Laval
Un nouveau lieu d'expos et de concerts à Laval

De la culture dans les Bains-Douches
Les 4 baignoires, 16 douches et le WC des Bains-Douches vont reprendre du service...
mais changer de fonction. La Ville envisage sérieusement d'en faire un lieu culturel.

P

100 kg de bouchons. Les lycéens de Haute-Follis, sec-

tion AMGC 1ère technologie management, dans le cadre d’un
projet éducatif ont mené une action en faveur de l’association
Bouchons d’amour 53. C’est ainsi que 100 kg de bouchons ont
été récupérés et remis à Pierre Bodard, membre de Bouchons
d’amour. La classe la plus performante a été la classe Ulis.
Belle initiative.

our prendre un bain de
culture, quoi de plus
logique que d'aller aux
Bains-Douches. 90 ans après
l'ouverture de ce centre d'hygiène municipal, et onze
année après sa fermeture, la
Ville voudrait en faire « un lieu
artistique, propice aux expositions, aux petits concerts ou
aux happenings ». Ces mots
sont ceux de Didier Pillon,
nouvel adjoint à la culture qui
lancera officiellement le projet
le 26 juin. « Nous allons créer
un club de mécènes. Une
douzaine de chefs d'entreprises mayennais sont intéressés », explique l'élu qui
voudrait réunir 250 000 euros.

Un symbole du
style Art déco

Échecs. 24 collèges de toute la France (et un de la Réunion)

se sont retrouvés pendant trois jours du vendredi 30 mai au
dimanche 1er juin pour une finale nationale d’échecs. La finale
a placé trois collèges ex aequo : Cannes, Nancy et Saint-Maur.
Il a fallu les départager en parties rapides, plaçant Cannes en
tête. A noter la présence d’une équipe mayennaise, avec des
élèves du collège des 7 fontaines d’Andouillé qui finit 23e.

Billard français. La section billard français est l’une des
sections des Francs Archers omnisports. 25 licenciés y sont
inscrits qui disputent des compétitions départementales et
régionales.
« C’est moins connu que le snooker, billard américain. Nous
sommes d’ailleurs le seul club en Mayenne. Mais la même ferveur anime nos licenciés. Nous sommes ouverts tous les jours.
Un regret toutefois : le manque de jeunes », souligne Jean
Derobillard, un des licenciés.
Quelques résultats : au cadre, Nicolas Blusseau (Nationale 2) a
terminé 2e de la finale de ligue à Coulaines (72), 4e en finale de
secteurs au Havre. Il rate de peu une place en finale France.
Aux 3 bandes : Georges Guldner se classe 4 e de la finale de
ligue au Mans. Jean Derobillard est 5e de la finale de coupe de
ligue à Nantes.
Francs Archers billard : 02 43 56 60 21, bcfa53.laval@hotmail.fr.
Tir à l'arc. Sur le site
des Gandonnières,
dimanche 25 mai, 94
archers étaient présents
pour disputer la 2e
manche des championnats de ligue des Paysde-Loire (sauf Sarthe). « 4
catégories étaient en lice :
classique hommes et
femmes, arc à poulie hommes et femmes. Le premier de chaque
catégorie disputera les championnats de France à Lescare (64) le 6
septembre. L’équipe lavalloise était composée d’Alban Tessier,
Gilles Blejan, Samuel Vivier et Sylvain Labelle », précise Patrick
Génin, président de l’USL Tir à l’arc. A noter : la deuxième place de
Laval dans la catégorie “arc classique hommes”.

« L'idée principale, c'est de
sauver les lieux, qui ne sont
pas en si mauvais état. Il s'agit
d'un des seuls bâtiments de
style Art déco à Laval. Les
mosaïque d'Odorico,
typiques de ce courant, y sont
magnifiques », ajoute-t-il.
Après les travaux de remise
en état, de peinture et la création d'une sortie de secours,

A l'intérieur, les mosaïques en parfait état et le bleu des portes semblent avoir figé le temps.
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le spot culturel pourrait ouvrir
en septembre 2015. Un chemin permettant de rejoindre la
Perrine pourrait également
voir le jour, à l'arrière des
Bains-Douches. Pour cela, un
transformateur EDF devra
être effacé. « Cet endroit
changera de fonction, mais
restera chargé d'Histoire.
Lorsqu'on y entre, on l'ima-

gine grouillant de Lavallois,
venant pour leurs ablutions »,
assure Didier Pillon. A Laval,
les Bains-Douches n'ont
fermé qu'en 2003. A
l'époque, une dizaine de personnes fréquentait l'établissement, constituée majoritairement de marginaux.
Une association de genre
“Les Amis des Bains-

Douches” pourrait également
voir le jour. « Pas uniquement
dans le but de récupérer des
souscriptions, précise l'adjoint au maire. Mais plutôt
pour permettre aux Lavallois
de se réapproprier le lieu, en
contribuant à sa remise en
état ».
Julien Moreau

Espagne. 5 3 é l è v e s , e t
quatre encadrants du collège Saint-Jean-Baptistede-la-Salle ont séjourné en
Espagne du 23 au 28 mai.
Ils ont été reçus dans des
familles à Alcobendas.
Vi s i t e g u i d é e d e M a d r i d ,
Tolède, le musée du Prado,
le centre de la reine Sofia
a v e c l ’ œ u v re d e P i c a s s o
“Guernica”, parc du Rétiro,
monastère de l’Escorial à
San Lorenzo. « La finale de
la coupe de la ligue a permis aux jeunes de constater l’ambiance dans les
rues, lors d’une visite du
stade Barnabeu dont chacun a pu mesurer le cadre
exceptionnel. En fer mant
les yeux, ils ont pu s’imprégner de la ferveur des supporters », précise François
Poirier, directeur adjoint du
collège.

220 jeunes footballeurs au tournoi des Francs-Archers
■ Dimanche 25 mai, au
stade René Filhue des
Francs Archers, 220 jeunes
footballeurs se sont affrontés pour un tournoi réunissant 10 équipes en U11, 12
en U13 venues de toute la
Mayenne et même de
Rennes. « Un bon tournoi
avec de beaux gestes techniques, une qualité de jeu
exceptionnelle. Pour le 6
septembre, nous projetons
de remettre le couvert avec
le challenge Marcel Gullat
(U11-U13), un dirigeant
décédé qui s’est beaucoup
impliqué en faveur des

jeunes », précisent Bruno
Loury et Denis Logeais,
coorganisateurs.
Le classement : U11 : 1 er
Martigné ; 2e Francs Archers ;
3e Azé ; 4e US Changé. U13 :
1er Stade lavallois ; 2e Evron ;
3e Francs Archers ; 4e Francs
Archers.

L'équipe de Martigné-surMayenne a remporté le
tournoi des U11.
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