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Le quartier des Fourches va célébrer ses 50 ans
Du lundi 3 au dimanche 9 juin, le
quartier des Fourches sera en fête
pour célébrer les 50 ans du quartier
et les 10 ans du comité d’animation
Bien être aux Fourches (Cabef).

De nombreuses animations sont au
programme de cette semaine : vide-
greniers, spectacles du groupe sco-
laire Charles-Perrault, expositions sur
le quartier, soirée disco, manèges,
etc. Les bénévoles s’activent déjà
aux préparatifs. Et tous les acteurs
sociaux du quartier sont mis à contri-
bution : résidence François-Peslier,
centre hospitalier, commerces.

Les bénévoles du comité d’anima-
tion préparent déjà les cadeaux gour-
mands.

Urgences et santé
Commissariat, place Mendès-
France : 02 43 67 81 81.
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.
Collecte de sang : au centre de
transfusion sanguine, 33, rue
du Haut-Rocher (niveau 02),
uniquement sur rendez-vous ; tél.

02 43 66 90 00.
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.
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Déchèterie
Jeudi 9 mai, zone des Tou-
ches, boulevard Ampère. Fer-
mée. Contact : 02 43 67 07 84.

Pôle emploi
Fermeture vendredi 10 mai.
Chacun pourra cependant gé-
rer à distance ses opérations
via internet ou par téléphone
au 39 49 (gratuit ou 0,11 €, par

appel depuis une ligne fixe ou
d’une box).

Collectif Notre-Dame-des-
Landes
Horaires samedi 11 mai, 10 h,

parking CPAM, 37, boulevard
Montmorency. Rassemble-
ment pour le covoiturage à
destination de chaîne humaine
de Notre-Dame-des-Landes.
Contact : 02 43 02 15 27.

Loisirs et sports

Piscine Saint-Nicolas et
Aquabulle
Jeudi 9 mai. Piscine Saint-Ni-
colas, boulevard Jourdan :

fermée; tél. 02 43 53 19 65.
Aquabulle, rue du Comman-
dant-Cousteau, de 10 h à
13 h et de 14 h à 19 h; tél.
02 43 59 29 99.

Capoeira
Samedi 11, dimanche 12 mai,
10 h 17, Palindrome (centre
multi-activités) , avenue de
Tours. L’Association Culture
Brésil organise son 12e

Batigrado de Capoeira, La Ca-
poeira est un jeu athlétique,
artistique de combat créée
par les esclaves africains
au Brésil. Gratuit. Contact :
06 70 32 46 66.

Ouest-France à votre service
Annoncer un événement (réunions,
fêtes, idées de loisirs) :
www.infolocale.fr
S’informer sur internet : www.
ouest-france.fr
Recevoir le journal avant
7 h 30 : 02 99 32 66 66 ou www.

abonnement.ouest-france.fr
Passer une petite annonce par
téléphone : 0 820 000 010 (numéro
indigo réservé aux particuliers :
0,12 € TTC la minute), paiement par
carte bancaire.
Publicité : Précom, 6, rue de la Paix,

tél. 02 43 59 25 50.
Avis d’obsèques : 0 810 060 180
(coût d’un appel local), tous les jours
jusqu’à 20 h ; le samedi jusqu’à 17 h
pour parution le dimanche.
Diffuser une annonce d’emploi :
0 820 200 212 (0,12 € TTC/minute).

9 ° matin 14 °après-midi

Sortie à Paris pour un concert ou shopping le 15 juin
La chorale À Cœur Joie organise une
sortie en car à deux variantes. L’idée
initiale est d’aller à l’Olympia écouter
le concert « Familles » dans le cadre
du festival Radio classique pour
enfants, jeunes et leurs familles, à
16 h. Le concert idéal pour décou-
vrir l’univers féerique de la musique
classique et des choeurs d’enfants.
Au programme : le célèbre conte

Hansel et Gretel de Grimm sur des
musiques de Grieg et de Schumann.
En seconde partie, un florilège de
choeurs d’enfants extraits de La flûte
enchantée, Carmen, Bastien et Bas-
tienne, L’Enfant et les sortilèges.

