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L’histoire de la fontaine qui fait pschitt…

Qui la connaît ? Pourtant la fontaine de la Trémoille existe bien. Elle a été réalisée en même temps
que la place pour environ 100 000 €. Sauf qu’il y a un problème : ses eaux ne coulent pas.

La ville compte un grand nombre de fontaines

La fontaine de la Trémoille n’est pas
la fontaine de Trevi. Discrète, tellement discrète, qu’elle en devient invisible. « On pourrait d’ailleurs lancer un jeu auprès des habitants :
trouver la fontaine de la place de
la Trémoille », plaisante Guy Juillet,
président des Amis du Vieux-Laval.
D’ailleurs, une commerçante de la
place n’en connaît pas l’existence.
Elle est pourtant bien là. Dans le mur
qui sépare l’esplanade du château et
la rue Roquet du Palais. L’eau doit
s’écouler sur un escalier d’ardoises.
Très esthétique. Sauf que… il n’y a
pas d’eau !
« Je n’ai jamais vu d’eau dans
cette fontaine. Sauf la première
fois, pour les essais », se souvient
un autre commerçant de la place. Et
depuis plus rien. Que s’est-il passé ?
Didier Pillon, l’adjoint au maire en
charge de la culture et du patrimoine
de la ville, ne semble pas connaître
le sujet. Il n’était pas élu quand les
travaux ont été décidés. Emmanuel
Doreau, le précédent adjoint (dans
l’équipe de Guillaume Garot), avoue
n’avoir jamais soutenu l’installation de
cette fontaine à cet endroit. « C’était
une idée du conseil des Sages de
l’époque. Ils voulaient mettre une
fontaine sur la place car il y en avait
eu une au XVIIIe siècle qui avait été
rasée quand le château avait été
transformé en palais de justice. »

Le centre de Laval compte une dizaine de fontaines, souvent anciennes. Les premières apparaissent
au XVIe siècle. Elles servaient à une
époque où la population augmentait
et qu’il devenait nécessaire d’accéder à une eau propre, pour se laver
et faire la cuisine.
Les quartiers bourgeois sont les
premiers servis. La fontaine du PuitsRocher est construite au XVIe siècle,
rue de Paradis, dans un quartier de
riches marchands. Elle a été ensuite
déplacée dans le jardin de la Perrine. La fontaine de Saint-Tugal, en
marbre rose de Saint-Berthevin, dans
un quartier de gens de robe et de religieux, est construite au XVIIe siècle.
Elle est toujours là, mais en mauvais
état.
Les quartiers populaires ne sont
pas oubliés. La fontaine de Patience,
en granit de Sacé, est installée en
1761, rue de Rennes. Une plaque
évoque en latin les problèmes de salubrité de l’époque. « J’étais troublée
naguère, on tirait péniblement mon
eau. Maintenant, je suis claire et je
sers aux habitants. »
Les fontaines cessent de fonctionner au moment où l’eau courante arrive dans tous les foyers. Surtout que
des règles d’hygiène en limitent l’utilisation. À notre connaissance, seule
celle de la Grande-Rue propose une
eau potable. Les autres sont sans

La fontaine de la Grande-Rue est l’une
des rares, sinon la seule, à proposer
de l’eau potable. Les autres sont à sec
ou décoratives. Comme celle de la
Trémoille.

eau (rue du Val-de-Mayenne, du
Pont-de-Mayenne, de la place SaintTugal…) ou uniquement décoratives
(place du 11-Novembre, jardin de la
Perrine).
Quant à la fontaine de l’avenue Robert-Buron, réalisée par Louis Derbré en 1992, elle a tout ce qu’il faut
(les jets, les pompes…), sauf de l’eau.
Mais a-t-elle fonctionné une fois ?

