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Des projets pour la maison Pierre-Briand

C'

était autrefois la maison d'un notaire. Place
de la Trémoille, la
bâtisse, aujourd'hui classée
Monument historique, a gardé le
nom de son occupant du début
du XVIIe siècle : Pierre Briand.
Dans quelques mois, l'édifice
sera en travaux. La mairie de
Laval vient en effet d'obtenir le
feu vert de l'Etat. « Fin d'année
2015, peut-être 2016 »,
s'avance Didier Pillon, adjoint
aux affaires culturelles.
Au programme, la restauration du clos et des couverts,
la confortation des structures,
l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite au
rez-de-chaussée et l'amélioration énergétique du bâtiment.
« Les services du patrimoine
avaient jugé ce chantier prioritaire. »
La municipalité imagine déjà
plusieurs destinations à la maison Pierre-Briand, qui a un
temps servi au syndicat d'initiative. « Il n'y a rien depuis
longtemps, constate l'élu. C'est
un bel endroit, très central et
stratégique, qui fait le lien entre
le Vieux château et le Château
neuf, et qui sert d'entrées au

Au coin de la place de la Trémoille, la maison de maistre
Briant sera en travaux dans les prochains mois.
musée. Nous souhaitons qu'il
serve à la fois au tourisme et à
la culture. »
L'hypothèse la plus probable
serait que la maison de maistre
Briand devienne une « préfiguration du CIAP, centre d'interprétation de l'architecture et du
patrimoine, en attendant de le
terminer au Château neuf. On
pourrait déjà mettre des explications et surtout beaucoup
de virtuel, qui ne nécessite
pas beaucoup d'installations.»

Autres pistes de travail, l'accueil
du service éducatif des musées

mais aussi, après le déménagement de l'Office de tourisme
à la gare routière, l'installation
d'un bureau du Syndicat d'initiative.
« Les études sont en train d'être
faites, l'inconnue, c'est désormais la durée du chantier. »
La partie en pan de bois date
du XVe siècle ; à sa gauche,
le porche qui sert d'accès au
Vieux-Château a été dressé
deux siècles plus tard. L'accord
de l'Etat était obligatoire, en raison du classement Monument
historique. « C'est l'Etat qui
donne le tempo. Avec son accord, obtenu le 11 mars, c'est
une étape importante qui vient
d'être franchie. »
Kristell Le Gall

Hommage à Barbara

■ Du 4 au 12 avril, la maison Briand sera le théâtre d'un hom-

mage à la chanteuse Barbara. Une exposition, inaugurée au
théâtre Bobino à Paris, s'y tiendra. Sous le titre Barbara, trait pour
trait, elle présentera les dessins de Guy Papin, réalisé en l'honneur de la Dame en noir. Mais aussi les sculptures de Monique
Gournay. Ouverture de 11h à 13h et de 14h à 18h.
Samedi 11 avril, à 21h, Barbarie Crespin chantera les chansons
de l'artiste, dans la chapelle du lycée Ambroise-Paré. Tarif : 15 €.

A compter du 9 mars 2015
Tél. 02.43.68.04.49

Bureau de vote NoémieHamard : la mairie réagit
■ A la suite de notre flop de l'édition du 19 mars, la municipalité

souhaite apporter quelques précisions : « A la suite du redécoupage des cantons, nous avons dû créer un nouveau bureau
de vote. Il doit être le plus central possible pour un maximum
d'équité. Nous avons choisi la salle Noémie-Hamard depuis un
an. Ce site permet d'avoir une connexion internet, d'être chauffé. Les bureaux de vote doivent être installé dans des locaux
appartenant à la ville. Nous ne pouvons pas l'installer dans une
école privée. Nous avons pensé au gymnase de la Senelle, mais
il n'est pas chauffé et n'a pas de connexion internet. Nous n'avions donc pas d'autres alternatives. Nous n'avons pas eu le
choix. L'ASPTT Laval volley-ball a su qu'elle accueillerait le
quart de finale de coupe de France, début février. Il était déjà
trop tard, pour changer de lui. Les cartes délecteur, avec la
localisation du bureau de vote Noémie-Hamard, étaient déjà
parties. Dès que nous avons pris connaissance de cette compétition, nous avons trouvé une autre salle pour que l'ASPTT
Laval puisse s'entraîner, et prendre ses marques ». Au final,
l'ASPTT Laval n'aura pas eu à souffrir de ne pas jouer dans la
salle Noémie-Hamard. Les cadets se sont qualifiés pour les
demi-finales de la coupe de France, en remportant ses deux
matchs face à Asnières et Rezé.

Des médailles à Holvia.

Pour la seconde année
consécutive, la société
Holvia Porc a mis à l’honneur
ses salariés. Francis De
Langhe, directeur du site, a
remis à cinq employés leurs
médailles d’honneur du travail venant récompenser, audelà de l’ancienneté, la capacité de chacune et chacun à
évoluer dans ses qualifications tout au long de sa carr i è re . M é d a i l l é s : M a rc e l
Jouie, grand-or ; Alain Rayer,
or ; Etienne Triguel, Gérard
Neveu, argent Jean-Claude
Lepage, vermeil.

Buron à l'étranger. Dans le cadre d'un projet Erasmus+,
des élèves de bac professionnel Commerce et restauration
sont partis effectuer un stage de quatre semaines dans trois
des villes jumelles de Laval : Gandia en Espagne, Boston au
Royaume-Uni et Mettmann en Allemagne (photo). Pendant ces
quatre semaines, ils vont découvrir la culture de ces différents
pays européens. Ils vont aussi pouvoir apprendre de nouvelles
techniques et méthodes de travail. Ils seront aussi les ambassadeurs de la ville de Laval auprès des villes jumelles et feront
pendant ce stage, la découverte et l'apprentissage de la
citoyenneté européenne.

Semaine sainte au Carmel
■ Jeudi saint (2 avril), à 17h : messe solennelle.

Vendredi saint (3 avril), à 15h : chemin de croix ; 17h : office
liturgique.
Samedi saint (4 avril), à 17h : vêpres ; 21h : veillée pascale.
Dimanche de Pâques, à 8h45 : messe solennelle ; 17h : vêpres.
Lundi de Pâques, à 9h : messe ; 17h : vêpres.

Ski club lavallois
Assemblée générale vendredi 27 mars à 19h30, au centre
multi-activités de Saint-Nicolas. Ordre du jour : bilan des
activités d'hiver, de la saison, bilan comptable, des formations, renouvellement du bureau, diaporama, questions
diverses.

Comité de jumelage Laval-Mettmann
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Assemblée générale samedi 28 mars, à 17h30, au foyer habitat
jeunes de la Meslerie. Ordre du jour : rapport moral et d'activité
2014 ; bilan financier 2014 et prévisionnel 2015 ; projets 2015 ;
renouvellement du tiers sortant du conseil d'administration ;
questions diverses.

Les parcours du cœur famille
Journée de sensibilisation sur les maladies cardio-vasculaires,
dimanche 29 mars, de 9h30 à 17h30, salle F du bois de
L'Huisserie.

Clep
Assemblée génrale mercredi 1er avril à 18h, dans les locaux du
Clep, 8, impasse Haute-Chiffolière.

