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Le dimanche 13 mars, à Laval
Fête de l’histoire ! Faites de l’histoire en famille…
Le dimanche 13 mars, de 10 h à 18 h, sur le Campus EC 53,
au 25 rue du Mans, à Laval, les passionnés d’histoire, et
plus particulièrement d’histoire locale, sont conviés, en
famille, à un forum avec la présence des structures et associations ressources du département. Pour les visiteurs, ce
sera aussi l’occasion de participer à des activités techniques, à un jeu de l’oie ou à une conférence, de découvrir
diverses expositions…
C’est une « première » dans le département. Il faut bien reconnaître que c’est une chance pour tous les passionnés de pouvoir
rencontrer, dans un même site, les services des Archives
départementales, des Archives diocésaines et des Archives
municipales de Laval ! Mais aussi une quinzaine d’associations
historiques du département, dont la Société d’archéologie et
d’histoire de la Mayenne (SAHM), le Groupe de recherche sur le
mouvement social en Mayenne (qui publie L’Oribus), ou encore le Mémorial des déportés de
la Mayenne, les Amis du patrimoine du Pays de Mayenne ou Présence du Haut-Anjou…
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Et le public ne devrait pas s’ennuyer avec des ateliers de paléographie, calligraphie,
héraldique (pour les enfants), maquette de maisons à pan de bois, initiation au tir à l’arc (avec
l’association Spectacles et Chevalerie)… Des expositions sur la monnaie, la gastronomie
médiévale, la Libération de la Mayenne… La reconstitution d’un camp militaire durant la
Seconde Guerre mondiale… Un jeu de l’oie sur la Déportation… Une conférence sur « Laval
sous l’Occupation », avec un témoin, Jacques Perrin (à 16 h).
Ce n’est pas une journée « portes ouvertes » de l’UCO Laval, mais on peut supposer que ce
sera aussi l’occasion de découvrir la licence d’Histoire que des étudiants préparent sur trois
ans dans l’établissement universitaire. Ce peut être d’autant plus intéressant pour les visiteurs
que les enseignements sont ouverts aux auditeurs libres.

Le projet de quatre étudiants en Histoire
Sont à l’origine de ce projet, quatre étudiants en licence d’Histoire à l’UCO Laval (1), dans le
cadre d’un enseignement méthodologique sur deux années, dont cette « Fête de l’histoire »
sera l’aboutissement. « Nous avons fait le constat qu’il y avait un manque de communication
autour de l’Histoire en Mayenne, expliquent les quatre étudiants. Nous n’avions pas
connaissance de ce qui peut se faire dans le département sur le thème de l’histoire. Nous
avons donc décidé de résoudre le problème en accueillant les associations autour d’un
événement commun »…
D’une façon générale, les quatre étudiants sont convaincus que « la transmission de l’Histoire
est un moyen de comprendre d’où nous venons, mais aussi de se projeter de façon plus
sereine dans l’avenir. Nous voulons, à travers notre projet, inculquer ces valeurs au public qui
viendra. L’Histoire est aussi un moyen de confronter nos modes de vie actuels avec ceux des
époques passées »…
Le programme en détail : www.fetedelhistoire.simplesite.com

(1) – Soleyne Blossier-Ralu, Maxime Fautrat, Audrey Nouveau et Justine Toupin.

Le 10 mars, à Pré-en-Pail
Les outils d’aménagement du territoire
Le jeudi 10 mars, à 20 h, au Comptoir, 111 rue AristideBriand, à Pré-en-Pail, le Conseil de développement de
Haute-Mayenne organise un café-débat sur le thème :
« Aménagement du territoire et urbanisme – quels outils ?
Quelle place pour le citoyen ? » Présentation synthétique
des différents outils comme la carte communale, le Plan
d’occupation des sols, le Plan local d’urbanisme (PLU), le
PLU intercommunal et le Schéma de cohérence territoriale
(Scot). Pour chaque outil, présentation des dispositifs
permettant au citoyen de s’informer et de donner son avis.
Illustration par le témoignage d’un maire sur une approche
participative à l’occasion de l’aménagement d’un centrebourg.
Soirée ouverte à tous, chacun réglant ses consommations.

Du 4 au 29 avril, à Mayenne
Le « mois de l’autisme »
Du 4 au 29 avril, à Mayenne, le centre social Agitato et
l’association Cocci’Bleue organisent un ensemble
d’événements, avec expositions, ciné-débat et conférence, sur le thème de l’autisme.
Le Centre social (44 place Gambetta) accueillera quatre
expositions successives : du 4 au 8 avril, « Ensemble
pour être heureux » (les services proposés aux enfants
autistes et à leur famille en Mayenne) ; du 11 au 15 avril,
sur le fonctionnement sensoriel des personnes autistes et
les pistes pour les aider au quotidien ; du 18 au 22 avril,
sur les outils favorisant les apprentissages des personnes
autistes et facilitant l’inclusion scolaire ; du 25 au 29 avril,
« Pour vivre autrement » (de même, sur les services proposés aux enfants autistes et à leur famille en Mayenne).
Pour les trois premières expositions, présence de membres de l’association Cocci’Bleue les lundis, de 9 h à 11 h,
et vendredis, de 16 h à 18 h. Pour la quatrième exposition,
les mêmes jours de la semaine et horaires, présence de
membres de l’association Autisme Mayenne.

Du 11 au 22 mars, en Mayenne
Nebraska aux « Reflets »
Dans La Lettre du CÉAS
n° 322 de janvier 2016 (page
4), nous avons présenté Nebraska, le film américain
d’Alexander Payne (2013),
avec Bruce Dern et Will Forte
dans les deux rôles principaux. La projection du film est
annoncée dans la programmation des Reflets du cinéma
américain indépendant, du 11
au 22 mars : au Cinéville, à
Laval ; au Vox, à Mayenne ;
au Trianon, au Bourgeuf-la-Forêt.

Le mardi 19 avril, à 20 h, au
cinéma Le Vox, 16 bis place
Juhel, projection de Quelque
chose en plus avec la participation de la réalisatrice, Sophie
Robert, de représentants de
Cocci’Bleue
et
d’Autisme
Mayenne, ainsi que de professionnels intervenant auprès
d’enfants autistes en Mayenne.
Tarif : 4 euros.
Le mardi 26 avril, à 20 h, au
théâtre municipal, place Juhel,
conférence avec Virginie Laforcade, maman d’une enfant autiste et présidente de l’association Cocci’Bleue, sur les
premiers signes de l’autisme, le diagnostic, le droit à
l’école, etc. Gratuit.
Renseignements :
Centre social Agitato : 02 43 04 22 93,
contact@agitato-centre-social.org
Association Cocci’Bleue : coccibleue53@laposte.net,
www.coccibleue.fr

« Si on vivait éternellement, on remettrait peut-être sans cesse tout au lendemain et on ne
ferait rien du tout. Finalement, savoir que la vie ne dure pas toujours nous pousse à faire
des efforts pour la rendre la plus belle possible. »
Astrid Dumontet (textes) et Alexandra Huard (illustrations),
La vie, la mort. Toulouse : éd. Milan (coll. « Mes p’tites questions – 6-8 ans »), 2014.

