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Le « savoir partagé » en Haute-Mayenne 

Culture 

L’association de l’Université du temps libre en Hau-

te-Mayenne, présidée par Jean-Louis Chemin, enga-

ge sa cinquième année d’activité : cours (pour acqué-

rir des connaissances), conférences (pour actualiser 

son ouverture aux grandes questions), infos-services 

(pour prendre en compte le quotidien), entre autres, 

sont au programme. En 2007-2008, l’association a 

notamment pour objectif de « mieux partager les sa-

voirs ». Concrètement, elle souhaite maintenir et 

renforcer son offre de formations, renforcer son an-

crage en Haute-Mayenne et encourager le partage 

des savoirs par et entre les adhérents. 

Pour les cours et diverses activités, les places sont 

généralement limitées. Par contre, pour les confé-

rences, il est toujours possible de s’inscrire (10 euros 

d’adhésion à l’association + 32 euros pour les qua-

torze conférences à venir ; 16 euros en tarif réduit). 

Les conférences se déroulent de 17h à 19h, soit au 

Théâtre de Mayenne, soit à la salle de spectacle du 

Centre hospitalier du Nord-Mayenne. Voici le pro-

gramme des conférences prévues : 

Date Thème Intervenant 

Jeudi 8 novembre 2007 Le Carnaval de Venise, son origine et son déroulement. Florine Houée (guide-animatrice) 

Mardi 20 novembre 2007 Leptis Magna, la Rome des Sables en Libye. Olivier Mignon (historien d’art) 

Mardi 4 décembre 2007 Pesticides et OGM dans l’alimentation. Gilles-Éric Seralini (Université de Caen) 

Mardi 18 décembre 2007 Le regard de l’ethnologue sur l’objet africain. Norbert Le Guérinel (ethnologue, Société des Africanistes) 

Mardi 8 janvier 2008 À quelle vitesse vivons-nous ? Jean-Pierre Boutinet (psychologue, enseignant à l’IPSA d’Angers). 

Jeudi 24 janvier 2008 Influence des arts premiers sur les arts modernes. Jacqueline Duroc (historienne de l’art) 

Mardi 5 février 2008 Organisation et pratiques de l’Islam, aujourd’hui, en France. Mohammed Loueslati (Association culturelle musulmane de Rennes). 

Jeudi 6 mars 2008 La marche à pied : vers la conquête d’un ailleurs. Colette Duflot (psychologue) 

Mardi 18 mars 2008 Les enjeux de l’Europe aujourd’hui. Pierre Thébault (professeur d’histoire) 

Mardi 1er avril 2008 Les effets de la radioactivité sur la santé. Christian de Rouffignac (chercheur au CEA, Saclay) 

Mardi 29 avril 2008 George Sand et Colette, précurseurs de la femme moderne. Chantal Pommier (écrivain) 

Jeudi 15 mai 2008 Respecter la vie, accompagner la mort. Philippe Letellier (professeur CHU de Caen) 

Mardi 27 mai 2008 La colonisation française en Afrique. Cédric Touquet (anthropologue) 

Jeudi 5 juin 2008 Gestes concrets pour le développement durable. ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) 

Renseignements et inscriptions : UTL en Haute-Mayenne, 84 place des Halles, Le Grimaldi, 531000 Mayenne, tél. 02.43.08.98.29 
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« Seul un développement prenant en compte tous les éléments économiques, 

sociaux, politiques, culturels, environnementaux, peut permettre de répondre 

durablement aux besoins de tous les hommes. 

Le développement ne signifie pas seulement croissance économique mais aussi droits de l’Homme et des 

générations futures, préservation des ressources naturelles et respect de l’environnement. 

(…) L’initiative appartient aux intéressés eux-mêmes, à qui revient le choix de s’organiser de façon libre et 

autonome. Ce sont les membres des communautés humaines qui doivent être les acteurs de leur propre 

développement (…). 

Le développement doit permettre aux populations de ne plus être dépendantes d’une aide extérieure. Ceux 

qui produisent doivent pouvoir mieux contrôler les circuits de distribution. Ces efforts ne doivent pas être 

découragés par des aides extérieures qui perturbent parfois les marchés locaux ». 

Extraits de la Charte approuvée en 2002 

par la Coordination d’associations de solidarité internationale de la Mayenne (CASI 53). 

La pensée hebdomadaire 

Romain Pigeaud et Néandertal 

Préhistoire 

La Lettre du CEAS n° 228 d’octobre 2007 évoque les 

récentes découvertes dans les « grottes de Saulges » 

et aussi les diverses publications de Romain Pi-

geaud, préhistorien qui travaille sur le site. Romain 

Pigeaud vient de publier un nouvel article, « Sur les 

traces de Néandertal », dans la revue Sciences Hu-

maines (1) n° 187 de novembre 2007. 

Aucune référence à la Mayenne, mais des réponses, 

très accessibles, à des questions importantes pour 

tous ceux qui s’intéressent à la préhistoire. A quoi 

ressemblait l’homme de Néandertal ? Comment l’a-t

-on découvert ? Avait-il une culture ? Comment vi-

vait-il ? Était-il intelligent ? Comment a-t-il dispa-

ru ? Avons-nous des gènes néandertaliens ? 

(1) - En vente en librairie (5,50 euros). 

Ateliers régionaux de la création le 26 octobre 

A l’agenda des associations 

Le vendredi 26 octobre 2007, de 14h à 17h30, à l’Es-

pace régional de Laval (43, rue Gambetta), la Ré-

gion des Pays de la Loire organise des « ateliers ré-

gionaux de la création ». Ceux-ci ont vocation à offrir 

un « mode d’emploi » à tous ceux qui envisagent de 

créer emploi, activité ou entreprise… 

Le public cible est constitué des personnes à la re-

cherche d’une idée ou d’un accompagnement techni-

que et financier pour concrétiser leur projet. Entre 

autres les demandeurs d’emploi. 

Cet « atelier » organisé à Laval a également pour 

vocation de faire mieux connaître l’économie sociale 

et solidaire. Ainsi, les associations y trouveront de 

l’intérêt de par la présence de divers partenaires 

(par exemple les fondations bancaires) susceptibles 

de les soutenir, que ce soit pour le financement d’un 

projet ou le renforcement des fonds propres associa-

tifs. De son côté, la Région présentera son dispositif 

Emplois-Tremplin. 

Le CEAS sera également présent pour répondre à 

des besoins via le Dispositif local d’accompagnement 

(DLA). 

Informations complémentaires au 02.43.67.22.60. 

 


