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334 ..............Janvier 2017
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Centres communaux ou intercommunaux d’action sociale – Principes, pratiques, initiatives et
innovations [Supplément – 28 pages] .............................................................................................................
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L’action sociale pour un état de complet bien-être [Éditorial]
Documentation générale
Ce que dit la loi : missions, composition
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De l’art d’être « professionnel » en étant bénévole ou salarié
Le vice-président du CCAS est plutôt une femme
Le CÉAS de la Mayenne et les CCAS
Première mission en 1979/1980… à La Flèche
Les retraités CFDT de la Mayenne ont établi une charte de coopération
Quand les délégués de l’Udaf se forment
Des CCAS mayennais en action
Quand tout est à apprendre, à découvrir… Châlons-du-Maine : des envies et des idées
Documentation : Les CCAS bientôt facultatifs ?
À Mayenne, CCAS se décline avec un « P » comme « Partenariat »
L’Escale Saint-Roch et ses « passagers ». Changé concourt à l’accueil d’urgence
Repas des aînés et boîtes de chocolats. Le CCAS de Saint-Berthevin y donne un sens…
Pas un Ehpad, et c’est un choix raisonné… Le logement-foyer Les Hortensias, au Horps
Résidence Bon Accueil à Chemazé (trente-neuf résidents) : une quarantaine de bénévoles
participent à la vie sociale
Le CCAS de Laval attribue l’aide sociale facultative grâce à un calcul plus juste, celui du reste
pour vivre
Trois services d’aide à domicile gérés par un CCAS en Mayenne
Être acteur et non consommateur… Le CCAS de Meslay-du-Maine encourage la participation
des habitants
Trois CIAS se sont mis en place…
Des actions du CÉAS ont préparé le terrain… Communauté de communes de l’Ernée : le premier
CIAS mayennais
Espace de découvertes et d’initiatives (EDI) de l’Ernée : exploiter les capacités pour retrouver
confiance
Documentation : le CCAS/CIAS, « un acteur local, un réseau national »
L’aide alimentaire fut le levier : le centre social sera un outil. Château-Gontier et l’action sociale
communautaire.
En 2011, premier « grand merci » aux bénévoles de Château-Gontier !
CIAS du Pays de Craon (trente-sept communes) : harmoniser les services sur l’ensemble du
territoire.
Documentation : un regard distancié et « trois constats majeurs »
Annexe : Les « petits » CCAS et les chocolats en débat au Sénat
Sitographie
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Politique sociale intercommunale au pays de l’Ernée : historique et stratégie des acteurs ................................
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Addictions
Des mesures pour renforcer la prise en charge du tabagisme. Moins de cancers du poumon dans les Pays
de la Loire .........................................................................................................................................................
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pénalisation ......................................................................................................................................................

287 ......... Novembre 2012

Comment sortir de la dépendance physique à l’alcool ? L’arrêt de la consommation est possible au
domicile ............................................................................................................................................................
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2010 : tabac, alcool et drogues, réel problème de santé publique .....................................................................
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190 ................... Mai 2004
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180 ................ Juillet 2003

Le Monde, piégé ou complice [« Respectueuses impertinences »]....................................................................

175 .............. Février 2003
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174 ..............Janvier 2003
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172 ......... Novembre 2002
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162 ......... Décembre 2001

Quand un problème en cache un autre .............................................................................................................

157 ................ Juillet 2001

Le cannabis se banaliserait-il en Mayenne ? [« Respectueuses impertinences »] .............................................

153 .............. Février 2001



La prévention de la consommation du tabac : d’importants enjeux en termes de santé publique (4 p.) .............

152 ..............Janvier 2001



Un plan départemental de lutte contre les toxicomanies et de prévention des dépendances (4 p.)....................

151 ......... Décembre 2000

D’une Lettre à l’autre… « Police District » – « Le Lycée » .................................................................................

150 ......... Novembre 2000

Police, tabac et télévision..................................................................................................................................

149 ............ Octobre 2000

Ce sont les moins gêneurs qui s’en vont… + Des brochures gratuites qui ne viennent pas de la MILDT ...........

148 ........ Septembre 2000

Agriculture
Occupation du sol mayennais en 2020. Deuxième rang national avec 75 % de surface agricole utilisée
(SAU) [Actualités statistiques ...........................................................................................................................

398 ................... Mai 2022

Céréales, oléagineux, protéagineux et pommes de terre. Mayenne : les productions végétales en 2020 .........

397 .................. Avril 2022
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Statistiques agricoles de la Mayenne en 2010 et 2020. 2 000 exploitations ont disparu en dix ans ..................
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statistiques] .....................................................................................................................................................
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339 .................. Juin 2017

Quand demain se réfléchit et se construit à Laval… Des « agricultures pour des territoires vivants » ..............

287 ......... Novembre 2012

En neuf ans, 8 000 agriculteurs exploitants en moins ......................................................................................

177 .................. Avril 2003

Le « département le plus agricole de la région » ..............................................................................................

167 ............. Mai-juin 2002
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Les nouveaux apports du recensement – La Mayenne au 9 rang pour l’emploi dans l’agriculture ...................

159 ........ Septembre 2001

Le poids de l’agriculture en Mayenne et l’importance de l’emploi non salarié dans l’emploi total ......................

148 ........ Septembre 2000

Aide à domicile
Aide à domicile [Dossier] .................................................................................................................................

403 ............ Octobre 2022

La formation des aides à domicile au CÉAS : une histoire de plus de quarante ans !
Une diversification progressive des acteurs mayennais dans un secteur devenu très concurrentiel
Aide à domicile : une formation au CÉAS utile et même indispensable pour l’exercice du métier
Diplôme d’État d’AES par la Validation des acquis de l’expérience. Le CÉAS peut accompagner les
candidats
De multiples causes au manque de main d’œuvre. Difficultés de recrutement dans l’aide à domicile
Une étude de la Dares sur les risques psychosociaux. Travail d’« intensité modérée », mais « très
morcelé »
C’est pratique d’être à la fois documentariste et député ! Tous pour François Ruffin ! Debout les
femmes…
Aides à domicile : vérités… contre-vérités… [Éditorial] ....................................................................................

403 ............ Octobre 2022

« Aide à domicile » : mais qui suis-je ? [Éditorial] .............................................................................................

400 ................ Juillet 2022

L’emploi direct reste majoritaire, mais les heures diminuent ............................................................................

372 ................. Mars 2020

Le supposé manque d’attractivité des métiers n’explique pas tout. Le diplôme d’État d’AES précipite la
baisse des effectifs ..........................................................................................................................................

372 ................. Mars 2020

Un label pour le CCAS de Laval [La Mayenne, on en parle] .............................................................................

358 ..............Janvier 2019

Aide à domicile : chronique d’une crise annoncée [D’une Lettre à l’autre] ........................................................

354 ........ Septembre 2018

Difficultés de recrutement dans l’aide à domicile : toutes les hypothèses n’ont pas été explorées [Éditorial] ....

354 ........ Septembre 2018

Un avenant sur les temps et frais de déplacement : espérances… et frustrations ............................................

351 .................. Juin 2018
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344 ......... Novembre 2017
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339 .................. Juin 2017

Le département, territoire d’expérimentation pour le Parcours de santé des personnes âgées (Paerpa) [La
Mayenne, on en parle] .....................................................................................................................................

337 .................. Avril 2017

Une utopie : le « tout-domicile » dans quinze ans [Éditorial] ............................................................................

323 .............. Février 2016

Priorité au maintien à domicile… avec qui ? [Éditorial] .....................................................................................

322 ..............Janvier 2016

Auxiliaire de vie sociale : qui suis-je ? ..............................................................................................................

320 ......... Novembre 2015

ADMR : une « maison des services » à Laval [La Mayenne, on en parle] ........................................................

294 .................. Juin 2013

ADMR : « secrets culinaires » des aides à domicile [La Mayenne, on en parle] ...............................................

293 ................... Mai 2013

« Roman professionnel » pédagogique… mais manichéen. René Raguénès : Chez lui (2011)........................

291 ................. Mars 2013

Chacun défend maintenant son bifteck. L’aide à domicile se déstructure… [Éditorial]......................................

283 ........ Juin-Juillet 2012

Aide à domicile : « multiplicité des intervenants ». Quatre professionnelles pour urgences et imprévus
[D’une Lettre à l’autre] .....................................................................................................................................

279 .............. Février 2012

Les aides à domicile « défilent » selon le Conseil général… Confusion « continuité de service » /
« multiplicité des intervenants » [Respectueuses impertinences] .....................................................................

278 ..............Janvier 2012
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245 ................. Mars 2009
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247 ................... Mai 2009

S’enrichir de l’expérience des autres… Une douzaine d’adhérents en Haute-Savoie .......................................

246 .................. Avril 2009

Formation :une part importante de l’activité du CÉAS – Une mosaïque de secteurs, dont l’aide à domicile. ....

242 ......... Décembre 2008

Une autre source d’information générale : c’était à lire dans CÉAS-point-com .................................................

239 ........ Septembre 2008

Équilibre des produits et charges : le CÉAS peut faire vivre son projet ............................................................

236 .................. Juin 2008

L’assemblée générale en « grand jury » : le CÉAS reste-t-il en cohérence avec les utopies des
fondateurs ? ....................................................................................................................................................

236 .................. Juin 2008

Le CÉAS a fêté ses 30 ans – Un seul mot pour conclure : merci ! ...................................................................

236 .................. Juin 2008

Vie associative : le CÉAS aura 30 ans en 2008 ...............................................................................................

227 ........ Septembre 2007

L’assemblée générale 2007 en quelques flashs...............................................................................................

224 ............. Mai-juin 2007

Le CÉAS aura bientôt 30 ans [Edito]................................................................................................................

224 ............. Mai-juin 2007

Anim’Montflours : le CÉAS a participé à sa création ........................................................................................
Projet d’accueil au CÉAS de deux volontaires associatifs.
Le Schéma gérontologique en chantier.

223 .................. Avril 2007

Mais que fait le CÉAS ? ...................................................................................................................................

222 ................. Mars 2007

Dispositif local d’accompagnement en Mayenne : 135 associations bénéficiaires ............................................

220 ..............Janvier 2007

Au sommaire du CÉAS-point-com ...................................................................................................................

217 ............ Octobre 2006

Norbert Bouvet témoigne sur le DLA................................................................................................................

217 ............ Octobre 2006

Un service aux adhérents : le CÉAS-point-com ...............................................................................................

215 ........ Juillet-août 2006

Quatre forums au Pays de Loiron – Vers un Conseil de développement ? .......................................................

214 .................. Juin 2006

L’association compte 174 adhérents ................................................................................................................

212 .................. Avril 2006

La Lettre du CÉAS, parlons-en….....................................................................................................................

210 .............. Février 2006

Dispositif local d’accompagnement (DLA) – 75 associations mayennaises en ont bénéficié ............................

208 ......... Décembre 2005

Demandeurs d’emploi dans le pays de l’Ernée – Difficultés et attentes ............................................................

207 ......... Novembre 2005

Un nouveau « calendrier cosmique » [« D’une Lettre à l’autre] ........................................................................

205 ........ Septembre 2005

La vie de l’association en 2004-2005 ...............................................................................................................

203 ......... Juin-juillet 2005

Nos peines [Jean-Charles Beucher].................................................................................................................

202 ................... Mai 2005

Avis de recherche : conserver la mémoire du mouvement contre le projet d’enfouissement des déchets
nucléaires ........................................................................................................................................................

201 .................. Avril 2005

La Lettre du CÉAS : et de 200 .........................................................................................................................

201 .................. Avril 2005

Validation des acquis de l’expérience – DEAVS : des résultats très satisfaisants ............................................

200 ................. Mars 2005



Vingt-sept exercices budgétaires : les subventions sont devenues marginales ................................................

198 ..............Janvier 2005



La doctrine sociale de l’Église : des secrétariats sociaux aux CÉAS (5 p.) .......................................................

196 ......... Novembre 2004

Nos peines [André Baslé] ................................................................................................................................

195 ............ Octobre 2004

CÉAS-point-com : un rendez-vous hebdomadaire attendu...............................................................................

195 ............ Octobre 2004



Les assemblées générales dans la presse locale : 4. – 1991 à 1994, citoyenneté / innovation, deux mots
clés (5 p.).........................................................................................................................................................

195 ............ Octobre 2004



Les premières assemblées générales dans la presse locale : 3. – 1987 à 1990, du chômage aux
personnes âgées (4 p.) ....................................................................................................................................

194 ........ Septembre 2004



Les premières assemblées générales dans la presse locale : 2. – 1983 à 1986, une fois les fondations
établies (6 p.)...................................................................................................................................................

193 .................. Août 2004

Les quatre premières assemblées générales dans Ouest-France (3 p.)...........................................................

192 ................ Juillet 2004
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Titre de l’article

N°

................................... Date

2003-2004 : un axe de travail, un bilan [Éditorial] .............................................................................................

191 .................. Juin 2004

En onze points : tout sur la vie associative en 2003-2004 ................................................................................

191 .................. Juin 2004

Les CÉAS dans Le Monde...............................................................................................................................

191 .................. Juin 2004

L’INSEE met fin à vingt-cinq ans de partenariat avec le CÉAS ........................................................................

190 ................... Mai 2004

NiMo : pas besoin d’un bilan, la compétence est là ! ........................................................................................

187 .............. Février 2004

Le CÉAS a perdu deux amis ............................................................................................................................

180 ................ Juillet 2003

Retraites : notre diagnostic d’un scénario annoncé (2 p.) .................................................................................

179 .................. Juin 2003

Retour sur l’assemblée générale : les grandes lignes du rapport d’activités .....................................................

179 .................. Juin 2003

Quatre modifications statutaires.......................................................................................................................

179 .................. Juin 2003

Quand le CÉAS s’adapte [Éditorial] .................................................................................................................

178 ................... Mai 2003

France/Irak : nos convictions ...........................................................................................................................

176 ................. Mars 2003

La face cachée du « Monde » ..........................................................................................................................

176 ................. Mars 2003

Enquête sur la Lettre du CÉAS : les améliorations à apporter ..........................................................................

171 ............ Octobre 2002

Hommage – Deux professeurs de Rennes 2 et un cofondateur du CÉAS témoignent : Georges Macé,
l’homme, son œuvre (5 p.) ...............................................................................................................................

171 ............ Octobre 2002

L’enquête auprès des lecteurs : ce qu’il est important de ne pas changer ........................................................

170 ........ Septembre 2002

Hommage – Georges Macé (1932-1999), cofondateur et administrateur du CÉAS. Le parcours du
géographe. Un département rural de l’Ouest : la Mayenne… Les grandes lignes de la thèse de Georges
Macé. Travaux de Georges Macé sur la Mayenne (4 p.) ..................................................................................

170 ........ Septembre 2002

Un nouveau profil d’administrateur...................................................................................................................

166 .................. Avril 2002

Les coulisses de la Lettre ................................................................................................................................

165 ................. Mars 2002

Cadre aux « 35 heures » : possible ?...............................................................................................................

165 ................. Mars 2002

Bénéficiaires d’un bilan de compétences : 36 % des demandeurs d’emploi ont retrouvé du travail [étude] ......

164 .............. Février 2002

Questionnaire [éditorial] ...................................................................................................................................

162 ......... Décembre 2001

Un CÉAS peut en cacher un autre (2 p.) ..........................................................................................................

162 ......... Décembre 2001

Les « 35 heures » au CÉAS : un défi à relever [Éditorial] .................................................................................

161 ......... Novembre 2001

Le CÉAS il y a 20 ans – Hommage aux précurseurs : des réalités toujours autant d’actualité ! (3 p.)...............

161 ......... Novembre 2001

Quel CÉAS pour demain ? [Éditorial] ...............................................................................................................

157 ................ Juillet 2001

Toilettage des statuts [Éditorial] .......................................................................................................................

156 ............. Mai-juin 2001

er

Un calendrier symbolique de l’Univers où il aurait commencé au 1 janvier et où nous serions au 31
décembre à minuit… à quelle heure le CÉAS ? (2 p.) ......................................................................................

152 ..............Janvier 2001

S’occuper de ce qui nous regarde [Éditorial] ....................................................................................................

151 ......... Décembre 2000



L’action sociale de nos « précurseurs » : « coucher seul, dans un lit propre et ailleurs qu’à l’étable » (1 p.) ....

145 ................... Mai 2000



Le CÉAS il y a 20 ans – Des circonscriptions d’action sociale aux équipements socio-éducatifs de Laval, le
CÉAS y est pour quelque chose (1 p.) .............................................................................................................

145 ................... Mai 2000



La prévention des crises associatives par les « représentations » : l’expérience du CEAS de la Mayenne
(4 p.) ................................................................................................................................................................

144 .................. Avril 2000

Une « photographie » du CÉAS… Atouts et faiblesses ....................................................................................

136 ................... Mai 1999

Mise en place d’un Observatoire de l’Économie sociale ...................................................................................

136 ................... Mai 1999

Notre projet, aujourd’hui ..................................................................................................................................

134 ................. Mars 1999

CÉAS de la Mayenne – Les archives

12

Nous sommes en 1995, dans le quartier Kellermann, à Laval. Une « Cellule de médiation » pour la
tranquillité publique ..........................................................................................................................................

323 .............. Février 2015

Des archives d’une étonnante modernité [Éditorial] .........................................................................................

320 ......... Novembre 2015

La décentralisation, on en reparler ? [Éditorial] ................................................................................................

286 ............ Octobre 2012

En 1989, la Municipalité de Changé s’interroge… Un « contrat local de santé » avant l’heure. ........................

284 .................. Août 2012

Article de
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Titre de l’article

N°

................................... Date

Chômage
 Voir également « Démographie » pour la source : recensement.
Taux de chômage localisés au deuxième trimestre 2022. La Mayenne franchit la barre des 5 % [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

403 ............ Octobre 2022

Inscriptions à Pôle emploi au deuxième trimestre 2022. Mayenne : un peu plus de 18 600 demandeurs
d’emploi [Actualités statistiques] ......................................................................................................................

402 ........ Septembre 2022

Chômage localisé au premier trimestre 2022. Vingt-deux départements ont un taux inférieur à 6 %
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

400 ................ Juillet 2022

Inscriptions à Pôle emploi au premier trimestre 2022. Mayenne : 18 800 demandeurs d’emploi en
catégorie A, B et C [Actualités statistiques] ......................................................................................................

398 ................... Mai 2022

Chômage localisé au quatrième trimestre 2021. Un taux sous la barre des 5 % en Mayenne [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

397 .................. Avril 2022

Inscriptions à Pôle emploi au quatrième trimestre 2021. Moins de 19 200 demandeurs d’emploi des
catégories A, B et C [Actualités statistiques] ....................................................................................................

395 .............. Février 2022

Chômage localisé au troisième trimestre 2021. Taux relativement bas dans le Cantal, la Lozère et la
Mayenne [Actualités statistiques] .....................................................................................................................

395 .............. Février 2022

Inscriptions à Pôle emploi au troisième trimestre 2021. Diminution en catégorie A sur un trimestre
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

393 ......... Décembre 2021

Chômage localisé au deuxième trimestre 2021. La Mayenne conserve un taux faible (5,2 %) [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

391 ............ Octobre 2021

Inscriptions à Pôle emploi au deuxième trimestre 2021. Légère diminution en catégorie A sur un trimestre
[Actualité statistiques] ......................................................................................................................................

391 ............ Octobre 2021

Taux de chômage localisés au premier trimestre 2021. La Mayenne reste en dessous des 5,5 % ...................

389 .................. Août 2021

er

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au 1 trimestre 2021. Près de 54 % de femmes en Mayenne
(cat. A, B et C) [Actualités statistiques] ............................................................................................................

386 ................... Mai 2021

Taux de chômage localisés au quatrième trimestre 2020. Retour de la Mayenne en dessous des 5,5 %
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

385 .................. Avril 2021

e

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au 4 trimestre 2020. Diminution de près de 3 % sur trois
mois (cat. A, B et C) [Actualités statistiques] ....................................................................................................

384 ................. Mars 2021

Taux de chômage localisés au troisième trimestre 2020. Augmentation sur trois mois en Mayenne (6,5 %)
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

382 ..............Janvier 2021

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au 3e trimestre 2020. Mayenne : l’impact des confinements
reste à venir… [Actualités statistiques] ............................................................................................................

380 ......... Novembre 2020

Taux de chômage localisés au deuxième trimestre 2020. Stabilité sur trois mois en Mayenne (5,4 %)
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

380 ......... Novembre 2020

Le chômage fragilise la santé physique/psychique...........................................................................................

376 ................ Juillet 2020

Taux de chômage localisés en moyenne annuelle 2019. Mayenne : 5,5 % pour les femmes et les hommes
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

375 .................. Juin 2020

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au 1er trimestre 2020. Mayenne : la diminution se poursuit sur
un an (– 1,2 %) [Actualités statistiques] ...........................................................................................................

374 ................... Mai 2020

Taux de chômage localisés au quatrième trimestre 2019. Mayenne : légère baisse sur un an (– 0,2 point)
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

373 .................. Avril 2020

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au quatrième trimestre 2019. Mayenne : une diminution de
1,8 % sur un an [Actualités statistiques] ...........................................................................................................

371 .............. Février 2020

Taux de chômage localisés au troisième trimestre 2019. Mayenne : stabilité sur trois mois, diminution sur
un an [Actualités statistiques] ..........................................................................................................................

371 .............. Février 2020

Taux de chômage en Mayenne : il n’est pas interdit de lire La Lettre du CÉAS (et de l’archiver…)
[Éditorial] .........................................................................................................................................................

371 .............. Février 2020

e

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au 3 trimestre 2019. Mayenne : une diminution de 2,3 % sur
un an [Actualités statistiques] ..........................................................................................................................

368 ......... Novembre 2019

Taux de chômage localisés au deuxième trimestre 2019. Légère diminution de 0,1 point sur trois mois en
Mayenne [Actualités statistiques] .....................................................................................................................

367 ............ Octobre 2019

e

2 trimestre 2019 : 78 licenciements économiques en Mayenne, soit une quasi-stabilité par rapport à la
période précédente [Actualités statistiques] .....................................................................................................

366 ........ Septembre 2019

e

Demandeurs d’emplois inscrits à Pôle emploi au 2 trimestre 2019. Mayenne : diminution des catégories
A, B et C sur un an (– 1,6 %) [Actualités statistiques] ......................................................................................

365 .................. Août 2019

De multiples causes expliquent un écart grandissant. Deux sources différentes de mesure du chômage ........

364 ................ Juillet 2019
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Titre de l’article

N°

................................... Date

Taux de chômage localisés au premier trimestre 2019. Peu de chômeurs en Mayenne (5,6 %) ......................

364 ................ Juillet 2019

Taux de chômage localisés au quatrième trimestre 2018. Très peu de chômeurs en Mayenne (5,5 %)
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

362 ................... Mai 2019

e

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au 4 trimestre 2018. Mayenne : légère diminution (grâce à
l’activité réduite courte) ....................................................................................................................................

359 .............. Février 2019

Taux de chômage localisés au troisième trimestre 2018. La stabilisation se poursuit en Mayenne (5,8 %) ......

359 .............. Février 2019

e

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au 3 trimestre 2018. Mayenne : légère diminution sur un an
(– 0,5 %) [Actualités statistiques] .....................................................................................................................

356 ......... Novembre 2018

Taux de chômage localisés au deuxième trimestre 2018. Une stabilisation en Mayenne (5,8 %) [Actualité
statistiques] .....................................................................................................................................................

355 ............ Octobre 2018

e
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Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au 2 trimestre 2018. Mayenne : stabilisation des catégories
A, B et C sur un an [Actualités statistiques] ......................................................................................................

354 ........ Septembre 2018

Taux de chômage localisés au premier trimestre 2018 en Mayenne. Toujours en dessous des 6 %, malgré
une légère augmentation [Actualités statistiques] ............................................................................................

352 ................ Juillet 2018

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au premier trimestre 2018. Mayenne : une légère
augmentation sur un an [Actualités statistiques] ..............................................................................................

349 .................. Avril 2018

Taux de chômage localisés au quatrième trimestre 2017. En dessous de 6 % pour la Mayenne [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

349 .................. Avril 2018

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C en Mayenne. Une diminution qui se poursuit à fin
décembre 2017 [Actualités statistiques] ...........................................................................................................

347 .............. Février 2018

Taux de chômage localisés au troisième trimestre 2017. Stabilisation en Mayenne [Actualités statistiques] ....

346 ..............Janvier 2018

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C en Mayenne. Une diminution en septembre 2017 (– 1,2 %
sur un mois) [Actualités statistiques] ................................................................................................................

345 ......... Décembre 2017

Taux de chômage localisés au deuxième trimestre 2017. Stabilisation en Mayenne, diminution pour la
région et la France [Actualités statistiques] ......................................................................................................

344 ......... Novembre 2017

Taux de chômage localisés en moyenne annuelle 2016. Le Cantal, la Lozère et la Mayenne ont les taux
les plus faibles [Actualités statistiques] ............................................................................................................

342 ........ Septembre 2017

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C en Mayenne. Diminution en juin 2017, sur un mois, mais
pas sur un an [Actualités statistiques] ..............................................................................................................

342 ........ Septembre 2017

Taux de chômage localisés au premier trimestre 2017. Une diminution en Mayenne, Pays de la Loire et
France [Actualités statistiques] ........................................................................................................................

340 ................ Juillet 2017

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C en Mayenne. Diminution en mars 2017, sur un mois, mais
pas sur un an [Actualités statistiques] ..............................................................................................................

338 ................... Mai 2017

Taux de chômage localisés du quatrième trimestre 2016. Trois départements en dessous de 7 %, dont…
la Mayenne [Actualités statistiques] .................................................................................................................

337 .................. Avril 2017

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C en Mayenne. Une diminution qui se confirme depuis
quatre mois......................................................................................................................................................

335 .............. Février 2017

Taux de chômage localisés du troisième trimestre 2016. Trio habituel : Cantal (6,3 %), Lozère (6,4 %) et
Mayenne (6,8 %) .............................................................................................................................................

335 .............. Février 2017

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C en Mayenne. Évolution quasi stable sur un mois
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

333 ......... Décembre 2016

Taux de chômage localisés du deuxième trimestre 2016. Trois de « queue » : Cantal (6,1 %, Lozère
(6,3 %) et Mayenne (6,6 %) [Actualités statistiques] ........................................................................................

331 ............ Octobre 2016

Taux de chômage localisés en moyenne annuel 2015. Situation moins favorable pour les jeunes de moins
de 25 ans [Actualités statistiques] ....................................................................................................................

331 ............ Octobre 2016

« Une seule température, mais deux thermomètres différents ». La mesure du chômage prête le flanc aux
interprétations [Actualités statistiques] .............................................................................................................

330 ........ Septembre 2016

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C en Mayenne. Diminution ou quasi-stabilité depuis huit
mois [Actualités statistiques] ............................................................................................................................

330 ........ Septembre 2016

Taux de chômage localisés du premier trimestre 2016. Le Cantal et la Lozère (6,4 %), et la Mayenne
(6,8 %) [Actualités statistiques] ........................................................................................................................

329 .................. Août 2016

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C en Mayenne. En dessous de la barre des 20 000, en mars
2016 [Actualités statistiques] ...........................................................................................................................

327 .................. Juin 2016

Quatrième trimestre 2015. Diminution trimestrielle du taux de chômage en Mayenne (7 %) [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

326 ................... Mai 2016

Décembre 2014 / décembre 2015 : 923 inscriptions pour licenciement économique en Mayenne sur un an
(+ 16 %) [Actualités statistiques] ......................................................................................................................

324 ................. Mars 2016

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C en Mayenne. Diminution pour le troisième mois consécutif
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

324 ................. Mars 2016

Article de
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Titre de l’article

N°

................................... Date

Troisième trimestre 2015 préoccupant. Taux de chômage record pour la Mayenne (7,2 %) [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

322 ..............Janvier 2016

Demandeurs d’emploi en Mayenne à fin septembre 2015 : ils sont 1 400 de plus sur trois mois [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

320 ......... Novembre 2015

Le taux de chômage est stable par rapport au trimestre précédent (6,9 %) [Actualités statistiques] .................

320 ......... Novembre 2015

6,9 % : le taux de chômage au premier trimestre 2015 a diminué par rapport au trimestre précédent
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

317 .................. Août 2015

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C en Mayenne : regard différent à un mois ou bien à un an
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

317 .................. Août 2015

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C en Mayenne : en mars, le chômage continue de baisser
légèrement [Actualités statistiques] ..................................................................................................................

316 ......... Juin-juillet 2015

6,9 % : le taux de chômage au quatrième trimestre 2014 est supérieur à celui des trimestres précédents
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

314 .................. Avril 2015

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C en Mayenne : septième mois consécutif d’augmentation
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

313 ................. Mars 2015

6,7 % : le taux de chômage au troisième trimestre 2014 est supérieur à celui du deuxième trimestre
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

311 ..............Janvier 2015

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C en Mayenne : quatrième mois consécutif d’augmentation
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

310 ......... Décembre 2014

6,5 % : le taux de chômage au deuxième trimestre 2014 identique à celui du premier trimestre [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

309 ......... Novembre 2014

er

Taux de chômage au 1 trimestre 2014 en Mayenne : toujours en dessous de la barre des 7 % [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

307 ........ Septembre 2014

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C : diminution en février et mars 2014 [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

304 ................... Mai 2014

e

Taux de chômage localisé au 4 trimestre 2013 en Mayenne : toujours en dessous de la barre de 7 %
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

303 .................. Avril 2014

Taux de 7 % en Mayenne au troisième trimestre 2013 : augmentation de 0,3 point sur un an [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

301 .............. Février 2014

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C en décembre : ils sont près de 17 800 en Mayenne
(+ 5,2 % sur un an) [Actualités statistiques] .....................................................................................................

301 .............. Février 2014

Taux de chômage localisé au deuxième trimestre 2013 : Lozère, Mayenne et Cantal, un trio qui perdure .......

298 ......... Novembre 2013

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C en septembre : quatrième mois consécutif d’augmentation
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

298 ......... Novembre 2013

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C fin juin 2013 : quatrième mois consécutif de diminution
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

296 Août-septembre 2013

Taux de chômage localisé au premier trimestre 2013 : deuxième rang des départements ayant le plus
faible taux ........................................................................................................................................................

295 ................ Juillet 2013

Huit cents licenciés économiques en un an .....................................................................................................

294 .................. Juin 2013

Près de 3 300 demandeurs d’emploi sont bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ..........................

294 .................. Juin 2013

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C fin mars 2013 : légère diminution sur un mois ........................

293 ................... Mai 2013

Taux de chômage localisé au quatrième trimestre 2012 : variation annuelle de + 1,1 point, supérieure à la
région et à la France ........................................................................................................................................

292 .................. Avril 2013

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C fin décembre 2012 : quasi-stabilité du nombre depuis
quatre mois......................................................................................................................................................

290 .............. Février 2013

Taux record de chômage : il faut remonter à début 1994 ! ...............................................................................

289 ..............Janvier 2013

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C fin septembre 2012 : quatrième mois d’augmentation ............

287 ......... Novembre 2012

Il y a 2,8 millions de chômeurs en France… Non ! 4,3 millions de demandeurs d’emploi .................................

287 ......... Novembre 2012

Augmentation du taux de chômage en Mayenne depuis fin 2009 ....................................................................

286 ............ Octobre 2012

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C à fin juin 2012 : une augmentation préoccupante de 12 %
en un an ..........................................................................................................................................................

284 .................. Août 2012

Taux de chômage localisé au premier trimestre 2012 en Mayenne : stabilité du chômage sur les deux
derniers trimestres ...........................................................................................................................................

283 ......... Juin-juillet 2012

Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C à fin mars 2012 : diminution de 1,3 % en un mois – à
observer dans la durée ....................................................................................................................................

282 ................... Mai 2012

e

Taux de chômage localisé au 4 trimestre 2011 : la remontée du chômage se confirme en Mayenne ..............

280 ................. Mars 2012
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Demandeurs d’emploi des catégories A, B et C à fin décembre 2011 : la barre des 15 000 est légèrement
dépassée .........................................................................................................................................................
e

er

Taux de chômage localisé au 3 trimestre 2011 : identique à celui du 1 trimestre, en Mayenne .....................
e

16

................................... Date

280 ................. Mars 2012
278 ..............Janvier 2012

Taux de chômage localisé au 2 trimestre 2011 : la Mayenne se maintient sous la barre des 6 % ...................

277 ......... Décembre 2011

Demandeurs d’emploi de catégorie A à fin septembre 2011 : ils sont 15 000, tenus à des actes positifs
recherche d’emploi ..........................................................................................................................................

277 ......... Décembre 2011

Demandeurs d’emploi de catégorie A à fin juin 2011 : une baisse de plus de 6 % sur un an ............................

273 ........ Juillet-août 2011

Taux de chômage sous la barre des 6 % .........................................................................................................

270 .................. Avril 2011

Demandeurs d’emploi de catégorie A à fin décembre 2010 : une baisse de 5,4 % en un an, en Mayenne .......

268 .............. Février 2011

Taux de chômage en baisse au troisième trimestre .........................................................................................

267 ..............Janvier 2011

Fin septembre 2010 en Mayenne : près de 17 500 demandeurs d’emploi........................................................

265 ......... Novembre 2010

6,3 % : le taux de chômage le plus faible de la région......................................................................................

264 ............ Octobre 2010

Fin mars 2010 en Mayenne : un léger mieux, mais toujours plus de 17 000 demandeurs d’emploi ..................

259 ................... Mai 2010

Fin décembre 2009 en Mayenne : 16 745 demandeurs d’emploi .....................................................................

257 ................. Mars 2010

Contrairement à une idée reçue, en Mayenne, le taux de chômage des jeunes est plutôt faible ! ....................

253 ......... Novembre 2009

Demandeurs d’emploi à fin septembre 2009 : le cap des 14 000 est franchi (cat. A, B et C) ............................

253 ......... Novembre 2009

Fin juin 2009 en Mayenne : 14 625 demandeurs d’emploi (– 0,5 % en trois mois) ...........................................

250 .................. Août 2009

Le taux de chômage s’emballe ........................................................................................................................

249 ................ Juillet 2009

Pôle emploi adopte de nouveaux indicateurs : de huit à cinq catégories de demandeurs d’emploi ..................

248 .................. Juin 2009

Redressement rapide du taux de chômage......................................................................................................

246 .................. Avril 2009

Chômage officiel à fin décembre 2008 : l’augmentation s’accentue .................................................................

244 .............. Février 2009

Toujours la Lozère [D’une Lettre à l’autre] .......................................................................................................

243 ..............Janvier 2009

Chômage officiel à fin septembre 2008 : un renversement de tendance confirmé ............................................

242 ......... Décembre 2008

Chômage officiel à fin juin 2008 : un renversement de tendance se confirme ..................................................

239 ........ Septembre 2008

Un nouveau concept : le taux de chômage localisé..........................................................................................

237 ................ Juillet 2008

Chômage officiel à fin mars 2008 : 200 demandeurs d’emploi en moins sur un an...........................................

236 .................. Juin 2008

Le chômage officiel à fin décembre 2007 : des tendances toujours favorables ................................................

233 ................. Mars 2008

La part des jeunes mayennais au chômage est-elle si élevée ? .......................................................................

232 .............. Février 2008

Le chômage officiel à fin septembre 2007 : très forte diminution (sauf dans une catégorie) .............................

231 ..............Janvier 2008

Le chômage officiel diminue (fin juin 2007) ......................................................................................................

229 ......... Novembre 2007

Baisse très prononcée du chômage sur un an .................................................................................................

224 ............. Mai-juin 2007

Chômage : 5,4 % des actifs fin décembre 2006 ...............................................................................................

223 .................. Avril 2007

Baisse très prononcée du chômage sur un an .................................................................................................

221 .............. Février 2007

Chômage fin septembre 2006 : tendance à la baisse.......................................................................................

219 ......... Décembre 2006

1982-2005 : le taux de chômage oscille entre 4,6 et 7,7 % ..............................................................................

219 ......... Décembre 2006

Chômage fin mars 2006 : très forte baisse chez les moins de 25 ans ..............................................................

214 .................. Juin 2006

Chômage fin janvier 2006 : quel est le bon indicateur à retenir ? .....................................................................

212 .................. Avril 2006

Chômage fin décembre 2005 : premiers effets des politiques d’emploi ? .........................................................

210 .............. Février 2006

Chômage : renversement de tendance ? .........................................................................................................

209 ..............Janvier 2006

Le chômage baisse, mais pas en Mayenne [Éditorial] ......................................................................................

209 ..............Janvier 2006

Chômage fin septembre 2005 : baisse « statistique » de 2,8 % en un an.........................................................

208 ......... Décembre 2005

Chômage fin juin 2005 : légère hausse de 0,5 % en un an ..............................................................................

205 ........ Septembre 2005

Chômage fin mars 2005 : hausse sensible en Mayenne ..................................................................................

202 ................... Mai 2005

Chômage fin décembre 2004 : la lente augmentation se poursuit ....................................................................

199 .............. Février 2005

Chômage : mieux ou moins bien ? Tout est une question de focale .................................................................

197 ......... Décembre 2004

Chômage : une situation statistiquement plus favorable...................................................................................

195 ........ Septembre 2004

Chômage : légère diminution, mais toujours au-dessus des 7 000 ...................................................................

190 ................... Mai 2004

Chômage : situation préoccupante fin septembre 2003 ...................................................................................

185 ......... Décembre 2003

Article de
référence



Titre de l’article

N°

................................... Date

Chômage fin juin 2003 : forte augmentation sur un an .....................................................................................

184 ......... Novembre 2003

Un taux de chômage très faible, mais qui augmente ........................................................................................

179 .................. Juin 2003

Hausse des autorisations de recours au chômage partiel ................................................................................

179 .................. Juin 2003

Chômage : sous le cap des 7 000....................................................................................................................

178 ................... Mai 2003

Un chômage majoritairement féminin...............................................................................................................

177 .................. Avril 2003

Six cents demandeurs d’emploi en plus sur un an ...........................................................................................

173 ......... Décembre 2002

De nouveaux taux de chômage .......................................................................................................................

171 ............ Octobre 2002

Demandeurs d’emploi (catégorie 1) : de nouveau en dessous des 6 000.........................................................

168 ................ Juillet 2002

Chômage : le phénomène observé en 2001 se renouvelle...............................................................................

166 .................. Avril 2002

Janvier : un mois difficile pour les demandes d’emploi .....................................................................................

165 ................. Mars 2002

Le cap des 6 000 demandeurs d’emploi de nouveau franchi ............................................................................

164 .............. Février 2002

Demandes d’emploi plutôt en hausse ..............................................................................................................

162 ......... Décembre 2001

Avril prolonge les tendances – le mois de mai les modifie................................................................................

157 ................ Juillet 2001

Les demandeurs d’emploi en Mayenne : hausse d’un côté… baisse de l’autre ................................................

156 ............. Mai-juin 2001

Deuxième mois consécutif de hausse du chômage en Mayenne .....................................................................

155 .................. Avril 2001

Chômage : des clignotants s’allument ..............................................................................................................

