
Des lycées se mobilisent pour un camarade de classe

Parmi les 900 élèves du lycée
Haute-Follis, Alexis, étudiant en 1ère

Sciences et technologies du mana-
gement et de la gestion (STMG), est
atteint de myopathie de Duchenne.
Émus par le cas d’Alexis, des élèves,
membres de l’association To Gezer,
et 20 camarades de son lycée ont
souhaité apporter leur contribution.

Toute cette semaine, ils ont vendu
des viennoiseries lors des intercours.
Ils sont soutenus dans cette action
par Mme Martin-Jacquot, professeur
d’espagnol. La somme récoltée sera
remise, dans le cadre du Téléthon
2013, en faveur de la recherche sur
la myopathie.

Élise, François, Lisa, Floriane, Clémence, aidés de Mme Marton-Jacquot,
professeur d’espagnol, ont récolté des fonds pour un camarade de classe.

Autisme à l’école : une centaine d’auditeurs, mardi

Près de 100 personnes ont participé
à la soirée qui se tenait mardi à l’Uni-
versité catholique de l’Ouest (UCO),
à Laval, sur la « prise en charge des
enfants autistes à l’école ». Cette soi-
rée était organisée par les services
de psychologie et de l’ASH (adap-
tation scolaire et scolarisation des
élèves handicapés) de la direction
de l’Enseignement catholique. L’as-
semblée, constituée d’enseignants
et de personnels d’éducation, ainsi
que de nombreux professionnels du

monde médico-social, a suivi avec
beaucoup d’intérêt l’intervention de
Jean-Claude Maleval.

Ce psychanalyste et spécialiste de
l’autisme est l’auteur de nombreux
ouvrages et articles sur le sujet. Il est
membre de l’école de la cause Freu-
dienne. La conférence a été suivie
d’un débat qui a permis à chacun de
réinterroger sa pratique profession-
nelle auprès des enfants dont il a la
charge.

L’intervention du psychanalyste, spécialiste de l’autisme, Jean-Claude Maleval
a suscité beaucoup d’intérêt.

Le Stade lavallois vovinam brille aux départementaux

Les jeunes du Stade lavallois, sec-
tion Vovinam, ont obtenu de très
bons résultats, lors des champion-
nats départementaux. « Avec sept
titres départementaux, deux places
de deuxième et trois places de troi-
sième… C’est carton plein, se réjouit
Jonathan Bouré, le président du club
qui a intégré le Stade lavallois omnis-
ports en début de saison. Les jeunes
pousses montent en puissance. Ils
suivent les traces de leurs aînés, ce
qui est très encourageant. Souhai-
tons que les championnats régio-
naux soient dans la même veine »,
souligne radieux Jonathan.

Médailles d’or. En pupilles :
Maxens Gouallier (- 40 kg), Killian
Bréard (- 35 kg) ; benjamins : Nader
Aouich (-35 kg) ; minimes : Killian
Normand (-50 kg) ; juniors : Valen-
tin Coutel (-70 kg) ; vétérans : Frédé-
ric Bouré (- 84 kg) et Sébastien Nor-
mand (+84 kg).

Médailles d’argent. Benjamins :
Samy Dif (- 45 kg) ; cadets : Germain
Filipiak (- 65 kg).

Médailles de bronze. Pupilles :
Baptiste Bouré (- 30 kg) ; benjamins :
Joachim Denantes (- 35 kg) ; mi-
nimes : Mathieu Ayache (- 50 kg)

Éric Gouallier, Frédéric Bouré, Sébastien Normand.

Laval en bref

Infolocale Annoncez vos événements gratuitement sur : www.infolocale.fr

Vie quotidienne

Déchèterie
Samedi 18 janvier, 9 h à 12 h et
14 h à 18 h, dimanche 19 jan-
vier, 9 h à 12 h, zone des Tou-
ches, boulevard Ampère.
Contact : 02 43 67 07 84.

Parti de gauche de la
Mayenne
Permanence samedi 18 jan-
vier, 10 h à 13 h, local du Par-
ti de gauche, 46, rue du Jeu-
de-Paume. Anne Stoessel et
Claude Piou, co-secrétaires du
PG53, informent sur l’action
du parti de gauche et du front
de gauche aux niveaux dépar-
temental, régional et national,
notamment sur la campagne
pour une « révolution fiscale »
et sur les élections munici-
pales de mars 2014. Contact :
02 43 67 24 99, contact@
pg53.fr, www.pg53.fr

Solidarité anorexie boulimie
Mayenne
Réunion publique samedi

18 janvier, 14 h 30, maison de
quartier du Pavement, 72, rue
du Pavement. Organisateur :
Solidarité Anorexie Boulimie
Mayenne. Rencontre ouverte
aux personnes souffrant de
troubles alimentaires, aux fa-
milles et proches, à celles et
ceux qui ont retrouvé la san-
té après des pages de souf-
france physique et psychique.
Pour accueillir, échanger, in-
former, entendre, témoigner,
comprendre. Pour rompre la
solitude et être ensemble. Gra-
tuit. Contact et réservation :
06 68 63 31 40, solidarite.ano-
rexie-53@laposte.net, www.so-
lidarite-anorexie.fr