Défaut de conception
ou infiltration
Emmanuel Doreau voit cette fontaine
près de l’entrée du Vieux-Musée. Et
côté rue Roquet du Palais, il veut raser le mur « pour faire ressortir encore mieux le château ». Mais il n’est
pas entendu. Finalement, la fontaine
est construite dans ce mur. Un choix
qui implique la réalisation d’un système complexe. Surtout qu’une fontaine comporte pas mal d’entrailles
invisibles : une réserve pour l’eau qui

Installée lors des travaux de la place, la fontaine reste désespérément… sèche.

est pratiquement toujours recyclée,
des pompes, des jets et des câbles
électriques s’il y a éclairage…
Défaut de conception, infiltration
d’eau… le résultat est là : pas une
goutte ne sort de cette fontaine. Selon nos informations, la maçonnerie
a été faite par le groupement d’entreprises à l’origine de la place (dont Star

et Grevet-Prévosto). Et les travaux auraient coûté environ 100 000 € selon
Jean-Michel Macra, le directeur des
services techniques. « C’est marginal si on compare ce coût avec celui de la place qui dépasse les deux
millions d’euros. » Et il assure. « La
fontaine fonctionne, mais elle a un
problème d’étanchéité. Les travaux

complémentaires seront réalisés
par les entreprises. »
Quelque chose nous dit qu’il va
falloir être patient. Et que cette fontaine risque de rejoindre celles, nombreuses à Laval (voir ci-contre) où
l’eau ne coule pas de source.

Jean-François VALLÉE.

Urgences et santé
Commissariat, place Mendès-France : 17.
Gendarmerie, avenue des Français-Libres : 02 43 59 57 10.
Pompiers : 18. Samu : 15.
Médecins : de 20 h à 8 h, 02 43 64 33 00.
Urgences hôpital : tél. 02 43 66 51 89.
Pharmacie : composer le 32 37 (0,34 €/mn).
Alcool info : 08 11 91 30 30 de 14 h à 24 h (coût d’un appel local).
Accueil des sans-abri : n° vert 115.

-50% sur une partie de
minigolf pour 2 personnes

Laval en bref
C’est la reprise au Stade lavallois boxe

Claire Duverger 4e aux France parachutisme handisport

L’heure de la reprise a sonné pour
la section boxe du Stade lavallois.
Lundi soir, dans la salle Jean-Claude
Bouttier du palindrome, une vingtaine de jeunes de la boxe amateurs
se sont échauffés sous la houlette de
David Rebrassé.
« Cette saison, douze boxeurs
amateurs seront présents lors des
deux galas organisés à la salle polyvalente. Jeffray Desclos, David
Robillard, Django Auffray, Annamri
Hamza, Diane Ory seront les chefs
de file 2014-2015… Sans oublier
Joachim Paré, qui fera son grand
retour après quelques soucis dus

Claire Duverger, entrammaise âgée
de 21 ans, a participé, début août, au
premier championnat de France de
parachutisme handisport à Vichy (Allier). Elle s’est classée 5e sur huit.
« Participer à ce championnat
de France était un rêve. J’y ai pris
grand plaisir. Louis-Étienne Dureau,
moniteur tandem handisport (de
Saumur), était mon porteur. C’est
un multiple champion du monde
de voile contact. Il a assuré le saut
depuis l’avion, l’atterrissage et m’a
conseillée pendant la descente.
J’étais la seule représentante des
Pays de la Loire, lance Claire Duverger, tout sourire et nullement impressionnée. Pendant le saut, une fois le
parachute ouvert, j’ai déclenché les
figures imposées. Nous étions filmés par un vidéoman pour faciliter
l’appréciation du jury. C’est une super expérience. »
« J’ai découvert le saut en tandem
handisport grâce à un baptême à
Laval, avec l’association Marathon
soleil, de Changé. Avant ce championnat, je ne comptais que trois
sauts tandem, maintenant j’en ai
six… et ce n’est pas fini », indique
Claire Duverger, qui souhaite que le
parachutisme-tandem handisport
se développe avec des journées de
détection et la création de pôles ré-

Infolocale
Vie quotidienne
Déchèterie
Jeudi 28 août, 9 h à 12 h et
14 h à 19 h, zone des Touches,
boulevard Ampère. Contact :
02 43 67 07 84.
Recrutement dans la
gendarmerie
Mercredi 3 septembre, 10 h
et 14 h, groupement de
gendarmerie, 61, allée des
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gionaux. Actuellement, Saumur est
le pôle France handisport de la discipline. Parachutisme Laval est favorable à cette discipline en Mayenne…
Ce galop d’essai de la Fédération
française de parachutisme a été une
complète réussite.

