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Le mercredi 18 mai, à Laval
Forum Vacances pour les jeunes
Le mercredi 18 mai, de 15 h à 18 h, place du 18-Juin, à Laval, le
Centre Information Jeunesse organise un Forum Vacances : « Et
toi tu fais quoi cet été ? », avec des informations pour des camps,
des stages, des activités culturelles ou sportives…
Renseignements : tél. 02 43 49 86 55.

Le samedi 21 mai, à Jublains
La Nuit des musées : « Ça va barder ! »
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Le samedi 21 mai, de 19 h à 23 h 30, à Jublains,
l’entrée au Musée archéologique départemental
est gratuite dans le cadre de la Nuit des musées,
et ce peut être une occasion de venir parcourir le
musée et de découvrir l’exposition temporaire :
« Les premières villes de l’Ouest ». Les diverses
animations seront également gratuites.
À 19 h 30, concert de 30 mn avec Pierre, le
« colporteur de chansons », et Matthieu Hamon,
autiste plein de talents : « La musique le met en
joie et il sait la partager spontanément avec tout
public »… Son univers est « unique, dynamique et
poétique »…
À 20 h 30, concert avec le groupe mayennais
« rétro-actif » Mémé les Watts (1 h 30). Ce peut
être La tactique du gendarme, Rossignol de mes
amours, Je chante… mais revus par le même
Pierre (Bouguier) et un groupe qui « fait valser
l’avenir et le passé dans un inconditionnel présent ! »
À 22 h, visite guidée de la forteresse… à la lanterne (1 h).
Informations complémentaires :
http://www.museedejublains.fr/index.php/
agenda/temps-fort?id=56

Le jeudi 16 juin, à Laval
La protection des personnes âgées vulnérables
Le jeudi 16 juin, de 9 h à 12 h 30, bâtiment 13, quartier
Ferrié, à Laval, l’Union départementale des Centres communaux d’action sociale (UDCCAS) et le Conseil départemental d’accès au droit (CDAD) organisent une conférence sur le thème : « Personnes âgées vulnérables,
comment les protéger ? », avec Guirec Le Bras, procureur
de la République près le tribunal de grande instance de
Laval ; Claire de Souza, présidente du tribunal d’instance
de Laval ; Anne Lecaron, juge des tutelles, vice-prési-

dente au tribunal d’instance de Laval ; un médecin habilité
à intervenir en matière de protection juridique des majeurs.
Inscriptions avant le 3 juin :
UDCCAS 53, CCAS de Laval
Secrétariat général
10 place de Hercé, BP 11303, 53013 Laval
Tél. 02 43 49 47 02. Mél. udccas53@laval.fr

Les 1er, 2 et 3 juillet, à Grazay
Spectacle nocturne : Moissons rouges
Au départ, ce sont des récits, des contes et des poèmes d’Albert Filoche, un
jeune artisan-commerçant de Grazay mobilisé comme brancardier lors de la
Première Guerre mondiale. Jocelyne et Michel Dloussky ont valorisé tous ses
écrits dans Moissons rouges (L’Oribus, 2004). Cet ouvrage a inspiré le spectacle musical conçu par l’association angevine Ellébore, mais également un
spectacle nocturne (21 h 45) qui sera présenté à Grazay les 1er, 2 et 3 juillet.
Jérôme Rousselet, auteur et metteur en scène mayennais, pilote la préparation de ce spectacle vivant « qui alterne des passages graves, mais aussi plus
légers tant au front qu’au village ». Ce spectacle mobilise localement « une
quarantaine de personnes pour les rôles principaux, une trentaine de figurants, des dizaines de personnes préposées à la logistique, à la recherche et
à la confection des costumes ».
Jean-Claude Maignan, président de l’association Moissons rouges, explique
qu’au-delà de l’histoire d’Albert Filoche, mort au front en août 1918, il s’agit de
« rendre hommage à tous les poilus de Grazay et de France. Mais encore
plus, poursuit Jean-Claude Maignan, ce spectacle nous interroge sur l’intérêt
de régler nos conflits par la guerre. Il est aussi un vibrant appel à construire
un monde de fraternité où la guerre ne sera plus qu’un mauvais souvenir ».
Tarifs : pour bénéficier du tarif réduit, réservations jusqu’au 31 mai 2016 (5
euros pour les moins de 16 ans ; 10 euros pour les 16 ans ou plus. Tél. 02 43
04 55 59 ou 02 43 04 85 81. Mél. moissonsrouges@gmail.com

« Si les théories du complot se répandent aussi bien, c’est qu’elles peuvent compter sur la
motivation de leurs défenseurs, plus grande que celle de ceux qui pourraient les contredire sur
les forums, les réseaux sociaux, les blogs où elles se déploient. Le temps que certains esprits
se mettent à les combattre, elles ont déjà la forme d’une hydre à cent têtes. Mais si chaque
citoyen raisonnable acceptait de consacrer dix minutes de son temps hebdomadaire à répondre aux sottises
qui se répandent sur les réseaux sociaux, les forums et ailleurs, on contrebalancerait le poids des croyants
qui, eux, militent de cette façon quotidiennement. En ce domaine, la politique de la chaise vide n’est pas la
bonne. Internet est une drôle de démocratie où certains votent mille fois et d’autres jamais. Il faudrait donc,
dans un premier temps, que chacun prenne toute sa place sur ce marché dérégulé de l’information. Il faudrait
aussi doter les jeunes esprits en formation (…) d’une vraie ressource critique les introduisant à la pensée
méthodique, celle qui offre de se méfier de ses propres intuitions, notamment en matière de raisonnement. »
Gérald Bronner, professeur de sociologie à l’université Paris-Diderot et membre de l’Académie des
technologies, « L’espace logique du conspirationnisme », Esprit n° 419 de novembre 2015.