Udaf de la Mayenne, service
parentalité
Permanence du lundi 20 au
vendredi 24 janvier, 26, rue
des Drs Calmette-et-Gué-
rin. L’Udaf, maison pour les
familles, propose une per-
manence téléphonique aux
heures de bureau : écoute,
information, orientation sur

toutes les questions concer-
nant la fonction parentale,
anonymat garanti. Contact :
02 43 49 52 89, www.udaf53.fr

Réunion hebdomadaire
groupe « alcooliques
anonymes »
Réunion publique lundi 20 jan-
vier, 20 h 30, église Saint-
Pierre, salle Ozanam, rue de
l’Alma, parking ex-Emmaüs.
Organisateur : Alcooliques
anonymes Laval, groupe Es-
poirs53. Prochaine réunion
ouverte le 3 février. À partir
du mercredi 5 février, un nou-
veau groupe « Alcooliques
anonymes » s’ouvrira à Sablé-
sur-Sarthe, 5, rue de la Sarthe.
Permanences toutes les se-
maines le mercredi à 20 h 30.
Contact : 08 20 32 68 83,
02 43 24 88 40, aaespoirs53@
outlook.fr, www.alcooliques-
anonymes.fr

Associations

L’office des retraités et
personnes de
l’agglomération lavalloise
Randonnée pédestre. Mardi
21 janvier, 14 h, arrêt « Viaduc »
Laval rive droite. Viaduc-Viaduc
6,5 km (AE). Accompagnateur
Hubert Duchemin. Carte de
l’Orpal obligatoire. Contact :
02 43 56 42 60.

Loisirs et sports

Démonstration : moulage
Samedi 18 janvier, 14 h 30
à 18 h, Cooleurs loisirs créa-
tifs, parc de l’habitat, route de
Fougères. Gratuit. Contact :
02 43 66 87 78, cooleurs-la-
val.fr

Piscine Saint-Nicolas et
l’Aquabulle
Samedi 18, dimanche 19 jan-
vier. Piscine Saint-Nicolas,
bassins intérieurs, samedi, de
9 h à 12 h et de 15 h à 17 h ;

dimanche, de 9 h à 13 h ; bas-
sin extérieur, samedi, de 10 h à
11 h 45 ; dimanche, de 9 h à 12
h 40 ; 02 43 53 19 65. L’Aqua-
bulle, samedi et dimanche, de
10 h à 13 h et de 14 h à 19 h ;
02 43 59 29 99.

Que d’histoires : en
musique
Samedi 18 janvier, 17 h, biblio-
thèque Albert-Legendre, place
de Hercé. Autour de « Little
lou : la route de sud » de Jean
Claverie. Avec les enfants des
classes de guitare et de piano
du conservatoire de Laval.

Jeux de société
Dimanche 19 janvier, 16 h, bi-
bliothèque Albert-Legendre,
place de Hercé. Des jeux de
société proposés par les bi-
bliothécaires pour les enfants
à partir de 7 ans.

Concours de belote du club
de l’Âge d’or
Mardi 21 janvier, 13 h 30, 24,
rue Mazagran. Organisé par

l’Office des retraités et per-
sonnes de l’agglomération la-
valloise. Inscription pour la
galette des rois du mardi 4 fé-
vrier 2014 au 24, rue Mazagran.
Payant.

Spectacles

Paris Bukarest : Nathalie
Joly chante Maria Tanase
Paris-Bukarest mélange des
chansons tirées du répertoire
de la chanteuse roumaine Ma-
ria Tanase, « l’Édith Piaf Rou-
maine », traduites et adaptées
et des compositions origi-
nales inspirées des musiques
traditionnelles et des chants
de bandits d’honneur. Billet-
terie sur place le soir-même.
Dimanche 19 janvier, 17 h,
Avant-Scène, 33, allée du
Vieux-Saint-Louis. Tarif : 5 €.
Contact : 02 43 49 46 42, ju-
melages@laval.fr

Voir, visiter

Peinture de Jean Gatignole
Exposition. Jean est un peintre
autodidacte dit peintre sin-
gulier, aux styles pluriels. Co-
loriste, joyeux ou le bonheur
sur la toile et un peu de cou-
leurs pour fêter cette nouvelle
place de la Trémoille. Fermé le
dimanche et le lundi. Thème
sur « la route » à visiter sans
modération. Du samedi 18 au
vendredi 31 janvier, au « Salon
de Nathalie », place de la Tré-
moille. Gratuit.

