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e mercredi 18, à 13 h 35, Arte rediffuse Noces d’or, téléfilm
de Nadar Takmil Homayoun (2019, 1 h 32). À la résidence
des Écureuils, deux résidents, Alix Saint-Cast et Farhad Mozafari sont malades d’Alzheimer et… éperdument amoureux ! L’un et
l’autre ont des phases de leur vie à oublier. Alix Saint-Cast a ellemême oublié qu’elle est mariée à un ancien diplomate. D’ailleurs, le
couple doit fêter ses noces d’or. Impossible de la faire venir au château familial de La Morandière sans son amoureux des Écureuils –
un ancien officier supérieur de l’armée iranienne.
Alors que des invités prestigieux sont attendus,
faut-il maintenir les noces d’or ?
Possibilité également de découvrir le film sur Internet (ARTE.tv) jusqu’au samedi 12 octobre.

Alix Saint-Cast ne reconnaît
plus son mari : compliqué
pour fêter ses noces d’or…

Le samedi 21 septembre, au Vox, à Mayenne
La Finale (2018), avec Thierry Lhermitte et… France Alzheimer

L

e samedi 21 septembre, à 20 h, au cinéma Le Vox, à Mayenne, dans le cadre de la
Semaine mondiale de la maladie d’Alzheimer en Mayenne, projection du film La Finale, de Robin Sykes (2018, 1 h 25), avec Thierry Lhermitte dans le rôle de Roland
Verdi, malade d’Alzheimer.
La famille de Roland Verdi est aux petits soins avec lui, sauf
son petit-fils, J.B., qui n'a qu'un seul but : jouer sa finale de basket-ball à Paris. Mais les parents de J.B., bloqués sur la route,
lui demandent de surveiller son grand-père. Dès lors, rien ne va
se passer comme prévu car J.B. va entraîner son grand-père
avec lui dans son voyage.
Tarif : 5,60 euros.
L’association France Alzheimer Mayenne animera un débat à l’issue de la projection.

Le mercredi 2 octobre, à l’Orpal (Laval)
Conférence de Michel Ferron sur « Pontmain »

L

e mercredi 2 octobre, de 14 h 30 à 16 h, à l’Orpal, 73 boulevard Frédéric-Chaplet, à Laval, Michel Ferron, membre de l’association
L’Oribus – Histoire et société en Mayenne, donnera une conférence
sur l’apparition de Pontmain (1871) avec une « approche laïque d’un événement “surnaturel”, replacé dans le contexte historique et religieux des
débuts du diocèse de Laval ». Tarif tout public : 6 euros.
À noter : le numéro spécial de L’Oribus sur Pontmain, paru en septembre
1987, est épuisé, mais il va être réactualisé et réédité en vue d’une parution coïncidant avec le 150e anniversaire de l’événement.

Michel Ferron

Le jeudi 3 octobre, à Laval
Conférence-débat sur l’incurie dans l’habitat

L

e jeudi 3 octobre, de 9 h à 12 h, à l’Avant-Scène, 29 allée du Vieux-Saint-Louis, à Laval, le
Conseil local de santé mentale de Laval Agglomération organise une conférence-débat
sur le thème : « Incurie dans l’habitat et accumulation compulsive ». À 9 h, « Syndrome de
Diogène, incurie dans le logement, syllogomanie, de quoi parle-t-on ? », avec Adrien Pichon,
psychologue (Action lyonnaise pour l’insertion
par le logement – Alpil) ; à 10 h 45, « Intervenir de manière non coercitive sur les situations d’incurie dans l’habitat – Dispositif sur le
territoire du Rhône », avec Stéphanie Marguin, travailleuse sociale (Alpil).