Pour les personnes qui ne veu-
lent pas aller au concert, le shop-
ping ou la balade à Paris sont propo-
sés, en profitant du car : arrivée aux

Champs-Elysées vers 12 h, départ
vers 18 h de l’Olympia. Départ de
Laval : 7 h 30, retour 23 h 30. coût :
entre 30 et 60 €.

Réservation impérativement avant
mercredi 15 mai au 02 43 69 31 68
ou renoucatherine@gmail.com.

Albert Camus, un écrivain toujours actuel
Dans le cadre du 100e anniversaire de la naissance d’Albert
Camus, une semaine lui est consacré du 12 au 18 mai.

Trois questions à…

Brigitte Maligorne,
présidente de l’association
Lecture en tête.

Votre association consacre
cinq jours à ce grand nom de la
littérature qu’est Albert Camus,
pourquoi ?

À travers toute la France et au-delà
des frontières, différentes manifes-
tations autour de Camus vont ani-
mer cette année 2013. Depuis déjà
quelques années, Lecture en tête
est désireuse de s’ouvrir à la littéra-
ture contemporaine en général, tout
en souhaitant coller davantage à l’ac-
tualité. Et dans ce prolongement « lit-
téraire », la semaine Camus avait sa
place à Laval.

Vous pensez donc qu’Albert
Camus est un écrivain actuel ?

Albert Camus est au cœur de l’actua-
lité. Ses écrits courageux, intempo-
rels, ont touché et touchent encore
les gens. Reconnu pour son écriture,
il l’est également pour son engage-
ment et son humanisme. Tout au
long de ses œuvres, il n’a cessé de
s’interroger sur la condition humaine,
sur le sens de la vie. C’est un écrivain
qui éveille les sens, sa pensée éclaire
encore comme une lumière dans la
pénombre.

Comment va se dérouler cette
semaine Camus ?

Dimanche, lundi et mardi, au Ci-
néville, le film Le premier homme,
d’après le roman inachevé d’Al-
bert Camus avec Jacques Gam-
blin sera projeté. Mercredi, à 19 h
à l’amphithéâtre Jean-Monnet, une

conférence sera animée par Albert
Glédel sur « La pensée d’Albert Ca-
mus : de l’absurde à la révolte ». Jeu-
di à 16 h, à la librairie M’Lire, Jacques
Ferrandez pour son adaptation en
BD de L’Étranger et Eduardo Castillo
pour son ouvrage collectif Pourquoi
Camus ? seront présents pour une
séance de dédicace. Et à 20 h 30, au
café le Rond-Point, une table ronde,
animée par Eduardo Castillo sur
« Camus aujourd’hui », clôturera cet
hommage.

Du dimanche 12 au same-
di 18 mai, film, documentaire,
conférence et table ronde. Ren-
seignements : Lecture en tête au
02 43 53 11 90.

Trois idées pour « revitaliser » le centre-ville
Les Amis du Vieux-Laval proposent la gratuité de stationnement durant le festival des Trois éléphants
et d’autres avancées pour la ville haute. Ils voudraient aussi revitaliser la Médiapole.

L’association des Amis du Vieux La-
val n’est jamais à court d’idées. Elle
sait aussi jouer le rôle du poil à grat-
ter, mais dans un sens constructif.
Son bureau vient de plancher d’une
part sur le problème du stationne-
ment (décidément, la bouteille à
encre…). Et, d’autre part, sur la vie
culturelle qui, selon lui, déserte de
plus en plus le centre-ville. Dans tous
les cas, ils proposent des solutions.

Sur le premier point, c’est l’arri-
vée prochaine du festival des Trois
éléphants qui ouvre le débat. « On
ne peut que se féliciter de sa pré-
sence en centre-ville depuis trois
ans, la manifestation participe à
l’animation, résume Guy Juillet, pré-
sident de l’association des Amis du
Vieux Laval. Toutefois pour le mon-
tage et l’événement lui-même, de
nombreuses places (de Hercé, du
Gast, des Acacias…) et équipe-
ments (gymnaste Ambroise-Paré)
sont réquisitionnés une dizaine de
jours, du 17 au 26 mai. Une période
commercialement importante en
raison de la fête des Mères. Aus-
si, pour compenser et aider les
commerçants, leurs salariés, les
chalands (le jour du marché), nous
pensons qu’il serait opportun de
rendre la gratuité de stationnement
rive droite durant cette période.
Hormis, bien sûr, les parkings bar-
riérés, affermés à Urbis Park. »