154 ................. Mars 2001

Intérim, chômage et RMI : un schéma qui s’accentue et se modifie .................................................................

151 ......... Décembre 2000

Chômage, emploi, activité : des taux à la carte (1 p.) .......................................................................................

149 ............ Octobre 2000

Les évolutions les plus récentes du chômage en Mayenne..............................................................................

149 ............ Octobre 2000

Les anciens demandeurs d’emploi seraient-ils intérimaires ? ...........................................................................

146 .................. Juin 2000

Une baisse en un an légèrement moins forte en réalité que celle habituellement annoncée ............................

146 .................. Juin 2000

Les chiffres du mois : le chômage en Mayenne ...............................................................................................

144 .................. Avril 2000

Citoyenneté
 Voir également « Politique »
De la responsabilité individuelle et collective [Éditorial] ....................................................................................

355 ............ Octobre 2018

Citoyenneté – Le Sénat s’enthousiasme facilement [Éditorial] .........................................................................

252 ............ Octobre 2009

Laboratoire souterrain / ligne THT – L’analyse se poursuit [« D’une Lettre à l’autre »] .....................................

210 .............. Février 2006



La Déclaration universelle des droits de l’homme – Histoire d’une charte pour l’humanité ...............................

210 .............. Février 2006



Ligne TGV, déchets nucléaires, ligne THT – Des expériences faiblement capitalisées ....................................

209 ..............Janvier 2006

Le débat public sur la ligne THT a eu lieu – Avec du public, mais sans débat ..................................................

208 ......... Décembre 2005

Collectivités locales (territoriales)
 Voir « Développement local »

Communication


La France, sous la menace d’un virus [Respectueuses impertinences] ............................................................

281 .................. Avril 2012

Nom, slogan, logo, projet, image… La communication dans tous ses états .....................................................

200 ................. Mars 2005

Du bon usage des « nouvelles » technologies… + Notre Minitel est en panne .................................................

161 ......... Novembre 2001

Arrêt sur images – TF1, France 2 et France 3, nouveaux ambassadeurs de la Mayenne ................................

160 ............ Octobre 2001

Consommation
Amazon est-il un commerçant comme un autre ? [Éditorial] .............................................................................

382 ..............Janvier 2021

Lactalis parmi les industries agroalimentaires… dans le monde [La Mayenne, on en parle] .............................

323 .............. Février 2016

Condamnation pour entente d’une dizaine d’entreprises… dont Lactalis..........................................................

313 ................. Mars 2015

Factures d’énergie « résidentielle » en Mayenne. 23 700 foyers vulnérables : plus d’un mois de revenus
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

311 ..............Janvier 2014
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La femme, bonne à tout vendre [« Respectueuses impertinences »] ...............................................................

179 .................. Juin 2003

Le filon des enquêtes sur la consommation [« Respectueuses impertinences »] .............................................

179 .................. Juin 2003

Enquête de consommation : le dessous des « offres » ....................................................................................

177 .................. Avril 2003

Culture
 Voir également « Lecture » et « Patrimoine »

18

M’Lire, au 160e rang des librairies indépendantes françaises ...........................................................................

392 ......... Novembre 2021

Cyril Daydé, directeur des Archives départementales. La photo numérique bouleverse les pratiques ..............

374 ................... Mai 2020

Écrire pour transmettre des valeurs aux enfants. Charline Galpin et Alexandre Chassagne : conteurs ............

373 .................. Avril 2020

Mars 2020 : les Semaines d’éducation contre les discriminations du collectif mayennais « Unissons nos
différences » ....................................................................................................................................................

371 .............. Février 2020

À partir du 13 mars, dans les salles mayennaises… Les Reflets des cinémas africains avec Atmosphères
53 ....................................................................................................................................................................

371 .............. Février 2020

Invitation à entendre Les Suppliantes [La Mayenne, on en parle] ....................................................................

352 ................ Juillet 2018

Hommage rendu par Daniel Casanave et Rodolphe. Une biographie graphique raconte Jarry, le père
d’Ubu ...............................................................................................................................................................

352 ................ Juillet 2018

Sylvain Vallée au Katanga : une bien sombre diplomatie [D’une Lettre à l’autre] .............................................

346 ..............Janvier 2018

La « première chorale du troisième âge » en DVD. Huguette the Power – pour une « seconde jeunesse » ! ...

345 ......... Décembre 2017

« On rêve tous d’histoires qui se terminent bien »… L’Adoption, en deux tomes (Zidrou et Arno Monin)..........

342 ........ Septembre 2017

Des dessinateurs et/ou scénaristes de BD sont nés, ont vécu, résident en Mayenne ......................................

341 .................. Août 2017

Les chiffres de l’Atlas régional de la culture (2017). La Mayenne : pas exceptionnelle, mais sans avoir à
rougir ...............................................................................................................................................................

338 ................... Mai 2017

Quand deux blessés de la vie se croisent, se rencontrent… Le vieux déjeunait seul, de Léa Wiazemsky ........

337 .................. Avril 2017

1982… 2016 : (re)découverte en Mayenne des musiques et danses traditionnelles [La Mayenne, on en
parle] ...............................................................................................................................................................

326 ................... Mai 2016

Corneille et M’Lire dans le « Top 400 » [Actualités statistiques] .......................................................................

313 ................. Mars 2015

Ce qu’en pensent les quatre ou cinq spectateurs. Le Cinéville de Laval est « rénové » ...................................

312 .............. Février 2015

Vous ne savez pas quoi offrir à Noël ? Les apprentis libraires de l’UCO Laval vous proposent ........................

310 ......... Décembre 2014

Central Park, roman de Guillaume Musso (2014) : « Il y aura… des moments arrachés à la fatalité » .............

309 ............ Octobre 2014

Et voilà Popol et Henri qui vont à Bangkok ; et l’homme de Manille… Quand la chanson dénonce
l’exploitation sexuelle des enfants ....................................................................................................................

308 ............ Octobre 2014

Quand la militance se dit en chansons. La Gâpette : du « skyzocial » aux « passeporcs » ..............................

306 ........Juillet-Août 2014

Vous ne savez pas quoi lire ce mois-ci ? Les apprentis libraires de l’UCO Laval vous proposent.....................

303 .................. Avril 2014

Larry Clark, photographe américain : « Une fois que l’aiguille est rentrée, elle ne ressort plus » ......................

302 ................. Mars 2014

Un sac trouvé… Et vous qu’en auriez-vous fait ? La Femme au carnet rouge, d’Antoine Laurain ....................

302 ................. Mars 2014

Balades en canoë sur la Mayenne et autres rivières. Pagaie simple, de Victoria Horton ..................................

302 ................. Mars 2014

Une sympathique aventure cinématographique, in-cri-ti-quable… Va y avoir du soui !, de Dominique
Rocher.............................................................................................................................................................

298 ......... Novembre 2013

Commerces en ligne et conséquences pour le métier de libraire. Le sociologue Vincent Chabault à l’UCO
Laval................................................................................................................................................................

297 ............ Octobre 2013

Sangria gratuite : invité basque d’un festival à Gévezé. La tolérance et le respect des différences, avec
l’accent ............................................................................................................................................................

297 ............ Octobre 2013

M’Lire (Laval) a des idées pour mieux vendre [La Mayenne, on en parle] ........................................................

294 .................. Juin 2013

Rencontres nationales de la librairie à Bordeaux. Les clients sont des « zappeurs » .......................................

294 .................. Juin 2013

Nouveaux titre, page de couverture et préface justifient l’arnaque des éditions Delcourt… ..............................

291 ................. Mars 2013

Le Père Ubu à la conquête de l’Angleterre.......................................................................................................

291 ................. Mars 2013

Hommage à Allan Karlsson, désinvolte centenaire qui jongle avec l’Histoire....................................................

282 ................... Mai 2012

« Passeur de mots, passeur de phrases, passeur de vie »… Jolie librairie dans la lumière (Franck Andriat) ...

282 ................... Mai 2012

Un texte à charge contre les clients des librairies. Pierre Assouline (Le Monde) : l’arroseur arrosé..................

282 ................... Mai 2012

« Un long poème en prose, qui vous cisèle le cœur »… La Grosse, de Françoise Lefèvre ..............................

279 .............. Février 2012

Beauté et animation autour des crèches. Cathédrale de Laval : création unique, originale ..............................

277 ......... Décembre 2011

Article de
référence

Titre de l’article

N°

................................... Date

Atmosphères 53 et son palmarès 2011 ............................................................................................................

277 ......... Décembre 2011

Avec Erminio le Milanais et Le Chant du Pluvier : Erwann Surcouf s’illustre dans la BD ..................................

276 ......... Novembre 2011

Festival des Ateliers Jazz de Meslay-Grez – Quatorze ans de passion dans le Sud-Mayenne.........................

272 .................. Juin 2011

Raisons et limites d’un exceptionnel consensus – Des hommes et des dieux, de Xavier Beauvois ..................

264 ............ Octobre 2010

Livre, exposition, concerts et conférences – Quarante ans de rock à Laval .....................................................

255 ..............Janvier 2010

Bibliothèques territoriales mayennaises en 2008 – Environ 633 00 prêts de livres ...........................................

255 ..............Janvier 2010

Bibliothèques territoriales mayennaises en 2007 : environ 675 750 prêts de livres ..........................................

251 ........ Septembre 2009

Ubu roi à la Comédie-Française [D’une Lettre à l’autre] ...................................................................................

248 .................. Juin 2009

Les chiffres clés 2009 de l’édition : la production de livres « explose » ............................................................

246 .................. Avril 2009

La Biennale d’art naïf se tient jusqu’au 30 septembre. De la relativité de l’art : des choix discutés ...................

227 ........ Septembre 2007

Trois expositions à Laval : art et science, archéologie, franc-maçonnerie ........................................................

218 ......... Novembre 2006

Et de 50 ! .........................................................................................................................................................

216 ........ Septembre 2006

Maine Découvertes : revue intéressante, mais inégale ....................................................................................

216 ........ Septembre 2006

303 – Arts, recherches et créations : l’art contemporain s’affiche .....................................................................

216 ........ Septembre 2006

Jusqu’au 7 mai, au Musée des Sciences – La Mayenne au temps des mammouths ........................................

209 ..............Janvier 2006

Le Da Vinci Code en débat au diocèse : toutes les ficelles du roman...............................................................

200 ................. Mars 2005

Ni émotion ni connaissances pour 3,30 euros [Éditorial] ..................................................................................

199 .............. Février 2005



Test : connaissance de l’islam (2 p.) ................................................................................................................

192 ................ Juillet 2004



Familles maghrébines de France : les mutations des rôles familiaux (4 p.) ......................................................

190 ................... Mai 2004

École de musique intercommunale au pays de Loiron : un partenariat et de nombreux projets (2 p.)...............

189 .................. Avril 2004

ADDM : un plan de l’enseignement et des pratiques musicales en Mayenne ...................................................

189 .................. Avril 2004

Si le monde était un village de 100 personnes… (3 p.) ....................................................................................

186 ..............Janvier 2004





Art Zygote : un lieu de création et d’échange ...................................................................................................

185 ......... Décembre 2003



Location-vente de livres à Leclerc : le CÉAS ne s’interroge plus [« Respectueuses impertinences »] ..............

184 ......... Novembre 2003



« Espace livres » à Leclerc : « Contraire à l’esprit et à la lettre de la loi de 1981 » (1 p.)..................................

183 ............ Octobre 2003

Cinésites : rencontre du patrimoine et du cinéma ............................................................................................

182 ........ Septembre 2003



« Ils ne renoncèrent jamais à l’espérance » (3 p.) ............................................................................................

182 ........ Septembre 2003



« Espace livres » à Leclerc (route de Tours) : modalités et enjeux d’une location-vente… (3 p.)......................

182 ........ Septembre 2003

« Atmosphère ! Atmosphère ! Vous avez dit « Atmosphères 53 » ? .................................................................

179 .................. Juin 2003

Lecture en Tête : rendre la lecture vivante .......................................................................................................

178 ................. Mars 2003

Au royaume des sourds, le Pape a perdu la foi ................................................................................................

165 ................. Mars 2002

Délinquance
 Voir « Sécurité et délinquance »

Démographie
 Concernant la démographie des professionnels de santé, voir « Santé publique »
Taille des communes et part de population en 2019. Moins de petites communes en Mayenne qu’en
France métropolitaine [Actualités statistiques] .................................................................................................
er

402 ........ Septembre 2022

La population mayennaise au 1 janvier 2019. Ce que nous en dit le recensement .........................................

400 ................ Juillet 2022

Décès enregistrés entre le 1er janvier et le 23 mai 2022. Mayenne : + 12,7 % par rapport à la même
période en 2019 [Actualités statistiques] ..........................................................................................................

399 .................. Juin 2022

Naissances domiciliées sur les quatre premiers mois de 2022. Un début d’année prometteur pour la
Mayenne [Actualités statistiques] .....................................................................................................................

399 .................. Juin 2022

Jeunes retraités mayennais : plus de départs que d’arrivées [Actualités statistiques] ......................................

399 .................. Juin 2022

400 mariages en moins sur l’année 2020 [Actualités statistiques] ....................................................................

398 ................... Mai 2022

Ralentissement démographique dans les Pays de la Loire. « Relative stabilité » de la population en
Mayenne..........................................................................................................................................................

398 ................... Mai 2022

Activité des tribunaux liée aux divorces en 2020. Mayenne : 230 divorces et 282 mineurs concernés .............

397 .................. Avril 2022
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Estimations mayennaises au 1er janvier 2022. Près de 30 % sont âgés de 60 ans ou plus ..............................

397 .................. Avril 2022

Espérance de vie à la naissance en 2021 en Mayenne. 86,5 ans pour les femmes et 80,7 pour les
hommes ..........................................................................................................................................................

397 .................. Avril 2022

Mayenne : taux brut de mortalité. Plus de dix décès pour 1 000 habitants en 2021..........................................

397 .................. Avril 2022

Mayenne : taux brut de natalité. 9,7 naissances pour 1 000 habitants en 2021 ................................................

397 .................. Avril 2022

Indicateur conjoncturel de fécondité en 2021. Le 9e rang pour les Mayennais de 15 à 49 ans .........................

397 .................. Avril 2022

Statistiques mayennaises d’état civil en 2020. Impact du Covid-19 sur les mariages .......................................

396 ................. Mars 2022

er

Estimations de la population au 1 janvier 2022. En Mayenne : moins de 306 000 habitants...........................

395 .............. Février 2022

En Mayenne, population stable sur une période de six ans. Recensement : des tendances tout à fait
prévisibles .......................................................................................................................................................

395 .............. Février 2022

2020 : solde naturel négatif en Mayenne. Un déficit accentué par la pandémie ...............................................

392 ......... Novembre 2021

Près de 3 400 décès domiciliés en Mayenne en 2020. Proportionnellement, on meurt peu à domicile .............

392 ......... Novembre 2021

En Mayenne, 2 968 naissances en 2020. Plus de la moitié des mères a plus de 30 ans (54,3 %) ...................

392 ......... Novembre 2021

En Mayenne, les naissances baissent de 20 % sur dix ans .............................................................................

391 ............ Octobre 2021

er

La population mayennaise au 1 janvier 2018. Ce que nous en dit le recensement .........................................

389 .................. Août 2021

Un référentiel pour mieux comparer ce qui est comparable [Actualités statistiques] .........................................

386 ................... Mai 2021

er

Estimation de la population au 1 janvier 2021 en Mayenne. Un peu moins d’un tiers ont 60 ans ou plus .......

386 ................... Mai 2021

Espérance de vie à la naissance en 2020 en Mayenne. 85,9 ans pour les femmes et 79,8 ans pour les
hommes ..........................................................................................................................................................

386 ................... Mai 2021

Mayenne : taux brut de mortalité. Environ onze décès pour 1 000 habitants en 2020 ......................................

386 ................... Mai 2021

Mayenne : taux brut de natalité. 9,7 naissances pour 1 000 habitants en 2020 ................................................

386 ................... Mai 2021

Indicateur conjoncturel de fécondité en 2020. Le 2e rang pour les Mayennaises de 25 à 34 ans......................

386 ................... Mai 2021

Un diagnostic sur la Mayenne… sans les Mayennais ! [Éditorial] .....................................................................

385 .................. Avril 2021

Statistiques mayennaises d’état civil en 2019. Moins d’un millier de mariages célébrés...................................

384 ................. Mars 2021

er

Estimations de population au 1 janvier 2021. Mayenne : un peu plus de 305 500 habitants ...........................

383 .............. Février 2021

En Mayenne, population stable… ou en légère diminution. Recensement : des tendances tout à fait
prévisibles .......................................................................................................................................................
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Un milieu rural en mutation : la situation actuelle et ses perspectives (7 p.) .....................................................

199 .............. Février 2005

Laval Agglomération : « Nous savons maintenant qu’il y a une Lettre du CÉAS »............................................

197 ......... Décembre 2004

Conseil de développement : c’est vraiment parce qu’il en faut un ....................................................................

197 ......... Décembre 2004

Qui paye… peut mettre ses conditions ! Laval-Agglo change son fusil d’épaule ..............................................

195 ............ Octobre 2004

L’espace rural au peigne fin de l’INSEE ...........................................................................................................

194 ........ Septembre 2004

Philippe Henry (Château-Gontier) : les élus sont des « facilitateurs de projets » (2 p.). ....................................

194 ........ Septembre 2004

A la communauté d’agglomération de Laval : et un, et deux, et trois… [« Respectueuses impertinences »].....

192 ................ Juillet 2004

La situation socio-économique de la Mayenne : ce qui a changé depuis trente-cinq ans (5 p.) ........................

192 ................ Juillet 2004

La Mayenne : un département « rural industriel » [« Actualités statistiques »] ..................................................

187 .............. Février 2004

Schéma des équipements sportifs de la Mayenne : la balle est dans le camp des EPCI (3 p.).........................

182 ........ Septembre 2003

Découpages : une occasion ratée avec la gendarmerie [« Respectueuses impertinences »] ...........................

181 .................. Août 2003

Taxe professionnelle unique : la Mayenne un peu timide [« Actualités statistiques »] ......................................

181 .................. Août 2003

Pays : l’état des lieux d’Entreprises, Territoires et Développement ..................................................................

178 ................... Mai 2003



« Société civile » : de qui et de quoi parle-t-on ? (3 p.).....................................................................................

173 ......... Décembre 2002



Nous avons reçu : Altas des territoires – Pays de la Loire – 2002 + Cartes sur table (3 p.) ..............................

169 .................. Août 2002

Des pays « CRD » aux pays « Voynet » en passant par les communautés de communes ..............................

166 .................. Avril 2002

Dossier (4 p.) : .................................................................................................................................................
Chacun y va de sa politique : comment s’y retrouver.
Les pays « Voynet » en Mayenne : toujours plusieurs hypothèses possibles.
Conseil général : un Contrat départemental de développement durable (C3D).
Conseil régional : une nouvelle politique régionale en faveur des pays.

165 ................. Mars 2002

Tourisme de proximité et développement local ................................................................................................

158 .................. Août 2001

Le conseil de développement : mise en place et fonctionnement .....................................................................

155 .................. Avril 2001

Le grand nombre des petites communes en France et en Mayenne : une chance… ou un problème ?
(2 p.) ................................................................................................................................................................

154 ................. Mars 2001

La « fuite des cerveaux » en Mayenne… d’abord le départ des jeunes, ou plutôt leur non-retour (6 p.) ...........

150 ......... Novembre 2000

La loi Voynet prévoit de nouveaux « pays » : les citoyens « associés » au projet ............................................

150 ......... Novembre 2000

Fait-il bon vieillir en Mayenne ?........................................................................................................................

149 ............ Octobre 2000

Bilan de l’action conduite à Cossé-le-Vivien : un peu plus d’un an après .........................................................

145 ................... Mai 2000

Cossé-le-Vivien – Des demandeurs d’emploi élaborent un projet de territoire dans le cadre d’une
formation-action (4 p.)......................................................................................................................................

141 ......... Novembre 1999

Développement local et politiques d’aménagement du territoire (4 p.) .............................................................

133 .............. Février 1999
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Développement social urbain
Des jardins partagés à Laval : c’est bon pour la santé, le lien social, l’éducation [La Mayenne, on en parle] ....

309 ......... Novembre 2014

Le Groupement local d’employeurs d’agents de médiation intervient sur quartiers, transports, énergie,
logement..........................................................................................................................................................

272 .................. Juin 2011

C’est simple comme « Bonjour » (suite) ...........................................................................................................

179 .................. Juin 2003

C’est simple comme « Bonjour » .....................................................................................................................

178 ................... Mai 2003

Discriminations
À l’heure du Tour de France, le racisme ternit la Mayenne [La Mayenne, on en parle] .....................................

387 .................. Juin 2021

La bande à Ed et… rap hors de stage ! ...........................................................................................................

317 .................. Août 2015

Son nom a une consonance étrangère : une carte de résident exigée d’une Française [« Respectueuses
impertinences »] ..............................................................................................................................................

203 ......... Juin-juillet 2005

Droit des usagers
Services et établissements sociaux et médico-sociaux. Quatre « personnes qualifiées » pour la médiation ....

303 .................. Avril 2014

Droit du travail
Une centaine de députés, quatre lignes… et mille fois raison ! ........................................................................

290 .............. Février 2013

Le diplôme n’ouvre pas toutes les portes .........................................................................................................

280 ................. Mars 2012

Quatre heures qui coûtent cher à une association de Haute-Corse..................................................................

271 ................... Mai 2011

Savoir rester à sa place ...................................................................................................................................

270 .................. Avril 2011

Le harcèlement peut durer « une plus ou moins longue période » ...................................................................

261 ................ Juillet 2010

Agression d’une aide-soignante et « faute inexcusable » de l’employeur .........................................................

261 ................ Juillet 2010

Le Tribunal annule le redressement de l’Urssaf [D’une Lettre à l’autre] ............................................................

258 .................. Avril 2010

Utilisation par l’employeur de son pouvoir disciplinaire – Des règles à maîtriser avant de prendre une
sanction ...........................................................................................................................................................

258 .................. Avril 2010

Une nouvelle obligation pour l’employeur – Maintenir la capacité d’un salarié à occuper un emploi .................

258 .................. Avril 2010

Écologie
MNE : découvrir les rapaces nocturnes en Mayenne pour mieux les préserver ................................................

362 ................... Mai 2019

Le climat et la biodiversité : tant qu’il est encore temps… [Éditorial].................................................................

362 ................... Mai 2019

Pour que Sudan ne soit pas mort pour rien… [Éditorial] ...................................................................................

350 ................... Mai 2018

« Radis & Co » à Montflours : installation en collectif [La Mayenne, on en parle] .............................................

346 ..............Janvier 2018

Espac’eco et ses astuces écologiques pour faire des économies [La Mayenne, on en parle]...........................

337 .................. Avril 2017

e

Heureusement, selon La Vie, il y a les déchets… Écologie : la Mayenne (55 ) n’a plus la moyenne ! [La
Mayenne, on en parle] .....................................................................................................................................

333 ......... Décembre 2016

L’électricité éolienne et photovoltaïque en Mayenne [Actualités statistiques] ...................................................

331 ............ Octobre 2016

L’électricité éolienne et photovoltaïque en Mayenne [Actualités statistiques] ...................................................

327 .................. Juin 2016

L’électricité éolienne et photovoltaïque en Mayenne [Actualités statistiques] ...................................................

325 .................. Avril 2016

MNE et Paon-du-Jour vous présentent… Le guide atlas des Rhopalocères mayennais ...................................

322 ..............Janvier 2016

e

30

Heureusement, selon La Vie, il y a les déchets… Écologie : la Mayenne (59 ) peut mieux faire [La
Mayenne, on en parle] .....................................................................................................................................

321 ......... Décembre 2015

L’électricité éolienne et photovoltaïque en Mayenne [Actualités statistiques] ...................................................

321 ......... Décembre 2015

Sept lignes pour la Scic Mayenne Bois Énergie [La Mayenne, on en parle] .....................................................

319 ............ Octobre 2015

L’électricité éolienne et photovoltaïque en Mayenne [Actualités statistiques] ...................................................

319 ............ Octobre 2015

Mention spéciale pour l’éolien mayennais [Actualités statistiques] ...................................................................

314 .................. Avril 2015

Éolien : la Mayenne rattrape le Maine-et-Loire [Actualités statistiques] ............................................................

313 ................. Mars 2015

Éolien terrestre et photovoltaïque progressent… lentement ! [Actualités statistiques] ......................................

308 ............ Octobre 2014
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Éolien terrestre et photovoltaïque : la Mayenne moyennement classée dans la région [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

306 ........ Juillet-août 2014

Éolien terrestre et photovoltaïque restent à la marge [Actualités statistiques] ..................................................

304 ................... Mai 2014

La Vie succombe à la tentation du palmarès… « La Mayenne unie pour alléger ses poubelles » [La
Mayenne, on en parle] .....................................................................................................................................

299 ......... Décembre 2013

L’éolien et le photovoltaïque en Mayenne : encore modestes [Actualités statistiques] .....................................

299 ......... Décembre 2013

Pour les énergies renouvelables, ce n’est pas gagné ! Les objectifs énergétiques et climatiques des Pays
de la Loire........................................................................................................................................................

298 ......... Novembre 2013

« Pour économiser, ils construisent eux-mêmes leur maison ! » M6 présente « ces courageux bâtisseurs »
[La Mayenne, on en parle] ...............................................................................................................................

294 .................. Juin 2013

Éolien : la Mayenne talonne le Maine-et-Loire .................................................................................................

294 .................. Juin 2013

L’éolien et le photovoltaïque en Mayenne : encore modestes ..........................................................................

293 ................... Mai 2013

La Coëdra Mén commémore « 2000 »… et se projette en 2050 ! ....................................................................

292 .................. Avril 2013

Les éoliennes mayennaises en bonne place dans les Pays de la Loire ...........................................................

286 ............ Octobre 2012

Gaspillage incontrôlé et raréfaction des matières premières. Vingt-six éléments vont manquer… à la pelle !...

285 ........ Septembre 2012

Parfois, on préfèrerait qu’on n’en parle pas… Quand les déchets toxiques contaminent les riverains [La
Mayenne, on en parle] .....................................................................................................................................

283 ......... Juin-juillet 2012

L’éolien et le photovoltaïque en Mayenne ........................................................................................................

283 ......... Juin-juillet 2012

L’éolien et le photovoltaïque en Mayenne ........................................................................................................

273 ........ Juillet-août 2011

Constats alarmants et bilans mitigés d’une année internationale – « La sixième extinction des espèces a
commencé » ....................................................................................................................................................

271 ................... Mai 2011

La THT ne doit pas cacher la forêt… [La Mayenne, on en parle] ......................................................................

270 .................. Avril 2011

L’éolien et le photovoltaïque pèse encore peu .................................................................................................

269 ................. Mars 2011

L’enquête du CRIIREM : une question d’argent ? C’était donc cela… [D’une Lettre à l’autre] ..........................

249 ................ Juillet 2009

Ni ici… mais peut-être ailleurs [D’une Lettre à l’autre] ......................................................................................

240 ............ Octobre 2008

Les eaux à proximité des sites nucléaires [D’une Lettre à l’autre] ....................................................................

240 ............ Octobre 2008

Marc Dufumier, agronome : l’agriculture pourra-t-elle suivre ? .........................................................................

226 .................. Août 2007

Les ravages des multinationales de l’agroalimentaire : Le marché de la faim est bouleversant ........................

226 .................. Août 2007

Effet de serre : un enjeu crucial et mondial – Des solutions à trouver aujourd’hui ............................................

225 ................ Juillet 2007

Une « série noire » pour le nucléaire suédois [D’une Lettre à l’autre] ...............................................................

220 ..............Janvier 2007

Aller à l’école autrement : le « pédi…bus » de La Baconnière..........................................................................

219 ......... Décembre 2006

Des scientifiques en faveur de la biodiversité : « Nous lançons un appel urgent aux gouvernements,
décideurs et citoyens » ....................................................................................................................................

200 ................. Mars 2005

Projet de rocade sud de Laval : une pétition qui se mérite ...............................................................................

193 .................. Août 2004

Les mammifères sauvages en Mayenne ..........................................................................................................

187 .............. Février 2004

Terres de vent : l’énergie la moins chère est celle qu’il ne faut pas produire ....................................................

186 ..............Janvier 2004

Économie et emploi
Estimations trimestrielles de l’emploi salarié en Mayenne. Légère augmentation sur trois mois (+ 0,2 %)
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

400 ................ Juillet 2022

Estimations trimestrielle de l’emploi salarié en Mayenne. Augmentation sur trois mois (+ 0,7 %) .....................

397 .................. Avril 2022

Des indicateurs disponibles par commune. Flores : emploi salarié et rémunérations .......................................

397 .................. Avril 2022

Situations et évolutions dans les trois fonctions publiques [Actualités statistiques]...........................................

395 .............. Février 2022

Bravo ! Laval est deuxième [La Mayenne, on en parle] ....................................................................................

394 ..............Janvier 2022

Une diminution de 0,6 % sur un an. 129 591 emplois en Mayenne au 31 décembre 2020 ...............................

394 ..............Janvier 2022

Lactalis et le Nutri-score : ce n’est pas gagné ! [La Mayenne, on en parle…] ...................................................

393 ......... Décembre 2021

2 538 appentis recensés en Mayenne au 31 décembre 2019 [Actualités statistiques] ......................................

393 ......... Décembre 2021

Des multinationales… mais pas que ! [La Mayenne, on en parle] ....................................................................

392 ......... Novembre 2021

2 411 créations d’entreprises en 2020. Mayenne : près de 50 % « d’autres services » [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

391 ............ Octobre 2021

Retour de l’emploi salarié à son niveau fin 2019 [Actualités statistiques] .........................................................

390 ........ Septembre 2021
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Estimations trimestrielles de l’emploi salarié en Mayenne. Nouvelle augmentation sur trois mois (+ 0,7 %)
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

390 ........ Septembre 2021

Quand la présence au travail revêt un double sens… [Éditorial] ......................................................................

389 .................. Août 2021

130 400 emplois en Mayenne au 31 décembre 2019. Une augmentation de 1,5 % sur un an ..........................

387 .................. Juin 2021

Estimations trimestrielles de l’emploi salarié en Mayenne. Augmentation sur trois mois (+ 0,6 %)
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

386 ................... Mai 2021

Initiatives et innovations au Village [La Mayenne, on en parle].........................................................................

383 .............. Février 2021

Une augmentation de 1,5 % sur un an. 129 200 emplois en Mayenne au 31 décembre 2019 ..........................

383 .............. Février 2021

Besoins de main-d’œuvre 2020 en Mayenne. 25 % des établissements prévoyaient de recruter .....................

376 ................ Juillet 2020

127 300 emplois en Mayenne au 31 décembre 2018. Une diminution de 0,7 % sur un an ...............................

375 .................. Juin 2020

Estimations trimestrielles de l’emploi salarié en Mayenne. Augmentation sur un an (+ 1,9 %) [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

374 ................... Mai 2020

Immatriculations de véhicules particuliers neufs en 2019. Évolution négative en Mayenne sur un an
(– 4,5 %) [Actualités statistiques] .....................................................................................................................

372 ................. Mars 2020

Des navettes à contre-pied d’un développement durable [D’une Lettre à l’autre] .............................................

370 ..............Janvier 2020

« Résidentialisation » et « déprise » en Mayenne [D’une Lettre à l’autre].........................................................

370 ..............Janvier 2020

127 800 emplois en Mayenne au 31 décembre 2018. Une diminution de 0,8 % sur un an ...............................

370 ..............Janvier 2020

En Mayenne, il n’y a pas la mer [La Mayenne, on en parle] .............................................................................

369 ......... Décembre 2019

Évolution de l’emploi au lieu de travail entre 2011 et 2016. Les axes de circulation structurent le
développement [Actualités statistiques] ...........................................................................................................

369 ......... Décembre 2019

Le Cantal et la Mayenne ont au moins un point commun [La Mayenne, on en parle…] ....................................

368 ......... Novembre 2019

Environ 5 300 intérimaires fin juin 2019 en Mayenne. Diminution de 3,1 % sur un an [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

367 ............ Octobre 2019

Le syndicalisme et son renouvellement : comment mobiliser les jeunes travailleurs ? .....................................

366 ........ Septembre 2019

Estimations trimestrielles de l’emploi salarié en Mayenne. Augmentation sur un an (+ 1 %) [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

364 ................ Juillet 2019

Laval et Mayenne : zones d’emploi avec faible taux de chômage [Actualités statistiques] ................................

363 .................. Juin 2019

er

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au 1 trimestre 2019. Mayenne : légère augmentation sur
trois mois [Actualités statistiques] ....................................................................................................................

363 .................. Juin 2019

Besoins de main-d’œuvre 2019 en Mayenne. 27 % des établissements prévoient de recruter.........................

363 .................. Juin 2019

128 700 emplois en Mayenne au 31 décembre 2017. Progression de 2,1 % sur un an ....................................

362 ................... Mai 2019

Estimations trimestrielles de l’emploi salarié en Mayenne. Une très légère augmentation sur un an
(+ 0,1 %)..........................................................................................................................................................

359 .............. Février 2019

Dossier : Le travail dans la littérature jeunesse ................................................................................................

359 .............. Février 2019

Comment en parler aux enfants ?
III) Réécrire d’anciennes histoires
Redressement de la construction neuve en Mayenne [Actualités statistiques] .................................................

358 ..............Janvier 2019

Dossier : Le travail dans la littérature jeunesse ................................................................................................

358 ..............Janvier 2019

Comment en parler aux enfants ?
II) Proposer des médiations efficaces
Dossier : Le travail dans la littérature jeunesse ................................................................................................

357 ......... Décembre 2018

Comment parler du travail aux enfants ?
I) Favoriser l’identification du lecteur
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Estimations trimestrielles de l’emploi salarié en Mayenne. Une légère augmentation sur un an (+ 0,7 %)
[Actualité statistiques] ......................................................................................................................................

355 ............ Octobre 2018

Les demandes d’emploi par commune sur le site de la Dares [Actualités statistiques] .....................................

352 ................ Juillet 2018

Estimations trimestrielles de l’emploi salarié. Une diminution au premier trimestre 2018 (– 0,5 %)
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

352 ................ Juillet 2018

Besoins en main-d’œuvre 2018 en Mayenne. 29 % des établissements prévoient de recruter.........................

351 .................. Juin 2018

« Une photographie du marché du travail en 2017 ». Le taux d’activité est au plus haut… ..............................

351 .................. Juin 2018

Usine Lactalis à Craon : c’est la faute à… [La Mayenne, on en parle] ..............................................................

349 .................. Avril 2018

126 100 emplois en Mayenne au 31 décembre 2016. Une hausse sur un an après une baisse sur neuf
ans ..................................................................................................................................................................

349 .................. Avril 2018
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Ce sont des salariés dont il nous faut [La Mayenne, on en parle] .....................................................................

344

Mars 2016 / mars 2017 : 626 licenciements économiques en Mayenne, soit une baisse de 19,5 %
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

339 .................. Juin 2017

Intérim : une progression « timide » en Mayenne [Actualités statistiques] ........................................................

338 ................... Mai 2017

Besoins en main-d’œuvre 2017. Hausse des intentions d’embauche en Mayenne ..........................................

338 ................... Mai 2017

Démographie des entreprises. Créations et défaillances en Mayenne .............................................................

338 ................... Mai 2017

Les Besnier : plus jeune et riche famille française [La Mayenne, on en parle] ..................................................

337 .................. Avril 2017

Immatriculations de voitures neuves en mars 2017. Des évolutions plutôt positives en Mayenne [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

337 .................. Avril 2017

Estimations trimestrielles de l’emploi salarié. Une augmentation au troisième trimestre 2016 (+ 0,6 %)
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

337 .................. Avril 2017

Janvier 2016 / janvier 2017 : 880 licenciements économiques en Mayenne, soit une baisse de 27,5 %
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

337 .................. Avril 2017

Les entreprises mayennaises vont de l’avant… [La Mayenne, on en parle] .....................................................

336 ................. Mars 2017

Artisanat : des signes d’amélioration se confirment..........................................................................................

335 .............. Février 2017

La Mayenne est le seul département des Pays de la Loire à voir augmenter son nombre de salariés en
production agricole (en ETP) ...........................................................................................................................

335 .............. Février 2017

Estimations trimestrielles de l’emploi salarié. Une légère diminution au deuxième trimestre 2016 (– 0,1 %) ....

335 .............. Février 2017

Total des emplois en Mayenne au 31 décembre : 125 300, soit une baisse de 900 en dix ans [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

334 ..............Janvier 2017

Les entreprises mayennaises vont de l’avant… [La Mayenne, on en parle] .....................................................

333 ......... Décembre 2016

Immatriculations de voitures neuves particulières : tendances identiques en Mayenne, Pays de la Loire et
France métropolitaine [Actualités statistiques] .................................................................................................

333 ......... Décembre 2016

e

Novembre 2017

La Mayenne en situation défavorable au 2 semestre ......................................................................................

332 ......... Novembre 2016

Estimations trimestrielles de l’emploi salarié. Stabilité depuis 2009 en Mayenne .............................................

332 ......... Novembre 2016

Créations d’entreprises en 2015 en Mayenne. 32,7 % ont pour cible les services aux entreprises
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

330 ........ Septembre 2016

L’intérim est « timide » en Mayenne [Actualités statistiques] ............................................................................

327 .................. Juin 2016

Immatriculations de voitures neuves particulières (mai 2016) : sur un an, la tendance demeure favorable
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

327 .................. Juin 2016

Groupe familial mayennais et… géant laitier mondial. Lactalis (Laval), côté pile ou côté face ? [La
Mayenne, on en parle] .....................................................................................................................................

326 ................... Mai 2016

Besoins de main-d’œuvre 2016. Hausse des intentions d’embauche en Mayenne ..........................................

326 ................... Mai 2016

En France métropolitaine et dans la région, chiffres record en 2014 ................................................................

325 .................. Avril 2016

Nombre d’établissements et effectifs salariés. Le « Clap » en Mayenne au 31 décembre 2013 .......................

321 ......... Décembre 2015

Emploi total en Mayenne : 125 100 au 31 décembre 2014. Environ 3 600 emplois salariés en moins
depuis 2007 .....................................................................................................................................................

320 ......... Novembre 2015

Les entreprises mayennaises vont de l’avant… [La Mayenne, on en parle] .....................................................

319 ............ Octobre 2015

Population selon la catégorie socioprofessionnelle en 2012. Mayenne : part des ouvriers la plus
importante de France métropolitaine [Actualités statistiques] ...........................................................................

319 ............ Octobre 2015

Juin 2014 / juin 2015 : 925 licenciements économiques en Mayenne, soit une hausse de 2,4 % [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

318 ........ Septembre 2015

Emploi : un début d’année mayennais quelque peu atone [Actualités statistiques]...........................................

318 ........ Septembre 2015

Besoins de main-d’œuvre 2015 : recrutements difficiles dans le bassin d’emploi de Mayenne [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

317 .................. Août 2015

Les entreprises mayennaises innovent et vivent (si possible) [La Mayenne, on en parle].................................

