mulon. C’est à Laval, le
mercredi 18 novembre à 20 h,
qu’aura lieu cette projection.

Tatiana GUESDON.

L’un des dessins qui sera présenté par le collectif Cartooning for Peace lors de la 9e édition du Presstival Info du Pays de
Château-Gontier en novembre 2020. | PHOTO : VADOT (BELGIQUE) CARTOONING FOR PEACE.

Le Presstival Info du Pays de Château-Gontier revient du 9 au 30 novembre. Cette 9e édition du seul
festival de journalisme des Pays de la Loire, sera axée sur le thème Dessine-moi une info.

Le dessin de presse au cœur du 9e Presstival Info
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« Le dessin de presse au cœur du 9e Presstival Info 
du Pays de Château-Gontier »

Ouest-France Pays de la Loire/Mayenne - 26 juin 2020
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« Dans son film, il défend le bocage mayennais »
Ouest-France Pays de la Loire/Mayenne - 13 novembre 2020
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Au 12 novembre à 18h,
Maxime Sorel est

Il reste 23 477miles
à parcourir, sur les 24 296 !

« Je suis monté à 3 reprises dans le mât
pour récupérer la drisse. Lamer était

formée. Je faisais des vols de deuxmètres
puis je m’écrasais sur le mât.

J’ai des bleus partout et musculairement
cettemontée n’a pas été anodine. »

team-vandb-mayenne.com
(4)

GammeECO-GDacia
NouvellesmotorisationsEssencecompatiblesGPL sanssurcoût(1)

(1)À niveau de version/motorisation équivalentes. (2)Source 3A 15/11/2019 - 215970 véhicules particuliers VN/VO GPL immatriculés depuis le
01/01/2005. (3)https://www.carburants.org/; écart de prix moyen au litre entre le GPL et le SP95 au 30/04/2020. (4)Au 1er des deux termes atteint.
Gamme Dacia Sandero : consommations mixtes min/max (l/100km) (procédure WLTP) : 4,4/7,1. Émissions CO2 min/max (g/km) (procédure
WLTP) : 115/141. Gamme Dacia Duster : consommations mixtes min/max (l/100km) (procédureWLTP) : 4,8/8,2. Émissions CO2 min/max (g/km)
(procédureWLTP) : 127/169.

À découvrir en ce moment chez Dacia ou sur dacia.fr

Le nouveau moteur

bicarburation essenccc

ECO-G 100 est dés

ouvert à la commannn

(tarif 2211-02 en cooo

Duster, Sandero, Looo

Logan MCV. Vous

ci-dessous les détai

consommations et

de ce nouveau mottt

Les avantages à l’aaa

nombreux pour le

prix d’achat est id

version essence éqqq

Le malus est plus

inexistant en commm

avec une version eee

équivalente . La ccc

partiellement exooo

gratuite dans la ppp

départements. Ettt

bénéficiez d’un ccc

économique

ÉCONOMIE

Comme200000Français (2)

payezvotre carburant
30%moins cher (3)p.6

,

Dacia Sandero et Dacia Duster ECO-G

Tarif direct producteur

PLUS DE 10 ANS D’EXPÉRIENCE
DE PRODUCTION DU GRANULÉ DE BOIS.
02 57 70 01 21 + www.feedufeu.com
COOPÉRATIVE DESHYOUEST DOMAGNÉ 35 + CHANGÉ 53

N° F35113-020

Granulés de bois
Qualité Premium

EN VRAC !
livraison par camion souffleur

289€TTC
La tonne TTC livrée*

*2 tonnes minimum, livraison à 150 km max de l’usine
L’énergie est notre avenir, économisons-la.

Point de vue

« Il y a une véritable banalisation du
paysage », lâche le grand reporter
Cyril Le Tourneur d’Ison.

Installé depuis 2005 à Saint-Brice,
près de Grez-en-Bouère, l’homme a
réalisé La Grâce du Sillon, en 2019.
« Cinq ans avant, lors d’un survol en
ULM de la Mayenne, j’ai découvert,
comme une blessure, la trace de la
construction de la LGV (ligne à gran-
de vitesse), explique-t-il. Cela a don-
né la série photo Géographie du
désastre, exposée au Mans, en
2015. »

Deux ans plus tard, l’homme pour-
suit son travail et rencontre Antoine
Glémain, d’Atmosphères production.

« L’idée d’un film a fait son chemin,
reprend Cyril Le Tourneur. En tant
que géographe de formation, je
m’intéresse aux conséquences de
l’action anthropique sur l’environne-
ment. Avec ce film, je voulais donner
un ressenti sur un territoire auquel je
m’attachais de plus en plus : la
Mayenne. »

Le réalisateur trouve ses produc-
teurs (Atmosphères production et
24images) et se rapproche de onze
témoins du changement paysager.

« Le paysage s’appauvrit »

« Sur 52 minutes, j’ai fait le choix de
délivrer un point de vue, ce n’est
donc pas un travail avec une rigueur
journalistique, avoue le vidéaste. Il y a
un parti pris, des colères revendi-
quées, pour secouer le cocotier. »
En 2017, Cyril Le Tourneur interviewe
l’écrivain mayennais Jean-Loup-Tras-
sard. « Il a exprimé la colère qu’il ne

dit pas dans ses livres. On sentait un
homme vraiment touché, à cause
des destructions du bocage, de
l’empreinte laissée, de la modernité
du paysage, débridé depuis
50 ans. »

Ce constat amer, Jean-Loup Tras-
sard le nomme « l’aplatissement des
terres, une notion effrayante, soupi-
re le réalisateur. Le paysage s’appau-
vrit et sa mémoire disparaît avec les
anciennes générations… » D’où la
volonté d’immortaliser ce change-
ment du visage bocager mayennais,
fait de haies et de sillons creusés au fil

de huit siècles de civilisation paysan-
ne, mais abîmés en quelques décen-
nies, depuis le remembrement des
années 1960-70.

Dans La Grâce du Sillon, Cyril Le
Tourneur évoque trois sujets.
« D’abord, la destruction du bocage,
à cause du modèle dominant de
l’agriculture industrielle. Puis, les
grandes infrastructures routières et
ferroviaires qui ont refaçonné le terri-
toire. Enfin, j’esquisse le sujet de
l’étalement urbain, avec cette manie
de construire des surfaces commer-
ciales, loin des bourgs. »

Diffusé le 22 mars dernier sur Fran-
ce 3, le film devait être projeté au ciné-
ma de Château-Gontier, lors de la 9e

édition du Presstival. Confinement
oblige, la projection a été annulée.

« Il a déjà été vu à Renazé, au Bour-
gneuf-la-Forêt et à Évron, conclut
Cyril Le Tourneur. Il est censé être
projeté à Château-Gontier, en ma
compagnie, le 10 décembre. » Une
possibilité, pour un documentaire
récompensé au festival Green
Awards de Deauville 2020.

Timothée GIGAN SANCHEZ.

Cyril Le Tourneur d’Ison « espère présenter La Grâce du Sillon », au cinéma Le Palace de Château-Gontier, le 10 décembre
prochain. | PHOTO : TIMOTHÉE GIGAN SANCHEZ

Avec La Grâce du Sillon, le reporter Cyril Le Tourneur d’Ison signe un documentaire coup de poing.
Il y dénonce la destruction du paysage bocager mayennais, avec force et poésie.

Dans son film, il défend le bocage mayennais

Pour redynamiser les centres-villes et
faire face à la fermeture des commer-
ces de proximité en cette période de
confinement, la ministre de la Cohé-
sion des Territoires, Jacqueline Gou-
rault, a lancé, en octobre, le program-
me « Petites villes de demain » (PVD).
Un projet sur six ans, doté de trois mil-
liards d’euros et destiné aux villes de
moins de 20 000 habitants.

Les communes avaient jusqu’au
10 novembre pour candidater. « La
préfecture (du département) m’a
précisé qu’un délai complémentaire
leur sera accordé », souligne Domini-
que Marquand, secrétaire de l’U2P
Mayenne, l’union des entreprises de
proximité du département. « Toutes
les candidatures ne pourront abou-

tructuration de l’habitat en centre-
ville, la mise en valeur de l’espace
public et du patrimoine », annonce
Marie-France Thellier, adjointe à la
culture et au tourisme de la Ville.
« Nous voulons trouver des atouts
pour attirer les petits commerces. »

« Deux autres communes de la
Communauté de communes du
Bocage Mayennais vont répondre à
l’appel à projets du programme »,
confie Dominique Marquand, sans
connaître, pour l’heure, les noms des-
dites communes.

Dans cette optique, l’U2P Mayenne
va aller à la rencontre des managers
de centre-ville.

Carole LATOUCHE.
tir », complète-t-il. « L’État ne pourra
pas financer toutes les communes. »

En Mayenne, la ville de Lassay-les-

Châteaux s’est portée candidate pour
l’intégrer. Elle met en avant plusieurs
objectifs : « La réhabilitation, la res-

Attirer les commerces, c’est le souhait de Lassay-les-Châteaux. Ici, le centre-ville
lors du festival Les Entrelacés du 14 juillet 2015. | PHOTO : VILLE DE LASSAY-LES-CHÂTEAUX

L’U2P Mayenne, l’union des entreprises de proximité, participe à la revitalisation des centres-villes, grâce
au programme « Petites villes de demain ». La ville de Lassay-les-Châteaux s’est portée candidate

Des communes vont revitaliser leur centre-ville

L’article sur la mobilisation des ensei-
gnants place du 11-Novembre à
Laval, paru dans notre édition du mer-
credi 11 novembre, fait réagir.

Deux enseignantes du lycée
Ambroise-Paré évoquaient un proto-
cole sanitaire « pas appliqué à 100 %.
Par exemple, le ménage dans les
classes est fait une fois par semaine. »

Des propos que contestent Walid
Margome, agent chef de l’équipe
d’entretien du lycée. « Les dix-huit
agents d’entretien, sous pression,

nettoient tous les jours les locaux.
La désinfection des points de con-
tact (interrupteurs, poignées, chai-
ses, etc.) est faite une à deux fois par
jour. Les classes sont nettoyées un
jour sur deux. Les sanitaires sont
nettoyés deux à trois fois par jour. »

Un protocole « lourd » mais néces-
saire pour « éviter qu’il y ait des con-
taminations et que le lycée ne
devienne un cluster ». « Nous gar-
dons cette rigueur de tout désinfec-
ter », ajoute-t-il.

La Mayenne en bref

« Le lycée Ambroise-Paré est nettoyé tous les jours »

Pour ce mois de l’économie sociale
et solidaire, l’association pour la pro-
motion de l’économie sociale et soli-
daire de Mayenne (APESS 53) diffuse
sur ses réseaux sociaux (Facebook)
des vidéos d’adhérents thématisées.
En complément, elle propose plu-
sieurs mini-ateliers. Le lien est dispo-
nible sur www.apess53.org.

Celui d’aujourd’hui, programmé à
9 h 30, porte sur le dispositif
d’accompagnement pré-incubation
MAY’IDESS de l’association. Le ven-

dredi 20 novembre, même heure,
l’économie circulaire sera abordée
avec des acteurs locaux (Ecoptimum,
le collectif R,…).

L’emploi dans l’économie sociale et
solidaire sera au cœur de la discus-
sion le mardi 24 novembre, à la
même heure.

Pour terminer ce mois, l’APESS
53 propose, le vendredi 4 décembre,
à la même heure, un mini-atelier sur
les structures de formation à ces
métier.

Tout peut être tenté d’être réparé, au
Repair Café, placé sous la houlette de
Loïc Provost. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Mois de l’économie sociale et solidaire : des mini-ateliers

ViGie. C’est le nom de l’application
développée par la gendarmerie et
lancée hier en Mayenne pour les agri-
culteurs.

« Le but c’est, par cette application
pour smartphones qu’ils peuvent
télécharger gratuitement (la Cham-
bre d’agriculture prend en charge les
frais d’abonnement, NDLR), de les
informer des événements qui se
seraient passés dans le départe-
ment, afin de se prémunir et d’être
vigilants », explique Jean-Francis
Treffel, le préfet de la Mayenne.

Une idée mise en place
à la suite de l’agribashing

Des informations sûres, vu qu’elles
seront communiquées via l’appli par
la gendarmerie, en collaboration avec
la police. Des forces de l’ordre aux-
quelles les agriculteurs pourront aus-
si adresser « des messages, faire
remonter des informations, mais
non-urgentes : sinon, il faut toujours
passer par le 17. »

Cette application découle de la
mise en place, en 2019 en Mayenne,
d’un observatoire départemental de
lutte et prévention de l’agribashing. Il
regroupe aussi bien la préfecture, les
forces de l’ordre, que les représen-
tants locaux de l’agriculture. « Mais
l’appli, qui vise à créer un réseau
d’alerte et d’information baptisée
Vigie agri 53, pourra nous être aussi

Une appli pour alerter les agriculteurs
ViGie est une application pour smartphones dont l’objectif est de créer
un réseau d’alerte et d’information à destination des agriculteurs.

utile pour, par exemple, partager
des messages sur la grippe aviai-
re », prévient la préfecture.

La Mayenne compte 4 700 exploita-
tions professionnelles. « Si 50 % pou-
vaient télécharger ViGie, ce serait
déjà une belle victoire », souligne
Jean-Yves Guérot, secrétaire généra-
le à la Chambre d’agriculture.

L’application est disponible dès
maintenant, avec un code d’accès à
demander à la Chambre d’agricultu-
re. Un premier bilan de son utilisation
sera dressé en début d’année 2021.

Florence STOLLESTEINER.

ViGie est une application qui s’adresse
aux agriculteurs mayennais.

| PHOTO : OUEST-FRANCE
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« Carole Gaessler au Presstival Info 2020 »
Ouest-France Pays de la Loire - 19 octobre 2020

Le collectif des Gardiens de la dune,
des opposants au projet de port de
Brétignolles-sur-Mer, en Vendée, a
organisé, samedi, un rassemblement
sur la plage de la Normandelière.
C’est là qu’ils ont interrompu, il y a un
an, les travaux préparatoires du port.
L’événement avait débouché sur l’ins-
tallation d’une zone à défendre
(ZAD), démantelée en avril.

Samedi, ils avaient pour but de
montrer qu’ils sont « toujours vigi-
lants », alors qu’un moratoire est en

cours sur le projet. C’était une pro-
messe de François Blanchet, élu pré-
sident de la communauté de commu-
nes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, en juillet.

Le collectif souhaitait aussi alerter
sur l’état de la dune : « Avec la tempê-
te Alex, elle a perdu 8 cm. Et nous ne
sommes qu’au début de l’autom-
ne. »

L’ambiance était paisible, malgré la
présence d’opposants à ce rassem-
blement, un peu plus loin.

Les Gardiens de la dune ont réalisé des fresques dans le sable et ont effectué
un nettoyage de la plage. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Rassemblement d’opposants au port de Brétignolles

Le 25 septembre, au cours d’une
assemblée générale extraordinaire,
l’Association des musulmans
d’Angers (AMA), qui porte le projet
de construction d’une mosquée dans
la cité de Maine-et-Loire, a validé la
proposition du conseil d’administra-
tion de céder les locaux, dont la cons-
truction est pour l’instant à l’arrêt, fau-
te de financement, au royaume du

Maroc.
Les travaux, financés par les dons

des fidèles, avaient commencé en
2014. 2,3 millions d’euros avaient
déjà été avancés par la communauté.
Selon l’AMA, il reste encore 4,5 mil-
lions à sortir pour achever l’ouvrage.
La cession au Maroc permettrait de
reprendre le cours du chantier et de
l’achever d’ici 18 mois.

La future grande mosquée d’Angers cédée au Maroc

Spécialisée dans la fabrication
d’objets en plastique pour les profes-
sionnels, ADP 85, installée aux Épes-
ses, en Vendée, vient d’investir
400 000 € dans une presse à injecter
de 500 tonnes, entièrement électri-
que et dernier cri.

« Une première dans l’Ouest », se
félicite Dominique Bleteau, co-diri-
geant de l’entreprise, avec son épou-
se Sylvie. Et une coquette somme
pour cette PME qui emploie seize
salariés située aux Epesses, au chiffre
d’affaires de près de 3,5 millions
d’euros.

C’est le quatrième engin que chan-

ge la société en peu de temps. ADP
85 remplace ses anciennes machi-
nes hydrauliques, trop gourmandes
en énergie, et fonctionnant à l’huile,
non recyclable. Cette dernière presse
est aussi plus précise et plus rapide.
Elle peut fabriquer des pièces plus
grandes, avec des plastiques bio-
sourcés, composés d’algues ou
encore de coquilles Saint-Jacques.

À terme, ADP85 vise de nouveaux
marchés. Actuellement, ses princi-
paux clients sont spécialisés dans la
puériculture, la motoculture, le fleuris-
sement urbain, le bâtiment et l’hygiè-
ne des collectivités.

Aux Épesses, l’entreprise de plasturgie innove

Repères

Le second trimestre 2020, marqué
par le confinement généralisé, entre
le 17 mars et le 10 mai, pour freiner
l’épidémie de Covid, s’est traduit par
un fort recul de la masse salariale ver-
sée dans la région : – 14,9 % par rap-
port au premier trimestre 2020, selon
la dernière publication de l’Urssaf qui
collecte les données sur l’emploi
salarié du régime général.

4 000 emplois en moins
L’emploi baisse de 0,4 % sur le tri-
mestre, soit environ 4 000 postes en
moins. Au niveau national, la baisse
est de 0,9 %. En Vendée, l’emploi par-
vient à se stabiliser. En Maine-et-Loi-
re, le recul est contenu (- 0,1 %). La
Mayenne suit la moyenne régionale
alors que le repli est davantage mar-
qué en Loire-Atlantique (- 0,6 %) et en
Sarthe (- 0,7 %).

Tous les secteurs
Comme au niveau national, le secteur
de l’intérim repart en forte hausse
(+ 16,3 %) mais il demeure sinistré. La
reprise concerne l’ensemble des
départements mais elle est moindre
qu’au niveau national (+ 23 %). Les
hôtels-cafés-restaurants boivent la
tasse. La chute des effectifs atteint
5,9 % avec la suppression de
2 850 postes. Dans l’industrie, après
un premier trimestre où les effectifs
avaient plutôt bien résisté, ces der-
niers diminuent de 0,6 %, engendrant

Emploi : 4 000 postes perdus en trois mois
Le confinement et la crise sanitaire ont fait reculer la masse salariale
et l’emploi, au second trimestre, selon les données de l’Urssaf.

une perte de 1 500 postes. La cons-
truction crée à nouveau des emplois
(+ 0,1 %) avec une centaine de nou-
veaux postes. Le commerce reste en
difficulté avec la perte de 300 postes
(- 0,2 %).

Intentions d’embauche en berne
L’impact de la crise sanitaire et les
incertitudes pesant sur les entrepri-
ses causent une chute brutale des
intentions d’embauche. Dans la
région, celles-ci plongent de 46,9 %.
Aucun département n’échappe à cet-
te évolution très négative.

É. G.

Dans l’hôtellerie-cafés-restauration,
2 850 postes ont été perdus dans la ré-
gion. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Un homme de 68 ans, passager arriè-
re d’une voiture, a péri carbonisé
dans l’embrasement du véhicule,
samedi, vers 10 h, au bord de la RN
171, à Trignac (Dimanche Ouest-
France du 18 octobre).

Le parquet de Saint-Nazaire a
ouvert une enquête en recherche des
causes de la mort. Le corps de la victi-
me sera autopsié ce lundi et un
expert en incendie sera désigné pour

examiner la carcasse de la voiture,
détruite.

Cet accident, qui a eu de nombreux
témoins à une heure de grand passa-
ge sur cet axe fréquenté, s’est dérou-
lé alors que la voiture accédait à la RN
171 (dans le sens Trignac-Nantes) sur
la voie d’accélération. La conductrice,
indemne, est parvenue à échapper
aux flammes. Son compagnon est
resté prisonnier de l’habitacle.

Mort dans la voiture en feu à Trignac : une enquête

Raffinerie, usines chimiques, casses auto… Chaque année, la préfecture met en demeure
plus de 120 entreprises de la région, classées à risques. Que se passe-t-il ensuite ?

Risques industriels : quel suivi après les alertes ?

Le 23 septembre, la raffinerie Total de
Donges, près de Saint-Nazaire, est
sommée par la préfecture de contrô-
ler, dans les trois mois, deux réser-
voirs de 20 000 m³ potentiellement
dangereux et, d’ici deux ans, d’autres
tuyauteries insuffisamment sur-
veillées. « Ce sera fait », réagit immé-
diatement la direction du site Seveso.
La raffinerie est, en 2020, la dix-sep-
tième installation industrielle classée
de Loire-Atlantique à recevoir une
mise en demeure, si on en croit le
registre de la préfecture.

Idéa service vrac a ouvert le bal en
janvier, pour un stock d’engrais à
Montoir-de-Bretagne. La direction
régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, la
Dreal, n’a pas trouvé certains docu-
ments obligatoires sur la maîtrise des
risques. D’autres infractions ont été
relevées par les inspecteurs : à Car-
quefou chez Tristone Flowtech (usine
de caoutchouc), à Couëron chez
Suez RV Osis ouest (stockage)ou à
La Marne chez Auto Le Flachou
(dépollution de véhicules)… Toujours
en Loire-Atlantique.

1 800 installations
industrielles classées

L’inventaire pourrait sembler inquié-
tant mais les services de l’État nuan-
cent. « La Dreal suit les entreprises
de près, indique Caroline Bondois,
cheffe de la division des risques
industriels. Nous avons à la fois des
visites programmées et des visites
inopinées. »

S’y ajoutent des actions thémati-
ques chaque année : sur les silos à

céréales en 2019, sur les rétentions
d’eau des sites Seveso en 2020…
Soit, en Pays de la Loire, 800 inspec-
tions par an pour 1 800 installations
industrielles classées. On parle ici
d’industrie pétrochimique, d’entrepri-
ses agroalimentaires mais aussi de
stations-service et même de pres-
sing… « La fréquence des contrôles
est proportionnelle à la dangerosité
des entreprises, » insiste la spécialis-
te.

Certaines visites se terminent bien,
d’autres non. En un an, 120 entrepri-
ses de la région ont reçu un arrêté de
mise en demeure : pour des risques
d’incendie (société Boa à Saint-
Viaud, SGT à Rezé), des rejets pol-
luants dans l’atmosphère (Yara, à
Montoir), sur l’absence de moyens
anti-incendie (casse Ménager à
Saint-Herbain)…

« Ils sont pris très au sérieux par les
entreprises », rassure Caroline Bon-
dois, rappelant que ces arrêtés sont
souvent associés à des sanctions,
des astreintes _ de 30 € à 1 500 € par
jour de retard _ ou à des consigna-
tions, c’est-à-dire que la Dreal bloque
l’argent des travaux. « C’est un dispo-
sitif qui permet d’avoir ce qu’on veut,
et de sortir des non-conformités
majeures. »

Dans 98 % des cas,
les travaux sont faits

Quand la situation redevient normale,
la Dreal blanchit publiquement
l’entreprise en infraction. 98 fois sur
100, les industriels réalisent les tra-
vaux dans les délais demandés. « Ils
ne sont pas surpris car ils ont déjà

eu, auparavant, les rappels de nos
inspecteurs. »

C’est le cas de l’entreprise de
méthanisation Valdis, à Issé, dont la
mise en demeure a été levée le
5 octobre, de Manitou à Ancenis ou
de Menant à Herbignac. C’est parfois
très long. Ainsi Total, épinglé en 2014
pour des sphères de GPL non confor-
mes, n’a pas pu achever les travaux
avant 2018.

La situation est aussi parfois com-
plexe : l’entreprise Idéa à Montoir

s’est ainsi retrouvée avec une mise en
demeure n’ayant « plus lieu d’être »
selon elle, puisque les ammonitrates
ne sont plus stockés sur le site, ren-
dant caduque le classement Seveso.

En Pays de la Loire, la Direction
régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement
compte une soixantaine d’inspec-
teurs de terrain pour les installations
classées.

Thierry HAMEAU.

ÀMontoir, l’entreprise d’engrais Yara a été épinglée à plusieurs reprises par la Dreal. C’est une des rares situations où la mise en demeure conduit à l’ouverture d’une
information judiciaire par le parquet et la saisine d’un juge d’instruction.
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Une odeur nauséabonde, provo-
quant des maux de tête et sentie jus-
qu’à Lorient en avril 2018. Une énor-
me boule de feu recouverte de
fumées aperçue près de la raffinerie
en octobre de la même année.

Ces deux incidents liés à des dys-
fonctionnements et expliqués un peu
plus tard par Total avaient donné lieu
à des plaintes et donc à des enquêtes
judiciaires. La brigade des recher-
ches de la gendarmerie de Saint-Na-
zaire vient de clôturer les investiga-
tions qui pourraient donner lieu à des
poursuites même s’il ne s’agit que de
contraventions.

