Laval
Une première en France

Une tombola pour soutenir le Secours pop'

C

’est la première fois que
les buralistes de France
s’associent au Secours
populaire français, à l'occasion
d'une grande tombola. Cette
campagne nationale de collecte de dons financiers existe
depuis 15 ans. Elle permet de
réunir des fonds nécessaires
afin d’aider les nombreuses
personnes en situation de précarité. Du 18 janvier au 15
mars, des billets “dons’actions” au prix de 2 euros l’unité
seront en vente chez les buralistes mayennais. « Ils sont
valables pour les 3 tirages :
départemental, régional et
national », précise Gilles
Leboisne, délégué général du
Secours populaire français en
Mayenne (SPF53).
Les trois tirages auront lieu le
24 mars. Le premier prix national est une Citroën C3 Picasso
d’une valeur de 18 250 euros.
Au niveau départemental, le
plus chanceux de tous pourra
repartir avec un aspirateur

Les responsables du Secours populaire et la présidente des buralistes ont officialisé le partenariat.
robot, du hi-fi ou de l'électroménager. Les buralistes sont
heureux de s’associer à cette
action humanitaire. « Nous
sommes le premier réseau de

proximité du territoire. Pour
nous, la solidarité n’est pas un
vain mot », ajoute Patricia
Lavolo, présidente de la
chambre syndicale des bura-

listes de la Mayenne
Secours populaire français :
9, rue Achille Bienvenu, à Laval.
02 43 56 41 89.

Les Amis du Vieux Laval regorgent d'idées
■ L'assemblée générale de
l’association des Amis du
Vieux Laval a tenu son assemblée générale vendredi 17 janvier à la salle du vieux château.
« Et ce ne sont pas les idées qui
manquent pour faire vivre le
centre-ville », comme le précise Guy Juillet, un président
très dynamique. « Si on veut
que le centre reste attractif, il
faut absolument maintenir le
livre, le côté culturel.
L’association travaille sur tout
ce qui peut dynamiser la ville.
Un musée à la porte
Beucheresse avec café-terrasse sur le haut des tours,
pourquoi pas ? Un forum au-

dessus de la Médiapôle ? : il y a
la place. » En ce qui concerne
la “dent creuse” de la place
Saint-Tugal, les Amis imagineraient bien une construction
créative. « Nous cherchons à
valoriser le patrimoine mais on
ne veut pas qu’il se transforme
systématiquement en musée.
Le centre d’une ville, c’est la
diversité, l’harmonie,
l’échange. On se bat aussi pour
le développement du marché.
C’est un lieu de vie important »,
a insisté Guy Juillet.

Laval Karaté 53. Une saison inoubliable s'est achevée en

2013, pour Laval Karaté 53. Avec un titre de champion de
France pour Darcyl Quinha dans la catégorie junior moins de 55
kg, et vainqueur également de la coupe de France zone nord et
3e à l’Open de France, le président Jacky Faucheux a de quoi
se réjouir. « Sans oublier Simon, troisième à l’Open Adidas et
plusieurs podiums à l’Open d’Orléans. La même saison s’est
conclue par la sélection de trois athlètes en équipe des Paysde-la-Loire : Simon, Darcyl et Philibert », explique-t-il. Avec 175
licenciés, les effectifs sont en légère baisse mais des actions
ont été mises en place pour motiver de nouveaux adhérents.
Quatre nouvelles ceintures noires ont été nouées, avec Nicolas,
Nicodème, Philibert et Fabien.
Informations complètes sur le site : www.lavalkarate53.fr.

Guy Juillet, président des
Amis du Vieux-Laval, a beaucoup d'idées pour dynamiser
le centre.
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