Centre d’Etude et d’Action Sociale (CEAS) de la Mayenne

6, rue de la Providence - 53000 Laval - Tél. 02.43.66.94.34 - Fax. 02.43.02.98.70 – Mél. ceas53@wanadoo.fr

N° 202 – 3 novembre 2006

Littérature

Un adhérent publie onze récits
Jean-Claude Leroy : Entrée en matière
Né en 1960 à Mayenne, Jean-Claude Leroy vit
aujourd’hui dans l’Orne, mais il conserve de très
nombreux liens avec la Mayenne. Fidèle adhérent
du CEAS, il apporte parfois sa contribution aux
publications. Il est l’auteur de la première enquête
sur le projet d’enfouissement de déchets nucléaires
en Mayenne (Leçon de campagne, Le Mans, éd.
Cénomane, 2001). Il anime Tiens, « revue locale
d’expression universelle »…

retrouvé mort peu après. Apprenant ce " fait
divers " aux informations du soir, j’écris aussitôt
Skin, un texte où j’essaie d’être dans la peau d’un
jeune xénophobe tout en lui faisant dire ce qu’il est.
Ce sera le point de départ de cet ensemble de récits,
tous rédigés à la première personne et essayant de
raconter le malaise des adolescents et des jeunes
gens face à l’existence qu’ils sont censés embrasser
avec enthousiasme ou conviction »…

Le 4 novembre prochain, également aux éditions
Cénomane, sortira un nouvel ouvrage dont il est
l’auteur : Entrée en matière, un « ensemble de onze
récits courts, menés tambour battant, pour
amateur de roman social ou de roman noir » (1).

Le lecteur se retrouve ainsi tour à tour dans la
peau d’un délinquant xénophobe, d’une gamine
harcelée, d’un érémiste entreprenant, d’un
clochard antipathique, d’un auto-stoppeur gigolo,
d’une banlieusarde amoureuse, d’un bébé
terrifiant…

Jean-Claude Leroy explique le point de départ de
ses récits : « Le 1er mai 1995, à Paris, en marge
d’un " défilé " du Front National, parti d’extrême
droite, deux jeunes skineads s’en prennent à un
jeune maghrébin, le jette dans la Seine : il est

Samedi 18 novembre, de 15h30 à 18h30,
rencontre avec Jean-Claude Leroy, à la librairie
M’Lire, 3 rue de la Paix, à Laval.

Cinéma
Atmosphères 53 vient d’ouvrir un site Internet
www.atmospheres53.org
Le site Internet de l’association Atmosphères 53 (2)
est maintenant ouvert. « Il se veut simple, sobre,
fonctionnel, au service du projet de l’association »
déclare Antoine Glémain, son directeur… Le n° 7
de Séquences (3) propose une « petite visite guidée »

du site. Dès la page d’accueil, on accède aux informations les plus récentes : éditorial des programmations du mois, série de nouvelles brèves, liens
hypertextes permettant d’aller plus loin. De plus,
un bandeau présente six rubriques : program-

– 128 pages. Prix : 15 euros.
– Cf. présentation de l’association dans La Lettre du CEAS n° 179 de juin 2003.
(3) – Publication mensuelle de l’association présentant toutes les programmations d’Atmosphères 53 en Mayenne.
(1)
(2)

mations, festival Reflets du cinéma, éducation au
cinéma, autres projets, liens et informations
pratiques.
Chaque rubrique possède bon nombre d’informations liées à l’activité d’Atmosphères 53, passée
ou future.
Le site est encore en construction et est appelé à
s’étoffer. Antoine Glémain souligne d’ailleurs l’importance des observations des uns et des autres
pour « faire plus, plus vite et mieux ! Le site

d’Atmosphères 53 ne sera un bon outil POUR vous
que s’il est constitué aussi PAR vous ».
A signaler également la mise en place d’un forum
de discussion où « il suffit de s’inscrire tout
simplement ».
Atmosphères 53
12, rue Guimond-des-Riveries – 53100 Mayenne
Tél. 02.43.04.20.46
Mél. contact@atmospheres53.org

A votre agenda
Semaines de la solidarité internationale
du 9 au 22 novembre en Mayenne
Dans le cadre des Semaines 2006 de la solidarité
internationale, la Coordination des associations
mayennaises (CASI 53) a choisi pour thème :
« Femmes actrices de développement ».

Développement et Communication des femmes
africaines, sur le thème : « Actrices de
développement en Afrique : obstacles et
espoirs ».

La CASI 53 vise trois objectifs :
Montrer les problèmes qui s’opposent, durablement, à l’émancipation des femmes ;
Insister sur « les espaces d’espoir, même si
rien n’est jamais acquis » ;
Donner la parole à des femmes qui imaginent
et apportent des réponses, dans la vie
économique ou sociale, pour l’éducation, la
santé, la politique ou la vie artistique…

Jeudi 16 novembre, à 20h30, au FJT de la
Meslerie, 19 rue Emile-Sinoir, à Laval, avec Fall
Gaye Fambodjy, spécialiste de l’éducation pour
tous, du développement local et des droits des
femmes, sur le thème : « Eduquer une femme,
c’est éduquer une nation ».

Parmi les nombreuses manifestations organisées
dans le département, nous retiendrons deux
conférences-débats :
Mardi 14 novembre, à 20h30, au Foyer culturel, 31 rue du Vieux-Saint-Louis, à Laval, avec
Sara Longwe (Zambie), présidente du Réseau

Politique
L’élection du président de la République est fixée
aux 22 avril et 6 mai 2007.
Les élections législatives sont programmées les 10
et 17 juin 2007.

Entre autres, le dimanche 19 novembre, de
11h à 18h, au Centre multi-activités de SaintNicolas, à Laval, 5e Forum de la Solidarité
avec expositions, table ronde (de 14h30 à 16h),
film-vidéos, etc.
CASI 53
Tél. 06.86.37.45.07
ou 02.43.53.81.54 (le jeudi matin)
Mél. casi.mayenne@wanadoo.fr