Pour Yara, le fabricant d’engrais
implanté à Montoir-de-Bretagne, la
situation est plus sérieuse encore. À
force de se jouer des mises en
demeure, l’entreprise s’est exposée à
une enquête pénale qui cherche à
déterminer si les rejets dans l’air et
dans l’eau, ont provoqué une atteinte
à l’environnement.

Début septembre, après avoir com-

pilé les constats et auditions dans
une enquête préliminaire, le parquet
a saisi un juge d’instruction plus à
même de commander une expertise
indépendante complexe.

Le dégazage spectaculaire à la raffine-
rie de Donges, le 7 octobre 2018.
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Pour Total et Yara, la justice saisie C’est un temps fort de novembre en
Mayenne. Le Press’tival info débutera
le 9 du mois à Château-Gontier-sur-
Mayenne. Cet événement rassemble
des professionnels de renom et des
spécialistes sur des sujets d’actualité,
lors de conférences-débats et
d’expositions.

Cette année, le thème est « Dessi-
ne-moi une info ! ». L’affiche a été réa-
lisée par Olivier Raynaud, dessina-
teur éditorialiste et caricaturiste.

Les invités de deux temps forts du
festival sont déjà connus. Ainsi, l’édi-
torialiste politique Mayennais Bruno
Jeudy – né à Château-Gontier – sera
présent à la soirée d’ouverture, en
partenariat avec l’INA (Institut natio-
nal de l’audiovisuel), le jeudi 12.

Le vendredi 20, la journaliste Carole
Gaessler, à la tête du 19/20 de France
3, interviendra dans le cadre de la soi-
rée de clôture. Tout comme le rédac-
teur en chef adjoint de France Info,
Olivier de Lagarde, et le dessinateur
Kak.

Le journal Ouest-France sera égale-
ment au rendez-vous. Le rédacteur

Carole Gaessler au Press’tival info 2020
Le Press’tival info débutera le lundi 9 novembre, en Mayenne,
à Château-Gontier. Son thème : «Dessine-moi une info».

en chef, du journal, François-Xavier
Lefranc, interviendra ce même ven-
dredi 20. Tout comme le dessinateur
Chaunu.

Carole Gaessler est invitée à l’édition
2020 du Press’tival info à Château-
Gontier-sur-Mayenne, le 20 novembre.
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Vendredi, une équipe de tournage,
de la chaîne RMC découverte, s’est
retrouvée à Saint-Nazaire, dans le
cadre d’un tournage d’une reconstitu-
tion historique.

Cette dernière retracera une histoi-
re peu connue de la Seconde Guerre
mondiale : celle des soldats de la 66e

division d’infanterie US, qui, au prin-
temps 1945, ont libéré la poche de
Saint-Nazaire.

Six membres de l’équipe de tourna-
ge et une vingtaine de figurants

étaient sur place, pour réaliser des
séquences qui devraient être dans le
cadre de la série documentaire Vesti-
ges de guerre, produite par l’Institut
national de l’audiovisuel.

Le lendemain, l’équipe a pris la
direction de Nantes pour poser ses
caméras à bord du Maillé-Brézé, le
navire qui a servi au film Dunkerque
(2017), de Christopher Nolan. Le
montage final est prévu pour la fin de
l’année. Le programme devrait être
diffusé en 2021, et durer 52 minutes.

Un tournage pour RMC découverte à Saint-Nazaire

Le congrès des Régions se tient en ligne
ce lundi 19 octobre, après les annonces
sur les nouvelles mesures de restriction à

Paris et dans les départements de la petite couronne. Il était au
Palais des Congrès de Paris. Il peut être suivi en ligne depuis
l’hémicycle Simone-Veil au siège de la Région Ile-de-France.

Région
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LE PROGRAMME 
SE DÉVOILE



PUIS, 
LE COVID-19 
ARRIVA...
Le confinement aussi, comme de nombreuses incertitudes quant à la tenue du festival.
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«Le dessin d’actualité aide à comprendre»

Entretien

Jean-Marie Mulon,
directeur-fondateur du Presstival Info
du Pays de Château-Gontier.

Comment le festival s’adapte-t-il
à la crise sanitaire?

Au jour le jour. Entre le contexte sani-
taire et le contexte sécuritaire lié no-
tamment à la thématique du dessin de
presse, nous tentons de nous adapter
au mieux pour aller au bout d’un maxi-
mum de nos initiatives. Nous avons
déjà pris la décision d’enlever ou de
reporter un certain nombre de soi-
rées. À date, en ce lundi 26 octobre
2020, la 9e édition du Presstival Info
c’est trois soirées et six expositions.
On espère rester, au meilleur des cas,
dans la situation actuelle.

Le thème de cette année,
le dessin de presse, est plus
que jamais d’actualité…

Il a été annoncé dès le mois de no-
vembre 2019. On ne connaissait pas
la date des procès des attentats de
Charlie Hebdo et des autres attentats
dans Paris lorsqu’on a fixé cette thé-
matique « Dessine-moi une info ». Au
Presstival Info, nous sommes convain-
cus de l’importance du dessin de

presse, du dessin d’actualité. Sans
doute parfois de la caricature même
si nous sommes moins experts. Le
dessin aide à comprendre. En fili-
grane, le dessin de presse exprime
cette liberté que nous devons avoir
dans un pays. L’importance que doit
revêtir toute forme d’expression.

Le volet pédagogique avec des
interventions en classe a-t-il
encore plus de sens cette année?

Clairement. Ces actions sont
presque nées avec le Presstival Info.
Nous avons toujours été attachés à
l’idée d’aller dans les établissements
scolaires, des écoles primaires

jusqu’aux universités pour accom-
pagner les enseignants. Ils font un
travail remarquable. En ce moment,
nous avons les élections aux États-
Unis. On va chercher ce qui est vrai,
ce qui relève de la propagande…
Notre espoir est simple, mais il est
réel en allant dans les 25 classes :
sensibiliser les enfants nous permet
peut-être aussi de sensibiliser les pa-
rents. On tente d’entrer dans les fa-
milles de cette manière.

Le Presstival fêtera ses 10 ans en
2021. L’édition se prépare-t-elle
déjà?

La thématique sera : « Quel jour-
nalisme pour demain ? ». Tous en-
semble, nous avons un travail de ré-
flexion à conduire. On sait qu’il y a un
désamour entre la presse et celle et
ceux qui la consomment chaque ma-
tin, chaque seconde, chaque heure,
chaque jour. Peut-être faut-il se parler
plus? Sans doute qu’il est également
nécessaire de sortir d’un entre-soi qui
a abîmé ce métier. On espère contri-
buer à cette réflexion avec notre labo-
ratoire de décryptage de l’information,
ici à Château-Gontier.

Recueilli par
Rosemary BERTHOLOM.
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Jusqu’au bout, le fondateur du Presstival Info, Jean-Marie Mulon, se battra pour que le festival soit maintenu.
Une édition qui ne cesse de s’adapter à la crise sanitaire et au contexte sécuritaire.

Présenté par Marion Naumann
et Amélie LepagePremière sur l’info de proximité

Marion Naumann
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Jean-Marie Mulon : «Nous sommes convaincus de l’importance du dessin de
presse. »

Ouest-France
Mardi 27 octobre 2020

« Les journalistes ont repris l’initiative »
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Entre guillemets

François-Xavier Lefranc,
rédacteur en chef d’Ouest-France.

Comme toutes les entreprises,
on s’est adapté avec le confine-

ment. Notre travail, écrire, distribuer
un journal papier et numérique, sor-
tir de l’info locale et internationale
24h/24, tout cela s’est trouvé bous-
culé par la crise sanitaire. Mais on
a découvert des ressources insoup-
çonnées, et je ne parle pas que de
Ouest-France. Quand on voit com-
ment les gens se sont organisés,
c’est assez fascinant !

Les journalistes ont repris l’initia-
tive sur les choix rédactionnels. En
fait, nous sommes allés passer du
temps avec les gens, car nous étions
moins sollicités. Et c’est ça notre
métier : être au plus proche des ci-
toyens, voir, écouter, entendre et en-

suite rapporter cela à l’écrit. Le jour-
nal et ses supports numériques ont
été emplis d’articles qui racontaient
des tranches de vie sur lesquelles on
n’aurait peut-être pas eu le temps de
s’arrêter normalement.

Aujourd’hui, on sent que le journal
a pris une connotation encore plus
humaine, que la crise nous a un peu
plus rapprochés des gens. Là où il
y avait une défiance assez générale
envers les médias, on a désormais
des retours de lecteurs spontanés et
encourageants.

Quand il y a une crise, on se sert
les coudes. Je pense que cette crise-
là a remis en lumière la nécessité des
médias. Non, les journalistes ne sont
pas des charognards ou des gens
qui ne pensent qu’au pognon. La
qualité de l’information nous importe
et elle importe aux citoyens ! Beau-
coup souffrent de cette crise, perdent
leur emploi, des entreprises dispa-

raissent. Ces gens-là comptent sur
nous, les médias, pour expliquer leur
réalité. On doit vraiment être à la hau-
teur. C’est aussi pour cela que je suis
très heureux de participer à la Grande
soirée du Presstival Info (1).

Cet événement est formidable,
dans une ville qui bouge. L’ac-
croche au territoire est un point es-
sentiel qui nous aide à ne pas perdre
le sens des choses. Car dire que
la presse nationale est à Paris est
une fake news admise par tout le
monde. La presse nationale, c’est l’ad-
dition des journaux locaux, y compris
en Outre-mer, et eux ne sont pas à Pa-
ris ! La presse nationale est partout,
que ce soit dans le Sud, à l’Ouest, au
Nord-Est ou en Mayenne !

Presstival Info. Vendredi 20 no-
vembre, à 20 h, au Théâtre des Ursu-
lines, à Château-Gontier, entrée gra-
tuite, sur réservation.

«

«

François-Xavier Lefranc est l’un des
invités d’honneur de la Grande soirée,
à Château-Gontier.

Le rendez-vous

En raison de la circulation du Covid-
19, le Presstival, qui se tient du 9 au
30 novembre, à Château-Gontier-sur-
Mayenne, a dû revoir sa programma-
tion. Ainsi, « quatre des six soirées
prévues dans des lieux plus petits
ont été annulées ou seront repor-
tées à 2021 », précise Jean-Marie
Mulon, le fondateur.

Une décision prise par la commu-
nauté de communes du Pays de Châ-
teau-Gontier, « parce que la pruden-
ce et la distanciation sont plus que
jamais de mise et par solidarité avec
les associations et les habitants qui
ne peuvent pas organiser leurs ras-
semblements ».

Une trentaine de temps forts

Les deux grandes soirées du jeudi
12 novembre, à l’espace Saint-Fiacre,
et du vendredi 20, au théâtre des
Ursulines, sont quant à elles mainte-
nues, « sauf dégradation exception-
nelle du contexte ». La première
accueillera l’éditorialiste politique
Bruno Jeudy. La deuxième se dérou-
lera en présence de Carole Gaessler,
à la tête du 19/20 de France 3, des
dessinateurs Chaunu et Kak, du
rédacteur en chef adjoint de France

Le Presstival Info diminue son programme
Du 9 au 30 novembre, à Château-Gontier-sur-Mayenne,
l’événement est maintenu mais certains rendez-vous sont annulés.

Info, Olivier de Lagarde et du rédac-
teur en chef d’Ouest-France, Fran-
çois-Xavier Lefranc.

Par ailleurs, huit expositions pour-
ront être visitées, tout en respectant
les distances de sécurité. La vingtai-
ne d’actions en milieu scolaire aura
également bien lieu, entre le 5 octo-
bre et le 11 novembre.

Avec une trentaine de temps forts,
et autant d’invités, c’est une riche édi-
tion 2020 qui se profile pour le festival
de la presse.

Informations : www.presstivalinfo.fr ;
réservation des soirées des 12 et
20 novembre dans l’onglet « billette-
rie ».

Le journaliste mayennais Bruno Jeudy
est l’invité d’honneur de la soirée
d’ouverture du jeudi 12 novembre.
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La 20e édition des Motards ont du
cœur 53 aura bien lieu. Mais pas en
2020 comme cela devait être le cas.
Reportée deux fois en raison de la cri-
se liée au Covid 19, la balade doublée
d’une collecte de promesses de dons
du sang et de moelle osseuse,
notamment, se déroulera en 2021,
précisément le dimanche 25 avril.

C’est la date choisie par l’associa-
tion, qui proposera comme à l’accou-
tumée plusieurs circuits à travers le
département.

Il est d’ores et déjà possible de sou-
tenir l’association en faisant l’acquisi-
tion, via le site internet, de tee-shirts,
casquettes, polos siglés.

La 20e édition des Motards ont du cœur a enfin sa date

16 auteurs au Festival du premier roman
157 premiers romans ont été reçus pour participer au festival
de Laval qui se déroulera en avril 2021. Seize ont été retenus.

Cette année, ce ne sont pas moins de
157 premiers romans que Céline
Bénabes, directrice de l’association
Lecture en tête et Anne-Sophie
Denou, en charge de la coordination,
ont reçus. L’idée ? Des lecteurs de
l’association, une vingtaine pour cet-
te édition, ont, au bout de 9 mois de
lecture, sélectionné 35 livres parmi
157 parus entre octobre 2019 et sep-
tembre.

« Un véritable travail
d’écriture »

Puis, après des échanges passion-
nés, 16 ont été retenus. « L’an der-
nier, nous en avions reçu 168. Cette
année 157. N’y aurait-il pas un
essoufflement de certaines grosses
locomotives ? Car on ressent que
certains éditeurs se raccrochent à la
jeune littérature. Les romans sélec-
tionnés ont une qualité et une exi-
gence littéraire », confie la directrice
de l’association.

Les ouvrages sélectionnés tournent
dans plus de quarante bibliothèques
du département, une dizaine d’éta-

blissements scolaires de la région,
sans oublier les adhérents de Lecture
en Tête, les comités de lecture indé-
pendants et ateliers lecture.

Seize romans, 16 jeunes écrivains
engagés, qui donnent « leur vision du
monde sans démagogie, avec un
véritable travail d’écriture et des tex-
tes intimes, authentiques, délicats…
des chroniques familiales qui inter-
rogent les origines, la filiation », résu-
me Anne-Sophie Denou.

Les 16 auteurs retenus : Dima
Abdallah, Julien Battesti, Simon Ber-
ger, Salomé Berlemont-Gilles, Grégo-
ry Buchert, Fatima Daas, Lou Darsan,
Valérian Guillaume, Aude Lancelin,
Hugo Lindenberg, Emilienne Malfat-
to, Florent Marchet, Laurent Petitman-
gin, Charles Sitzenstuhl, Vinca Van
eecke, Lune Vuillemin.

Le festival du Premier roman et des
littératures contemporaines se dérou-
lera du 1er au 5 avril 2021.

Plus d’informations : lecture-en-te-
te.fr

Céline Bénabes, directrice de l’association Lecture en Tête et Anne-Sophie
Denou, en charge de la coordination, présentent une partie des 16 premiers
romans. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Entretien

Valérie Hayer, députée européenne.

Quelle est votre position
sur la nouvelle Pac ?

La nouvelle Pac doit répondre au trip-
tyque « transition écologique, alimen-
tation saine, revenu des agricul-
teurs » : protéger la planète, les con-
sommateurs mais aussi les profes-
sionnels européens, ces trois
impératifs que certains cherchent
parfois à opposer, restent concilia-
bles ! Des pistes d’amélioration exis-
tent mais la proposition va dans le
bon sens.

EnMayenne, cela pourrait changer
quoi pour nos agriculteurs ?

Avec 9 500 actifs agricoles et un sec-
teur agroalimentaire dynamique, la
Mayenne a bénéficié de plus de
120 millions d’euros d’aides Pac en
2019. C’est dire l’enjeu de la réforme
pour les agriculteurs et notre départe-
ment. Parmi les changements annon-
cés, la nouvelle Pac va instaurer des
éco-régimes, c’est-à-dire des bonus
financiers pour récompenser la per-
formance et les bonnes pratiques
existantes. Les agriculteurs français
respectent déjà certains critères des
éco-régimes. Je pense par exemple
au rejet de nitrate dans nos rivières.
En France, ces objectifs sont déjà
remplis, mais pas aux Pays-Bas. Tous
les agriculteurs européens seront sur
un pied d’égalité sur les questions
environnementales.

Où en sont les négociations
sur le budget et le plan de relance
européens ?

Elles devraient se terminer dans les

prochaines semaines. En tant que
négociatrice du Parlement, je me
mobilise pour renforcer des program-
mes tels Erasmus, la santé. Je
défends aussi la création de nouvel-
les recettes européennes pour rem-
bourser l’emprunt, avec une taxe sur
les géants du numérique ou encore
une contribution des grandes entre-
prises non européennes qui ne res-
pectent pas nos normes environne-
mentales élevées. Sur cette question
des ressources propres, nous avan-
çons bien, ce qui n’était pas si évident
au début des négociations.

Quels sont les objectifs du plan
de relance face au Covid ?

Le plan de relance européen apporte
40 milliards d’euros à la France, soit

40 % du plan de relance national.
L’objectif est d’amorcer une reprise
économique rapide en favorisant la
transition écologique et numérique. Il
permettra aussi de financer des pro-
jets dans les territoires. L’enjeu, c’est
que ces milliards négociés arrivent
vite sur le terrain pour soutenir les
entreprises, les associations, les tra-
vailleurs, les plus précaires.

Les élections départementales et
régionales approchent… Serez-
vous candidate ?

Les habitants et les élus de mon can-
ton me sollicitent pour que je conti-
nue à les représenter au Conseil
départemental. Je prends beaucoup
de plaisir dans mon mandat de dépu-
tée européenne et j’ai réussi à trouver

une bonne coordination avec le
département. Je serai là où je suis la
plus utile pour les Mayennais.

Serez-vous coordinatrice LREM
aux départementales, notamment
dans les négociations avec lamajo-
rité sortante ?

C’est Antoine Valprémit (maire de
Sacé dans le nord Mayenne) qui est
coordinateur LREM pour les élec-
tions départementales. Il a toute ma
confiance pour défendre l’identité et
les intérêts de LREM, mais aussi con-
duire les négociations avec les diffé-
rents partenaires.

Recueilli par
Rosemary BERTHOLOM.

Valérie Hayer, députée européenne groupe Renew Europe et conseillère départementale de la majorité (canton Saint-Denis-
d’Anjou). | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

La députée européenne mayennaise Valérie Hayer était à Bruxelles hier. Le Parlement européen
examine les textes de la nouvelle Politique agricole commune (Pac).

120 millions d’euros d’aides Pac distribués en 2019

Les vacances seront musicales pour
les classes orchestre des collèges
Francis-Lallart de Gorron et Paul-Lan-
gevin d’Évron : la première a donné
un concert hier à Dinan (Côtes-
d’Armor) et la seconde sera sur la
scène du couvent des Jacobins de
Rennes (Ille-et-Vilaine) vendredi.

Les élèves seront accompagnés
par des musiciens de choix : le célè-
bre violoncelliste Gautier Capuçon,
invité par l’Orchestre national de Bre-
tagne. Sera également présent le vio-
loniste Hugues Borsarello.

« C’est une opportunité inestima-
ble pour les jeunes mayennais qui,
grâce à l’association orchestre à
l’école, pratiquent gratuitement un
instrument sur le temps scolaire !
Aux côtés des musiciens profes-

sionnels, ils interpréteront un extrait
de la Symphonie n°9 d’Anton Dvo-
rak », souligne le service communica-
tion de l’association.

Parmi les musiciens qui accompagne-
ront les jeunes musiciens de Gorron
et d’Évron, le violoncelliste Gautier
Capuçon. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des classes orchestres sur scène avec un violoncelliste

Vendredi, un professeur d’histoire-gé-
ographie a été assassiné, à proximité
du collège Bois-d’Aulne, à Conflans-
Sainte-Honorine (Yvelines).

La députée Géraldine Bannier, éga-
lement professeure, a déploré sur les
réseaux sociaux la « mort d’un collè-
gue dans des circonstances atro-
ces. Douleur… Le radicalisme n’a
rien à faire dans le pays des Lumiè-
res et des Droits de l’homme. »

« Un tel acte appelle aussi des
réponses de long terme à la crise de
la culture et du savoir, dont l’éviden-
ce n’échappe plus à personne, à
l’heure des réseaux sociaux, et à la

restauration impérieuse du savoir-vi-
vre ensemble, très sérieusement fra-
gilisé », indique-t-elle, lundi, dans un
communiqué. « J’y travaillerai, à
l’Assemblée, aux côtés du Modem. »

Mardi, représentant son groupe,
Modem et Démocrates apparentés,
elle a interpellé le Gouvernement
avec cette question écrite : « Alors
que l’école sera toujours le premier
rempart contre l’obscurantisme et
les hussards de la République des
éclaireurs indispensables, com-
ment allez-vous concrétiser votre
soutien à un monde enseignant pro-
fondément blessé ? »

Notes politiques

Professeur assassiné : elle interpelle le Gouvernement

La Mayenne en bref

Un hommage a été rendu à Samuel
Paty, hier, à 18 h, au square de Bos-
ton, dans le centre-ville de Laval. Cet-
te journée a été choisie pour rendre
un hommage national à cet ensei-
gnant assassiné à Conflans-Sainte-
Honorine (Yvelines), vendredi.

Environ 150 personnes ont répon-
du à l’invitation de la préfecture de la
Mayenne. « Nous ne renoncerons
jamais face à la barbarie, jamais, a
assuré le préfet Jean-Francis Treffel.
Partout, nos enseignants continue-
ront à éveiller l’esprit critique des
citoyens de la République, à les
émanciper de tous les obscurantis-
mes. La nation que nous représen-

tons se tient debout. Nous nous
tenons debout sur cette place, pour
les valeurs républicaines. »

À la même heure, à Château-Gon-
tier-sur-Mayenne, un peu plus de
250 personnes étaient réunies devant
la salle de fête. L’hommage a été mar-
qué par la prise de paroles de profes-
seurs d’histoire. « Je ferai mon métier
sans peur, a prévenu l’une d’entre
eux. C’est un métier qui ne doit pas
devenir à risque. »

À Ernée, une cinquantaine de per-
sonnes se sont retrouvées à 19 h 45.
La maire, Jacqueline Arcanger, a tenu
un bref discours.

Un peu plus de 150 personnes a participé à l’hommage à Samuel Paty,
square de Boston, à Laval. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Hommage à Samuel Paty : 450 personnes réunies

Justice

Les faits, jugés en comparution
immédiate hier à Laval, sont assez
déconcertants.

Le 28 septembre, à Renazé, un jeu-
ne homme de 26 ans s’introduit dans
la supérette Intermarché. Il est cou-
vert d’une capuche et porte des
lunettes de soleil, ce qui attire l’atten-
tion de la caissière qui le surveille
d’un œil. C’est la fin de journée, il est
près de 19 h, l’individu attend que la
caissière soit seule pour tenter, à
l’aide d’une arme factice, de braquer
le fonds de caisse. Elle refuse, il lui
porte donc des coups au front et au
dos, avant de réitérer sa demande.
L’hôtesse de caisse ne cède toujours

pas et crie pour alerter ses trois collè-
gues qui sont dans les rayons ou la
réserve. Face à cette résistance inat-
tendue, l’agresseur prend alors peur
et s’enfuit en courant.

Préméditation ou non ?

À environ 500 mètres du magasin, il
se débarrasse d’une partie de ses
vêtements et de son arme airsoft
dans une haie. « Ils permettront grâ-
ce à l’ADN retrouvé de vous confon-
dre. En plus des empreintes, des
signalements et des images vidéo »,
résume la présidente Sabine Orsel.

Cette dernière cherche à savoir si le
braquage était prémédité. « Il n’était
pas prévu », s’obstine à répéter le jeu-
ne prévenu, dont les capacités intel-

lectuelles semblent très limitées.
« Alors pourquoi être rentré chez
vous, pour chercher une arme et
changer de vêtements, avant d’aller
à la supérette ? » interroge la procu-
reure Cassandre Guillé, plus que
dubitative.

Le témoignage de la caissière qui
souhaite rester anonyme, est acca-
blant pour le braqueur. « Il y avait
environ 400 € ou 500 € dans ma
caisse. Instinctivement, j’ai refusé
de lui donner. J’ai tout de suite vu
que ce n’était pas une vraie arme »,
raconte-t-elle avec une émotion trahie
par le tremblement incontrôlé de sa
jambe droite. Les violences reçues lui
ont valu trois points de suture au front,
des hématomes au dos et aux mains,

ainsi que sept jours d’interruption
temporaire du travail. Pour tous ses
préjudices, elle demande 1 700 € de
dommages et intérêts.

