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De Thubœuf à Saint-Berthevin…
Alain Legros et Bernard Chardon
Tous les deux ont en commun de résider à
Thubœuf. Ils sont « amis et voisins » (1), et tous
les deux créent des œuvres artistiques,
d’inspiration profane ou religieuse. Le premier a
choisi la sculpture sur bois et c’est son métier ;
le second, prêtre octogénaire, excelle dans la
peinture, mais s’intéresse à d’autres supports.
On peut découvrir leur production jusqu’au 25
septembre au Centre de rencontre de SaintBerthevin (à proximité de l’église), tous les
jours, de 15h30 à 18h30 (également le
dimanche, de 10h à 12h). L’accès est gratuit.
On peut aussi découvrir quelques œuvres dans
le hall de la mairie.

Une Nativité de Bernard Chardon,
exposée à Saint-Berthevin.
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Services de l’État en Mayenne
Le bouleversement du 1er janvier 2010
Rappelons qu’au 1er janvier 2010, l’organisation administrative départementale
qu’on connaît en France depuis deux cents
ans va complètement éclater. Il faudra
oublier les DDASS, DDE, DDJS, DDAF et
autres directions départementales pour vite
se familiariser, en Mayenne, avec deux
grandes directions interministérielles, l’une
chargée des territoires et l’autre de la
cohésion sociale et de la protection des
populations.
Dans la première seront regroupés les
services de l’agriculture et de la forêt, une

partie de ceux de l’équipement et une
partie des anciens services préfectoraux.
Dans la seconde seront accueillis les
affaires sanitaires et sociales (hors santé),
les services de la jeunesse et des sports,
une autre partie de l’équipement (les
services chargés des fonctions sociales du
logement), les services vétérinaires, ceux
de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes (CCRF) et
certains services préfectoraux intervenant
dans ces domaines.

- Lire « Alain Legros, sculpteur à Thubœuf – " L’œuvre n’existe que dans le regard des autres " », La
Lettre du CÉAS n° 218 de novembre 2006.
(1)

Actualités statistiques
Demandeurs d’emploi à fin juillet 2009
Fin juillet 2009, la Mayenne compte
14 833 demandeurs d’emploi inscrits à
Pôle emploi, dont 12 920 tenus à des
actes positifs de recherche d’emploi
(catégories A, B et C). Concernant ces
trois catégories, le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté de 3,8 % en
un mois (+ 473), et de 27,4 % en un an.
Si le taux de chômage en Mayenne reste
faible (6,2 % au premier trimestre 2009),
le département enregistre une variation
annuelle pour les catégories A, B et C
(+ 27,4 %) supérieure à celles des Pays
de la Loire (+ 25,4 %) et de la France
(+ 19,2 %).

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi (données brutes – juillet 2009)

Variation annuelle (%)
Mayenne
Mayenne

Pays de la Loire

France

Catégorie A

8 175

+ 35,8

+ 35,4

+ 25,3

Catégorie B

1 906

+ 7,0

+ 10,1

+ 7,7

Catégorie C

2 839

+ 21,5

+ 14,2

+ 7,9

12 920

+ 27,4

+ 25,4

+ 19,2

Catégorie D

865

+ 62,6

+ 65,7

+ 46,3

Catégorie E

1 048

+ 8,7

+ 4,0

+ 9,3

Sous-ensemble

Total A, B, C, D et E

14 833
Source : Pôle emploi / DRTEFP Pays de la Loire

À vos agendas
Le 14 septembre, sur France Inter,
présentation de Lilavie

Le lundi 14 septembre, à 12h30, sur France Inter, dans l’émission
Carnets de Campagne, Anne Jeanneau, directrice de publication,
présentera Livalie.

Le 19 septembre, à Laval, Forum
pour les aidants des malades d’Alzheimer

Le 3 octobre, à Laval,
les crises vues du Sud

Le samedi 19 septembre, de 14h à 17h, au Foyer culturel,
33 allée du Vieux-Saint-Louis à Laval, l’association France
Alzheimer organise un forum sur le thème du soutien aux
aidants qui accompagnent les malades d’Alzheimer.

Le samedi 3 octobre, de 14h à 17h, au Foyer de la Meslerie,
19 rue Émile-Sinoir, à Laval, la Coordination d’associations
de solidarité internationale de la Mayenne (CASI 53)
organise une conférence et un temps d’échanges avec
Philippe Barrieu, professeur d’économie au lycée AmbroiseParé à Laval, sur le thème : « Les crises économiques et
financières vues du Sud ».

Au programme :
La mémoire, comment simplement mieux la connaître
et entretenir ses capacités ?
Les consultations mémoire du département.
Épuisement des aidants : prévention et solutions.
Entrée gratuite.

Participation : 2 euros. Gratuit pour les chômeurs, étudiants
et lycéens. Inscription et renseignements : CASI 53, 37 rue
Victor, 53000 Laval, tél. 02 43 91 70 02 ou 06 86 37 45
07, mél. casi.mayenne@wanadoo.fr

« Le citoyen lambda est un brave bougre. Non seulement, après avoir généreusement renfloué les
institutions financières qui ont mis son monde cul par dessus tête, il accepte avec magnanimité de passer
l’éponge, mais, lorsque ses poches se vident, loin de s’énerver ou de rechercher les causes de son malheur, il
fait contre mauvaise fortune bon cœur. Il se rencarde en trucs et astuces sur Radins.com, pratique le troc,
la colocation et le covoiturage, savoure le menu " spécial crise " à 5 euros d’un sympathique restaurateur, s’inscrit à
des cours de bricolage, bine son potager et fait ses achats en charriant de pleins sacs de bons de réduction
patiemment collectés ».
Mona Chollet, « Quand la presse vante la " frugalité " - Yoga du rire et colliers de nouilles », Le Monde diplomatique d’août 2009 (page 28).

