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CÉAS de la Mayenne 
Centre d’étude et d’action sociale 

29 rue de la Rouillère 
53000 Laval 
Tél. 02 43 66 94 34 
Mél. ceas53@orange.fr 
Site Internet : www.ceas53.org 

CÉAS-point-com 

Bulletin hebdomadaire diffusé par 
messagerie électronique aux seuls 
adhérents du CÉAS. 

Contributeurs pour ce numéro : 

Claude Guioullier, 
Nathalie Houdayer. 

Santé publique 

Dans son édition du 30 avril 2015, l’hebdomadaire Le Point publie un dossier sur « ces bêtises » 

qu’on nous raconte sur la santé. Dans un article sur « vraies menaces et fausses peurs », 

Gwendoline Dos Santos traite du tabac qui est le plus grand danger sanitaire, du burn-out qui n’est 

pas une maladie, des spermatozoïdes qui sont en voie de disparition, de l’aspartame qui ne serait 

pas dangereux, sans oublier, entre autres, la maladie d’Alzheimer que l’on cherche à éviter en 

faisant des jeux d’entraînement cérébral. 

Les logiciels d’entraînement de la mémoire constituent un marché colossal… malgré les travaux 

d’une équipe australienne, laquelle conclut à une efficacité médiocre. En effet, les résultats d’une 

méta-analyse, portant sur 51 essais consacrés à ces logiciels, sont peu encourageants. Pour 

Olivier de Ladoucette, psychiatre et gérontologue, « c’est de la poudre aux yeux »... 

Des bêtises qu’on nous raconte sur la maladie d’Alzheimer…  

Dernières publications 

Actua-site : www.ceas53.org 

« Michel Ferron : avec la seule prétention de participer au débat. Réforme du collège et refonte des 

programmes scolaires » 

Publications > CÉASsement vôtre ! 

« L’entrée de Jean Zay au Panthéon. Un accroc au consensus national ? » 

Publications > CÉASsement vôtre ! 

À vos agendas 

Le mardi 18 juin, à Laval 
Une nouvelle vision de l’Europe 

Le jeudi 18 juin, à 18 h, au 43 quai 

Gambetta, à Laval, la Maison de l’Europe 

en Mayenne organise une conférence-

débat sur le thème : « Une nouvelle vision 

de l’Europe ». 

La conférence sera présentée par Bernard 

Bonno, docteur en sciences économiques 

et auteur de l’ouvrage L’Europe en 

héritage. 

Entrée gratuite. 

Informations : 02 43 67 22 73 

http://www.ceas53.org/index.php?page=ceassement-votre
http://www.ceas53.org/index.php?page=ceassement-votre
http://www.ceas53.org/index.php?page=nos-publications
http://www.ceas53.org/index.php?page=ceassement-votre
http://www.ceas53.org/index.php?page=ceassement-votre
http://www.ceas53.org/index.php?page=nos-publications
http://www.ceas53.org/index.php?page=ceassement-votre


« Dans les dîners en ville comme sur Internet, la question fait pourtant toujours partie des sujets qui fâchent. Quelle que soit la 

manière dont on l’aborde – corrida, conditions d’élevage du bétail, vivisection –, la réaction est toujours la même : “S’alarmer 

de la souffrance animale, quelle honte ! Comment osez-vous, alors qu’il y a tant de femmes battues, d’enfants martyrisés, de 

bébés secoués ?” Comme si les indignations ne pouvaient pas s’additionner. Comme s’il fallait hiérarchiser les atrocités 

commises sur les plus faibles, au nom de notre sacrosainte supériorité humaine. » 

Catherine Vincent, « Qui bat son chien bat les siens », Le Monde du 18 octobre 2014.  

Le mardi 23 juin, à Colombiers-du-Plessis 
La gestion différenciée des cimetières 

Le mardi 23 juin, de 17 h 30 à 20 h, à la salle des fêtes de Colombiers-du-Plessis, le Réseau des collectivités mayennaises en 

marche vers le développement durable – Synergies, en partenariat avec la commune de Colombiers-du-Plessis, le Conseil 

départemental de la Mayenne, l’Association des maires (AMF) et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 

(CAUE), organise un atelier-échange sur « la gestion différenciée des cimetières ». 