Pour la défense, Me Corinne Gonet
tente la voie de l’irresponsabilité
pénale. « Un tel degré d’amateuris-
me ! Dans quel état mental était mon
client ? N’aurait-il pas fallu une
expertise psychiatrique ? »

Le tribunal ne l’a pas suivie et a con-
damné le prévenu à trois ans de pri-
son, auxquels s’ajoutent six mois
pour révocation de sursis. La deman-
de civile de la caissière a été renvoyée
à une autre audience.

Jean-Loïc GUERIN.

Le 28 septembre, un jeune homme, fragile psychologiquement, avait tenté de braquer l’Intermarché
de Renazé. Il a écopé de trois ans de prison ferme, plus six mois pour la révocation d’un sursis.

Il braque la supérette avec une arme factice
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Dimanche 4 octobre, 10 h 30, salle du
FCC, route de Loiron. Tarifs : 14 €, réduit
12 €, - 18 ans, étudiants et demandeurs
d'emploi 7€. Contact : 02 43 91 79 63,
info@lesembuscades.fr, http://
www.lesembuscades.fr

Craon
Ouverture de saison : présentation + «
Ce ne sera pas long »
Théâtre. Nouvelle saison, nouvelle formu-
le ! Une double soirée exceptionnelle à ne
pas manquer où seront dévoilés, en sons
eten images, toutcequevousréservecet-
te nouvelle saison.
Vendredi 25 septembre, 19 h, Le Pré 9,
20, rue Flandres-Dunkerque. Gratuit.
Contact et réservation : 02 43 09 19 89,
culture@paysdecraon.fr, http://
www.paysdecraon.fr

Football
Samedi, GJ Craonnais : U13 se déplace à
Saint-Berthevin, U13B se déplace à Ball-
lots,U15FreçoitGJPaysChâteau-Gontier
à 13 h 30, U15B exempt, U15A reçoit
Méral-Cossé à 15 h, U18M se déplace à
GJ Pays de Château-Gontier U18 F reçoit
Saint-Aignan. Dimanche, Craon A se
déplace à Rouillon, B reçoit Laval US2, C
se déplace à Méral-Cossé 4.
Samedi 26, dimanche 27 septembre,
stade Maurice-Courné.

Festival de l'humour Les Embuscades

Soirée belge ! Présentation par Jean-Jac-
ques Brunin et Angel Ramos Sanchez,
Cie Chaliwaté «Jetlag», Manon Lepomme
«Non, je n'irai pas chez le psy ».
Samedi 3 octobre, 20 h 15, salle du FCC,
route de Loiron. Tarifs : 23 €, réduit 21 €, -
18 ans étudiants et demandeurs d'emploi
15€. Contact : 02 43 91 79 63

Festival de l'humour les Embuscades

Apéro Philo Forain. Pour ces Embusca-
des, Alain Guyard abordera la question «
La fin du monde : poubelle jaune ou pou-
belle verte ? Faut faire simple. Dans vingt
ans, la question n'est pas de savoir si le
capitalisme aura disparu. Il aura disparu.

pour spectacle du 5 novembre avec Yann
Jamet, Philippe Lecomte et sa marionnet-
te (30 €).
Mercredi 7 octobre, 14 h à 17 h 30, salle
des fêtes, Château-Gontier. Contact et
réservation : 02 43 07 99 19,
06 24 79 04 09, clubbelage@orange.fr

Cossé-le-Vivien

Festival de l'humour Les Embuscades

Soirée« frites-bière »coachéepardesBel-
ges !JulieGeller «Onnesait jamais. »,The
Band From New York et la revanche de
Bruno « Burlesque Rock'n'woll », Angel
Ramos Sanchez « Voulez-vous coacher
avec moi ? ».
Dimanche 4 octobre, 19 h 30, salle du
FCC, route de Loiron. Tarifs : 14 €, réduit
12 €, - 18 ans, étudiants et demandeurs
d'emploi 7€. Contact et réservation :
02 43 91 79 63, info@lesembuscades.fr,
http://www.lesembuscades.fr

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Château-Gontier-sur-Mayen-
ne
Paroisse Saint-Jean-Baptiste
Messe. Samedi à 18 h 30 à Chemazé ;
dimanche à 9 h église Saint-Jean ; 10 h
église Saint-Martin-de-Bazouges, à 11 h
église Saint-Rémi.
Samedi 26, dimanche 27 septembre,
paroisse Saint-Jean-Baptiste, Château-
Gontier. Contact : http://
www.eglisechateaugontier.fr

Langues étrangères : anglais, alle-
mand, espagnol, italien
Cours, formation. Proposés par le Comité
de jumelage, cours adultes niveau débu-
tant et niveau confirmé, en fin de journée,
du lundi au jeudi. Progression facile et
conviviale,25heuresenpetitsgroupesde
7 à 10 élèves avec un professeur. Nou-
veau : lycéens cours d'entraînement à la
conversation.
Du lundi 5 octobre 2020 au vendredi
28 mai 2021, pôle associatif, rue Jean-
Sylvain-Fouassier, Château-Gontier.
Payant. Contact et réservation :
06 07 35 55 03, yvon.com@wanadoo.fr,
http://www.jumelage.chateau.gontier.fr

Club du Bel âge : reprise des activités
Activitésde14hà17h30.Respectdupro-
tocolesanitaire:portdumasqueobligatoi-
re, gestes barrières et distanciation socia-
le. Privilégier son matériel personnel.
Aucun coussin ne sera fourni. Inscriptions

Château-Gontier - Le Palace,3,
place du Pilori
La Daronne: 20 h30.

Renazé - Le Vox,30, rue Victor-
Fourcault
Les blagues de Toto: 21h.

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

Route d’Angers
50m après le rond-point

06 81 72 10 61

VENTE DIRECTE
POMMES POIRES

jus de pommes

Ouvert 7j/7 jusqu’au 31 octobre

LE PRESSOIR
À ST FORT

La retraite sportive a repris ses activi-
tés. Cette dernière tenait son assem-
blée générale mardi. S’il n’y a pas de
nouveauté du côté des activités, il y a
bel et bien des changements. En rai-
son de la crise sanitaire liée au coro-
navirus, deux activités ont été suspen-
dues : le tennis de table et l’atelier
chant.

Quant aux autres activités, il a fallu
les adapter au protocole sanitaire. « Il
y a beaucoup d’activités où on va
être limité en nombre », prévient
Marie-Danielle Brunet, la secrétaire. À

l’instar de l’aquagym, limité à 15 ou
20 personnes suivant le bassin. Con-
séquence : des séances espacées
tous les quinze jours.

Craintes liées au coronavirus, dimi-
nution du nombre de séances à
l’année… Combien seront-ils cette
année ? « Il est sûr que cette année,
on aura moins d’inscrits. L’an der-
nier, le club en comptait 464 », indi-
que-t-elle. Si l’association observe
tout de même de nouveaux inscrits,
elle craint aussi que certains ne
reviennent pas.

Château-Gontier-sur-Mayenne en bref

La retraite sportive craint d’avoir moins d’inscrits

Quelle est la zone concernée
par ce réaménagement ?
La Ville de Château-Gontier-sur-Ma-
yenne va lancer, prochainement, une
concertation avec la population. Au
programme : le réaménagement de
l’ancien champ-de-foire. « On a une
ambition forte qui est de requalifier
cet espace », indique Philippe Henry,
le maire. On souhaite avoir une idée
plus précise de ce que sera cet espa-
ce et comment on pourrait l’aména-
ger, l’embellir, d’ici la fin de l’année
2020.

Qu’adviendra-t-il du Carrefour
market ?
La Ville, propriétaire du sol, a mis à
disposition du groupe Carrefour les
lieux via un bail qui prend fin en 2025.
« Le magasin ne peut pas continuer
à rester comme il est. Il doit se
moderniser. Il y a un enjeu pour eux,
comme pour nous », remarque le
maire. Mais un autre point vient
s’ajouter à cette décision : le contour-
nement nord qui doit être livré en
2022. À terme, ce sont 900 à
1 000 camions par jour qui n’emprun-
teront plus cet axe. De quoi gagner
en quiétude.

Quels sont les objectifs
de ce réaménagement ?
« C’est une entrée de ville stratégi-
que, qui ne doit pas concurrencer le
centre-ville mais doit être complé-
mentaire de l’hyper-centre », remar-
que Benoit Lion. Ce réaménagement
doit également être une ouverture
vers la Mayenne « ce qui n’est pas le
cas aujourd’hui vu la configuration
de l’espace ».

À quoi pourrait ressembler

ce réaménagement ?
La population sera concertée, toute-
fois les grandes lignes sont déjà des-
sinées. Commerces, cheminements
doux, fonction culturelle, habitat… « Il
faut que ce soit un espace serein en
termes de balade, de connexion à la
rivière mais qu’il ait aussi une voca-
tion d’accueil de nouveaux habi-
tants sans que ce soit un habitat
avec une densité trop forte », com-
plète l’édile. La question est de savoir
comment sera structuré cet espace,
comment il sera aménagé, végétali-
sé…

Quand auront lieu ces concerta-
tions et comment seront-elles
organisées ?
Trois dates sont d’ores et déjà pro-

grammées mais d’autres pourraient
se rajouter. Pour l’heure, des concer-
tations auront lieu les 7, 14 et 21 octo-
bre à l’hôtel de ville et de Pays. Celles-
ci auront lieu sur inscription pour per-
mettre la mise en place « de groupes
plutôt resserrés afin que la parole
soit libre », explique Benoit Lion.

Après un temps de présentation, les
groupes travailleront ensemble sur
des propositions. « On s’engage à

répondre à toutes les propositions.
On est impatient d’écouter les
citoyens sur ce sujet. On assumera
nos décisions finales mais la con-
certation est un moyen de mieux
décider. »

Justine BRICHARD.

Inscriptions au 02 43 09 55 55 ou
cabinet_services@chateaugontier.fr

La Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, en concertation avec la population, va procéder au réaménagement de la place
de l’ancien Champ-de-foire. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Quel projet pour la place de l’ex-Champ-de-foire ?
Château-Gontier-sur-Mayenne — La Ville va lancer une concertation afin de définir le réaménagement
de la place de l’ancien Champ-de-foire. Objectifs, réflexions, concertations : on fait le point.

Rustine est le chat que l’association
Chat-O-Cats, de Château-Gontier-
sur-Mayenne, propose d’adopter cet-
te semaine. Née le 13 avril, la femelle
vivait auparavant dans une ferme. Elle
est décrite comme « câline, joueuse,
discrète. Elle aime la présence
humaine. »

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

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

L’image du jour

Rustine cherche un nouveau foyer.
| PHOTO : CHAT-O-CATS

Qui veut adopter Rustine ?

« Nous sommes un peu passés par
toutes les couleurs de l’arc-en-ciel,
mais le Presstival info devrait bien
avoir lieu », indiquait, mardi, en apar-
té du conseil municipal de Château-
Gontier-sur-Mayenne, Jean-Marie
Mulon. Les menaces d’annulation ou
de report que fait peser le Covid-19

sur toutes les manifestations, ont
donné quelques sueurs froides au
fondateur du Presstival info du Pays
de Château-Gontier. La 9e édition est
prévue du 9 au 30 novembre. Le thè-
me du festival sera « Dessine-moi une
info ».

La bonne nouvelle
Le Presstival info 2020 devrait être maintenu

L’initiative

En raison de la crise sanitaire liée au
coronavirus, le Rotary-club de Châ-
teau-Gontier-sur-Mayenne a dû
repenser son organisation. Habituel-
lement, en octobre, ils organisent un
gala qui accueille environ 200 per-
sonnes. Mais cette année, cet événe-
ment, sous cette forme, n’est pas
envisageable.

Le Rotary-club a tout de même
décidé de maintenir son événement,
samedi 10 octobre, mais en petit
comité et à domicile. « Chaque rota-
rien va inviter dix convives qui paie-
ront leur part », explique Jean-Marc
Delhommeau, membre du Rotary-
club. Un repas, dont le prix est de

40 €, sera réalisé par le restaurant le
2M. « Les personnes qui le souhai-
tent peuvent également le faire
directement au restaurant. »

Cette année, les fonds collectés
seront reversés à la SNSM (Société
nationale des sauveteurs en mer) de
Granville (Manche). La SNSM doit
renouveler son canot de sauvetage.

Inscriptions via la page Facebook :
Rotary Club Château-Gontier rubri-
que « événements » puis « Trouver
des billets ». Informations au
06 20 39 62 05 ou par mail
rccg10753@gmail.com

Samedi 10 octobre, Jean-Marc Delhommeau, membre du Rotary-club,
accueillera dix convives à son domicile. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le Rotary-club invente un gala à domicile

Cinéma
du Sud-Mayenne

Ces concertations font écho à la charte de la
démocratie locale adoptée lors du conseil
municipal de mardi. Elle a pour objectif de
garantir le lien entre les citoyens et les élus et

d’améliorer la décision publique en s’appuyant sur les avis,
l’expertise d’usage des habitants.

Charte

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.

Ouest-France à votre service

Gendarmerie : avenue Éric-Tabarly ,
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).
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

À l'agenda de vos communes 1/2

Sud-Mayenne 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 25 septembre 2020

« La bonne nouvelle : 
Le Presstival info 2020 devrait 
être maintenu »
Ouest-France - 25 septembre 2020

« Le Presstival Info diminue 
son programme  » 
Ouest-France - 22 octobre 2020

L’initiative

« Je ne sais même pas comment on
peut vivre après une telle épreuve.
Sans cette aide, je ne serais sans
doute plus là. » Les mots sont terri-
bles. Pas autant que l’épreuve qu’a dû
affronter Marie-Claire (1) il y a quatre
ans. Cette retraitée installée dans une
commune proche de Saint-Nazaire,
en Loire-Atlantique, a découvert son
enfant âgé d’une quarantaine
d’années, pendu. Elle venait de rece-
voir ce SMS : « Pardon ». « Si j’étais
arrivée une minute avant, j’aurais
peut-être pu le sauver, ne peut-elle
s’empêcher de culpabiliser. Pour une
fois, on l’avait laissé seul chez lui
alors qu’on le veillait presque jour et
nuit depuis des mois. Il allait très mal
après plusieurs épreuves, dont une
séparation. »

« Des images qui seront
toujours là »

Le choc de la découverte. La perte
d’un enfant. Le tabou du suicide.
L’impossibilité de confier son abatte-
ment aux proches. « Il y a des images
que je revois en permanence, cha-
que jour, témoigne-t-elle. Elles seront
toujours là. Mon mari, mon autre
fils… je ne voulais pas ajouter à leur
douleur. Et, pour l’entourage, impos-
sible de comprendre ce que l’on
peut ressentir. »

Face à cette profonde détresse,
est-il possible de remonter douce-
ment la pente ? Marie-Claire a trouvé
le soutien de l’équipe nazairienne de
prévention du suicide. « À l’hôpital,
j’ai pu pleurer, commencer à mettre

des mots. » Ce service, au sein des
urgences psychiatriques, est com-
posé d’une psychiatre, la docteure
Claire Tremelot, et d’une infirmière,
Agnès Bihouix.

« Il y a beaucoup de jugements de
valeurs sur le suicide. Courage,
lâcheté, constate Agnès Bihouix, qui
reçoit chaque jour dans un centre
médico-psychologique (2). Nous ten-
tons de dédramatiser, de dépasser
les tabous. Il n’y a pas un événement
ou une personne responsables. Les
causes sont multiples. »

« Souvent, on ne veut pas mourir,
juste arrêter de souffrir », analyse la
docteure Claire Tremelot. Interne à
Bouguenais, près de Nantes, elle
avait constaté l’utilité d’une telle unité
de prévention. Face au désarroi, les
proches peuvent eux-mêmes devenir
sujets à une crise suicidaire.

« On communique auprès des pro-
fessionnels, dit-elle. Comme le
Samu qui intervient en première
urgence, pour qu’ils renvoient les
gens vers nous. Mais cela reste
encore méconnu. Dans le départe-
ment, pourtant, le nombre de suici-
des est plus élevé que la moyenne
nationale (3). »

« Je me sens moins seule »

L’équipe forme aussi le personnel soi-
gnant. « Comment mieux repérer la
crise suicidaire. Amorcer une déses-
calade de la tension émotionnelle,
ce moment où la personne pense
qu’elle n’a plus d’issues. Si l’on peut
calmer une première crise, cela peut
laisser un peu de temps pour cher-
cher des solutions. »

Marie-Claire, qui a été suivie cha-
que semaine pendant trois ans, pré-
fère désormais « laisser la place ».
« Car cela peut aider beaucoup de
gens. » Mais savoir qu’elle peut
compter sur le service l’aide à vivre :
« En cas de coup dur, elles sont là. Je
me sens moins seule face à un tel
drame. »

Matthieu MARIN.

(1) Prénom d’emprunt.
(2) ENPS, 17, rue du Docteur-Albert-

Calmette à Saint-Nazaire. Contact :
02 72 27 84 28 ; 02 40 19 85 69.

(3) 211 suicides en Loire-Atlanti-
que en 2016, 17 % de plus que la
moyenne nationale. À Saint-Nazaire,
les tentatives de suicide représen-
tent 30 % de l’activité des urgences
psychiatriques.

La docteure Claire Tremelot, psychiatre (à gauche) et l’infirmière Agnès Bihouix.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Comment faire face au choc traumatique, au deuil, au tabou… À l’hôpital de Saint-Nazaire,
l’équipe de prévention du suicide propose des consultations psychologiques.

Après un suicide, une équipe soutient les proches

Un rorqual vivant échoue sur une plage
La cinquième fois en deux mois en France, la seconde en Vendée.
Le cétacé, d’une dizaine de mètres, a pu être remis à l’eau.

Drôle de découverte faite par un pro-
meneur, samedi, vers 9 h, sur la plage
des Conches à L’Île-d’Yeu, en Ven-
dée : un rorqual commun d’une dizai-
ne de mètres a été découvert
échoué. Fait rarissime : le cétacé,
épuisé, était encore vivant. Après la
baleine bleue, c’est le deuxième plus
grand animal au monde.

Deux tentatives

Le témoin a averti le Service départe-
mental d’incendie et de secours de la
Vendée (Sdis 85). Les équipes de la
SNSM (Société nationale de sauveta-
ge en mer) sont intervenues en fin de
matinée pour pousser l’animal vers le
large.
« Après une première tentative, le
rorqual d’une dizaine de mètres
s’est échoué une seconde fois. Mais
cette fois, dans les rochers, relate
Mathilde Huon, biologiste pour Pela-
gis, observatoire scientifique rattaché
à l’université de La Rochelle (Charen-
te-Maritime) et au Centre national de

la recherche scientifique (CNRS). La
SNSM de L’Île-d’Yeu et les sapeurs-
pompiers ont réussi à le remettre à
l’eau après le deuxième échouage.
Au bout de cinq cents mètres, le
cétacé est reparti. Ce n’est pas la
première fois que des rorquals com-
muns s’échouent sur nos côtes. En
France, c’est la cinquième fois en
l’espace de deux mois, surtout sur la
côte Atlantique. »

Cinq fois en l’espace de deux mois
en France, et la seconde fois, en
moins d’un mois, en Vendée. Diman-
che 4 octobre, au matin, une décou-
verte similaire avait été faite par un
groupe de joggeurs sur la plage de
Sauveterre, aux Sables-d’Olonne.

Pour rappel, en cas de découverte
d’un cétacé échoué, il faut éviter tout
contact direct avec l’animal. Il con-
vient de prévenir les autorités compé-
tentes en appelant l’Observatoire
Pélagis au 05 46 44 99 10 ou les
sapeurs-pompiers.

Julie PAIN.

Un rorqual commun d’une dizaine de mètres a été remis à l’eau, samedi,
après s’être échoué sur la plage des Conches, à L’Île-d’Yeu. | PHOTO : AUGUSTIN PENA VERRIER

Pays de la Loire en bref

Tour de France 2021: un contre-la-montre
entre Changé et Laval Cahier Sports

« Si on m’avait dit que j’enfreignais la
loi, je ne me serais jamais lancée
dans ces techniques. » Cette esthéti-
cienne de Laval n’en a pas terminé
avec son marathon judiciaire. Elle
comparaissait, mardi dernier, devant
la cour d’appel d’Angers, après avoir
été condamnée, le 10 janvier 2019,
pour exercice illégal de la médecine
et blessures involontaires.

Brûlée au troisième degré
Ses déboires ont démarré le 8 juin
2017. Une cliente de son salon est
brûlée au troisième degré par un dys-
fonctionnement de la machine de
cryolipolyse. Les agents de la répres-
sion des fraudes dressent un procès-
verbal d’infraction pour l’utilisation de
cette technique, assimilée à de la
cryothérapie. Mais aussi pour l’usage

de l’épilation à la lampe à la lumière
pulsée, depuis août 2011.

À la cire ou à la pince
Depuis des années, un débat juridi-
que intense oppose l’administration
aux salons d’esthétique. La première
applique une vieille disposition de
1962, qui n’autorise l’épilation profes-
sionnelle qu’à la cire ou à la pince.
Depuis mars dernier, la Cour de cas-
sation a mis à jour sa jurisprudence,
appliquant un règlement européen
d’avril 2017 qui ne considère plus l’uti-
lisation de lampes à la lumière pulsée
comme un acte médical, par respect
des « principes de libre concurren-
ce, de liberté d’établissement et de
libre prestation ». Une jurisprudence
confirmée dans un arrêt récent
relaxant, après sept ans de procédu-

re, les gérants de cabinets de Nantes,
Carquefou, Rezé, St-Nazaire et Van-
nes. Pour l’avocat général de la cour
d’appel d’Angers, Christophe Valis-
sant, cette infraction n’existe plus.

Pas un bain d’azote à – 196 °C
Et la cryolipolyse ? Le représentant
du ministère public ne comprend
pas, dans la démonstration des
agents de la répression des fraudes,
en quoi cette technique qui vise à éli-
miner des bourrelets et des graisses
pourrait être assimilée à de la cryothé-
rapie. Et la législation semble complè-
tement dépassée. « Elle ne pratique
pas la cryothérapie, laquelle est une
méthode utilisant de l’azote liquide
qui agit à moins 196 °C en bain,
pour la récupération sportive ou
dans le traitement de certaines

maladies telles que la sclérose en
plaques, soutient Me Élisabeth
Bénard, avocate de l’esthéticienne,
confortée par un avis de l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de
décembre 2016. On n’a pas du tout
de législation sur la cryolipolyse
depuis un décret annulé en 2012
par le Conseil d’État. » Un décret qui
remontait à l’année précédente.

Un enjeu fort mais symbolique
La décision, qui n’intéresse pas cette
fois l’ordre des médecins, absent des
débats, sera rendue le 26 janvier.
Avec un enjeu fort mais symbolique :
outre la condamnation formelle, la
prévenue n’avait été punie, en pre-
mière instance, que d’une amende
de 1 500 € avec sursis.

Josué JEAN-BART.

La cour d’appel d’Angers doit se prononcer en janvier sur l’épilation à la lumière pulsée
et la cryolipolyse, pratiquées par une esthéticienne de Laval.

Techniques d’épilation ou actes médicaux ?

La communauté musulmane du
Mans est allée, hier, à la rencontre des
catholiques en participant à la messe
qui se tenait en l’église Saint-Bernard,
dans le quartier des Sablons. Objec-
tif : afficher son soutien à la commu-
nauté catholique après l’attentat de
Nice. « Un musulman ne peut pas
être un terroriste et un terroriste ne
peut pas être un musulman », a tenu
à rappeler une musulmane. Des
roses blanches, symbole de paix, ont
été distribuées par la communauté

musulmane. L’abbé Luc Cherel, curé
de la paroisse, était visiblement heu-
reux et touché de cette rencontre qua-
lifiée de magnifique : « Aujourd’hui,
nous avons beaucoup progressé
dans notre connaissance mutuelle
pour nous aimer et mieux nous con-
naître ! »

Une délégation de l’Association cul-
turelle des musulmans de Trélazé,
près d’Angers, a également assisté à
la messe de Toussaint, hier ; elle y a
lancé un appel à la fraternité.

La petite musulmane Hana, 6 ans, a posé en toute simplicité avec Malcie, 11 ans,
qui vient tous les dimanches à la messe avec son père, au Mans. | PHOTO : OUEST-FRANCE

De belles rencontres entre musulmans et catholiques

« Une affaire sur fond d’alcool qui
aura des conséquences dramati-
ques », commente la compagnie de
gendarmerie d’Angers, hier, au sujet
d’une soirée qui a mal tourné.

