
Lundi 31 octobre 2016 
N° 687 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C É S A 
C

ÉA
S-

po
in

t-
co

m
 

Bu
lle

ti
n 

he
bd

om
ad

ai
re

 à
 d

es
ti

na
ti

on
 d

es
 a

dh
ér

en
ts

 

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

29 rue de la Rouillère 
53000 Laval 
Tél. 02 43 66 94 34 
Fax : 02 43 02 98 70 
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. 

Brèves du 31 octobreBrèves du 31 octobreBrèves du 31 octobre   

Deux visites-découvertes en novembre 
au pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne 

Le dimanche 6 novembre, à 15 h, découverte 

d’Izé et de son église, et en particulier de ses 

étonnants vitraux représentant François Mitterrand 

et Georges Marchais… 

Le dimanche 20 novembre, à 15 h, découverte 

de La Bazouge-des-Alleux, de son ancien presby-

tère et aussi de son église avec « une grande va-

riété de décors et notamment l’un des rares vitraux 

du XVI
e
 siècle encore conservés en Mayenne ». 

Rendez-vous devant les églises. Tarifs : 5 euros 

en plein tarif ; 3,50 euros en tarif réduit ; gratuit 

pour les moins de 18 ans et les étudiants. 

Vitraux représentant 
François Mitterrand et 

Georges Marchais 

Le 8 novembre, à Laval 
Rencontres départementales de l’« ESS » 

Le mardi 8 novembre, de 14 h 30 à 20 h 30, au quartier Fer-

rié (bâtiment 3), à Laval, se tiendront les Rencontres dépar-

tementales de l’économie sociale et solidaire (ESS). Le 

CÉAS est l’un des co-organisateurs. 

Dans le cadre du programme, de 15 h 30 à 17 h, animation 

participative autour de la dynamique et l’appartenance à 

l’économie sociale et solidaire : « En quoi sommes-nous des 

acteurs économiques ? », avec le concours de Chloé Durey, 

responsable Développement économique et Territoires à la 

Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire 

(Cress). 

De 17 h à 18 h 30, temps d’échanges ; visite des stands et 

de l’exposition « Regards croisés de l’ESS en Mayenne » ; 

atelier « démo » proposé par Recycle’RIT ; exposition sur 

les éco-gestes, proposée par Synergies 53... 

De 18 h 30 à 20 h 30, soirée-débat : « La gouvernance de 

la réussite ? » – échanges de pratiques et d’expériences avec des associations, mutuelles, coo-

pératives et fondations. 

À 20 h 30, « pot de l’amitié ». 

Pour tous renseignements : Association pour la promotion de l’économie sociale et solidaire de la 

Mayenne (Apess 53). Tél. 06 95 67 54 63. Mél. apess53.mayenne@gmail.com 

Inscription : https://goo.gl/forms/iRnBHr460i5bY1Tf1 ou apess53.mayenne@gmail.com 

mailto:apess53.mayenne@gmail.com
https://goo.gl/forms/iRnBHr460i5bY1Tf1
mailto:apess53.mayenne@gmail.com


Les trois prochaines conférences de « Regards cliniques » 

Le mercredi 25 janvier 2017, José Morel Cinq-Mars, psy-

chologue et psychanalyste, auteur de Le deuil ensauvagé 

(éditions Puf, 2010), interviendra sur les processus du deuil. 

Le mercredi 29 mars 2017, Alexandre Lévy, psychologue 

clinicien, maître de conférences à l’Université catholique de 

l’Ouest, à Angers, interviendra sur le thème : « Tous bipo-

laires ? Psychopathologies versus pathologisation de la vie 

quotidienne ».  

Le mercredi 10 mai 2017, Patrick Coupechoux, journaliste 

spécialiste de la psychiatrie, collaborateur du Monde diplo-

matique, auteur de Un homme comme vous – essai sur 

l’humanité de la folie (éditions du Seuil, 2014), interviendra 

sur le thème : « L’humanité de la folie : une question poli-

tique ». 

Mél. regards cliniques53@yahoo.fr 

Le 25 novembre, au Cinéville de Laval 
L’homme qui répare les femmes, de Thierry Michel et Colette Braeckman 

Le vendredi 25 novembre, à 20 h, au Cinéville de Laval, à l’occasion de la Journée interna-

tionale de lutte contre les violences faites aux femmes, et dans le cadre des Semaines de 

la solidarité internationale en Mayenne, l’association Femmes solidaires et divers parte-

naires (Handicapés sans frontières, la Direction départementale de la Cohésion sociale et 

de la Protection des populations (DDCSPP), le collectif Unissons nos différences…) orga-

nisent un « ciné-débat » avec la projection de L’homme qui répare les femmes – La colère 

d’Hippocrate, film documentaire belge réalisé par Thierry Michel et Colette Braeckman, 

sorti en avril 2015. Débat avec Isabelle Vackat, journaliste et avocate à la Cour pénale in-

ternationale, et le docteur Gille Dauptain, gynécologue obstétricien au centre hospitalier de 

Gonesse.  

Ce documentaire retrace le parcours du docteur Denis Mukwege, un gynécologue et mili-

tant des droits de l'Homme congolais, lauréat du prix Sakharov 2014, qui procède à des 

opérations de chirurgie réparatrice sur des femmes violées, dans un hôpital de la Répu-

blique démocratique du Congo.  

« Denis Mukwege compte parmi les personnalités congolaises les plus reconnues et res-

pectées à l’étranger. Plusieurs fois nominé pour le Nobel de la paix et lauréat de multiples 

prix de défense des droits de l’Homme, ce médecin de 60 ans doit sa renommée au soutien qu’il a apporté à des milliers de 

femmes et filles violées par des rebelles ou des agents des forces de sécurité lors des conflits chroniques qui meurtrissent 

l’Est de la République démocratique du Congo depuis plus de vingt ans. Denis Mukwege ne s’est pas contenté de soigner ces 

femmes, il a fait connaître au monde la barbarie dont elles étaient la cible dans une région où le viol collectif est utilisé comme 

une arme de guerre. L’intimité détruite par des sévices de toutes sortes, les victimes marchent parfois pendant des jours pour 

être prises en charge à l’hôpital de Panzi, créé par le médecin en 1999 à Bukavu, capitale de l’instable province du Sud-

Kivu » (Habibou Bangré, pour Télérama.fr, 17 février 2016). 

Entrée : 5 euros. 

« On s’interroge beaucoup sur la structure et l’évolution de l’Univers. Un seul chiffre traduit notre ignorance : 95 % du 

contenu de l’Univers est dit “sombre”, tandis que la matière ordinaire que nous connaissons (planètes, étoiles et tout ce que 

nous voyons dans l’Univers) n’équivaut qu’à 5 %.  » 

Fabiola Gianotti, physicienne italienne, directrice générale de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire 
(CERN), « Trouver des particules inédites permettrait de récrire les tables de la physique » 

(propos recueillis par Olivier Dessibourg), La Recherche n° 511 de mai 2016. 

La pensée 

hebdomadaire 

Wouah ! 
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