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Associations
Les statuts de l’association :
la vigilance peut s’avérer utile...
Dans le cadre d’un dispositif de formation pour les bénévoles organisé par Le Mouvement
associatif, le CÉAS de la Mayenne anime deux sessions de quatre heures chacune pour
sensibiliser les responsables bénévoles à l’importance des statuts pour une association.
Des statuts incomplets, imprécis, ambigus, sont une source de litiges en cas de difficultés au sein
d’une association. Quelles clauses ne pas oublier ? Auxquelles convient-il d’être vigilant ?
La première session a démarré le 3 novembre, mais il reste quelques places pour une session
programmée le mardi 8 et jeudi 24 novembre, de 18 h à 20 h, dans les locaux du CÉAS, à Laval.
Gratuit. Inscriptions auprès du CÉAS.

Solidarité internationale
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Jusqu’au jeudi 1er décembre, la Coordination d’associations de solidarité
internationale de la Mayenne (Casi 53) et ses partenaires organisent la 15 e
édition des Semaines de la solidarité internationale avec tout un programme de conférences, films, théâtre, débats, expositions…
Les organisateurs ont voulu une programmation « lucide et positive » pour
valoriser les ressources de femmes et d’hommes qui parviennent parfois à
faire « reculer et plier ceux qui veulent les tromper, les voler, les humilier ».
Ces femmes et ces hommes sont « créatifs, résistants, lanceurs d’alerte
ou porteurs de rêves et d’espoirs ». Ils vivent quelque part dans les cinq
continents, et ce peut être ici.
En matière de solidarité, assurent les organisateurs, « rien n’est jamais tout à fait assuré : la
précarité, les injustices et la violence ont des ressources… Mais, interrogent-ils, faut-il leur laisser
écrire le dernier mot de l’histoire ? »

Du 9 au 30 novembre, en Mayenne
Le festival AlimenTerre avec le Crides-Les 3 Mondes
Du 9 au 30 novembre, avec l’implication du nombreux relais et
partenaires locaux, le Crides-Les 3 Mondes organise le festival
de films documentaires AlimenTerre avec la projection de films et
des débats. Ces films rendent tous hommage à des femmes et à
des hommes « qui changent le monde à leur échelle et contribuent à une agriculture et une alimentation durables ».
(Suite page 2)

Le festival vise à :
● Informer de façon objective un public large sur les
différents enjeux permettant ou non un accès à une
alimentation saine et suffisante pour tous ;
● Inciter à une réappropriation de la question alimentaire
par les citoyens, en reconsidérant ainsi le travail des
agriculteurs ;
● Proposer des pistes d’actions concrètes pour soutenir un
modèle agricole plus équitable, et plus respectueux de
l’environnement et des écosystèmes ;
● Sensibiliser les futurs professionnels agricoles sur les
impacts des modèles agricoles choisis ;
● Provoquer des débats participatifs, ouverts voire contradictoires entre tous types d’acteurs sur les questions
agricoles et alimentaires.

région céleste. En extrapolant à l’ensemble du ciel, on aboutit à environ 200 milliards de galaxies.
Cependant, à partir des observations loin dans l’espace,
donc loin dans le passé, des astrophysiciens considèrent
que le nombre de galaxies dans l’Univers est dix fois plus
élevé que dans l’estimation précédente – soit 2 000 milliards
de galaxies peuplant l’Univers.
Si chaque galaxie compte autant d’étoiles que la Voie lactée,
cela fait… beaucoup d’étoiles !
Source : Roland Lehoucq, astrophysicien (Commissariat
à l’énergie atomique et aux énergies alternatives),
« Combien de galaxies dans l’Univers ? », Le Monde du
26 octobre 2016.

Programmation des films et débats : cliquer sur l’image du
programme dans l’article précédent.

À vos agendas
Sciences
Un ciel littéralement couvert
de galaxies !
Un programme de relevé systématique des objets célestes,
qui utilise un télescope optique de 2,5 mètres de diamètre, a
permis de constituer un catalogue de plus de 200 millions de
galaxies. Une galaxie, notre Voie lactée en est une, contiendrait… quelque 120 milliards d’étoiles !
Ce programme de relevé systématique se concentre pour
l’instant sur 35 % du ciel, et plus particulièrement sur les objets les plus brillants, souvent les plus proches.
Pour sonder l’Univers en profondeur, on dispose du télescope spatial Hubble qui, lui, s’est focalisé sur une minuscule

La pensée
hebdomadaire

« Il vivait avec des mots
Qu’on passait sous le manteau
Qui brillaient comme des couteaux.
Il jouait de la dérision
Comme d’une arme de précision.
Il est sur le ciment
Mais ses chansons maudites
On les connaît par cœur.
La musique parfois a des accords majeurs
Qui font rire les enfants
Mais pas les dictateurs.
De n’importe quel pays, de n’importe quelle couleur
La musique est un cri qui vient de l’intérieur. »
Bernard Lavilliers, Noir et Blanc, 1986.

Le 6 novembre, à Sainte-Suzanne
Rencontre-discussion en musique :
« Écoutez gens de Mayenne »
Le dimanche 6 novembre, à 15 h 30, grande salle du
Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
(CIAP), au château de Sainte-Suzanne, en partenariat avec
Mayenne Culture, présentation en musique (et en danse si
affinités !), avec Nicolas Moreau (Mayenne Culture) et le Trio
des champs : une vielle à roue, une clarinette et un tambour,
sans oublier le chant bien sûr, pour faire sonner les airs de
Haute-Bretagne, du Bas-Maine et du
Haut- Anjou, de l’Antiquité à nos jours…
Un collectage, mené au début des années 1980, démontrait toute la richesse
d’un patrimoine trop méconnu : les musiques traditionnelles en Mayenne.
L’association Mayenne Culture publie
aujourd’hui deux livres-cd consacrés à
ce répertoire, toujours très actuel, qui
n’a rien perdu de sa force.

Nicolas Moreau
(Mayenne Culture)

Gratuit.
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