Les faits se sont déroulés dans la
nuit de jeudi à vendredi. Quatre indivi-
dus sont réunis à Soucelles, commu-
ne déléguée de Rives-du-Loir-en-An-
jou, à vingt kilomètres au nord-est
d’Angers. D’après les premiers élé-
ments de l’enquête, « une remarque
de la victime a fait dégénérer la soi-
rée ». De violents coups sont portés à
la tête d’un des hommes, qui se
retrouve alors dans le coma.

La gendarmerie n’a été appelée

que vendredi matin : « Quand nous
sommes arrivés sur les lieux, la victi-
me était déjà inconsciente, on ne
sait pas depuis combien de temps. »

Les trois hommes ont été mis en
examen, ce dimanche, par le parquet
d’Angers : un pour tentative de meur-
tre, pour lequel le tribunal demande
la détention provisoire dans l’attente
du procès ; les deux autres pour non-
assistance à personne en danger. Ils
sont placés sous contrôle judiciaire.

La victime, elle, est toujours dans le
coma. Les médecins ne se pronon-
cent pas encore sur le pronostic vital
mais le traumatisme crânien est avéré.

Christina BRUN.

Rixe sur fond d’alcool : grièvement blessé
La bagarre a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, près d’Angers.
Un des agresseurs a été mis en examen pour tentative de meurtre.

Annoncé du 9 au 30 novembre, prin-
cipalement à Château-Gontier, en
Mayenne, le Presstival Info est annu-
lé, avec regrets. « C’est une année de
travail au service de la liberté
d’expression, sous toutes ses for-
mes, qui s’ensommeille », confie le
directeur fondateur du festival, Jean-
Marie Mulon. Il poursuit : « Avec tren-
te temps forts et autant de person-
nalités des médias qui devaient
nous rejoindre, cette neuvième édi-
tion s’annonçait marquante.
D’autant plus marquante que notre
pays est touché en plein cœur et
que sa liberté de penser, sa liberté
de douter – les fondements de ses
valeurs républicaines – sont si cruel-
lement mises à mal. »

Le seul festival de journalisme en
Pays de la Loire prépare déjà sa dixiè-
me édition en 2021. Le thème ? « Quel
journalisme pour demain ? » Et il lan-
cera un projet : « La Mayenne au fond
des yeux ». « Dès l’an prochain et
pour au moins quatre années, sur
un site dédié de l’INA, accessible
dans le monde entier, le public, et
nos habitants, retrouveront 150

reportages consacrés à la Mayen-
ne. C’est une première en France
dans le cadre d’un festival de journa-
lisme », rapporte Jean-Marie Mulon.

Jean-Marie Mulon, délégué général
du Presstival. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Le Presstival Info donne rendez-vous en 2021

Le reconfinement va avoir des consé-
quences très dures pour l’aéroport de
Nantes-Atlantique. Des vols sont
maintenus, d’autres annulés. L’aéro-
port n’a pas encore toute la visibilité
concernant les intentions des compa-
gnies aériennes. Samedi et diman-
che, des passagers bien moins nom-
breux que les années précédentes

ont atterri à Nantes, de retour de
vacances de la Toussaint dans les
grandes villes européennes ou les
stations balnéaires méditerranéen-
nes. Selon l’Union des aéroports fran-
çais, la perte de passagers devrait se
situer entre 70 et 80 % en 2020, par
rapport à 2019, et cette baisse pour-
rait encore atteindre 50 % en 2021.

Retour de vacances, samedi, à l’aéroport de Nantes. | PHOTO : FRANCK DUBRAY/OUEST FRANCE

Vers une chute du trafic à l’aéroport de Nantes

Samedi soir, intervenant
sur des véhicules en feu
dans un quartier de la

ville d’Angers, les sapeurs-pompiers, alors qu’ils essuyaient des
tirs de feux d’artifice, ont demandé la protection de la police natio-
nale. Aucun blessé à déplorer au terme de leur intervention.

Feux d’artifice

8 Pays de la Loire Ouest-France
Lundi 2 novembre 2020

« Le Presstival Info donne rendez-vous en 2021 »  
Ouest-France Pays de la Loire - 2 novembre 2020

« Confinement : le festival du journalisme Presstival Info est annulé »  
France Bleu Mayenne - 20 octobre 2020

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/press-tival/presstival-info-a-chateau-gontier-le-dessin-d-actualite-aide-a-comprendre-7031799
https://www.francebleu.fr/infos/medias-people/confinement-le-festival-du-journalisme-presstival-info-de-chateau-gontier-sur-mayenne-est-annule-1604065416


DEUX
EXPOSITIONS
MAINTENUES
DU 9 NOVEMBRE 2020 
AU 4 JANVIER 2021

12 h 30 et 14 h à 17 h, place du Port,
Segré. Contact : 02 41 92 86 83,
officedetourisme@anjoubleu.com,
www.tourisme-anjoubleu.com

Déchèterie
Collecte.
Lundi 2 novembre, 9 h à 12 h 30 et
13 h 30 à 17 h, Z.I. de l’Ébeaupinière,
Sainte-Gemmes-d’Andigné.

Déchèterie
Collecte.
Lundi 2 novembre, 9 h à 12 h 30
et 13 h 30 à 17 h, déchèterie, route
de Montreuil-sur-Maine.

Segré-en-Anjou Bleu
Office de tourisme de l’Anjou Bleu :
bureau de Segré
Ouverture. En raison du confinement,
l’office de tourisme de l’Anjou Bleu ferme
son bureau d’accueil au public pour une
période indéterminée. L’équipe reste dis-
ponible par téléphone, mail et chat du lun-
di au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 17 h.
Jusqu’au jeudi 31 décembre, 9 h 30 à

anjou.fr

Le Lion-d'Angers
Office de tourisme de l’Anjou Bleu :
bureau du Lion-d'Angers
Ouverture. En raison du confinement,
l’office de tourisme de l’Anjou Bleu ferme
son bureau d’accueil au public pour une
période indéterminée. L’équipe reste dis-
ponible par téléphone, mail et chat du lun-
di au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 17 h.
Jusqu’au jeudi 31 décembre, 9 h 30 à
12 h 30 et 14 h à 17 h. Contact :
02 41 92 86 83,
officedetourisme@anjoubleu.com,
www.tourisme-anjoubleu.com

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Chazé-sur-Argos
Déchèterie
Collecte.
Lundi 2 novembre, 9 h à 12 h,
déchèterie, route du Louroux-Béconnais.

Erdre-en-Anjou
Marché de Gené
Marché. Le premier vendredi de chaque
mois.
Vendredi 6 novembre, 16 h 30 à 19 h,
terrain, Gené. Gratuit. Contact :
02 41 61 46 20, mairie.gene@erdre-en-

Ombrée-d'Anjou

*Horspose et horsportes degarage enroulablesQompact.Voir conditionsdans lesmagasins participants du2novembre au30novembre
2020 non cumulable avec les promotions en cours ou les remises déjà consenties pendant cette période. Illustration non contractuelle.

2, rue des Compagnons
49420 POUANCÉ
02 41 92 61 23
www.dutertre.fr

Choisir Storistes deFrance, c’est préserver l’emploi enFrance avec nos 6 usines et nos 80points de vente, soutenir des artisans près
de vous, contribuer aumaintien du savoir-faire français et limiter l’empreinte carbone grâce à des circuits courts. C’est aussi, opter
pour un accompagnement complet, du conseil à la pose, des solutions sur mesure et une installation dans les règles de l’art. De
plus, jusqu’au 30 novembre, profi tez d’une réduction de 20% sur les portes de garage, les volets battants et solaires*.
Découvrez toutes nos gammes et inspirations sur storistes-de-france.com

À l’agenda de vos communes

Rencontre

Nommé en septembre, Jean Pelletier
vient de s’installer dans les locaux de
la nouvelle maison paroissiale, à Can-
dé. Il vient renforcer la paroisse Bien-
heureux Noël Pinot, qui compte neuf
églises, où il sera présent quelques
jours par semaine. « L’évêque m’a
confié une autre mission en Breta-
gne auprès de jeunes qui veulent
entrer au séminaire, à Charles-de-
Foucauld, de Saint-Pern (Ille-et-Vilai-
ne), explique-t-il. Les jeunes font une
année de prépa. C’est ce qu’on
appelle la propédeutique ».

Jean Pelletier est entré au séminai-
re en 1992. Nommé prêtre à Segré en
1994, il y reste jusqu’en 1999, avant
de reprendre des études à Paris, à la
demande de l’évêque.

Beaupréau, Tiercé, Cholet, Trémen-
tines ou Jallais sont quelques-unes
des paroisses qui jalonnent son
sacerdoce. « J’ai toujours exercé
dans des paroisses rurales », dit-il.

Pour « une Église
moins formelle »

Il vient épauler André Fillaudeau, qui
est prêtre depuis sept ans dans la
paroisse. Les deux hommes d’Église,
avec Maurice Boisramé et Bernard
Doneau, mais aussi un diacre, René
Bouvet et des bénévoles, assurent les
missions de l’Église dans la paroisse.

Comment conçoivent-ils leur mis-
sion ? André Fillaudeau travaille à
« une Église moins formelle, plus
authentique, plus vraie. Les curés
font leur boulot, mais autour d’eux,
c’est plus participatif. Plein de gens
ici, sur la paroisse, assurent les
sépultures. Il y a une place pour
tous, toujours plus forte ».

Pour Jean Pelletier, l’Église
d’aujourd’hui n’est pas si différente
que celle d’hier. « C’est la même égli-
se qui sans cesse se renouvelle,
malgré les époques qui changent. Il
y a 50 ans, tout le monde était porté.
Il fallait résister pour ne pas aller à la
messe. Aujourd’hui ceux qui y vien-
nent le veulent réellement ».

Au sujet du premier confinement, il
mentionne : « J’ai été étonné du tas
d’initiatives qui ont été prises, avec
des retransmissions via Youtube par

Jean Pelletier va épauler le père André Fillaudeau
Candé — Le prêtre Jean Pelletier vient d’arriver dans la paroisse Bienheureux Noël Pinot. Il va exercer
aux côtés du père André Fillaudeau. L’occasion pour eux de parler de ce qu’est l’Église en 2020.

exemple. Je n’aurais jamais pensé
qu’on aurait fait ça. C’est comme
une espèce de génie de la part de
jeunes souvent, qui nous étonnent
dans leur manière d’agir. Ils n’ont
pas peur de dire leur foi. Ils sont
moins nombreux, mais moins réser-
vés que nous, il y a trente ans. »

L’importance de se parler,
y compris par téléphone

Quelques jours avant les fêtes de
Toussaint, Jean Pelletier confiait sou-
haiter « insister sur la nécessité de se
tourner vers les autres, quand on
nous demande de rester chez soi. Je
vais inviter les gens à communiquer
avec leurs proches, par les moyens
connus comme le téléphone… Mais
aussi par l’écriture. On a perdu cela.
On ne dit pas la même chose quand
on écrit. On pèse ses mots ». Il invite
à « communiquer vers des gens
avec qui on est fâchés, leur tendre
une perche, par exemple ».

André Fillaudeau, de son côté, a
souhaité parler de la mort dans son
homélie d’hier : « Il y a un discours

chrétien sur la mort. Notre vie ne se
termine pas ici et maintenant. »

Il perçoit sur la paroisse comme
une unité de l’Église chrétienne. « On
essaie de plus en plus de marcher
ensemble sur le chemin que nous a
tracé le Pape, qui est notre bousso-
le ». Il songe notamment au festival

chrétien Amen-toi, qui s’est tenu à
Freigné en 2018 et 2019, ou encore la
venue récente d’un prêtre orthodoxe
dans l’église de Candé en sont des
symboles forts.

« Tous ne sont pas à l’aise sur ce
chemin-là », constate-t-il aussi.

Nommé en septembre, Jean Pelletier va partager son temps entre la Bretagne et la paroisse Bienheureux Noël Pinot,
avec le père André Fillaudeau, qui y exerce depuis sept ans. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Jeudi, trois personnes ont été victi-
mes d’un attentat perpétré dans la
basilique Notre-Dame de Nice. Un
drame qui a affecté les deux prêtres.
« Nos responsables religieux nous
aident à ne pas faire d’amalgame
entre les extrémistes et l’islam, et à
ne pas laisser parler nos réactions
comme la violence et la vengeance.
Ce ne sont ni des moyens ni une
méthode. Le dialogue est préféra-
ble », pense Jean Pelletier.

André Fillaudeau distingue les
musulmans « très souvent admira-
bles et l’islamisme » qui peut être uti-
lisé pour des actes de barbarie. Il voit
dans la mission de l’Église celle de fai-

re s’aimer tout le monde. « C’est un
défi réel, pour nous, et une chance
pour les musulmans ».

André Fillaudeau s’est dit frappé
lors d’une rencontre dans le cadre de
la Fondation Aide à l’Église en détres-
se, du discours de Libanais qui
demandaient aux Chrétiens de main-
tenir leur présence. « Ne partez pas
surtout, sinon on va tous s’égorger.
Ils reconnaissent là quelque cho-
se ».

Pour Jean Pelletier, le chemin est
encore long : « C’est loin d’être
acquis d’avance. Même au sein des
chrétiens le dialogue interreligions
n’est pas partagé par tous ».

Attentats : « ne pas faire d’amalgame »

Candé

Les gens d’ici

Le club de football Candé-Loiré-Chal-
lain (SOCCL), auquel se joint la Saint-
Pierre d’Angrie dans un groupement
de jeunes, met en avant la formation
de ses jeunes licenciés.

Le club compte près de 150 jeunes.
Chaque catégorie est encadrée par
des bénévoles expérimentés qui
cherchent à transmettre les valeurs
fondamentales du football, la premiè-
re étant le respect.

Ce n’est pas Valentin Abélard, édu-
cateur salarié du club, en contrat
d’apprentissage, en alternance, deux
jours par semaine, à Sablé-sur-Sarthe
(Sarthe), qui dira le contraire. Il a déjà
passé une année au club, auprès de
l’école de football, au sein de laquelle
il a accompli son service civique.

Il prépare actuellement un brevet
de moniteur de football. « Un diplôme

qui permet d’entraîner jusqu’au plus
haut niveau régional, chez les jeu-
nes et jusqu’en R3 en seniors », indi-
que-t-il.

Originaire de Candé, Valentin Abé-
lard a chaussé pour la première fois
ses crampons dans le club local. Il est
parti durant plusieurs années au club
de Segré en U16, puis en U20, avant
de revenir à son club d’origine.
Aujourd’hui, il joue en équipe A
senior avec le club de Candé. Deux
jours par semaine, il est en cours, et le
reste du temps, il le passe sur les ter-
rains du club, auprès des U7 jusqu’à
U 17. « La catégorie dont je m’occu-
pe le plus ce sont les U 17 », précise-
t-il. Un encadrement de qualité qui
permet aux équipes de figurer en
bonne place dans les championnats
de district. Plusieurs bénévoles du
club sont là aussi pour l’aider dans
cette tâche de formation.

Valentin Abélard, en contrat d’apprentissage au club du SOCCL, prépare le brevet
de moniteur de football. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Valentin veut incarner les valeurs du football

Le festival de l’info de Château-Gon-
tier-sur-Mayenne ne fait pas excep-
tion. Avec le reconfinement, les orga-
nisateurs se voient contraints d’annu-
ler la 9e édition, qui devait se tenir du
9 au 30 novembre.

Des dessins de Chaunu

« Bien sûr, cette décision n’a aucune
commune mesure avec les difficul-
tés rencontrées, pour la seconde
fois, par des professionnels du com-
merce, de la culture, de l’événemen-
tiel et nombre d’acteurs économi-
ques », tient à souligner Jean-Marie
Mulon, le fondateur.

Avec trente temps forts et autant de
personnalités des médias qui
devaient participer, cette année
s’annonçait marquante. « D’autant
plus marquante que notre pays est
touché en plein cœur et que sa liber-
té de penser, sa liberté de douter,
fondements de ses valeurs républi-

caines, sont si cruellement mises à
mal. »

Parmi les rendez-vous annulés,
celui du 12 novembre en partenariat
avec l’INA, présentant une fresque
intitulée : « La Mayenne au fond des
yeux ». Dès l’an prochain et pour au
moins quatre ans, sur un site dédié
de l’INA, le public retrouvera 150
reportages consacrés à la Mayenne.

À Château-Gontier-sur-Mayenne,
deux expositions en extérieur sont
maintenues jusqu’aux vacances de
Noël : les trente dessins de Chaunu,
sur les grilles du Centre hospitalier du
Haut-Anjou, tous en lien avec le coro-
navirus. Au Jardin des senteurs, ce
sont soixante images qui seront pro-
posées en partenariat avec l’Agence
d’image de la Défense.

Le festival revient toutefois en 2021
pour célébrer ses 10 ans, avec pour
thème : Quel journalisme pour
demain ?

Château-Gontier-sur-Mayenne

Presstival Info : deux expositions maintenues

Michel Gasnier est né à Nogent-le-
Bernard, dans la Sarthe, le 24 novem-
bre 1794. Après avoir reçu le sacerdo-
ce à La Flèche, en août 1819, il
devient vicaire à Saint-Vénérand de
Laval pendant sept ans, puis curé de
Saint-Martin de Mayenne, moins de
deux ans.

De la restauration de l’église
à la création d’une maternité

En 1828, il rejoint la paroisse de Saint-
Jean, à Château-Gontier. « Il y exerça
pendant près de cinquante ans un
ministère fructueux », écrit l’abbé
Angot dans son Dictionnaire. Pour-
tant, il n’y a pas été chaleureusement
accueilli. Au contraire, les habitants
lui auraient préféré un autre curé,
comme en témoigne un passage de
sa biographie, rédigée par le vicaire
Davoust. « Lorsque, après son instal-
lation, il se présenta dans les mai-

sons de sa nouvelle paroisse, il fut
accueilli par des visages bien froids.
Des paroles désobligeantes lui
furent même adressées. »

À force de patience, Michel Gasnier
gagne l’affection de ses paroissiens.
Et se met au travail. Son premier
chantier : la rénovation de l’église, abî-
mée par la Révolution. Il y opère « des
réparations et des embellissements
successifs », comme « la reconstruc-
tion des bas-côtés et celle de la tour,
où il fit placer trois magnifiques clo-
ches », mais aussi « l’élévation d’une
splendide façade ». Il restaure égale-
ment la crypte.

Le curé ne s’arrête pas là. De nom-
breuses fondations charitables lui
sont attribuées : « Frères de la doctri-
ne chrétienne, sœurs gardes-mala-
des, sœurs de Saint-Vincent-de-
Paul à l’orphelinat, maternité, crè-
che, ouvroir, cercle catholique, bibli-

othèque paroissiale, station de
carême, etc. », liste l’abbé Angot.

Michel Gasnier meurt le 8 décem-
bre 1876. Le jour de la sépulture,
« une foule immense d’habitants de
la ville et des campagnes entou-
raient le cercueil du regretté défunt,
qui, pendant sa vie, avait su gagner
les cœurs de tous ceux qui avaient
eu occasion de le connaître ». De
nombreux habitants décident alors
de lui rendre hommage. Ils « ont, par
une souscription, fait élever sur sa
tombe l’actuelle chapelle dédiée à
sa mémoire », peut-on lire à l’entrée
de cette dernière, au cimetière Saint-
Jean.

Aujourd’hui, trois de ses succes-
seurs y sont enterrés. On peut aussi y
voir de nombreuses plaques de
remerciements. Par ailleurs, une rue
porte le nom de Michel Gasnier.

Émilie GINESTOU.

La chapelle est visible au cimetière
Saint-Jean, à Château-Gontier-sur-
Mayenne. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Ils érigent une chapelle pour le curé après sa mort
Château-Gontier-sur-Mayenne — Une chapelle abrite la tombe de Michel Gasnier. Pourtant,
ce curé avait été froidement accueilli par les Castrogontériens, à son arrivée en 1828.

Segré et le Haut-Anjou Ouest-France
Lundi 2 novembre 2020

« Presstival Info : 
deux expositions maintenues  » 
Ouest-France - 2 novembre 2020

« La semaine des Médias N°3 : un évènement 
perturbé par l’épidémie»  
Site Le Figaro - 30 octobre 2020

https://www.lefigaro.fr/medias/la-semaine-des-medias-france-antilles-alexandra-evan-france-5-nicolas-de-tavernost-20201030
https://www.lefigaro.fr/medias/la-semaine-des-medias-france-antilles-alexandra-evan-france-5-nicolas-de-tavernost-20201030


Méral

En 1840, des amants empoisonnent une famille
Château-Gontier-sur-Mayenne — C’est une affaire un peu particulière que doit trancher, en1840, la cour
d’assises de la Mayenne. Celle de Jean Grimault et Julienne Royer, amants et complices d’un crime.

Décès
Simonne Bouhours, 87 ans, veuve de
Francis Marchand, Chemazé ; Rolan-
de Pellemoine, 84 ans, veuve de Jac-
ques Le Bon, Château-Gontier, com-

mune déléguée de Château-Gontier-
sur-Mayenne ; Pierrette Chavastellon,
88 ans, veuve de Jean Dumat, Châ-
teau-Gontier, commune déléguée de
Château-Gontier-sur-Mayenne.

Carnet

« La chaîne du livre ne s’interrompt
pas », rappelle Christophe Aimé, de la
librairie M’Lire Anjou. Pour garder le
lien avec les lecteurs, un système
d’achat à distance est proposé. « Les
gens peuvent nous contacter par
téléphone, mail ou via notre page
Facebook pour passer commande.
Une fois arrivée, elle pourra être reti-
rée devant la porte du magasin. »

Une manière de limiter la casse,
même si « nous sommes déjà per-
dants », déplore le libraire. « À distan-
ce, les achats sont différents, moins
importants. On espère pouvoir rou-
vrir avant le 25 décembre. Les mois
de novembre et décembre sont
essentiels pour nous. »

D’autant plus que la concurrence
de grands sites de vente en ligne,
comme Amazon, mais aussi des
grandes surfaces, est forte. « Même si
les commandes mettent plus de
temps à arriver, c’est important de
faire vivre le commerce local. Pour
nous, c’est notre métier, notre pas-
sion. »

La bonne nouvelle

Contact : tél. 02 43 06 74 63 ou mli-
reanjou@gmail.com ; Facebook :
@mlireanjou

Fanny Dion-Delacour et Christophe
Aimé, le duo qui gère la librairie M’Lire.

| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

La librairie M’Lire Anjou reste accessible aux lecteurs

L’histoire

Nous sommes en juillet 1840. La cour
d’assises de la Mayenne doit trancher
une affaire criminelle qui inculpe
Jean Grimault, 40 ans, cultivateur à
Bazouges, et Julienne Royer, 45 ans,
domestique au sein du foyer. Tous
deux sont accusés d’avoir empoison-
né Jeanne Garrault, l’épouse de Jean
Grimault, ainsi que le beau-père et les
filles de ce dernier.

Les faits remontent au 11 mai 1838.
« Après une courte maladie qui
[s’est] manifestée par des coliques,
des attaques de nerfs, des vomisse-
ments répétés, la femme Grimault
[succombe] », rapporte La Gazette
des tribunaux du 23 juillet 1840.

Près d’un an plus tard, le 20 août
1839, « Garrault père [ressent] les
atteintes d’un mal qui [présente] les
mêmes symptômes » et meurt qua-
tre jours après. Rose et Jeanne Gri-
mault, âgées de 6 et 5 ans, tombent
malades à leur tour et succombent le
21 septembre.

De l’arsenic retrouvé
dans les corps et la maison

« Ces morts imprévues, arrivant
coup sur coup, la similitude des
symptômes, l’intérêt que certaines
personnes auraient pu avoir à se
débarrasser de ceux qui avaient suc-
combé […] donnèrent dans le public
naissance à ce bruit que les mal-
heurs qui avaient affligé la famille

Grimault n’avaient pas une cause
naturelle, et qu’il y avait eu empoi-
sonnement. »

On demande à des chimistes
d’exhumer les corps et de les exami-
ner. Les résultats de leurs recherches
sont unanimes : « L’arsenic a été
retrouvé à fortes doses dans tous les
cadavres. » Les soupçons se tour-
nent vers Jean Grimault et Julienne
Royer, les deux seules personnes à
s’être occupé des victimes. Une per-
quisition dans la maison conduit les
autorités à trouver de l’arsenic en
assez grande quantité « dans un
meuble […] dont Julienne Royer
avait la clé ».

Une coupable
toute désignée

La domestique devient alors le centre
de l’attention. « La notoriété publique
accuse cette fille d’avoir entretenu
avec son maître un commerce adul-
tère », relate La Gazette. Peu de
temps avant son décès, Jeanne Gar-
rault congédie d’ailleurs Julienne
Royer. Jean Grimault « avait intérêt à
la mort de sa femme pour conserver
sa concubine ».

Un deuxième mobile est également
pointé du doigt : l’argent. Car le beau-
père de Jean Grimault, à qui il restait
la somme de 1 500 francs, promit de
les céder à sa fille à condition qu’il
vive sous son toit jusqu’à sa mort. S’il
partait du foyer, il emportait ses 1 500
francs avec lui.

