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OUVERTURE À LAVAL

C1015823

Nouvelle enseigne Pare-Brise Center
à Laval !

Dans le cadre de son dévelop-
pement d’activité, le Garage 
CLEAN 53 spécialisé dans le 
nettoyage automobile manuel, 
la location de véhicules de 
prestiges, l’entretien et la vente 
de véhicules élargit ses presta-
tions et propose aujourd’hui la 
réparation ou le remplacement 
de votre pare-brise. Grâce à 
son fournisseur Technodis, 
spécialisé dans les pièces au-
tomobiles, Clean 53 intègre un 
réseau de 7 « Pare-Brise Cen-
ter » en Mayenne. Malgré le 
contexte économique, Chaou-
ki DKHIL, gérant du garage, 
avec cette nouvelle enseigne 
Pare-Brise Center veut faire 

profiter des offres de ce réseau 
à ses clients et ainsi «améliorer 
leur pouvoir d’achat». Depuis 
son ouverture en octobre 2008, 
le garage ne cesse de se déve-
lopper et se retrouve à l’heure 
actuelle quelque peu à l’étroit 
sur son site situé au 165, rue 
Bernard Le Pecq à LAVAL. M. 
DKHIL est fier d’annoncer à 
ses clients qu’un second site 
sur LAVAL devrait prochaine-
ment voir le jour !

CLEAN 53 – Pare Brise Center 
165 rue Bernard Le Pecq
53000 LAVAL
02 43 02 96 02
06 19 86 86 62

Publi reportage

Le bénévo la t  dans  la 
peau. C'est le cas de le 
dire. Paul Hamon, 83 ans 

à la fin du mois, possède un 
CV associatif plus qu'impres-
sionnant. Issu d'une famille 
nombreuse, se mettre au ser-
vice des autres s'est imposé à 
lui. « Quand vous êtes sept 
dans la fratrie, il faut vite s'ha-
bituer à ne pas avoir les deux 
pieds dans le même sabot ! », 
expl ique le  sympathique 
retraité. « Pour décharger ma 
mère, j'ai vite appris à me 
débrouiller pour m'occuper 
des autres ». Et c'est juste-
ment parce qu'il est toujours 
prêt à rendre service que les 
Francs-Archers le repèrent, 
en 1945. « A l'époque nais-
saient les premières colonies 
de vacances.  On m'a d i t 
"Paul, toi qui est débrouillard, 
tu ne voudrais pas chapeauter 
bénévolement un groupe 
d'enfant de six ans ?" J'ai dit 
oui, et c'est parti. Je n'avais 
que 15 ans. » A l'époque, pas 
besoin de diplôme et encore 
m o i n s  d e 
r è g l e s  d e 
sécurité. Pour 
a i d e r  u n e 
association, il 
fallait juste de l'envie et du 
dévouement. « Je me sou-
viens : nous partions de Laval, 
à pied, jusqu'à la forêt de 
Concise. Nous y passions la 
journée, parfois même la 
nuit. » Il se rappelle aussi : 
« lors d'un départ en vacances 
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
(Vendée), nous avions rempli 

une camionnette de matériel 
et empilé les matelas sur le 
toit. Il n'y avait plus de place 
pour moi... alors j'ai fait plus 
de 200 km couché sur les 
matelas ! » Puis s'enchaînent 
une multitude d'associations, 
pour lesquelles Paul Hamon 
donne de son temps et de sa 
gentillesse, sans compter. 
Foo tba l l  co rpo ra t i f  aux 
Francs-Archers ; humanitaire 
avec l'Hospitalité de Lourdes ; 
social avec le Calm ou le 
Céas ; religieux avec le mou-
vement chrétien des retraités 
ou  la  Cote l le r ie  ;  santé , 
lorsqu' i l  fonde, en 1985, 
France Adot 53, qui milite 
pour  le  don d'organe en 
Mayenne ; scolaire, avec les 
Apel et Ogec... La liste est lon-
gue et non exhaustive. « Le 
bénévo la t  m'a  te l lement 
donné. Il m'a ouvert l'esprit et 
m'a fait voir des choses que 
jamais je n'aurais découvert 
seul. C'est grâce aux associa-
tions que j'ai vu la mer pour la 
première fois. C'est aussi 