La Symphonie du Nouveau
monde : écoute commentée
Conférence. En prélude aux
Folles journées, la biblio-
thèque propose une écoute
de la Symphonie du Nouveau
monde d’Anton Dvorak en-
richie des commentaires de
Jean-François Zygel. Présen-
tation par Suzanne Sens, de
l’Association des amis du livre
et des bibliothèques de La-
val. Dimanche 19 janvier, 16 h,

Bibliothèque Albert-Legendre,
place de Hercé.

Passé des campagnes III,
les fouilles de la place de la
Trémoille
Conférence. « Nouvelles per-
ceptions de la morphogé-
nèse et des dynamiques ur-
baines de Laval : les fouilles
de la place de la Trémoille et
des conteneurs enterrés ».
Mardi 21 janvier, 18 h, IUT de
Laval, 52, rue des Docteurs-
Calmette-et-Guérin. Gratuit.
Contact : 02 43 59 49 17.

Acheter, chiner

Marché
Le matin, place de la Trémoille,
place du 11-Novembre, place
Robert-Buron. Samedi 18 jan-
vier.

*Sur articles désignés en magasin, dans la limite des stocks disponibles - Dates suivant législation départementale en vigueur.
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Amis du Vieux-Laval : des idées pour le centre-ville
Volontiers « poil à gratter », l’association des Amis du Vieux-Laval a profité de son assemblée générale,
pour exposer sa feuille de route 2014. Plusieurs « os » à ronger pour les élus.

Association poil à gratter
Avec près de 200 adhérents, l’asso-
ciation des Amis du Vieux-Laval se
veut avant tout une force de propo-
sition pour la vie lavalloise. D’autant
plus importante à l’approche des
municipales. « Et pourquoi pas poil
à gratter ? Quel que soit le bord po-
litique de l’équipe qui est aux af-
faires », assume son président, Guy
Juillet. Son credo reste toutefois de
préserver la vie et le dynamisme
du centre-ville. « Sans les commer-
çants, on va vers une déshumani-
sation certaine. La couronne laval-
loise ne peut pas remplacer ce lieu
de rencontres et d’échanges essen-
tiels ». Sans une activité commer-
ciale de l’hypercentre, une sorte de
« ghéttoïsation » menace. Et Guy
Juillet d’énumérer des rues « fra-
gilisées. Par exemple, la rue de
Rennes, le quai Boudet, la Grande
Rue ou encore la rue Sainte-Cathe-
rine. Si l’on n’y prend pas garde, les
choses peuvent aller vite. »

Chapitre et médiapole
C’est le point névralgique pour les
Amis du Vieux-Laval afin de préser-
ver l’équilibre vital du centre-ville. De-
puis mai, l’association soutient de
son mieux la librairie menacée. Et
surtout milite, depuis des mois déjà,
pour réinvestir le deuxième étage de
la médiapole, autrement dit 500 m2

inutilisés. « C’est le rôle de la Ville
qui pourrait au moins engager une
étude. En injectant entre un et deux
millions d’euros, on pourrait y faire
un lieu de forum, avec des pro-
jections de films art et essai, des
conférences… Bref, des animations
qui serviraient à toutes les librairies
du centre. »

Le marché hebdomadaire
« s’étiole »
L’association applaudit la réhabilita-
tion de la place de la Trémoille, tout
en n’y voyant qu’une première étape.
La deuxième porterait sur le mar-
ché hebdomadaire « qui s’étiole.
C’est pourtant l’âme d’une ville, un
lieu d’échange primordial entre les
habitants extérieurs et intérieurs
d’une ville. » Les leviers énoncés
sont : la prospection, par des jeunes
missionnés à cet effet, pour trouver
d’autres producteurs locaux en cir-
cuits courts ; des actions de commu-
nication et, enfin, des animations

« en s’appuyant sur les associations
locales ».

Château neuf : coquille vide
Troisième volet de la réhabilitation
de la place : mieux utiliser le Châ-
teau-Neuf. « Pour l’instant, c’est
une coquille vide, jolie certes mais
c’est tout. Une esquisse avait été
amorcée il y a quelques années
avec, au rez-de-chaussée, une ga-
lerie d’exposition avec ouverture
sur la cour du Vieux-Château. Au
premier étage, une annexe du mu-
sée avec une petite cafétéria. En-
fin, dans l’aile, une grande salle de

réception. Depuis, plus rien », re-
grette Guy Juillet.

La « dent creuse » de la place
Saint-Tugal
L’association planche depuis long-
temps sur ce dossier. Toutefois, le
projet immobilier porté par Méduane
Habitat, avec des logements à la clé,
ne suscite guère d’enthousiasme.
« On pourrait faire tellement mieux !
Il faut optimiser ce lieu. Il faudrait
au moins lancer un concours d’ar-
chitectes et associer les usagers et
les associations. »

Jean-Loïc GUÉRIN.

Le marché, la médiapole et l’aménagement intérieur du Château-Neuf font partie des dossiers sur lesquels l’association
restera vigilante.