Toujours au même chapitre, l’autre
idée du bureau serait là « pour ré-
parer une injustice ». Les Amis du
Vieux Laval considèrent en effet que
le nouveau plan de stationnement a
octroyé au bas de la Ville une heure
de gratuité dans les parkings barrié-
rés. « Et rien pour le haut de la Ville
alors que le commerce souffre du

fait, notamment, des travaux et de
la conjoncture économique diffi-
cile. Avant le nouveau plan, il y avait
30 minutes gratuites qui ont dispa-
ru. Nous demandons donc le réta-
blissement de cette demi-heure de
gratuité, place des Acacias. »

« Soutenir les librairies
du centre-ville »

Le troisième cheval de bataille de l’as-
sociation s’inspire de l’actualité. Plus
précisément de l’arrivée prochaine
de Cultura à Saint-Berthevin et, paral-
lèlement des difficultés rencontrées

par Chapitre à la Médiapole derrière
la mairie (Ouest-France du 6 mai).
« Le patrimoine d’un centre-ville
c’est avant tout la vie qui l’anime.
La culture y prend une part impor-
tante, remarque Guy Juillet. Or nous
assistons à une perte de substance
de cette vitalité au profit de la pé-
riphérie. Il faut donc agir sur ces
lieux de vie. » Sauver les librairies
en fait partie. Pour ce faire, les Amis
du Vieux Laval estiment qu’il faut fa-
voriser les services de lecture, de
médiations culturelles, etc. « Pour-
quoi pas utiliser le troisième étage

de la Médiapole ? Il y a là 500 m2

de disponibles, idéalement placés
pour les libraires, les associations
de théâtre, de cinéma… Entre 1 et
2 millions d’euros suffiraient pour
réaliser les aménagements néces-
saires. » Un nouvel outil culturel qui
serait, selon eux, complémentaire
des équipements FAL et du futur
pôle culturel Saint-Julien.

Invité à réagir sur ces trois propo-
sitions, le maire Jean-Christophe
Boyer n’a pas donné suite à notre
sollicitation.

Jean-Loïc GUÉRIN.

Guy Juillet regrette que les trois propositions des Amis du Vieux Laval, notamment celle d’aménager le troisième étage de
la Médiapole, ne trouvent aucun écho au sein de la municipalité.

8 mai 1945 : des enfants ont participé aux cérémonies

Pour cette 68e commémoration de
la Victoire des alliés, de très nom-
breuses personnalités étaient pré-
sentes. Dès 10 h, au carré des avia-
teurs du cimetière Vaufleury, Jean-
Luc Peslier, président de l’amicale
de l’Armée de l’air, la préfète et des
élus se sont recueillis avant que des
enfants de l’école de la Providence
ne déposent des fleurs. La famille
de L.A. Brotherton, pilote anglais
abattu près de Saint-Berthevin le
10 juin 1944, était présente. Au carré

militaire, les personnalités se sont re-
cueillies. Jean-Louis Cholet, délégué
général du Souvenir, a rappelé le sa-
crifice des soldats morts pour libérer
la France.

À 11 h, au square Foch, les per-
sonnalités se sont recueillies en pré-
sence d’élèves des écoles Alain,
d’Hilard et la Providence, de Fer-
nand-Puech et Sainte-Thérèse. Mon-
tée des couleurs par Rose Gaultier et
le capitaine Stéphane Tourtelier puis
dépôt de gerbes au monument des

morts de la Résistance. S’en est sui-
vi un moment de recueillement au
monument des morts des guerres,
en présence de Léonie Gicquel, lau-
réate du concours national de la Ré-
sistance. Puis, Alexis Chalopin, ly-
céen à Évron, lauréat du Concours
de la Résistance, a lu l’ordre du jour
n° 9 du Général de Lattre de Tassi-
gny. La préfète Corinne Orzechowski
a lu celui du ministre de la Défense,
en charge des anciens combattants.

Les élèves de l’école de la Providence déposent des fleurs aux aviateurs anglais
morts pour la France.

La famille d’un aviateur anglais abattu
près de Saint-Berthevin assistait
aux cérémonies.

Laval en bref