316 ......... Juin-juillet 2015

Mars 2014 / mars 2015 : 890 licenciements économiques en Mayenne. Un pic important en février 2015
[Actualité statistiques] ......................................................................................................................................

316 ......... Juin-juillet 2015

Regards croisés sur les inégalités de richesse dans le monde.........................................................................

316 ......... Juin-juillet 2015

L’emploi en Mayenne augmente nettement entre 2012 et 2013 : + 0,9 % [Actualités statistiques] ...................

314 .................. Avril 2015

Villaines-la-Juhel : « pays des galettes et du microsillon » [La Mayenne, on en parle…] ..................................

314 .................. Avril 2015

Engeance muette [La Mayenne, on en parle… trop] ........................................................................................

313 ................. Mars 2015

Forte progression de l’intérim sur un an [Actualités statistiques] ......................................................................

313 ................. Mars 2015
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Efficacité discrète… ou opacité presque suspecte ? Le groupe Lactalis vu par L’Express et France Info [La
Mayenne, on en parle] .....................................................................................................................................

312 .............. Février 2015

Éric Bordelet (Charchigné), le « vigneron du cidre et du poiré » [La Mayenne, on en parle] .............................

311 ..............Janvier 2015

Les PME familiales de la Mayenne réussissent dans la discrétion [La Mayenne, on en parle] .........................

311 ..............Janvier 2015

Laval à la une vaut bien « 2,5 têtes de bétail par habitant » [La Mayenne, on en parle] ...................................

311 ..............Janvier 2015
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Enquête auprès des établissements : « La vie appelle la vie ».
Maison de retraite de Pontmain : une journée avec Dooglie.

173 ......... Décembre 2002

La personne âgée et son vécu .........................................................................................................................

172 ......... Novembre 2002



Dossier : Les animaux en maison de retraite (8 p) ...........................................................................................
Mme Godard (Ballots) : « On peut les câliner, ils ne se font pas prier ».
Paroles d’experts.
Enquête auprès des établissements.

172 ......... Novembre 2002



Sensibilisation sur des abus exercés à l’encontre des personnes âgées (4 p.) ................................................

172 ......... Novembre 2002

Population en maison de retraite : l’âge moyen est de 85 ans..........................................................................

167 ............. Mai-juin 2002

Soins infirmiers à domicile : taux de fréquentation maximal .............................................................................

167 ............. Mai-juin 2002

Les personnes âgées dans la société : des citoyens à part entière ..................................................................

157 ................ Juillet 2001

Cinq problématiques prioritaires dans le Maine-et-Loire...................................................................................

157 ................ Juillet 2001

Les besoins en établissements d’accueil dans les vingt ans à venir (2 p.) ........................................................

153 .............. Février 2001

Les cartes du mois… La population de 75 ans ou plus par rapport à la population totale par canton en
1990 et en 1999...............................................................................................................................................

151 ......... Décembre 2000

Jeanne Calment : vivre si vieille pour entendre et voir cela… [« Strip-tease »] .................................................

150 ......... Novembre 2000

Courrier des lecteurs – Une soirée avec Tatie Danielle ....................................................................................

149 ............ Octobre 2000

« Tatie Danielle » : méchante, cynique, haineuse… ou incomprise ? (4 p.)......................................................

148 ........ Septembre 2000

S’agit-il de la malade d’Alzheimer ? Les dix signes précurseurs ......................................................................

140 ............ Octobre 1999

Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante.........................................................................

136 ................... Mai 1999

La place des retraités et personnes âgées dans notre société (4 p.) ................................................................

134 ................. Mars 1999











Guérissage et sorcellerie
Il n’y a plus de sorcellerie, mais du magnétisme… [La Mayenne, on en parle] .................................................

392 ......... Novembre 2021
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De la sorcellerie… aux « sensibilités religieuses blessées » [La Mayenne, on en parle] ..................................

344 ......... Novembre 2017

« Les mots sont des armes, les silences pèsent parfois lourds ». Journal d’un sorcier de campagne, de
Marieke Aucante..............................................................................................................................................

307 ........ Septembre 2014

L’affaire des caricatures de Mahomet : « Comment produire une crise mondiale ? » .......................................

257 ................. Mars 2010

Urbain Grandier, né à Bouère vers 1590 : vers une réhabilitation, à Loudun ? [D’une Lettre à l’autre] .............

250 .................. Août 2009

Jeanne Favret-Saada se lit aujourd’hui facilement [D’une Lettre à l’autre] .......................................................

249 ................ Juillet 2009

La sorcellerie en France du Moyen-Âge à nos jours : Dominique Camus et l’exploitation du filon ....................

248 .................. Juin 2009

Les désencorceleurs excentriques – hors du système : Robert Brault, « prophète » d’Aron.............................

248 .................. Juin 2009

Les arcanes du « désorceler » : Jeanne Favret-Saada, quarante ans plus tard ...............................................

248 .................. Juin 2009

La désenvoûteuse du Val d’Auge : un roman pour décoder la « sorcellerie » normande ..................................

248 .................. Juin 2009

La désencraudeuse de Savigny-le-Vieux : escroc, mystique exaltée ou sainte femme ....................................

248 .................. Juin 2009

e

e

Cinquante affaires passées à la moulinette : M.-C. Denier nous plonge aux XVIII et XIX siècles ...................

248 .................. Juin 2009

Dominique Camus fait sa « pub » : Jeanne Favret-Saada demeure « la » référence .......................................

237 ................ Juillet 2008

J. Favret-Saada, D. Camus et la sorcellerie : de douze petits dessins danois aux conjurations .......................

228 ............ Octobre 2007

En Normandie, donc en Mayenne, on reparle de sorcellerie [« D’une Lettre à l’autre »] ...................................

220 ..............Janvier 2007

Tour d’horizon sur l’exorcisme [« D’une Lettre à l’autre »] ................................................................................

219 ......... Décembre 2006

Un nouveau rituel de l’exorcisme [« D’une Lettre à l’autre »] ............................................................................

211 ................. Mars 2006

La sorcellerie dans le bocage [« D’une Lettre à l’autre »] .................................................................................

209 ..............Janvier 2006

Prison ferme pour le « grand voyant » [« D’une Lettre à l’autre »] ....................................................................

209 ..............Janvier 2006

M. Camara a fait plus d’une victime [« D’une Lettre à l’autre »] ........................................................................

191 .................. Juin 2004



L’enquête impossible + Bibliographie : trois nouvelles pièces au dossier (2 p.) ................................................

179 .................. Juin 2003



Un prêtre exorciste dans le diocèse : du désespoir humain à la désespérance spirituelle + Les « sorciers
de Cossé-le-Vivien » sur Internet (2 p.) ............................................................................................................

165 ................. Mars 2002



Deux appels de détresse + Mais que dit la loi ? + Les Français y croient-ils ? (2 p.) ........................................

164 .............. Février 2002



Dossier (16 p) : ................................................................................................................................................
Ne pas confondre…
Ceux qui se préoccupent de guérir…
Ceux que l’on soupçonne de pouvoir provoquer des malheurs, ou bien justement y mettre fin.
L’abbé Julio, originaire de la Mayenne, inspire toujours les guérisseurs.
Le « mystère » a inspiré de nombreux auteurs : des catalogues de légendes et récits.
L’Oribus : de la sorcellerie d’hier à celle d’aujourd’hui.
Pierre Guicheney : reporter, écrivain, ethnologue ?
Frédéric Lefèvre : le « roman d’une famille de sorciers ».
Jeanne Favret-Saada, l’ethnographe du CNRS, devient « sorcière » : que s’est-il doublement passé ?
Les mots, la mort, les sorts (éd. Gallimard, 1977) : la présentation de l’ouvrage par C. Cressard.
Corps pour corps : le journal d’enquête de l’ethnographe.
Ce qu’ils ont écrit sur les travaux de Jeanne Favret-Saada.
Urbain Grandier : le Mayennais le plus célèbre, brûlé vif en 1634.
Le financement d’une étude en souscription.

163 ..............Janvier 2002

Habitat



L’Observation départemental (Adil) analyse le parc mayennais. La production de logements locatifs
sociaux ralentit.................................................................................................................................................

350 ................... Mai 2018

Un taux de logements vacants plus élevé en Mayenne (8,7 %) que dans les Pays de la Loire (6,6 %) ............

350 ................... Mai 2018

Résidences principales en Mayenne : des maisons individuelles et des ménages propriétaires [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

308 ............ Octobre 2014

Forte progression des locataires sur la dernière décennie… L’absence de baignoire ou douche presque
marginale (2 p.) ...............................................................................................................................................

177 .................. Avril 2003

Le nouveau Schéma départemental relatif à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ..................................

167 ............. Mai-juin 2002

Résidences secondaires : attractivité du territoire et/ou habitat disponible ? ....................................................

160 ............ Octobre 2001

Handicap
 Voir également « Aide à domicile »
Quand le mode d’emploi de la société ne fonctionne pas… Parlons-en ! L’autisme, de Sylvie Baussier
(2017)
44

357 ......... Décembre 2018
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................................... Date

Aimer tout enfant… « sans condition et sans jamais faiblir ». Les petites victoires, album-témoignage
d’Yvon Roy (2017) ...........................................................................................................................................

351 .................. Juin 2018

La vie a plein de belles choses à offrir… Des « yeux fermés » qui ouvrent au monde ......................................

350 ................... Mai 2018

« Au foin de la rue » : des Mains balladeuses à Quest’handi [La Mayenne, on en parle]..................................

340 ................ Juillet 2017

Patients (2012/2017) : à lire, à découvrir au cinéma… « On ne guérit pas seul », mais avec l’énergie des
autres… [Éditorial] ...........................................................................................................................................

336 ................. Mars 2017

Le Geist 21 innove : un Samva, et aujourd’hui « Prisme » [La Mayenne, on en parle] .....................................

334 ..............Janvier 2017

Le film La Tête en miette a plus de vingt ans, mais le témoignage est toujours aussi poignant ........................

333 ......... Décembre 2016

Job coach 53, les entreprises, les handicapés psychique [La Mayenne, on en parle] ......................................

323 .............. Février 2016

Libérer les potentiels enfermés dans les inaptitudes supposées [La Mayenne, on en parle] ............................

307 ........ Septembre 2014

Équipement en accueil des personnes handicapées en 2013 : la Mayenne est en retrait pour les jeunes de
moins de 20 ans [Actualités statistiques]..........................................................................................................

304 ................... Mai 2014

La Sarthe nous pique le Foin de la Rue [La Mayenne, on en parle] .................................................................

294 .................. Juin 2013

Accueil des personnes handicapées en 2012 : 827 lits-places pour 100 000 jeunes de moins de 20 ans ........

292 .................. Avril 2013

« Le statut d’handicapé masque l’être humain »… Tétraplégique incomplet, Grand Corps Malade publie
Patients ...........................................................................................................................................................

288 ......... Décembre 2012

Handicap moteur : « Les lieux de prise en charge existent, mais ils sont saturés » [D’une Lettre à l’autre] ......

241 ......... Novembre 2008

Établissements d’hébergement pour adultes handicapés : la Mayenne est bien dotée en nombre de places ...

240 ............ Octobre 2008

Faire Face… à l’inaccessibilité du patrimoine ..................................................................................................

239 ........ Septembre 2008

Le témoignage de Michelle Boulmer repris dans un manuel [« D’une Lettre à l’autre »] ...................................

219 ......... Décembre 2006

Agir pour l’insertion citoyenne (APIC) : l’association monte au créneau ...........................................................

219 ......... Décembre 2006

L’enquête interdite : auteur et éditeur condamnés [« D’une Lettre à l’autre »] ..................................................

205 ........ Septembre 2005

« Vivre avec un handicap » : une invitation à changer notre regard .................................................................

203 ......... Juin-juillet 2005

La loi du 11 février 2005 procède à d’importantes innovations .........................................................................

203 ......... Juin-juillet 2005

Adultes handicapés : un peu plus de 3 000 allocataires AAH en Mayenne ......................................................

202 ................... Mai 2005

Un niveau d’équipement élevé en Mayenne pour les adultes handicapés [« Actualités statistiques »] .............

192 ................ Juillet 2004

Adultes handicapés : près de 3 000 allocataires AAH en Mayenne [« Actualités statistiques »] .......................

182 ........ Septembre 2003

L’enquête interdite (Pascal Gobry) : un livre qui dérange – ce qu’on en pense en Mayenne (9 p.) ...................

176 ................. Mars 2003

Une première approche régionale des personnes en situation de handicap .....................................................

174 ..............Janvier 2003

Histoire et patrimoine
Église et rues sous toutes les coutures. Cossé-le-Vivien : un ouvrage de plus de 200 pages ..........................

400 .................. Août 2022

https://fresques.ina.fr/mayenne. Les Mayennais aux actualités régionales ou nationales .................................

400 .................. Août 2022

e

Une famille, une commune (Peuton), la société d’une époque… Victor et Berthe Priou ont traversé le XX
siècle ...............................................................................................................................................................

399 .................. Juin 2022

L’Oribus – histoire et société en Mayenne, n° 113 de mai 2022. Pour découvrir ou redécouvrir la Frénouse
(Cossé-le-Vivien) .............................................................................................................................................

398 ................... Mai 2022

Maine Découvertes n° 112 du printemps 2022. Laval et la Mayenne dessinés par Albert Robida ....................

398 ................... Mai 2022

Moulay dans La fabrique de la France [La Mayenne, on en parle] ...................................................................

397 .................. Avril 2022

Moulay était-elle une vraie ville ? [La Mayenne, on en parle] ...........................................................................

397 .................. Avril 2022

Grâce à Charles de Blois, des traces de Bretagne à Mayenne [La Mayenne, on en parle] ...............................

395 .............. Février 2022

303 arts, recherches, créations – Revue culturelle des Pays de la Loire. Les animaux, les enfants, les
moins jeunes, tous on joue ! ............................................................................................................................

395 .............. Février 2022

L’abbé Guérin (1801-1872), le saint homme de Pontmain [La Mayenne, on en parle] ......................................

394 ..............Janvier 2022

Le Monde s’intéresse à La Pallu et à sa Baie des anges [La Mayenne, on en parle] ........................................

393 ......... Décembre 2021

Détours en Mayenne : joli catalogue de cartes postales [La Mayenne, on en parle] .........................................

392 ......... Novembre 2021

Rochefort, site solutréen : ses bouquetins et points d’interrogation [La Mayenne, on en parle] ........................

391 ............ Octobre 2021

Lassay-les-Châteaux, à nouveau, mais aussi la Joubardière [La Mayenne, on en parle] .................................

390 ........ Septembre 2021

Vue du ciel, la Vallée de l’Oudon est riche de vestiges… [La Mayenne, on en parle] .......................................

390 ........ Septembre 2021

Juvigné et… ses « 4 Fleurs » [La Mayenne, on en parle] .................................................................................

390 ........ Septembre 2021
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Un « chapelet » de moulins sur la rivière de l’Erve. À Sainte-Suzanne, on a fabriqué des jeux de cartes.........

390 ........ Septembre 2021

Lassay parmi les 35 plus célèbres châteaux forts de France ...........................................................................

390 ........ Septembre 2021

Une exposition à Jublains pour dix ans de recherches. « Vous cherchez des fouilles ? » jusqu’au 3
octobre ............................................................................................................................................................

390 ........ Septembre 2021

303 arts, recherches, créations – Revue culturelle des Pays de la Loire. Plantés, taillés ou coupés, parfois
vénérés : les arbres .........................................................................................................................................

389 .................. Août 2021

303 arts, recherches, créations – Revue culturelle des Pays de la Loire. Toiles de Mayenne : « mémoire
industrielle », toujours en activité .....................................................................................................................

389 .................. Août 2021

Ambroise Paré : au panthéon de la médecine moderne… [La Mayenne, on en parle] .....................................

388 ................ Juillet 2021

Une œuvre « tatinesque » sur le chemin des routards [La Mayenne, on en parle] ...........................................

388 ................ Juillet 2021

Une habitation légère pour les cyclotouristes. Ma cabane en bois… à Origné ! [La Mayenne, on en parle] ......

388 ................ Juillet 2021

Un guide aux éditions Ouest-France pour découvrir les petits « secrets » de la Mayenne ...............................

387 .................. Juin 2021

Il aurait notamment fallu de très bons yeux ! Les décors des cathédrales sont à voir autrement…...................

387 .................. Juin 2021

303 arts, recherches, créations – Revue culturelle des Pays de la Loire. De Gilles de Rais (1405-1440) au
Barbe Bleue de Charles Perrault .....................................................................................................................

385 .................. Avril 2021

Moulay, ville gauloise de l’Ouest [La Mayenne, on en parle] ............................................................................

384 ................. Mars 2021

L’Oribus, histoire et société en Mayenne n° 109 de décembre 2020. L’apparition mariale de Pontmain
dans son contexte historique ...........................................................................................................................

384 ................. Mars 2021

Exigence de rigueur… sans se prendre au sérieux ! 100 dessins pour les 20 ans de la COEDRA Mén ...........

383 .............. Février 2021

La Mayenne au temps des charrons et des bourreliers. Francis, l’artisan du bois, de Pierrick Bourgault
(2020) ..............................................................................................................................................................

382 ..............Janvier 2021

Des « amis du patrimoine » avec l’énergie à revendre… Un ouvrage sur l’église Saint-Pierre de
Bouchamps-lès-Craon .....................................................................................................................................

382 ..............Janvier 2021

Chapelle Notre-Dame-de-Charné, à Ernée. Un appel d’offres pour un diagnostic ............................................

381 ......... Décembre 2020

La « Maison des champs », de Robert Tatin dans L’Objet d’art [La Mayenne, on en parle…] ..........................

378 ........ Septembre 2020

Le Bistro, à Château-Gontier-sur-Mayenne : de l’art et de la vie [La Mayenne, on en parle…] .........................

376 ................ Juillet 2020

Jublains : la Vierge, l’Enfant et l’oiseau. Une exposition à découvrir à la chapelle de Doucé............................

376 ................ Juillet 2020

Revue 303 – Arts, recherches, créations. N° 159 : « Animal », sous divers points de vue................................

376 ................ Juillet 2020

La ville antique de Jublains « se dévoile » aussi… [La Mayenne, on en parle…] .............................................

372 ................. Mars 2020

192 pages pour trente ans d’accueil et de solidarité. Emmaüs en Mayenne et Castelbriantais (1989-2019) ....

372 ................. Mars 2020

L’Oribus, histoire et société en Mayenne. La Mayenne et le vélo, une véritable histoire de cœur .....................

371 .............. Février 2020

Le Craonnais, terre d’abondance pour l’archéologie aérienne [La Mayenne, on en parle] ................................

369 ......... Décembre 2019

Noviodunum (Jublains) sur le « tour de Gaule » [La Mayenne, on en parle…] .................................................

369 ......... Décembre 2019

Un Focus pour visiter le cimetière de Vaufleury, à Laval ..................................................................................

369 ......... Décembre 2019

303 arts, recherches, créations – Revue culturelle des Pays de la Loire. Utiles et festifs : des bistrots
pourtant en voie de disparition .........................................................................................................................

368 ......... Novembre 2019

Le Mont des Avaloirs met les moyens pour attirer l’attention… et de nouveaux habitants [La Mayenne, on
en parle…] .......................................................................................................................................................

367 ............ Octobre 2019

La Mégaudais est citée comme exception [La Mayenne, on en parle…] ..........................................................

366 ........ Septembre 2019

De très belles photo, comme on les aime chez nous… La Mayenne vue du ciel, et par Ouest-France ............

366 ........ Septembre 2019

Patrimoine : une fête fourre-tout [Éditorial] .......................................................................................................

366 ........ Septembre 2019

Un galet « exceptionnel » et son glouton… Saulges est dans la « région » du Mans [La Mayenne, on en
parle] ...............................................................................................................................................................

365 .................. Août 2019

Monuments historiques classés en 2017 et 2018. L’église de Louvigné est doublement « protégée » .............

365 .................. Août 2019

Jublains se livre, mais conserve bien des secrets. Poursuite des fouilles en 2020, avant une « pause » .........

365 .................. Août 2019

Notre-Dame-de-Pontmain… et de Béchouate (Liban) [La Mayenne, on en parle] ............................................

362 ................... Mai 2019

L’Oribus, histoire et société en Mayenne n° 104 (mars 2019). À la découverte du bois du Tay et de son
original créateur ...............................................................................................................................................

362 ................... Mai 2019

Le château de Lassay bénéficie du Loto du patrimoine ....................................................................................

360 ................. Mars 2019

La nouvelle biographie du père d’Ubu vient de Londres. Alfred Jarry (1873-1907) et sa « vie
pataphysique » [La Mayenne, on en parle] ......................................................................................................

360 ................. Mars 2019

Revue 303 – Arts, recherches, créations. N° 155 : les « Amis de Freinet » renvoyés en annexe .....................

360 ................. Mars 2019
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Revue 303 – Arts, recherches, créations. N° 154 : Croyances et rites magiques en méli-mélo ........................

360 ................. Mars 2019

Une production autrefois largement répandue, mais de piètre qualité. L’Oribus : quand la vigne en
Mayenne se cultivait et se cultive… .................................................................................................................

360 ................. Mars 2019

Lassay… parmi les « 40 plus beaux châteaux de France » [La Mayenne, on en parle…] ................................

355 ............ Octobre 2018

Catholiques et touristes ou amateurs d’art : une cohabitation parfois complexe dans les églises… [D’une
Lettre à l’autre].................................................................................................................................................

354 ........ Septembre 2018

Jublains dans un tour de la Gaule romaine [La Mayenne, on en parle] ............................................................

353 .................. Août 2018

Visite argentréenne avec saint Michel et saint Georges [D’une Lettre à l’autre] ...............................................

353 .................. Août 2018

Jublains, le 21 juillet 2018 : rien à voir ce jour-là ! [D’une Lettre à l’autre].........................................................

353 .................. Août 2018

Un « 303 » sur le Paléolithique est forcément mayennais. « L’homme de la Préhistoire et ses descendants
– nous » ..........................................................................................................................................................

353 .................. Août 2018

Sciences etc – volume 4, années 2016-2017-2018. Devenir incollable sur les minéraux .................................

353 .................. Août 2018

Une longue spirale de scènes jusqu’à un concert d’anges. Au Vieux-Bourg de Saint-Sulpice-des-Landes
(44) ..................................................................................................................................................................

353 .................. Août 2018

e

Difficile de susciter l’intérêt pour les peintures du XIX siècle. Saint-Martin-du-Limet : un décor du sol au
plafond ............................................................................................................................................................

353 .................. Août 2018

Mir (49) : les lambris peints au plafond de l’église. Un cortège d’anges et de saints personnages ...................

353 .................. Août 2018

Le sculpteur Raymond Dubois, la Vierge et l’Enfant… La chapelle Notre-Dame-du-Nid, à Juigné-surSarthe (72) ......................................................................................................................................................

353 .................. Août 2018

Château de Sainte-Suzanne : exposition à valoriser… « Sacrés chantiers ! Églises romanes en
Mayenne ».......................................................................................................................................................

353 .................. Août 2018

Histoire, patrimoine et développement local : aussi une question de méthode [Éditorial] .................................

353 .................. Août 2018

Saulges : un musée en construction numérique [La Mayenne, on en parle] .....................................................

352 ................ Juillet 2018

Demeure d’un notable, marché public, trottoir monumental ? Reprise cet été du chantier de fouilles à
Jublains ? ........................................................................................................................................................

350 ................... Mai 2018

Des frères convers à tout faire chez les cisterciens. L’abbaye de Clairmont, à Olivet, et ses bâtiments
rares ................................................................................................................................................................

350 ................... Mai 2018

Hors-série de 303 sur la cuisine et la gastronomie. « Arts culinaires – Patrimoines gourmands » ....................

350 ................... Mai 2018

Christophe Mézange codirige une encyclopédie. Tout savoir sur les messianismes juifs dans l’Antiquité
[D’une Lettre à l’autre] .....................................................................................................................................

348 ................. Mars 2018

L’Oribus, histoire et société en Mayenne. Rendez-vous dans quarante ans pour un n° 200 ! ...........................

348 ................. Mars 2018

Néandertal (trois tomes] : BD d’Emmanuel Roudier. Valeurs et bassesses, il a tout de l’homme actuel ...........

347 .............. Février 2018

303 arts, recherches, création. Des « excentriques » trop célèbres en Mayenne .............................................

346 ..............Janvier 2018

Du mouvement social à la société… L’Oribus a publié son 100e numéro .........................................................

346 ..............Janvier 2018

Christophe Mézange codirige une encyclopédie. La pluralité des messianismes dans le judaïsme ancien ......

343 ............ Octobre 2017

Treize ans de reconstruction après les bombardements de 1944. La basilique Notre-Dame-des-Miracles, à
Mayenne..........................................................................................................................................................

342 ........ Septembre 2017

La religion romaine à l’époque de la République : des pratiques profondément ritualistes ...............................

342 ........ Septembre 2017

« Saulges », parmi les sites de « grottes incontournables » [La Mayenne, on en parle] ...................................

341 .................. Août 2017

Si la Terre avait 24 heures… [Remue-ménages] .............................................................................................

340 ................ Juillet 2017

Conservation du patrimoine, théâtre et lien social. La Noce 1900, à Athée, terreau d’éducation population .....

340 ................ Juillet 2017

Les chapiteaux d’Avesnières s’exposeront sous tous leurs angles [D’une Lettre à l’autre] ...............................

339 .................. Juin 2017

Village avait le choix, mais c’est Lassay-les-Châteaux… [La Mayenne, on en parle] .......................................

339 .................. Juin 2017

Un remarquable « cercle funéraire » à Angers / Laval… L’Inrap épaule Historia pour un dossier « maison »
[La Mayenne, on en parle] ...............................................................................................................................

339 .................. Juin 2017

Georges Macé à l’assemblée générale du CÉAS en 1989. Le Craonnais, une région apte à innover ..............

339 .................. Juin 2017

e

Jublains accumule les « trésors » archéologiques. La coupelle du II siècle vient d’Auvergne .........................

338 ................... Mai 2017

Le « dictionnaire » de l’abbé Angot bientôt en ligne ? ......................................................................................

337 .................. Avril 2017

Mayenne et ses « curiosités » avec Palmyre et son exposition [La Mayenne, on en parle] ..............................

336 ................. Mars 2017

Une imagination déconcertante car, à la base… tout est vrai ! Gilles Legardinier : Le Premier miracle
(Flammarion, 2016) [D’une Lettre à l’autre] ......................................................................................................

334 ..............Janvier 2017

Une invitation à prendre la direction de Jublains [La Mayenne, on en parle] ....................................................

334 ..............Janvier 2017

Laval : « l’église élevée au rang de cathédrale » [La Mayenne, on en parle] ....................................................

334 ..............Janvier 2017
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Généalogie : des Archives toujours à la cime des arbres [La Mayenne, on en parle] .......................................

333 ......... Décembre 2016

Mondes imaginaires des éditions Taschen. Le musée Rober-Tatin parmi les 62 sites mondiaux [La
Mayenne, on en parle] .....................................................................................................................................

331 ............ Octobre 2016

Lassay : « exemple exceptionnel d’architecture militaire » [La Mayenne, on en parle] .....................................

329 .................. Août 2016

Auguste de Sérière et sa « Notice » de 1840. En Mayenne, on peut être « fou » d’amour et de jalouise..........

329 .................. Août 2016

Jublains a conçu une exposition labellisée d’intérêt national. Un an pour découvrir « les premières villes
de l’Ouest » .....................................................................................................................................................

326 ................... Mai 2016

Monuments historiques et musées de France en 2014. Neuf musées de France recensés en Mayenne
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

324 ................. Mars 2016

Tester ses connaissances sur la Mayenne… 200 questions pour découvrir, s’étonner, devenir incollable .......

324 ................. Mars 2016

Jublains devient incontournable : bravo ! [La Mayenne, on en parle] ...............................................................

322 ..............Janvier 2016

Sciences etc – volume 3, année 2015. Un « herbier de référence » pour la Mayenne .....................................

322 ..............Janvier 2016

Les ans pèsent pour prétendre à un prix. Saint-Mars-sur-la-Futaie et son « arbre de l’année » [La
Mayenne, on en parle] .....................................................................................................................................

321 ......... Décembre 2015

Plaidoyer d’Histoire du christianisme magazine (automne 2015). Pontmain… parmi les « centre de
pèlerinage en plein essor » [La Mayenne, on en parle] ....................................................................................

321 ......... Décembre 2015

Un album pour « 200 ans de veille ». 6 juin 1816 : des cisterciennes s’installent à Laval .................................

321 ......... Décembre 2015

Pour transmettre aux jeunes générations… « Histoire et Mémoire de Meslay-du-Maine et son canton » .........

320 ......... Novembre 2015

Jublains et Mayenne dans le « Guide archéologique » [La Mayenne, on en parle]...........................................

319 ............ Octobre 2015

Trente-deux pages pour se laisser conter la Grande Guerre des Lavallois ......................................................

318 ........ Septembre 2015

Paroles & Gestes présente un dossier sur le secours de la religion dans la Grande Guerre ............................

318 ........ Septembre 2015

Grâce à Stéphane Hiland, le Pays de Laval s’affiche avec son « patrimoine antique et médiéval » .................

318 ........ Septembre 2015

Les coups de cœur du Routard pour Télé 7 Jours. Chailland, inattendu dans le top 100 ! [La Mayenne, on
en parle] ..........................................................................................................................................................

317 .................. Août 2015

(Seulement) trois « jolis villages » en Mayenne [La Mayenne, on en parle] ......................................................

317 .................. Août 2015

Sciences etc – volume 2, année 2014. Une Myotis bechsteinii intermedius bilingue ........................................

317 .................. Août 2015

Entre revue scientifique et publication grand public. Sciences etc : annales du musée des Sciences
(Laval) .............................................................................................................................................................

317 .................. Août 2015

Maine Découvertes n° 85 de l’été 2015. Trentenaires, les Villes et Pays d’art et d’histoire ...............................

317 .................. Août 2015

Maine Découvertes n° 84 du printemps 2015. La vie de château : à Clivoy, à Mortiercrolles............................

317 .................. Août 2015

Maine Découvertes n° 83 de l’hiver 2014. Diverses interprétations d’Ubu Rois d’Alfred Jarry ..........................

317 .................. Août 2015

Bernard Sonneck publie les deux premiers volumes de sa fresque. Six régiments « mayennais » dans la
Grande Guerre ................................................................................................................................................

317 .................. Août 2015

L’Oribus n° 92 de janvier 2015. Six facettes de la vie au XIXe et XXe siècles ...................................................

317 .................. Août 2015

L’Oribus n° 91 de novembre 2014. 1914 : la Mayenne face à la guerre ...........................................................

317 .................. Août 2015

L’Oribus n° 90 de mai 2014. Témoins et destinées 1943-1944 ........................................................................

317 .................. Août 2015

Brée en 1900 s’affiche en couverture grâce à l’instituteur. François Ploux et les monographies
communales ....................................................................................................................................................

317 .................. Août 2015

Faubourg Saint-Martin, à Laval, 1778-1779 : la misère… Renée Suhard : torturée et brûlée vive ....................

315 ................... Mai 2015

Caroligien et carcéral : le château de Mayenne dans Archéologia [La Mayenne, on en parle]..........................

312 .............. Février 2015

De l’époque gauloise à la Gaule romaine… Le sanctuaire de la Fermerie, à Juvigné [La Mayenne, on en
parle] ...............................................................................................................................................................

311 ..............Janvier 2015
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309 ......... Novembre 2014

La construction en pan de bois au Moyen Âge et à la Renaissance. Laval apporte sa contribution à
l’archéologie du bâti .........................................................................................................................................

309 ......... Novembre 2014

Partir à la découverte et se laisser conter… Les retables du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne.........

309 ......... Novembre 2014

À la découverte d’une « grande cité gallo-romaine » [La Mayenne, on en parle] ..............................................

308 ............ Octobre 2014

Avec « Madame Oreille », photographe et voyageuse, découvrir le monde, ici et ailleurs… [La Mayenne,
on en parle] .....................................................................................................................................................

307 ........ Septembre 2014

La SAHM a-t-elle publié sur telle ou telle commune ? Diffusion de « tables générales » pour 1979 à 2014 .....

306 ........ Juillet-août 2014

L’Ancien Testament n’est pas un long fleuve tranquille. Andouillé et les femmes de la Bible ...........................

306 ........ Juillet-août 2014
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Maine Découvertes change du tout au tout… et on est un peu perdus !...........................................................

305 .................. Juin 2014

Ouest-France : « Guerre et Libération en Mayenne ». Hors-série pour donner l’envie d’en savoir plus ............

305 .................. Juin 2014

L’Oribus n° 89 de février 2014. Psyché : mutilée, fracturée… et à contempler ! ...............................................

305 .................. Juin 2014

Cent ans de monuments historiques en Pays de la Loire. D’une « foule d’objets » aux « états »
d’immeubles ....................................................................................................................................................

304 ................... Mai 2014

Conseil régional : http://www.patrimoine.paysdelaloire.fr. Les peintures murales sur un site dédié au
patrimoine........................................................................................................................................................

304 ................... Mai 2014

« Morts pour la France » entre 1914 et 1918. La Lozère la plus touchée, puis la Mayenne ..............................

304 ................... Mai 2014

Historia fait connaître Laval… aux Lavallois [La Mayenne, on en parle…] .......................................................

303 .................. Avril 2014

Hommage à Dominique Éraud : le bénévolat par l’exemplarité ........................................................................

303 .................. Avril 2014

Revue 303 – Arts, recherches, créations. Au fil de l’eau… des affluents des Pays de la Loire .........................

302 ................. Mars 2014

Maine Découvertes – Le magazine Sarthe-Mayenne. 2014 et 2015 seront des années « Auguste
Alleaume » ......................................................................................................................................................

302 ................. Mars 2014

Deux riches journées à Sainte-Suzanne et Laval. La Mayenne au cœur de l’archéologie régionale .................

300 ..............Janvier 2014

Revue 303 : les forêts constituent 10 % du territoire ligérien et environ 90 % sont privées...............................

300 ..............Janvier 2014

Maine Découvertes – Le magazine Sarthe-Mayenne. Qui a écrit qu’on ne lit pas en Mayenne ? .....................

299 ......... Décembre 2013

Alexandre Gordine : c’est plus pratique en excursion… mais sans faire oublier Christian Davy ! [La
Mayenne, on en parle] .....................................................................................................................................

298 ......... Novembre 2013

De l’origine, de la fabrication et des usages des monnaies gauloises… chez les Diablintes [La Mayenne,
on en parle] .....................................................................................................................................................

298 ......... Novembre 2013

Le travail en réseau avant l’ère de l’informatique. L’abbé Angot, historien pionnier de la Mayenne ..................

298 ......... Novembre 2013

Maine Découvertes – Le magazine Sarthe-Mayenne. Un département tout en diversité qui se laisse
découvrir..........................................................................................................................................................

298 ......... Novembre 2013

Sainte-Suzanne sur tous les fronts. La « guerre » des labels touristiques [La Mayenne, on en parle] ..............

296 Août-septembre 2013

Saint-Christophe : de Solignac (Haute-Vienne) à Parné-sur-Roc ou Notre-Dame-de-Pritz [La Mayenne, on
en parle] ..........................................................................................................................................................

296 Août-septembre 2013

La ligne à grande vitesse (LGV) détruit des paysages, mais a révélé des sites archéologiques .......................

296 Août-septembre 2013

Jublains tient son rang parmi les théâtres gallo-romains ..................................................................................

296 Août-septembre 2013

L’UCO Laval forme aux métiers du patrimoine .................................................................................................

296 Août-septembre 2013

Maine Découvertes – Le magazine Sarthe-Mayenne. Olivier Hédin et Hyppolite le crieur public ......................

295 ................ Juillet 2013

« L’un des départements les plus secrets de France ». La Mayenne de Lonely Planet, nouveau guide
touristique [La Mayenne, on en parle] ..............................................................................................................

295 ................ Juillet 2013

Un énième article sur les grottes de Saulges… Mais qui s’en plaindrait ? [La Mayenne, on en parle] ..............

295 ................ Juillet 2013

Détours… à Sainte-Suzanne : village préféré des Mayennais Français ! [La Mayenne, on en parle]................

295 ................ Juillet 2013

Mayenne : des jeux de tables aux histoires de bulles au Moyen Âge [La Mayenne, on en parle] .....................

294 .................. Juin 2013

Maine Découvertes – Le magazine Sarthe-Mayenne. La Mayenne, ses producteurs, son art de vivre .............

294 .................. Juin 2013

e

L’Oribus n° 84 de mai 2013. Le XX siècle : politique, hippisme, aviation et fait divers .....................................
e

e

294 .................. Juin 2013

La généalogie, science auxiliaire de l’histoire. L’ascension des Aveneau aux XVII et XVIII siècles ................

294 .................. Juin 2013

Le Conseil régional anticipe la téléportation touristique [La Mayenne, on en parle] ..........................................

293 ................... Mai 2013

Banalité du mal ou… ordinaire de la bonté ? Les Français : « ni des salauds, ni des héros » ..........................

293 ................... Mai 2013

Entrammes, Jublains, Mayenne et Saint-Jean-sur-Mayenne. Quatre sites préromans retenus comme
« hauts lieux » .................................................................................................................................................

293 ................... Mai 2013

« Croix et calvaires de la Mayenne » d’Alain Guéguen a 20 ans. Paroles & Gestes revisite le thème à
l’occasion de Pâques .......................................................................................................................................

293 ................... Mai 2013

En route vers… la préhistoire, aux « grottes de Saulges » [La Mayenne, on en parle] .....................................

292 .................. Avril 2013

De la faim au pain, une longue histoire de l’alimentation en Haut-Anjou ..........................................................

290 .............. Février 2013

Conférence de Rémy Foucault et Joseph Weismann : « Les Juifs de France dans la Shoah » ........................

290 .............. Février 2013

Une réhabilitation des « vaincus » de la Seconde Guerre mondiale .................................................................

290 .............. Février 2013

L’Oribus : Mayenne-Kerrata (1959-1962), un jumelage franco-algérien ...........................................................

290 .............. Février 2013

La Gravelle : une vaste ferme gauloise avec des indices d’activité métallurgique ............................................

290 .............. Février 2013

Fouilles archéologiques de la place de la Trémoille (Laval) : de l’ancienne motte féodale à la halle aux
légumes ...........................................................................................................................................................

290 .............. Février 2013
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Du château de Mayenne au musée de Cluny, la connaissance du jeu s’approfondit, s’élargit [La Mayenne,
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289 ..............Janvier 2013
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289 ..............Janvier 2013
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L’histoire contemporaine d’une cité médiévale. Sainte-Suzanne au XX siècle (tome 1) ..................................

289 ..............Janvier 2013

Archives : un outil au service des historiens. Persécutions en Mayenne (1939-1945) ......................................

289 ..............Janvier 2013
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N° 85 de L’Oribus : les filatures de Bootz (Laval). L’aventure du textile mayennais aux XIX et XX siècles .....