Deux expositions maintenues au Presstival
Château-Gontier-sur-Mayenne – La neuvième édition devait se tenir
du 9 au 30 novembre. Elle a été annulé en raison du coronavirus.

Manger les petits plats de son restau-
rant préféré pendant le confinement,
mis en place depuis ce vendredi
30 octobre 2020 pour lutter contre
l’épidémie de coronavirus, c’est pos-
sible. De nombreux acteurs du Sud-
Mayenne ont (re)lancé cette initiative.

Ils sont répertoriés sur une carte,

mise en ligne et partagée sur les
réseaux sociaux par Sud-Mayenne
tourisme.

De Congrier à Meslay-du-Maine, en
passant par Château-Gontier, une
quarantaine de restaurateurs sont,
pour le moment, mobilisés.

Repéré pour vous
Vente à emporter : les restaurateurs s’organisent

Le job dating, organisé lundi 2 à Châ-
teau-Gontier-sur-Mayenne, est annu-
lé. Il devait avoir lieu au Parc Saint-Fia-
cre, en partenariat avec Pôle emploi
et les agences d’intérim locales. Les
demandeurs d’emploi sont toutefois
invités à déposer leurs CV à l’accueil
de la mairie. Ils seront ensuite
envoyés aux différentes agences
d’emploi.

Plus de 200 postes sont à pourvoir
sur le territoire, avec des besoins à
court et moyen terme, mais aussi des
CDI, dans les secteurs suivants : le
bâtiment, les travaux publics, la
métallurgie, l’agroalimentaire, le ter-
tiaire, le transport et la logistique, le
secteur automobile et la maintenan-
ce.

Dernière minute
Le job dating de lundi est annulé

Finalement, « après une heure de
délibération », les jurés déclarent
Julienne Royer coupable des quatre
empoisonnements. Jean Grimault,
lui, de celui de son beau-père et de sa
femme uniquement. « Le jury a
déclaré qu’il existait des circonstan-
ces atténuantes en faveur de Gri-

mault », sans toutefois les préciser.
Julienne Royer est condamnée à la

peine de mort. Elle est guillotinée le
29 octobre 1840 sur la place publi-
que de Château-Gontier. Jean Gri-
mault, lui, est condamné aux travaux
forcés à perpétuité…

Émilie GINESTOU.

En 1840, Jean Grimault et Julienne Royer sont condamnés pour avoir empoison-
né la famille Grimault. | PHOTO : PIXABAY / QIMONO

La Selle-Craonnaise

Meslay-du-Maine

Horticulteur YANNICK BÉASSE

CHANGÉ
ZA des Dahinières - Route Laval-Fougères

(au bout de la zone des Dahinières)
Tél. 02 43 90 74 44 De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30

MÉRAL
Entre St-Poix et Le Pertre - 7 km du Pertre

(sur la droite ou 2 km à partir de St-Poix sur la gauche)

Tél. 02 43 91 78 31 De 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30

À CHANGÉ OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
DIMANCHE 1ERNOVEMBRE DE9HÀ18HO0

MÉRA

UN CADEAU OFFERT
À CHAQUE PASSAGE

EN CAISSE

PLANTES DE TOUSSAINT
Chrysanthèmes - bruyères - cyclamens
compositions - pensées - vivaces - etc...

VENTE DIRECTE
À PRIX COMPÉTITIF jusqu’au 1er novembre

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

Affaires à faire

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Cossé-le-Vivien
Paroisse Sainte-Famille-sur-Oudon
Messe. Dimanche à 9 h à Cuillé et à 11 h à
Cossé-le-Vivien. Pas de messe samedi 31
octobre. Le port du masque est obligatoi-
re.
Dimanche 1er novembre.

Craon
Circulation et stationnement interdits
rue du Vieux-Pont
Circulation et stationnement. En raison de
travaux de curage des réseaux eaux
usées sous l'Oudon, le stationnement est
interdit rue du Vieux-Pont (n° 1 à 18 et pla-
cette), la circulation est interdite dans la
rue du Vieux-Pont à partir de l'intersection
rue Libération - Vieux-Pont et intersection
rue de l'Éperon - Vieux-Pont.
Mardi 3 novembre, rue du Vieux-Pont.

Contact : 02 43 06 13 09, http://
www.ville-craon53.fr

Prée-d’Anjou
Messe anticipée du dimanche
Messe. Messe de la Toussaint. Port du
masque obligatoire.
Samedi 31 octobre, 18 h 30, église
paroissiale, Chemazé.

Messe dominicale

Messe. Messe de la Toussaint. Port du
masque obligatoire.
Dimanche 1er novembre, 10 h 45,
Quelaines-Saint-Gault.

Renazé
Messes
Messe.Samedi,18h30àRenazé.Diman-
che, jour de la Toussaint, 9 h à Saint-Ai-
gnan-sur-Roë et 11 h messe à Congrier.
Lundi, 20 h à Renazé, commémoration

des défunts.
Du samedi 31 octobre au lundi
2 novembre.

Renazé
Conseil municipal. À l'ordre du jour : tarifs
communaux 2021, tarifs de location salle
de l'Escale,avenantsaumarchépublicde
travaux salle de l'Escale, vente d'anciens
équipements de la cuisine, hôtel-restau-
rant du Fresne, avis sur le projet de centra-
le photovoltaïque, positionnement par

rapport au projet des représentants de la
Poste, vente d'un jeu de l'ancienne aire de
jeux de la Touche-Crosnier, subvention
activités périscolaires école Saint-Joseph,
subvention classe de neige école E.
Guillard, vente d'anciens monuments du
cimetière, convention avec l'association
La Fabrik aux mains d'or.
Mardi 3 novembre, 20 h 30, salle de
l’Entr’Acte.

À l'agenda de vos communes

Le festival de l’info de Château-Gon-
tier-sur-Mayenne ne fait pas excep-
tion. Avec le reconfinement, les orga-
nisateurs se voient contraints d’annu-
ler la 9e édition, qui devait se tenir du
9 au 30 novembre. « Bien sûr, cette
décision n’a aucune commune
mesure avec les difficultés rencon-
trées, pour la seconde fois, par des
professionnels du commerce, de la
culture, de l’événementiel et nom-
bre d’acteurs économiques », tient à
souligner Jean-Marie Mulon, le fon-
dateur.

150 reportages consacrés
à la Mayenne

Avec trente temps forts et autant de
personnalités des médias qui
devaient participer, cette année
s’annonçait marquante. « D’autant
plus marquante que notre pays est
touché en plein cœur et que sa liber-
té de penser, sa liberté de douter,
fondements de ses valeurs républi-
caines, sont si cruellement mises à

mal. »
Parmi les rendez-vous annulés,

celui du 12 novembre en partenariat
avec l’INA, présentant une fresque
intitulée. « La Mayenne au fond des
yeux ». Dès l’an prochain et pour au
moins quatre ans, sur un site dédié
de l’INA, le public retrouvera 150
reportages consacrés à la Mayenne.

Un anniversaire en 2021

À Château-Gontier-sur-Mayenne,
deux expositions en extérieur sont
maintenues jusqu’aux vacances de
Noël : les trente dessins de Chaunu,
sur les grilles du Centre hospitalier du
Haut-Anjou, tous en lien avec le coro-
navirus. Au Jardin des senteurs, ce
sont soixante images qui seront pro-
posées en partenariat avec l’Agence
d’image de la Défense.

Le festival revient toutefois en 2021
pour célébrer ses 10 ans, avec pour
thème : Quel journalisme pour
demain ?

Chaunu faisait partie des invités de cette neuvième édition. Ici, un dessin illustrant
un reportage d'« Envoyé spécial » sur un traitement proposé aux victimes des at-
tentats pour gérer leur stress post-traumatique, lors de l’édition de 2017.

| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Musicien compositeur meslinois,
Patricio Cadena Perez innove avec un
concert virtuel en live. Il a retenu pour
cette soirée le thème Argentine.

Une première qui permettra à ses
fans et à un large public d’apprécier
sa technique éprouvée, sa reconnais-
sance artistique dépassant large-
ment nos frontières. « En raison de la
pandémie, les concerts en salle sont
tous annulés. Je me suis retourné
via internet pour tenter de continuer
à donner du plaisir dans cette pério-
de hors du commun. »

Comment y accéder ? Via l’applica-
tion Zoom. À la réservation, un mail
sera envoyé avec les explications
pour se connecter. Réservations
ouvertes sur https://patriciocadena-
perez.com

Ce samedi, début du concert à 21 h.
Participation libre par Paypal.

Patricio Cadena Perez se produit
en concert virtuel en direct ce soir.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Le Meslinois Patricio Cadena Perez en live ce soir

Des enfants de l’école publique ont
participé au recyclage papier de la
commune, samedi dernier, grâce à
l’association des parents d’élèves,
afin de les mobiliser sur ce sujet.
L’action a permis de collecter environ
11 tonnes de papier, soit 500 € de

bénéfice pour l’association.
Cet argent servira pour les sorties et

les voyages des enfants. L’associa-
tion est également à la recherche de
nouveaux parents pour les nombreu-
ses actions menées.

Les élèves ont contribué à recycler environ 11 tonnes de papier. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une opération recyclage pour les élèves

Sud-Mayenne 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
31 octobre - 1er novembre 2020

« Deux expositions maintenues au Presstival »  
Ouest France - 31 octobre - 1er novembre 2020

Aide aux démarches administratives
Numérique. Le centre social propose une
aide administrative en ligne, rdv individuel
et confidentiel pour accompagner les
habitants dans leurs démarches sur inter-
net (impôts, sécurité sociale, santé, carte
grise, etc.) mais aussi, aide à la rédaction
de CV, lettre de motivation, courriers...
Ouvert à tous.
Jeudi 19 novembre, 9 h 30 à 12 h,
médiathèque, 32, avenue Carnot,
Château-Gontier. Gratuit. Contact et
réservation : 02 43 09 55 80,
centre.social@chateaugontier.fr

Cossé-le-Vivien
Etat civil : naissance
Milann Morand.

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Bierné-Les-Villages
Etat civil : naissance
Abbygaëlle Biou.
Bierné.

Château-Gontier-sur-Mayen-
ne
Retraite sportive : marche nordique
Randonnée, balade, marche. Rendez-
vousà13h45rondpoint routedeChema-
zé pour les adhérents.
Jeudi 12 novembre, 14 h, Château-
Gontier.

À l'agenda de vos communes

Le rapport annuel 2019 sur le prix et
la qualité des services publics d’élimi-
nation des déchets a été présenté,
mardi, au conseil municipal.

En un an, la ville est passée de
4 300 t de déchets ménagers à
4 262 t, et de 780 t de déchets plasti-
ques à 812 t. « Les habitants trient de
plus en plus grâce, notamment, à
l’extension des consignes de tri », se
réjouit Gérard Prioux, adjoint à l’amé-
nagement urbain.

En moyenne, un Castrogontérien
produit 141 kg d’ordures ménagères,
pour une moyenne départementale
de 163 kg. Par ailleurs, Château-Gon-
tier-sur-Mayenne possède le taux de
refus de tri (volumes refusés dans les
centres de tri) le plus bas de la région,
entre 4 à 5 %.

Repéré pour vous

Du 9 au 30 novembre aurait dû se
tenir la 9e édition du Presstival. Si les
différents rendez-vous ont été annu-
lés, deux expositions sont mainte-
nues en extérieur.

C’est le cas de celle du dessinateur
de presse Emmanuel Chaunu,
actuellement visible sur les grilles du

Centre hospitalier du Haut-Anjou.
Trente de ses dessins sont à décou-
vrir, traitant tous du coronavirus. Une
manière d’en rire, tout en ayant matiè-
re à réfléchir.

L’exposition sera accessible jusqu’au
4 janvier.

Emmanuel Chaunu, dessinateur de presse, expose trente de ses dessins sur les
grilles du centre hospitalier, sur le thème du coronavirus. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le dessinateur Chaunu exposé à l’hôpital

La bonne nouvelle

La ville de Château-Gontier-sur-Mayen-
ne possède le taux de refus de tri (volu-
mes refusés dans les centres de tri) le
plus bas de la région.

| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Château-Gontier est bonne élève du tri

Mardi, lors du conseil municipal, qui
s’est tenu à l’Espace Saint-Fiacre, le
projet de la zone Cap Mermoz, route
de Sablé, a été évoqué. « Le projet de
base prévoyait de créer des
bureaux. Aujourd’hui, ça ressemble
plus à un centre commercial, a fait
part l’opposition. Par ailleurs, nous
avons demandé le permis de cons-
truire depuis plusieurs semaines.
Nous ne l’avons toujours pas. »

« Il s’agissait d’abord d’aménager
une friche industrielle, a répondu
Philippe Henry, le maire. Le projet a
pris la forme du tertiaire pour obte-
nir des accords. Il a évolué depuis.
Un dossier a été déposé pour quatre
enseignes. Trois ont confirmé. Mais
ce sont des transferts, pas des créa-
tions. » Les enseignes Biocoop, But
et Boulanger (Connexion partenaire)
devraient en effet y être transférées
d’ici juin 2021. Une décision qui
devait être validée hier, en commis-

L’indiscrétion

sion départementale.
Malgré tout, la nouvelle orientation

de la zone fait débat. « La Ville n’a ni
porté ni financé ce projet, précise
Philippe Henry. Je n’ai pas à juger de
la conduite d’un projet privé. »

Les enseignes Biocoop, But et Boulan-
ger (Connexion partenaire) devraient
déménager vers la nouvelle zone Cap
Mermoz d’ici juin 2021.

| PHOTO : ARCHIVES BRAHIM KHELIFI

Trois enseignes bientôt transférées au Cap Mermoz

En fin de conseil municipal, mardi, les
élus ont approuvé à l’unanimité un
texte de soutien aux commerces
locaux qui se voient contraints de fer-
mer leurs portes pendant le confine-
ment.

« Alors que ces acteurs économi-
ques de proximité ont intégré et mis
en œuvre, dès le 11 mai dernier, les
règles et les consignes de protec-
tion sanitaire dans le cadre de leurs
activités de service ou de vente, la
fermeture administrative de leurs

établissements paraît dispropor-
tionnée », peut-on par exemple lire.

Par ailleurs, la fermeture des rayons
non-essentiels dans les grandes sur-
faces n’empêchera pas, selon le tex-
te, la concurrence déloyale de géants
d’internet, comme Amazon.

Les élus souhaitent également, par
ce vœu de soutien, encourager les
habitants à consommer local grâce
aux systèmes de vente en ligne et de
livraison mis en place par certains
commerçants.

Château-Gontier-sur-Mayenne en bref

Les élus formulent un voeu de soutien aux commerces

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

Service clients : Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez
un appel entre 12 h et 15 h.
Pour vous abonner et recevoir
votre journal avant 7 h 30 :
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
parution le dimanche.

Ouest-France à votre service

Pendant les vacances de la Tous-
saint, l’accueil loisirs a été ouvert du
19 au 30 octobre. Pendant cette
période, Marion Chauveau, la directri-
ce, et son équipe ont concocté une
série d’animations sur l’univers de
Disney.

Les enfants ont vécu trois temps
forts : un atelier cuisine avec une
intervenante, Erika. À Chemazé, ils
ont assisté au spectacle les contes de
Doé et sont allés au cinéma de Châ-
teau-Gontier, à l’occasion de la pro-
jection du film : Les trolls 2.

La fréquentation quotidienne variait
entre 15 et 30 enfants.

La Roche-Neuville (Loigné-sur-Mayenne)

Tél. 02 43 07 65 92.

Les ateliers cuisine sont toujours très
appréciés. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des animations avec le thème Disney au centre de loisirs

Ruillé-Froid-Fonds

Le temps et l’humidité auront fait leur
travail de sape sur le calvaire situé au
fond du cimetière devant le monu-
ment aux morts dédié aux victimes
des guerres du XIXe siècle, à l’extrémi-
té de l’allée centrale. Ce dernier, qui
prend la forme d’une stèle tronquée, a
été inauguré en 1894. À sa base, une
plaque du souvenir français porte
l’inscription : « Aux enfants de Cuillé
morts pour la France pendant les
guerres du XIXe siècle. »

Dimanche, les visiteurs, nombreux
en ce jour particulier, ont eu la surpri-
se de découvrir la croix en bois à terre
et le Christ brisé.

Cuillé

Le monument est situé au fond
de l’allée centrale du cimetière.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Un monument aux morts dégradé par le temps

Nécrologie

Albert Badier, co-fondateur de la
Fédération pour l’environnement en
Mayenne (FE 53), est décédé diman-
che 1er novembre, à l’âge de 78 ans. Il
en était co-président avec Roger
Godeffroy et Jean-Paul Beillard. Il
était également adhérent des Verts,
puis d’EELV depuis 1992.

Dans un communiqué, FE 53 a tenu
à lui rendre hommage : « Droit, déter-
miné, jamais découragé, infatiga-
ble, maîtrisant parfaitement ses
dossiers, il aura été un grand acteur
des causes environnementales. »
Albert Badier a été très actif dans le
milieu associatif, dans le milieu de
l’enseignement mais principalement
au niveau environnemental.

Il s’est impliqué contre la construc-
tion d’un barrage à Saint-Calais-du-
Désert. Un combat gagné par l’asso-
ciation Mayenne Vivant. Sa dernière
lutte a été contre les effets des ondes
et des champs électro-magnétiques.
Il a participé à la mobilisation impor-
tante contre la ligne THT Cotentin-

Maine dans des mouvements com-
me Mayenne Survoltée et le collectif
Stop THT.

Un hommage est actuellement en
phase de réflexion avec l’ensemble
des structures pour lesquelles Albert
Badier a œuvré.

Albert Badier était un militant EELV
depuis 1992. | PHOTO : DR

Albert Badier, engagé pour l’environnement, est décédé

L’idée

La plateforme en ligne Locavor per-
met aux consommateurs de com-
mander des produits locaux, en cir-
cuit court, aux producteurs et arti-
sans proches de chez eux, dans un
rayon de 250 km maximum. Il est
ensuite possible de récupérer les
paniers au point de distribution, ou
de se les faire livrer. Jusqu’à présent, il
n’existait qu’une seule franchise dans
le département, à Gorron.

Séduite par le concept, Anne-Céci-
le Charrier a décidé de se lancer. Une
décision prise bien avant le confine-
ment, après avoir acté sa reconver-
sion professionnelle. « J’ai travaillé
pendant treize ans dans la banque.
J’avais envie de retrouver une certai-
ne qualité de vie, raconte-t-elle.
Après un bilan de compétences, ce
sont des amis qui m’ont fait décou-
vrir le milieu agricole et j’en suis tom-
bée amoureuse. »

Trente-deux producteurs

Si elle a d’abord songé à s’installer
seule, ou avec des associés, Anne-
Cécile Charrier s’est ensuite tournée
vers la plateforme en ligne. « J’aime le
fait d’allier technologie et proximité.
Je pense aussi que l’avenir de l’agri-
culture passe par internet, pour lui
donner plus de visibilité. »

Anne-Cécile Charrier travaille
actuellement avec 32 producteurs
locaux, qui proposent des produits
frais aussi variés que du lait, des
œufs, du fromage, de la viande et du
poisson, des fruits et légumes, mais
aussi des achats plaisir comme de la
confiture et des produits non alimen-
taires. « Parmi eux, il y a du bio, du rai-
sonné et du conventionnel. Je

m’arrange aussi pour ne pas mettre
de producteurs en concurrence. »

Les clients peuvent s’inscrire gratui-
tement sur la plateforme, puis com-
mander du samedi au mercredi soir.
Le paiement se fait en ligne. Les pro-
ducteurs ont 48 heures pour préparer
les commandes, qui sont ensuite à
retirer au point de distribution, soit
chez elle, le vendredi, de 18 h à 20 h
(les horaires seront prochainement
avancés), ou par livraison le vendredi
soir, le samedi et le lundi.

« Je livre dans un rayon de 20 km
autour de Château-Gontier-sur-Ma-
yenne. Le service entraînera un

léger coût supplémentaire. »

Premières commandes
dès samedi

Du côté des producteurs, l’inscription
est également gratuite. Leurs coor-
données et les détails des produits
sont renseignés sur le site. En termes
de rémunération, sur la partie prépa-
ration/commande, un producteur
gagnera 81,5 % TTC du prix. Anne-
Cécile Charrier prend une commis-
sion de 11 % et les 7,5 % restants vont
à Locavor. « Je m’engage à ce que
les prix affichés ne soient pas infé-
rieurs à ceux de la vente à la ferme »,

précise-t-elle.
Parmi ses projets, Anne-Cécile

Charrier aimerait proposer du vrac,
mais aussi un marché de producteurs
et des visites à la ferme. « Quand la
situation sanitaire le permettra. »

En attendant, les premières com-
mandes pourront être passées dès
samedi, pour une première distribu-
tion vendredi 13 novembre.

Émilie GINESTOU.

Contact : tél. 06 76 69 63 86. Site :
locavor.fr ; Facebook : Locavor Châ-
teau-Gontier ; Instagram : locavor53.

Anne-Cécile Charrier lance un Locavor à Château-Gontier-sur-Mayenne. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Château-Gontier-sur-Mayenne – La franchise Locavor favorise les circuits courts en proposant
de se créer un panier de produits locaux, via internet. Un concept qui a séduit Anne-Cécile Charrier.

ElleouvreunréseauLocavorpourconsommerlocal

Naissances
Maternité du centre hospitalier du
Haut-Anjou, 1, quai Georges-Lefèvre,
tél. 02 43 09 33 33 : Amaury Bidel,

Juigné-sur-Sarthe (Sarthe) ; Abby-
gaëlle Biou, Bierné, commune délé-
guée de Bierné-les-Villages.

Carnet

Sud-Mayenne 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 5 novembre 2020

« Le dessinateur Chaunu exposé à l’hôpital »  
Ouest France - 31 octobre - 1er novembre 2020

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateau-gontier-sur-mayenne-53200/chateau-gontier-le-presstival-info-est-annule-mais-deux-expositions-sont-maintenues-7034907#:~:text=La%20neuvi%C3%A8me%20%C3%A9dition%20du%20Presstival,annul%C3%A9e%20en%20raison%20du%20reconfinement.


thématique ?
Un caricaturiste ne se lasse pas. Il ne
s’agit pas du génie du dessinateur,
mais de l’actualité, qui apporte tou-
jours de la matière. C’est vrai, c’est
une période compliquée, et l’actualité
tourne parfois en rond, mais les gens
ont besoin de dessins, à un moment
où ils ne peuvent plus aller au specta-
cle.

Émilie GINESTOU.

Trente dessins de Chaunu sont
exposés sur les grilles du centre
hospitalier du Haut-Anjou.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

A Château-Gontier, le Presstival est annulé. Deux expositions en extérieur ont été sauvées,
dont celle des caricatures du dessinateur de presse Emmanuel Chaunu, accrochées sur les grilles.

A l’hôpital, des caricatures sur le coronavirus

voulaient s’organiser, des néomili-
tants en colère. J’ai voulu raconter
cette lutte singulière. Dans toutes les
villes, ça commence de la même
manière, sur le trottoir, devant le res-
taurant. En attendant la commande,
les livreurs comparent leurs courses,
discutent. Ils créent des passerelles
entre eux, participent à des groupes
de discussion. Sans les applications
de messagerie, cette lutte d’ailleurs
n’aurait jamais pu exister.

Quelles sont leurs revendica-
tions ?

Il y a la reconnaissance d’un statut de
salarié avec des droits protecteurs
qui serait la victoire absolue. Mais en
attendant, ils réclament un tarif mini-
mum. Ils sont de moins en moins
payés. Deliveroo qui versait avant
7,50 € l’heure plus 2 € la course, ne
paye que 2,60 € la course.

Mais mener une action syndicale
s’avère bien compliqué…

Les obstacles sont nombreux. Ils
n’ont pas de bureau. Ils sont indépen-
dants, isolés. Difficile de se rencon-
trer, de se fédérer. Ils n’ont pas non
plus de patron en face d’eux. Le turn-
over est aussi fort important, Pour-
quoi s’engager si dans six mois on
part ? Les visages des coursiers ne
cessent de changer. Après les étu-
diants, les jeunes de banlieue, main-
tenant ce sont les sans-papiers

Entretien

Vous avez filmé des livreurs de
repas qui pédalent notamment
pour Deliveroo, Stuart ou Uber
Eats, entre 2019 et 2020. Au-delà
du récit sur leurs conditions de tra-
vail, vous avez choisi de raconter
leurs premiers pas dans une lutte
collective pour créer un rapport de
force avec les plateformes. Pour-
quoi ?