DU 22 AVRIL
MUNICIPALE
AUTORISATION

2014

De 9 h à 18 h - restauration
possible sur place
Parking gratuit

rs
ns des visiteu
sibles des chie
Contrôles pos
é des Fêtes
par le Comit
Organisée
fetes.fr

celarden
www.gue

7 46
02 43 47 0

86 55

Claire Duverger, en compagnie de
Louis-Étienne Dureau, moniteur, et du
vidéoman qui a suivi les sauts pour le
jury.

Associations
L’office des retraités et
personnes de
l’agglomération lavalloise
Randonnée pédestre. Jeudi 25 septembre, Sainte-Suzanne. Déplacement en covoiturage (prévoir pique-nique).
Départ à 8 h 45, gare (rue du
Maréchal-Leclerc) . Départ
à 9 h, Orpal (Église SaintJean). Retour vers 18 h 30.

Entrée 4 € - gratuit jusqu’à 12 ans

Toutes les infos sur :

FÊTES
COMITÉ DES RD
DE GUÉCÉLA

wwww.guecelardenfetes.fr

En partenariat avec

16 ° matin

Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr
Français-Libres. Réunion d’information sur les différentes
carrières opérationnelles ou
techniques et administratives
proposées au sein de l’institution. Ponctualité demandée.
Contact : 02 40 20 24 24.

Inscriptions avant le 12 septembre 2014. Accompagnateur Gérard Burgeot. Carte de
l’Orpal obligatoire. Tarif : 7 €.
Contact : 02 43 56 42 60.

Loisirs et sports
Croisières promenades à
bord du Vallis Guidonis
Jeudi 28 août, 14 h 30 à 16 h
et 16 h 30 à 18 h, halte fluviale,

100, rue du Vieux-Saint-Louis.
Croisières commentées : découvrir la rivière et son environnement. De 14 h 30 à 16 h
en amont (vers Changé), et de
16 h 30 à 18 h en aval (vers
L’Huisserie). Tarif : 1 croisière :
6 € TP et 5 € TR ; 2 croisières :
10 € TP et 8 € TR. Contact et
réservation : 02 43 53 31 01,
02 43 49 45 26, halte.fluviale@
agglo-laval.fr

Piscine Saint-Nicolas et
Aquabulle
Jeudi 28 août. Piscine SaintNicolas, boulevard Jourdan :
bassins intérieurs et extérieurs : de 10 h à 19 h 45 ;
tél. 02 43 53 19 65. Aquabulle, rue du CommandantCousteau, de 14 h à 20 h ; tél.
02 43 59 29 99.
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à des blessures, indique David Rebrassé, prévôt de la boxe lavalloise.
La boxe loisirs (reprise vendredi
5 septembre) n’est pas en reste
et devrait compter sur une bonne
trentaine de licenciés. La reprise
de la boxe éducative aura lieu jeudi 4 septembre, c’est le vivier du
club. Un stage régional se tiendra à
La Pommeraye (Maine-et-Loire), le
5 octobre. »
Le premier gala est prévu le 14 novembre, à la salle polyvalente, avec
Jordy Weiss, qui devrait y disputer la
finale du tournoi de France… Et peutêtre le retour de Stanislas Salmon.

6€

Voir, visiter
Cinéma
Projection plein-air «Les cinq
légendes» de Peter Ramsey.
Dans le cadre du festival La
Face des étoiles. L’aventure
d’un groupe de héros, tous
doués de pouvoirs extraordinaires. Emmenées par Jack
Frost, un adolescent rebelle et
ingénieux, ces 5 légendes vont
devoir unir leurs forces pour

20 ° après-midi

protéger les espoirs, les rêves
et l’imaginaire de tous les enfants. Jeudi 28 août, 21 h, Les
Pommeraies, rue des Grands
Carrés. Gratuit. Contact :
02 43 04 20 46, www.atmospheres53.org