« Dans un contexte où la réglementation relative à l'usage des produits phytosanitaires est de plus en plus contraignante, 

explique Synergies, les cimetières, avec les terrains de sports, sont souvent la dernière étape du “zéro phyto” pour les 

collectivités. La mise en œuvre d'une gestion différenciée peut ainsi faciliter un entretien sans pesticides. Son objectif consiste 

à concevoir cet espace comme un espace jardiné et faire en sorte que le végétal ne soit plus une contrainte mais, au 

contraire, un atout pour ce lieu public ». Au travers de témoignages d’élus, l’atelier abordera les questions autour de la gestion 

différenciée des cimetières, l’entretien, le (ré)aménagement. L’atelier présentera des exemples d’actions, des retours 

d’expériences, des conseils à partager. 

Programme disponible ici. Bulletin d’inscription. 

Les 20 et 21 juin, au château de Mayenne 
La mort aux Journées nationales de l’archéologie 

Le samedi 20 juin, à 16 h, au musée du château de Mayenne, conférence sur l’étude des restes 

humains anciens avec Rozenn Colleter, anthropologue à l’Institut national de recherches archéolo-

giques préventives (Inrap) et chercheure rattachée à l’Unité mixte de recherche 5288 / CNRS. La 

conférence permettra de mieux connaître l’archéologie funéraire qui s’attache à l’étude des restes 

matériels de sépultures pour comprendre les gestes et rites funéraires, mais aussi d’approcher le 

monde des vivants grâce à la biologie des populations passées. La conférence traitera également de 

l’étude des restes d’Anne d’Alègre et de Guy XX de Laval. Gratuit. 

Le dimanche 21 juin, de 14 h à 18 h, rencontre autour d’Anne d’Alègre et de Guy XX, avec Jérôme Tréguier, responsable 

des collections scientifiques du Musée des Sciences de Laval. L’histoire d’Anne d’Alègre et de son fils Guy XX est fortement 

liée aux guerres de religion qui virent s’opposer, violemment, les catholiques et les protestants. Autour de visuels et de 

quelques restes caractéristiques, la rencontre sera l’occasion d’échanger sur leur histoire, leur vie, leur trépas, ou encore 

l’étude qui a permis de reconnaître leur filiation. Gratuit. 

Tout le week-end, une petite exposition permettra de découvrir une partie des squelettes d’Anne d’Alègre et de Guy XX, mais 

aussi les circonstances de leur découverte. Le cœur en plomb d’Anne d’Alègre sera exposé. 

Anne d’Alègre  

Le jeudi 25 juin, à Laval 
Le parcours des aînés… Un an après ! 

C’était le 20 janvier 2014 à Laval : dans le cadre des réflexions autour de la stratégie nationale de santé, l’Agence régionale 

de santé (ARS) et le Conseil départemental avaient organisé une réunion publique sur le thème du parcours des personnes 

âgées. 

Le jeudi 25 juin, de 18 h à 20 h, à la salle Jean Monnet, à l’Hôtel du département, 39 rue Mazagran, à Laval, une nouvelle 

réunion publique est organisée pour faire le point un peu plus d’un an après. L’objectif est de mettre en valeur les actions de 

coordination de parcours – ou les projets – pour illustrer la démarche, la rendre plus perceptible et « petit à petit donner du 

corps à la notion de parcours de santé ». Même si tout est perfectible, la logique de parcours commence à bien fonctionner en 

Mayenne. Cette réunion publique a vocation à le démontrer. 

Entrée libre. 

http://www.synergies53.fr/maitrise_energetique_actualites_23-juin-rencontre-sur-la-gestion-differenciee-dans-les-cimetieres.phtml
https://docs.google.com/forms/d/1wihcVCPR2Jbf-X_QR9m0hSIxR2J-SOBWfeOpOCNLmZU/viewform
http://r.ca.d.mailin.fr/7oubb2kf2zbaazd.html