288 ......... Décembre 2012

Grotte Margot (Thorigné-en-Charnie). Une « importance majeure » dans l’art paléolithique.............................

288 ......... Décembre 2012
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Florian Sarreste : de la mine à la forge, la fabrication d’objets en fer jusqu’au XV siècle.................................

287 ......... Novembre 2012

Maine Découvertes – Le magazine Sarthe-Mayenne. Cibles de tir et drapeaux : dérision et loyauté ...............

286 ............ Octobre 2012

Vers une mise en valeur d’une partie des vestiges ? Jublains : les fouilles de la domus se poursuivent ..........

286 ............ Octobre 2012

« Ni encyclopédie, ni interminable ». Une « belle exposition » à Mayenne [La Mayenne, on en parle] .............

285 ........ Septembre 2012

Le Petit-Vieux-Sou et la Tardivière parmi les « plus beaux dolmens de France » ............................................

285 ........ Septembre 2012

Une feuille de laurier à l’heure de la pierre taillée [La Mayenne, on en parle] ...................................................

285 ........ Septembre 2012

Stéphane Hiland remonte le temps… d’Entrammes à Interamnes ...................................................................

285 ........ Septembre 2012

La grotte Chauvet ne serait pas la plus ancienne ? Le préhistorien Romain Pigeaud à la rescousse ...............

285 ........ Septembre 2012

Nos ancêtres les Gaulois étaient des Diablintes et Moulay était leur capitale ...................................................

285 ........ Septembre 2012

Dimanche Ouest-France condamne le vicaire d’Entrammes. Droit de réponse d’outre-tombe
[Respectueuses impertinences] .......................................................................................................................

284 .................. Août 2012

La Mayenne du Conseil régional : la rivière, toujours la rivière… .....................................................................

284 .................. Août 2012

Pour la Science : des graffitis de 12 000 ans dans la grotte Margot (Thorigné-en-Charnie) .............................

284 .................. Août 2012

Archéothéma et les métiers de l’archéologie. Un « rendez-vous manqué ? »… sauf en Mayenne ! .................

284 .................. Août 2012

Jocelyne Dloussky : les lettres d’une entreprise lavalloise révèlent la Révolution en Mayenne (1788-1800) ....

284 .................. Août 2012

Sept millions de visiteurs à Lourdes… Seulement 200 000 à Pontmain ! .........................................................

284 .................. Août 2012

Dominique Éraud : « Plus de trente ans, dévoué à la cause du département » [Nos peines] ...........................

283 ......... Juin-juillet 2012

Maine Découvertes – Le magazine Sarthe-Mayenne. Sainte-Suzanne dans le patrimoine : histoire… et
bière ................................................................................................................................................................

283 ......... Juin-juillet 2012

303, arts, recherches, créations (n° 119 de janvier 2012). Robert Tabin, ni brut, ni naïf… Lui-même ! .............

283 ......... Juin-juillet 2012

N° 84 de L’Oribus : « Itinéraire mouvementé d’un jeune mayennais ». Louis Talvard et ses souvenirs de
guerre (1940-1945) ..........................................................................................................................................

283 ......... Juin-juillet 2012

Tous acteurs : tanneurs, fromagers, footballeurs… Présence du Haut-Anjou et ses Graines d’Histoire ...........

282 ................... Mai 2012

Plus faute de moyens que d’idées, pas encore d’espace Vigilance. Mayenne : le Mémorial des Déportés
ouvre début mai ...............................................................................................................................................

281 .................. Avril 2012

Objets de musée très difficiles à animer. Jublains mise sur les costumes antiques… au cinéma .....................

281 .................. Avril 2012

Jublains et Saulges : dans les dix de la « France des villages » ligériens [La Mayenne, on en parle…] ...........

280 ................. Mars 2012

Monstre aquatique et Vieillards de l’Apocalypse [La Mayenne, on en parle…] .................................................

280 ................. Mars 2012

Avec Stéphane Hinguant, la Bretagne s’ouvre à la Mayenne [La Mayenne, on en parle…] ..............................

280 ................. Mars 2012

Maines Découvertes – Le magazine Sarthe-Mayenne. Vestiges du temps des Vikings ...................................

280 ................. Mars 2012

Un guide de la région pour les régionaux. BaLaDO présente la Mayenne autrement .......................................

280 ................. Mars 2012

Guides bleus : haut de gamme du tourisme ligérien. La Mayenne, c’est aussi une rivière ! ..............................

280 ................. Mars 2012

Le Guide du routard et la « discrète » Mayenne. Des « immanquables » aux « coups de cœur » ....................

280 ................. Mars 2012

Sans étoile et… sans château carolingien ! Petit futé 2011 : un autre tourisme................................................

280 ................. Mars 2012

Un Guide Vert, et la Mayenne retrouve son unité. Rien ne vaut le voyage, ne mérite un détour… ...................

280 ................. Mars 2012

Une très heureuse initiative des Archives départementales : les Monographies communales accessibles
en ligne............................................................................................................................................................

279 .............. Février 2012

Recherches, animation des sites et conservation : le Conseil général et sa politique pour le patrimoine ..........

279 .............. Février 2012

Éclairages et zone d’ombre : l’année archéologique 2011 s’expose à Jublains ................................................

279 .............. Février 2012

N° 83 : L’Oribus maintient son rythme de parution. Bombardement du 17 juin : les Italiens n’y sont pour
rien…...............................................................................................................................................................

279 .............. Février 2012

Maine Découvertes – Le Magazine Sarthe-Mayenne. Notre-Dame-de-Pritz donne un sans au travail .............

278 ..............Janvier 2012
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Le musée Tatin et son « travail de Titan » [La Mayenne, on en parle]..............................................................

277 ......... Décembre 2011

Une capitale, Moulay, sans sanctuaire ? [La Mayenne, on en parle] ................................................................

275 ............ Octobre 2011

Moulay : un site urbain d’environ 135 hectares habité seulement 130 ans [La Mayenne, on en parle] .............

275 ............ Octobre 2011

Jublains : la riche domus avait plus de 1 300 m² [La Mayenne, on en parle] ....................................................

275 ............ Octobre 2011

Un patrimoine peut être « dédié aux patrimoines » [La Mayenne, on en parle] ................................................

275 ............ Octobre 2011

Journées du Patrimoine en Mayenne – Y’a de tout… Un tri à faire [Éditorial] ...................................................

274 ........ Septembre 2011

La Mayenne, on n’en parle pas beaucoup… Entre Le Mans et Rennes… rien ! [Respectueuses
impertinences] .................................................................................................................................................

273 ........ Juillet-août 2011

Noviodunum (Jublains) au 14 juillet – Le quotidien, un cadre de vie, des croyances…

273 ........ Juillet-août 2011

Groupe de recherches archéologiques de la Mayenne – L’alliance entre chercheurs et amateurs
passionnés ......................................................................................................................................................

271 ................... Mai 2011

Société d’archéologie et d’histoire de la Mayenne – Samuel Chollet : jeune président et… archéologue .........

270 .................. Avril 2011

Le Dr Ange Le Coz chez les Amis du Vieux-Laval – Ambroise Paré, le père de la chirurgie française .............

268 .............. Février 2011

Maine Découvertes et la Mayenne – De Notre-Dame de l’Épine aux baies de sureau .....................................

267 ..............Janvier 2011

De pétition en pétition, une population divisée – Les halles de Craon font l’objet d’une rénovation ..................

267 ..............Janvier 2011

Allonnes (Sarthe), haut lieu de l’archéologie – Une exposition qui vous fera bien rigoler..................................

267 ..............Janvier 2011

Alain Hamelin, du château de Lassay : un « maître » nous a quittés [D’une Lettre à l’autre] ............................

266 ......... Décembre 2010

L’un des dix plus grands oppida de la Gaule – Un bilan des fouilles de Moulay le 11 décembre ......................

265 ......... Novembre 2010

Anne Bocquet : la patience de l’archéologue… et des hypothèses plein la tête pour Jublains ..........................

265 ......... Novembre 2010

e

Maine Découvertes et la Mayenne – Trois portraits avec un point commun : le XIX siècle..............................

264 ............ Octobre 2010

À découvrir à Jublains (jusqu’au 8 octobre 2010) : un disque de six centimètres de diamètre ..........................

263 ........ Septembre 2010

Nouvel acteur culturel mayennais, Jublains s’anime : les « fouilles d’été » succèdent à la magie antique ........

263 ........ Septembre 2010

Devinette : quel est le lien entre le tourisme et les avis d’obsèques [Respectueuses impertinences] ...............

262 .................. Août 2010

Le musée Tatin (Cossé-le-Vivien) en page de couverture des Mondes imaginaires [La Mayenne, on en
parle] ...............................................................................................................................................................

262 .................. Août 2010

L’art de polluer la vie des touristes en quatre leçons ........................................................................................

262 .................. Août 2010

« Les Diables… rient » les 20 et 21 août à Loudun [D’une Lettre à l’autre] ......................................................

261 ................ Juillet 2010

Magie et sorcellerie dans l’Antiquité (Jublains) – Quatre pages en couleurs dans L’Archéo-Théma [La
Mayenne, on en parle] .....................................................................................................................................

261 ................ Juillet 2010

Le Guide historique des chapelles a une histoire – Produits dérivés à suivre ? ................................................

261 ................ Juillet 2010

Huit ans de recherches bénévoles – Guide historique des chapelles [Édito] ....................................................

261 ................ Juillet 2010

Magie et sorcellerie à Jublains – Un guide de l’exposition est en vente............................................................

260 .................. Juin 2010

La Société d’archéologie et d’histoire est une « veille dame » – Son président incarne une nouvelle
génération .......................................................................................................................................................

260 .................. Juin 2010

Exposition à ne pas manquer, mais avec précaution… Jublains plonge dans magie et sorcellerie...................

259 ................... Mai 2010

Les Archives dépouillent les recensements – Une base de données de (déjà 60 000 noms ............................

259 ................... Mai 2010

Pas de label, mais… une bonne balade ! Château-Gontier telle qu’on ne la voit pas .......................................

259 ................... Mai 2010

Maine Découvertes et la Mayenne ...................................................................................................................

258 .................. Avril 2010

Les monuments historiques sur le site de la Préfecture ...................................................................................

258 .................. Avril 2010

L’histoire et le patrimoine au service du lien social : Châtillon Patrimoine privilégie le jeu et l’accès à tous ......

258 .................. Avril 2010

Société d’archéologie et d’histoire de la Mayenne : « tournée vers le passé, inscrite « dans le futur » .............

256 .............. Février 2010

Livre, exposition, concerts et conférences – Quarante ans de rock à Laval .....................................................

255 ..............Janvier 2010

À Loudun (Vienne), « Les Diables… rient » en août 2010 [D’une Lettre à l’autre] ............................................

255 ..............Janvier 2010

Le Groupe de recherche sur la toile : www.oribus.fr .........................................................................................

255 ..............Janvier 2010

Suspense au fil des numéros – L’Oribus « fidélise » son lectorat .....................................................................

255 ..............Janvier 2010

Maine Découvertes et la Mayenne – Le musée d’Art naïf et Séraphine inspirent .............................................

254 ......... Décembre 2009

Les Archives départementales de la Mayenne – Leurs innovations bousculent les pratiques… .......................

254 ......... Décembre 2009

Jublains : grand site gallo-romain [La Mayenne, on en parle] ...........................................................................

253 ......... Novembre 2009

Séraphine va voir sa cote monter [D’une Lettre à l’autre] .................................................................................

252 ............ Octobre 2009

Maine Découvertes et la Mayenne : le Mayennais René Étiemble aurait 100 ans ............................................

252 ............ Octobre 2009
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251 ........ Septembre 2009

Projection au CIAP de Sainte-Suzanne : la solution pourrait venir de Fougères [D’une Lettre à l’autre] ...........

250 .................. Août 2009

L’offre culturelle et touristique s’enrichit à Laval : le musée d’art naïf est absolument à (re)découvrir ...............

250 .................. Août 2009

Maine Découvertes et la Mayenne : des ardoisières de l’Anjou à la Noce 1900 d’Athée ..................................

250 .................. Août 2009

Rien ne remplacera jamais un guide « en chair et en os » : tout pour réussir sa visite de la basilique
d’Évron ............................................................................................................................................................

250 .................. Août 2009

Musée d’art naïf à Laval – Au plus deux euros… et deux heures de plaisir ! [Éditorial] ....................................

250 .................. Août 2009

Le département s’enrichit d’un fleuron touristique – CIAP : le patrimoine s’expose à Sainte-Suzanne .............

249 ................ Juillet 2009

Des visites y sont organisées cet été : l’église de Contest témoin de l’évolution architecturale ........................

249 ................ Juillet 2009

Messages codés pour méditer et/ou initier : Neau et sa BD de saint Vigor .......................................................

246 .................. Avril 2009

Laissez-vous conter… au pays Coëvrons-Mayenne : cinq nouveaux dépliants ................................................

246 .................. Avril 2009

La Mayenne et la Shoah aux Archives : « le plus atroce dans l’inhumanité » ...................................................

245 ................. Mars 2009

Un fichier rare aux Archives départementales : 175 000 photos d’identité (1939-1951) ...................................

245 ................. Mars 2009

Maine Découvertes et la Mayenne – Y aura-t-il un jour une rue Challaye à Laval ? .........................................

245 ................. Mars 2009

L’Oribus prolonge « Loin du front » ..................................................................................................................

245 ................. Mars 2009

La Société d’archéologie et d’histoire s’interroge sur son avenir ......................................................................

244 .............. Février 2009

Château-Gontier livre ses petits secrets : coffret de cinq fascicules pour un millénaire ....................................

244 .............. Février 2009

D’Isidore Pasquier aux jeunes du « Logis » : le Craonnais, territoire d’initiatives ..............................................

243 ..............Janvier 2009

L’Oribus commémore la fin de la Première Guerre : 1914-1948 en Mayenne, « loin du Front » .......................

240 ............ Octobre 2008

Surprenant monument funéraire à Vaiges : hommage littéraire et architectural à un jeune ..............................

240 ............ Octobre 2008

Un château et deux bourgs pour asseoir son autorité : La Gravelle était une « ville » médiévale .....................

240 ............ Octobre 2008

Une nouvelle attraction en (à) Mayenne : des « châteaux gigognes » à décoder .............................................

237 ................ Juillet 2008

La médecine du XVI siècle en exposition à Écouen (95) : le Lavallois Ambroise Paré en bonne place ...........

235 ................... Mai 2008

303 : à Château-Gontier, un mur à redécouvrir ................................................................................................

231 ..............Janvier 2008

Un Ernéen relate la « Drôle de guerre »...........................................................................................................

231 ..............Janvier 2008

L’Oribus : la fonderie de Port-Brillet fabrique « des obus pour la guerre » ........................................................

231 ..............Janvier 2008

La Mayenne, on en parle .................................................................................................................................
Registres numérisés et mis en ligne.
Les deux oiseaux de « Margot ».
« Mayenne-Sciences » et « Margot » parmi les grottes ornées en France.

230 ......... Décembre 2007

Le saviez-vous ?..............................................................................................................................................
Pourquoi Laval, au Québec, s’appelle Laval ?
Que sait-on de François de Montmorency-Laval ?
Quels liens avec Laval en Mayenne ?

229 ......... Novembre 2007

L’Oribus n° 69 : sauvetage de peintures à l’abbaye de Clermont (Olivet) .........................................................

229 ......... Novembre 2007

Mayenne (encyclopédie Bonneton) : inégale, mais indispensable ....................................................................

228 ............ Octobre 2007

La Mayenne en couverture ..............................................................................................................................

228 ............ Octobre 2007

Un site paléolithique majeur à Thorigné : « Saulges » sort de sa réserve ........................................................

228 ............ Octobre 2007

Maine-Découvertes : comprendre ce qu’est un pays d’art et d’histoire .............................................................

227 ........ Septembre 2007

Avec Julien Hay, instituteur mayennais, comment enseignait-on l’histoire il y a cent ans ? ..............................

227 ........ Septembre 2007

Témoins de la piété populaire : les cahiers de prières comme objet d’étude ....................................................

225 ................ Juillet 2007

Les scolaires ont bien de la chance : un dossier sur « 1905 » en Mayenne .....................................................

224 ............. Mai-juin 2007

L’Oribus de décembre 2006 : histoire, nostalgie et émotion sont compatibles ..................................................

220 ..............Janvier 2007

La SAHM réalise un « manuel de référence » : Histoire de la Mayenne ...........................................................

218 ......... Novembre 2006

Hors-série de témoignages : des Mayennais racontent les années 60 .............................................................

218 ......... Novembre 2006

L’Oribus d’octobre 2006 : les enfants juifs cachés en Mayenne .......................................................................

218 ......... Novembre 2006

Le Comité d’animation du Bourny (Laval) : « Belle aventure collective » ..........................................................

218 ......... Novembre 2006

Une publication à quatre mains – « Non » aux déchets radioactifs ! .................................................................

214 .................. Juin 2006

e

52

................................... Date

La presse fait la pub des « poêles à frire » [D’une Lettre à l’autre] ...................................................................

e



N°

e

L’Oribus : les XIX et XX siècles sont les périodes de prédilection ..................................................................

212 .................. Avril 2006

Jocelyne et Michel Dloussky : Moissons rouges – Et si l’histoire servait l’expérience .......................................

211 ................. Mars 2006
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Le passé des communes passionne – Il manque un petit coup de pouce ........................................................

209 ..............Janvier 2006

Christophe Mézange, spécialiste des Sicaires et des Zélotes – « Le sujet reste encore brûlant » ....................

205 ........ Septembre 2005



La situation socio-économique de la Mayenne : ce qui a changé depuis trente-cinq ans (5 p.) ........................

192 ................ Juillet 2004



La laïcité : une invention française (7 p.) ..........................................................................................................

188 ................. Mars 2004

e

3 édition de l’ouvrage de Francis Robin : La Mayenne de 1940 à 1944 ..........................................................

187 .............. Février 2004

Association d’hébergement les Deux-Rives : à l’origine, un foyer pour les travailleurs migrants .......................

186 ..............Janvier 2004

Robert Buron (1910-1973) : « J’aime tous ceux qui combattent pour ce qu’ils croient » (3 p.) ..........................

183 ............ Octobre 2003

Jublains, « capitale éphémère » ......................................................................................................................

180 ................ Juillet 2003

Les Mayennais et les partis de la Collaboration [présentation d’un article de L’Oribus] ....................................

178 ................... Mai 2003



Hommage – Deux professeurs de Rennes 2 et un cofondateur du CEAS témoignent : Georges Macé,
l’homme, son œuvre (5 p.) ...............................................................................................................................

171 ............ Octobre 2002



Hommage – Georges Macé (1932-1999), cofondateur et administrateur du CEAS. Le parcours du
géographe. Un département rural de l’Ouest : la Mayenne… Les grandes lignes de la thèse de Georges
Macé. Travaux de Georges Macé sur la Mayenne (4 p.) ..................................................................................

170 ........ Septembre 2002

Le canton de Montsûrs inaugure une publication des Monographies communales de 1899 .............................

169 .................. Août 2002

L’affaire d’Entrammes en complaintes : la chanson mène à tout – même à l’échafaud ! ..................................

162 ......... Décembre 2001

Deux crimes en Mayenne : pas seulement un énième récit de l’affaire Bruneau ! ............................................

160 ............ Octobre 2001

La bibliothèque idéale sur la Mayenne : deux ou trois petits mots qui auraient tout changé .............................

152 ..............Janvier 2001

Mayenne – Encyclopédie Bonneton : une image qui en prend encore un coup ! ..............................................

151 ......... Décembre 2000

Le Journal officiel et l’histoire associative (4 p.) ...............................................................................................

151 ......... Décembre 2000





Humour
NiMo publie un recueil de dessins – Le fond de l’être… effraie ! ......................................................................

204 .................. Août 2005

Insertion
 Voir « Précarité »

Intergénérations
Lien intergénérationnel : recenser les atteintes, plutôt qu’inventorier les initiatives omniprésentes [Éditorial] ...

311 ..............Janvier 2015

Il y a des livres, on ne sait pas pourquoi, on ne les choisit pas, ce sont eux qui nous choisissent ....................

278 ..............Janvier 2012

Un mode de cohabitation original : l’habitat international – « Générations partagent logement » cherche à
se développer ..................................................................................................................................................

263 ........ Septembre 2010

Intercommunalité
 Voir « Développement local »

International
L’élargissement européen est-il en panne ? L’Europe face aux Balkans occidentaux ......................................

284 ......... Juin-juillet 2012

Du 6 au 9 mai en Mayenne : Europa’Festival… Sport et culture pour 750 Européens ......................................

270 .................. Avril 2011

Quand l’avenir s’écrit autrement au Sénégal… Deux Mayennais au Forum social mondial ..............................

269 ................. Mars 2011

Brésil : le film La terre des hommes rouges interpelle sur la situation des peuples indigènes ..........................

266 ......... Décembre 2010

Semaines de la solidarité internationale – Jean-Louis Chemin, président de la CASI 53 : mention
particulière pour Songhai [Édito] ......................................................................................................................

266 ......... Décembre 2010

Uranium contre pollution – La France, amie du Niger… par intérêt ? ...............................................................

265 ......... Novembre 2010

La France, un frein à l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne [D’une Lettre à l’autre] ..........................

253 ......... Novembre 2009

Dossier (15 p.) : Une expérience de développement au Maharashtra ..............................................................

241 ......... Novembre 2008

Association Guy-Poitevin – Inde-Mayenne : « Favoriser la citoyenneté et non la compassion »
Journal de bord d’une chargée de mission du CÉAS : quinze jours pour découvrir le travail de terrain.
« La Turquie sera-t-elle un jour européenne ? » (suite) : l’ambassadeur turc en France félicite le CÉAS
pour son « analyse équilibrée ». ......................................................................................................................

239 ........ Septembre 2008
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La France n’est plus une alliée : la Turquie sera-t-elle un jour « européenne » ? .............................................

235 ................... Mai 2008

Le CÉAS noue des relations avec le Maroc : « Il faut que les élus voyages » ..................................................

226 .................. Août 2007

Le CÉAS redécouvre les voyages : les Marocains ont tant à nous apprendre ..................................................

225 ................ Juillet 2007

Guy Poitevin présenté dans « Wikipédia » .......................................................................................................

220 ..............Janvier 2007

Les femmes dans les sociétés africaines : constats et espoirs pour l’égalité ....................................................

218 ......... Novembre 2006

Association Guy-Poitevin–Inde-Mayenne – Prolonger l’action d’un « intellectuel atypique » ............................

209 ..............Janvier 2006

La « grande hypocrisie » du Traité de non-prolifération [« D’une Lettre à l’autre »] ..........................................

205 ........ Septembre 2005

L’enfer d’Hiroshima – Le journal du Dr Michihiko Hachiya................................................................................

205 ........ Septembre 2005

Les armes nucléaires constituent une menace : des collectivités locales sensibilisent l’opinion .......................

198 ..............Janvier 2005

La prolifération anarchique des armes .............................................................................................................

196 ......... Novembre 2004

Jeunesse
Parcours et missions des volontaires en service civique. Si le dispositif n’existait pas, il faudrait l’inventer ......

396 ................. Mars 2022

Service civique : une autre façon de s’engager [Éditorial] ................................................................................

396 ................. Mars 2022

Dossier : Le travail dans la littérature jeunesse ................................................................................................

357 ......... Décembre 2018

Comment parler du travail aux enfants ?
I) Favoriser l’identification du lecteur
Près de 182 000 jeunes engagés entre 2010 et 2016. Service civique : forte expansion et disparités ..............

350 ................... Mai 2018

Peut-on être obligé de rendre un service ? [Éditorial] .......................................................................................

324 ................. Mars 2016

Philippe Jeammet, pédopsychiatre, et l’adolescence : « La qualité de l’éducation est la meilleure
assurance-vie » ...............................................................................................................................................

253 ......... Novembre 2009

Les Juniors Associations : pas besoin d’avoir 18 ans pour agir ........................................................................

198 ..............Janvier 2005

Un conseil intercommunal de jeunes dans le territoire du Craonnais ...............................................................

185 ......... Décembre 2003

Tout fout le camp .............................................................................................................................................

167 ............. Mai-juin 2002

Nous avons lu : « Les jeunes ruraux face à la question de leur formation, leur orientation professionnelle
et leurs accès à l’emploi : l’exemple du nord-est de la Mayenne » ...................................................................

162 ......... Décembre 2001

Y’a quand même des jeunes qui souhaitent rester en Mayenne ......................................................................

159 ........ Septembre 2001



Les jeunes mayennais de 15/24 ans au regard du recensement général de la population (7 p.) ......................

157 ................ Juillet 2001



La « fuite des cerveaux » en Mayenne… d’abord le départ des jeunes, ou plutôt leur non-retour (6 p.) ...........

150 ......... Novembre 2000

Justice
Statistiques du ministère en charge de la Justice au 31 décembre 2020. Densité carcérale élevée en
Mayenne (146 détenus pour 100 places) [Actualités statistiques] ....................................................................

398 ................... Mai 2022

Statistiques du ministère de la Justice. Forte diminution des auteurs impliqués dans des affaires judiciaires ...

397 .................. Avril 2022

La « fabrique des juges » au Festival du film judiciaire : le langage humain implique une part
d’interprétation .................................................................................................................................................

298 ......... Novembre 2013

Lecture

54

Mieux vaut la « philosophie » que la colère… Mon petit AVC, de Margot Turcat (Larousse, 2021) ..................

402 ........ Septembre 2022

Liban, Brésil, Bénin : découvrir des « reflets du monde »… « En lutte » (tome 1), de Fabien Toulmé (éd.
Delcourt, 2022) ................................................................................................................................................

401 .................. Août 2022

Une famille syrienne émigre aux États-Unis. Bienvenue dans votre nouvelle vie (Buchet/Chastel, 2022) ........

401 .................. Août 2022

Hommage aux soignants en maison de retraite. La Dame blanche, de Quentin Zuttion (Le Lombard, 2021) ...

397 .................. Avril 2022

Neuf tomes en neuf ans… Vivement le dixième ! Boule à zéro, de Zidrou et Ernst (éditions Bamboo) .............

395 .............. Février 2022

Dépasser la violence dans l’enfance pour être heureuse malgré tout. C’est mon p’tit doigt qui me l’a dit, de
Samboyy (Leduc Graphic, 2022) .....................................................................................................................

395 .............. Février 2022

Subtil plaidoyer contre l’obscurantisme et la soif aveugle de pouvoir. Le bibliomule de Cordoue, de W.
Lupano et L. Chemineau (Dargaud) .................................................................................................................

394 ..............Janvier 2022

Un regard d’enfant permet de voir les choses autrement… Mamie rêve, de Till The Cat et Gérald Guerlais
(2021) ..............................................................................................................................................................

392 ......... Novembre 2021
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Quand les cris étouffés de l’enfance peuvent enfin se libérer. Grand silence, de Théa Rojzman et
Sandrine Revel (Glénat, 2021).........................................................................................................................

392 ......... Novembre 2021

Une histoire et un outil pour parler de l’inceste. Le Loup, de Mai Lan Chapiron (La Martinière Jeunesse,
2021) ...............................................................................................................................................................

392 ......... Novembre 2021

Rassurer, puis, à court d’arguments, dire tout son amour… Je veux pas être mort !, d’Anne-Gaëlle Balpe
(Alice, 2020) ....................................................................................................................................................

389 .................. Août 2021

Deux ans d’immersion en Ehpad pour l’auteur. Prends bien soin de toi !, de Rudo (Bamboo, 2021) ................

389 .................. Août 2021

Un contenu pédagogique et ludique… au service du cerveau ! Les écrans et moi, de Sophie BordetPétillon (Hygée, 2021) .....................................................................................................................................

389 .................. Août 2021

Un gros nuage menaçant qui suit un bébé… L’invité, de Charlotte Ameling (Paja, février 2021) ......................

388 ................ Juillet 2021

Dans les coulisses du bénévolat aux Restos du cœur… Un coin d’humanité, de Kek (First, 2021) ..................

387 .................. Juin 2021

On est en Italie, mais la France n’est pas loin… Chez nous, de M. Rizzo et L. Bonaccorso (Futuropolis,
2021) ...............................................................................................................................................................

387 .................. Juin 2021

Une « détox » digitale… pour les parents. La journée sans écran !, d’E. Lepetit et A. Duna (Fleurus, 2021) ....

386 ................... Mai 2021

Comment fait-on quand on n’est pas « comme les autres » ? Couleur d’asperge, de Drakja et Gery
(Glénat, 2021)..................................................................................................................................................

386 ................... Mai 2021

Amour et humour : les armes pour accueillir la trisomie 21. Triso Tornado, de V. Bernard et C. Royer
(Futuropolis, 2021) ..........................................................................................................................................

386 ................... Mai 2021

On peut choisir de vivre pleinement sa vie… Ne m’oublie pas, d’Alix Garin (Le Lombard, janvier 2021) ..........

384 ................. Mars 2021

Quand la différence est une richesse… Nori et moi, de Masanori et Sonia Ninomiya (Dunod, 2021) ...............

384 ................. Mars 2021

Si la fin n’est jamais idéale, l’oreille peut être attentive. Je serai là !, de L’Homme étoilé (Calmann-Lévy,
janvier 2021) ....................................................................................................................................................

384 ................. Mars 2021

Projet d’établissement… Projet personnalisé… Vous saurez tout ! Le plongeon, de Séverine Vidal et
Victor L. Pinel (Bamboo, 2021) ........................................................................................................................

384 ................. Mars 2021

Quand la poésie, la musique et l’amitié peuvent sauver… Les oiseaux ne se retournent pas, de Nadia
Nakhlé (Delcourt, 2020)
Voir les migrants comme d’abord des ressources… Ta vie, une danse, de Romane Alessio (École des
loisirs, 2020) ....................................................................................................................................................

383 .............. Février 2021

Adolf le cancer : nommer pour accepter et lutter. J’peux pas, j’ai chimio (Marabulles, 2019)............................

382 ..............Janvier 2021

En tant qu’humains nous sommes aussi la Nature. « Mythopoïèse », d’Alessandro Pignocchi (Steinkis,
2020) ...............................................................................................................................................................

381 ......... Décembre 2020

Carnet de voyage d’un Mayennais sur les terres du quetzal. Fragments Costariciens, de Nicolas Le Breton
(Elytis, 2020) ...................................................................................................................................................

381 ......... Décembre 2020

Au nom des cavernes de l’Histoire… Le dernier inventeur, de Héloïse Guay de Bellissen (Laffont, 2020) .......

381 ......... Décembre 2020

L’ambivalence des sentiments face à la dépendance à l’alcool. Les enfants trinquent, de Camille K. (Albin
Michel, 2020) ...................................................................................................................................................

381 ......... Décembre 2020

Les câlins et les jeux des enfants pour rendre heureux ! Maladie d’Alzheimer : Mon papy tête en l’air
(2020)

381 ......... Décembre 2020

Le besoin d’être soutenu pour être en contact avec les autres. Autisme : Mon ami hors du commun (2020)....

381 ......... Décembre 2020

Un voyage du pôle Nord au pôle Sud à vivre avec bienveillance. Troubles bipolaires : Ma mère à deux
vitesses (2019) ................................................................................................................................................

381 ......... Décembre 2020

Et si les histoires qu’on a vécues pouvaient voler pour toujours ? Les ballons du souvenir, de Jessi
Oliveros (Circonflexe, 2020) ............................................................................................................................

380 ......... Novembre 2020

L’autoportrait touchant d’un auteur qui se soigne en écrivant. Psychotique, de J. Mathis et S. Dorange (La
Boîte à Bulles, 2019) .......................................................................................................................................

380 ......... Novembre 2020

À tous les racistes de la planète : bienveillance et tolérance… La Nouvelle, de Cassandra O’Donnel
(Flammarion Jeunesse, 2019) .........................................................................................................................

380 ......... Novembre 2020

Enquête de terrain en eaux troubles… Algues vertes, d’Inès Léraud et Pierre Van Hove (Delcourt, 2019) ......

380

Des pièges de l’autoédition à la valeur ajoutée du travail éditorial ....................................................................

378 ........ Septembre 2020

Une bien belle histoire d’amour, mais quel gâchis ! L’Orfèvre, de Michèle Andrieux (Librinova, 2020) .............

378 ........ Septembre 2020

Des réalités et un engagement méconnus. Profession solidaire – Chronique de l’accueil (Steinkis, 2020) .......

378 ........ Septembre 2020

« Il suffit d’un rien pour qu’une vie bascule du bon côté ». Né sous une bonne étoile, d’Aurélie Valognes
(Mazarine, 2020). ............................................................................................................................................

378 ........ Septembre 2020

Des « validations » pour partir sereinement et en paix. Même les méchants rêvent d’amour, d’Anne-Gaëlle
Huon (2019) ....................................................................................................................................................

378 ........ Septembre 2020

Novembre 2020
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Quand maman plantait des brosses à dents, de C. Bardet (2019). Témoignage « drôle, émouvant et
poétique » sur « Alzheimer » ...........................................................................................................................

376 ................ Juillet 2020

Village global, de David Lessault et Damien Geffroy (2019). Quand une petite ville du Maine-et-Loire
résiste… et se divise ! ......................................................................................................................................

376 ................ Juillet 2020

Ma fille, Mon enfant, de David Ratte (Bamboo éd., 2020). Un poignant « voyage » au pays du racisme et
de la résilience.................................................................................................................................................

376 ................ Juillet 2020

Goupil ou face, de Lou Lubie (Vraoum !, 2019). Comprendre les troubles de l’humeur et la cyclothymie .........

375 .................. Juin 2020

Je vois mon bonheur, de Gérard Muller (JC. Lattès, 2019). Aveugle et aventurier : malentendu et
rencontre .........................................................................................................................................................

375 .................. Juin 2020

Tu pourrais me remercier, de Maria Stoian (Steinks, 2017). Femmes et hommes victimes de violences .........

375 .................. Juin 2020

Ma grand-mère est morte, de S.Furlaud et L.Simon (Casterman, 2019). Aimée et Mehdi se retrouvent
dans un cimetière ............................................................................................................................................

374 ................... Mai 2020

L’histoire du peuple des glaces (autoédition, 2020). Un hommage rendu à la nature .......................................

373 .................. Avril 2020

Le plus grand des Voyages, de Soufie Régani (Bilboquet, 2013). La roue qui tourne au fil de la vie… ............

370 ..............Janvier 2020

Le jour où la guerre est arrivée (Mijade, 2019). Les chaises, nouvel olivier ou colombe de la Paix ..................

370 ..............Janvier 2020

Bienvenue tristesse, d’Eva Eland (Les Éléphants, 2019). Une compagnie à apprivoiser pour mieux
l’oublier ............................................................................................................................................................

370 ..............Janvier 2020

Emmanuel Villin : lauréat « Écrire la ville 2019 » [D’une Lettre à l’autre] ..........................................................

369 ......... Décembre 2019

Lecture : plus d’une jeune Mayennais sur dix en difficulté [Actualités statistiques] ...........................................

369 ......... Décembre 2019

Une formation de libraires unique en France [La Mayenne, on en parle…] ......................................................

368 ......... Novembre 2019

Un essai (sur Michel Houellebecq) et quatre romans. Aurélien Bellanger s’offre Le Monde avec un
« Continent » [La Mayenne, on en parle…] ......................................................................................................

366 ........ Septembre 2019

Emmanuel Villin a créé une « boîte à banane » pour enfants...........................................................................

365 .................. Août 2019

Un nouvel album de Delphine Le Lay et Alexis Horellou. Lucien et les mystérieux phénomènes (tome 1) .......

364 ................ Juillet 2019

Mots clés pour en connaître les caractéristiques. L’autisme, d’Agnès Cathala et Aviel Basil (2019) .................

363 .................. Juin 2019

L’autisme – la différence – tout en poésie ! Mina est un oiseau, d’E. Robert et G. Blondelle (2019) .................

363 .................. Juin 2019

Des réponses « aux grandes questions de la vie des petits ». La mort, de Stéphanie Duval et Pierre Van
Hove (2018) .....................................................................................................................................................

360 ................. Mars 2019

Il dessine les « hommes » pour décrire l’éveil de la femme. François Dermaut, dessinateur livréen et
retraité actif......................................................................................................................................................

360 ................. Mars 2019

Une chronique familiale sur le sens de la vie. Le vieil ours, l’antilope et la gazelle, de Michel Ferron ...............

358 ..............Janvier 2019

Dossier : Le travail dans la littérature jeunesse ................................................................................................

358 ..............Janvier 2019

Comment en parler aux enfants ?
II) Proposer les médiations efficaces
Dossier : Le travail dans la littérature jeunesse ................................................................................................

357 ......... Décembre 2018

Comment parler du travail aux enfants ?
I) Favoriser l’identification du lecteur

56

Un roman métaphorique avec comme toile de fond Israël en 1959. Judas, d’Amos Oz, publié chez
Gallimard en 2016 ...........................................................................................................................................

346 ..............Janvier 2018

Le deuxième roman de Léa Wiazmsky. Le Bruit du silence (Michel Lafon, 2017) [D’une Lettre à l’autre] .........

338 ................... Mai 2017

4,1 % des jeunes Mayennais ont des « difficultés sévères » de lecture [Actualités statistiques] .......................

337 .................. Avril 2017

Mayenne : 9,8 % des jeunes français en difficulté de lecture [Actualités statistiques] .......................................

328 ................ Juillet 2016

En Mayenne (2013), 10,2 % des jeunes en difficulté de lecture [Actualités statistiques]...................................

305 .................. Juin 2014

Il faut sauver le « soldat » libraire ! [Éditorial] ...................................................................................................

301 .............. Février 2014

Un Prix du deuxième roman pour soutenir la création [La Mayenne, on en parle] ............................................

293 ................... Mai 2013

L’illettrisme touche 3,8 % des jeunes mayennais [Actualités statistiques] ........................................................

284 .................. Août 2012

F. Dermaut : le dessinateur est « mayennais » – Le tome II de MaleFosse est paru [D’une Lettre à l’autre].....

256 .............. Février 2010

Bibliothèques territoriales mayennaises en 2008 – Environ 633 000 prêts de livres .........................................

255 ..............Janvier 2010

Bibliothèques territoriales mayennaises en 2007 : environ 675 750 prêts de livres ..........................................

251 ........ Septembre 2009

François Dermaut, dessinateur de Malefosse, sur les chemins de la Mayenne [D’une Lettre à l’autre] ............

247 ................... Mai 2009

Les chiffres clés 2009 de l’édition : la production de livres « explose » ............................................................

246 .................. Avril 2009

Bibliothèques territoriales (communales et intercommunales) : clés de lecture pour les statistiques [D’une
Lettre à l’autre].................................................................................................................................................

244 .............. Février 2009
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François Dermaut, Mayennais d’adoption et grand maître de la BD historique réaliste ....................................

244 .............. Février 2009

Bibliothèques territoriales mayennaises en 2006 : environ 770 000 prêts de livres ..........................................

242 ......... Décembre 2008

Bibliothèques municipales mayennaises : les principaux chiffres de 2005 .......................................................