Les conditions de travail de ces
livreurs sont encore ignorées du
grand public. Ce sont des travailleurs
indépendants livrés à eux-mêmes
face à un algorithme qui leur envoie
des SMS. Quand j’ai commencé à les
côtoyer, j’ai rencontré des jeunes qui

Thomas Grandremy réalise
son premier documentaire. | PHOTO : DR

Ils travaillent pour Deliveroo ou Uber Eats, à Nantes, Bordeaux ou Paris. Dans son documentaire,
Les délivrés, le réalisateur Thomas Grandremy raconte comment ils tentent de défendre leurs droits.

Il a filmé la lutte sociale des livreurs de repas

exploités par des personnes qui
ouvrent un compte et les font bosser
à leur place. Eux aussi luttent. Les
livreurs sans-papiers de Frichti ont fait
grève cet été à Paris. Mais ces plate-
formes comme le dit un livreur font
tout pour éviter « la coagulation ». Deli-
veroo ne reconnaît pas de légitimité
aux organisations syndicales, ni à la
CGT, ni au collectif le Clap.

Vous observez une amplification
de la mobilisation, de la colère ?

Il y a de nombreuses grèves en ce
moment dans plusieurs villes. À Lyon,

une centaine de livreurs ont manifes-
té, ils étaient 120 à Bordeaux. La
mobilisation s’organise. Sept ou huit
sections CGT ont été créées. Il y a
une force, un contre-pouvoir fragile
créé par des militants qui débutent.

Recueilli par
Marylise COURAUD.

Les délivrés, réalisé par Thomas
Grandrémy, co-produit par Mil
Sabords et France Télévisions. À voir
sur France 3 Pays de la Loire, lundi
16 novembre à 22 h 40.

Damien Jeanniard, l'un des livreurs nantais filmés par Thomas Grandremy
dans « Les délivrés ». | PHOTO : TG

Du 9 au 30 novembre aurait dû se
tenir la 9e édition du Presstival, à Châ-
teau-Gontier-sur-Mayenne. Si les dif-
férents rendez-vous ont été annulés,
deux expositions sont visibles jus-
qu’au 4 janvier. C’est le cas de celle
du dessinateur de presse Emmanuel
Chaunu, actuellement sur les grilles
du centre hospitalier du Haut-Anjou.
Le thème : la crise du coronavirus. Il
nous explique son travail.

Qui a eu l’idée de cette exposi-

Les joies de l'école en temps de
confinement. | PHOTO : OUEST-FRANCE

tion ?
Jean-Marie Mulon, fondateur du
Presstival, me l’a proposé. C’est très
fort, en cette époque sinistre de pan-
démie, de choisir l’hôpital comme
lieu d’exposition. C’est un bâtiment
imposant de la ville de Château-Gon-
tier-sur-Mayenne et je pense que ça a
du sens. Personnellement, j’ai deux
sœurs qui travaillent à l’hôpital public.
Elles sont mobilisées en ces temps
difficiles. Je suis très fier de pouvoir
faire le lien avec elles de cette maniè-

Qui a dit qu’on ne pouvait pas se saluer
sans respecter les gestes barrières ?

| PHOTO : OUEST-FRANCE

re. Le destin est parfois très curieux.

Comment s’y prend-on pour illus-
trer une actualité aussi morose ?

C’est l’art même de la caricature que
de tourner une actualité en dérision.
Tout est possible, si l’on est en harmo-
nie avec l’information et qu’on expli-
que le contexte. L’humour, ce n’est
pas quelque chose de naturel et
pourtant, on a tous besoin de rire.

Vous ne vous lassez pas de cette

Quand tu n’as pas vu ta famille depuis
le début du confinement…

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Pays de la Loire

« A l’hopital, des caricatures sur le coronavirus  » 
Supplément Ouest-France - 27 octobre 2020



« Un voyage en images aux côtés de soldats »  
Ouest France - 13 novembre 2020

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.

Naissances
Maternité du centre hospitalier du
Haut-Anjou, 1, quai Georges-Lefèvre,
tél. 02 43 09 33 33 : Hugo Bouhallier,
Louverné ; Gabin Cordier, Bierné,
commune déléguée de Bierné-les-
Villages ; Bertille Paillard, Pomme-
rieux ; Élie Guerin, Quelaines-Saint-
Gault ; Alix Coquemont Robe, Châ-
teau-Gontier, commune déléguée de
Château-Gontier-sur-Mayenne.

Gendarmerie : avenue Éric-Tabarly ,
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).
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).

à la télévision ou sur site internet pourront
se déplacer à l'église de Cossé-le-Vivien
pour l'adorationduSacrement, lacommu-
nion individuelle, en respectant les consi-
gnes de sécurité.
Dimanche 15, dimanche 22, dimanche
29 novembre, 11 h 30 à 12 h 30, église,
place du Marché.

La Roche-Neuville
Mairie de Saint-Sulpice, comme délé-
guée de la Roche-Neuville
Fermetureexceptionnelle,enraisond'une
réunion.
Mardi 17 novembre, Saint-Sulpice.

Pommerieux
Etat civil : naissance
Bertille Paillard.

Quelaines-Saint-Gault
Etat civil : naissance
Élie Guerin.

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Ballots
Restaurant scolaire
Menu. Lundi : sardine sur toast, aiguillette
de poulet épinards, fromage, fruit frais.
Mardi : potage potiron, bœuf bourgui-
gnon haricots blancs, fromage, crème
brûlée. Mercredi : salade de riz, rôti de
porc choux de Bruxelles, fromage, fruit
frais.Jeudi :saladedebetteraves,paupiet-
te de veau purée, fromage, entremet prali-
né. Vendredi : salade de carottes cuites,
lieu sauce vin blanc papillons, fromage,
fruit frais.
Du lundi 16 au vendredi 20 novembre,
Ehpad.

Bierné-Les-Villages
Etat civil : naissance
Gabin Cordier.

Cossé-le-Vivien
Culte.Lesparoissiensayantsuivi lamesse

Château-Gontier

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

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

AMBRIÈRES • ARGENTRÉ • AZÉ • CHANGÉ • CHÂTEAU-GONTIER • COSSÉ LE VIVIEN • CRAON
ERNÉE • ÉVRON • GORRON • LASSAY LES CHÂTEAUX • LE BOURGNEUF LA FORÊT • MAYENNE
MESLAY DU MAINE • PRÉ EN PAIL • QUELAINES • RUILLÉ LE GRAVELAIS • VILLAINES LA JUHEL

Magasins exploités par la coopérative TERRENA*Avec plus de 900 magasins, Gamm vert est la jardinerie N°1 en France (962 magasins au 12/05/20).

Haut-Médoc
CHÂTEAU
LES HAUTS DE GADET
Millésime 2016 ou 2017
La bouteille de 75cl

2+1 OFFERTE

Soit 5€67 la bouteille
au lieu de 8€50

Foire aux

DU 4 NOVEMBRE
AU 5 DÉCEMBRE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs.

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

Affaires à faire

Route d’Angers
50m après le rond-point

06 81 72 10 61

POMMES
10 VARIÉTÉS

7 jus de pommes différents

Tous les vendredis
de 13h30 à 19h jusqu’à fin avril

LE PRESSOIR
À ST FORT

Carnet

Si la compétition a quitté les terrains
de basket depuis la mise en place du
nouveau confinement à Château-
Gontier-sur-Mayenne, elle n’a pas
pour autant totalement disparu. Le
club Sud-Mayenne basket organise
différents événements sur les
réseaux sociaux durant cette période.
« L’objectif pour le club est de gar-
der le lien avec nos licenciés »,
témoigne Dominique Dutertre, prési-
dent du Sud-Mayenne basket.

Samedi, se déroulera un tournoi
e-sport sur le jeu Fortnite. Peu de pla-
ces sont encore disponibles. Jusqu’à

lundi, les amateurs de l’application
Tik-Tok pourront proposer leurs vidé-
os et un vote désignera la plus origi-
nale.

Des défis sportifs sont également
mis en ligne sur Facebook à travers
de courtes vidéos, dédiées principa-
lement aux plus petits. L’occasion de
découvrir la discipline.

« Nous faisons également des
interviews sur Instagram comme,
par exemple, avec Jean-Michel
Dupont, le président de la ligue des
Pays de la Loire de basket », poursuit
Dominique Dutertre.

L’initiative
Le club de basket garde le lien avec les internautes

Prévu initialement mardi 10 novem-
bre à Château-Gontier-sur-Mayenne,
le loto virtuel de l’Union Sud-Mayen-
ne est décalé au dimanche
15 novembre à 14 h.

Pour jouer, « il faut s’inscrire obliga-
toirement sur le site internet de LCA
Sonorisation », prévient Emmanuel

Lepage, président du club. Cette ins-
cription permettra aussi la participa-
tion en ligne au loto. Les personnes
déjà inscrites pour le 10 novembre
seront bientôt prévenues par les
organisateurs des modalités de rem-
boursement ou de report de leur ins-
cription.

Dernière minute
Un loto virtuel organisé par le club de handball

Ouest-France
à votre service

À l'agenda de vos communes

Urgences et santé

« Ce sont ces petites histoires qui
font la grande Histoire. » C’est en ces
mots que Lucie Moriceau-Chasta-
gner, commissaire d’exposition, résu-
me les soixante clichés actuellement
exposés au Jardin des Senteurs. Ces
images, centrées autour du thème
des Soldats de l’image, ont été instal-
lées dans le cadre du Presstival Info
avec les fonds de l’Établissement de
communication et de production
audiovisuelle de la Défense (ECPAD).
L’exposition est visible jusqu’au lundi
4 janvier 2021.

Au fil des photographies, le passant
voyagera dans le temps au côté de
soldats. La plus ancienne image date
de 1908 et a été réalisée par Émile
Coquibus. « Il s’agit de Touareg sur
des dromadaires. Le photographe
était un officier colonial en Afrique
de l’Ouest pour l’administration
coloniale. C’est un exemple ancien
d’un soldat photographe », explique
Lucie Moriceau-Chastagner.

Ce métier est devenu au fil du
temps, un corps de l’armée : « Il s’agit
de militaires qui s’engagent, au plus
près de l’activité de l’armée. C’est
une vocation. »

Des témoins de la guerre

Parmi les clichés, l’œil est attiré sur
celui du front. « Les photographes
sont des témoins de la guerre », affir-
me la commissaire. Chaque opéra-
teur a sa façon de faire. Fernand Cuvil-
le, en 1917 à Reims, choisit de mettre
en scène deux Poilus pour retranscri-
re la Première Guerre mondiale.
« C’était nécessaire avec sa techni-
que car il faut du temps pour sensibi-
liser le verre. C’est une photogra-
phie unique. »

Changement d’époque avec
l’œuvre de Jean Péraud. Pendant la
guerre d’Indochine, ce dernier captu-
re le front avec un tir sur un parachu-

Un voyage en images aux côtés de soldats
Château-Gontier-sur-Mayenne — Soixante photos d’époques différentes sont visibles au Jardin des
Senteurs. Une exposition présente jusqu’au 4 janvier, qui s’inscrit dans le cadre du Presstival Info.

tiste du 3e bataillon de parachutistes
coloniaux lors de l’attaque de Na San
(Vietnam). « Elle rappelle les photos
Robert Capa. C’est une histoire mar-
quante d’autant plus que Jean
Péraud disparaît en 1954, à Diên
Biên Phu (Vietnam) après avoir été
capturé. Il s’est évadé et on ne l’a
plus retrouvé. »

Si la majorité des clichés témoi-

gnent d’opérations militaires, ils par-
tagent également des scènes de vie
quotidienne et de la vie de l’armée.
Germaine Kanova « une des rares
femmes de l’exposition » immortali-
se dans ce sens, en 1945 en Allema-
gne, un soldat se reposant sur le
capot de sa voiture.

Un cliché en noir et blanc datant de
1964 avec en premier plan Johnny

Hallyday prend le soleil au Jardin des
Senteurs. L’idole des jeunes se trouve
alors sur la scène de l’Olympia, guita-
re à la main. « Le cliché a été utilisé en
couverture d’un magazine militaire
et fait le lien avec le service militaire
du chanteur. C’est une histoire de la
vie quotidienne. »

Jean-François CHESNAY.

En haut, à gauche, une photo de Fernand Cuville qui met en scène deux Poilus sur la place Royale à Reims.
À droite : le cliché d’Émile Coquibus montrant deux Touareg. En bas à gauche, Johnny Hallyday sur la scène de l’Olympia
en 1964. et à sa droite, un cliché de la guerre au front. | PHOTO : ECPAD

Marigné-Peuton

Les commémorations du 11 Novembre se sont déroulées au monument aux
morts de Marigné-Peuton en comité restreint. Les fleurs déposées ont été offertes
par la société Agrial. De gauche à droite : M. Halopeau, président des AFN ; Jéré-
my Pelé, maire de Marigné-Peuton ; M. Drèpres, M. Pineau et M. Ballu, membres
des AFN. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une commémoration en comité restreint

Pommerieux

Élus et anciens combattants ayant émis le souhait de maintenir, « pour le devoir
de mémoire », la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, une céré-
monie s’est déroulée mercredi matin en présence de Raymond Rousseau, le pré-
sident du comité Fnaca, des porte-drapeaux et de deux élus. Après la lecture du
message de la secrétaire d’État aux anciens combattants, les personnes présen-
tes se sont recueillies devant le monument aux morts. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une cérémonie du 11 Novembre sans la population

Sud-Mayenne 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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CORRESPONDANT
✔ Vous vous intéressez à la vie locale

✔ Vous aimez les contacts et pouvez compter
sur un moyen de locomotion

✔ Vous avez un statut de travailleur indépendant

Cette activité d’appoint peut vous intéresser

Rédaction du Courrier de l’Ouest
7, quai Lauingen

49500 SEGRE-EN-ANJOU-BLEU
Tél. 02 41 92 23 35

redac.segre@courrier-ouest.com

à NYOISEAU

A votre service

16 rue du Dr Paul Chevallier, 49500 SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU

Tél. 02.41.81.10.26 www.les-menus-services.com

Menus variés, équilibrés, personnalisés ou à la carte et
adaptés à vos besoins par notre diététicienne, pour tous
les régimes.
Mise en service sous 24 h à 48h.
Sans engagement de durée. Crédit d’impôts pour tous.

SEGRÉ et sa région

Livraison de repas à domicile et entreprise

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

Le dessin de presse n’a pas dit son dernier mot
Sur le thème « Dessine-moi une
info », le 9e Presstival Info était pro-
grammé du 9 au 30 novembre à Châ-
teau-Gontier. Ce jeudi 12 novembre,
la soirée d’ouverture devait être celle
de Bruno Jeudy, l’enfant du pays
devenu éditorialiste à BFM et Paris
Match. Carole Gaessler, Catherine
Boullay, Memona Hintermann, le
dessinateur de presse Chaunu…
étaient annoncés à la Grande soirée
du 20 novembre. Une trentaine de
rendez-vous et autant d’invités
étaient programmés.
L’année du procès de l’attentat de
Charlie, mettre le dessin de presse à
la Une était une évidence. L’actualité
est tristement entrée en résonance à
Conflans-Sainte-Honorine. Dom-
mage que la crise sanitaire a conduit
à l’annulation des conférences,
débats et la plupart des sept exposi-
tions.

Deux expositions en accès libre
« C’est un an de travail autour de la
liberté d’expression qui s’ensom-
meille » regrette Jean-Marie Mulon.
Mais le directeur fondateur du festi-
val est un obstiné : « Nous avons sau-
vé ce qui pouvait l’être ». Avec le sou-
tien du Press Club de France à Paris,

jou, en lien avec le coronavirus ; et
60 images au Jardin des Senteurs,
proposées en partenariat avec
ECPAD, l’Agence d’lmage de la
Défense. « Exceptionnellement, ces
deux expositions seront en place jus-
qu’au 4 janvier », se réjouit l’ex-an-
cien journaliste du Haut-Anjou.

L’expo de Plantu
Le directeur espère aussi pouvoir
décaler dès le 22 mars 2021 des
temps forts initialement prévus cet
automne. L’exposition « Tous
migrants » du caricaturiste du Mon-
de Jean Plantu et de son association
Cartooning for Peace (qui regroupe
des dessinateurs de presse du mon-
de entier) présentera une soixantai-
ne de dessins du 8 juin au 4 juillet
2021 à la médiathèque du Pays de
Château-Gontier.
L’édition des 10 ans est déjà attendue
du 8 au 30 novembre 2021 sur le thè-
me « Quel journalisme pour
demain ? ». Ce sera aussi l’année de
« nos 20 ans d’actions autour du jour-
nalisme, du reportage, du grand
reportage et du dessin de presse »,
rappelle Jean-Marie Mulon.

M.-H. M.

la rencontre entre sa directrice Isa-
belle Bourdet et le dessinateur Oli-
vier Raynaud a été diffusée lundi
9 novembre sur la page Facebook du
Press’tival Info.
Le dessin d’Olivier Raynaud illustre
l’affiche de l’édition 2020. Il avait fait
mouche lors de la prise d’otages des

grands reporters Stéphane Tapo-
nier et Hervé Ghesquière (décem-
bre 2009-juin 2011).
Jean-Marie Mulon a aussi maintenu
les deux expositions grand format
en extérieur, à Château-Gontier :
30 dessins de Chaunu sur les grilles
du Centre hospitalier du Haut-An-

L’exposition Chaunu restera sur les grilles du Centre hospitalier du Haut-
Anjou jusqu’au 4 janvier prochain. PHOTO : PRESSTIVAL INFO PAYS DE CHÂTEAU-GONTIER

Il veut rouvrir pour les ouvriers
Le Rendez-vous des Chasseurs, à Segré, voudrait pouvoir rouvrir son restaurant
aux professionnels contraints de déjeuner dehors. Les plateaux-repas ne suffisent pas.

Un midi en semaine, dans le cen-
tre-ville de Segré. Des ouvriers

de travaux publics déjeunent dehors
près de leur cabane de chantier. On
est loin de la distanciation sanitaire
qu’impose le Covid-19. Il fait à peine
13°. L’air est humide. Au même
moment au Rendez-vous des Chas-
seurs qui borde la D923, les salles du
restaurant de Jean-Marie Balavoine
sont désespérément vides. Fermées
en raison de la lutte contre la pandé-
mie.
À travers le masque, le restaurateur
laisse filtrer une colère sourde. « On
a 1 800 m². On pourrait laisser
3 mètres entre chaque table et servir
minimum 100 personnes ». Il ne com-
prend pas qu’à l’approche de l’hiver,
le Gouvernement n’autorise pas les
restaurants comme le sien à rouvrir
« entre 12 h et 14 h pour servir les
ouvriers du Bâtiment qui mangent
dehors, sur présentation de l’attesta-
tion d’employeur ». Pour lui c’est sûr,
tout le monde y gagnerait.
Depuis huit mois, le restaurateur
voit sa situation se dégrader.
L’éclaircie estivale n’a pas suffi. Les
confinements, la limitation puis
l’interdiction des rassemblements
ont fait fondre son chiffre d’affaires.
Les repas de famille et les mariages
s’annulent les uns après les autres.
L’automne est habituellement une
période faste pour les banquets.
Mais par peur du virus, les
« anciens » boudent le resto. Ils
représentent 30 % de la clientèle du
Rendez-vous des Chasseurs. Les pla-
teaux-repas ne rattrapent pas la per-
te de chiffre d’affaires.
Heureusement à la rentrée, le chef
d’entreprise a retrouvé sa clientèle
ouvrière, jusqu’au retour du confi-
nement. « Rebelote ». En cuisine, il
prépare à nouveau des plateaux-re-
pas chauds retirés sur commande le

midi. Sauf que cette fois, « ça ne mar-
che pas », déplore-t-il. Les ouvriers
et commerciaux se font plus rares.

« On va manger
sur le chantier »

Chez cette clientèle fidélisée, Jean-
Marie Balavoine voit croître la con-
currence des chèques-déjeuners. De
grandes entreprises du BTP les dis-
tribuent à leurs salariés plutôt que
de payer la facture d’un compte cli-
ent ouvert pour leur personnel dans
les brasseries à proximité des chan-
tiers. Avec leur titre de paiement
forfaitaire, les ouvriers ont le choix
de l’achat : réserver des menus, con-
sommer du snacking ou faire leurs

courses en supermarché. Encore ça
de moins pour les brasseries.
Seules quelques entreprises « jouent
le jeu ». « On les en remercie », appré-
cie Virginie Balavoine. C’est le cas de
l’entreprise castrogontérienne SND,
qui travaille depuis un an dans des
immeubles au Pinelier à Segré. Ce
midi-là, l’un des ouvriers vient cher-
cher pour lui et ses collègues le filet
mignon cuisiné, plat principal d’un
riche menu complet vendu 11 €. « On
va le manger sur le chantier », dit-il.
L’artisan préférerait être à table.
« On est tous démoralisés », lâche le
restaurateur, qui a placé ses équipes
en chômage partiel. « Nos ouvriers se
tracassent et se demandent ce qu’ils

vont devenir. Ils ont peur de perdre
leur boulot. On est rendus au bout ».
Son chiffre d’affaires est divisé par
dix. Même s’il a le soutien d’un pro-
priétaire conciliant pour le loyer, les
charges restent : il vient de payer
8 000 € de cotisation foncière des
entreprises (CFE) en octobre.

Marie-Hélène MORON

LeRendez-vousdes chasseurs
proposedes repas àemporter, sur
réservationau0241928294 : un
menucomplet avecplat chauddu
lundi au vendredimidi (11€) ; unplat
uniqueà thème (choucroute,paella,
couscous…) le vendredi soir.

La clientèle ouvrière est l’essentiel de la clientèle de Virginie et Jean-Marie Balavoine. Depuis le confinement,
peu d’entreprises viennent chercher des plateaux-repas. PHOTO : CO

Le 11 Novembre en comité restreint
COMMÉMORATION

« Cela fait drôle. Habituellement on
est une quinzaine ». Porte-drapeau
de l’UNC, Gilbert Ménard était le
seul représentant des anciens
combattants, mercredi 11 novem-
bre devant le monument aux
Morts de Segré. En raison de la
pandémie, les consignes étaient
strictes pour commémorer
l’Armistice de 1918 à Segré-en-An-
jou-Bleu.
Autour du maire Geneviève
Coquereau et de la sous-préfète
Marie Mauffret-Vallade, un comité
restreint à cinq personnalités ont
assisté à la cérémonie, devant le
monument aux Morts à Segré :
Bruno Chauvin, maire délégué,

Gilles Grimaud, conseiller dépar-
temental, Stéphane Leprêtre, lieu-
tenant représentant le Centre de
secours, le capitaine Bruno Gau-
villé, commandant la Compagnie
de Gendarmerie, et Jean-Olivier
Bouvet, adjoint en charge du pro-
tocole. « On est minimaliste », con-
cédait l’élu gemmois, « mais à
Paris ils sont 30 sous l’Arc de Triom-
phe ».
Pas de clique pour la sonnerie aux
Morts. Avant le dépôt des gerbes,
la représentante de l’État a pro-
noncé le discours d’hommage fai-
sant référence à l’écrivain Maurice
Genevoix.

Huit personnalités ont assisté mercredi 11 novembre
à la commémoration de l’Armistice de 1918. PHOTO : CO –MARIE-HÉLÈNEMORON

SEGRÉ
Aujourd’hui.Pharmaciedegarde:
3237.Samu:15.Médecinsdegarde:
tél.116117.Mairieetservicesocial :
de8h30à12h30etde13h30à

17h30.Médiathèque: fermée.
Sous-préfecture :de8h45à12h15.
Officedetourismedel’Anjoubleu :
fermé.Déchèterie :de13h30à17h.

COMMUNES EXPRESS

Plan climat
À RETENIR

Coups de peinture
Du21novembreau21décembre, les
habitantsde l’Anjoubleupourront
consulter leprojetduPlanClimat : en
ligne sur anjoubleu.com ; surpapier à
Segréà laMaisondePays (route
d’Aviré) et àAnjoubleucommunauté
(placeduPort), du lundi au jeudide
9hà12hetde14hà17h, le vendredi
de9hà12hetde14hà16h ; auLion-
d’Angers à laComcomdesValléesdu
Haut-Anjoudu lundi au vendredide
9hà12hetde14hà17h.

ÀSegré, une inspection réalisée le8 sep-
tembre sur le viaducde la voie verte
au-dessus l’Oudonamontré la nécessité
de retoucher lapeinturebleuede la struc-
turemétallique. L’interventionnécessite la
fermeturepartielleduviaduc,pardemi-
longueurs etdemi-largeurs, àpartir du
16novembreà8h, vraisemblablement
pourune semaine. La circulation sera
maintenue. L’entreprise Lassarat, qui a réa-
lisé lapeintureen2019, seraprésenteavec
des techniciensetdes cordistes.

