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Histoire
« 14-18 » aux Archives départementales :
exposition autour d’Albert Filoche et Moissons rouges
Dans le cadre du Centenaire 1914-1918, les
Archives départementales proposent tout un
programme d’activités avec exposition, conférences, spectacles… La mémoire d’Albert
Filoche (1883-1918), brancardier au 124e Régiment d’infanterie, est omniprésente dans ce
programme, notamment à travers une exposition (Moissons rouges : un Mayennais dans la
Grande Guerre) présentée jusqu’au 30 janvier
2015, accessible gratuitement du lundi au
vendredi, de 9 h à 17 h.
L’exposition met en scène les écrits d’Albert
Filoche, soldat mayennais, lesquels ont déjà servi
de socle au livre de Jocelyne et Michel Dloussky
(L’Oribus, 2004), ainsi qu’au spectacle d’Ellébore (à
nouveau présenté le dimanche 7 décembre, à 15 h,
toujours aux Archives départementales – entrée
libre).
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Les écrits d’Albert Filoche – des lettres, des
poèmes, des contes – expriment ses états d’âme
sur tout ce qui l’environne, et donc sur cette Grande
Guerre avec laquelle il nous plonge dans le quotidien des Poilus.
« Moissons rouges » renvoie à l’un des poèmes
d’Albert Filoche, où il évoque les champs de blé
sous le soleil d’été, par opposition à la mort omniprésente sur le front, aux combats, au sang des
blessés qu’il côtoie en tant que brancardier. « Boucher de viande humaine », il nous fait part, à travers
ses écrits, de l’horreur et des atrocités de la guerre, et des misérables conditions de survie
des soldats enrôlés.
Si l'exposition est essentiellement centrée sur le brancardier mayennais, elle est
complétée par des informations, témoignages et objets
d'époque ayant appartenu à d'autres Poilus, certains
fabriqués par eux-mêmes. On y découvre aussi des cartes
postales, des photographies, des médailles d'Honneur, qui
toutes rendent compte de la Grande Guerre.
On peut accéder à des statistiques sur cette Première
Guerre mondiale : ainsi, la Mayenne est le deuxième
département au rang national en nombre de morts par
rapport au nombre d'habitants en 1914, avec environ
14 000 décès pour près de 65 000 hommes mobilisés.

Bulletin hebdomadaire diffusé par
messagerie électronique aux seuls
adhérents du CÉAS.
Contributeurs pour ce numéro :
Matthieu Amaral, Claude Guioullier,
Nathalie Houdayer.

Ellébore donnera à nouveau son spectacle théâtralisé, en
musique et en chansons, le dimanche 7 décembre (gratuit).

Gérontologie
Flore, de Jean-Albert Lièvre (2014)
La maladie d’Alzheimer au cinéma… le 4 décembre
Le jeudi 4 décembre, à 20 h, le Cinéville de Laval a
programmé le documentaire Flore (92 mn), réalisé par
Jean-Albert Lièvre. La projection sera suivie d’un débat
avec la participation de France Alzheimer Mayenne et de
professionnels de la santé.

risque de généralisation que les spectateurs peuvent aisément effectuer. Non,
tous les établissements n’ont pas pour
projet de « shooter » et de maltraiter
leurs résidents !

Le film raconte l’histoire de la mère du réalisateur, atteinte
de la maladie d’Alzheimer. Compte tendu de sa maladie, elle
entre dans un premier établissement, puis dans un second.
Ses enfants voient leur mère perdre de plus en plus le peu
d’autonomie qu’il lui restait. Elle devient également de plus
en plus dépendante. Les établissements la présentent
comme agressive, violente…

Si l’on fait abstraction de cette entrée qui est pénible à
supporter, on découvrira avec surprise et émerveillement la
re-naissance de Flore qui retrouve peu à peu son
autonomie.

Ses enfants ne le supportent pas et décident qu’elle va
quitter l’établissement où elle réside pour revenir dans la
maison familiale, en Corse. Là, elle va progressivement
retrouver de l’autonomie, jusqu’à pouvoir nager en pleine
mer… elle qui était devenue grabataire.

De l’insupportable… à la leçon d’accompagnement
Il faut absolument voir ce documentaire si l’on s’intéresse à
la maladie d’Alzheimer. Les premières minutes, quand Flore
est en établissement, sont insupportables. Certes, pour la
façon dont Flore est « prise en charge », mais aussi pour le

Cependant, là également, il est important que soit accompagnée la découverte de ce documentaire. L’environnement
dont bénéficie Flore est exceptionnel, tant sur le plan
physique (la Corse, la mer…) que sur le plan humain
(employée à domicile, aide médico-psychologique, infirmiers, famille…). Toutes les familles ne peuvent pas financièrement se permettre un tel contexte.
Au final, c’est un film qui peut faire rêver les aidants
familiaux et les professionnels de l’accompagnement, mais il
peut tout autant les démobiliser si, eux, ils ne parviennent
pas aux mêmes résultats. Flore, cependant, survivra-t-elle
éternellement à sa maladie ? Le documentaire ne donne pas
à voir qui sera le plus fort… Mais Flore, c’est certain, y a
gagné des temps de plaisir et de bonheur.

À vos agendas
Le mercredi 3 décembre, à Mayenne
Conférence sur le camp du Struthof

Le mercredi 3 décembre, à Laval
Réunion d’information de Jalmalv 53

Le mercredi 3 décembre, à 20 h 15, au
Mémorial des Déportés de la Mayenne (23 rue
Ambroise-de-Loré, à Mayenne), conférence sur
le camp du Struthof qui fut le premier camp
nazi découvert, à l’Ouest, par les Alliés, le 23
novembre 1944. Cet ancien camp se situe aujourd’hui en
Alsace. La conférence sera assurée par Frédérique NeauDufour, directrice du Centre européen du résistant déporté.

Le mercredi 3 décembre, de 18 h 30 à 20 h, au 62 rue
Davout, à Laval (face à la piscine de Saint-Nicolas), l’association Jalmalv 53 (Jusqu’à la mort accompagner la vie)
organise une réunion d’information et de sensibilisation
en vue du recrutement de nouveaux bénévoles pour
s’investir dans l’association.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles).
Réservation recommandée auprès du Mémorial (tél. 02 43
08 87 35).

« Si la morale ne suffisait pas à mobiliser les
esprits et les moyens de la société, il reste
l’argument de l’égoïsme : chacun doit prendre
conscience qu’il sera demain dans la situation du
vieux qu’il ignore aujourd’hui ».
Hervé Bertho, « Vive les vieux ! » (éditorial), Dimanche
Ouest-France du 26 octobre 2014.

Cette rencontre est ouverte à toute personne intéressée et
sera l’occasion d’échanger avec les responsables de l’association et des bénévoles déjà engagés dans des tâches
diverses, que ce soit l’accompagnement ou le fonctionnement de l’association, toutes au service des personnes
fragilisées par la souffrance ou la fin de vie et désireuses de
faire évoluer le regard de la société. La participation à cette
réunion « n’est pas un engagement mais un moment
privilégié pour s’informer ».
Une nouvelle formation initiale pour des personnes souhaitant devenir bénévoles d’accompagnement va débuter en
janvier 2015.
Contact :
Daniel Gérard. Tél. 06 48 10 65 54.
Mél. danielgerard53@gmail.com