235 ................... Mai 2008

Quand la bande dessinée met en scène le local : des histoires mayennaises en albums.................................

229 ......... Novembre 2007

Les Archives départementales et leur bibliothèque en ligne [« D’une Lettre à l’autre »]....................................

220 ..............Janvier 2007



Bibliothèques mayennaises sur Internet : les Archives ont une longueur d’avance ..........................................

216 ........ Septembre 2006



Dossier (9 p.) ...................................................................................................................................................
L’attrait du livre ne faiblit pas chez les plus de 15 ans : 43 % fréquentent les bibliothèques.
Statistiques mayennaises (2001 à 2004).
Politique départementale : maillage du territoire et professionnalisation.
La lecture publique se développe à Laval : une médiathèque en septembre à Saint-Nicolas.

215 ........ Juillet-août 2006

Libertés fondamentales
Le collectif « Non à Edvige » reste mobilisé [D’une Lettre à l’autre] .................................................................

242 ......... Décembre 2008

Edvige et… ses copains et copines [D’une Lettre à l’autre] ..............................................................................

240 ............ Octobre 2008

Un nouveau fichier, mais sans sa sainte [D’une Lettre à l’autre] ......................................................................

240 ............ Octobre 2008

Michèle Alliot-Marie veut tout savoir sur vois : méfiez-vous d’Edvige ...............................................................

239 ........ Septembre 2008

Logement
Logements sociaux en Mayenne au 1er janvier 2021. Au 69e rang, le département n’est pas parmi les
mieux dotés [Actualités statistiques] ................................................................................................................

398 ................... Mai 2022

Taxe d’habitation : la Mayenne profite du dégrèvement [Actualités statistiques] ..............................................

369 ......... Décembre 2019

Construction de logements individuels en Mayenne. Les autorisations augmentent – les chantiers
diminuent [Actualités statistiques] ....................................................................................................................

366 ........ Septembre 2019

Deux sources peuvent fournir des données différentes. Parc locatif social : il y a logements… et ménages
occupants [Actualités statistiques] ...................................................................................................................

356 ......... Novembre 2018

Loisirs
Sortir des sentiers battus et aller marcher… Soixante-trois promenades et randonnées dans les chemins
creux ...............................................................................................................................................................

396 ................. Mars 2022

De vraies bonnes vacances dans les chemins autour de Laval. La liberté pas à pas : respirer, contempler,
s’émerveiller… .................................................................................................................................................

378 ........ Septembre 2020

Laval… « ne sera jamais Buenos Aires » [La Mayenne, on en parle] ...............................................................

296 Août-septembre 2013

Le sudokulogie en une leçon ...........................................................................................................................

277 ......... Décembre 2011

Lutte contre les exclusions
 Voir « Chômage », « Gens du voyage » et « Précarité »

Maison de retraite
 Voir « Gérontologie »

Médias
 Voir « Presse et publications » et « Télévision »

Méthodologie
Formation civique et citoyenne des volontaires. Un outil pédagogique ludique pour susciter les échanges ......

371 .............. Février 2020

La typographie n’est pas faite pour rendre illisible [Éditorial] ............................................................................

365 .................. Août 2019

Quand le sondage nous dicte sa loi… [Éditorial] ..............................................................................................

331 ............ Octobre 2016

Le Monde explique « les travailleurs cachés ». Transferts d’emplois : de l’industrie vers les services ..............

317 .................. Août 2015

Prendrait-on les Français pour des simplets ? Ifop : un sondage bidonnant sur l’« action publique » ...............

317 .................. Août 2015
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Renoncement aux soins pour raisons financières : la formulation des questions influence le taux ...................

317 .................. Août 2015

Le directeur de Saint-Amadour (La Selle-Craonnaise) fait de l’évaluation externe une opportunité [La
Mayenne, on en parle] .....................................................................................................................................

305 .................. Juin 2014

Il y a 2,8 millions de chômeurs en France… Non ! 4,3 millions de demandeurs d’emploi .................................

287 ......... Novembre 2012

Résoudre un casse-tête et réfléchir sur soi-même ...........................................................................................

286 ............ Octobre 2012

Remue-ménage dans le monde des chiffres ....................................................................................................

285 ........ Septembre 2012

Ce que vous devez penser du président et de son Premier ministre… [Éditorial] .............................................

285 ........ Septembre 2012

Effet Pygmalion : miroir, mon beau miroir… Résultats, prédictions et engrenage [Éditorial] .............................

281 .................. Avril 2011

Harris Interactive s’embrouille… mais Le Parisien fait une bonne affaire .........................................................

269 ................. Mars 2011

Sondages et sincérité du débat politique – Le Sénat à l’unanimité ; le Gouvernement s’oppose ......................

268 .............. Février 2011

Et même sur l’avenir de l’Hôtel de la Marine… Les Français ont un avis sur tout ! ...........................................

268 .............. Février 2011

Établissements et services sociaux et médico-sociaux : l’évaluation est aujourd’hui une obligation .................

263 ........ Septembre 2010

Retraite : les Français sont « normaux » ! Les commentaires d’un sondage un peu moins ..............................

256 .............. Février 2010

Un observatoire des sondages : le CÉAS se sent moins seul… [D’une Lettre à l’autre] ...................................

251 ........ Septembre 2009

Déchiffrage des « morts climatiques » [Éditorial] ..............................................................................................

251 ........ Septembre 2009

Verre à moitié vide ou à moitié plein ? Quand la jeunesse trinque ...................................................................

249 ................ Juillet 2009

Pour ne pas faire dire n’importe quoi aux chiffres – Traitement des informations issues d’un questionnaire.....

245 ................. Mars 2009

« Vivre avec une ligne THT ? » - L’enquête est « citoyenne », mais est-elle rigoureuse ?................................

245 ................. Mars 2009

Les catholiques se comptent : 13 points d’écart entre deux enquêtes ..............................................................

224 ............. Mai-juin 2007

Les dessous des sondages politiques : Nicolas Jallot mène l’enquête .............................................................

223 .................. Avril 2007

A quand un « agrément » pour les sondages ? ................................................................................................

217 ............ Octobre 2006

Des pseudo-sondages à pas cher [« Respectueuses impertinences »] ............................................................

203 ......... Juin-juillet 2005

Re-sondage à la Dimanche Ouest-France .......................................................................................................

176 ................. Mars 2003

Le bonheur à l’école : apprendre l’esprit critique ..............................................................................................

171 ............ Octobre 2002

Êtes-vous devenu expert ès sondage ? ...........................................................................................................

171 ............ Octobre 2002

Du bon usage d’un sondage ............................................................................................................................

170 ........ Septembre 2002

Méthodologie du travail


Le cas du Docteur O. Uplavici..........................................................................................................................

211 ................. Mars 2006



Un test d’évaluation [conduite de réunion] (1 p.) ..............................................................................................

166 .................. Avril 2002

Mobilisations collectives
Comme dans le massif d’Izé, une mobilisation gagnante… Plogoff, de Delphine Le Lay et Alexis Horellou
(2013) ..............................................................................................................................................................

328 ................ Juillet 2016

Mort / Fin de vie

58

Nombre quotidien de décès depuis le 1er janvier 2022. Mayenne : en augmentation par rapport à 2021 et
2019 [Actualités statistiques] ...........................................................................................................................

402 ........ Septembre 2022

À la vie !, de L’Homme étoilé (Calman-Lévy, janvier 2020). Que dire ? Comment réagir face à la fin de
vie ? [Lecture(s) du mois].................................................................................................................................

372 ................. Mars 2020

Si on parlait de la mort (Gallimard Jeunesse, 2019). Des interrogations… Des émotions… Un mystère à
éclairer ! [Lecture du mois]...............................................................................................................................

371 .............. Février 2020

Pour un enfant, vivre avec son chagrin et l’absence… Le cimetière des mots doux, d’A. Ledig et F. Pillot
[Lecture du mois] .............................................................................................................................................

362 ................... Mai 2019

Des réponses « aux grandes questions de la vie des petits ». La mort, de Stéphanie Duval et Pierre Van
Hove (2018) .....................................................................................................................................................

360 ................. Mars 2019

Sédation profonde et continue jusqu’au décès : sept paradoxes – des pistes de travail ...................................

358 ..............Janvier 2019

Trois bonnes raisons d’en parler… Le petit libre de la mort et de la vie (Bayard, 2018) ...................................

357 ......... Décembre 2018

Fin de vie : pas de problème pour le CSA ! [D’une Lettre à l’autre] ..................................................................

356 ......... Novembre 2018

Directives anticipées : un site Internet et des exemples pour les rendre utilisables ..........................................

356 ......... Novembre 2018
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Recul insuffisant pour évaluer la loi de 2016. Fin de vie : dossier (provisoirement) classé ? ............................

354 ........ Septembre 2018

Le thème de la fin de vie fait débat. La télévision publique s’expose à la critique .............................................

351 .................. Juin 2018

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) évoque « une sédation profonde explicitement
létale ».............................................................................................................................................................

351 .................. Juin 2018

Loi « Claeys-Leonetti » du 2 février 2016 sur la fin de vie : selon l’Igas, une application « positive quoique
contrastée ».....................................................................................................................................................

351 .................. Juin 2018

Le docteur André Pouliquen s’y intéresse… À Mayenne, le « cimetière d’aliénés » sort de l’oublie [D’une
Lettre à l’autre].................................................................................................................................................

350 ................... Mai 2018

Fin de vie : nouvelle proposition de loi bien faible [Éditorial] .............................................................................

343 ............ Octobre 2017

Supplément à La Lettre du CÉAS n° 341 d’août 2017......................................................................................

HS .................. Août 2017
341

Glossaire : Des concepts parfois complexes
Législation : La loi du 2 février 2016 (Clayes et Leonetti) précise le cadre juridique de la fin de vie
Législation : Les textes officiels du Code de la santé publique
Législation : Loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits. Le médecin décide – recours toujours
possible
Législation : Toute personne majeure est concernée. Directives anticipées : volontés pour sa fin de vie
Législation : Une gestion complexe et en évolution. Le maire rédige le règlement du cimetière
Littérature : Mais quelle idée ! (2014). Charly l’écureuil – pomme de pin
Littérature : Marie – La mort dans l’âme (2015). La mort et le deuil abordés avec délicatesse
Statistiques : Tumeurs et maladies de l’appareil circulatoire constituent 58ù des causes médicales de
décès en 2014
Religions : Des rites funéraires spécifiques à chaque religion
Histoire et patrimoine : SAHM, plus de 170 pages sans dire. « Patrimoine d’éternité : les pratiques
funéraires en Mayenne »
Histoire et patrimoine : Premier chapitre du dossier – une plongée dans le temps. Jacques Naveau –
« Les sépultures mégalithiques »
Histoire et patrimoine : Des tombes mégalithiques un peu perdues en pleine campagne. Un patrimoine
à valoriser… à transmettre…
Histoire et patrimoine : 303 – Arts, recherches, créations n° 142 de 2016. « Arts et rites funéraires »…
À Châtillon-sur-Colmont !
Histoire et patrimoine : À la découverte des cimetières en Mayenne… Mémoire, éducation, émotion…
Clins d’œil !
Histoire et patrimoine : Cadillac est inscrit comme « Monument historique ». Mayenne a assui son
« cimetière d’aliénés »
Histoire et patrimoine : Contribution à la commémoration du centenaire « 14-18 ». Les monuments aux
morts peints dans les églises »
Documentation
Un album jeunesse pour aborder la mort… Ou la vie ? Il revient quand mon papy ?, par Éric Appéré
(2014) ..............................................................................................................................................................

312 .............. Février 2015

Supplément à La Lettre du CÉAS n° 289 de janvier 2013 ................................................................................

HS ..............Janvier 2013
289

Actualités : Rapport Sicard (décembre 2012). « Penser solidairement » et… d’abord appliquer la loi.
Enquête : Les décisions médicales en fin de vie (France, 2010). L’euthanasie, demandes et pratiques
rares.
Statistiques : Les causes médicales de décès en 2010.
Glossaire : Des concepts parfois complexes.
Législation : Le cadre juridique sur la fin de vie est contenu dans le Code de la santé publique.
Littérature : « Il m’avait demandé de lui tenir compagnie ce soir-là ». En souvenir d’André, nouveau
roman de Martin Winckler.
Littérature : Livres enfance et jeunesse, la sélection de Simon Roguet, libraire chez M’Lire.
Histoire et patrimoine : Les supplices de Tantale et des Devins. L’enfer à Notre-Dame-du-Rocher
(Lassay-les-Châteaux).
Histoire et patrimoine : Au plaisir des yeux et de l’esprit… Quand l’art naïf (à Laval) est mortuaire.
Elisabeth Kübler-Ross et les stades du mourir .................................................................................................

193 .................. Août 2004

Mourir dans la dignité : une association pour s’en aller paisiblement ...............................................................

172 ......... Novembre 2002

France ADOT 53 : pour plus de solidarité humaine ..........................................................................................

171 ............ Octobre 2002

Patrimoine
Les élus du Pays de Château-Gontier tirent une sonnette d’alarme – Refuge de l’Arche :
« réorganisation », « redynamistation », « valorisation » [Éditorial] ..................................................................

260 .................. Juin 2010

Le département s’enrichit d’un fleuron touristique – CIAP : le patrimoine s’expose à Sainte-Suzanne .............

249 ................ Juillet 2009

Des visites y sont organisées cet été : l’église de Contest témoin de l’évolution architecturale ........................

249 ................ Juillet 2009

Heurs et malheurs du patrimoine .....................................................................................................................
Haro sur les « poêles à frire ».
Comment ne pas être confidentiel.
« Coup de chapeau » pour les restauration et mises en valeur.
Un Saint Christophe et son coq à Parné-sur-Roc : une « découverte de première importance ».

248 .................. Juin 2009
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Société d’archéologie et d’histoire de la Mayenne : et si le trésor n’était pas que dans le vase ? .....................

248 .................. Juin 2009

Maine Découvertes et la Mayenne. Un maître du roman populaire : Frédéric Soulié........................................

243 ..............Janvier 2009

D’Isidore Pasquier aux jeunes du « Logis » : le Craonnais, territoire d’initiatives ..............................................

243 ..............Janvier 2009

Le pays Coëvrons-Mayenne et ses racines [D’une Lettre à l’autre] ..................................................................

242 ......... Décembre 2008

Cossé-en-Champagne : « Il suffit de téléphoner en mairie » [D’une Lettre à l’autre] ........................................

240 ............ Octobre 2008

Maine Découvertes et la Mayenne : invitations à la sortie ................................................................................

240 ............ Octobre 2008

Surprenant monument funéraire à Vaiges : hommage littéraire et architectural à un jeune ..............................

240 ............ Octobre 2008

Un château et deux bourgs pour asseoir son autorité : La Gravelle était une « ville » médiévale .....................

240 ............ Octobre 2008

Faire Face… à l’inaccessibilité du patrimoine ..................................................................................................

239 ........ Septembre 2008

Dossier (20 pages) ..........................................................................................................................................
Élargir ses horizons… en Mayenne [Éditorial].
Guidée ou commentée, audioguidée, toute simple : votre visite, vous la voulez comment ?
Des initiatives à peut-être un peu plus coordonner : les églises lavalloises s’ouvrent à la visite.
Cossé-en-Champagne et ses peintures : de quoi faire déchanter les anges…
« Notre-Dame-de-Pritz » est un monument privé : des visites à deux guides pour le prix d’un (euro).
Le « patrimoine d’éternité » révèle les mentalités : la SHAM traite de la mort.
La Bazouge-de-Chémeré et Auvers-le-Hamon : trois morts rencontrent trois vifs.
Forcé peut servir pour une première expérience : découvrir la Mayenne par ses sentiers pédestre.
1871 : à Pontmain, les voyants sont des enfants [D’une Lettre à l’autre].

238 .................. Août 2008

Une nouvelle attraction en (à) Mayenne : des « châteaux gigognes » à décoder .............................................

237 ................ Juillet 2008

Jean-Claude Meuret à Bouchamps-lès-Craon : la pierre, matériau du pouvoir .................................................

236 .................. Juin 2008

« Visite estivale » à Saint-Martin-de-Connées : un décor religieux très varié, très riche ...................................

235 ................... Mai 2008

L’enfer est au rendez-vous – Asnières-sur-Vègre (72) : petite cité de caractère ...............................................

234 .................. Avril 2008

Le CDDP a sorti un DVD-Rom : voyage virtuel dans la Mayenne médiévale....................................................

232 .............. Février 2008

Des découvertes inattendues à « Saulges » : un site international ? Les chercheurs y croient .........................

231 ..............Janvier 2008

Sauvegarde et valorisation de « petit » patrimoine : action exemplaire des Vieilles Pierres Belmontoises .......

230 ......... Décembre 2007

La Région publie ses chiffres-clés du tourisme : plus de 100 000 entrées au Refuge de l’Arche ......................

227 ........ Septembre 2007

Château de Bourgon (Montourtier) : on y fait le tour du propriétaire .................................................................

226 .................. Août 2007

Le Morbihan, puis le Maine-et-Loire ont innové : les chapelles accueillent des artistes ....................................

226 .................. Août 2007

Cossé-en-Champagne : tous les passionnés sont aux anges ..........................................................................

226 .................. Août 2007

Église Saint-Pierre de Parné-sur-Roc : mise en valeur de nouvelles peintures murales ...................................

226 .................. Août 2007

Témoins de la piété populaire : les cahiers de prières comme objet d’étude ....................................................

225 ................ Juillet 2007

Énigmes et découvertes archéologiques : trois sites mayennais intriguent les chercheurs...............................

224 ............. Mai-juin 2007

Inventaire des chapelles en Mayenne : « Bilan d’étape » à Sainte-Suzanne ....................................................

220 ..............Janvier 2007

Faut-il conserver toutes les églises et chapelles [« D’une Lettre à l’autre »] .....................................................

219 ......... Décembre 2006



Alain Legros, sculpteur à Thubœuf : « L’œuvre n’existe que dans le regard des autres » ................................

218 ......... Novembre 2006



Curés originaux : des monuments insolites ......................................................................................................
Ménil-Gondouin (Orne) : une église « vivante et parlante ».
La Rabatelière (Vendée) : la copie devient lieu de pèlerinage.

217 ............ Octobre 2006

Une encyclopédie de la maison paysanne .......................................................................................................

214 .................. Juin 2006

Le passé des communes passionne – Il manque un petit coup de pouce ........................................................

209 ..............Janvier 2006

Les Journées du patrimoine – Tous les monuments sur le même plan ............................................................

206 ............ Octobre 2005

Nos Journées du patrimoine à Entrammes – Accueil, pédagogie, professionnalisme [« Carte postale de
vacances »] .....................................................................................................................................................

205 ........ Septembre 2005

Le château de Lassay – Alain Hamelin, son guide ! [« Carte postale de vacances »].......................................

205 ........ Septembre 2005

Jublains : des audioguides pour vous accompagner [« Carte postale de vacances »]......................................

204 .................. Août 2005

Cinésites : rencontre du patrimoine et du cinéma ............................................................................................

182 ........ Septembre 2003

Le patrimoine des communes de la Mayenne : un « monument » en soi, à ceci près ......................................

174 ..............Janvier 2003

Cartes postales de vacances (5 p.) ..................................................................................................................
Basilique d’Evron : une visite guidée en réhausse l’intérêt.
Jublains : rendre vivantes des ruines gallo-romaines.
Saulges : une importante marge possible dans la valorisation du site.
Lactopôle (Laval) : hymne aux produits laitiers et à la famille Besnier.

170 ........ Septembre 2002
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Carte postale de vacances (1 p.) .....................................................................................................................
Musée Robert Tatin (Cossé-le-Vivien) : concilier émotion et connaissance.

169 .................. Août 2002

Les 25-45 ans en Mayenne : 84 % visitent églises et chapelles .......................................................................

168 ................ Juillet 2002

Des églises ouvertes et accueillantes : Saulges cité en exemple + La moitié des églises du pays de Laval
sont ouvertes au public ....................................................................................................................................

168 ................ Juillet 2002

Échos du patrimoine religieux mayennais ........................................................................................................

164 .............. Février 2002

Ce ne peut être que le hasard… + Les surprises du patrimoine… [vitraux d’Izé – « Respectueuses
impertinences »] ..............................................................................................................................................

162 ......... Décembre 2001
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Allocataires CAF et minima sociaux : des signes annonciateurs de la crise ? ..................................................

246 .................. Avril 2009

Les minima sociaux au 30 septembre 2008 [D’une Lettre à l’autre]..................................................................

243 ..............Janvier 2009

Pauvreté et inégalités peu marquées en Mayenne ?........................................................................................

241 ......... Novembre 2008

Les minima sociaux en Mayenne : crainte d’un renversement de tendance pour le RMI ..................................

240 ............ Octobre 2008

Augmentation de l’intérim en 2007 ...................................................................................................................

234 .................. Avril 2008

Allocataires CAF et minima sociaux .................................................................................................................

234 .................. Avril 2008

Les minima sociaux en Mayenne : des statistiques plutôt rassurantes .............................................................

230 ..............Janvier 2008
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Allocataires CAF et minima sociaux : 6 % d’érémistes en moins sur un an ......................................................

223 .................. Avril 2007

Minima sociaux – 6 % de érémistes en plus sur un an .....................................................................................

212 .................. Avril 2006

Insertion par l’activité économique – Le CÉAS a évalué l’étude régionale........................................................

205 ........ Septembre 2005

L’INSEE publie sur la pauvreté et la précarité – De l’intérêt des feus relais départementaux ...........................

204 .................. Août 2005

Revenu minimum d’insertion (RMI) : 195 bénéficiaires de plus en un an..........................................................

202 ................... Mai 2005

Au moins 20 000 Mayennais connaissent une certaine précarité financière (4 p.) ............................................

202 ................... Mai 2005

1988 : une Mission locale créée à Laval – Lutter contre l’exclusion des jeunes................................................

200 ................. Mars 2005

Le nombre d’érémistes continue d’augmenter..................................................................................................

197 ......... Décembre 2004

S’ouvrir à tous pour ne pas exclure [Éditorial] ..................................................................................................

197 ......... Décembre 2004

Études et chantiers : faire de l’insertion une priorité .........................................................................................

191 .................. Juin 2004

L’insertion par l’activité économique (IAE) : une vocation sociale et pédagogique ...........................................

191 .................. Juin 2004

Le nombre d’érémistes continue d’augmenter [« Actualités statistiques »] .......................................................

190 ................... Mai 2004

Près de 160 érémistes dans le dispositif depuis plus de dix ans (4 p.) .............................................................

185 ......... Décembre 2003

Le nombre d’érémistes continue d’augmenter [« Actualités statistiques »] .......................................................

185 ......... Décembre 2003

Revenu minimum d’insertion (RMI) : 170 bénéficiaires de plus en un an [« Actualités statistiques »] ...............

182 ........ Septembre 2003

Adultes handicapés : près de 3 000 allocataires AAH en Mayenne [« Actualités statistiques »] .......................

182 ........ Septembre 2003

Allocations de parent isolé : 353 bénéficiaires fin 2002 [« Actualités statistiques »]..........................................

182 ........ Septembre 2003

Vieillesse et invalidité : une proposition élevée en Mayenne [« Actualités statistiques »]..................................

182 ........ Septembre 2003

Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI) ...................................................................................

174 ..............Janvier 2003

La précarité en milieu rural et le rapport complexe à l’argent [« Courrier des lecteurs »] ..................................

174 ..............Janvier 2003

Précarité et pauvreté en milieu rural : une étude qualitative dans le pays de l’Ernée (5 p.) ..............................

173 ......... Décembre 2002

Il y a plusieurs façons de donner .....................................................................................................................

173 ......... Décembre 2002

Dossier ............................................................................................................................................................
1 681 bénéficiaires du RMI au 31 décembre 2001.
Allocation aux adultes handicapés : près de 3 000 bénéficiaires en Mayenne.
Allocation de parent isolé : généralement plus de 300 bénéficiaires chaque année.
Vieillesse et invalidité : une proportion élevée en Mayenne.

168 ................ Juillet 2002

Revue de presse – L’exclusion : un défi pour les démocraties .........................................................................

167 ............. Mai-juin 2002

Vous saurez tout sur les sans-domicile… ou presque ! ....................................................................................

164 .............. Février 2002

Situation économique et précarité ....................................................................................................................

162 ......... Décembre 2001

Les divers dispositifs d’insertion mis en œuvre en Mayenne (4 p.) ...................................................................

159 ........ Septembre 2001

Intérim, chômage et RMI : un schéma qui s’accentue et se modifie .................................................................

151 ......... Décembre 2000

L’emploi, objectif prioritaire mais pas exclusif… [assemblée générale de la Mission locale] .............................

147 ........ Juillet-août 2000

Les taux de croissance élevés que connaît aujourd’hui l’économie française ont une incidence sur les
chiffres du chômage, c’est un fait, mais ...........................................................................................................

146 .................. Juin 2000

Les anciens demandeurs d’emploi seraient-ils intérimaires ? ...........................................................................

146 .................. Juin 2000

1997-2000 « L’Éventail » : un projet local à dimension européenne (4 p.)........................................................

146 .................. Juin 2000

Bilan de l’action conduite à Cossé-le-Vivien : un peu plus d’un an après .........................................................

145 ................... Mai 2000

Emploi : indispensable lucidité [Éditorial] .........................................................................................................

144 .................. Avril 2000

Vers une autonomisation de l’Éventail .............................................................................................................

143 ..... Février-mars 2000

Cossé-le-Vivien – Des demandeurs d’emploi élaborent un projet de territoire dans le cadre d’une
formation-action (4 p.)......................................................................................................................................

141 ......... Novembre 1999

Charte des actions collectives d’insertion (3 p.) ...............................................................................................

137 .................. Juin 1999

Presse et publications
Publications locales en revue ..........................................................................................................................
La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : Dix-neuf espèces de chauves-souris dans
le département
Lettre de France Alzheimer Mayenne : Comprendre les ressentis de la personne malade et s’y
adapter…
Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : Soutenir la marche… à l’heure du
numérique
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402 ........ Septembre 2022

Lettre de France Alzheimer Mayenne : « Parcours », connaissances, compétences, coordination…
La lettre d’information mensuelle de la SAHM : Éviter de dénaturer les vestiges les plus anciens
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

399 .................. Juin 2022

Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : De l’art de voir avec les pieds…
Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : Randonneurs et chasseurs pour une
cohabitation sécurisée
Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : Randonneurs-acteurs, d’Eco-veille® à
Suricate
Lettre de France Alzheimer Mayenne : Des principes fondamentaux « pour agir au mieux »
Lettre de France Alzheimer Mayenne : Du bilan et du récit vers la fin de sa vie
Lettre de France Alzheimer Mayenne : Une interdiction de conduire très brutale… lourde d’impacts
négatifs
Bulletin d’information de l’association Jalmalv 53 : Partage des responsabilités et relance des activités
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

398 ................... Mai 2022

La lettre d’information mensuelle de la SAHM : Les confessionnaux, sobriété ou décoration soignée
La lettre d’information mensuelle de la SAHM : Un témoin du temps des voitures hippomobiles, les
chasse-roues
20e Classement mondial de la liberté de la presse. La France gagne huit places : une situation « plutôt
bonne » ...........................................................................................................................................................

398 ................... Mai 2022

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

395 .............. Février 2022

La lettre d’information mensuelle de la SAHM : La fonction de conservateur des antiquités et objets
d’art
La lettre d’information mensuelle de la SAHM : Des canons pour faire la fête
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

393 ......... Décembre 2021

Lettre de France Alzheimer Mayenne : Il est « urgent de se souvenir de ceux qui oublient »…
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

391 ............ Octobre 2021

Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : L’engagement associatif, « pilier
démocratique essentiel »
RIAM… Infos – L’addictologie en Mayenne : Un outil pour recréer du lien entre les acteurs
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

390 ........ Septembre 2021

Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : À la découverte des espaces naturels
sensibles
Bulletin d’information de l’association Jalmalv 53 : Du bilan d’une période difficile à la relance des
activités
La lettre d’information mensuelle de la SAHM : Avis de recherche, les mesures de capacité
Lettre de France Alzheimer Mayenne : Proximité, accompagnement, inclusion
Ouest-France : trois filiales et des participations. Un énorme groupe de presse « associatif » .........................

390 ........ Septembre 2021

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

389 .................. Août 2021

Lettre de France Alzheimer Mayenne : La maladie impacte lourdement la vie des proches aidants
Lettre de France Alzheimer Mayenne : Sources de stress et prévention
Lettre de France Alzheimer Mayenne : Les quatre objectifs que se fixent générales les proches…
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

387 .................. Juin 2021

La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : « Ça suffit ! » : la présidente lance un cri
d’alerte…
La lettre d’information mensuelle de la SAHM : Pour le sauvetage d’une chapelle à Chemazé
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

386 ................... Mai 2021

Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : 210 km en bleu et jaune autour de
Laval…
Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : Pour ne pas oublier de regarder les
étoiles… et les oiseaux !
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

384 ................. Mars 2021

COEDRA Mén infos : L’éolien est terrestre, mais aussi… en mer (mais pas en Mayenne !)
La disparition de L’Avenir agricole : un « mauvais signe » [La Mayenne, on en parle] .....................................

383 .............. Février 2021

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

383 .............. Février 2021

Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : Vivement qu’on profite à nouveau des
chemins du département !
Bulletin d’Informations de Jalmalv 53 : La relation humaine aussi est vitale
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

382 ..............Janvier 2021

Lettre de France Alzheimer Mayenne : Les théories de l’attachement offrent une clé de lecture
Lettre de France Alzheimer Mayenne : Un plaidoyer sous forme de vœux pour l’année à venir
Reporters sans frontières (RSF) livre son bilan 2020. 50 journalistes tués et 387 emprisonnés .......................

382 ..............Janvier 2021

Le journalisme d’investigation est devenu collaboratif. Des contre-pouvoirs s’adaptent à la mondialisation .....

382 ..............Janvier 2021
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380 ......... Novembre 2020

Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : « Fidèles et solidaires »… et à la
découverte du lierre
La lettre d’information mensuelle de la SAHM : Brecé, un exemple de sauvetage du patrimoine
La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : MNE, vigie et acteur de la biodiversité
Lettre de France Alzheimer Mayenne : Quand les concepts prennent sens dans la vie au quotidien…
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

378 ........ Septembre 2020

Lettre de France Alzheimer Mayenne : Agir dans le même sens suppose de penser autrement
La lettre d’information mensuelle de la SAHM : Le Département aide à la recherche universitaire sur la
Mayenne
Pas vraiment de quoi être très fier… Liberté de la presse : la France n’est qu’au 34e rang ..............................

378 ........ Septembre 2020

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

376 ................ Juillet 2020

Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : La prudence est encore de rigueur
La lettre d’information mensuelle de la SAHM : Près de quarante ans plus tard, les loges de
domestique
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

375 .................. Juin 2020

La lettre d’information mensuelle de la SAHM : Le paysage rural a son histoire et ses historiens
Lettre de France Alzheimer Mayenne : Les premiers enseignements de plusieurs mois inédits
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

374 ................... Mai 2020

Tranzistor – L’info culturelle en Mayenne : La BD en Mayenne est foisonnante
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

373 .................. Avril 2020

Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : Marcher avec un calendrier dans la tête
Lettre de France Alzheimer Mayenne : Diverses notions autour du « care » anglo-sexan
Un témoin qui, sans déformer, donne à voir ce qu’il a vu… Arnaud Roiné, photojournaliste indépendant en
résidence .........................................................................................................................................................

373 .................. Avril 2020

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

371 .............. Février 2020

La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : À partir de mai-juin, repérer la lumière
dans la nuit
COEDRA Mén infos : « Hello, dear Jean-Claude and Nelly. Do you remember me ? »
Procès taquin d’une certaine presse italienne… Numéro zéro, d’Umberto Eco (2015) .....................................

370 ..............Janvier 2020

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

370 ..............Janvier 2020

Lettre de France Alzheimer Mayenne : 2020 début avec de fortes attentes et des vœux concerts
La lettre d’information mensuelle de la SAHM : Auriez-vous des catalogues de fonderies ?
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

369 ......... Décembre 2019

La lettre d’information mensuelle de la SAHM : Être aux petits soins pour avoir du son
Lettre de France Alzheimer Mayenne : Faire son deuil quand son proche est vivant…
La Lettre Infos de Mayenne Nature Environnement (MNE) : Des actions partenariales avec de
l’expertise et du conseil
Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : Marcher dans les chemins creux, mais
aussi en ville
Tranzistor – L’info culturelle en Mayenne : Consommer local, y compris pour les festivals
COEDRA Mén infos : Prendre date pour vingt ans après
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

368 ......... Novembre 2019

Les Cris de la mésange – « Bulletin étudiant » à l’UCO Laval : En mémoire d’André Baslé (1926-2004)
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

367 ............ Octobre 2019

Lettre de France Alzheimer Mayenne : Inclusion : « accompagner de façon souple et adaptée »
Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : La marche mène au patrimoine, et viceversa
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

366 ........ Septembre 2019

Tranzistor – L’info culturelle en Mayenne : Plus de 60 festivals, dont la moitié de musiques actuelles
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

365 .................. Août 2019

Lettre de France Alzheimer Mayenne : Plein de facteurs peuvent faire perdre le sens des soins
quotidiens
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

364 ................ Juillet 2019

Lettre de France Alzheimer Mayenne : Des compétences et de l’expertise chez les proches aidants
Agir Ensemble 53 du Secours Catholique : Oser emprunter le regard des personnes accompagnées
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

363 .................. Juin 2019

Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : Et de vingt-quatre, en 2020, et cette
année-là à Pontmain !
À cauchemarder… si on est « chargé de com » du territoire ! Rétrospectives médiatiques avec la grande
presse parisienne [La Mayenne, on en parle]...................................................................................................
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360 ................. Mars 2019

Le journal des deux rives : Cinquante ans et un cap maintenu
Lettre de France Alzheimer Mayenne : Incompréhensions face au déremboursement des médicaments
La lettre d’information mensuelle de la SAHM : Les Vierges peuvent être sur colonne…
Agir Ensemble 53 du Secours Catholique : Observer, analyser, agir, et dans deux directions…
Agir Ensemble 53 du Secours Catholique : Ne pas choisir entre colis et institution
Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : Ce que se promet de faire le Comité
départemental en 2019
Tranzistor – L’info culturelle en Mayenne : L’art et la culture, c’est la santé !
De la valeur des mots… [Éditorial] ...................................................................................................................

360 ................. Mars 2019

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

359 .............. Février 2019

Lettre de France Alzheimer Mayenne : Comprendre… pour se prémunir d’attitudes inadaptées
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

358 ..............Janvier 2019

Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : De la préservation des chemins ruraux…
(octobre 2018)
Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : Des idées pour le recrutement de
bénévoles (janvier 2019)
La lettre d’information mensuelle de la SAHM : La mosaïque réapparaît à la fin du XIXe siècle
COEDRA Mén infos : L’impossible gestion des déchets radioactifs (février)
COEDRA Mén infos : Métaux rares : des réacteurs… aux énergies renouvelables (novembre)
Mouvement des « gilets jaunes » : de la responsabilité des journalistes [Éditorial]...........................................

358 ..............Janvier 2019

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

357 ......... Décembre 2018

Agir Ensemble 53 du Secours Catholique : Divers facteurs provoquent ou aggravent la précarité
Lettre de France Alzheimer Mayenne : L’aidé, l’aidant et le couple aidant-aidé
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

356 ......... Novembre 2018

Le journal des deux rives : Un dispositif d’Intermédiation locale (20 places)
Lettre de France Alzheimer Mayenne : Dévisager le malade… ou envisager présent à avenir ?
Tranzistor – L’info culturelle en Mayenne : Un dossier sur les « saisons culturelles » et leurs coulisses
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

355 ............ Octobre 2018

Tranzistor – L’info culturelle en Mayenne : Diversité et précarité (souvent) des artistes
Séquences d’Atmosphères 53 – Le cinéma en Mayenne : Ne plus dire qu’il y a de « vieux » films !
Le journalisme indépendant dans un État totalitaire. Cry Freedom, de Richard Attenborough (1987) ..............

355 ............ Octobre 2018

Choisir entre son métier ou sa famille ? L’Épreuve, d’Erik Poppe (2013) .........................................................

355 ............ Octobre 2018

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

353 .................. Août 2018

La lettre d’information mensuelle de la SAHM : Louis Derbré (Ernée) : une reconnaissance à consolider
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

352 ................ Juillet 2018

Bulletin d’Informations de Jalmalv 53 : « La sédation est un soin, l’euthanasie est un meurtre »
Agir Ensemble 53 du Secours Catholique : Variations sur un regard
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

351 .................. Juin 2018

Lettre d’information de la Maison de l’Europe en Mayenne : C’est… maintenant ! Les élections
commencent à se préparer…
Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : Utilité sociale et reconquête de la
biodiversité
Diffusion de la presse écrite mayennaise : la tendance générale n’est pas à l’euphorie ...................................

350 ................... Mai 2018

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

349 .................. Avril 2018

Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : Promenades et randonnées dans les
Pays de Laval et Loiron
Agir Ensemble 53 (Secours Catholique) : Ouvrir « le champ des possibles »
La lettre d’information mensuelle (SAHM) : Le groupe d’inventaire recense les cadrans solaires
Lettre de France Alzheimer Mayenne : L’état de la recherche, le vrai du faux
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

348 ................. Mars 2018

Lettre de France Alzheimer Mayenne : Groupes d’entraide et de soutien pour proches aidants
Séquences d’Atmosphères 53 : Le cinéma en Mayenne
Pentagon Papers, de Steven Spielberg (2017). Au cinéma, on peut tout se permettre (ou presque) !

348 ................. Mars 2018

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

347 .............. Février 2018

Agir Ensemble 53 (Secours Catholique) : Mayenne et Sarthe, un projet commun de délégation
Tranzistor – L’info culturelle en Mayenne : Travelling avant sur le paysage cinématographique
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

346

Janvier 2018

Lettre de France Alzheimer Mayenne : La personne qui avance en âge est « une richesse à préserver »
La lettre d’information mensuelle (SAHM) : « Beau », « toujours utile », « particulièrement fragile »
Bulletin d’informations de Jalmalv 53 : Une publication rare, mais une association « bien vivante »
Séquences d’Atmosphères 53 : Le Vox (Mayenne) « commence une nouvelle vie »
69

Article de
référence

Titre de l’article

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

N°

................................... Date

345 ......... Décembre 2017

Agir Ensemble 53 (Secours Catholique) : La « fraternité en actes », aujourd’hui, et en 2025…
Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : L’« ambition » du Comité départemental
pour 2018
Le journal des deux rives : Ouverture de nouveaux dispositifs depuis le 1er septembre 2017
Entre information, business, propagande [Éditorial] .........................................................................................

345 ......... Décembre 2017

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

344 ......... Novembre 2017

Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : Quand il est question d’« aimer autrement »
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

343 ............ Octobre 2017

Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : « Prendre son pied » en marchant avec
le Comité
Tranzistor – L’info culturelle en Mayenne : Un choix… Un défi !
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : Pour « un pilotage en douceur »…
DesIntox&moi – Les 4 pages de couleurs prévention : « On ne joue pas tout court. Trop dangereux »
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

340 ................ Juillet 2017

La lettre d’information mensuelle (SAHM) : « Sauvegarder le patrimoine, c’est un enjeu »
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : Oser ne pas rester seul…
Les journaux… aux journalistes ! [Éditorial] .....................................................................................................