ON EN PARLE
Qulquesretouchepitbedietêtrfaiteslviadadesusdel’Oudon. PHOTO : CO – MARIE-HÉLÈNEMORON
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« Des dessins de Chaunu, 
en lien avec le coronavirus, 

exposés sur les grilles 
de l’hôpital de Château-Gontier »  

Haut-Anjou - 14 novembre 2020
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Repères

« Quel regard les Mayennais por-
tent-ils sur leur département ? »
C’est la question qui a été posée à
600 Mayennais cet été, à la demande
du conseil départemental. Ce dernier
a en effet commandé une étude chez
Harris interactive.

Deux enquêtes ont été réalisées,
par téléphone, du 6 au 14 juillet puis
du 26 au 31 août auprès de Mayen-
nais de plus de 18 ans.

Hier, les résultats ont été présentés
aux élus départementaux par Pierre
Hadrien Bartoli, directeur des études
politiques chez Harris interactive.

Un attachement fort
au département

D’abord, il en ressort que les Mayen-
nais sont « très majoritairement atta-
chés » à leur commune mais aussi à
leur département. 97 % des person-
nes interrogées sont « satisfaites » de
vivre dans le département.

Les principaux atouts mis en
avant ? « Sécurité et calme ; ses pay-
sages, ses sites naturels préservés
et le patrimoine », devant la proximité
avec des villes comme Rennes ou
Nantes ou encore Paris, en TGV.

Malgré la crise, près de 9 Mayen-
nais sur 10 se déclarent « optimistes
pour l’avenir de leur département ».
Toutefois, trois priorités sont identi-
fiées par les habitants : la situation
des personnes âgées (38 %), le sou-
tien au développement économique
et à l’emploi (32 %) et la protection de
l’environnement (32 %).

Si les compétences des différentes
institutions ne sont pas bien identi-
fiées, l’action du conseil départemen-
tal durant la crise sanitaire, oui.

Les Mayennais soulignent l’implica-
tion du maire (79 %) et du président
du conseil départemental (75 %),

devant celle du préfet et du président
du conseil régional.

« Plus de quatre Mayennais sur
cinq estiment que leur département
a géré efficacement la crise sanitai-
re, c’est un résultat bien plus élevé
qu’auprès de l’ensemble des Fran-
çais », observe Harris interactive.

Alors qu’Olivier Richefou, le prési-
dent du conseil, a été très présent
dans les médias, notamment en juillet
pour « défendre l’honneur des Mayen-
nais », fin août, près de 8 Mayennais
sur 10 a « le sentiment que l’action
du Département a été suffisante
pour défendre l’image de la Mayen-
ne durant la crise médiatique cet
été ».

Par ailleurs, les enquêtes menées
permettent aussi de mesurer la « con-

naissance des actions de communi-
cation du département » par les
habitants. Elles sont, là encore, plé-
biscitées.

La marque Mayenne jugée
« efficace »

Les Mayennais interrogés portent en
effet un regard « très largement posi-
tif sur l’action menée ». 59 % décla-
rent avoir « vu, lu ou entendu » une
communication du conseil départe-
mental. C’est même le magazine
départemental qui est mis en avant
comme « principal canal de commu-
nication », avant la presse quotidien-
ne régionale.

La marque Mayenne, « même si
elle est jeune » est, elle aussi recon-
nue. 58 % des Mayennais considè-

rent qu’elle est « efficace » pour
accroître l’attractivité. « C’est plutôt
réjouissant au regard de l’investis-
sement dans la durée que ça néces-
site », souligne Vincent Saulnier, con-
seiller (UDI).

À quelques mois des élections
départementales, cette étude, qui a
coûté 20 000 € au département, pour
faire la promotion de l’action départe-
mentale, n’a pas suscité de débat
dans l’assemblée. « C’était important
de faire un point d’étape », commen-
te simplement Olivier Richefou, qui
souligne « la reconnaissance plus
forte que la moyenne nationale. Cela
nous encourage à continuer à jouer
notre rôle. »

Alix DEMAISON.

Dans une étude menée par Harris interactive, 600 Mayennais, interrogés par téléphone, ont indiqué leur attachement fort
à leur département. | PHOTO : THOMAS BRÉGARDIS / OUEST FRANCE

Le département de la Mayenne a commandé une étude à 20 000 € pour connaître « le regard
des Mayennais » sur leur département. Les résultats d’Harris interactive ont été dévoilés hier.

Que pensent les Mayennais de leur département ?

Les sapeurs-pompiers de la Mayen-
ne sont intervenus après un accident
de la route sur l’A81, survenu dans le
sens Paris-Laval, à hauteur d’Argen-

tré, dimanche vers 22 h 30.
Un seul véhicule était impliqué. Une

personne a été blessée. Elle a été
transportée à l’hôpital de Laval.

Accident sur l’A81 à Argentré : un blessé

Lundi, à 5 h 20, un véhicule circulant
entre Marigné-Peuton et Château-
Gontier-sur-Mayenne a percuté un
poteau téléphonique, au lieu-dit Le
Verger. Seul en cause, il aurait tenté

d’éviter un gros gibier.
Le conducteur a été transporté au

centre hospitalier de Château-Gon-
tier-sur-Mayenne pour un contrôle.

Faits divers

Un véhicule percute un poteau téléphonique

Devenir aide-soignant, c’est possible
à Laval en suivant une formation à
l’Ifas (Institut de formation d’aides-soi-
gnants) de l’hôpital.

La formation d’une durée de six
mois à un an, selon le profil des candi-
dats, démarrera en janvier.

Pour cette nouvelle promotion de
55 places, deux cursus sont possi-
bles : un cursus complet (30 places,
diplôme en décembre 2021) et un
cursus partiel (25 places, diplôme en

juillet 2021), que certains candidats
pourront choisir en raison de leur
expérience ou diplôme.

L’Ifas du centre hospitalier de Laval
est le seul établissement du départe-
ment à proposer ce cursus en six
mois.

Aucune condition de diplôme n’est
requise pour l’inscription ouverte à
toute personne âgée de 17 ans mini-
mum. L’admission est décidée sur
dossier. Les frais d’inscription sont
pris en charge par la Région des Pays
de la Loire.

Le dossier d’inscription, est téléchar-
geable en ligne sur le site de l’hôpital,
www.chlaval.fr et à remettre jusqu’au
12 novembre, soit par mail à selec-
tion.ifaschlaval@chlaval.fr ; soit par
courrier à Ifas CH Laval Sélection AS
2020, 33, rue du Haut-Rocher, à
Laval.

La Mayenne en bref

Un cursus de formation aide-soignant débute en janvier

Dans le cadre du Presstival, qui se
déroulera du 9 au 30 novembre pro-
chain, un partenariat est né avec l’Ina
et le conseil départemental de la
Mayenne.

Créé en 1975, le rôle de l’Ina est de
« conserver, valoriser et transmettre
le patrimoine français au travers
d’archives qui vont depuis l’après-
guerre jusqu’à aujourd’hui», expli-
que la directrice.

Pendant quatre ans, une fresque
intitulée « La Mayenne au fond des
yeux», sera construite afin de mettre
en avant l’histoire du département à
partir de vidéos d’archives.

« C’est un projet important pour le
pays de Château-Gontier et pour le
département, remarque Jean-Marie
Mulon, directeur-fondateur du Pressti-

val Info du Pays de Château-Gontier.
À terme, on pourra visualiser et
retrouver 150 reportages ayant tous
un rapport avec le département. »

Une salle de l’institut national
de l’audiovisuel. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Quatre ans pour former une fresque d’archives vidéo
L’opération Miam, lancée, avant l’été
par le conseil départemental avait
pour objectif de « soutenir les restau-
rateurs du département ainsi que
les sites touristiques », rappelle Oli-
vier Richefou, le président, lors du
bilan qui a été fait lors de la session
de rentrée, hier.

Le principe ? Pour une entrée dans
un site touristique et/ou culturel par-
tenaire, le visiteur repartait avec un
bon d’achat de 20 € à dépenser dans
l’un des 75 restaurants inscrits dans
le dispositif.

« 98 % des pass disponibles ont
été réservés en juillet et en août »,
premier marqueur du succès de
l’opération. Qui a aussi bien vécu en
septembre. 8 % de ces tickets ont été

réservés par des personnes résidant
dans un département limitrophe. Les
Mayennais en ont donc largement
profité. Au total, le département esti-
me que « 5 948 personnes différen-
tes ont réservé un pass ».

Sur les 75 restaurants partenaires
du dispositif, plus de 91 % se disent
« satisfaits ». « 82,6 % estiment que
l’opération leur a été bénéfique. »

Pour les sites touristiques, même
satisfaction. Sur les 42 inscrits,
« 30 ont été complets ». Près de 90 %
des sites « considèrent que l’opéra-
tion leur a été bénéfique ».

Des deux côtés, les acteurs saluent,
selon le bilan, la simplicité du disposi-
tif et sa rapidité. Il faut dix jours, en
moyenne, pour rembourser les bons.

« 5 948 personnes différentes ont réservé un pass Miam »

L’officialisation d’un retour ou non aux
90 km/h sur les routes de la Mayenne
était attendue hier, en session du con-

seil départemental. Au final, il faudra patienter jusqu’au lundi 19
octobre. Date d’une ultime réunion de calage avec l’ensemble
des élus. Si cette décision ne nécessite pas un vote, un « accord
le plus large possible » est souhaité.

90 km/h

À Laval
Rue Mac-Donald, à proximité du
bureau de poste et de l’école Badin-
ter (lundi) ; Saint-Berthevin, parking
du centre commercial E. Leclerc
(mercredi) ; Technopole, parking de
l’IUT, place Georges-Macé (jeudi) ;
zone des Bozées, parking du Palin-
drome, rue Albert-Einstein (vendre-
di) ; centre-ville, place du 11-novem-
bre, chalet prévention (samedi).

De 9 h à 13 h 30 et de 16 h à
19 h 30. Jusqu’au 17 octobre.

Ailleurs dans le département
Ernée, esplanade Gérard Heude,
face à la piscine (mardi) ; Château-
Gontier-sur-Mayenne, parc Saint-Fia-
cre, halle du Haut Anjou (jeudi) ;
Mayenne, parking du théâtre, place
Juhel (vendredi) ; Craon, place du
Mûrier (samedi).

De 9 h à 13 h 30 et de 16 h à
19 h 30. Jusqu’au 10 octobre.

Six centres de dépistages fixes
Château-Gontier-sur-Mayenne, Biola-
ris (02 43 70 14 94) ; Évron, Synlab
(02 43 01 25 01) ; Laval, drive centre
hospitalier (02 43 66 51 51 ou sur
DoctoLib) ; Laval, Biolaris Robert
Buron (02 43 66 15 15) ; Mayenne,
Synlab (02 43 00 99 00) ; Villaines-la-
Juhel, Synlab (02 43 03 23 86).

Huit centres de dépistage seront actifs
en Mayenne du 5 au 17 octobre.

| PHOTO : THIERRY CREUX / OUEST-FRANCE

Covid-19 : où se faire dépister dans le département ?

Pour paraître dans
Ouest-France
Pour faire paraître une annonce
de manifestation,dans le journal
Ouest-France, connectez-vous
sur www.infolocale.fr, saisissez
votre information, ainsi que la
date souhaitée de la parution.

Face à des protocoles sanitaires
très stricts, pour permettre aux
collégiens d’utiliser les vestiaires

de certains équipements sportifs lavallois notamment, le Dépar-
tement prend en charge leur désinfection. Cela représente un
coût supplémentaire de 150 000 €.

150 000 €

1 687 982 €. C’est le montant global
de la dotation du conseil départe-
mental pour « offrir aux collégiens
des lieux d’apprentissage de quali-
té ». Elle a été arrêtée pour l’exercice
2021, hier, lors de la session de ren-
trée.

Pour rappel, au-delà des investisse-
ments, le Département assure la prise
en charge des dépenses de fonction-
nement des 27 collèges mayennais
publics, permettant ainsi de « faire
face aux dépenses de viabilisation,
à l’entretien des locaux et aux char-
ges générales » et « de mettre en pla-
ce des activités éducatives et péda-
gogiques ».

D’autres dotations
attribuées

Sur la base d’un montant forfaitaire
par élève concernant les sections
d’enseignement général et profes-
sionnel adaptées (Segpa), les élèves
accueillis dans les unités localisées
pour l’inclusion scolaire (Ulis), les élè-
ves de l’institut-médico-éducatif
accueillis à Jules-Renard et les inter-
nes hébergés à Jules-Ferry à Mayen-
ne et Jules-Renard, à Laval, une dota-
tion pour les services spécialisés est
aussi attribuée, à hauteur de 85 à
120 €.

La classe relais de Jacques-Monod
à Laval fait aussi l’objet d’une enve-
loppe supplémentaire de 4 000 €. À
cela s’ajoutent les dotations pour les
réseaux de chaleur (plus de

1,6 milliard d’euros pour les collèges
Le conseil départemental a voté les dotations attribuées aux
collèges pour l’exercice 2021. La répartition détaillée.

22 875 €), pour les espaces verts
(2 290 €), pour la participation aux
frais de transport pour l’activité pisci-
ne. Le Département accompagne
aussi la pose de panneaux photovol-
taïques. Après Andouillé, Renazé
pourrait en accueillir.

Par ailleurs, le conseil a décidé de
reconduire les tarifs de la restauration
(4 € pour les collégiens, 4,90 € pour
les adultes). « Le taux de fréquenta-
tion de la restauration scolaire était
de 83 % pour l’année 2018/2019 »,
précise le Département. Des repas
sont confectionnés dans des collè-
ges, pour des primaires, après con-
vention avec douze communes.

A. D.

Ici, le collège Jules-Ferry, à Mayenne.
| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE.
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14ème

Au 30 novembre à 18 h,
Maxime Sorel est

Il reste 18 275miles
à parcourir, sur les 24 296 !

« Tous les systèmesmétéos
fonctionnentmaintenant à l’envers
par rapport à mes habitudes demarin
duNord. Les dépressions viennent
vers nous plutôt que le contraire.»

team-vandb-mayenne.com

Demain
ce supplément gratuit avec votre journal

SUPPLÉMENT GRATUIT

Les énergies marines sont-elles
les énergies du futur ?

• Economie : les premiers parcs
éoliens marins commerciaux
en France

• Biodivers i té : les câbles
électriques nuisent-ils à la vie
sous-marine ?

Et aussi :
• Envi ronnement : I C lean
My Sea, entreprise pour la
dépollution des eaux littorales

• Recherche : des organismes
marins bioluminescents pour
éclairer nos villes ?

Du Jardin à l’assiette, le terroir à l’honneur
Didier Peschard, ancien chef cuisinier, publie un ouvrage valorisant
26 producteurs mayennais recommandés par 26 chefs(fes).

Entretien

Didier Peschard, ancien chef cuisi-
nier et auteur de cet ouvrage.

Quel a été l’élement déclencheur
de l’écriture de ce livre ?

La rencontre, fin 2018, avec la sénatri-
ce Élisabeth Doineau et le sénateur
Guillaume Chevrollier, qui m’avaient
convié pour présenter les produits
mayennais au Sénat avec mes collè-
gues Éric Jouanen et Thierry Touillet.
Nombre de producteurs s’étaient
déplacés.

Et j’ai constaté qu’ils ne se connais-
saient pas entre eux, ou peu. Ils
n’osaient pas non plus franchir le
seuil de nos établissements, d’où
l’idée de faire ce livre les mettant,
avec les chefs(fes), en valeur.

Comment cet ouvrage
de 180 pages a été conçu ?

Il a fallu dix-huit mois de conception,
avec un tour d’horizon de toutes les
saisons. Il a été nécessaire d’aller à la
rencontre des collègues cuisiniers,
de voir quels fournisseurs ils vou-

laient mettre en avant, choisir les
recettes, rendre visite aux produc-
teurs de légumes, farines, viandes,
lait, fromages, cidres… L’impression
du livre a été faite à Château-Gontier.
C’est du 100 % made in Mayenne !

Confinement oblige, quel est
notre rapport au local ?

Chacun dans cette situation pourra
constater que l’on a tout à sa porte
pour bien cuisiner simplement, tout
au long de l’année Tant les restaura-
teurs que la restauration collective,
de même que chacun d’entre nous à
la maison.

Du Jardin à l’assiette. Tarif : 30 €. Dis-
ponible chez les restaurateurs et pro-
ducteurs. Chez J’M Lire à Laval et
Château-Gontier ; librairie du Marais
à Mayenne ; l’Épicerie coopérative à
Fontaine-Daniel ; Verres et Papilles à
Craon ; en clique et collecte via Ma
Ville Mon Shopping à l’hôtel Marin à
Laval ; auprès de Mayenne Tourisme.
Contact, tél. 06 07 83 96 65 ou mail à
didierpeschar53@gmail.com (frais
d’envoi : 4,99 € ).

Didier Peschard a tenu pendant 38 ans les fourneaux du renommé hôtel-restau-
rant gastronomique Au Relais du Gué-de-Selle, à Mézangers. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Témoignages

L’image d’Épinal du travailleur avec
sa gamelle préparée la veille qu’il
mange « sur le pouce » sur le chantier
où il travaille est en passe de revenir
d’actualité.

Depuis la fermeture des restaurants
le 30 octobre, certains ouvriers
mayennais n’ont plus de lieu où se
restaurer et faire leur pause méridien-
ne. « Le premier confinement est
intervenu au printemps, période où
la météo était plus clémente. Les
salariés pouvaient plus facilement
accepter de prendre des repas
froids sur leur lieu de travail. Mainte-
nant, nous sommes en début d’hiver
avec des gelées matinales et un
repas chaud le midi serait plus
adapté », indique Gérard Painchaud,
gérant de l’ETA Painchaud, d’Ernée,
qui compte une douzaine de salariés,
dont cinq travaillent pour des chan-
tiers de travaux publics.

Manger froid dans
des bungalows

Actuellement, les salariés vont ache-
ter leur repas à emporter dans les res-
taurants qui proposent ce service
« Arrivés sur le chantier, les repas
ont refroidi et vous conviendrez que
manger seul dans la cabine d’un
tracteur n’est guère agréable »,
poursuit Gérard Painchaud.

Un sentiment partagé par Jean-
Marc Robieu, qui gère l’entreprise de

charpente éponyme à Vautorte, qui
compte six salariés. « Pour des chan-
tiers de plusieurs jours, j’installe un
bungalow pour permettre aux sala-
riés de déjeuner dans des condi-
tions plus acceptables. Mais on a du
mal à y manger chaud », constate-t-il.

Son épouse Valérie, gérante du res-
taurant Le Maine à Laval, propose
des plats à emporter que de nom-
breux travailleurs viennent acheter le
midi : « Ils me font un peu pitié, à

manger sur le parking où dans des
bungalows où je ne suis pas sûr que
les conditions sanitaires soient
meilleures que dans nos établisse-
ments », remarque-t-elle.

Pragmatique, Jean-Marc Robieu
déplore que rien ne se fasse : « La
Confédération de l’artisanat et des
petites entreprises du bâtiment
(Capeb) communique sur le fait que
nous sommes les premiers
employeurs du pays. Pourquoi ne

pas s’unir avec l’Union des métiers
et des industries de l’hôtellerie
(Umih) pour obtenir une ouverture
des restaurants au moins le midi
pour les travailleurs, alors que les
restaurants d’entreprise sont
ouverts ? »

Dans les départements voisins, des
réflexions ont été menées pour que
les municipalités puissent mettre des
locaux à disposition des entreprises
qui le demanderaient.

La fermeture des restaurants a des incidences sur la pause déjeuner des ouvriers du bâtiment, obligés de manger parfois
dans des conditions compliquées à l’approche de l’hiver (photo d’illustration). | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Ouvriers, ils sont obligés de déjeuner dehors
Ernée — Les restaurants vont rester fermés jusqu’au 20 janvier au minimum. Une complication par-
fois pour les salariés qui se déplacent sur des chantiers à la journée, surtout à l’approche de l’hiver.

Le projet

« La Mayenne au fond des yeux ».
C’est le nom du projet porté par le
Presstival Info, à Château-Gontier-
sur-Mayenne, en partenariat avec
l’Institut national de l’audiovisuel (Ina)
et soutenu par le Conseil départe-
mental.

Pendant quatre ans, une fresque
audiovisuelle sur l’histoire de la
Mayenne sera disponible gratuite-
ment via un site internet.

Elle permettra de découvrir des
vidéos de 1945 à nos jours, retraçant
les grands événements qui ont mar-
qué le département.

Réalisée par l’Ina, elle comportera
également des images des Archives
départementales de la Mayenne. Une
première en France dans le cadre
d’un festival de journalisme.

« Il ne s’agit pas d’une carte posta-
le pour faire la promotion du territoi-
re, précise Jean-Marie Mulon, fonda-
teur du Presstival. L’idée, c’est de
raconter l’histoire de la Mayenne de
manière pédagogique et contextua-
lisée, avec ses bons moments, com-
me ses faiblesses. »

Lancement espéré
en novembre 2021

Un projet officialisé hier par la signa-
ture d’une convention entre Olivier
Richefou, président du Conseil
départemental, et Philippe Henry,
président de la communauté de com-
munes du Pays de Château-Gontier.

« Cette signature va permettre de
lancer le travail du comité éditorial.
Parmi 400 sujets, nous allons devoir
en sélectionner 150 », précise Jean-
Marie Mulon.

La fresque devrait être lancée en
novembre 2021, « lors de la soirée
d’ouverture du Presstival », puis

dévoilée à hauteur de 50 séquences
par an.

Émilie GINESTOU.

L’Institut national de l’audiovisuel (Ina) va puiser dans ses archives pour réaliser
une fresque vidéo sur l’histoire de la Mayenne. | PHOTO : PHILIPPE CHÉREL / ARCHIVES OUEST-FRANCE

« La Mayenne au fond des yeux », c’est le nom de ce projet de fresque en images réalisée par
l’Institut national de l’audiovisuel. Elle dévoilera, pendant quatre ans, 150 sujets de 1945 à nos jours.

Une fresque vidéo sur l’histoire de la Mayenne

En Mayenne, dans un communiqué
commun, les syndicats FSU, Sud et la
CGT Educ’action apportent leur sou-
tien aux mobilisations des assistants
d’éducation (AED), en collège et en
lycée, en grève ce mardi.

« Depuis le début de la crise sani-
taire, les équipes de vie scolaire
sont en première ligne : manque de
protection face à la circulation du

virus, déstabilisation de leurs mis-
sions face à la mise en place des
protocoles sanitaires dans les éta-
blissements… », déclarent les trois
syndicats.

Pour eux, « cette crise est un révé-
lateur de la situation de précarité
des AED : raccourcissement de la
durée des contrats, exclusion des
perspectives de revalorisation… ».

La Mayenne en bref

Des équipes de vie scolaire en grève ce mardi

Géraldine Bannier est la nouvelle pré-
sidente de la section départementale
du MoDem. La députée de la Mayen-
ne a été élue pour trois ans avec
100 % des voix (taux de participation
de 45 %).

En Mayenne, le MoDem compte
une vingtaine d’adhérents. Sont éga-
lement élus conseillers départemen-
taux du MoDem 53 : Jean-Pierre
Raysz, Danielle Jacoviac, Jean-Louis
Fournier, Josiane Derouet, Frédéric
Rivière, Marc Maine, Christine Belles-
sort Darphin et Jean-Pierre Fouquet.

« Une fois la phase d’installation
passée, nous nous attacherons à
préparer les prochaines étapes
immédiates de la mandature : les

Notes politiques

élections régionales et départemen-
tales », déclare Géraldine Bannier.

La députée Géraldine Bannier.
| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Géraldine Bannier, nouvelle présidente du MoDem 53

Le sénateur de la Mayenne, Guillau-
me Chevrollier, a attiré l’attention de
la ministre Élisabeth Moreno, char-
gée de l’Égalité entre les femmes et
les hommes sur l’avenir du numéro
national 3919.

Selon le sénateur Les Républicains,
« cette ligne d’écoute Violences fem-
mes info est fragilisée par l’annonce
du lancement d’un marché public à
l’occasion de son extension 24 heu-
res sur 24, et en conséquence pour
les femmes y sollicitant une écoute,
des conseils, une information et une

orientation ».
Pour lui, « le réseau Solidarités

femmes et l’ensemble des associa-
tions nationales ou locales enga-
gées contre les violences faites aux
femmes sont essentiels et risquent
d’être fragilisés ».

Guillaume Chevrollier interpelle :
« La mise en concurrence de la ligne
d’écoute nationale comporte un ris-
que de privatisation d’une mission
sociale et d’un dispositif d’intérêt
général spécifique pour les femmes
victimes de violences ».