Du 5 au 13 octobre, en Mayenne
La 28e Fête de la Science

D

u samedi 5 au dimanche 13 octobre, la science est en fête en Mayenne et partout en France, « pour les plus petits comme pour les plus grands ». Des animations, des visites, des conférences sont au programme – gratuitement !
Entre autres…

Mardi 8 octobre, à 18 h 30, chapelle du lycée Ambroise-Paré, 14 rue du Lycée, à Laval, conférence sur le thème : « Les perturbateurs endocriniens », avec Bernard Jégou, directeur d’unité de recherche à l’Inserm et directeur de la recherche à l’École des
hautes études en santé publique. « Dans notre vie quotidienne et surtout notre intérieur, nous sommes en contact permanent avec des perturbateurs endocriniens. Comment mesurer les effets de ces substances sur le vivant et comment la recherche permet-elle aujourd’hui de mieux se préserver et se soigner ? » Renseignements : tél. 02
43 49 47 81.
Jeudi 10 octobre, de 20 h à 21 h 30, au Théâtre de Laval, rue de la Paix, conférence
et « débat interactif » sur le thème : « Bien manger : comment changer (ou garder !)
ses habitudes alimentaires ? », avec Brigitte-Fanny Cohen, journaliste et chroniqueuse
santé, en partenariat avec la Fondation Lactel. Panorama sur les habitudes alimentaires des Français avec un focus sur celles du petit déjeuner, puis « réponse à 20

questions sur le vrai du faux du bien manger et des habitudes
alimentaires
».
Réservations
:
https://
www.weezevent.com/bien-manger-comment-changer-ougarder-ses-habitudes-alimentaires
Samedi 12 octobre, à 18 h, au CCSTI de Laval, 21 rue du
Douanier-Rousseau, conférence sur le thème : « Peut-on
croire les sondages ? », avec Frédéric Rosard, maître de
conférences à Sciences Po. « Les sondages, c’est comme
les horoscopes, personne n’y croit mais tout le monde les
consulte. Qualifiés tour à tour d’inutiles, d’indispensables,
d’agaçants, d’intrigants et de fascinants, ils méritent d’être
lus avec intérêt, circonspection et attention »… Renseignements : tél. 02 43 49 47 81.

Dimanche 13 octobre, à 15 h, au château de SainteSuzanne, table ronde sur le thème : « Restaurer ou reconstruire ? Les vingt ans d’aménagements de la forteresse » avec une architecte en chef des Monuments historiques, une archéologue du Département et le responsable
du site. « Comment restaurer un site classé “Monument
historique” ? Doit-on le reconstruire entièrement ou préserver les vestiges du passé ? » L’exemple du château de
Sainte-Suzanne permettra de répondre aux problématiques actuelles de la restauration. Renseignements : tél.
02 43 58 13 00 ; mél. château.ste-suzanne@lamayenne.fr

Le mardi 8 octobre, à Louverné
L’exercice des mesures de protection : une affaire de famille !

L

e mardi 8 octobre, de 9 h à 17 h, salle des Pléiades, à Louverné, le service d’Aide aux tuteurs familiaux (ATF), conjointement assuré par l’Union
départementale des associations familiales (Udaf) de la Mayenne et
l’Association tutélaire des majeurs protégés (ATMP), organise un colloque sur
le thème : « L’exercice des mesures de protection : une affaire de famille ! »
Cette journée a pour but d’apporter un éclairage sur l’exercice familial des mesures de protection. Participation de Marie-Andrée Blanc, présidente de l’Unaf.
Au programme :
● Quels sont les droits de la famille dans les mesures de protection ?
Anne Lecaron et Claire de Souza-Silva, juges des tutelles.
● Analyse des différents régimes de protection : Gilles Raoul-Cormeil, professeur des universités.
● Analyse de la loi du 5 mars 2007 sur les mesures de protection sous
l’angle pratique et pragmatique : Gilles Raoul-Cormeil.
● Les confusions entre le rôle de tuteur familial et celui de membre de la famille : Aurélien Dutier,
chargé de mission à l’Espace de réflexion éthique des Pays de la Loire.
● Qu’attend-on d’une mesure de protection ? « Nous aussi 53 » et « Pouvoir d’Agir 53 ».
Colloque gratuit et ouvert à tous. Places limitées : inscription obligatoire auprès de l’Udaf (02 43 49 52 57) ou
de l’ATMP (02 43 49 72 92).