d a n s  u n 
cadre asso-
ciatif que je 
suis "monté" 
à  P a r i s .  A 

cette époque, être bénévole, 
c 'éta i t  ê t re  aventur ier.  » 
Aujourd'hui, Paul n'est plus 
aussi actif que dans son jeune 
temps. Il reste adhérent de 
nombreuses associations, le 
plus souvent après les avoir 
administrées. Vendredi 6 sep-
tembre, la ville de Laval lui a 
remis la médai l le d'or du 

bénévolat. « Je n'ai jamais fait 
tout cela pour les lauriers. Mais 
lorsqu'ils m'ont proposé cette 
reconnaissance, je me suis dit 
"après tout... je le mérite quand 
même un peu ! », confie-t-il. 
« Ça met du baume au cœur. Et 
puis ça rend un peu nostal-
gique. Aujourd'hui, je marche 

un peu moins vite qu'avant. Ma 
vue a baissé et je me réveille 
plus tard aussi... Mais je suis 
heureux d'avoir contribué à 
l'épanouissement des autres. 
Le bénévolat a toujours été un 
acte joyeux. Le plaisir est tou-
jours passé avant. » 
	 												Julien	Moreau

Paul Hamon baigne dans les associations depuis 1945
« Le bénévolat m'a rendu heureux »
68 années de bénévolat et un palmarès époustouflant. Paul Hamon a reçu, vendredi 6 
septembre, la médaille d'or du bénévolat lors de la journée des associations. Portrait.

200 km sur le toit 
d'une camionnette

Paul Hamon a débuté sa "carrière" de bénévole en 1945.

■ Décidément, le départ des militaires du 42è RT n'a pas finit de 
faire des heureux. Après l'annonce d'implanter un "mini Bercy" 
sur le site (lire page 6 ), la mairie a officialisé la mise en place 
d'une maison des associations, quartier Ferrié. L'endroit s'ap-
pellera "L'Élan" (pour espace lavallois associatif et numérique) et 
regroupera une multitude de services vers les associations laval-
loises. On y trouvera des boxes informatiques, une galerie de 
boîte aux lettres, des salles de réunions, des temps d'informa-
tions collectifs et des accompagnements particuliers. « Cette 
maison pourrait ouvrir à la rentrée prochaine », a indiqué Jean-
Christophe Boyer, maire de Laval. Cet espace aura pour voca-
tion d'être au plus proche des associations de la ville. « Certaines 
d'entres-elles ne bénéficient pas d'un accès à Internet, d'une 
domiciliation postale ou de locaux pour se réunir. Avec l'Élan, 
nous voulons être à leurs côtés, c'est notre obsession », a jouté le 
maire. Les élus Yan Kiessling et Georges Poirier ont été désignés 
pour co-construire le projet. En plus de cet espace associatif, 
des pôles de quartier viendront compléter le travail auprès des 
associations, notamment avec les maisons de quartier. On pour-
ra ainsi voir la création d'un pôle "mémoire combattante" ou d'un 
"pôle culturel", à Saint-Julien.    																								J.M

Un espace associatif à la rentrée

Depuis qu'il n'est plus militaire, le quartier Ferrié est fort utile.

L a  v i l l e  d e 
Laval a récompensé ses béné-
voles les plus investis, en fin de 
semaine dernière. A l'occasion 
de "Java" (journée annuelle de 
la vie associative), les béné-
voles œuvrant au sein d'asso-
ciations lavalloises ont reçu 
leur médaille, de bronze, d'ar-
gent ou d'or. « Cette journée 
est un temps fort d'écoute, de 
formation, de convivialité et 
d'échange », a expliqué le 
maire en préambule de son 
discours, avant d'ajouter que 
« les associations apportent les 
réponses, dans un climat de 
crise et d'incertitude ». Il a éga-
lement fait l'éloge du don de 
soi et du dévouement. 
Sur notre photo : une petite 
partie du très grand nombre de 
médaillés.

Médailles.