Guillaume Chevrollier inquiet de la privatisation du 3919
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Regarder la Mayenne au fond des yeux, c’est y voir qui ? Dans le reflet de la rivière éponyme se dessine sans 
doute une réponse. C’est une terre nourricière, de longue tradition agricole, devenue un territoire de culture, 
d’industrie et d’innovation. La Mayenne n’est ni bretonne ni normande, en partie angevine et héritière – à 
parité avec la Sarthe – de l’ancienne province du Maine. Entre 1945 et les années 2020, pourtant cernée entre 
ces puissantes identités, elle a su se faire une place au sein de la grande Région Pays de la Loire. Elle le doit à 
une volonté farouche de se faire entendre. Fière de son passé elle n’en est pas moins résolument tournée vers 
l’avenir. Regarder la Mayenne au fond des yeux, avec ses forces et ses faiblesses, ses réussites et ses échecs, est 
un honneur autant qu’une responsabilité. Une fresque, c’est la mise en perspective de tout un territoire et de 
son histoire tels que les voient les scientifiques, les spécialistes. Le faire à travers les archives de la télévision, 
dans le cadre d’un festival de journalisme qui, de surcroît est le seul de la Région des Pays de la Loire, doit 
s’accomplir avec humilité mais extrême rigueur. 

Merci infiniment à l’Institut national de l’audiovisuel, coproducteur de cette fresque à travers 150 documents 
de la télévision. Par-delà l’apport de ces fonds, merci à l’INA pour l’intelligence et le professionnalisme mis 
au service du projet. Merci au conseil départemental de la Mayenne pour son soutien sans faille. Merci aux 
Archives départementales de la Mayenne et aux autres membres du Comité éditorial pour la part prise dans la 
concrétisation de ce rêve qui devient une réalité. Merci à la Communauté de Communes du Pays de Château-
Gontier qui organise le Presstival INFO depuis dix ans. Merci à la Mayenne d’être ce qu’elle est, attractive et 
aimante, surprenante et insolite. Ici on dit « Aime comme Mayenne », souvenez-vous en !

Le plus palpitant est devant nous car dans quelques mois, tout ce travail de l’ombre appartiendra au public et 
là est bien notre mission : transmettre. Nous voulons le faire avec équité et honnêteté.

« Quatre ans pour
 former une fresque 
d’archives vidéo »  
Ouest-France 
6 octobre 2020

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateau-gontier-sur-mayenne-53200/un-projet-de-fresque-video-pour-retracer-l-histoire-de-la-mayenne-de-1945-a-nos-jours-7068378
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateau-gontier-sur-mayenne-53200/un-projet-de-fresque-video-pour-retracer-l-histoire-de-la-mayenne-de-1945-a-nos-jours-7068378
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateau-gontier-sur-mayenne-53200/pendant-quatre-ans-des-archives-video-de-la-mayenne-vont-etre-assemblees-pour-former-une-fresque-7002931
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateau-gontier-sur-mayenne-53200/pendant-quatre-ans-des-archives-video-de-la-mayenne-vont-etre-assemblees-pour-former-une-fresque-7002931
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chateau-gontier-sur-mayenne-53200/pendant-quatre-ans-des-archives-video-de-la-mayenne-vont-etre-assemblees-pour-former-une-fresque-7002931


Retrouvez le Presstival Info 
sur Twitter :

@Presstival_Info

Le Presstival, au plus 
proche de l’actualité.

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


RADIO

Interview de Jean-Marie Mulon
La Mayenne au fond des yeux - l’Agité du Local 

22 novembre 2020 - L’AUTRE RADIO

Le dossier du jour : interview de Jean-Marie MULON
23 octobre 2020  - RADIO FIDÉLITÉ

UNE FRESQUE NUMÉRIQUE POUR RETRACER 
L'HISTOIRE DE LA MAYENNE

4 décembre 2020 - OXYGÈNE RADIO

https://lautreradio.fr/content/la-mayenne-au-fond-des-yeux-28890
https://lautreradio.fr/content/la-mayenne-au-fond-des-yeux-28890


http://fidelitemayenne.fr/emissions/dossier-du-jour/23-10-2020
https://www.oxygeneradio.com/news/une-fresque-numerique-pour-retracer-l-histoire-de-la-mayenne-22425
https://www.oxygeneradio.com/news/une-fresque-numerique-pour-retracer-l-histoire-de-la-mayenne-22425


SUPPORTS 
PAPIERS

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Craon
Association des conjoints survivants
et parents d'orphelins de la Mayenne,
section craon
La permanence du lundi 9 novembre est
annulée, pour cause sanitaire. Pour le
renouvellement de la cotisation 2021,
s'adresser à vos responsables qui sont à

votre écoute pour plus d'informations.
Contact : 02 43 07 56 10, 02 43 06 34 52.

Meslay-du-Maine
Collecte de sang
Don du sang. Trois médecins et quatre
infirmières seront présents. Il est deman-
dé de privilégier le rendez-vous.
Lundi 9 novembre, 15 h 30 à 19 h, salle
socioculturelle. Réservation : http://mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr

Saint-Aignan-sur-Roë

*Horspose et horsportes degarage enroulablesQompact.Voir conditionsdans lesmagasins participants du2novembre au30novembre
2020 non cumulable avec les promotions en cours ou les remises déjà consenties pendant cette période. Illustration non contractuelle.

2, rue des Compagnons
49420 POUANCÉ
02 41 92 61 23
www.dutertre.fr

Choisir Storistes deFrance, c’est préserver l’emploi enFrance avec nos 6 usines et nos 80points de vente, soutenir des artisans près
de vous, contribuer aumaintien du savoir-faire français et limiter l’empreinte carbone grâce à des circuits courts. C’est aussi, opter
pour un accompagnement complet, du conseil à la pose, des solutions sur mesure et une installation dans les règles de l’art. De
plus, jusqu’au 30 novembre, profi tez d’une réduction de 20% sur les portes de garage, les volets battants et solaires*.
Découvrez toutes nos gammes et inspirations sur storistes-de-france.com

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

À l'agenda de vos communes

rie avait même proposé de nous
mettre à disposition l’Espace Le Pré
9, afin de faciliter le respect des
règles de distanciation », regrette
cette dernière.

Et si elle espère que les 30 expo-
sants attendus pour cette neuvième
édition seront bien présents en avril
prochain, elle déplore cependant
que certains des habitués du salon
aient dû cesser leur activité, dès le
premier confinement.

Craon

Les organisateurs de l’association
Les 3 Nénettes VDI (Vendeur indé-
pendant à domicile) ont décidé
d’annuler leur manifestation. « Mais
ce n’est que partie remise », tient à
déclarer Élodie Tigé, l’une des res-
ponsables. Elle a par ailleurs annon-
cé les dates de la prochaine édition,
qui se déroulera à la salle du Mûrier,
les 10 et 11 avril 2021.

« On a essayé jusqu’au bout de
maintenir notre événement, la mai-

Le neuvième salon les 3 Nénettes VDI est annulé

Les gens d’ici

Les règles assouplies de ce deuxiè-
me confinement permettent à de
nombreux citoyens de continuer à tra-
vailler, mais les endroits pour se res-
taurer le midi se font rares. À l’appro-
che de l’hiver, sandwichs et salades
n’ont plus le même succès. Pas facile
pour ceux qui ne peuvent pas rentrer
chez eux.

À Coudray, Évelyne et Jacques Pot-
tier, gérants de l’Amphitryon, propo-
sent un menu en drive et à la livraison,
aux particuliers mais aussi aux entre-
prises. « L’idée, c’était de continuer à
s’occuper, tout en rendant service.
On ne peut pas rester les bras croi-
sés, raconte Évelyne Pottier. Habi-
tuellement, nous faisons du gastro-
nomique, mais nous avons élaboré
un menu accessible, entièrement
fait maison. » C’est ainsi que le
« menu vaccin » est né. « On a voulu y
mettre un peu d’humour et de légè-
reté. »

Un service mutuel

Si le contenu change chaque jour,
selon l’inspiration du chef, la formule
reste la même : un plat chaud, un des-
sert, du pain maison et un quart
d’eau, pour la somme de 10 €. « Avec
1 € supplémentaire pour la livrai-
son. » Cette dernière est livrée par
Jacques Pottier lui-même, à Châ-
teau-Gontier-sur-Mayenne et Gen-
nes-Longuefuye.

Parmi leurs clients, les entreprises
ATE et Romet 53. « Au sein du grou-
pe, on a des gens qui rentrent chez
eux, mais d’autres viennent de plus
loin, précise Christophe Brindejonc,
directeur général de l’entreprise
Romet. Personnellement, je suis à
75 km de là où j’habite. On est tou-

jours au moins cinq ou six person-
nes à manger sur place. Parfois, on
reçoit aussi des salariés des autres
agences. On est très content de ce
service. »

« L’attente est épuisante »

Pour l’entreprise, déjà cliente du res-
taurant, il s’agit aussi de soutenir les
commerçants locaux. « Le service est

mutuel, c’est du gagnant-gagnant. »
Pour Évelyne et Jacques Pottier,

l’année a été longue. « Les quatre
derniers mois nous ont permis de
récupérer et d’affronter ce deuxiè-
me confinement, mais l’attente est
épuisante. Le moral des commer-
çants en prend un coup. »

Émilie GINESTOU.

Restaurant l’Amphitryon, 2 rue de
Daon, à Coudray. Réservation au tél.
02 43 70 46 46. Réservations 24 heu-
res à l’avance. Drive de 11 h 30 à
13 h 30 et de 18 h 30 à 19 h 30. Livrai-
son sur demande. Le week-end (ven-
dredi soir, samedi midi et soir), un
menu à emporter est proposé à 15 €.
L’hôtel reste ouvert.

Évelyne et Jacques Pottier, gérants du restaurant l’Amphitryon, à Coudray. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’Amphitryon livre le déjeuner aux entreprises
Coudray — Évelyne et Jacques Pottier, restaurateurs de l’Amphitryon, proposent aux entreprises
et aux particuliers un menu chaud le midi. Le tout en drive ou livré sur le lieu de travail.

À partir de lundi, Émilie Ritouet, la
gérante du restaurant La Grande
Récré, installée 11 ter, rue des Scen-
cies, proposera à sa clientèle des
plats à emporter le midi (sur réserva-
tion avant 11 h).

Elle proposera des menus sous for-
me de plateau : entrée, plat, fromage,
dessert et boisson pour 10 € et le ven-
dredi soir toujours sur réservation et à
emporter pizza 10 €, burger à partir
de 5,50 € et tartines à 4,90 €.

Réservation auprès d’Émilie Ritouet,
tél. 02 43 07 75 81 ou 06 79 34 71 15,

Bouère

Emilie Ritouet proposera dès lundi des
plats à emporter | PHOTO : OUEST-FRANCE

La Grande Récré propose des plats à emporter

C’est, en euros, le coût de remplacement des buts de foot-
ball de la commune déléguée d’Argenton-Notre-Dame. Le
conseil a décidé, le 22 octobre, de confier les travaux à la
société Marty sports, y compris, les mâts, les lève filet et les

filets.

1 925
Bierné-Les-Villages (Bierné)

en partenariat avec les Archives
départementales pour un montant
global de 13 440 €.

Bierné-Les-Villages (Bierné)

L’archivage des quatre mairies sera
effectué par une archiviste diplômée
du Centre de gestion de la fonction
publique territoriale de la Mayenne,

Les archives des quatre mairies gérées par un archiviste

re a proposé à l’assemblée de dépo-
ser un nouveau dossier avec un plan
de financement actualisé. Le coût
total des travaux est de 427 947 €
dont une part pour la commune de
223 347 €.

Bierné-Les-Villages (Bierné)

Réuni le 22 octobre, le conseil muni-
cipal a évoqué un projet de construc-
tion d’une cuisine collective. Après
étude des appels d’offres, dont le
montant était largement supérieur à
l’estimation du maître d’œuvre, la mai-

Un projet de construction d’une cuisine collective

Lundi 9 novembre devait s’ouvrir la 9e

édition du Presstival info, à Château-
Gontier-sur-Mayenne. Si l’événement
a dû être annulé, compte tenu de la
situation sanitaire, un débat virtuel se
tiendra bien ce lundi, dès 18 h, sur le
Facebook live du Press Club, parte-
naire du festival. Il sera également

relayé sur la page Facebook du Pres-
stival info. La directrice, Isabelle Bour-
det, s’entretiendra avec le dessina-
teur Olivier Raynaud, qui est à l’origi-
ne de l’affiche 2020 du Presstival.

Lundi 9 novembre, débat virtuel :
www.facebook.com/PressClubDe-
France

Repéré pour vous
Un débat virtuel avec le dessinateur Olivier Raynaud

« Lors du premier confinement, tout
était à l’arrêt », explique Claire
Zebrowski, à l’origine de Covidpsy,
une cellule d’écoute psychologique
gratuite et anonyme, mise en place
dans le pays de Château-Gontier. Elle
était assurée bénévolement par une
dizaine de psychologues et psycha-
nalystes. « Aujourd’hui, notre activité
professionnelle continue et nous
n’avons pas le temps. Nous pouvons
prendre des consultations, mais ce
n’est plus le même cadre. »

Le Centre hospitalier du Haut-Anjou
possède une ligne pour les malades
atteints du Covid-19 et leurs familles,
et une cellule nationale de soutien
existe. « Avec Covidpsy, on a senti
que les gens accordaient de l’impor-
tance au territoire », estime Claire
Zebrowski.

Ne pas rester seul

Pour le moment, le nombre d’appels
n’a pas augmenté chez les profes-
sionnels, « mais on sent une inquié-
tude plus forte. Les gens ont tenu
parce qu’il y avait la fin du confine-
ment en perspective. Là, on sait que
ce n’est pas éphémère. »

Par ailleurs, la psychologue interro-
ge sur la mise en place d’une telle cel-
lule par des professionnels. « Nous
l’avons fait en tant qu’acte citoyen,
mais est-ce que cela ne relève pas

La cellule d’écoute gratuite non relancée
Château-Gontier-sur-Mayenne. La cellule d’écoute psychologique
mise en place en avril, n’est pas reconduite, faute de temps.

davantage du service public ? »
En cas de détresse, il ne faut pas

rester seul. « S’il s’agit d’une angois-
se qui empêche de dormir, de se
mettre en action, les urgences peu-
vent assurer une prise en charge
psychologique. Dans le cas d’une
lassitude morale, il est important
d’en parler autour de soi. Un premier
appel à un psychologue peut aussi
aider. »

É. G.

Cellule d’écoute psychologique du
Centre hospitalier : tél.
06 99 13 75 72. Cellule nationale de
soutien psychologique Covid-19 :
tél. 0 800 130 000 (7/7 et 24 h/24).

« Cela ferait sens qu’une ligne d’écoute
locale soit ouverte à tous », estime
Claire Zebrowski, psychologue.

| PHOTO : GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

La rédaction Ouest-France recherche
un(e) correspondant(e) à Bierné-Les-
Villages, qui comprend les ancien-
nes communes de Bierné, Argen-
ton-Notre-Dame et Saint-Laurent-
des-Mortiers et Saint-Michel-de-
Feins. Il s’agit d’une activité
rémunérée non salariée, en complé-
ment de revenus.

Cette activité complémentaire peut

convenir à toute personne curieuse et
disponible, aimant écrire et sachant
prendre des photos.

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.

Bierné-Les-Villages

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

« Actuellement, on a sept bénévoles
pour deux jours », déplore Anne
Lebossé, du centre communal
d’action sociale (CCAS), partenaire
de la Banque alimentaire. La collecte,
qui a lieu vendredi 27 et samedi
28 novembre, sera principalement
organisée au Leclerc. « Nous y
aurons une équipe à l’entrée pour
distribuer la liste des produits
essentiels aux clients. Nous met-
trons des chariots au bout des cais-
ses dans d’autres supermarchés. »

L’association fait face à un manque
de bénévoles, alors « que les stocks
sont au plus bas », précise Miguel
Sanchez, président de la banque ali-
mentaire de la Mayenne.

Pour la collecte, les bénévoles don-
nent environ deux à trois heures de
leur temps. Tout le matériel sanitaire
leur sera fourni gratuitement le jour

En baisse

de la collecte.
Inscriptions dès à présent auprès

du CCAS, tél. 02 43 09 55 87.

Pour sa collecte des 27 et 28 novem-
bre 2020, la Banque alimentaire a be-
soin de bénévoles à Château-Gontier-
sur-Mayenne. | PHOTO : AFP

La Banque alimentaire cherche des bénévoles

Sud-Mayenne 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
7-8 novembre 2020

« Un débat virtuel avec le dessinateur Olivier Raynaud »  
Ouest France - 7-8 novembre 2020
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DEUX SOIRÉES EXCEPTIONNELLES
Conférences, débats, rencontres, échanges...

Gratuit | Réservation obligatoire
 sur www.presstivalinfo.fr /  rubrique « Billeterie » 

www.presstivalinfo.fr

Théâtre des Ursulines  à Château-Gontier sur Mayenne

Avec Carole GAESSLER, Olivier DE LAGARDE, 
Catherine BOULLAY, François-Xavier LEFRANC, 
CHAUNU, Mémona HINTERMANN, KAK, 
François QUINTON… 

Tout au long de la soirée, ces personnalités 
reviendront sur le traitement de la crise 
sanitaire par les médias. 

Carole Gaessler Catherine Boullay
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VENDREDI 20 NOVEMBRE | 20h

Espace Saint-Fiacre  de Château-Gontier sur Mayenne

Grande soirée d’ouverture du PRESSTIVAL 
« Information et Immédiateté » en présence 
du journaliste Bruno JEUDY, des responsables 
de l’INA, du Département de la Mayenne. 
Lors de cette soirée, lancement d’un projet 
qui durera quatre années, la fresque : « La 
Mayenne au fond des yeux ».

JEUDI 12 NOVEMBRE | 20h 

8 Expositions du 9 au 30 novembre, 
dont 5 sur le Pays de Château-Gontier+

Bruno Jeudy

Press Club  - octobre 2020

Du 9 au 30 
novembre

2020 

Débats / Rencontres
Ateliers / Expositions

Médiations 

www.presstivalinfo.fr

 PRESSTIVAL INFO,
UN LABORATOIRE

DE DECRYPTAGE DE L’ACTU
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INVITATIONS
Vernissage et Soirées

Jean-Paul PAVILLON, 
Maire de la ville 

des Ponts-de-Cé,

Émilie BOYER, 
Adjointe au Maire, chargée 
des finances et du tourisme

Philippe HENRY
Président de la Communauté 

de Communes du Pays 
de Château-Gontier

Serge GUILAUMÉ
Vice-Président du Pays 

de Château-Gontier en charge 
de la Culture

sont heureux de vous convier au 
Vernissage de l’exposition « RegArts croisés », 

double création du Presstival Info : « Notre corps ne ment jamais » 
de Mélanie CHALLE et « Ouvrez les yeux, pas l’objectif » de 

Jean-Manuel SIMOËS, en partenariat avec la municipalité des 
Ponts-de-Cé et Rive d’Arts.

En présence des deux artistes photographes, 
et de Jean-Marie MULON, directeur-fondateur 

du PRESSTIVAL INFO du Pays de Château-Gontier.  

Rendez-vous le 6 novembreRendez-vous le 6 novembre  
à 19h00, 

à Rive d’Arts, 13 Rue Boutreux, 49130 Les Ponts-de-Cé 

En raison des mesures sanitaires et de la nécessité de respecter une 
jauge maximale, réservation obligatoire auprès de Rive d’Arts : 

rivedarts@ville-lespontsdece.fr (au plus tard le 4 novembre 2020).

www.presstivalinfo.fr

&

sont heureux de vous convier 
à la Grande Soirée d’ouverture du PRESSTIVAL INFO du Pays de 

Château-Gontier autour du thème « Information et immédiateté ». 

A cette occasion vous sera dévoilé le projet de fresque : « La Mayenne au 
fond des yeux », en présence de Laurent VALLET, Président de l’Institut 
National de l’Audiovisuel ou de son représentant, et d’Olivier RICHEFOU, 
Président du Conseil Départemental de la Mayenne.

La soirée sera animée par le journaliste Bruno JEUDY (C dans l’air sur France 5, 
chroniqueur sur BFM, rédacteur en chef du service politique de Paris Match) et 
par Jean-Marie MULON, directeur-fondateur du Presstival. 

Plusieurs invités de l’INA nous proposeront des documents exceptionnels.

Rendez-vous le 12 novembre, 
à 20h00

à l’Espace Saint-Fiacre de Château-Gontier sur Mayenne

www.presstivalinfo.fr

Philippe HENRY
Président de la Communauté 

de Communes du Pays 
de Château-Gontier

Serge GUILAUMÉ
Vice-Président de la Communauté 

de Communes du Pays
 de Château-Gontier 

en charge de la Culture

RÉSERVATION EN LIGNE OBLIGATOIRE en cliquant 
sur le lien présent dans ce mail

sont heureux de vous convier 
à la Grande Soirée du PRESSTIVAL INFO 

du Pays de Château-Gontier, 
en présence de Carole GAESSLER, FranceTélévisions ; Olivier DE LAGARDE, 

rédacteur en chef adjoint de Franceinfo et Président du Press Club de 
France ; Catherine BOULLAY ;  François-Xavier LEFRANC, Rédacteur 

en chef de Ouest-France ; CHAUNU, dessinateur de presse ; Mémona 
HINTERMANN, Reporters d’Espoirs ; KAK, dessinateur de presse ; François 

QUINTON, chef de service 
La Revue des Médias ; des représentants de l’INA...

Tout au long de la soirée, ces personnalités de la télévision, de la radio, du web, 
de la presse écrite et du dessin d’actu, reviendront sur le traitement de la crise 
sanitaire par les médias. 

Cette soirée de clôture du Presstival 2020 sera présentée 
par Jean-Marie MULON, directeur-fondateur du festival. 

Rendez-vous le 20 novembre, 
au Théâtre des Ursulines,

4 bis Rue Horeau, à Château-Gontier sur Mayenne,
ouverture des portes à 19h15.

www.presstivalinfo.fr

Philippe HENRY
Président de la Communauté 

de Communes du Pays 
de Château-Gontier

Serge GUILAUMÉ
Vice-Président de la Communauté 

de Communes du Pays
 de Château-Gontier 

en charge de la Culture

  

  

 

CHAUNU

Carole GaesslerCatherine Boullay

Olivier DE LAGARDE François-Xavier
 LEFRANC

RÉSERVATION EN LIGNE OBLIGATOIRE en cliquant sur le lien        
présent dans ce mail
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LE PRESS CLUB
PARTENAIRE DU PRESSTIVAL INFO



Retrouvez l’ensemble du débat sur YOUTUBE : 
https://www.youtube.com/watch?v=9olb0N9PpRk

DESSINATEUR D’ACTUALITÉ : VIVE LA SUBJECTIVITÉ ?
Facebook live avec le PRESS CLUB DE FRANCE - 9 novembre 2020
Animé par : Isabelle Bourdet – Press Club
Invités : Jean-Marie MULON – Directeur-fondateur du Presstival INFO 
du Pays de Château-Gontier et Olivier RAYNAUD – Dessinateur d’actualité,
créateur de l’affiche 2020 du Presstival Info.

Un débat et des échanges vus par plus de 1 000 internautes. 
Un succès malgré la pandémie.

https://www.youtube.com/watch?v=9olb0N9PpRk
https://www.youtube.com/watch?v=9olb0N9PpRk


RETOUR EN
IMAGES



Projection du film « Là où poussent les coquelicots » 
au collège Paul-Emile Victor de Château-Gontier sur Mayenne.

Intervention du dessinateur TROUD 
au Lycée Pierre et Marie Curie de Château-Gontier sur Mayenne.



Installation de l’exposition « Soldats de l’image », de l’ECPAD, 
au Jardin des senteurs à Château-Gontier sur Mayenne.

Intervention de Rosemary Bertholom, directrice départementale de Ouest-France

auprès des élèves de l’école de Ruillé-Villiers le 3 novembre 2020



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

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

http://www.presstivalinfo.fr



	1
	4
	5
	6
	final
	Sommaire

	Bouton 1: 
	Bouton 2: 
	Bouton 3: 
	Bouton 4: 
	Bouton 5: 
	Bouton 6: 
	Bouton 7: 
	Bouton 56: 
	Bouton 41: 
	Bouton 42: 
	Bouton 43: 
	Bouton 44: 
	Bouton 48: 
	Bouton 40: 
	Bouton 14: 
	Bouton 20: 
	Bouton 55: 
	Bouton 9: 
	Bouton 17: 
	Bouton 10: 
	Bouton 16: 
	Bouton 15: 
	Bouton 49: 
	Bouton 19: 
	Bouton 25: 
	Bouton 45: 
	Bouton 46: 
	Bouton 26: 
	Bouton 51: 
	Bouton 52: 
	Bouton 53: 
	Bouton 54: 