340 ................ Juillet 2017

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

339 .................. Juin 2017

La lettre d’information mensuelle (SAHM) : Parcours muséographique, Saulges, Jublains, Mayenne…
Agir Ensemble 53 (Secours Catholique) : Le bénévolat se porte bien, mais il évoque
Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : Les chemins, un patrimoine à préserver
Étoile 2053 (Voir ensemble) : Malvoyant lavallois et… directeur des services de greffe judiciaire
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

338 ................... Mai 2017

Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : Les médicaments, remboursés ou non, ne sont
pas tout
Dis-moi ce que tu lis et je te dirai qui tu es… À la une de la presse écrite du 24 avril 2017 ..............................

338 ................... Mai 2017

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

337 .................. Avril 2017

Le journal des deux rives (n° 1 de février 2017) : C’est reparti… avec la participation des résidents
DesIntox&moi – Les 4 pages de couleurs prévention : La force du témoignage et de l’humour pour
sensibiliser
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : Comprendre ce qui peut amener une personne à
refuser les aides
Agir Ensemble 53 (Secours Catholique) : L’accueil et l’accompagnement des migrants
Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : Préparer l’avenir… en faisant un dernier
numéro
La lettre d’information mensuelle (SAHM) : 13 000 jeunes Mayennais tués durant la Grande Guerre
Le lien des aînés de la Mayenne (ARCF) : Constats, analyses… Revendications !
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

336 ................. Mars 2017

Agir Ensemble 53 (Secours Catholique) : La solidarité en action pour un monde juste et fraternel.
Bulletin d’informations de Jalmalv 53 : Des directives anticipées à dédramatiser.
Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : L’ortie, « cette “mauvaise” herbe qui
vous veut du bien ».
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

335 .............. Février 2017

Bulletin de l’APESS 53 : L’argent et le travail, « Des moyens et pas des valeurs en soi ».
DesIntox&moi – Les 4 pages de couleurs prévention : « Ici on ne rabâche rien, on écrit. Tu lis si tu
veux »…
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

334 ..............Janvier 2017

Bulletin de l’APESS 53 : L’humilité, la discrétion… c’est bien beau, mais…
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : Les « 3C », se Concerter, se Coordonner,
Coopérer.
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

333 ......... Décembre 2016

Agir Ensemble 53, du Secours catholique : Une proximité axée sur l’accompagnement et le partenariat.
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : Le quotidien des proches aidants.
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

332 ......... Novembre 2016

M.J.S.E.A infos 53 (Médaillés Jeunesse, Sports et Engagement associatif). Bénévoles et
professionnels au sein des associations.
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

329 .................. Août 2016

Lettre d’information de la Maison de l’Europe en Mayenne : Sécurité… Zone euro… Valeurs
fondatrices.
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : Être proche aidant et grandir encore…
Médias : la « dente dure » d’Alferd Grosser (91 ans) [Éditorial]........................................................................
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328 ................ Juillet 2016

Le lien des aînés de la Mayenne (ARCF) : On a toujours moins de 60 ans ou… plus de 60 ans.
Bulletin d’informations de Jalmalv 53 : L’assemblée générale est un temps fort… « ou devrait l’être » !
Agir Ensemble 53 (Secours Catholique) : « Que la voix des personnes en précarité soit entendue ».
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

327 .................. Juin 2016

Zoom APF (Associations des Paralysés de France) : Une région, cinq territoires, dont Mayenne-Sarthe.
SAHM – La lettre d’information mensuelle : Cossé-en-Champagne, patrimoine… sous les enduits !
Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : « Des personnes se croient à l’abri de
toute responsabilités ».
Brève de l’Amav (Association mayennaise d’action auprès des gens du voyage) : De 5 (bulletins parus)
à 50 (âge de l’association en années)…
Et vous, vous voulez quoi comme résultats ? ..................................................................................................

327 .................. Juin 2016

Libertés : les régimes autoritaires, voire dictatoriaux, profitent du terrorisme islamiste .....................................

327 .................. Juin 2016

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

326 ................... Mai 2016

Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : Du contrat pour des prestations à la notion
d’alliance.
Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environs : Les éoliennes, c’est bien, mais
elles n’arrêtent pas les nuages !
3 Mond’Infos (Crides – Les 3 Mondes) : Réseau Parentalité – Interculturalité, quand la parole circule…
À offrir sans une croquette d’hésitation. Les leçons de vie et d’amitié de Luis Sepúlveda ................................

325 .................. Avril 2016

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

325 .................. Avril 2016

Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : Santé, lien social, biodiversité,
attractivité des territoires…
La lettre d’information mensuelle de la SAHM : La datation des cernes pour mieux connaitre le bâti
ancien.
Bulletin de l’APESS 53 : De l’économie de proximité à « Titi Floris ».
Séquences d’Atmosphères 53 : Pour un cinéma militant.
Les Feuilles de Graine : « La COP21, et après ? ». Une animation ludique pour sensibiliser au
changement climatique.
Aucun secteur de la presse écrite ne connaît l’embellie ...................................................................................

325 .................. Avril 2016

Diffusion de la presse écrite mayennaise : la tendance générale n’est pas à l’euphorie ...................................

325 .................. Avril 2016

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

324 ................. Mars 2016

Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environs : Thé, air, haine – la mer
Méditerranée des espoirs.
Bulletin d’informations de Jalmalv 53 : Neuve ou presque brûlée, une seule et même bougie.
Lettre d’information de la Maison de l’Europe en Mayenne : Les Hollandais sont des Néerlandais, mais
l’inverse n’est pas toujours vrai !
Ouest-France domine la presse écrite, mais descend sous les 700 000 exemplaires ......................................

324 ................. Mars 2016

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

323 .............. Février 2016

Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : Dans le secret des studios d’enregistrement.
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

322 ..............Janvier 2016

Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environs : Charlie, Paris… « L’espoir est pour
2016 ».
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : N°47 – diverses pistes pour aider les proches
aidants.
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : N° 48 – « Ceux qui savent ne sont pas toujours
ceux que l’on pense »…
3 Mond’Infos (Crides – Les 3 Mondes) : Inter-culturalité et parentalité, un réseau en développement.
Bulletin de l’Apess (promotion de l’économie sociale et solidaire) : L’Autre Radio et ses nouvelles ondes
mayennaises.
Agir Ensemble 53 (Secours Catholique) : L’intitulé du projet associatif donne un titre…
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

321 ......... Décembre 2015

Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : Alain Guéguen, « Randonnée, liberté,
fraternité »…
Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environs : Invitation à ne renoncer à rien…
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

320 ......... Novembre 2015

La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : Un foisonnement d’initiatives pour la faune
et la flore.
Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environs : Ce n’est rien, une simple poussée
d’inquiétude !
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319 ............ Octobre 2015

SEM – Solidarité Entraide Mexique : Des migrants et réfugiés qui interpellent la planète…
Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environs : Les ronds-points sauvent des vies,
enrichissent, appauvrissent.
MJSEA infos 53 (Médaillés jeunesse, sports et engagement associatif) : Comparer des mérites au nom
de l’intérêt général.
Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : « Derrière le show sans accroc auquel on
assiste »…
La lettre d’information de la Maison de l’Europe en Mayenne : La Haute-Mayenne repart avec
« Leader ».
Bulletin de l’Apess (promotion de l’économie sociale et solidaire) : Une épicerie coopérative à FontaineDaniel.
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

318 ........ Septembre 2015

Brèves de l’AMAV (action auprès des gens du voyage) : Les gens du voyage, bientôt citoyens comme
les autres ?
Séquences d’Atmosphères 53 : Quel projet à l’heure du numérique ?
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : Promesse tenue, pour des troubles moins
troublants.
Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : Des publications en 2016 pour découvrir
de nouveaux circuits.
Les aides publiques à la presse. Le groupe SIPA-Ouest-France est bien servi ................................................

318 ........ Septembre 2015

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

317 .................. Août 2015

Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environs : De la Grèce au petit village
mayennais : la démocratie mise à mal.
SAHM – La lettre d’information : Urgences Patrimoine : « Ne regardons plus ! Agissons ! »
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : Des troubles troublants… La « clé » en
septembre.
La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : Assez simple et utile : participer à
l’inventaire de la biodiversité.
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

316 ......... Juin-juillet 2015

Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : Quelle tactique… quand la tique
attaque !
FAL Infos 53 – Bulletin de la Ligue de l’enseignement : Internet, un outil dont il convient d’apprendre à
se servir…
Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environs : Pour quoi, vous, les élus, vous
battez-vous ?
Le Canard des Deux Rives : « Le logement gratuit n’existe pas »…
3 Mond’Infos (Crides – Les 3 Mondes) : Professionnels et parents guinéens se rencontrent.
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

315 ................... Mai 2015

La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : MNE, « cri d’alerte pour le bocage » !
SAHM – La lettre d’information : Saint-Jean-Baptiste (Château-Gontier) se relira dans quelques
années.
Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : Le petit monde mayennais de la scène
musicale.
Le lien des aînés de la Mayenne (ARCF) : Une « situation potentielle de “ maltraitance ” ».
Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environs : Cela peut exister, une association
– un « garage pour tous ».
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : N° 43, Prévention… Recommandations et
interdictions pour les aidants – N° 44, Être aidant le mieux possible, pour soi et pour la personne aidée.
Bulletin de l’Apess 53 : En Mayenne, près de 5 600 agriculteurs sont membres d’une Cuma.
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

314 .................. Avril 2015

GLÉAM Infos… La médiation sociale en Mayenne : de la Poste du centre-ville… au quartier de SaintNicolas.
FAL Infos 53 – Bulletin de la Ligue de l’enseignement : laïcité et liberté, séparation du politique et du
religieux.
Lettre d’information – France terre d’asile de la Mayenne : demande d’asile, un schéma, mieux que de
longs discours.
La lettre d’information de Synergie au Réseau des collectivités : Chémeré-le-Roi, choix d’un utilitaire
électrique.
Diffusion de la presse écrite mayennaise : la tendance générale n’est pas à l’euphorie ...................................

314 .................. Avril 2015

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

313 ................. Mars 2015

Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environs : Tout le monde en prend pour son
grade.
Publications locales en revue ..........................................................................................................................
Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : « Le disque est mort. Vive le disque ! »
3 Mond’Infos (Crides – Les 3 Mondes) : « Le savoir est une arme, une arme pour la paix ! »
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311 ..............Janvier 2015

Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : À sang chaud ou sang froid, ils
hibernent…
SAHM – La lettre d’information : La Vierge de Senonnes est à découvrir à Mayenne.
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : Les fêtes de fin d’année n’arrêtent pas la
maladie.
Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environs : « Il suffira d’un signe », à Javronles-Chapelles.
Tous se posent sans doute la même question. Quel est l’impact des publications associatives ? ....................

311 ..............Janvier 2015

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

310 ......... Décembre 2014

SEM – Solidarité Entraide Mexique : « S’interroger de temps en temps pour faire le point ».
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : quatre formes de soutien aux aidants familiaux.
La lettre d’information de la Maison de l’Europe en Mayenne : une association ancienne (20 ans !) et…
dynamique.
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

309 ......... Novembre 2014

SAHM – La lettre d’information : Rien en se perd… Tout se retrouve !
La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : La « protection des milieux » est
plébiscitée.
Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : Le musicien autodidacte, un mythe ?
Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environs : Les vaches en Somme… Ça bouse
de pis en pis.
Ça… s’est passé (Centre social Agitato, à Mayenne) : Le bénévolat vu par les engagés.
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

308 ............ Octobre 2014

Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environs : « Vous avez peu de chance de
croise une loutre »…
M.J.S.V.A. infos 53 (Médaillés Jeunesse, Sports et Vie associative) : Pas moins de onze ministres en
sept ans…
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

307 ........ Septembre 2014

L’Actualité de la Maison de l’emploi de la Mayenne : Une association et une newsletter disparaissent.
Lettre d’information – France terre d’asile de la Mayenne : Douze ans d’activité au service du droit
d’asile.
« Un département secret qui se développe »… À la une de France Info durant cinq jours [La Mayenne, on
en parle] ..........................................................................................................................................................

306 ........ Juillet-août 2014

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

306 ........ Juillet-août 2014

Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : Écoveilleur, devenez maintenant
« suric@ate ».
La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : Concertation… mais recours aux tribunaux
si nécessaire.
SAHM – La lettre d’information : Quatorze aviateurs aillés sont tombés près de Laval en 1944.
Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : Le n° 0 du fanzine est sorti en mai 2001 –
voilà le n° 53 !
Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environs : « Patientez, nous allons prendre
votre appel »…
Ça… s’est passé (Centre social Agitato) : Des habitants racontent la transformation de leur quartier.
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : Pas de médicament miracle… Plutôt des activités
bien conduites.
Bulletin de l’Apess 53 – Et de deux : Un autre tourisme – durable – est possible.
La lettre d’information de la Maison de l’Europe en Mayenne : Sentiment du devoir accompli… mais les
résultats sont là !
3 Mond’Infos (Crides – Les 3 Mondes) : Alter Égaux et RESF lancent un cri d’alerte.
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

305 .................. Juin 2014

Action 53 (Alcool Assistance de la Mayenne) : aider les malades à se libérer, à se réadapter.
COEDRA Mén Infos : l’Armée menace le développement de l’éolien en Mayenne.
Jalmalv 53 – Bulletin d’informations : l’association vient de fêter ses 25 ans !
Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environ : le bâton pour se faire battre.
La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : une artificialisation des terres sans
précédent.
Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : « Les petits lieux sont modestes mais
précieux ».
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

304 ................... Mai 2014

Bulletin de l’Apess 53 : un nouveau venu dans la presse associative. Trois fois par an pour débuter…
Ça… s’est passé (Centre social Agitato) : filles et garçons, bien se sentir dans sa peau.
FAL Infos 53 – Bulletin de la Ligue de l’enseignement : dix-huit juniors associations en Mayenne.
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : Une maladie du temps et des mots.
Le lien des aînés de la Mayenne (ARCF) : un projet de loi ambitieux sans les moyens financiers.
Robida : 45 ans après… Tout sur les nouveaux lieux de vie en construction.
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303 .................. Avril 2014

La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : des actions judiciaires comme ultime
recours.
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : un « cher chez soi » et un aidant à reconnaître et
soutenir.
SAHM – La Lettre d’information : un « paillasson » qui n’a pas de prix… mais qui a besoin de fonds !
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

302 ................. Mars 2014

Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environ : Bertrand Thomas, « il peint, il
enseigne, il expose, il accueille »...
Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : une recette et ses ingrédients (Daniel Le
Jan).
UTL Infos – Université du temps libre en Haute Mayenne : « Nous vivons des temps exceptionnels »
La lettre d’information de la Maison de l’Europe en Mayenne : fixer le cap et les objectifs d’une
construction à consolider.
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

300 ..............Janvier 2014

SEM – Solidarité Entraide Mexique : une action de développement « n’est jamais terminée ».
Séquences d’Atmosphères 53 : 25 ans (déjà) au service du cinéma en Mayenne.
Balises 53 – La Lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : recours à des juristes sur les dossiers
complexes.
SAHM – La Lettre d’information : une dizaine de Maria Bambina en Mayenne.
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : prendre les souliers du malade…
Quest’Handi Newsletter : rendre accessible les manifestations culturelles.
Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environs : à lire absolument jusqu’au bout.
Le Canard des Deux Rives : inauguration de la maison-relais Olympe de Gouges.
Information des lecteurs versus manipulation des électeurs. Les synthèses sur l’intégration révèlent le
« projet » des journaux ....................................................................................................................................

300 ..............Janvier 2014

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

299 ......... Décembre 2013

FAL Infos 53 – Bulletin de la Ligue de l’enseignement : L’impôt sert l’indispensable solidarité entre
citoyens.
Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environs : Bonnets rouges de la mer, des
cheminées… et les autres.
Presse écrite versus chaîne d’info continue. La prostate du président révèle des tensions ..............................

299 ......... Décembre 2013

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

298 ......... Novembre 2013

Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : Préserver l’identité de la personne.
Séquences d’Atmosphères 53 : Les « Reflets du cinéma » seront allemands.
Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environs : « Étranger société » de
l’intolérance… mais aussi de la solidarité.
La lettre d’information de la Maison de l’Europe en Mayenne : Pas d’Europe plus efficace sans les
moyens des ambitions.
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

297 ............ Octobre 2013

Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : « Des chemins balisés et entretenus »
on un prix.
Séquences d’Atmosphères 53 : Préjugé et malentendu sur le cinéma « Art & Essai ».
SAHM – La lettre d’information : Laval, le « Saint-Julien » remis à l’eau.
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

296 Août-septembre 2013

Ça… s’est passé ! au centre social Agitato, à Mayenne : Activité foisonnante en une page.
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : Comment faire ? Paul Choisnet livre quelques
clés.
Séquences d’Atmosphères 53 : Le cinéma, aussi, crée du lien social.
Paroles & Gestes, magazine du diocèse de Laval : « Visiter une église » est un dossier d’été…
M.J.S.V.A. infos 53 (Médaillés Jeunesse, Sports et Vie associative) : Les Médaillés nous invitent à
découvrir le mölkky.
Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : Musique et vidéo partagent des gènes
communes.
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

295 ................ Juillet 2013

SAHM – La lettre d’information (mai à août 2013).
Brève de l’AMAV (action auprès des gens du voyage) : Le plaisir de communiquer… en
communiquant ?
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : D’une vision déficitaire à la recherche de sens.
COEDRA Mén Infos : Entre terreur et espoir.
Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environs : Les dessous du pot de miel.
La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : Pollution de l’Oudon, audience renvoyée
en octobre.
La lettre d’information de la Maison de l’Europe : « L’Europe des citoyens : une utopie ? »
Ça… s’est passé (Agitato, Mayenne) : Un ou plusieurs événements du mois précédent.
Des associations font leur presse… par mimétisme, par défaut, par nécessité ? [Éditorial]..............................
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294 .................. Juin 2013

FAL Infos 53 – Bulletin de la Ligue de l’enseignement : Suivons les conseils de Michel Rose.
Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : Vingt-deux festivals, concurrence ou
complémentarité ?
Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environs : « La ruralité commence parfois
chez soi ».
Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : À la rencontre du patrimoine… et des
abeilles.
Le Canard des Deux Rives : « La solidarité associative constitue un " rempart " ».
Quand les associations publient un bulletin… Des obligations légales : l’« ISSN » et divers dépôts.................

294 .................. Juin 2013

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

293 ................... Mai 2013

La lettre d’information de la Maison de l’Europe en Mayenne : S’en souvenir, l’Union européenne a
apporté la Paix.
FAL Infos 53 – Bulletin de la Ligue de l’enseignement : Nouveaux rythmes scolaires, une leçon de
méthode.
Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environs : à Montreuil-Poulay et ailleurs :
l’abeille est menacée !
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : se mouvoir, s’émouvoir et être quelqu’un.
Le Lien des aînés de la Mayenne (ARCF) : un « reste à charge incompatible avec les ressources ».
3 Mond’Infos (Crides – Les 3 Mondes) : peuples autochtones, un lien très fort avec la terre ancestrale.
Un éclairage sur les relations politico-médiatiques. De l’essai au documentaire : Les Nouveaux chiens de
garde ...............................................................................................................................................................

293 ................... Mai 2013

Diffusion de la presse écrite mayennaise : vivement 2014 et ses élections municipales ! ................................

293 ................... Mai 2013

Spécial Laval : « L’essayer, c’est l’adopter » [La Mayenne, on en parle] ..........................................................

292 .................. Avril 2013

Capitale(s) d’imprimeries à Mayenne du 28 au 30 mai 2013 [La Mayenne, on en parle] ..................................

292 .................. Avril 2013

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

292 .................. Avril 2013

Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environs : les cérémonies des vœux ont-elles
du sens ?
SEM – Solidarité Entraide Mexique : Florence Cassez, mais il n’y a pas qu’elle dans l’actualité.
Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : neuf objectifs pour les cinq années à
venir.
SAHM – La Lettre d’information : relance du débat sur le premier seigneur de Laval.
La Gazette de l’ADMR de la Mayenne : des salariés sont élus au Conseil d’administration.
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

291 ................. Mars 2013

Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : développer des projets pour éviter l’isolement.
Valeurs actuelles : mal maîtrisé ou très bien orchestré ? « Dans la tête de Sarkozy », un « coup » politicomédiatique .......................................................................................................................................................

291 ................. Mars 2013

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

289 ..............Janvier 2013

Société d’archéologie et d’histoire de la Mayenne (SAHM) : « Travail intensif mais néanmoins
décontracté ».
COEDRA Mén infos : Éoliennes, le tiers de l’objectif départemental pour 2020.
Séquences d’Atmosphères 53 : passage de relais « historiques ».
La Gazette de l’ADMR de la Mayenne : se développer, oui, mais en gardant le sens.
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : à propos de don, que nous disent les malades
d’Alzheimer ?
Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : le « matos » ne fait pas à lui tout seul la
musique.
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

288 ......... Décembre 2012

La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : MNE va-t-elle devoir changer de logo ?
FAL Infos 53 (Ligue de l’enseignement) : « Refondons l’école de la République ».
Le P’tit Montrepou – Mensuel de Montreuil-Poulay et des environs : « Des gens du même sexe
s’aiment. C’est ainsi ! »
G.L.E.A.M… Infos – La médiation sociale en Mayenne : et de douze ! Un premier anniversaire.
Le Canard des Deux Rives : « Vers une fusion, peut-être, dans un futur proche ».
Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : une Charte de bonne conduite au
Bourgneuf-la-Forêt.
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

287 ......... Novembre 2012

Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : le Do it yourself, leitmotiv des passionnés
sans gros label.
La Lettre d’information de la Maison de l’Europe en Mayenne : résoudre la crise, nouveau traité et
mesures de relance.
3 Mond’Infos : « Changeons d’ère – sortons du nucléaire ».
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : individualiser et mettre en place des parcours.
Sociétés d’archéologie et d’histoire de la Mayenne (SAHM) : une formation d’aide à la recherche aux
Archives.
Le P’tit Montrepou (Montreuil-Poulay et ses environs) : la petite graine de… Kokopelli, et les autres.
Quand la délinquance en dit long sur les journaux… Les mêmes faits, mais des traitements différents ...........

287 ......... Novembre 2012
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286 ............ Octobre 2012

SEM – Solidarité Entraide Mexique : « L’entretien d’embauche ne dure pas très longtemps ».
Société d’archéologie et d’histoire de la Mayenne (SAHM) : Et si on allait prendre un bain à
Entrammes.
Balises 53 – La Lettre de la randonnée pédestre de la Mayenne : Adhérer… Bénéficier… Soutenir…
Construire demain !
Diplopie – Un nouveau regard sur le travail : « Si tu ne vois pas, mets tes lunettes ! »
Séquences d’Atmosphères 53 : L’association qui offre… tout !
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

285 ........ Septembre 2012

Séquences d’Atmosphères 53 : Que de chemin parcouru en un peu plus de vingt ans !
Le P’tit Montrepou (Montreuil-Poulay) : Pour la promotion de l’image de la commune et des environs.
Société d’archéologie et d’histoire de la Mayenne (SAHM) : Les vestiges d’un quartier médiéval à
Laval.
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : Chacun à notre façon, nous réfléchissons,
parlons, fabriquons…
G.L.E.A.M…. Infos : Permanence énergie en « visio-accueil ».
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

284 .................. Août 2012

La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : de Craon à Châtelais, une polluation à
l’ammoniac.
Zoom sur la Mayenne (Paralysés de France) : une commission où s’exerce la défense des droits.
Société d’archéologie et d’histoire de la Mayenne (SAHM) : trente-deux moments d’Histoire… à
Entrammes.
Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : les pratiques musicales se transforment.
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : « Vous devez apprendre à nous écouter ».
Coëdra mén infos : Tchernobyl… Fukushima… la Mayenne !
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

283 ......... Juin-juillet 2012

Le Canard des Deux Rives : hommage à Lucie et Raymond Aubrac, résistants.
Société d’archéologie et d’histoire de la Mayenne (SAHM) : fouilles préventives dans trois communes
mayennaises.
Balises 53 – La Lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : la santé par le sport… en douceur !
G.L.E.A.M… Infos – La mediation sociale en Mayenne : une seconde vie pour des ordinateurs.
Séquences d’Atmosphères 53 : coup de cœur annoncé, Les Enfants de Belle Ville.
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

282 ................... Mai 2012

La Gazette de la Fédération ADMR de la Mayenne : « Être bénévole, c’est donner et recevoir en
retour ».
Société d’archéologie et d’histoire de la Mayenne (SAHM) : emménagement à Changé et nouvelle
revue électronique.
FAL Infos 53 (Ligue de l’Enseignement) : au quotidien, pour une société plus juste…
Zoom sur la Mayenne (Paralysés de France – APF) : « Toute la vitalité de l’AFP en Mayenne ».
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : le malade d’Alzheimer est capable de dire
« non ».
Diffusion de la presse écrite mayennaise : la tendance est peu favorable ........................................................

282 ................... Mai 2012

Avec une diffusion payée de 748 000 exemplaires, Ouest-France domine la presse écrite ..............................

282 ................... Mai 2012

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

281 .................. Avril 2012

Balises 53 – La Lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : « Nous sommes reconnus comme des
faiseurs de liens ».
Le Lien des aînés de la Mayenne : « Un projet intergénérationnel ne s’improvise pas »…
Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : dossier folk, « une guitare, une voix ».
UCO Laval : Les Cris de la mésange.
Maison de l’emploi de la Mayenne.
La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : le Prix Orchidée pour la protection des
busards.
G.L.E.A.M… Infos – La médiation sociale en Mayenne : l’insertion professionnelle des agents.
Jublains et Saulges : dans les dix de la « France des villages » ligériens [La Mayenne, on en parle…] ...........

280 ................. Mars 2012

Monstre aquatique et Vieillards de l’Apocalypse [La Mayenne, on en parle…] .................................................

280 ................. Mars 2012

Avec Stéphan HInguant, la Bretagne s’ouvre à la Mayenne [La Mayenne, on en parle…] ...............................

280 ................. Mars 2012

Manuela Montebrun et sa vie de marteau [La Mayenne, on en parle…] ...........................................................

280 ................. Mars 2012

Publications locales en revue ..........................................................................................................................

280 ................. Mars 2012

Les Cris de la mésange – Bulletin d’information de l’UCO : se former, s’informer, s’amuser.
May’ Letter 53 de la Mission locale : quelque 2 100 jeunes en suivi actif au 31 décembre.
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : le droit à être autonome.
Brèves de l’A.M.D. (Mémorial de la Déportation) : inauguration de l’espace « Mémoire » le 25 avril.
Société d’archéologie et d’histoire de la Mayenne (SAHM).
Lecture en Tête et la littérature contemporaine : son Festival du Premier roman dynamise [La Mayenne,
on en parle…] ..................................................................................................................................................
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279 .............. Février 2012

Séquences d’Atmosphères 53 : « Embarquement imminent pour l’Argentine ! »
L’Autre Radio : le CÉAS présente les bulletins associatifs… qui peuvent évoquer l’activité du CÉAS.
Bulletin d’informations de JALMALV 53 : la loi Léonetti (2005) reste totalement méconnue.
Le Canard des Deux Rives : « L’association tourne une page importante ».
Coëdra Mén infos : l’accident nucléaire hypothèque l’avenir.
La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : passereaux migrateurs, loutres, chauvessouris…
3 Mond’Infos (CRIDES – Les 3 Mondes) : un état des lieux documenté sur les forêts du monde.
La lettre d’information de la Maison de l’Europe : la crise, une opportunité pour redéfinir la
gouvernance.
G.L.E.A.M... Infos – La médiation sociale en Mayenne : des visites de « courtoisie » aux nouveaux
habitants.
Bulletin mensuel de la SAHM : Laval, un an de chantier archéologique suivi en direct.
Publications locales en revue ..........................................................................................................................

278 ..............Janvier 2012

Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre : 2012 sera l’année du balisage.
G.L.E.A.M… Infos – La médiation sociale en Mayenne : veille sociale, technique et patrimoniale pour
Mayenne Habitat.
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : « Halte relais », personne malade et aidant
familial ensemble.
Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : mais qui sont (vraiment) les musiciens ?
Le CÉAS réalise des économies… mais c’est un peu triste ! ...........................................................................

278 ..............Janvier 2012

Publications en revue ......................................................................................................................................

277 ......... Décembre 2011

G.L.E.A.M… Infos : de la « Solidarité Énergie »à la collecte des déchets.
Bulletin mensuel de la SAHM : le « Saint-Louis » doit retrouver les berges en 2012.
La Lettre du C.D.O.S. 53 : une « main tendue » aux tigistes.
RIAM… Infos – L’addictologie en Mayenne : de nouveaux outils pour repérer et accompagner.
Toiles de Mayenne et sa recette « efficace » [La Mayenne, on en parle] .........................................................

276 ......... Novembre 2011

Laval teste l’entretien professionnel [La Mayenne, on en parle] .......................................................................

276 ......... Novembre 2011

Publications en revue ......................................................................................................................................
SEM – Solidarité Entraide Mexique : comment deux Argentins perçoivent la France…
La lettre d’information de la Maison de l’Europe en Mayenne : la Politique agricole commune sans plus
aucun secret.
Séquences d’atmosphères 53 : « Des films traversent le temps sans perdre de leur force ».
Lettre aux adhérents de France Alzheimer Mayenne : un « autre regard » à porter sur la personne.
Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre : les chemins ne s’entretiennent pas tout seuls.
Zoom sur la Mayenne de l’Association des Paralysés de France.

276 ......... Novembre 2011

Publications en revue ......................................................................................................................................
Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : les professionnels de l’ombre sous le feu des
projecteurs.
La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : Foisonnement d’initiatives.

275 ............ Octobre 2011

Enregistrement bio-optique des connaissances. « Book » : une révolution technologique [Publicité] ...............

274 ........ Septembre 2011

L’Express s’enflamme… pour Laval [La Mayenne, on en parle] .......................................................................

274 ........ Septembre 2011

Travaillez, vous vivrez vieux ! (ou plutôt… vieilles) [La Mayenne, on en parle] .................................................

274 ........ Septembre 2011

Publications en revue ......................................................................................................................................
La Lettre du C.D.O.S. 53 : un projet d’équipement « dans les cartons depuis longtemps ».
La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : « Chevêche d’Athéna » : une première
page « chouette ».
Le Canard des Deux Rives : « Fierté » et « colère » du président.

274 ........ Septembre 2011

Publications en revue ......................................................................................................................................
Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre : « Se promener autrement »…
Zoom sur la Mayenne : la mise en accessibilité « n’est pas un automatisme ».
Séquences d’Atmosphères 53 : salles de cinéma, « au moins de temps en temps » ?
La Gazette et Le Lien : la « plus-value » d’un réseau de bénévoles.

273 ........ Juillet-août 2011

La Mayenne, on en parle .................................................................................................................................
Caréner sans polluer… « Jo & Do » à la halte fluviale d’Entrammes.
Jublains devance… Paris !

272 .................. Juin 2011

Publication en revue ........................................................................................................................................
Tranzistor – L’info des musiques actuelles : une éclectique radiographie de l’actualité musicale.

272 .................. Juin 2011

Noël Bouttier s’entretient avec Hamou Bouakkaz, « aveugle, arabe et homme politique » ...............................

271 ................... Mai 2011

Nicolas Jallot dissèque les mécanismes d’un système totalitaire .....................................................................

271 ................... Mai 2011
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Publications en revue ......................................................................................................................................
La Lettre Infos – La nature et l’environnement : l’« Orchidée » à la Jouanne et au Vicoin.
Séquences d’Atmosphères 53 : Cannes, comme si vous y étiez.
Tranzistor – L’info des musiques actuelles : de « beaux lendemains qui chantent ! »
Bulletin de la SAHM : un nouveau chantier, le patrimoine funéraire.
La lettre d’information de la Maison de l’Europe : plaidoyer pour l’euro…
Les Cris de la mésange – Bulletin d’information de l’ISM : des étudiants pleins de ressources.

271 ................... Mai 2011

Partenariat : un élu juge les associations lavalloises motivées et assidues [La Mayenne, on en parle] ............

271 ................... Mai 2011

Publications en revue ......................................................................................................................................
Balises 53 – La Lettre de la randonnée pédestre : « Aujourd’hui, c’est déjà demain »…
May’ Letter 53 : Chiffres clés, grand angle et coup de projecteur.

270 .................. Avril 2011

3 mai : Journée mondiale de la liberté de la presse – « Nouvelles frontières, nouveaux obstacles »................

270 .................. Avril 2011

Publications en revue ......................................................................................................................................

269 ................. Mars 2011

Le Lien des aînés de la Mayenne : vieillir, c’est « découvrir de nouvelles envies ».
SEM – Solidarité Entraide Mexique : un « gâchis culturel et financier ».
Publications en revue ......................................................................................................................................

268 .............. Février 2011

Le Canard des Deux Rives : « Passer d’une rive à l’autre »… et plus si affinités !
La Lettre du C.D.O.S. 53 : innover pour faciliter la pratique féminine.
Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : du home studio à Internet, « l’ère du binaire ».
Coëdra Mén infos : le Maine mène à la maîtrise d’énergie (Mén).
La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : la Fédération pour l’environnement est
créée.
Un même événement – Des nuances dans son traitement. Silvio Berlusconi : le chevalier cavaleur................

268 .............. Février 2011

Publications en revue ......................................................................................................................................
Bulletin de la Société d’archéologie et d’histoire de la Mayenne : chapelles funéraires à Laval, un
« patrimoine en péril ».
Balises 53 – La Lettre de la randonnée pédestre : les randonneurs assurent la sauvegarde des
chemins.
Séquences d’atmosphères 53 : et si on sortait au cinéma ?

267 ..............Janvier 2011

Publications en revue ......................................................................................................................................
RIAM… Infos – L’addictologie en Mayenne : les cultures professionnelles deviennent perméables.
Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : « Sans bénévoles, rien n’est possible ».
Les Cris de la mésange – Bulletin d’information de l’ISM.
Séquences d’atmosphères 53.

266 ......... Décembre 2010

Publications en revue ......................................................................................................................................
Les Cris de la mésange : des étudiants pleins de ressources.
SEM – Solidarité Entraide Mexique : réalités douloureuses, mais vraies richesses humaines.
3 Mond’Infos (CRIDES – Les 3 Mondes) : l’éditorialiste revisite l’actualité.
La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : MNE axe sa politique sur la biodiversité.

265 ......... Novembre 2010

L’actualité sur « Orange.fr » : « Le calice jusqu’à la lie » ..................................................................................

264 ............ Octobre 2010

Publications en revue ......................................................................................................................................

264 ............ Octobre 2010

Balises 53 – La lettre de la randonnée pédestre : réserver les chemins à une circulation douce.
La lettre d’information de la maison de l’Europe : le « triple visage » du financement des retraites.

78

Publication en revue ........................................................................................................................................
Séquences d’atmosphères 53 : réouverture du Vox à Mayenne sous statut associatif.

263 ........ Septembre 2010

Battements du cœur et abattement de l’âme – Alice Ferney : Grâce et dénuement (1997) ..............................

263 ........ Septembre 2010

Publications en revue ......................................................................................................................................
Le Canard des Deux-Rives : projet de fusion avec une association mancelle.
La lettre d’information de la maison de l’Europe : une commémoration commune pour les 8 et 9 mai.

262 .................. Août 2010

La société a besoin de vrais journalistes – Attitude irresponsable de certains médias .....................................

262 .................. Août 2010

Publications en revue ......................................................................................................................................
La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : vers la création d’une fédération.
Coëdra Maine infos : Pommerieux, un restaurant scolaire « écologique ».
La Lettre de la Maison de l’Emploi de la Mayenne : Jean Arthuis succède à Albert Le Gurudec.
Balises 53 – La Lettre de la randonnée pédestre : randonnée et développement durable dont bonne
marche.
Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : « De quoi satisfaire l’appétit des
mélomanes ».

261 ................ Juillet 2010
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Publications en revue ......................................................................................................................................
La Lettre de la Maison de l’Emploi de la Mayenne : André Le Gurudec annonce la fin de sa mission.
Solidarité Entraide Mexique (SEM) : Alain Maisonneuve et son « voyage extraordinaire ».
La Lettre du C.D.O.S. 53 : de « 53 » à « 55 », mais toujours… de la Mayenne !
La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : « Une nouvelle gouvernance pour
l’association ».
Le Lien des aînés de la Mayenne : l’expertise et l’esprit critique à votre service…
Séquences d’atmosphères 53 : 2011 sera l’année de la Chine.
Tournesol – Le journal des Verts de la Mayenne : les élections régionales de 2010 feront date…

260 .................. Juin 2010

Publications en revue ......................................................................................................................................
Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : sous le signe de la chanson...
Les Cris de la mésange – Bulletin d’information de l’ISM : dans les couloirs du temps, des visiteurs à
Guédelon.
La Lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : du Colporteur aux Balises à venir.

259 ................... Mai 2010

Un manque à combler… Le Conseil général doit promouvoir les centres de rencontres ! [Respectueuses
impertinences] .................................................................................................................................................

258 .................. Avril 2010

Maine Découvertes et la Mayenne ...................................................................................................................

258 .................. Avril 2010

Publications en revue ......................................................................................................................................
La lettre d’information de la Maison de l’Europe : une région riche, mais 17 % de pauvres.
Les Cris de la mésange : les douzièmes « cris ».

257 ................. Mars 2010

Publications en revue ......................................................................................................................................
Séquences d’atmosphères 53 : une petite « sœur », Atmosphères Production.
Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : spécial Rockin’Laval.
Les Cris de la mésange : une seigneurie médiévale en trois dimensions.
FAL Infos 53 : préserver sa liberté de parole et d’action.

256 .............. Février 2010

Le recensement va devenir un cauchemar pour Ouest-France ........................................................................

255 ..............Janvier 2010

Des soldats et des vieillards en peinture [La Mayenne, on en parle] ................................................................

255 ..............Janvier 2010

Publications en revue ......................................................................................................................................
La Lettre du C.D.O.S. 53 : la fonction employeur ne s’improvise pas.
La Lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : un patrimoine vivant créé pour le transmettre.
Zoom sur la Mayenne : accessibilité des commerces, « bons » et « mauvais » points.
Coëdra Maine infos : tout savoir sur la SCIC Haute-Mayenne Bois Énergie.

255 ..............Janvier 2010

Dossier du Point : « Les services qui changent la vie » – Inexactitudes… ou bêtisier ?....................................

256 ..............Janvier 2010

Le Groupe de recherche sur la toile : www.oribus.fr .........................................................................................

255 ..............Janvier 2010

Suspense au fil des numéros – L’Oribus « fidélise » son lectorat .....................................................................

255 ..............Janvier 2010

Publications en revue ......................................................................................................................................
La Lettre de la Maison de l’Emploi de la Mayenne : les convictions du président Le Gurudec.
Les Cris de la mésange – Bulletin d’information de l’ISM : « Trop de fautes nuit à la précision de la
pensée ».
La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : sollicitations, actions, succès…

254 ......... Décembre 2009

Diffusion de la presse écrite mayennaise : 2008 est plutôt une année favorable ..............................................

