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Le 9 octobre, au château de Sainte-Suzanne
Port-Brillet et les fonderies au XIXe siècle
Le dimanche 9 octobre, à 15 h, dans la grande salle du Centre d’interprétation de l’architecture et
du patrimoine (CIAP) du château de Sainte-Suzanne, Bernard Houel, historien de la sidérurgie en
Mayenne et en Sarthe, donnera une conférence sur le thème « Les fonderies au XIXe siècle –
L’exemple de Port-Brillet ».
« Confrontés dans la première moitié du XIXe siècle à la concurrence des usines du Nord et de
l’Est de la France, les anciens hauts-fourneaux de la Mayenne tentent de
s’adapter. Si la quasi-totalité des sites sidérurgiques finissent malgré tout par
fermer leurs portes, l’établissement de Port-Brillet parvient à survivre, notamment grâce à l’adoption de la méthode dite de seconde fusion ».
Conférence organisée dans le cadre de la Fête de la Science. Entrée gratuite. Rappelons que le CIAP, jusqu’au 31 mars 2017, présente une exposition temporaire : « Le fer en Mayenne, de l’Antiquité à nos jours » (cf. « D’ici
fin mars 2017… Battre le fer tant qu’il est chaud ! Une exposition temporaire
à visiter au CIAP de Sainte-Suzanne », in CÉAS-point-com n° 669 du 15
juillet 2016).
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Le 9 octobre, à Saint-Thomas-de-Courceriers
La dernière rando-patrimoine de l’année
Le dimanche 9 octobre, à 14 h 30, le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne organise sa
dernière rando-patrimoine de l’année, en l’occurrence à Saint-Thomas-de-Courceriers.
« Les rando-patrimoine permettent d’allier le plaisir de la marche à la découverte des paysages
et sites remarquables ». De niveau facile, ces balades et randonnées sont accessibles à tous.
Le circuit de Saint-Thomas-de-Courceriers conduit au château de Courceriers, mais aussi au
four à chanvre du Plessis, ou encore à la crypte de l’église paroissiale.
Circuit de 6 km. Durée : 3 heures. Tarifs : 5 euros (tarif réduit à 3,50 euros). Gratuit pour les
étudiants et les moins de 18 ans.

Le 11 octobre, à Mayenne
L’annonce d’une mauvaise nouvelle
Le mardi 11 octobre, à 20 h 30, salle de spectacles du Centre hospitalier
du Nord-Mayenne (CHNM), à Mayenne, l’association Regards Cliniques
organise une conférence-débat sur le thème : « L’annonce d’une mauvaise nouvelle : de l’information éclairée à l’éthique du sujet ».
Intervention d’Anne-Laure André-Berton, psychologue clinicienne, titulaire
d’un master de recherche en éthique en santé et membre de différents
comités d'éthique d'établissements de santé. Une partie de son activité

tend à promouvoir la démarche éthique auprès des professionnels du secteur sanitaire et médico-social.
Tarif : 10 € pour les non-adhérents, demi-tarif pour les étu-

diants et demandeurs d’emploi.
Renseignements : tél. 06 26 06 68 69 ; mél. regardscliniques53@yahoo.fr

Le 15 octobre, à Mayenne
Les techniques picturales au Moyen Âge
Le samedi 15 octobre, à 16 h, au château de Mayenne,
conférence d’Anne Leturque, doctorante en histoire de l’art
médiéval, sur les « techniques picturales au Moyen Âge ».
Le métier de peintre au Moyen Âge demande un apprentissage, une expérience et une grande polyvalence. Le peintre
peut exercer son art sur différents types de supports après

avoir acquis de multiples compétences. Ces quelques préalables conduiront la conférencière à analyser les modes
opératoires utilisés par le peintre afin de décorer livres, panneaux de bois et murs, mais aussi à étudier les matériaux
et les techniques employées dans le cadre de cet art.
Entrée gratuite.

Le 16 octobre, à Laval
Les Foulées d’Octobre Rose 53
Le dimanche 16 octobre, de 9 h à 12 h 30, square de Boston, à Laval, l’association Les foulées Octobre Rose 53 (1),
organise la 4e édition des Foulées d’Octobre Rose en
Mayenne, dans le cadre du mois national de mobilisation
Octobre Rose contre le cancer du sein.
Deux circuits :
 Randonnée pédestre : départ à 9 h 45 (durée : 1 h 30).
 Course à pied :
 Foulées des familles et groupes : départ à 10 h
(durée : 15 mn).

 Foulées des hommes : départ à
10 h 15 (durée : 40 mn).
 Foulées des femmes : départ à
11 h (durée : 30 mn).
 Échauffement zumba pour tous, 15 mn avant chaque
départ.
Inscription ici : 10 euros par personne de 16 ans ou plus
(gratuit pour les moins de 16 ans).
Renseignements : Comité de la Ligue contre le cancer 53,
tél. 02 43 53 46 53.

Le 16 octobre, à Jublains
La lyre dans l’espace et le temps
Le dimanche 16 octobre, de 15 h à 16 h 30,
au Musée archéologique départemental de
Jublains, conférence musicale par l’Atelier
Skald sur « La lyre dans l’espace et le
temps ». Depuis plus de dix ans, les luthiers
de l’Atelier Skald, spécialistes en archéomusicologie, redonnent vie à des instruments disparus à partir de l’analyse de fragments et d’artefacts, de sculptures ou d’enluminures. Ils se sont notamment inspirés de
la statuette du Gaulois à la lyre de Paule
(Côtes-d’Armor), présente dans l’exposition
temporaire Les Premières villes de l’Ouest,
image rarissime de cet instrument.

La conférence musicale, organisée dans le
cadre de la Fête de la Science, permettra de
remonter le fil de l’Histoire jusqu’aux sources
des premiers hommes à travers l’Europe, de
partir à la découverte des différentes lyres
reconstituées par l’Atelier Skald, de leurs
histoires, de leurs mythes et de leurs
peuples…
Animation gratuite. Rappel : visite guidée de
l’exposition temporaire tous les dimanches à
11 h. Durée : une heure. Tarif : entrée du
musée. Cf. La Lettre du CÉAS n° 326 de mai
2016 (pages 4 et 5).
Statue de buste à la lyre ("barde")
datant de La Tène, découverte lors
de fouilles de la forteresse de Paule.

(1) – Membres fondateurs : Comité départemental olympique et sportif (Cdos 53), Camélia, La Ligue contre le cancer, Comité départemental de canoë-kayak,
Stade Lavallois (section athlétisme), divers particuliers.

