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Mais les journaux peuvent-ils aujourd’hui constituer un
investissement ? Le contexte est « peu favorable », reconnaît
Xavier Ternisien. Cependant, il cite Patrick Eveno, historien de la
presse, lequel souligne que les investisseurs peuvent aussi acheter « de l’influence ou du
prestige, hors de toute logique économique »…
Quoi qu’il en soit, Le Monde continue de susciter l’intérêt. Avec comme source un
communiqué de l’AFP – ce qui constitue un comble ! – Le Monde, dans son édition du 18
juin 2010, précise que Claude Perdriel, président du groupe Nouvel Observateur, a annoncé
qu’il s’est allié à Orange (France Télécom) pour déposer une offre de recapitalisation du
groupe Le Monde. Il propose un total de 80 millions d’euros, dont 25 millions venant
d’Orange, pour la reprise de 67 % du groupe.
Rappelons qu’une autre offre rassemble le banquier d’affaires Matthieu Pigasse, directeur
général délégué de Lazard France et propriétaire du magazine Les Inrockuptibles, l’homme
d’affaires Pierre Bergé et le fondateur de l’opérateur Internet Free, Xavier Niel.
Sans oublier le groupe de presse espagnol Prisa, propriétaire, notamment, du quotidien El
País. Par contre, deux autres candidats ont finalement renoncé : le groupe suisse Ringier et
le groupe italien L’Espresso, notamment propriétaire du quotidien La Repubblica.
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Le Monde a besoin au minimum de 80 à 100 millions d’euros
pour rembourser ses dettes, rappelle Xavier Ternisien dans
l’édition du quotidien en date du 18 juin 2010. Il ajoute que « ceux
qui les apporteront prendront le contrôle du groupe ».

Culture
« Atmosphères » va gérer le Vox à Mayenne
L’association Atmosphères s’est créée il y a vingt ans pour
sauver le cinéma Le Vox, à Mayenne, de la fermeture.
Aujourd’hui, l’association se réjouit que la communauté de
communes du Pays de Mayenne, qui est propriétaire du
cinéma, lui attribue la délégation de service public pour sa
gestion. Cette délégation sera effective à partir du 1 er
septembre 2010 pour une durée de cinq ans.
Atmosphères 53 rappelle, à l’occasion, qu’une salle de
cinéma est « un lieu de culture et de divertissement qui peut
jouer un rôle important sur un territoire en termes
d’animation et de lien social ».

Pour gérer le cinéma, Atmosphères 53 a créé une
association spécifique, Atmosphères Cinéma, présidée par
Josette Luciani. Cette nouvelle association va fonctionner
avec des salariés et des bénévoles. « Les personnes
souhaitant s’impliquer activement et bénévolement dans la
vie de ce " nouveau " cinéma, précise l’association dans un
communiqué, peuvent se manifester »…
Le cinéma va faire l’objet de travaux. « En effet, souligne
l’association, le hall d’accueil devrait être totalement
relooké et agrandi pour permettre l’aménagement
d’espaces de détente (bar et petite confiserie), de lecture,
d’exposition et de vidéoprojection. Pour être en phase avec
le mouvement actuel de numérisation et pour continuer à

avoir accès à tous les cinémas, l’équipement des salles en
projecteurs numériques sera prioritaire ».
Contact jusqu’au 1er septembre :
Atmosphères Cinéma
12, rue Guimond-des-Riveries
53100 Mayenne
Tél. 02 43 04 20 46
À partir du 1er septembre :
Atmosphères Cinéma
Cinéma Le Vox
Place Juhel
53100 Mayenne

Actualités statistiques
Demandeurs d’emploi à fin avril 2010 :
De nouveau sous la barre des 14 000 en Mayenne (cat. A, B et C)
Fin avril 2010, la Mayenne compte 16 897 demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle emploi, dont 13 824 tenus à des
actes positifs de recherche d’emploi (catégories A, B et C).
Concernant ces trois catégories, le nombre de demandeurs
d’emploi a diminué de 2 % sur un mois (– 208), et a
augmenté de 11 % sur un an.

Le département enregistre une variation annuelle pour les
catégories A, B et C (+ 10,8 %) légèrement inférieure à celle
des Pays de la Loire (+ 11,5 %), et quasiment identique à
celle de la France (+ 10,6 %). Le taux de chômage en
Mayenne reste relativement faible (6,9 % au quatrième
trimestre 2009).

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi (données brutes – avril 2010)
Variation annuelle (%)
Mayenne
Mayenne

Pays de la Loire

France

Catégorie A

7 961

+ 2,0 %

+ 6,5 %

+ 8,0 %

Catégorie B

2 256

– 0,7 %

+ 2,0 %

+ 4,1 %

Catégorie C

3 607

+ 49,8 %

+ 32,0 %

+ 27,2 %

13 824

+ 10,8 %

+ 11,5 %

+ 10,6 %

Catégorie D

1 657

+ 11,4 %

+ 26,0 %

+ 24,9 %

Catégorie E

1 416

+ 39,5 %

+ 33,2 %

+ 38,8 %

16 897

/

Sous-ensemble

Total A, B, C, D et E

/

La catégorie A : demandeurs d’emploi
n’ayant pas travaillé dans le mois, quel
que soit le type d’emploi recherché.
La catégorie B : ceux ayant eu une
activité de 78 heures au plus.
La catégorie C : ceux ayant eu une
activité de plus de 78 heures.
Dans ces trois catégories, les
demandeurs d’emploi sont tenus à
des « actes positifs de recherche
d’emploi ».
La catégorie D : demandeurs d’emploi
non disponibles immédiatement (stage,
formation, maladie…).
La catégorie E : ceux ayant un emploi et
en recherchant un autre (notamment les
bénéficiaires de contrats aidés).

/

Source : Pôle emploi / DIRECCTE des Pays de la Loire

« Pour surveiller l’épidémie due au tabac, l’indicateur le plus intéressant est la mortalité par cancer du
poumon, entre 35 et 44 ans. C’est l’âge où l’on peut clairement analyser les conséquences d’un
comportement récent. Résultat : en dix ans, dans la population française, le risque de décès chez les
hommes a diminué de moitié, alors que chez les femmes, il a été multiplié par quatre. Et, depuis 2005,
le cancer du poumon a tué davantage de femmes (6 500 décès en 2007) que les cancers colorectaux. Chez
les hommes, la mortalité par cancer du poumon a commencé à diminuer vers 1990. Chez les fumeuses,
elle s’accélère depuis 2000 ».
« Les femmes et le tabac, liaison dangereuse », Catherine Hill, épidémiologiste à l’Institut Gustave-Roussy de Villejuif,
Ouest-France du 31 mai 2010.