254 ......... Décembre 2009

Jublains : grand site gallo-romain [La Mayenne, on en parle] ...........................................................................

253 ......... Novembre 2009

ADMR de Villaines-la-Juhel : la convivialité pour briser la solitude [La Mayenne, on en parle] .........................

253 ......... Novembre 2009

Publications en revue ......................................................................................................................................
Le Canard des Deux Rives : témoignage contre l’alcool et message d’espoir.
Le Tournesol – Le journal des Verts de la Mayenne : une rubrique toujours là et qui déborde.
Séquences d’atmosphères 53 : « Ciné Enfants » - les prémices d’une culture cinématographique.
Société d’archéologie et d’histoire de la Mayenne (SAHM) : les adhérents savent tout de « leur »
actualité.
Les Cris de la mésange – Bulletin d’information de l’ISM : pour l’apprentissage du métier (entre autres).
La lettre d’information de la Maison de l’Europe : pour une Europe moins « lointaine »…

253 ......... Novembre 2009

La déontologie journalistique en question – Confiance, éthique et Résistance [Éditorial] .................................

253 ......... Novembre 2009

Publications en revue ......................................................................................................................................
La Lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : six années de lutte contre un projet de carrière.
Coëdra Maine infos : ainsi, prenons le temps…
La lettre de la Maison de l’Emploi de la Mayenne – Territorialisation : la preuve par l’exemple.
La gazette : « sans tomber dans cette frénésie de " l’innovation gadget " ».
Séquences d’atmosphères 53 : du sauvetage du Vox à la création de films.
FAL infos 53 : « Vrais faux départs et nouvelles arrivées ».
La Lettre du C.D.O.S. 53 : organiser une manifestation sportive : des obligations !

252 ............ Octobre 2009

Maine Découvertes et la Mayenne : le Mayennais René Étiemble aurait 100 ans ............................................

252 ............ Octobre 2009

ADMR : de l’animation collective pour les personnes âgées dépendantes [La Mayenne, on en parle] .............

251 ........ Septembre 2009

Publications en revue ......................................................................................................................................
La Lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : halte au massacre dans le nord-est.
Séquences d’atmosphères 53 : des « reflets » sur le cinéma français.

251 ........ Septembre 2009
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Maine Découvertes et la Mayenne : des ardoisières de l’Anjou à la Noce 1900 d’Athée ..................................

250 .................. Août 2009

Trois communautés font culture commune [La Mayenne, on en parle] .............................................................

248 .................. Juin 2009

Publications en revue ......................................................................................................................................
Séquences d’atmosphères 53 : deux documentaires à découvrir.
Le Tournesol – Le journal des Verts de la Mayenne : « T’es acheté ? »
La Lettre du C.D.O.S. 53 : missions pour quatre ans.
Le Journal du foyer Revivre : l’espoir de « trouver enfin le chemin du bonheur ».
Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : une troisième « compile », et gratuite !

248 .................. Juin 2009

Publications en revue ......................................................................................................................................
Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : spécial Chroniques de disques.
Zoom sur la Mayenne : la nouvelle directrice imprime sa marque.
La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : recentrage sur la préservation de la
biodiversité.
FAL Infos 53 : « Convaincre ou disparaître ».

247 ................... Mai 2009

Publications en revue ......................................................................................................................................
La Lettre de la Maison de l’Emploi de la Mayenne : le défi majeur pour le département.
La Lettre de la randonnée pédestre : chemin faisant…
Le Lien des aînés de la Mayenne : une analyse des tarifs en maison de retraite.
Les Cris de la mésange – Bulletin d’information de l’ISM : à l’épreuve du temps…
SEM – Solidarité Entraide Mexique : l’auto-développement, tout sauf l’assistance.

246 .................. Avril 2009

Et aussi… de la chèvre des Fossés .................................................................................................................

245 ................. Mars 2009

Publications en revue ......................................................................................................................................
Le Tournesol – Le journal des Verts de la Mayenne : Les Kocamer, victimes d’un « gâchis humain ».
FNAUT-infos : pour des « maisons du service public et au public ».

245 ................. Mars 2009

Publications en revue ......................................................................................................................................
Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : la « face cachée des pratiques musicales ».

244 .............. Février 2009

Publications en revue ......................................................................................................................................
Coëdra Maine Infos : un vaste tour d’horizon de l’actualité.
La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : les « efforts qu’il reste à accomplir ».
FAL Infos 53 : « Associations éducatives en colère ».
Les Cris de la mésange – Bulletin d’information de l’ISM : mise en avant des apprentis libraires.
La Lettre de la randonnée pédestre : des « randonnées solidaires » dans le Sud-Mayenne.
Séquences d’atmosphères 53 : deux conditions pour de grands moments.

243 ..............Janvier 2009

Maine Découvertes et la Mayenne. Un maître du roman populaire : Frédéric Soulié........................................

243 ..............Janvier 2009

Presse écrite mayennaise : des évolutions diversifiées en 2007 ......................................................................

242 ......... Décembre 2008

Publications en revue ......................................................................................................................................
SEM – Solidarité Entraide Mexique : l’ « autre face cachée » d’un pays.

241 ......... Novembre 2008

Laval Laville en rodage : la majorité s’exprime [D’une Lettre à l’autre] .............................................................

240 ............ Octobre 2008

Publications en revue ......................................................................................................................................
La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : Torcé-Viviers-en-Charnie et son projet de
carrière.
Tranzistor et les musiques actuelles : carnet de route « Festivals ».
La Lettre de la Maison de l’Emploi de la Mayenne : gestion territoriale des ressources humaines.
Le Tournesol – Le journal des Verts de la Mayenne : un nouveau plongeon dans la fosse à lisier.

240 ............ Octobre 2008

L’Oribus commémore la fin de la Première Guerre : 1914-1948 en Mayenne, « loin du Front » .......................

240 ............ Octobre 2008

Maine Découvertes et la Mayenne : invitations à la sortie ................................................................................

240 ............ Octobre 2008

Haro sur la presse et ses palmarès [Éditorial] ..................................................................................................

240 ............ Octobre 2008

Publications en revue ......................................................................................................................................
La Lettre d’information de la Maison de l’Europe : retour sur la « magie » d’EUROPA’Festival.
« Agir ensemble ! » - Lettre du développement durable : Copainville ouvre la vie…

239 ........ Septembre 2008

Publications en revue ......................................................................................................................................
RIAM… Infos – L’addictologie en Mayenne : bienvenue dans la presse associative mayennaise.
La Lettre de la randonnée pédestre en Mayenne : on peut marcher de trente-six façons.
Séquences d’Atmophères 53 : record d’affluence pour le festival.
La gazette : économie sociale ou marchande, quelle différence ?

237 ................ Juillet 2008

Maine Découvertes et la Mayenne : 2008 sera une année Dermaut ................................................................

237 ................ Juillet 2008

L’Oribus et le mouvement social en Mayenne ..................................................................................................

237 ................ Juillet 2008

Publications en revue ......................................................................................................................................
La Lettre Infos – La nature et l’environnement en Mayenne : « Aller à l’essentiel, être plus réactifs ».
Coëdra Maine infos : bulletin riche qui pourrait paraître plus souvent.
Le Tournesol – Le journal des Verts de la Mayenne : l’actualité locale au prisme écologie.
Tranzistor – L’info des musiques actuelles en Mayenne : pour des échéances électorales plus
fréquentes.

236 .................. Juin 2008
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Publication en revue ........................................................................................................................................
La Lettre du C.D.O.S. 53 : le sport aussi peut contribuer au développement durable.

235 ................... Mai 2008

Publications en revue ......................................................................................................................................
Le Canard des Deux Rives : hors-série en hommage à Lucie Aubrac.
Le lien des aînés de la Mayenne : le plan Alzheimer suscite « un scepticisme unanime ».
Tranzistor : les musiques traditionnelles et du monde.
SEM – Solidarité Entraide France : les difficultés pour venir en France.

234 .................. Avril 2008

Publications en revue ......................................................................................................................................
La lettre d’information de la Maison de l’Europe : l’Europe et le développement durable.
Le Tournesol : sur un fond de campagne.

233 ................. Mars 2008

Maine Découvertes : florilège des articles « mayennais » ................................................................................

232 .............. Février 2008

Publications en revue ......................................................................................................................................
La Gazette : la voie est tracée pour 2008.
Infos MNE : la nature a horreur du vide…
Le Tournesol : un autre regard sur l’actualité.
La Lettre de la Randonnée pédestre en Mayenne : veille et médiation chez les randonneurs.
FAL Infos 53 : un nouveau trimestriel associatif.
Tranzistor : « L’info des musiques actuelles en Mayenne ».

231 ..............Janvier 2008

Publication en revue ........................................................................................................................................
La Lettre du C.D.O.S. 53 : deux arbitres mayennais témoignent.

230 ......... Décembre 2007

Publication en revue ........................................................................................................................................
La Lettre de la Randonnée pédestre en Mayenne : les carrières en marchant…

229 ......... Novembre 2007

Ouest-France étend sa toile.............................................................................................................................

229 ......... Novembre 2007

Publication en revue ........................................................................................................................................
Solidarité Entraide France (SEM) : la publication prend « un nouveau visage ».

228 ............ Octobre 2007

Ciné-revue .......................................................................................................................................................
Dans les « séquences » d’Atmosphères 53.

227 ........ Septembre 2007

Publication en revue ........................................................................................................................................
Actu Jeunes : Magazine étudiant très (trop ?) sage.

227 ........ Septembre 2007

De la Mayenne, on en parle .............................................................................................................................
La région lasséenne : terre d’ici pour les gens d’ailleurs.

226 .................. Août 2007

Publication en revue ........................................................................................................................................
Le Tournesol : l’heure des bilans et des espoirs.

226 .................. Août 2007

Histoire de 40 ans d’une forte complicité : l’AMAV et les gens du voyage (L’Oribus)........................................

225 ................ Juillet 2007

Publications en revue ......................................................................................................................................
Infos MNE : Harmonia axyridis va-t-elle nous envahir ?
La Lettre de la Randonnée pédestre en Mayenne : Coup de gueule, « Y’en a marre ! »

225 ................ Juillet 2007

Presse écrite mayennaise : 2006 est plutôt une bonne année .........................................................................

224 ............. Mai-juin 2007

Préoccupations et vigilances : la liberté de la presse est-elle menacée ?.........................................................

224 ............. Mai-juin 2007

De la Mayenne, on en parle .............................................................................................................................
Les deux « planètes » mayennaises.
Établissements et député frondeurs.
L’Université du pays de Craon : « Campagnes citoyennes ».
Patrice Deniau incarne les jeunes entrepreneurs.

223 .................. Avril 2007

Publications en revue ......................................................................................................................................
Le Mouton Fiévreux jette l’éponge.
Infos MNE : le prix Orchidée à une entreprise lavalloise de textile.
La Lettre d’information de la Maison de l’Europe en Mayenne : les 50 ans des Traités de Rome.
Le Tournesol des Verts de la Mayenne : pas de blanc-seing pour les carrières.
La Mayenne : Archéologie, Histoire – Pour devenir incollable sur la Renaissance.

223 .................. Avril 2007

De la Mayenne, on en parle .............................................................................................................................
L’ANPAA se mobilise en milieu festif.
La vallée de l’Erve révèle des « trésors » préhistoriques.

222 ................. Mars 2007

Publications en revue ......................................................................................................................................
Coedra-Maine Infos : les projets éoliens en Mayenne.
Mayenne SurVOLTée : « Sauvons l’essentiel, sauvons notre planète ! »

222 ................. Mars 2007

De la Mayenne, on en parle .............................................................................................................................
Superbe reconstitution de Noviodunum (Jublains).
Le Musée Tatin (Cossé-le-Vivien) s’affiche…

221 .............. Février 2007
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Publications en revue ......................................................................................................................................
Infos MNE : quinze ans de travail en un numéro.
Le Mouton Fiévreux : à lire des dernières aux premières pages.
La Lettre d’information de la Maison de l’Europe en Mayenne : tout sur les frontières.
La Lettre du C.D.O.S. 53 : le sport a sa convention collective.
Le Tournesol des Verts de la Mayenne : « Pour Namou ».
De la Mayenne, on en parle…

220 ..............Janvier 2007

Publications en revue ......................................................................................................................................
Infos MNE : des loutres en Mayenne.
Le Tournesol des Verts de la Mayenne : la COEDRA-MAINE était bien là…
Le Mouton Fiévreux : le trimestriel entre dans sa deuxième année.
De la Mayenne, on en parle.

219 ......... Décembre 2006

Publications en revue ......................................................................................................................................
La Lettre d’information de la Maison de l’Europe en Mayenne : les jumelages, facteurs de citoyenneté
européenne.

217 ............ Octobre 2006

Publications en revue ......................................................................................................................................
Itinérage : les enfants abandonnés en Mayenne.
La Lettre d’information de la Maison de l’Europe en Mayenne : faire l’Europe sociale ?
3 Mond’infos : lever l’incompréhension, voire l’hostilité.
Le Mouton Fiévreux : ce que la fièvre peut vous faire faire.
Infos MNE : les carrières mayennaises en débat.
La Lettre du C.D.O.S. 53 : quelque 2 100 équipements sportifs recensés.

216 ........ Septembre 2006

Publications en revue ......................................................................................................................................
La Lettre du C.D.O.S. : une Commission départementale des espaces, sites et itinéraires se met en
place.
Le Tournesol des Verts de la Mayenne : pas de cadeau à Jean Arthuis.
Coëdra Maine Infos : des parlementaires plus ou moins bavards… et d’accord !
De la Mayenne, on en parle…

215 ........ Juillet-août 2006

Information ou communication ? Chaque collectivité y va de son bulletin .........................................................

215 ........ Juillet-août 2006

Information-service : Ouest-France expérimente, mais se veut rassurant ........................................................

212 .................. Avril 2006

Les bulletins en revue ......................................................................................................................................
Mayenne Nature Environnement Infos.
Mayenne SurVOLTée.
Transrural Initiatives.
Le Tournesol des Verts de la Mayenne.
Le Mouton Fiévreux.
Le lien des aînés de la Mayenne.

212 .................. Avril 2006

Les bulletins en revue ......................................................................................................................................
Tiens.

211 ................. Mars 2006

Ouest-France et le sudoku [« D’une Lettre à l’autre »] .....................................................................................

211 ................. Mars 2006

Silence : « Un modèle d’organisation pour les voisins »...................................................................................

211 ................. Mars 2006

Ouest-France expérimente – Des correspondants locaux supplantés ..............................................................

211 ................. Mars 2006

Les bulletins en revue ......................................................................................................................................
Vivre ensemble – Apprendre à se connaître.
La Lettre d’information de la Maison de l’Europe en Mayenne.
Le DLA a sa « gazette ».
Le Mouton Fiévreux.

210 .............. Février 2006

Les bulletins en revue ......................................................................................................................................
Zoom sur la Mayenne.
Le Tournesol des Verts de la Mayenne.
Paroles & Gestes.
Le journal municipal d’informations de Mayenne.
Maine Découvertes.

209 ..............Janvier 2006

Les bulletins en revue ......................................................................................................................................
Mayenne Nature Environnement infos.
La Lettre du C.D.O.S. 53.
Maine Découvertes.

208 ......... Décembre 2005

La presse quotidienne : un lectorat à reconquérir – Le CES formule des propositions .....................................

207 ......... Novembre 2005

Les bulletins en revue – Quand les associations font du journalisme ...............................................................
La Lettre d’information de la Maison de l’Europe en Mayenne.
Le Tournesol des Verts de la Mayenne.
La Lettre de Mayenne-Vivante.
Coëdra-Maine infos.
Le Mouton Fiévreux.

207 ......... Novembre 2005

Le Mouton Fiévreux ressuscite – La revue qui donne de la voix ......................................................................

204 .................. Août 2005

Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire pour vendre ! [« Respectueuses impertinences »] ..........................................

203 ......... Juin-juillet 2005
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Supplément Ouest-France : « Le temps de vivre ». Tout va très bien [Respectueuses impertinences »] .........
Le Point : où vit-on le mieux en France ? Un banc d’essai bancal.
Information sur les métiers du domicile : du travail à faire pour « désembrouiller ».
La région vue du Parisien : une sérieuse amputation.
Laval infos : l’apologie de l’auto-défense.
« Les vraies valeurs sont ailleurs ».

201 .................. Avril 2005

« Satisfait ou remboursé » [« Respectueuses impertinences »] .......................................................................

199 .............. Février 2005

Sondage et commentaires : retourner à la source............................................................................................

198 ..............Janvier 2005

La presse écrite va mal : le citoyen a une responsabilité..................................................................................

198 ..............Janvier 2005

Le député à la Maison d’arrêt : un p’tit tour, et puis s’en va… [« Respectueuses impertinences »]...................

192 ................ Juillet 2004

A la communauté d’agglomération de Laval : et un, et deux, et trois… [« Respectueuses impertinences »].....

192 ................ Juillet 2004

Faits divers et anonymat : y a-t-il une règle ? [« Respectueuses impertinences »] ...........................................

186 ..............Janvier 2004

Tiens : « Ainsi va l’information dans notre si belle province » [« Respectueuses impertinences »] ...................

184 ......... Novembre 2003

Le Mouton fiévreux et « la droite dure en Mayenne ».......................................................................................

180 ................ Juillet 2003

Rectificatif : nous ne pouvions pas prévoir que Ouest-France le ferait .............................................................

177 .................. Avril 2003

Re-sondage à la Dimanche Ouest-France .......................................................................................................

176 ................. Mars 2003

La face cachée du « Monde » ..........................................................................................................................

176 ................. Mars 2003

C’est à désespérer [« Respectueuses impertinences »] ...................................................................................

175 .............. Février 2003

Le Monde, piégé ou complice ? [« Respectueuses impertinences »] ...............................................................

175 .............. Février 2003

Revue de presse : « Le tabac tueur » ..............................................................................................................

174 ..............Janvier 2003

Un sondage pour Dimanche Ouest-France au service du plan gouvernemental [sécurité routière] ..................

174 ..............Janvier 2003

La Mayenne, ils en parlent ...............................................................................................................................

174 ..............Janvier 2003

Courrier des lecteurs – alibi ? ..........................................................................................................................

174 ..............Janvier 2003

L’information sans risque .................................................................................................................................

174 ..............Janvier 2003

A la décharge du Mouton fiévreux + Il y aura un numéro 5 ..............................................................................

174 ..............Janvier 2003

Le Mouton fiévreux a la tremblante ..................................................................................................................

173 ......... Décembre 2002

Au rayon mayennais des périodiques et revues ...............................................................................................

173 ......... Décembre 2002

Du bon usage d’un sondage [enquête sur les jeunes et leurs pratiques et croyances religieuses] ...................

170 ........ Septembre 2002

Bienvenue à Médias – l’info sur l’info ...............................................................................................................

166 .................. Avril 2002

Un avenir compromis pour Enquête .................................................................................................................

166 .................. Avril 2002

Délinquance et activité policière – Les réactions de la presse locale................................................................

165 ................. Mars 2002

Délinquance et activité policière – L’information n’est jamais neutre idéologiquement (4 p.) ............................

164 .............. Février 2002

Là, bien joué… mais Le Monde y perd en crédibilité ! ......................................................................................

162 ......... Décembre 2001

Quand les statistiques peuvent servir une idéologie.........................................................................................

157 ................ Juillet 2001

La bibliothèque idéale sur la Mayenne : deux ou trois petits mots qui auraient tout changé .............................

152 ..............Janvier 2001

La presse nationale manquerait-elle d’imagination ? [Éditorial] ........................................................................

148 ........ Septembre 2000

« Pays du plein emploi » où « tout n’est pas rose » .........................................................................................

146 .................. Juin 2000

Psychiatrie
 Voir « Santé publique »

Psychologie
La vulgarisation scientifique a ses limites. 450 volts pour Sciences & Vie d’avril 2019 .....................................

363 .................. Juin 2019

La Vague, de Todd Strasser (1981). « L’extraordinaire pouvoir de pression du groupe ».................................

344 ......... Novembre 2017

La personne non avertie est malléable [Éditorial] .............................................................................................

344 ......... Novembre 2017

Le cerveau n’est pas un muscle, mais il peut faire rapporter « gros » [D’une Lettre à l’autre] ...........................

246 .................. Avril 2009

Utile, mais un peu menteuse, parfois dangereux : notre mémoire nous joue des tours ....................................

244 .............. Février 2009
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Religion
 Voir également « Patrimoine »
Six ans de travail sur les prêtres pédophiles. Olivier Bobineau et Joseph Merlet auditionnés...........................

399 .................. Juin 2022

Du Mont-Saint-Michel à Évron… La communauté Saint-Martin suscite l’attention ............................................

399 .................. Juin 2022

De la cacophonie liée au port du voile… [Éditorial] ..........................................................................................

367 ............ Octobre 2019

Un jet de pierres dans le jardin du consensus… Emmanuel Todd et « Charlie » : mais où donc est-il
passé ?............................................................................................................................................................

323 .............. Février 2016

On connaît Vincent, mais il y a aussi Mireille, « cette Mayennaise de 47 ans », qui repasse............................

282 ................... Mai 2012

Croyance et incroyance religieuses : le tournant décisif du XVIIIe siècle ..........................................................

279 .............. Février 2012

Agnostiques et athées face aux religions. La galaxie des « sans-dieu » : une longue histoire ..........................

278 ..............Janvier 2012

Mieux comprendre les grandes religions. 5 – Le bouddhisme : la voie de la compassion.................................

277 ......... Décembre 2011

Mieux comprendre les grandes religions. 4. – L’hindouisme : vers la quête du nirvana ....................................

276 ......... Novembre 2011

Mieux comprendre les grandes religions. 3. – L’islam : « Un seul Dieu et Mahomet est son Prophète » ..........

275 ............ Octobre 2011

Quand on fait dire à la Bible ce qui arrange – La malédiction de la descendance de Noé pour légitimer le
racisme [D’une Lettre à l’autre] ........................................................................................................................

274 ........ Septembre 2011

Mieux comprendre les grandes religions. 2. – Le christianisme : la nouvelle « Alliance » .................................

274 ........ Septembre 2011

Mieux comprendre les grandes religions. 1. – Le judaïsme : à l’origine des religions monothéistes .................

273 ........ Juillet-août 2011

14 apparitions (dont Pontmain) reconnues par l’Église ....................................................................................

228 ............ Octobre 2007

Les catholiques se comptent : 13 points d’écart entre deux enquêtes ..............................................................

224 ............. Mai-juin 2007

Le CÉAS y a apporté une large contribution – Un recueil : Quand la vie prend la parole..................................

214 .................. Juin 2006



L’abbé Pierre et ses convictions – Mon Dieu… pourquoi ? ..............................................................................

208 ......... Décembre 2005



Test : connaissance de l’islam (2 p.) ................................................................................................................

192 ................ Juillet 2004

L’Église et la femme… « sainte » ! [« Respectueuses impertinences »] ...........................................................

184 ......... Novembre 2003

La piété mariale du sud-Mayenne [« Respectueuses impertinences »] ............................................................

184 ......... Novembre 2003

Le Mouton fiévreux et « la droite dure en Mayenne ».......................................................................................

180 ................ Juillet 2003

Du bon usage d’un sondage [enquête sur les jeunes et leurs pratiques et croyances religieuses] ...................

170 ........ Septembre 2002

Les 25-45 ans en Mayenne : 84 % visitent églises ou chapelles ......................................................................

168 ................ Juillet 2002

Entre 74,1 et 78,5 % des Mayennais de plus de 18 ans se déclarent catholiques ............................................

163 ..............Janvier 2002

L’accueil des touristes dans les églises : le point de vue de Mgr Maillard .........................................................

160 ............ Octobre 2001

Le point de vue de l’Église : deux logiques à harmoniser, celle des lieux et celle des visiteurs ........................

158 .................. Août 2001

Respectueuses impertinences
« Allo ! McKinsey & Company ? » ....................................................................................................................

401 .................. Août 2022

Une femme : un point, c’est tout ......................................................................................................................

400 ................ Juillet 2022

L’institut Ipsos au secours du groupe Korian ....................................................................................................
« Déni de réalité »… mais preuve d’une presse libre
Monsieur S. : voyant qui ne voit pas tout
Il en est du burkini comme des régimes : c’est de saison !

399 .................. Juin 2022

Médecins coordonnateurs en Ehpad : un décret incomplet ..............................................................................
Attester de son identité peut être un parcours du combattant
La lecture de La Lettre du CEAS devrait être obligatoire !
Urgences et… patience !
Nul n’est censé ignorer la loi – mêmes les experts !

398 ................... Mai 2022

De la bientraitance des responsables d’établissements et services sociaux et médico-sociaux .......................
La personne est « accompagnée »… ou « accueillie », c’est selon !

84

397 .................. Avril 2022

Le Cépan a connu des départs à sa tête : mais qui ?.......................................................................................
Le tabac fait recette, même sur le dos des morts
La chasse aux sigles est ouverte : attention à la chute !
Craon : les « pères de famille » boivent de la bière ?

396 ................. Mars 2022

Une photo de 2020 minimise l’« abus de position dominante » ........................................................................
En Mayenne, on aime et son s’embrasse… s’embrase !
30 % des « apprentis » de l’UCO Laval sont en alternance

395 .............. Février 2022
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................................... Date

L’Huisserie : cher directeur général des services…..........................................................................................
Groupe La Poste : « Vous simplifier la vie »… Vraiment ?

394 ..............Janvier 2022

Le Mayennais le plus célèbre toujours méconnu chez lui .................................................................................
Doctolib est pour la paix des ménages et les secrets de famille
Trois fautes pour évoquer un « bienheureux »
Chez Lidl, un client fidèle est d’abord un client connecté et surtout équipé d’un smartphone
À petits pas, Laval préfigure-t-elle le monde de demain ?

392 ......... Novembre 2021

Exercice : cherchez les anomalies ! Réussir le diplôme d’AES avec Nathan ....................................................
À Juvigné, on ne peut pas tout dire avec des fleurs !

390 ........ Septembre 2021

Clins d’œil de randonneurs ..............................................................................................................................

389 .................. Août 2021

Bulletin municipal de Laval : 0,2 % de réponses ? ...........................................................................................

388 ................ Juillet 2021

En ces temps d’agitations politiques, enquêtes et sondages disent leur vérité .................................................

387 .................. Juin 2021

Le classement des villes et villages où il fait bon vivre et dont le maire pourrait se faire avoir… ......................

386 ................... Mai 2021

Un projet étonnant pour les « seniors » de l’Huisserie .....................................................................................
Qui a raison ? L’Insee ou… l’Insee ?
L’immigration : sujet tabou en Mayenne ?
La « Loi de Guillaume Chevrollier adoptée » : un raccourci…
Laval Agglo promue… communauté de communes !

385 .................. Avril 2021

Les mystères intemporels de RMC Découverte ...............................................................................................
Des voies pour les femmes à Laval… si possible sans faute dans le prénom et/ou le nom !

382 ..............Janvier 2021

L’élection ne confère pas toujours la pertinence ..............................................................................................
La liste des « sectes » de 1995 a la peau dure… Il y a des questions qu’il vaudrait mieux ne pas poser !
Merci bien ! Mais, par pitié, ne recommencez pas
Tout ce qui est sur Internet n’est pas forcément vrai !

378 ........ Septembre 2020

De la cohérence écologique dans les hypermarchés .......................................................................................
Génération « talons aiguilles »…
Une « première » qui n’en est pas une…

376 ................ Juillet 2020

Femme et jeune dans le métier : double peine… ou chance ! ..........................................................................
Les ravages de l’alcool dans la démographie mayennaise

375 .................. Juin 2020

Le « flop » qui en appelle un autre… ...............................................................................................................
L’enseignement supérieur s’organise… Et nous, et nous ?
Une secrétariat d’État aux aides à domicile serait bienvenu !
Krzysztof Penderecki connaissait le plus célèbre des Mayennais

373 .................. Avril 2020

Un salon déserté, mais il reste… les livres ! .....................................................................................................
Quand l’aide à l’embauche est une priorité…
Au Monde, tout n’est pas si beau que cela…

372 ................. Mars 2020

Les subtilités du recensement (et des élus) .....................................................................................................
Le savoir-faire « RN »…
Si on veut faire prendre un coup de vieux à la Mayenne
Élections municipales : dure, mais exaltante période quand l’imagination casse les habitudes

371 .............. Février 2020

« Le problème est réel ; la solution quelque peu fantaisiste… » .......................................................................
Faire rentrer les plus âgés dans de nouvelles cases…
De la Mayenne à l’Eure-et-Loire : Boivin face à Cailleaux

370 ..............Janvier 2020

« Dans la tête des maires de France »… ou de l’AMF .....................................................................................
On tape et on se gratte la tête, ou l’inverse ?
Tous à la rescousse aux Tilleuls de Lassay-les-Châteaux
Le conseil municipal « s’est réuni à l’Hôtel de ville »

369 ......... Décembre 2019

Les banques au secours des agriculteurs suicidaires ? ...................................................................................
Pour le respect de la souffrance des proches
« Suivre » vient du latin sequi, aui a donné « secte ». Non ! On ne peut pas « suivre » Ouest-France

368 ......... Novembre 2019

V ans B Fest’ : un super festival, mais un couac intempestif….........................................................................
Un départ précipité peu respectueux des spectateurs… et des journalises !

367 ............ Octobre 2019

L’abbé Bruneau : pour un repos en paix ! ........................................................................................................
Associations : ne pas trop s’illusionner !

366 ........ Septembre 2019

Une sixième semaine de congés pour La France insoumise ............................................................................
Des députés amnésiques… ou démagogiques ?
La Mayenne : on y vit vieux et bien…
Une présentation lisse du plan May’Aînés
La Fête de la musique ne peut pas tout excuser… Les ASH, Dominique Libault et Maxime Ricard

365 .................. Août 2019

Municipales : de l’art d’enfoncer des portes ouvertes .......................................................................................
Vivement mars 2020 pour que cela cesse !
Quand les habitants à Laval deviennent des balles de ping-pong

364 ................ Juillet 2019
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Les « personnes qualifiées » n’ont pas les mêmes moyens… Ouest-France roule pour le Défenseur des
droits ...............................................................................................................................................................
Quatre mille clandestins dans Laval Agglomération ?
Ce qui était vrai hier ne l’est plus forcément aujourd’hui

363 .................. Juin 2019

Un grand sorcier africain inspire les mêmes analyses ......................................................................................
Fin de vie : à quelle personne de confiance se fier ?
Circulation : l’article 591 d’une ordonnance était suisse
L’un des deux ours du Monde dévoile un labyrinthe

362 ................... Mai 2019

L’astuce pour avoir « 4 col. » dans le journal… ................................................................................................

360 ................. Mars 2019

Laval « sous la barre » : on l’a compris, mais… ...............................................................................................

359 .............. Février 2019

Non ! La Mayenne ne continue pas de perdre des habitants ............................................................................
La prise de conscience s’opère… peu à peu !
Le CÉAS se sent moins seul…
Pas forcément nécessaire de s’inventer des « handicaps »
Le Mayennais est discret… Il est aussi poli !
Aubin… Jublin… c’est pour la rime !
À quand les… artistes ?
La ponctuation : l’art qui échappe aux voyants !

356 ......... Novembre 2018

Une opportune promotion pour la résidence seniors. Ouest-France et… Thérèse Bouet au service de
Domitys ...........................................................................................................................................................
Une BD sur trois Parisiens à la campagne. Un ramassis de clichés sur la Mayenne

355 ............ Octobre 2018

Les directeurs d’Ehpad touchent le fond….......................................................................................................
Quand les sondages pensent à la place des femmes
Le plus grand médium ne voit pas tout…

354 ........ Septembre 2018

Craon : souscription à lancer pour un jubé ? ....................................................................................................

353 .................. Août 2018

Laval Agglo : un cas désespéré de « couéisme » ............................................................................................
Un vrai nouveau métier : aidadomicologue !
May’Mag à McLaren : un ambassadeur démissionnaire
« Cadeaux » aux bénévoles : c’est non, toujours non !
Avec l’UCO Laval, on compte les points
Alcool : pas la faute des professionnels ! Ils n’y sont pour rien…

352 ................ Juillet 2018

Deux députés au chevet des aides à domicile .................................................................................................
Téléphones portables : ce n’est pas le CÉAS qui l’écrit !
Mettez-vous d’accord : aide à domicile ou TISF ?

351 .................. Juin 2018

Le Parisien est aussi un journal du dimanche… Astucieux ! ............................................................................
Les bonnes idées ne sont pas toujours celles que l’on croit…
Des points de retraite à la valorisation fiscale… Quand les députés veulent plaire à l’électorat associatif

350 ................... Mai 2018

Tous présidents ! .............................................................................................................................................
« En Mayenne, les femmes sont mieux rémunérées qu’ailleurs ». Le titre de Ouest-France (3 avril 2018) est
trompeur
De la bancassurances à la gouvernance des associations
L’emploi direct auprès des personnes « fragilisées ». Le Pays de Craon va signer une convention avec la
Fepem
Une grève : à moitié vide, à moitié pleine ?
L’affaire du « jeune docteur » est un peu moins mystérieuse
Le savoir-faire d’Hisia… ou de Laval Karaté 53 ?

349 .................. Avril 2018

Ouest-France ne lui fait pas de cadeau… Pas de chance pour le nouveau directeur de la communication ......

348 ................. Mars 2018

Qui, demain, pour s’occuper de nous ?............................................................................................................
Quatre ans pour communiquer et faire ses preuves
+ 36 % : c’est beaucoup ? Pas beaucoup ?

347 .............. Février 2018

Sondage : quand La Croix se fait avoir… .........................................................................................................
Tout va pour le mieux à Mayenne !
Quand l’Urssaf s’y perd avec le nord…
Guillaume Garot n’est pas (encore) Premier ministre…

346 ..............Janvier 2018

« Vivre la fraternité »… à l’extrême droite ........................................................................................................
Un mastodonte à dégonfler
Le Monde, journal des contrastes !
Une « précision » en appelle une autre…

345 ......... Décembre 2017

L’emploi dans le territoire de Laval Agglomération : sans effort, ce serait la catastrophe .................................

344 ......... Novembre 2017

Les Précieu.x.ses ridicules ne sont pas loin ! ...................................................................................................
Eh non ! Ce n’est pas un emploi…
Contrôles / inspections ou évaluations : ne pas confondre ! Quand une ministre méconnait un dispositif…
Il faut les habituer jeunes…
Pas très gentil l’abbé Angot !

343 ............ Octobre 2017
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De gauche à droite… Du commissariat à Vie libre ...........................................................................................
Normalement, « + » et « + » ne font pas « – »
Une carte et des chiffres pour caricaturer les célibataires
Mode au vert pour Le Courrier de la Mayenne
Coquille constatable et… non contestable !
La méthode Coué au service de la natalité

341 .................. Août 2017

Solidarités et/ou Santé : il ne faut pas choisir ! .................................................................................................
À la fac dès 14 ans : des étudiants précoces !
Combien d’habitants en Mayenne en 2050 ? C’est peu crédible, mais l’Insee n’a pas mieux…

340 ................ Juillet 2017

Des chiffres absolus ou des valeurs relatives… Laval Agglo est fâchée avec les chiffres ................................
Des Français qui savent tout sur tout

339 .................. Juin 2017

Les services à la personne conservent leur part de mystère ............................................................................
Le scoop de Lexpress.fr : un « couac du regard »
Le curieux récit d’un fait divers…

338 ................... Mai 2017

Explosion des associations en Mayenne ?.......................................................................................................
J’aime… J’aime pas…
Lava Agglomération : vraiment 110 000 habitants en 2030 ?
L’« actu » chez GiFi : Macron, invité surprise !
Trop de « petits » candidats ?
Pour aller loin en politique : marcher, respirer !

337 .................. Avril 2017

46 milliards, et moi, et moi… ...........................................................................................................................

336 ................. Mars 2017

Blanchiment… stupéfiant ! ...............................................................................................................................
La Mayenne perd des habitants, mais on peut rêver !
Une précipitation… cavalière !
« La bombe démographique »… et ses couleuvres

335 .............. Février 2017

L’Insee n’est pas myope, mais un peu presbyte...............................................................................................
Comment faire en sorte que la population augmente ? On compte les habitants deux fois…
Pour un médiateur de médiation avec le médiateur départemental…
Réserve parlementaire : une « incongruité démocratique ».

334 ..............Janvier 2017

Associations : une ordonnance supprime le « registre spécial », mais un décret le maintient comme
obligatoire ........................................................................................................................................................
Du « CIAP » à toutes les sauces.
La mise en plage qui ne vous aura pas… échappé !
Quand simplifier, c’est remettre un rapport.
On va finir par croire qu’on en veut à François Hollande.

333 ......... Décembre 2016

Le Gouvernement veut simplifier le travail des bénévoles par de nouvelles réglementations ! .........................
Les associations ne sont pas à vendre ; ni les bénévoles, à acheter…

332 ......... Novembre 2016

Le Monde, dans le pétr…in ! ............................................................................................................................
Une proposition de loi démagogique : les droits à la retraite pour les bénévoles associatifs
La Chambre de comptes… ne compte pas toujours très bien

330 ........ Septembre 2016

Trente-trois, trente-six ou cinquante-et-un ? ....................................................................................................
Le Monde : des choix de mise en page surprenants
Aide et accompagnement à domicile… à l’ère des « projets » et des simplifications administratives

329 .................. Août 2016

Manger indien, c’est voyager loin ! ...................................................................................................................

327 .................. Juin 2016

Il y a des sujets avec lesquels on ne devrait pas plaisanter… ..........................................................................
Les « Panama papers » : actualisés ? Ou « déterrés » ?
Mme Le Pen / Un montre à mille têtes

326 ................... Mai 2016

Un département « en panne » ou « en berne ». Le Courrier de la Mayenne « analyse » la baisse de la
natalité.............................................................................................................................................................

324 ................. Mars 2016

Dominique Camus : servi par lui-même ...........................................................................................................
Dimanche Ouest-France malmène les statistiques (et saint Valentin !).
Julien Lepers préparait-il sa retraite ?
La population se renouvelle… Le vocabulaire, c’est plus dur !

323 .............. Février 2016

Croyance et crédulité ont la même racine… Une interprète qui la baille belle aux humains ?...........................
Forces de l’ordre et justice : pas tendres !
De l’ « illettrisme » à la « serpillière »… Chacun son métier !
Service civique ou formation professionnelle, il va falloir choisir !

322 ..............Janvier 2016

Quand Leclerc se met sur son quarante-et-un…..............................................................................................
Mayenne : de l’Eau-Vivre à l’Eau de Vie…
Le meilleur des « voyants » ne voit pas tout…

319 ............ Octobre 2015

Point de vue : la Bourse… ou la vie ? ..............................................................................................................

