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Calendrier scolaire de l’année 2019-2020

L

’arrêté du 24 juillet 2018 fixant le calendrier scolaire de l’année 2019-2020 a été publié au
Journal officiel du 25 juillet. L’académie de Nantes (comme celle de Rennes) fait partie de
la zone B. Le départ en vacances a lieu après la classe ; la reprise des cours le matin des
jours indiqués.

La rentrée scolaire des élèves est programmée le lundi 2 septembre 2019. Les vacances de la
Toussaint sont fixées du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre ; celles de Noël, du samedi 21
décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020.
Pour la zone B, les vacances d’hiver démarreront le samedi 15 février pour se terminer le lundi 2
mars ; celles de printemps démarreront le samedi 11 avril pour se terminer le lundi 27 avril. Il n’y
aura pas d’école le vendredi 22 et le samedi 23 mai. Le début des vacances d’été est fixé au
samedi 4 juillet.
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La consommation des ménages en biens piétine…

S

ur l’ensemble du deuxième trimestre 2018, la consommation des ménages en biens diminue (– 0,3 %) et ce
pour le troisième trimestre consécutif (– 0,1 % au premier trimestre 2018 et au quatrième trimestre 2017).

Consommation alimentaire : sur l’ensemble du deuxième
trimestre, elle diminue de 1,3 %, avec une forte baisse des
dépenses en tabac (et on peut s’en réjouir !) et, dans une
moindre mesure, des achats de viande et de produits à base
de viande.
Consommation d’énergie : toujours sur l’ensemble du trimestre, elle diminue de 1,7 %. Les dépenses en gazélectricité sont en forte baisse (– 3,4 %) en raison des températures très supérieures aux normales saisonnières, surtout en avril. Les achats de carburants
augmentent légèrement (+ 0,5 %).
Biens fabriqués : les dépenses des ménages progressent de + 1,2 %, notamment grâce aux
achats de véhicules, lesquels augmentent nettement (+ 3,0 % après + 0,2 %).
Biens durables : les achats marquent un changement de tendance (+ 1,8 %, après – 0,4 %).
Habillement-textile : la consommation augmente (+ 0,7 %), portée tant par les achats de chaussures que par les dépenses en habillement.
Autres biens fabriqués : là également, évolution favorable (+ 0,4 %, après – 0,2 %).
Source : Insee, « La consommation des ménages en biens est quasi
stable en juin (+ 0,1 %) et diminue sur l’ensemble du deuxième trimestre (– 0,3 %) », Informations rapides n° 200 du 27 juillet 2018 (2 p.).

À vos agendas
En septembre et en novembre, dans quatre salles de cinéma
Ciné-débat pour parler de la santé des proches aidants

F

rance Alzheimer Mayenne, France Parkinson et Mayenne’SEP (association
mayennaise Sclérose en plaques) organisent, à quatre dates et dans quatre salles
de cinéma différentes, un ciné-débat pour aborder la question de la santé des
proches aidants. Projection du film Proche, si proche, réalisé en 2004 par Annick
Redolfi (52 mn).
Synopsis : Bernadette rêve de sortir de l'univers clos dans lequel la maladie de son fils
l'enferme. Sabine, atteinte d'une maladie rare, ne pense qu'à échapper à la protection
rapprochée de ses parents. Joséphine aimerait bien avoir un après-midi pour elle de temps
en temps mais Jean, son époux, est atteint de la maladie d'Alzheimer. Édith, dans la même
situation, a rencontré la perle rare pour l'épauler sur cette difficile route « alzheimérienne »… Ces histoires racontent la vie de personnes confrontées à l'intrusion de la
maladie, du handicap et de la dépendance dans leur quotidien. Laver, soigner, vêtir, nourrir,
porter, accompagner, distraire. Et puis recommencer, tout le temps, tous les jours, toute
l'année. En luttant pour ne jamais faiblir, ne jamais céder au découragement…
Quatre séances programmées :
● Le mardi 18 septembre, à 15 h, au Cinéville, à Laval.
● Le jeudi 20 septembre, à 15 h, au Trianon, au Bourgneuf-la-Forêt.
● Le mardi 20 novembre, à 14 h 30, au Vox, à Mayenne.
● Le mardi 27 novembre, à 15 h, au Palace, à Château-Gontier.
Entrée gratuite.

Le jeudi 22 novembre, à Laval
« La Guerre des générations aura-t-elle lieu ? »

L

e jeudi 22 novembre, à 20 h, amphithéâtre du Crédit Mutuel, à Laval, « Bien vieillir en
Mayenne » organise une conférence avec Serge Guérin, sociologue, sur le thème : « La Guerre
des générations aura-t-elle lieu ? »

Enfants contre parents, jeunes pauvres contre vieux riches, actifs contre inactifs… Ce serait la guerre
qu’annonce le sociologue Louis Chauvel pour les temps à venir. À l’inverse, Serge Guérin et PierreHenri Tavoillot, dans leur livre La Guerre des générations aura-t-elle lieu ? (Calmann-Lévy, 2017) offre
« une vision plus optimiste du lien intergénérationnel et de son évolution dans nos sociétés modernes ». Cet ouvrage se base sur de nombreuses enquêtes et sur l’étude d’initiatives concrètes, avec
Serge Guérin
des pistes d’actions réelles pour inventer une « vraie politique de tous
les âges et pour toutes les générations ». Serge Guérin en parlera en prenant successivement
un angle sociologique, démographique, économique, politique.

La pensée
hebdomadaire
« C’est une vérité qui est au cœur de chaque religion mondiale – que nous devrions
traiter autrui comme nous voudrions être traités. Que nous pouvons partager des espoirs communs et des rêves communs.
C’est une vérité qui, d’ailleurs, une fois épousée, apporte des avantages bien pratiques, puisqu’elle permet à une société de
puiser dans les talents, l’énergie et la compétence de tout son peuple. Et si vous en doutez, demandez donc à l’équipe de
France de football, qui vient de remporter la Coupe du monde. Ces joueurs ne m’ont pas tous l’air d’être gaulois… Mais
pourtant ils sont tous français. Ils sont français ! »
Barack Obama, ancien président des États-Unis, « Une partie du monde est sur le point de rebasculer vers un ordre ancien, plus
brutal » (discours prononcé le 17 juillet à Johannesburg à l’occasion du centenaire de la naissance de Nelson Mandela – traduit par
Adrien Barbier), Le Monde du 19 juillet 2018