Le samedi 12 octobre, à Laval
Spectacle Sauvée des cendres

L

e samedi 12 octobre, à 20 h, au théâtre Jean-Macé, à Laval, le Mémorial
des Déportés de la Mayenne propose une représentation du spectacle
Sauvée des cendres, par Hélios Azoulay et l’Ensemble de musique incidentale (Seine-Maritime).
Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du programme mis en place, jusqu’au 31
août 2020, à l’occasion de l’exposition temporaire « Imaginer pour résister ! »
Le 17 octobre 1944, Viktor Ullmann, compositeur autrichien, meurt à
Auschwitz. Il venait à peine de finir le livret d’un opéra consacré à Jeanne

d’Arc. Il met en scène les plus célèbres moments de la vie
de celle-ci jusqu’à sa mort sur le bûcher.
Hélios Azoulay fait revivre les musiques composées dans
les camps de concentration. Il a retrouvé, traduit et édité la
création de Viktor Ullmann.
Sauvée des cendres ? « Ce n’est pas exactement un concert, pas vraiment une pièce, ça ne ressemble à rien de

connu, c’est triste et drôle à la fois, car Hélios, grand clarinettiste mais aussi savant comédien, vient nous prendre
par la main quand les larmes guettent » (Le Monde, Ariane
Chemin).
Tarif : 10 euros. Réservation possible auprès du Mémorial
des Déportés de la Mayenne. Tél. 02 43 08 87 35. Mél.
memorial.deportes53@gmail.com Billetterie sur place.

Le jeudi 17 octobre, à Craon
Tous aidants : spectacle interactif

L

e jeudi 17 octobre, de 14 h 30 à 17 h, salle du Mûrier, à
Craon, avec le soutien des caisses de retraite complémentaire, l’association Alli’âges en Pays de Craon organise un
temps fort dans le cadre de sa réflexion et de ses actions engagées
en 2017 : théâtre-forum sur le thème « Tous aidants », puis temps
de convivialité. De manière ludique, le spectacle interactif aborde le
sujet sensible du répit et de l’aide aux proches aidants. Cette action
est inscrite dans le Contrat local de santé de la communauté de
communes. Gratuit.
Inscription souhaitable en cliquant sur le lien : https://
framaforms.org/inscription-au-colloque-des-proches-aidants-le-17octobre-2019-1564495296 – ou par adresse électronique : chantal.godard2253@gmail.com

Le samedi 19 octobre, à Laval
Les 30 ans de solidarité d’Emmaüs

L

e samedi 19 octobre, à 20 h, salle polyvalente de Laval, l’association
Emmaüs de la Mayenne et du Castelbriantais fête ses 30 ans de solidarité.

Programme : à 19 h, accueil du public sous une ambiance musicale avec
Aliou Baldé, compagnon d’Emmaüs ; à 20 h, commémorations et interventions, projection d’un film pour « montrer la situation présente et les projets
à venir » ; à 21 h, entracte avec vente d’un livre qui « raconte la genèse et
l’histoire de la communauté depuis sa création » ; à 21 h 30, spectacles :
Vistina Orkestra, puis Archimède.
Entrée : 10 euros (gratuit pour les moins de 10 ans). Informations et réservations à l’Office de tourisme de Laval Agglomération, 84 avenue RobertBuron, à Laval. Tél. 02 43 49 45 26. Mél. billeterie.office@agglo-laval.fr
Association Emmaüs de la Mayenne et du Castelbriantais, La Chevalerie, à
Villiers-Charlemagne. Tél. 02 43 07 76 51. Mél. : contact@emmaus53.net

Riches rencontres et découvertes...