317 .................. Août 2015

Trois, c’est beaucoup moins que neuf… François Baroin n’est pas démographe .............................................
De l’art de balancer des chiffres qui ne veulent rien dire.
Leçon de communication à l’intention des associations.
Service civique volontaire… et obligatoire.
Les mêmes visages, la même rupture, mais pas la même image du Front national.

314 .................. Avril 2015
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Bouddha vaut bien cinq euros de plus ! ...........................................................................................................
Tout + son contraire = service civique.
Maison de retraite : le doute est « fourni »…
Tel est pris qui croyait prendre…

313 ................. Mars 2015

Un terroriste averti en vaut deux ......................................................................................................................
L’emphase pour faire du gendre.

312 .............. Février 2015

Des représentations aussi risquées que l’alcool ...............................................................................................
Les préjugés des autres…
On est « binôme » ou on ne l’est pas…
Les créations d’associations en Mayenne : d’un léger repli à une hausse qui repart…
L’Insee annonce 340 000 Mayennais en 2040. Des projections scientifiques… pas forcément assurées !
« Et ce n’est pas un hasard »…

311 ..............Janvier 2015

La dynamique associative peut-elle se mesurer ? ............................................................................................
Simplifier les démarches administratives, c’est d’abord respecter les subtilités de la langue française.
Encore heureux ! Des habitants sans décimales.
La région règle ses affaires au département.
Le numérique au service du Ceser.
Ouest-France recrute des correcteurs…
Le baragouinage du langage féministe…

310 ......... Décembre 2014

Les statistiques : une vacherie .........................................................................................................................
Le « sens » de la démocratie participative.

309 ......... Novembre 2014

A, B, C, D, E, F, G, H, etc. ...............................................................................................................................

307 ........ Septembre 2014

Le colibri vole et chante : il ne se promène pas ! ..............................................................................................
Le Gouvernement et les parlementaires deviendraient-ils inconscients.
Il fallait y penser… voire oser ! Titraille d’été pour accroche-lecteurs.
Pôle emploi des Pays de la Loire : cordonnier… ma chaussé.
On n’est jamais si bien servi que par soi-même.
Un professeur aux « examens » bizarres.

306 ........ Juillet-août 2014

« Laval représente 40 % du poids économique » du département ...................................................................
« Maisons et services dépoussière l’aide à domicile ». Mais qui doit balayer devant sa porte ?

305 .................. Juin 2014

Jean-Christophe Gruau (élu d’une liste soutenue par le Front national) : triste démonstration à la ville de
Laval................................................................................................................................................................
Oh ! Le méchant nouveau maire… Jean-Christophe Gruau privé de micro !

304 ................... Mai 2014

Conseil municipal à Laval : une malheureuse cohabitation sur la ligne ............................................................

303 .................. Avril 2014

Communes nouvelles : Jacques Pélissard n’a pas tout inventé .......................................................................
Délinquance : il faut lire Ouest-France… même les pages nationales !
Élections : diriez-vous qu’en moyenne les Mayennais sont des femmes ? Non !
Discrimination, diffamation, injure : tout y passe page 14 !
Lutte contre la délinquance : signaler les citoyens.
Toujours apporter la contradiction dans un débat.
Impertinence… vache !

302 ................. Mars 2014

Conseiller territorial : le retour ! ........................................................................................................................
La Lettre du CÉAS dévoile une cocasserie.
Les femmes, c’est comme les personnes âgées.
Professeur B…, sans faute.

301 .............. Février 2014

L’abus d’alcool est nocif pour la santé… La preuve : il est dur de compter des lits ! .........................................
La Mayenne, dont on voudrait faire un « bœuf ».

300 ..............Janvier 2014

Moins de 300, c’est comme « près de 1 000 de moins »… Les « exagérations » de campagne municipale .....
Les femmes ? Sur le même plan… que les scooters et les vélos !
L’insécurité en Mayenne : les agriculteurs et Lactalis.
Quand le Front national sonde les Lavallois.

299 ......... Décembre 2013

L’alcoolémie n’est pas une question de centimètres ........................................................................................
Titre de presse assassin…
Les statistiques font sérieux… et crédibilisent les annonces.
Le CÉAS livre en exclusivité la recette pour faire parler de soi…

296 Août-septembre 2013

Une exclusivité d’Ouest-France : une femme a des responsabilités à la SNCF................................................
La lutte contre les discriminations et pour la paix sociale, à Ouest-France.
Le vrai/faux scoop du Courrier de la Mayenne. Laval Agglo devra attendre pour les 100 000 habitants.

294 .................. Juin 2013

Comment savoir si on en est ? La Mayenne compterait 4 623 malades d’Alzheimer........................................
L’agence matrimoniale va « cartonner » en Mayenne. 100 000 célibataires ? Non, de 63 000 à 142 000.
Jean-Christophe Boyer a le dos large, mais quand même !

291 ................. Mars 2013

La ville de Laval s’engage contre les malades cardiovasculaires .....................................................................

290 .............. Février 2013

Cherchez l’erreur… sans modération ! .............................................................................................................
Ce n’est ni quatre, ni zéro, mais une…
Soyez un élu incompétent, le citoyen paiera.

288 ......... Décembre 2012
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« Les services à la personne ont besoin de bras »… et de journalistes qui connaissent les acteurs de leur
territoire ! .........................................................................................................................................................
En 2008, le Conseil général lançait un avertissement. Le cadeau empoisonné des résidences-services.
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................................... Date

......... Novembre 2012

La reconnaissance du bénévolat ne coût pas cher et peut rapporter des voix ..................................................
Le Monde n’attend pas… « Vins » et « disparitions » : les Leclerc monopolisent !
Affaire Agence régional de santé (ARS) contre ARS.

286 ............ Octobre 2012

La participation des professionnels aux jurys d’examen coûterait-elle trop cher ? ............................................
De l’utilité sociale… de citer ses sources !

285 ........ Septembre 2012

Dimanche Ouest-France condamne le vicaire d’Entrammes. Droit de réponse d’outre-tombe .........................
Quand le CÉAS se met à glandouiller.
S’éver-tuer à trouver le bon titre.
Ouest-France redessine la géographie mayennaise.
De la fausse « église Saint-Julien » à la chapelle Saint-Julien… Découvrir le patrimoine religieux lavallois.

284 .................. Août 2012

L’art de simplifier le droit en 134 articles ..........................................................................................................
« Têtes » au féminin mayennais… et au masculin ligérien.

282 ................... Mai 2012

Ouest-France et l’élection présidentielle : la « boussole » ne permet pas toujours de garder le cap.................
Ça monte et ça descend.
La France, sous la menace d’un virus.

281 .................. Avril 2012

Le Petit Futé n’est pas Hans… le cheval qui savait compter ! ..........................................................................
La boîte de Pandore s’est ouverte…

280 ................. Mars 2012

Les aides à domicile « défilent » selon le Conseil général… Confusion « continuité de service » /
« multiplicité des intervenants » .......................................................................................................................
Les hommes et les femmes… sont beaux ? Ou sont belles ?

278 ..............Janvier 2012

On va enfin tout savoir ! Le « problème » des médecins en Mayenne ..............................................................

277 ......... Décembre 2011

(Dés)intégration étudiante à Laval : côté pile et côté face ................................................................................
L’Ifop n’est pas capable de fournir les chiffres qui auraient arrangé Dimanche Ouest-France.
Il est des leurs ! François Fillon s’en vante.
Le « complot » normand (suite) : tentative d’annexion de la Mayenne.

276 ......... Novembre 2011

Le Monde réinvente l’art du portrait. Arnaud, mon actionnaire… ......................................................................
De Pau, on voit la Mayenne lorgner vers la Normandie.
Consultations gratuites pour les dirigeants du G20.
Vraiment, les vieux, à Laval, ils nous compliquent démographiquement la vie.
Ouest-France réinvente les mathématiques : 1 + 1 = 1.

275 ............ Octobre 2011

Premier Repas des Aînés à Laval… politique sociale, culturelle, électoraliste ?...............................................
De la JAVA et des arcanes de l’accessibilité.
« La Vie saine », pour un centre de formation, qu’en pensez-vous ?
Erreur de casting chez les smileys.

274 ........ Septembre 2011

La Mayenne, on n’en parle pas beaucoup… Entre Le Mans et Rennes… rien ! ...............................................

273 ........ Juillet-août 2011

Démographie, science-fiction, commerce ........................................................................................................
Laval aurait dû compter 110 000 habitants en 1985.
Les pratiques rédactionnelles d’un quotidien… « passées au crible ».
Quel avenir pour »… Ouest-France ? Questions, réponses et imprécisions.
Les Régions investissent dans un sondage… pour faire croire qu’elles manquent de moyens.
Une « pré-majorité associative »… avec un problème de parentalité.
À l’hôpital, le Cesu mène aux urgences.

272 .................. Juin 2011

Le tabac dans Le Monde : quand l’exemple vient d’en haut .............................................................................

270 .................. Avril 2011

SCOT des Pays de la Loire et de Loiron : l’Insee se lance dans la démographie politique ...............................
Le Mexique à l’honneur ! Son armée n’en demandait pas autant.
Sondages : l’attitude du Gouvernement devient compréhensible.
Elections cantonales : « sociologie » et démographie mènent à tout…

269 ................. Mars 2011

Au nom de l’égalité, on frise le ridicule… C’est le respect qui est le plus important ..........................................
Santé publique : savoir saisir ce que cache l’indice moyen.

268 .............. Février 2011

L’art de faire des économies en dépensant 50 000 euros : Laval adopte une « nouvelle identité visuelle » .....
Beau gosse, mais un peu maigre – Les temps sont durs pour les chefs d’entreprise.
C’est le président qui le dit…

267 ..............Janvier 2011

Le développement des services à la personne passe par les permis… à repasser ! ........................................
C’est qu’il ne fait pas bon être vieux.

266 ......... Décembre 2010

Corbeil-Essonnes : Clochemerle urbain à la Dassault. .....................................................................................
Pour le café… on repassera ! Les aides à domicile restent des aides « ménagères ».
Olé ! Devenir grabataires ne nous fait pas peur…
MAIA-tic : l’art d’apporter une réponse… en faisant plus compliqué.
L’« Immortalité » est refusée à 75 ans.
Le grand « coût de la réforme des collectivités territoriales.

265 ......... Novembre 2010
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Dis-moi quels chiffres tu veux… et je fournis… à tel prix ! ................................................................................
Services à la personne : ailleurs, ce ne doit pas être comme en Mayenne !
Quand 30 + 20 = 45… dont 13 filles.

264 ............ Octobre 2010

Découverte du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne : que font les communes ou les paroisses ?..........
La Lettre du CÉAS n’a pas le monopole de l’impertinence.
Devinette : quel est le lien entre le tourisme et les avis d’obsèques ?
La toile à tout prix.

262 .................. Août 2010

« Promo » (Saint-Berthevin) anticipe ...............................................................................................................

261 ................ Juillet 2010

J’aime ou j’aime pas… l’ambigüité des sigles ..................................................................................................
Un manque à combler… Le Conseil général doit promouvoir les centres de rencontres !

258 .................. Avril 2010

Poudroux, Poudroux et Robert : rumeur de sorcellerie et cumul en politique....................................................
Je suis, tu es, il (elle ?) est auxiliaire.
Un seul gagnant au jeu-concours.

257 ................. Mars 2010

« Pour le meilleur et pour le pire » ...................................................................................................................
Toutankhamon joue un sale tour au Monde.
La presse instrumentalisée, au service du politique.

256 .............. Février 2010

Le recensement va devenir un cauchemar pour Ouest-France ........................................................................

255 ..............Janvier 2010

Une nouvelle résidence-services en projet – Saint-Berthevin mise sur la démographie ? ................................
La vulgarisation scientifique et ses exigences… Science & Vie Junior oublie la confrontation des points de
vue.
L’Arlésienne de Laval-Agglo – Conseil de développement : cette fois-ci, c’est promis !
Recensement de population en Mayenne : une population bizarrement stable sur un an.

254 ......... Décembre 2009

« 1 problème = 1 solution » : mais la voyance n’est pas… contagieuse ! .........................................................
« Patron des patrons », mais pas statisticien… Chacun son métier !
La rue Lamartine, à Ernée, n’en revient pas… Le « gang street hooligans » a sévi !
Le reporter, les CRS et les Noirs : le code de déontologie sera bienvenu.
Service à la personne : quelquefois, il vaudrait mieux passer inaperçu.

253 ......... Novembre 2009

L’Express à Laval : ce qui va, ce qui ne va pas ................................................................................................
La Bête est (a failli être) parmi nous !
Internet et les services publics vous facilitent la vie.
Nouvel Ouest… perd le nord.

252 ............ Octobre 2009

Ouest-France et la maladie d’Alzheimer : « Les chiffres font frémir » ...............................................................
Le Conseil général ne veut pas y croire.

251 ........ Septembre 2009

Pour renflouer ses caisses, l’État mettrait-il en vente la cathédrale ? ...............................................................
Vol au-dessus des soucoupes.
Ahuillé : le plus fort taux de bébés « copier-coller » !
Le Carré Plantagenêt s’invente une histoire… Le Mans annexe la vallée de l’Erve.

250 .................. Août 2009

Services à la personne… mais pas à l’État ......................................................................................................

249 ................ Juillet 2009

RTE nous éclaire… sur sa stratégie de communication ...................................................................................

246 .................. Avril 2009

Quelques petits « mais » pour dix idées reçues ...............................................................................................
On revient 70 ans en arrière… Ouest-France et les « votes de paille ».

245 ................. Mars 2009

Les demandeurs d’emploi augmentent… mais le taux de chômage diminue ...................................................
Pôle Emploi joue aux chiffres et aux lettres.

244 .............. Février 2009

Adressez-vous à la MAIA… Laquelle ? ............................................................................................................
Laval Agglo et transports (suite) : pas gratis, 25 500 euros hors taxe.
L’art de répondre à un questionnaire… ou de le mettre à la poubelle !
Femme de… dans Le Monde.
La nature a horreur du vide…
Marianne ou Waldec, il faut choisir…

243 ..............Janvier 2009

Pas d’initiative même non exceptionnelle : une Mayenne (trop) discrète ..........................................................
Laval Agglomération et transports : tout l’art de faire travailler « gratis ».
Marc Bernier prend l’avantage.
« Un chiffre à propos de Laval »… Mais il n’est pas le plus pertinent.

242 ......... Décembre 2008

La Mayenne : une « réserve d’élevage » ? ......................................................................................................
Laval Laville en rodage : la majorité s’exprime.
La Mayenne : dynamique… ou assoupie ?
Laval-Agglo a donc un conseil de développement ?
À l’heure du courant dérivatif (suite).
Quand les Foisneau se rencontrent…
Banques : y aller ou ne pas y aller ?

240 ............ Octobre 2008

Tout le monde doit avoir un avis sur tout et sur n’importe quoi .........................................................................
Centrales nucléaires : Jean-Louis Borloo nous rassure.
Mgr Maillard n’aura probablement plus de place…
Un « bilan de santé » n’est pas un « diagnostic médical ».
« Penser la société »… en gagnant sa vie ?
La Mayenne : en Sarthe ? Quand ce n’est pas en Bretagne.

239 ........ Septembre 2008
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À l’heure du courant dérivatif ...........................................................................................................................
« Torcher les vieux » et « laver les chiottes » : Le Monde invente une nouvelle profession « ADMR ».
De la vie à la ville…

237 ................ Juillet 2008

Le site de Fontaine-Daniel est remarquable : le guide à lui seul méritait le détour............................................

236 .................. Juin 2008

e

Laval est 28 … mais fait partie des « quatorze » .............................................................................................
Les Droits de l’Homme, mais pas les droits des femmes.
Retraites : les François sont « forts »…
Des Français experts ès Afghanistan.
De la consultation à la démagogie : professions intermédiaires s’abstenir…

235 ................... Mai 2008

Information ou communication : on ne peut pas être premier partout ...............................................................
Faites comme je dis… mais ne dites pas ce que je fais.

233 ................. Mars 2008

Une « retraite » pour les bénévoles : on peut toujours y croire .........................................................................
Trop beau pour être « honnête » : deux parlementaires en rajoutent.
La « tarte à la crème » de la crise du bénévolat.
Bienvenue en deux mille huit à l’aide de vœux bien ciblés.
« Municipales » ou non ? Aux frontières de La Pillerie et du Val-de-Bootz.
Bégaiements : la fécondité ahuilléenne tourne au ridicule.
Mais qui va repasser les chemisiers des repasseurs ?
Tout l’art de supprimer des chômeurs : jongler avec les catégories.
Du Haut-Anjou à l’hôpital de Nantes… ou de l’horoscope au jeu pathologique.

231 ..............Janvier 2008

Un « rapatriement » de lits n’est pas d’actualité ...............................................................................................
Enregistrer des naissances… enregistrées ou domiciliées.
Mariage et divorce : l’INSEE a le dos large.
Au « chacun se débrouille comme il peut ».
« Nuit des capitaines de soirées » : la campagne est lancée.

230 ......... Décembre 2007

Une étonnante récupération « barriste » ..........................................................................................................

229 ......... Novembre 2007

Une règle a forcément ses exceptions .............................................................................................................
Si c’est l’INSEE qui le dit…

227 ........ Septembre 2007

La parité au tiers ..............................................................................................................................................
Peut-on perdre maintenant ?
Lisez vite Le principe de Peter.

226 .................. Août 2007

Les journalistes ont dû mal comprendre ..........................................................................................................

225 ................ Juillet 2007

Services à la personne : foncez… faites du chiffre ! .........................................................................................
L’extrême droite en Mayenne : tout va-t-il si bien qu’on l’écrit ?

224 ............. Mai-juin 2007

Les Français, les sondages et les médias : « Je t’aime, mois non plus » .........................................................
Les Belges nous volent notre « Ubu ».
Crise du bénévolat : c’est aussi simple que cela…
Mariages : le maire passe en premier.
Quand Philippe de Villiers s’impose démographe.
Ouest-France retombe dans le berceau panneau.

223 .................. Avril 2007

Ahuillé : le faux record alimente une chaîne .....................................................................................................

222 ................. Mars 2007

La Mayenne et son « vrai visage » : la fausse modestie ..................................................................................
Ne pas croire tout ce qui est écrit.
Ahuillé : un « climat pluvieux vous fait traîner sous la couette ».

221 .............. Février 2007

L’événement : « une femme présidente » ........................................................................................................
Les illuminations : « est-ce bien raisonnable ? »
Le Tournesol dans notre fosse à lisier.

220 ..............Janvier 2007

Seniors : un CLIC joue l’Arlésienne..................................................................................................................
La « plaie » des faits divers.
Un nouvel outil de communication : la frustration…
L’aide à domicile évolue : le CEAS est-il à la page ?

219 ......... Décembre 2006

Mais quels sont les critères ?...........................................................................................................................
Pour François d’Aubert, il y a lire et lire.
Un « oubli » révélateur ?

217 ............ Octobre 2006

Informations partielles et précipitation : un fait divers est vite mal traité............................................................
Information ou publicité ? « Flux d’énergie » au Courrier de la Mayenne.

216 ........ Septembre 2006

Nouveau déni de mémoire ...............................................................................................................................

215 ........ Juillet-août 2006

Infiltrations de la Police ? .................................................................................................................................

214 .................. Juin 2006

Faut-il aussi s’habiller de blanc ........................................................................................................................
L’France n’est pas toujours un employeur exemplaire.

212 .................. Avril 2006
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C’est la faute aux jeunes, mais… Po-si-ti-vons ! ..............................................................................................
Le Conseil général joue cartes sur site.
« Vols en série dans les églises » : une « série » de deux ?
Quand le ministère de la Santé distribue des bonnes notes (et de moins bonnes).
L’art de ne pas toucher aux tarifs.
« Les 15-24 ans lisent peu de quotidiens » - Quand les chiffres sont au service d’une thèse.
Hébergement des personnes âgées dépendantes : report du report du report.
Le brouillard aurait dû être mis en examen.
Si le ministre ne veut « rien laisser passer », il y a du travail à faire… dans la presse !
Connaissez-vous toutes les gares ligériennes ?

211 ................. Mars 2006

Mais que cherche à faire Le Courrier de la Mayenne ? ....................................................................................
Économie d’énergie : cohérence toute relative.
Le « tractage » n’est pas ce que l’on pourrait croire.
Exprimez-vous, qu’ils disaient…

209 ..............Janvier 2006

La police lavalloise élucide deux meurtres – Les yeux du tigre, de Sophie Redouly .........................................
Conseil général : constat/analyse/réponses – Ne pas mettre la charrue avant les bœufs !
Les vice-présidents vont avoir des problèmes d’identité.
François d’Aubert, là où on ne l’attend pas.
Ouest-France « s’illustre » - Cinq éoliennes dans le Sud-Mayenne…
…et deux vaches mortes dans le Nord.

208 ......... Décembre 2005

C’est pain bénit pour Jérôme Rivière ...............................................................................................................
Une petite fronde à Laval-Agglo.
La carte Vitale ne marche pas à la SNCF.
Cherchez l’erreur !

207 ......... Novembre 2005

Quelles aides pour les malades d’Alzheimer ? Et pour Ouest-France ? ...........................................................
Les conseillers municipaux connaissaient à l’avance le résultat de leur vote.

205 ........ Septembre 2005

Le revers du diplôme : de l’art d’être les meilleurs............................................................................................
Laval Agglo, aussi, dit « non » !
Démographie des professionnels de santé : par le petit bout de la lorgnette.
Comment voulez-vous qu’ils s’en sortent ?

204 .................. Août 2005

Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire pour vendre ! ..................................................................................................
Des pseudo-sondages à pas cher.
Son nom a une consonance étrangère : une carte de résident exigée d’une Française.

203 ......... Juin-juillet 2005

Le Guide des maisons de retraite : ratages en série ........................................................................................
Chômage : vous avez dit « solidarité » ?
Politique et information au croisement de la Nationale 12.

202 ................... Mai 2005

Supplément Ouest-France : « Le temps de vivre ». Tout va très bien [Respectueuses impertinences »] .........
Le Point : où vit-on le mieux en France ? Un banc d’essai bancal.
Information sur les métiers du domicile : du travail à faire pour « désembrouiller ».
La région vue du Parisien : une sérieuse amputation.
Laval infos : l’apologie de l’auto-défense.
« Les vraies valeurs sont ailleurs ».

201 .................. Avril 2005

Des pratiques quelque peu douteuses .............................................................................................................
On ne prête qu’aux riches
Les échos de l’Agglo : à lire entre les lignes

200 ................. Mars 2005

La Poste : une demande encore confidentielle.................................................................................................
« Satisfait ou remboursé »

199 .............. Février 2005

On n’est pas des bêtes ....................................................................................................................................

198 ..............Janvier 2005

Laval, la ville « pas si tranquille » qui « ne s’aimait pas » .................................................................................
La Poste enquête…

196 ......... Novembre 2004

Emploi : cacophonie statistique........................................................................................................................

195 ............ Octobre 2004

Leclerc : un sac plastique pour deux bananes ? ..............................................................................................
Où vit-on le mieux en France ? De l’art de tout « lavalliser ».

193 .................. Août 2004

Le député à la Maison d’arrêt : un p’tit tour, et puis s’en va ..............................................................................
A la communauté d’agglomération de Laval : et un, et deux, et trois.
Et le CHNM ? [« D’une Lettre à l’autre »].

192 ................ Juillet 2004

Palmarès des hôpitaux : quel crédit y apporter ? .............................................................................................
De l’obsession anti-tabagique du CÉAS : quand le remède est pire que le mal… [« D’une Lettre à l’autre »]
Mise en page… fumigène ! (suite) [« D’une Lettre à l’autre »].

191 .................. Juin 2004

Mise en page… fumigène ! ..............................................................................................................................
Le Parlement a ouvert une porte… à un palais ?
Plutôt un cabinet qu’une association.
L’Express : un « dossier spécial » à pas cher.

190 ................... Mai 2004

Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement .....................................................................................................
Le jeudi noir de l’hebdomadaire.

187 .............. Février 2004
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Communication : c’est bien, mais c’est cher !...................................................................................................
Faits divers et anonymat : y a-t-il une règle ?
Le facteur, les pompiers… et les élus.
Coup de chapeau aux étudiants de l’ENSA.

186 ..............Janvier 2004

Qui nous répondra ? ........................................................................................................................................
De l’aide à domicile… à la prison !

185 ......... Décembre 2003

Opportunisme d’un côté, remplissage de l’autre ..............................................................................................
L’Église et la femme… « sainte » !
La piété mariale du sud-Mayenne.
Tiens : « Ainsi va l’information dans notre si belle province ».
Location-vente de livres à Leclerc : le CÉAS ne s’interroge plus.
Un écho… prometteur !

184 ......... Novembre 2003

Pour faire baisser les chiffres de la délinquance, on ne s’y prendrait pas mieux ..............................................
Un anonymat tout relatif…
– 34,7820608 %
Étions-nous à la même réunion ?
Les travailleurs sociaux dans le collimateur.
« La mode absurde des classements ».

183 ............ Octobre 2003

Découpages : une occasion ratée avec la gendarmerie ...................................................................................
Bénévoles associatifs : on peut toujours rêver !

181 .................. Août 2003

Florilège [formation des aides à domicile] ........................................................................................................
Qui a tort, qui a raison ?
Une mise en page un peu « fumeuse ».

180 ................ Juillet 2003

La femme, bonne à tout vendre .......................................................................................................................
Le filon des enquêtes sur la consommation.

179 .................. Juin 2003

Deux façons de vous l’écrire ............................................................................................................................

178 ................... Mai 2003

Modestes avec ça ............................................................................................................................................
Rectificatif : nous ne pouvions pas prévoir que Ouest-France le ferait.

177 .................. Avril 2003

CAP Mayenne : l’information sur Internet n’est pas garantie… Celle de la presse non plus .............................
Re-sondage à la Dimanche Ouest-France.
Injustice ?

176 ................. Mars 2003

C’est à désespérer ..........................................................................................................................................
Quand la télé remplace(ra) la justice.
Le Monde, piégé ou complice ?

175 .............. Février 2003

Courrier des lecteurs – alibi ? ..........................................................................................................................

174 ..............Janvier 2003

Des vaches envahissantes ..............................................................................................................................

172 ......... Novembre 2002

Bénédiction républicaine ..................................................................................................................................

170 ........ Septembre 2002

Laval mis à l’honneur… mais peut-être un peu trop ! .......................................................................................

168 ................ Juillet 2002

Respectueuses impertinences [dossier sur le DEAVS] ....................................................................................
Le chiffre du mois ! [Laval Infos]

166 .................. Avril 2002

Là, bien joué… mais Le Monde y perd en crédibilité ! ......................................................................................
Santé : une démarche innovante en Mayenne ?
Ce ne peut être que le hasard
Les surprises du patrimoine… [vitraux d’Izé]

162 ......... Décembre 2001

Démographiquement « vache » .......................................................................................................................

160 ............ Octobre 2001

Y’a quand même d’l’Ubu ! ................................................................................................................................

159 ........ Septembre 2001

Loftstoriologie ..................................................................................................................................................

156 ............. Mai-juin 2001

Le cannabis se banaliserait-il en Mayenne ? ...................................................................................................
Secte ou pas secte, il faudrait savoir

153 .............. Février 2001

Maison et Services s’affiche ............................................................................................................................

152 ..............Janvier 2001

Le repassage à moitié moins cher ...................................................................................................................
Le Père Noël en croisée

151 ......... Décembre 2000

Coquille de voie ferrée au Pays de Craon ........................................................................................................

149 ............ Octobre 2000

Et après on dira que les Lavallois ne s’intéressent à rien .................................................................................

148 ........ Septembre 2000
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Réunion (conduite de)
 Voir « Méthodologie du travail »

Revenus et salaires
Salaire net annuel moyen en équivalent temps plein (2019). Mayenne : près de 4 000 euros d’écart entre
femmes et hommes [Actualités statistiques] ....................................................................................................

403 ............ Octobre 2022

e

Classement par département du salaire net horaire moyen. En 2020, la Mayenne au 73 rang avec 13,8
euros ...............................................................................................................................................................

401 .................. Août 2022

Impôts sur le revenu 2020 en Mayenne. 40,9 % des 171 684 foyers fiscaux sont imposés ..............................

401 .................. Août 2022

Revenue salarial net annuel moyen en 2019. Mayenne : un écart de 5 000 euros entre femme et homme
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

400 ................ Juillet 2022

Secteur privé et entreprises publiques en 2019. Mayenne : + 2,1 % du salaire brut en EQTP .........................

393 ......... Décembre 2021

Impôts sur le revenu 2019 en Mayenne. 46,5 % des 169 300 foyers fiscaux sont imposés ..............................

391 ............ Octobre 2021

e

Salaires du secteur privé et des entreprises publiques. En 2018, la Mayenne se classe au 55 rang ...............

385 .................. Avril 2021

Revenu disponible des ménages en 2017. Mayenne : environ 70 % sont liés à l’activité [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

376 ................ Juillet 2020

Salaires femmes/hommes dans le secteur privé. Les employeurs sont-ils tous des « profiteurs » ?
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................

374 ................... Mai 2020

Revenu salarial net annuel moyen en 2016 en Mayenne. Différence de 5 000 euros entre femmes et
hommes [Actualités statistiques] ......................................................................................................................

372 ................. Mars 2020

e

Salaires du secteur privé et des entreprises publiques. En 2016, la Mayenne se classe au 58 rang ...............

368 ......... Novembre 2019

Impôts sur le revenu 2018 en Mayenne. 38 % des 166 500 foyers fiscaux sont imposés .................................

366 ........ Septembre 2019

Revenu salarial net moyen annuel en 2015. Un peu moins de 20 000 euros en Mayenne [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

357 ......... Décembre 2018

Impôts sur le revenu 2017 en Mayenne. 38 % des 165 400 foyers fiscaux sont imposés .................................

355 ............ Octobre 2018

e

Salaires du secteur privé et des entreprises publiques. En 2015, la Mayenne se classe au 65 rang ...............
e

Mayenne : salaire net horaire moyen en 2015. 79 rang par département avec 12,3 euros..............................
e

348 ................. Mars 2018

Salaires du secteur privé et des entreprises publiques. En 2014, la Mayenne se classe au 59 rang ...............

343 ............ Octobre 2017

Impôts sur le revenu 2016 en Mayenne. 37 % des 165 000 foyers fiscaux sont imposés .................................

342 ........ Septembre 2017

Impôts sur le revenu 2015 en Mayenne. 164 000 foyers fiscaux (40 %) sont imposés .....................................

333 ......... Décembre 2016

e

Salaires du secteur privé et des entreprises publiques. En 2013, la Mayenne se classe au 65 rang ...............

326 ................... Mai 2016

Impôts sur le revenu 2014 en Mayenne. 42 % des foyers fiscaux sont imposés ..............................................

319 ............ Octobre 2015

Impôts sur le revenu 2013 en Mayenne. 48 % des foyers fiscaux sont imposés ..............................................

316 ......... Juin-juillet 2015

e

Salariés du secteur privé et des entreprises publiques en 2012, la Mayenne se classe au 63 rang français ...

316 ......... Juin-juillet 2015

Les salaires les plus élevés, au lieu de résidence, se trouvent dans les pôles urbains [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

311 ..............Janvier 2015

e

La Mayenne se classe au 68 rang français en 2011. Des salaires faibles mais qui augmentent .....................

307 ........ Septembre 2014

Impôts sur le revenu 2012 en Mayenne. Un peu plus de la moitié de foyers fiscaux imposables .....................

303 .................. Avril 2014

e

Niveaux de vie médians en 2010 : la Mayenne est au 61 rang des départements métropolitains sur 96 .........
e

292 .................. Avril 2013

Les salaires dans le privé en 2010. La Mayenne se classe au 63 rang français..............................................

292 .................. Avril 2013

Impôts sur le revenu 2011 en Mayenne : un foyer fiscal sur deux n’est pas imposable ....................................

292 .................. Avril 2013

Revenus fiscaux des ménages en 2010 : 51,1 % de ménages mayennais imposables ....................................

291 ................. Mars 2013

Les salaires sont soumis à des effets de structure. 67e rang national : explications e nuances ........................

281 .................. Avril 2012

50,6 % des foyers mayennais, en 2010, sont imposables ................................................................................

278 ..............Janvier 2012

Les salaires sont soumis à des « effets de structure » – De forts écarts hommes/femmes et entre
catégories ........................................................................................................................................................

265 ......... Novembre 2010

50,6 % des foyers fiscaux mayennais sont imposables ....................................................................................

264 ............ Octobre 2010

e
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354 ........ Septembre 2018

Rémunérations des salariés en 2007 : la Mayenne parvient au 69 rang français ............................................

253 ......... Novembre 2009

2008 : les revenus fiscaux ont progressé de 4,4 % ..........................................................................................

252 ............ Octobre 2009

Retour sur une étude de la CCI… et de L’Expansion : « Vit-on mieux en Mayenne ? » ...................................

244 .............. Février 2009
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Les rémunérations des salariés mayennaise en 2006......................................................................................

242 ......... Décembre 2008

En 2007, 50 % des foyers fiscaux sont imposables..........................................................................................

242 ......... Décembre 2008

48,1 % des foyers fiscaux sont imposables [« Actualités statistiques »] ...........................................................

206 ............ Octobre 2005

La Mayenne est au 72e rang pour les salaires .................................................................................................

199 .............. Février 2005

Une Mayenne moyennement généreuse .........................................................................................................

198 ..............Janvier 2005

Salaire moyen : 32 euros nets de plus par mois en 2001 .................................................................................

185 ......... Décembre 2003

Revenus des ménages : essentiellement des salaires [« Actualités statistiques »]...........................................

181 .................. Août 2003

Salaire moyen : 1 367 euros nets par mois en 2000 ........................................................................................

171 ............ Octobre 2002

82 500 F de revenu net imposable moyen .......................................................................................................

167 ............. Mai-juin 2002

Les salaires en 1999 : situation plutôt favorable des cadres et employés.........................................................

160 ............ Octobre 2001

Les salaires en Mayenne : à quelle source se vouer ? .....................................................................................

159 ........ Septembre 2001

Les salaires en Mayenne : sont-ils si peu élevés que cela ? ............................................................................

154 ................. Mars 2001

Santé publique
 Voir également « Addictions », « Guérissage et sorcellerie », « Suicide »
Démographie médicale : Géraldine Bannier allonge la liste… [D’une Lettre à l’autre] ......................................

403 ............ Octobre 2022

Collectivités territoriales et déserts médicaux. Un rapport sénatorial propose douze recommandations ...........

402 ........ Septembre 2022

Une nouvelle proposition de loi sera peut-être la bonne ! L’idée d’une régulation de l’installation des
médecins avance… .........................................................................................................................................

402 ........ Septembre 2022

La parentalité des personnes en situation de handicap mental. Un service d’accompagnement est
expérimenté en Mayenne [La Mayenne, on en parle…] ...................................................................................

400 ................ Juillet 2022

En Mayenne, près de 3 300 accidents du travail en 2019 (Carsat) [Actualités statistiques] ..............................

398 ................... Mai 2022

L’addictologie en Mayenne durant la crise sanitaire. La pandémie laissera des séquelles ...............................

394 ..............Janvier 2022

Le nombre de suicides diminue légèrement en Mayenne. Quinze départements ont un taux supérieur ...........

394 ..............Janvier 2022

Crise sanitaire : La Vie n’épargne pas la Mayenne ! [La Mayenne, on en parle]...............................................

391 ............ Octobre 2021

Recyclage informel des déchets électroniques. Une grave incidence sur la santé des enfants ........................

391 ............ Octobre 2021

Dossier : Médiation animale.............................................................................................................................

388 ................ Juillet 2021

Les relations homme/animal à travers les siècles. De la « machine » à l’animal familier…
L’art de soigner l’humain via la relation avec l’animal. Organiser les pratiques pour renforcer la
discipline
Des expériences pilotes probantes menées en Loire-Atlantique. Toujours d’actualité : La personne
âgée et son animal (1997)
La place de l’animal dans le secteur social et médico-social. Un cadre juridique difficile à
appréhender mais nécessaire
« Des personnes qui parlent très peu vont se mettre à chanter ! » Carole Hesteau : de l’art-thérapie
à la médiation animale
En s’occupant de l’animal, les personnes se sentent valorisées. Retrouver une nouvelle jeunesse
avec Plume !
Peyo – cheval de cœur, d’Équidéo (2017). Quand un équidé rend visite aux patients hospitalisés
Dossier : Les menstruations : on en parle… enfin ? .........................................................................................

385 .................. Avril 2021

La précarité menstruelle et son ampleur sont méconnues. Des chiffres, du dialogue et de l’action
pour en prendre la mesure
Développer l’accessibilité aux produits d’hygiène féminine. L’importance du lien social et du respect
de la pudeur
Un travail en étroite relation avec la Banque alimentaire. L’épicerie sociale Coup de pouce à Laval
et Dons solidaires
Large détour par les cultures d’hier et d’aujourd’hui. C’est beau le rouge, de Lucia Zamolo (La
Martinière, 2021)
L’engagement féministe pour l’accès aux protections périodiques. Les règles de l’amitié nous
viennent des États-Unis (Jungle, 2020)
Interroger les représentations des règles pour les démythifier. Les règles… Quelle aventure !, de
É.Thiébault et M.Malle (2017)
Deux événements sont cause de forte mortalité au XXIe siècle : la canicule de 2003 et la pandémie de la
Covid-19 en 2020 [Actualités statistiques]........................................................................................................

382 ..............Janvier 2021

Infirmier : leur nombre augmente… mais pas assez ? [Actualités statistiques] .................................................

382 ..............Janvier 2021

Goupil ou face, de Lou Lubie (Vraoum !, 2019). Comprendre les troubles de l’humeur et la cyclothymie
[Lecture(s) du mois] .........................................................................................................................................

375 .................. Juin 2020
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Je vois mon bonheur, de Gérard Muller (JC. Lattrès, 2019). Aveugle et aventurier : malentendu et
rencontre [Lecture(s) du mois] .........................................................................................................................

................................... Date

375 .................. Juin 2020

er

Professionnels de santé au 1 janvier 2018. Les Mayennais ne sont pas parmi les mieux lotis [Actualités
statistiques] .....................................................................................................................................................

375 .................. Juin 2020

Les groupes sociaux les moins favorisés davantage concernés. Quatre Ligériens sur dix en surpoids ou
obèses.............................................................................................................................................................

375 .................. Juin 2020

De la détresse psychologique aux conduites suicidaires… Une enquête régionale montre une prévalence
en hausse ........................................................................................................................................................

374 ................... Mai 2020

Autiste… Et alors !, d’Olivia Cattan (éd. Max Milon, 2018). Voyage littéraire et photographique pour
expliquer et sensibiliser [Lecture(s) du mois] ...................................................................................................

372 ................. Mars 2020

Hier, j’ai rencontré Martin. L’autisme d’Hector au quotidien (PUG, 2019). La vie quotidienne à double voix
[Lecture(s) du mois] .........................................................................................................................................

372 ................. Mars 2020

e

Équipements en médecine, chirurgie et gynéco-obstétrique. Mayenne : 75 rang au 31 décembre 2017
[Actualités statistiques] ....................................................................................................................................
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